
                    PROCÉDURE POUR DEVENIR MEMBRE EPM 
Vous avez choisi EPM comme église et nous en sommes honorés. La direction de l’église

doit aussi choisir de vous accepter en fonction de nos valeurs et vision.


Etre membre de l’association cultuelle est un privilège et une responsabilité accordés sous 
certaines conditions:


1) Devenir d’abord membre de coeur pendant un an, afin de mieux se connaître et mieux 
adhérer aux valeurs de notre assemblée. Cette période pourra être modifiée en fonction de 
l'appréciation des pasteurs. 

2) Adhérer à la charte de nos valeurs. 

3) Nous vous encourageons à servir au sein d’un département d’EPM au cours de cette 
première année en tant que membre de coeur. 

4) Être baptisé d’eau et avoir suivi un cours de préparation au baptême. 

                  Charte valeurs membres et services EPM 
Introduction :


Pourquoi une charte ? La charte a pour but de protéger l’unité spirituel de l’église.

Comprenons qu’il y a beaucoup de nouveaux et de va et vient sur l’EPM. Nous prêtons de 
bonnes intentions à tous les nouveaux sympathisants mais nous sommes responsables devant 

Dieu de garder l’église dans l’unité de l’Esprit.


Chaque valeur de notre charte est tirée de la Bible. Cette charte n’est pas un document légal

Nous cherchons simplement des cœurs qui acceptent ces valeurs et qui aspirent à les mettre en 
pratique :

         

A° Vie personnelle 

Aspirer à la communion du Saint-Esprit par une vie empreinte de temps quotidiens

de qualité avec son Sauveur dans la prière et la Parole. Mat 6:6


S’épanouir, se renouveler, se guérir et se fortifier dans l’intimité du Seigneur en aspirant  à une vie 
morale intègre selon les enseignements de la Bible: Colossiens 3:5  Faites donc mourir … 
l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.


Comprendre que la sanctification est une recherche constante d’être agréable à Dieu

1 Thessalonic 4:3  Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification


1 Timothée 3:12  “...prendre bien soin de leurs enfants et leurs propres maisons” .  Nous 
encourageons une vie équilibrée : 1. Dieu 2. Couple 3. Famille 4. Église


B° Vie relationnelle 

1 Corinthiens 10:24  Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui 
d'autrui.  Lorsque nous nous impliquons, c’est dans le but de servir l’église, ses frères et soeurs. 
Aussi nous ne devons pas chercher notre propre intérêt en se  mettant en avant.   


Galates 5:13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un 
prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous,

 par la charité, serviteurs les uns des autres.




Romains 11:20  Ne t’abandonne pas à l’orgueil. Nous devons veiller à ne pas nous abandonner à 
l’orgueil, au travers de réactions disproportionnées d’amour propre  comme la susceptibilité, 
jalousie, animosité.   


1 Pierre 2:1  Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie,

 et toute médisance. Ne pas chercher à discréditer les autres et se refuser toute forme de 
médisance.


Romains 12:18  S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les 
hommes. En cas de conflits et dans la mesure ou cela dépend de nous, Il nous appartient 
d’essayer de régler le problème fraternellement et spirituellement.

  

Ephésiens 5:21  vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous voulons 
encourager

 les nouvelles idées et projets  mais il est important de les soumettre d’abord aux pasteurs


C) Les traits de caractères recherchés 

Philippiens 2:5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, aspirer à vivre le 
caractère humble et doux de Christ


Matthieu 6:14  Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi. Pardonner ceux qui m’ont offensé 70X7/jour


Philippiens 2:3  Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse 
regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.


Actes 2:42  Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain, et dans les prières. j’aspire à être assidus aux cultes dans la mesure du 
possible même quand je ne sers pas, c’est aimer concrètement fréquenter mon église locale.


Jacques 1:21 “recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui

peut sauver vos âmes”. être enseignable est une qualité nécessaire à celui qui veut progresser.


1 Thessaloniciens 5:11 C’est pourquoi exhortez-vous, encouragez-vous, fortifiez-vous 
réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites.

 La Bible nous invite à avoir une attitude positive les uns vis à vis de autres. La culture de 
l’encouragement est capitale à EPM. Aspirons à être optimiste et non négatif ou même 
pessimiste.


Hébreux 13:17  Ecoutez vos conducteurs et ayez pour eux du respect, car ils veillent sur vos 
âmes comme devant en rendre compte. Être en accord avec la vision spirituelle d’EPM, en 
particulier sur la vie l’Esprit.    


1 Corinthiens 13:7 elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout et ne 
soupçonne pas le mal. L’amour est de prêter de bonnes intentions


2 Corinthiens 9:7 Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni 
contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.  Participer librement à la vie matérielle de 
l’église par ces offrandes ou dîmes  


Ecclésiaste 9:10  Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le tant que tu en as la force.

Marc 9:35  Alors il s’assit, appela les douze, et leur dit : Si quelqu’un veut être le premier,  il sera le 
dernier de tous et le serviteur de tous. L’équipe pastorale aspire à ce que chacun puisse entrer 
pleinement dans son appel mais soyons volontaires pour servir aussi dans autre chose que ce qui 
me passionne.


