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Règlements administratifs internes de 
 l’Église évangélique baptiste Renaissance 

 

PRÉAMBULE   

Les présents Règlements internes encadrent le fonctionnement de la communauté de foi Église évangélique 
baptiste Renaissance. Basés sur la Bible et sur les principes baptistes, ils viennent également déterminer et 
préciser l’application de certaines dispositions des Règlements généraux. En cas de de divergence entre les 
Règlements généraux et les Règlements administratifs internes, ce sont les Règlements généraux qui prévalent.  

 

DÉFINITIONS   

« alliance » désigne l’engagement que prend chaque personne qui devient membre de Renaissance ; 

« ancien » désigne un membre de l’assemblée élu pour faire partie de l’équipe pastorale ; 

« assemblée des membres » s’entend d’une assemblée des membres annuelle, semestrielle ou 
extraordinaire des membres ; 

« conseil d’administration » (Conseil) désigne le comité composé de tous les administrateurs de 
l’organisation ; 

« diacre, diaconnesse » désignent un membre de l’assemblée élu1 pour faire partie du conseil 
d’administration ; 

« Église » et « Renaissance » désignent la communauté de foi, membre du corps de Christ, rassemblée en 
église locale sous le nom d’Église évangélique baptiste Renaissance ;  

« équipe pastorale » désigne le comité formé par le pasteur principal et, selon les cas, le pasteur associé, le 
pasteur adjoint et les anciens ; 

« L’Indispensable alliance » est le contrat moral qui lie entre elles toutes les églises membres de l’Union ; 

« majorité simple » désigne cinquante pour cent (50%) plus une (1) des voix exprimées à une réunion du 
conseil d'administration ou à une assemblée par les membres présents ou représentés ; 

« majorité spéciale » désigne soixante-quinze pour cent (75%) des voix exprimées à une réunion du conseil 
d'administration ou à une assemblée des membres par les membres présents ou représentés ; 

« pasteur » ou « pasteur principal » désigne le ministre du culte responsable de l’Église évangélique baptiste 
Renaissance (ÉÉBR) ; 

« quorum » désigne le nombre des membres disposant de la majorité simple des voix présents ou 

représentés lors d’une assemblée générale ;  

« quorum spécial » désigne le nombre des membres disposant de soixante-six pourcent  (66%) des voix 

présents ou représentés lors d’une assemblée générale ;  

« Règlements administratifs généraux » (RG) désigne les Règlements de gestion administrative de 
l’organisation  ; 

« règlements administratifs internes » (RI) désigne les politiques internes de l’organisation et les Règlements 
de fonctionnement au quotidien ; 

« l’Union » désigne l’Union d’Églises baptistes francophones du Canada, dont Renaissance est membre. 

 
1 L’emploi des termes à la forme masculine vise uniquement à alléger le texte et n’a pas d’intention discriminatoire. 
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Article 1   RAISON D’ÊTRE DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE RENAISSANCE 
 

1.2 Déclaration de foi 

L’Église, qui est le corps du Christ, est constituée de tous les croyants, unis dans le Saint-Esprit. Renaissance est 
l’une des innombrables Églises locales dans le monde. En communauté de foi, elle adore son Seigneur, se met 
constamment à l’écoute de la Parole de Dieu, accepte la responsabilité impérative de partager le message du 
salut avec le monde entier et met en valeur les dons de tous ses membres pour l’avantage de tous. 

La déclaration de foi se trouve à l’annexe 1. 

1.2 Mission de l’Église 

La mission de l’Église évangélique baptiste Renaissance est la suivante : « Par la puissance de l’Esprit, être une 
communauté de disciples de Jésus-Christ croissant en connaissance et en maturité, pour la gloire de Dieu et la 
diffusion de sa parole. » 
 

Article 2  DÉONTOLOGIE 
 
2.1 Conduite personnelle du pasteur et de l’équipe pastorale 

Le pasteur, ainsi que tout membre de l’équipe pastorale, s’efforce d’être un modèle pour tous dans tout son 
comportement et doit, en tout temps, se rappeler de l’excellence et du caractère sacré de son appel et de son 
ministère afin de conformer sa conduite aux enseignements de l'Ecriture pour ne pas être une pierre 
d'achoppement pour les autres. Il a à cœur de poursuivre sa formation théologique et sa compréhension du 
monde actuel, afin d'éviter la routine et les préjugés.  

Le pasteur, ainsi que tout membre de l’équipe pastorale, doit s’efforcer d’accorder une considération adéquate 
à son propre bien-être physique, psychologique et émotionnel, en évitant tout excès et en se procurant les soins, 
le repos et l’exercice nécessaires. Sachant que sa famille est sa première responsabilité, il veillera à bien la diriger 
et à ce que sa charge pastorale ne l’entraîne pas à négliger son épouse et ses enfants.  

