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ENGAGEMENT 
 
Actes 29 fait alliance avec notre église afin de nous aider à implanter d’autres églises au travers du 
recrutement, de l’évaluation et du développement (le coaching, la formation et le soutien).  
 
En tant que membre d’Actes 29, nous faisons alliance avec Actes 29 pour implanter des nouvelles 
églises sur le plan local et global, et pour soutenir le conseil d’administration et le personnel 
d’Actes 29 dans leur gestion de ce mouvement global d’implantation des églises.  
 
LA DIRECTION D’ACTES 29 S’ENGAGE, PAR LA PRÉSENTE, À: 
 
1. Sensibiliser le monde évangélique  
Sensibiliser les responsables d’églises, les membres d’églises et d’autres groupes et dénominations 
à l’implantation d’églises comme une stratégie missionnelle capital.  
 
2. Connecter les gens  
Faciliter et catalyser la création de réseaux, de relations et de partenariats entre des églises ayant 
la même vision afin de promouvoir la création et réussite de nouveaux projets d’implantation.  
 
3. Equiper les églises  
Fournir une formation, des outils et un coaching qui équipent les leaders et leurs équipes pour 
préparer, lancer et maintenir des églises en bonne santé qui en implantent d’autres.  
 
4. Poursuivre la diversité  
Encourager une culture, un leadership, des ressources et des pratiques qui touchent et servent un 
public divers sans faire de compromis sur nos caractéristiques théologiques  
 
5. Toucher la terre entière  
Tisser des réseaux forts et en bonne santé sur tous les continents de la terre afin de faciliter des 
relations fortes entre églises de différentes langues et cultures.  
 
6. Mettre en place des normes  
Appliquer toutes les connaissances gagnées au travers d’un apprentissage dans de multiples 
contextes divers à la mise en place et la hausse continue de normes afin de faciliter la croissance 
saine de leaders et d’églises. Nous continuerons à développer un processus d’évaluation haute 
classe et à donner une formation théologique en établissant plusieurs Académies pour aider nos 
églises à creuser plus profondément dans leur contexte et à faire répandre d’autant plus l’évangile 
tout autour du monde.  
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EN TANT QUE MEMBRE D’ACTES 29, LES ANCIENS DE NOTRE ÉGLISE 
S’ENGAGENT, PAR LA PRÉSENTE, À S’INVESTIR DANS ACTES 29 PAR:  
 
1. UNE ADHESION THÉOLOGIQUE  

• Nous adhérons aux croyances théologiques d’Actes 29, y compris  
- les 5 caractéristiques doctrinales d’Actes 29  
- La Déclaration de Foi de Lausanne.  

• Nous nous engageons à informer notre Directeur de Réseau de tout changement dans nos 
convictions théologiques.  

 
2. UNE PARTICIPATION À LA VIE DU RESEAU  

• Nous nous engageons à faire tout notre possible pour participer pleinement à tous les 
domaines de la vie du réseau d’Actes 29 lorsque le besoin ou l’occasion se présentera.  

 
3. UN ENGAGEMENT FINANCIER  

• Nous nous engageons à mettre à part au moins 10% de nos offrandes générales pour 
l’implantation des églises  

- Nous nous engageons à investir au moins 1% de nos offrandes générales dans le « 
Actes 29 Catalyst Fund ».  

• C’est à l’église locale de déterminer comment elle répartira ces fonds pour l’implantation 
d’église et de prendre compte tous ses engagements dénominationnels et associatifs, 
nous entreprenons de poursuivre de façon active des occasions de tisser des partenariats 
avec Actes 29 et ses église membres pour implanter des église qui implantent des églises.  

 
4. UNE UNITÉ RELATIONNELLE  

• Nous adhérons entièrement à la conviction qu’Actes 29 est un réseau diversifié et global 
d’églises qui implantent des églises, et que c’est un réseau caractérisé par la clarté 
théologique, l’engagement culturel et l’innovation missionelle.  

• Nous servirons les autres implanteurs d’Actes 29, notamment mais pas uniquement dans 
notre région, au travers de la communion fraternelle et de la prière.  

• Nous résoudrons nos différences en postulant le meilleur chez autrui et en lui demandant 
de clarifier ses propos avant de tirer des conclusions.  

• Nous dirons du bien des autres églises dans le réseau Actes 29 et nous parlerons de nos 
soucis avec les dirigeants de ces églises avant d’en parler publiquement. 

 
Signature: ___________________________________  

Nom imprimé: _______________________________ 

Date: ________________________________________ 

Nom de l'église: _______________________________ 

 
 


