
 Confession :
Je crois au Dieu d’amour et créateur qui agit par son Esprit saint. Il s’est révélé et a manifesté sa grâce par l’œuvre de Jésus-
Christ. Par cette charte, je m’engage à chercher à grandir dans l’amour du prochain et le respect de la justice. Conscient de 
mes limites, je prends cet engagement en invoquant l’aide de Dieu et je promets de refuser tout recours à la sorcellerie, aux 
pratiques occultes et aux superstitions qui enchaînent les consciences et perturbent les relations.

2 Vie personnelle : Sachant que ma vie est fragile 
et que je suis de passage sur la terre, je m’engage à mettre 
mon identité et mes valeurs en Dieu et à faire appel à son 
secours pour qu’il m’assiste face aux tentations, aux vanités et 
à l’emprise du mal.  Avec l’aide de l’Esprit saint, je choisis de 
m’appuyer sur la révélation biblique pour trouver sa volonté et 
utiliser mes biens et mes capacités avec sagesse.  Conscient de 
ma vocation de témoin, je veillerai à être un bon exemple pour 
exprimer l’amour de Dieu dans le monde.*

3 Respect du prochain : Que par le Christ qui 
a donné sa vie pour les hommes, je puisse recevoir une vision 
nouvelle de la valeur de ceux qui m’entourent et vivre dans une 
attitude d’humilité, de pardon et en agissant avec générosité 
envers les pauvres. Je m’engage à user de tolérance et à respecter 
les autres sans tenir compte de leur religion, origine, ethnie, 
nationalité ou couleur de peau.  Je promets de respecter les 
biens et les propriétés d’autrui.  Pour être une personne de 
confiance, je m’engage à agir dans un climat de vérité, à être 
conséquent avec ma parole et à respecter mes promesses.  Je 
refuse aussi de recourir à la vengeance et à toute forme de 
violence sortant du cadre de la légitime défense.

4 Couple et famille : Je m’engage à reconnaître 
que l’homme et la femme sont deux êtres de même valeur 
et à défendre leurs droits et leur dignité, en particulier pour 
les femmes lorsqu’elles sont opprimées.  En accord avec 
la révélation biblique, je considère que l’alliance du mariage 
est un projet sacré qui vise à exprimer l’amour de Dieu et du 
prochain. Je demande à Dieu de m’assister dans la gestion de ma 
sexualité de manière qu’elle puisse s’épanouir dans une relation 
fidèle. Je m’engage à respecter les couples et à reconnaître leur 
droit de fonder une famille sans subir l’ingérence de tiers. 
 Considérant combien les enfants sont précieux aux yeux de 
Dieu, je m’engage à les respecter, à les défendre et à les assister, 
en particulier les orphelins. Si je suis parent, je demande à 
Dieu qu’il m’aide à élever mes enfants et à les encourager. Pour 
eux, je m’engage à progresser en cherchant à être un modèle de 
douceur et de juste autorité.

5 Église : Si j’ai une responsabilité ou un ministère dans 
l’Église, je promets de m’appliquer à exercer cette fonction 
avec consécration et selon le modèle donné par le Christ, le 
bon berger.  Dans ce service, je m’engage à ne pas dominer 
les autres mais à chercher l’unité et la collaboration avec tous  
les membres du corps de Christ, même ceux qui sont d’une 
autre dénomination ou fédération d’églises. 
 Selon l’exemple du Christ, qui s’est donné gratuitement 
aux hommes, Je m’engage à ne pas utiliser ma fonction dans 
l’Église pour m’enrichir ou abuser du pouvoir. Dans ce sens, 
je reconnais que les dîmes et les offrandes appartiennent à 
Dieu et à l’Église et visent à apporter le salut, l’assistance aux 
pauvres et à soutenir ceux qui exercent un ministère. Dans 
la gestion des richesses, je m’engage à appliquer un principe 
d’égalité envers ceux que je sers.

6 Travail : Dans la vie professionnelle, je m’engage à 
travailler avec honnêteté et à ne pas céder à la cupidité ou à des 
démarches conduisant à exploiter les autres.  Pour offrir les 
meilleurs produits et prestations, je désire être une personne 
fiable, respectant sa parole, intègre dans la gestion des richesses 
et capable de résister à la spirale de la corruption.
 Si j’ai une responsabilité ou une fonction dans les services 
de santé (médecin, infirmier, administrateur, etc.), je m’engage 
à respecter le principe d’assistance qui place les soins aux 
souffrants comme une priorité.

7 Société : En tant que citoyen(ne), je m’engage à servir 
ma région et mon pays de manière à contribuer à la construction 
d’un État bâti sur des principes de droits et de devoirs et dans 
le respect de la création.  Dans la mesure de mes possibilités, 
je m’engage à servir la société en assumant honnêtement 
mes responsabilités et selon un partage collégial du pouvoir.  
 Si j’ai une responsabilité dans une fonction d’autorité 
(justice, police, armée, politique), je m’engage à appliquer les 
lois dans le respect de la dignité humaine.  Si je dois exercer la 
justice ou intervenir dans des conflits, je m’engage à agir avec 
équité, sans parti pris arbitraire et en respectant un principe de 
proportionnalité dans l’usage de la force.

*  Le signataire  peut manifester publiquement sont engagement en portant l’insigne de la charte
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