Le pasteur, ainsi que tout membre de l’équipe pastorale, observe impérativement les politiques, les déclarations, 
les orientations et les prises de position de l’Union d’Églises baptistes francophones au Canada concernant les 
relations illicites, l’homosexualité, la pédophilie, la famille et toute autre question de comportement et de vie en 
société. Le pasteur devra en outre, dans la conduite de ses affaires, et dans toutes les questions et transactions 
financières, agir avec prudence, de façon irrépréhensible, et avec une scrupuleuse honnêteté. 

2.2  Secret professionnel  

Le pasteur et l’équipe pastorale sont tenus au secret professionnel, en vertu de l’article 9 de la Charte québécoise 
des droits et libertés de la personne : « Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue 
par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer 
les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y 
soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, 
d'office, assurer le respect du secret professionnel. »  

L’une de ces « dispositions expresses de la loi » est l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse du 
Québec : « Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme 
d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité 
ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l'article 38 ou au 
sens de l'article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur ou au responsable ; la même 
obligation incombe à tout employé d'un établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un 
milieu de garde ou à tout policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la 
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sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces 
dispositions (…). Les premier et deuxième alinéas s'appliquent même à ceux liés par le secret professionnel (…)». 

2.3 Politique sur la protection de la personne 

L’Église s’engage à offrir un milieu de rencontre sécuritaire où chaque personne – adulte ou enfant – est traitée 
avec respect et dignité. Lors des rencontres et activités diverses, l’Église prend les mesures nécessaires pour 
assurer la protection et la sécurité des personne présentes, particulièrement des enfants, des jeunes et de toute 
personne ayant des besoins spécifiques.  

Dans cette perspective, les intervenants dans ce type de ministère (dont les moniteurs d’école du dimanche et 
animateurs-jeunesse) sont soumis à un processus d’approbation par le Conseil. Chaque intervenant doit remplir 
et signer un questionnaire détaillé (inclus dans l’annexe 2), et autoriser le Conseil à documenter ses antécédents, 
si ce dernier le juge approprié.    

2.3.1 Politique sur la sécurité de l’enfant 

Soucieuse de refléter l’amour de Jésus-Christ pour les petits (Mt 18.14 ; Lc 18.16) ainsi que l’importance qu’il 
accorde à leur protection et à leur défense (Mt 18.6 ; Mc 9.42 ; Lc 17.2), l’Église s’engage à protéger l’enfant de 
tout abus, potentiel ou réel, qu’il provienne de la famille, de l’église ou de la société en général.  

L’Église applique en tout temps les dispositions de l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse. De plus, 
tout employé, membre ou bénévole exerçant un ministère auprès de mineurs dans l’Église doit se conformer 
intégralement à la Politique sur la sécurité de l’enfant (Annexe 2).  

2.3.2 Politique sur le harcèlement 

En tant qu’organisation chrétienne, l’Église s’engage à respecter, dans toutes ses activités, les normes établies 
par Jésus-Christ. Toute forme de harcèlement est un outrage à l’image de Dieu présente dans chaque personne 
et va à l’encontre de l’amour et de la compassion manifestées par Dieu envers l’humanité. Aucune manifestation 
de racisme ni aucun comportement violent n’est acceptable. Le harcèlement sexuel particulièrement, en plus de 
constituer une menace, est choquant ainsi qu’avilissant.  

Lors des activités de l’Église, aucun type de harcèlement ne sera toléré. Tout comportement inapproprié sera 
sanctionné, qu’importe la position de la personne qui tient ou a tenu ce comportement (voir Annexe 3).  

2.3.3 L’équipe-réaction 

L’équipe-réaction est un groupe de trois personnes dont le mandat est de recevoir toute plainte en matière de 
de comportement inapproprié et d’y donner suite selon les politiques énoncées aux articles 2.3.1 et 2.3.2.  

En tout temps, l’Église applique sa Politique sur la sécurité de l’enfant et sa Politique sur le harcèlement afin de 
prévenir et de réprimer toute situation d’abus, d’inconduite ou de négligence (liste du Service de police de la 
Ville de Québec, Annexe 3).  

Toute personne qui estime avoir été victime d’un comportement inconvenable, ou qui se sent injustement 
accusée d’un tel comportement, peut s’adresser à l’un des membres de l’Équipe-réaction. Elle sera écoutée avec 
attention et respect. Le pasteur ainsi que les membres de ce comité ont l’obligation de respecter les normes de 
confidentialité telles que définies dans l’article 2.2. 

Cette équipe, proposée par le Conseil et élue par l’assemblée générale, est constituée de trois membres : le 
pasteur, un membre masculin et un membre féminin. Ces personnes sont reconnues pour leur maturité 
spirituelle, leur intégrité personnelle et leur capacité d’empathie. Elles détiennent une formation adéquate ou 
une expérience jugée pertinente par le Conseil.  

La durée du mandat des membres de l’équipe-réaction est de trois ans, renouvelable par l’assemblée sur 
recommandation du Conseil. Si un membre ne peut compléter son mandat, il doit en avertir le Conseil, qui 
désigne immédiatement un remplaçant intérimaire jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée.  
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Le comité doit en tout temps être complet et fonctionnel. Les noms des membres de cette équipe doivent être 
clairement identifiés et accessibles à tous (par exemple, dans le Bulletin hebdomadaire, sur le site Internet ou 
sur un babillard). 

