
4
?

5
6QU’EST-CE QUE 

SALT & LIGHT?
Une famille internationale 
d’équipes apostoliques 
et d’églises implantant 
et équipant des églises 
pour la mission du 
Royaume

6 PRIORITÉS DES 
ÉQUIPES APOSTOLIQUES
• Étendre le royaume
• Transmettre le surnaturel
• Poser des fondements
• Former et établir des 

responsables
• Résoudre les problèmes
• Promouvoir l’unité
•  4 VALEURS 

FONDAMENTALES
Nous sommes :
• une famille
• des disciples
• des responsables au 

cœur de serviteur
• apostoliques

5 OBJECTIFS 
MISSIONNELS
• Implantation d’églises
• Bases apostoliques
• Équipes apostoliques
• Formation de 
• responsables
• Transformation de   

la société

Un document de consultation pour les équipes 
apostoliques et les églises qu’elles servent. La 
mise en application de ce document pourra 
varier en fonction de la culture et du contexte 
local. Ce document a donc pour objectif premier 
de permettre un échange ouvert entre les 
responsables, les équipes et les églises.

ENGAGEMENTS 
FONDAMENTAUX 
2018
MISSION, PRIORITÉS 
ET VALEURS



DES DISCIPLES
La formation de disciples est 

importante pour que chaque croyant 
gagne en maturité, béné� cie d’une relation 

avec Dieu et prenne pleinement part à sa 
mission.

Chaque croyant est donc appelé à la fois à former 
des disciples et être suivi dans le cadre d’une relation de 
redevabilité. La formation de disciples s’adresse aussi aux 

pasteurs : nous insistons à ce que chacun ait une relation avec 
un autre pour avoir des conseils, être redevable et recevoir des 

soins pastoraux (« chaque pasteur a besoin d’un pasteur »).

L’une de nos pratiques centrales consiste à vivre dans 
la générosité. Ce style de vie est crucial pour que les 
croyants, tout comme les églises, soient au béné� ce 

de la bénédiction de Dieu et puissent jouer leur 
rôle dans sa mission grâce à notre générosité 

dans la gestion de nos biens, de nos 
� nances et des personnes qui servent 

notre famille !

UNE FAMILLE
La famille est dans la nature de 

Dieu. La vie relationnelle qui en émane 
s’exprime à la fois dans la famille naturelle 
mais aussi spirituelle, qu’il s‘agisse d’une 
église locale ou d’une famille d’églises. 

Des cœurs de père et de mère sont essentiels 
au développement d’une famille : sentiment 

d’appartenance, amour, divertissement, sécurité, vision, 
encouragement, soins et formation.

L’une de nos pratiques centrales consiste à reconnaître 
l’autorité spirituelle des hommes au sein de la famille. 

C’est pourquoi, même si hommes et femmes 
doivent porter des responsabilités ensemble, la 

plupart de nos familles d’églises nomment 
des hommes comme anciens. (Pour plus 

d’informations, lire le document « Le 
leadership dans l’église locale »)

4 VALEURS 
FONDA-
MENTALES

DES RESPONSABLES 
AU CŒUR DE SERVITEUR

Nous voulons voir chaque croyant 
équipé a� n de devenir un responsable 

au cœur de serviteur, que ce soit dans son 
foyer, dans son église ou au travail.

Un leadership au cœur de serviteur, oint du Saint-
Esprit, est crucial pour que chaque membre du corps 
de Christ grandisse, atteigne une pleine maturité et 

entre dans sa destinée. Les responsables doivent avoir un 
cœur de serviteur !

L’une de nos pratiques centrales consiste à 
comprendre et accepter l’autorité spirituelle 
de responsables au cœur de serviteur oints 

pour cette fonction, ce qui permet alors 
d’être au béné� ce de la bénédiction 

qui découle d’une telle autorité.

APOSTOLIQUES
En tant qu’églises, nous sommes 

appelés à participer aux plans apostoliques 
de Dieu pour sa création. En recevant des 

équipes apostoliques (apôtres et autres dons 
spirituels), les églises locales élargissent leur vision 

et sont impactées spirituellement, a� n de découvrir les 
grands desseins de Dieu pour son Église.

