Conditions générales d’utilisation
Vous ressentez un sentiment d'appartenance envers l'Église de la Victoire ?
Vous vivez proche et vous voulez rejoindre l’église ?
Vous vivez plus loin et avez du mal à trouver une église de foi dans votre pays ou votre région ?

Découvrez l’Église de la Victoire !
Ensemble dans les nations !
Depuis toujours, le pasteur Joël Spinks croit et appuie la vision divine de l'église locale. Ceci dit,
nous réalisons aujourd’hui que plusieurs facteurs empêchent certains croyants de se rendre
physiquement dans une assemblée : la maladie, l'éloignement géographique, l'absence d'une
église de foi dans une région particulière, etc.
Face à cette réalité, l'Église de la Victoire est présente pour secourir les brebis ayant le besoin
légitime d’avoir une maison spirituelle. De plus, nous croyons que l’Église de Jésus-Christ n’est
pas définie, ni limitée par quatre murs : l'Église véritable est d'abord une famille spirituelle
composée d’une multitude de personnes de foi !
Depuis 2004, notre pasteur-fondateur a reçu l'appel divin de « transformer le climat
spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi ».
Aujourd’hui, « Victoire.plus » est une réponse tangible à cet appel ! Si vous êtes une personne
dans le besoin d'une église locale, mais vous n'en trouvez pas dans votre région, joignez-vous à
cette maison spirituelle en ligne, une communauté internationale de personnes de foi qui aiment
Jésus et sa parole.
Notre engagement envers vous :
- La Parole de Dieu vous sera enseignée toutes les semaines ;
- Les pasteurs Spinks, ainsi que leurs intercesseurs, vous couvriront de prière tous les
jours ;
- Vous recevrez une formation gratuite, Le disciple victorieux, afin de vous intégrer à la
vision biblique et bénie de cette maison de foi.
- En cas de besoin, nos soins pastoraux seront présents afin de prier avec vous et vous
conseiller selon la Parole de Dieu.
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Vous recevrez un numéro de donateur afin de pouvoir recevoir un reçu officiel en fin
d'année (les reçus sont valables pour les résidents canadiens) ;
Vous recevrez les communications privées réservées aux membres de l'Église de la
Victoire ;

Votre engagement envers nous :
- Assister fidèlement aux réunions en présence ou en direct selon les possibilités ;
- Maintenir un témoignage chrétien qui honore le Seigneur ;
- Appuyer et soutenir la vision divine de l'Église de la Victoire ;
- Prier pour vos bergers : Pasteurs Joël et Mathilde Spinks, et l’ensemble de l’équipe
pastorale ;
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