Tout incident relatif à la sécurité et au bien-être des personnes est pris au sérieux et fera l’objet d’une enquête 
menée avec intégrité et honnêteté. L’équipe-réaction agit en conformité avec le code d’éthique de l’Union et 
n’hésite pas à impliquer la Service de police de la Ville de Québec ou la Direction de la protection de la jeunesse, 
au besoin.  

 

Article 3   LES MEMBRES                                                                                      

Les membres de l’Église évangélique baptiste Renaissance sont les personnes qui, ayant été baptisées sur 
profession de leur foi, ont demandé à être inscrites en qualité de membre dans l’Église et qui, adhérant par écrit 
aux présents Règlements administratifs internes ainsi qu’à l’Alliance (voir l’article 3.2) et à la Déclaration de foi 
(Annexe 1), ont été admises par l’assemblée générale de l’Église.  

En devenant membre de l’Église Renaissance, chaque personne accepte de recevoir la correspondance 
électronique générée par les activités de la communauté.  

Conformément à l’article 26-G des Règlements généraux, l’Église tient à jour un registre de ses membres. Ce 
registre contient les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et date d’inscription de chaque membre. 
Le registre précise également le mode d’admission et, le cas échéant, la raison du retrait. Le registre des membres 
est tenu à jour par le Conseil.  

Article 3.1 L’admission     

Suite à leur conversion, les personnes reçoivent une formation sur la vie chrétienne et sont invitées à confesser 
leur foi en passant par les eaux du baptême. Elles peuvent, après leur baptême et à leur demande, être accueillies 
comme membres de l’Église par vote lors d’une assemblée générale. 

Les personnes ayant déjà été baptisées sur profession de foi ailleurs et qui demandent à devenir membres 
pourront être admises par une assemblée générale en fournissant une lettre de transfert de l’Église où elles ont 
reçu le baptême. 

Advenant l’impossibilité d’obtenir une lettre de transfert, les personnes ayant déjà été baptisées sur profession 
de foi ailleurs et qui demandent à devenir membres pourront être admises sur recommandation de l’équipe 
pastorale et du Conseil, par une assemblée générale sur la foi de leur témoignage. 

Sur proposition du Conseil, les candidatures sont présentées à l’approbation de l’assemblée générale de l’Église 
et doivent obtenir une majorité spéciale. Elles sont alors inscrites au registre des membres. 

L’adhésion à l’Église en tant que membre ne peut se cumuler avec une adhésion du même type à une autre 
Église. Exceptionnellement et pour un temps spécifique, le Conseil d’Église peut considérer, après une étude de 
cas, à titre de membre un membre appartenant à une autre église (exemple : un missionnaire). 

Article   3.2 Les responsabilités et privilèges                  

L’engagement dans la vie active de l’Église, dans la prière et le témoignage est attendu de tous les membres. 
L’alliance, que les membres de la communauté acceptent, représente une réponse à l’initiative de Dieu et reflète 
l’interdépendance des chrétiens. Voici le texte de l’alliance :  

 Ayant été conduit par l’Esprit de Dieu à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Maître et, ayant 
été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur la profession de notre foi, nous entrons librement 
et joyeusement en alliance l’un avec l’autre pour ne former qu’un seul corps en Christ. 

C’est pourquoi nous promettons, avec le secours de l’Esprit-Saint, d’abandonner le chemin du péché et de 
marcher dans les sentiers de la justice tous les jours de notre vie. 
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Dans ce but, nous nous engageons à travailler ensemble à la prospérité de cette église et à son 
développement spirituel : à maintenir son culte, sa discipline, sa doctrine, ainsi que les ordonnances (ou 
symboles) évangéliques du baptême et de la Sainte-Cène, à contribuer régulièrement et avec joie au 
maintien du ministère évangélique, au soutien financier de l’église et à la propagation de l’Évangile dans 
le monde. 

Nous nous engageons aussi à maintenir le culte en famille, à persévérer dans la prière personnelle et 
communautaire, à instruire nos enfants dans les principes de la foi chrétienne, à chercher le salut de nos 
semblables, à marcher d’une manière exemplaire devant les hommes, étant justes dans nos affaires et 
fidèles dans nos engagements, évitant les vaines discussions, la médisance, la calomnie, la colère, et étant 
zélés dans nos efforts pour hâter le règne de Jésus-Christ dans le monde. 

Nous nous engageons, de plus, à marcher dans l’amour fraternel, avertissant nos frères avec douceur et 
affection chrétienne quand ils s’égareront et recevant leurs avertissements avec les mêmes sentiments, à 
nous soutenir les uns les autres dans nos prières, à nous entraider dans la maladie et la détresse, à cultiver 
l’empathie et la courtoisie dans nos paroles, à être lents à nous offenser mais toujours prêts à la 
réconciliation, et selon l’exhortation de notre Seigneur, à Le rechercher avec empressement. 