Nous apprécions la diversité de notre famille d’églises au niveau 
international. Cette diversité nous permet de mieux comprendre et 
célébrer toute la richesse du corps de Christ, mais aussi de respecter, 

honorer et d’établir des relations avec des chrétiens d’autres 
nations.

L’une de nos pratiques centrales consiste à comprendre 
que chaque équipe locale de responsables doit avoir 

une relation active et saine avec un apôtre et son 
équipe, a� n de s’épanouir et de faire partie de la 

famille Salt & Light. 
(Pour plus d’informations, lire le document 

« Les relations apostoliques dans la 
famille Salt & Light »)

*Vous trouverez une déclaration plus complète de la foi évangélique sur: www.lecnef.org/lecnef/textes-de-reference 

CONVICTIONS 
FONDAMENTALES
Nous partageons nos 
convictions fondamentales 
avec le mouvement mondial 
évangélique et charismatique* 

1 La Bible 
Par le biais de l’Ancien 
et du Nouveau 
Testament, Dieu a révélé 
à l’humanité une vérité 
universelle et éternelle 
qui fait autorité de telle 
manière à être comprise 
par tous.

2 La personne et l’œuvre de 
Christ 
La Parole éternelle de Dieu 
s’est faite homme en la 
personne historique de Jésus 
qui révèle Dieu à l’humanité 
de manière dé� nitive et a fait 
expiation sur la croix pour les 
péchés des hommes.

3 La conversion 
La vérité de l’évangile 
éternel s’approprie par 
une foi personnelle qui se 
traduit par la repentance et 
le fait pour le pécheur de se 
tourner entièrement vers 
Dieu (esprit, cœur et vie).

4 VALEURS 
FONDAMENTALES
Vous trouverez ci-dessous nos convictions fondamentales. 
Evidemment, elles sont partagées par de 
nombreux chrétiens et de nombreuses 
églises et ne sont pas propres à Salt & Light. 

Qu’est-ce qui distingue 
alors notre famille ? 
Nous avons choisi 
4 termes pour résumer 
notre identité propre :



5 OBJECTIFS 
MISSIONNELS 
Le grand plan missionnel de Dieu est de sauver l’humanité 
et toute sa création en appelant son église à devenir des 
ambassadeurs, des témoins et des serviteurs. La vie de 
disciple commence par une conversion personnelle grâce à 
l’accomplissement de l’œuvre de Jésus sur la croix.

En tant que famille d’églises, nous voulons concentrer nos 
e� orts sur 5 priorités missionnelles :

5 OBJECTIFS 
MISSIONNELS

BASES 
APOSTOLIQUES 

Développer de grandes 
églises, ou groupes d’églises, 

engagées dans la mission 
de Dieu au-delà des 

frontières de leur 
localité.

IMPLANTATION 
D’ÉGLISES  

Implanter de nouvelles 
églises, adopter d’autres 
églises et soutenir toutes 

les églises a� n qu’elles 
deviennent des « familles 

en mission » saines et 
qui se multiplient.

ÉQUIPES 
APOSTOLIQUES

Mettre en place des 
équipes de responsables, 

servant sous l’autorité d’un 
apôtre et disposant des 
dons nécessaires pour 
équiper les églises à 

servir Dieu. FORMATION DE 
RESPONSABLES

Identi� er, former et envoyer 
des responsables issus de 

nos églises.

TRANSFORMATION 
DE LA SOCIÉTÉ

Encourager les initiatives qui 
contribuent à une société 
meilleure, en manifestant 

l’amour, la justice et la 
miséricorde de Dieu.

*Vous trouverez une déclaration plus complète de la foi évangélique sur: www.lecnef.org/lecnef/textes-de-reference 

4 La mission et 
l’engagement
Nous nous joignons à Dieu 
alors qu’il révèle son amour 
au monde, rachète le monde 
du péché et rassemble une 
famille de toutes les nations.