Nous nous engageons encore à ne pas négliger de nous joindre, chaque fois qu’il sera possible, à une église 
de la même foi quand nous partirons de cet endroit, afin de pouvoir, en quelque lieu que nous soyons, 
mettre en pratique l’esprit de cette alliance et les principes de l’Évangile. 

Cette alliance sera lue publiquement lors de la réception de nouveaux membres et en d’autres occasions qui 
seront jugées appropriées, en témoignage de l’engagement réciproque que comportent la conversion, le 
baptême et l’entrée dans l’église locale. 

Les membres s’efforceront de participer aux cultes et aux réunions publiques de l’Église de même qu’aux 
assemblées générales. 

Le versement régulier d’offrandes libres et volontaires destinées à assurer la vie matérielle de l’Église et la 
proclamation de l’Évangile relève de la responsabilité de chacun des membres. 

Article  3.3 Le retrait                  

Les membres sont libres de se retirer à tout moment en adressant, par écrit, leur démission au président du 
Conseil d’Église. La lettre de démission doit clairement identifier le nom, la date et la signature du membre 
démissionnaire. La démission est effective dès la réception de celle-ci. Un accompagnement pastoral valide la 
démarche. 

La radiation suite à un décès est automatique. 

Article  3.4 La discipline : esprit de la démarche        

La discipline fraternelle fait partie de la responsabilité librement assumée par tous les membres de l’Église dans 
leur vocation à être disciples du Christ, les uns à côté des autres (Jc 5.19-20). Elle doit être positive, respectueuse 
et éducative. 

Une réprimande, s’il y a lieu, doit s’appliquer sans aucune attitude de colère, d’amertume ou de mépris (Gal 6.1, 
2 Cor 2. 6-8). 

La correction des membres fautifs peut mener à leur exclusion par radiation du registre des membres. Elle doit 
toujours s’exercer dans une attitude d’amour, de prière et de compassion. S’il y a exclusion, cela ne signifie pas 
nécessairement que l’Église coupe toute relation avec le membre exclu. Au contraire, celle-ci cherchera, dans 
toute la mesure du possible, à favoriser la repentance et la réconciliation (2 Th 3.13-15). 



9/35 
 

Article  3.5 Les cas de discipline        

Le membre qui néglige, pendant plus de six mois, de participer à la vie de l’Église s’expose à une radiation du 
registre des membres. Cela ne s’applique évidemment pas aux personnes empêchées pour raison de maladie, 
de vieillesse ou de situations exceptionnelles. Le membre parti sans laisser d’adresse ou dont on reste sans 
nouvelles pendant six mois peut, pour cette seule raison, être rayé du registre des membres.  

Le membre dont la profession de foi serait démentie par sa conduite, qui transgresse sciemment les 
commandements de Dieu, qui rejette les vérités fondamentales de la foi chrétienne, qui refuse de respecter les 
Règlements internes et qui ne reçoit pas les exhortations fraternelles qui lui sont adressées en vue de l’amener 
à la repentance et à l’abandon de son attitude fautive, s’expose à la radiation du registre des membres. 

Article  3.6 Le processus de discipline                    

Le processus pour l’exercice de la correction suit l’exemple donné par Jésus lui-même en Matthieu 18.15-20. Il a 
pour but d’amener le pécheur à la repentance et de le restaurer dans sa relation avec le Christ et l’Église. Il doit 
s’exercer dans l’amour, et comprend généralement quatre étapes :  

▪ Première étape : Le chrétien conscient de l’égarement d’un frère prendra contact avec lui et le rencontrera 
en tête-à-tête.  

▪ Deuxième étape : Si celui-ci refuse de l’écouter, le premier reviendra le voir et poursuivra la démarche, 
accompagné par un ou deux autres frères qui seront témoins.  

▪ Troisième étape : Si le frère refuse toujours de les écouter, la situation sera référée à l’équipe pastorale. 
▪ Quatrième étape : Si le frère persiste dans son refus, si toutes les démarches restent vaines et que le membre 

fautif ne manifeste aucun signe de repentance, l’Église sera invitée à prendre une décision appropriée. 

L’exclusion du membre est proposée à l’assemblée générale par le Conseil, sur recommandation du pasteur. Une 
majorité spéciale est requise pour procéder à la radiation du registre. Avant le vote, le Conseil peut inviter la 
personne concernée à s’expliquer si elle le désire. La décision de l’assemblée demeure sans appel. 

Le membre exclu doit s’abstenir de la Sainte-Cène et est privé de ses droits dans l’Église. Il peut continuer 
d’assister aux cultes et autres réunions publiques de l’Église à condition de ne pas en perturber le bon 
déroulement.  

Le membre exclu peut être réadmis s’il se repent et démontre par sa conduite la restauration de sa relation avec 
Jésus-Christ et avec les autres membres de l’Église. Le processus de réadmission, par une décision de l’assemblée 
générale, est le même que celui prévu pour l’admission (voir article 3.1). 

Article 4 LE SACERDOCE DE TOUS LES CROYANTS                 

La mission de l’Église relève de chacun de ses membres. Le sacerdoce de tous les croyants confère à chaque 
membre une responsabilité à part entière en ce qui concerne la bonne marche de l’Église. Chacun est soumis à 
l’autorité de l’ensemble des autres membres, en particulier, ceux ayant une responsabilité dans l’Église l’exercent 
pour servir les autres et non pour les dominer.  

4.1 Exercice des ministères des membres 

L’Église reconnaît la grande diversité des dons et des capacités accordés par Dieu. En accord avec la mission de 
l’Église, les membres exercent une variété de ministères complémentaires et interdépendants. Afin de favoriser 
la participation de chaque membre au service du Seigneur, l’Église regroupe les ministères en trois secteurs qui 
relèvent soit de l’équipe pastorale soit du Conseil.    

4.2 Regroupement par secteurs  

Il importe de noter que la liste des ministères compris dans chaque secteur n’est ni contraignante ni exhaustive. 
Elle doit demeurer évolutive afin de refléter adéquatement la réalité de l’Église comme corps de Christ ayant 
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impact dans la vie de l’individu, dans la communauté chrétienne et, plus largement, dans la société 
contemporaine. 

▪ SECTEUR 1 Enseignement et rayonnement   
- Prédication  
- Formation des adultes  
- Éducation des jeunes et des enfants 
- Culte (musique, présidence, événements spéciaux) 
- Relation d’aide et accompagnement pastoral 
- Évangélisation 
- Missions nationales et internationales 
- Ressources documentaires 
- Relations inter-Églises et intercommunautaires  
- Relations médias 

▪ SECTEUR 2 Communion et compassion  
- Communion fraternelle  
- Entraide (intracommunautaire) 
- Action sociale (extracommunautaire) 

▪ SECTEUR 3 Gouvernance et administration 
- Finance et trésorerie  
- Administration, secrétariat et archives  
- Bâtiment et conciergerie  
- Technologie et informatique  
- Communications  
- Gestion du membership 

À l’intérieur de chaque secteur, les ministères peuvent s’exercer selon différentes modalités : principalement par 
comités (de communion fraternelle, d’école du dimanche, de musique…), mais aussi par responsabilité 
individuelle si le ministère requiert une formation spécifique (la trésorerie) ou par service ponctuel en réponse à 
des besoins particuliers reconnus par l’assemblée. 

4.3 Responsabilité de secteurs  

Le secteur 1, Enseignement et rayonnement, est sous la responsabilité directe du pasteur car la supervision de 
ces ministères exige une formation théologique. Le pasteur est le représentant de ce secteur au sein du Conseil. 
Il peut choisir de déléguer cette tâche de représentation à un membre de l’équipe pastorale. Cependant, la tâche 
de supervision de ce secteur demeure sa responsabilité. 

Les secteurs 2, Communion et solidarité, et 3, Gouvernance, relèvent du mandat diaconal. Ce sont donc deux 
diacres qui en sont responsables. 

Les diacres responsables de secteurs sont chargés de :  

▪ Faciliter les liens entre ceux qui conçoivent les politiques et orientations (l’équipe pastorale), ceux qui 
réalisent les activités (les responsables de comités et leurs équipes) et ceux qui rendent la réalisation 
matériellement possible (le Conseil) ; 

▪ Favoriser la cohésion des divers ministères du secteur, par la tenue d’au moins une rencontre annuelle des 
responsables de comité, dans le but d’établir des objectifs communs et d’aider à coordonner les activités. 

Lors d’une réunion de secteur, les prises de décision s’opèrent par consensus. Les diacres responsables de secteur 
ne disposent pas d’un droit de véto. En cas d’impossibilité d’atteindre le consensus, le diacre en réfèrera au 
Conseil ou à l’équipe pastorale, selon la nature du problème.  
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Article 5  LE PASTEUR ET L’ÉQUIPE PASTORALE                    

Les fonctions pastorales consistent à enseigner la Parole de Dieu, à exhorter selon la saine doctrine, à prendre 
en charge la responsabilité des cultes et autres célébrations, à exercer la relation d’aide, à former les chrétiens 
en vue de l’exercice de leurs dons respectifs, à conduire l’Église dans les orientations conformes à l’Évangile, à 
veiller à sa cohésion, à la protéger des divisions internes et des faux enseignements, à réfuter les contradicteurs, 
à prendre soin de tous ses membres et des plus fragiles en particulier, à exercer la discipline, à assumer la 
responsabilité de l’administration des ordonnances et à veiller à la bonne communion avec les Églises sœurs, en 
particulier celles de l’Union.   

Article  5.1 Les qualifications du pasteur       

Les pasteurs, choisis d’après les normes scripturaires (dont 1 Tm 3.1-7, Tt 1.5-9 et 1 Pi 5.1-4), doivent posséder 
les dons relatifs à leurs fonctions. Ils doivent en outre posséder ou être disposés à acquérir la formation prévue 
par l’Union et par l’Église (si possible, un baccalauréat en théologie ou une formation jugée équivalente ou 
satisfaisante par la direction des Ressources humaines de l’Union).  