5 Le Saint-Esprit 
Il joue un rôle essentiel 
dans la vie des individus 
et des églises et nous lui 
permettons de nous aider 
à vivre une vie avec Dieu, 
à aimer les autres et à faire 
notre part dans l’œuvre de 
Dieu.

6 Le Royaume de Dieu 
Le règne de Dieu impacte 
tous les aspects de la vie 
alors que nous proclamons, 
vivons et incarnons l’évangile 
du Royaume et que nous 
luttons contre l’injustice, la 
pauvreté et l’oppression.

7 L’Eglise 
Les communautés locales 
de croyants, qu’elles soient 
petites ou grandes, dans 
lesquelles chacun à un rôle, 
sont au cœur du plan de 
Dieu pour changer le monde.



Salt & Light Une famille internationale d’équipes apostoliques et d’églises 
implantant et équipant des églises pour la mission du Royaume
www.saltlight.org

6 PRIORITÉS 
DES ÉQUIPES

PROMOUVOIR 
L’UNITE

Etablir la famille et 
rétablir les relations brisées 

au sein des églises
Partager un cœur pour 

l’église mondiale et 
ses responsables

TRANSMETTRE 
LE SURNATUREL 

S’assurer que les églises 
expérimentent pleinement la 

vie de l’Esprit

Transmettre la 
puissance de Dieu

ÉTENDRE LE 
ROYAUME

Continuellement 
stimuler la passion pour la 

mission
Œuvrer en première ligne pour 

voir des percées et annoncer 
l’évangile dans de nouveaux 

contextes
Soutenir les églises 
en les formant à la 

mission

RESOUDRE LES 
PROBLEMES

Accompagner les églises 
passant par des temps di�  ciles
Protéger les églises contre les 

fausses doctrines
Accompagner sur le long terme 

et pas juste en période de 
crise

POSER LES 
FONDEMENTS

Établir des communautés 
composées de personnes unies 

en Christ
S’assurer que les églises sont fondées 

sur une vision, une doctrine et des 
pratiques bibliques

Évaluer la santé des églises et donner 
des conseils pour remédier aux 

lacunes
Accompagner le 

développement des églises

FORMER ET 
ETABLIR DES 

RESPONSABLES
Accompagner le processus 

d’identi� cation et d’instauration 
des anciens

Accompagner le processus 
d’identi� cation et de 
formation de futurs 

responsables

6 PRIORITÉS DES 
ÉQUIPES APOSTOLIQUES
Les équipes apostoliques (5 ministères, Éphésiens 4) ont le désir et la 
responsabilité de créer un mouvement d’églises saines, en croissance 
et missionnelles et non de se limiter à pérenniser et soutenir des églises 
existantes ainsi que leurs membres actuels.

Nous utilisons un graphique en forme de � èche pour illustrer ces points, 
soulignant que l’extension du Royaume et la transmission du surnaturel 
doivent être à la pointe de nos e� orts missionnels.

Le Nouveau Testament est clair sur plusieurs points importants 
concernant les équipes apostoliques. Nous avons identi� é un modèle 
pour les équipes apostoliques de Salt & Light aujourd’hui :

FONDEMENTS

LEADERSHIP

RESOUDRE 
LES 
PROBLEMES

UNITÉ

EXPANSION

SURNATUREL

ENGAGEMENTS 
FONDAMENTAUX 2018 : 
OUTILS ET AUTRES RESSOURCES
Ces documents et les outils 
mentionnés sont disponibles en 
ligne : www.saltlight.org

OUTILS
• Questions de bilan : 

Comment va notre équipe 
apostolique ?

• Comment fonctionnent 
nos équipes apostoliques ?

• Comment les églises 
rejoignent notre famille ? 
(« adoption »)

DOCUMENTS CONNEXES
Ces documents expliquent en détail notre 
position sur l’enseignement biblique de sujets 
importants, notamment sur les valeurs autour 
desquelles se rassemblent les églises de notre 
famille.
• Le leadership dans l’église locale (les anciens)
• Les relations apostoliques dans la famille 

Salt & Light