Article  5.2 La recherche et l’élection d’un pasteur 

Le Conseil nomme un comité de recherche qui travaille en consultation avec le secrétariat général de l’Union. 
Une fois son travail terminé, le comité de recherche soumet au Conseil la ou les candidatures retenues.  

Sur proposition unanime du Conseil, le pasteur est élu par l’assemblée générale de l’Église, avec un quorum 
spécial. Pour ce vote, une majorité spéciale est requise.  

À l’issue d’une période initiale de deux (2) ans de son premier mandat, le Conseil d’Église procède à une 
évaluation du ministère du pasteur, en consultation avec le secrétariat général de l’Union si nécessaire. Cette 
évaluation permet de faire le point avec le pasteur et avec l’Église.  

Selon les besoins et les possibilités de l’Église, et selon la même procédure, l’assemblée générale peut aussi, sur 
recommandation du Conseil, nommer un ou plusieurs pasteurs adjoints, rémunérés ou non, selon l’entente 
acceptée par les deux parties. 

Selon l’usage dans les Églises de l’Union et pour raison de solidarité, le salaire du pasteur est déterminé par 
l’Église en se conformant à la grille des salaires pastoraux établie par le Conseil d’administration de l’Union. Un 
contrat de travail est signé par les deux parties.  

En vertu de l’article 103 des RG, le Conseil est seul responsable de la gestion et du respect du contrat de travail 
du pasteur ou de tout autre employé rémunéré.   

Article  5.3  L’installation d’un nouveau pasteur 

L’Église procède à un « service de bienvenue » avec le concours de représentants des Églises de l’Union et la 
présence de représentants d’autres Églises évangéliques et des leaders communautaires de la région, chaque 
fois qu’elle accueille un nouveau pasteur. L’entrée en fonction de celui-ci est marquée par la prière de l’Église 
avec l’imposition des mains pour sa consécration en vue de l’exercice de son mandat.  

Article  5.4   La reconnaissance du ministère pastoral : l’ordination     

Dans le cas d’un pasteur n’ayant pas encore été ordonné officiellement, l’Église - reconnaissant les dons et l’appel 
du candidat répondant aux critères de formation et de qualifications portant sur ses connaissances, ses 
compétences et son caractère - procède, en accord avec le comité du ministère de l’Union, à son ordination au 
ministère pastoral. 

Cette mise à part est la reconnaissance officielle, par l’Église locale ainsi que par les Églises sœurs de l’Union, des 
dons, des qualifications et de l’appel au ministère pastoral du candidat. 

L’ordination d’un pasteur se fait suite à l’examen du candidat par un comité ad hoc formé par des représentants 
désignés par le Conseil de l’Église et par l’Union. Cet examen porte sur l’expérience chrétienne du candidat, son 
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appel au ministère, son amour manifeste du Seigneur et des Saintes Écritures, sa formation théologique, ses 
convictions doctrinales et sur l’appréciation de ses aptitudes ressortant de sa pratique du ministère pastoral 
pendant au moins deux (2) ans. Cet examen respecte les critères et le processus établis par l’Union. 

La consécration pastorale confère aussi la possibilité d’être reconnu comme officier d’état civil selon les lois de 
sa province. Le permis en attestant doit être affiché dans le bureau du pasteur ou tout autre lieu approprié.  

Article  5.5 Le ministère pastoral         

Le ministère pastoral peut être exercé par une seule personne ou, préférablement, par une équipe pastorale 
incluant le pasteur et, s’il y en a, le(s) pasteur(s) adjoint(s) ainsi que le(s) ancien(s), les uns et les autres pouvant 
être rémunérés ou non. 

L’équipe pastorale veille à la bonne marche spirituelle de l’Église. Elle propose des orientations à l’Église, et en 
fonction des décisions de celles-ci, s’assure de leur exécution. Le pasteur, ou le représentant désigné de l’équipe 
pastorale, est membre d’office de tous les comités relevant de l’équipe pastorale.  

À intervalles réguliers, le Conseil fait le point sur les besoins de la communauté en termes de ministère pastoral 
(pasteur, pasteur(s) adjoint(s) et anciens).  

Il est recommandé que le Conseil procède périodiquement à l’évaluation du pasteur principal. Pour ce faire, il 
pourra utiliser les outils proposés par l’Union ou tout autre guide jugé pertinent. Si l’Église traverse une situation 
mouvementée, le Conseil reportera la démarche à un moment jugé opportun.  

Par ailleurs, le pasteur principal a la charge d’évaluer les membres de l’équipe pastorale et d’en faire rapport au 
Conseil. 

Article  5.6 La fin du ministère pastoral : la démission ou le renvoi     

Advenant la démission ou le licenciement d’un pasteur, celui-ci et son Église devront établir une entente de 
séparation. L’ouvrier qui démissionne devrait normalement donner un préavis de trois (3) mois. Un préavis de 
six (6) est préférable. Une fois ces mois écoulés, il a droit à ses congés de vacances accumulés. Si l’Église licencie 
son pasteur, celui-ci a droit à trois (3) mois de salaire et est libéré de toute responsabilité pastorale durant cette 
période de temps. 

Par ailleurs, le contrat travail signé par les parties prenantes a préséance sur les présents Règlements. 

5.6.1 La démission  

Le pasteur ou le pasteur adjoint formant le projet de mettre un terme à son ministère dans l’Église en informe le 
Conseil d’Église et le secrétariat général de l’Union. Le Conseil détermine le moment approprié pour en faire 
part à l’assemblée.  

La démission d’un pasteur ou d’un pasteur adjoint doit se faire par écrit et porter la date et la signature de 
l’intéressé. La démission est effective à une date convenue avec le Conseil d’Église.  

Le pasteur ou le pasteur adjoint, rémunéré ou non pour le ministère qu’il exerce, qui transgresse sciemment la 
Parole de Dieu sur des points importants ou dont le comportement est indigne d’un ministre de l’Évangile, 
s’engage à remettre immédiatement sa démission à l’Église et à en aviser l’Union. 

5.6.2 Le renvoi  

Sur proposition du Conseil, l’assemblée générale peut libérer de ses fonctions le pasteur ou le pasteur adjoint, 
après un préavis de six mois. Pour ce vote, une majorité spéciale est requise. L’Église doit en informer l’Union. 

Lorsqu’il devient évident qu’un pasteur ou un pasteur adjoint ou un ancien n’a plus la confiance de la majorité 
des membres de l’Église, il se doit de prévoir, en accord avec le Conseil, de mettre fin à son ministère dans l’Église. 
Le pasteur concerné ou le Conseil peut, avant une telle décision, demander un vote de confiance lors d’une 
assemblée générale extraordinaire. Le pasteur doit alors obtenir la majorité spéciale des membres présents ou 
représentés pour être maintenu à son poste. Au cas contraire, la fin de son mandat devient effective à une date 
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convenue avec le Conseil mais qui ne pourra dépasser trois (3) mois après la date du vote. Il revient au Conseil 
de décider de la date de la cessation de toute activité de l’intéressé dans l’Église.  

5.6.3 La procédure          

La discipline d’un pasteur ou d’un pasteur adjoint, comme toute autre discipline ecclésiastique, relève d’abord 
de l’Église locale. Néanmoins, l’Église agit de concert avec le secrétariat général de l’Union. 

Lorsqu’une question de discipline est posée ou lorsqu’une démission ou le renvoi d’un pasteur ou d’un pasteur 
adjoint est envisagé, le Conseil prendra contact avec le secrétaire général de l’Union pour avis avant de formaliser 
la démarche. L’Église se conforme aux procédures de l’Union et particulièrement en cas de situations graves 
pouvant donner lieu à une révocation. 

Exemples de motifs conduisant à la révocation d’un pasteur : 

▪ hérésie doctrinale sur des points importants, démontrée par une opposition à l’enseignement clair de 
l’Écriture tel que la Déclaration de foi le résume ; 

▪ toute infraction avérée aux politiques déontologiques (article 2 des Règlements internes) ; 
▪ inconduite sexuelle : toute activité sexuelle en dehors du mariage, homosexualité, pédophilie, 

exhibitionnisme ; 
▪ usage abusif d’alcool, consommation de drogue ou tout  autre problème de dépendance ; 
▪ comportement public malhonnête, aberrant ou scandaleux au regard de l’éthique biblique (dont un 

comportement portant atteinte au témoignage de l’église locale et à Jésus-Christ) ; 
▪ divorce non justifié (non couvert par les clauses d’exception du Nouveau Testament). 

Article 6 LES ANCIENS          

Les anciens sont des personnes reconnues au sein de l’Église pour leur stabilité dans la foi et dans leur 
engagement pour Dieu, leur maturité spirituelle et leur cœur pour le service de toute la communauté.  

Article 6.1 Les qualifications           

Les anciens sont choisis d’après les normes scripturaires identiques à celles des pasteurs, et doivent posséder les 
dons relatifs à leurs fonctions. Ils doivent en outre posséder une formation ou une expérience jugée adéquate 
par l’Union et par l’Église. 

Article 6.2 La désignation         

Sur proposition unanime du Conseil et de l’équipe pastorale, les anciens sont reconnus comme tels par un vote 
de l’assemblée générale à la majorité spéciale. Les anciens sont élus pour une période probatoire de deux (2) 
ans. Après cette période probatoire, ils doivent être confirmés dans leur charge par un nouveau vote de 
l’assemblée. Leur mandat est alors de trois (3) ans, renouvelable sur recommandation du Conseil et de l’équipe 
pastorale et confirmé, chaque fois, par un vote de l’assemblée à majorité simple. Il n’y a pas de limite au nombre 
des mandats qu’ils peuvent cumuler.  

Le ministère d’un ancien s’exerce dans l’Église locale. Son entrée en fonction est marquée par la prière de l’Église 
avec l’imposition des mains pour sa consécration en vue de l’exercice de son ministère.  

Article 6.3 Le ministère          

Le pasteur (avec les pasteurs adjoint et associé, s’il y en a) et les anciens forment l’équipe pastorale. Ils sont 
installés dans leur service lors d’un culte à l’Église. Les membres de l’équipe se répartissent les fonctions 
pastorales précisées dans l’article 6.1. Les anciens exercent leur ministère en appui au pasteur, qui reste le 
premier responsable de la charge pastorale.  
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Article 6.4 La fin du ministère d’un ancien        

L’ancien formant le projet de mettre un terme à son ministère dans l’Église en informe le Conseil. La démission 
d’un ancien doit se faire par écrit et porter la date et la signature de l’intéressé. La démission sera effective à une 
date convenue avec le Conseil.  

Les motifs de révocation prévus pour les pasteurs à l’article 5.6.3 s’appliquent aussi aux anciens. L’ancien qui 
transgresse sciemment la Parole de Dieu sur des points importants ou dont le comportement est indigne d’un 
ministre de l’Évangile s’engage à remettre immédiatement sa démission au Conseil. À défaut, le Conseil et 
l’équipe pastorale peuvent recommander à l’assemblée de mettre fin à son ministère d’ancien dans l’Église. De 
même, s’il devient évident qu’un ancien n’a plus la confiance de la majorité des membres de l’Église, il se doit de 
prévoir, en accord avec le Conseil, de mettre fin à son ministère dans l’Église. 

L’assemblée générale, à la majorité simple des membres présents ou représentés, libère de l’ancien sur 
proposition du Conseil et de l’équipe pastorale lors d’une assemblée générale extraordinaire.   

Article  7 LES DIACRES2        

En vertu de la Loi et des Règlements généraux, les diacres sont les administrateurs de l’Église évangélique 
baptiste Renaissance. Avec le pasteur, ils forment le Conseil d’administration.  

Article  7.1  Les qualifications         

Les diacres sont choisis d’après les normes scripturaires (1 Tm 3.8-13 ; Ac 6.1-6). Ils doivent posséder les dons 
relatifs à leurs fonctions et répondre aux critères des articles 37 à 40, 63 et 91 à 94 des Règlements généraux.  

Leur entrée en fonction est marquée par la prière de l’Église avec l’imposition des mains pour leur consécration 
en vue de l’exercice de leur mandat.  

Article  7.2  La désignation et la durée du mandat        

Les diacres sont au nombre de quatre (4) à six (6). Ce nombre peut être augmenté ou diminué, selon les besoins 
de l’Église, par décision d’une assemblée générale. Cependant, les Règlements généraux stipulent que le Conseil 
d’administration doit toujours compter au moins trois (3) membres. Si une circonstance particulière l’exige, le 
nombre de diacres peut être diminué, de façon temporaire et exceptionnelle, tout en visant un retour rapide au 
minimum souhaité de quatre (4) diacres.  

Ils sont élus pour un mandat de trois (3) ans.  

Un diacre ne peut cumuler des mandats pour plus de six (6) années consécutives. Il devient rééligible après une 
pause d’un (1) an. Cependant, en réponse à une situation particulière, l’assemblée générale peut autoriser un 
dépassement exceptionnel dont elle détermine la durée.  

Si, suite à un ou des poste(s) vacant(s), le nombre des diacres devient insuffisant, le Conseil peut nommer un 
diacre par intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale. Après ce mandat intérimaire, la personne est 
rééligible au poste de diacre, sans toutefois cumuler plus de six (6) années consécutives.  

Le pasteur est membre de facto du Conseil d’administration et n’est pas soumis à cette limite de la durée du 
mandat.   

Article 7.3  Le ministère diaconal : fonctions      

Au sein du Conseil, les diacres œuvrent pour assurer une saine gestion de l’Église et collaborer avec le pasteur ou l’équipe 
pastorale dans l’accomplissement de son ministère.  

 
2 Pour les besoins de ce texte, « diacre » désigne à la fois les hommes et les femmes exerçant un ministère diaconal. 
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Les diacres ont des fonctions et des responsabilités spécifiques, notamment dans diverses tâches matérielles et 
administratives et celles liées aux ministères de compassion.  

Au sein du Conseil, deux diacres ont également la fonction de Responsable de secteur (voir Articles 4.2 et 4.3). 
Ils sont désignés lors du premier Conseil suivant l’assemblée générale. Un secteur peut demander d’être 
représenté par un diacre en particulier, mais la décision finale revient au Conseil. La désignation comme 
responsable de secteur ne fait pas l’objet d’un vote d’assemblée.  

Au minimum une (1) fois par année, le Conseil convoque une rencontre des responsables de comités ou de 
ministère, avec les diacres et l’équipe pastorale. Le but de cette réunion est de dresser un bilan de l’année 
écoulée, de dégager une perspective commune pour l’année à venir et d’harmoniser le calendrier des activités 
de la communauté Renaissance.    

Article 7.4         

La fin du ministère d’un diacre   

Si un diacre ne peut terminer son mandat de trois (3) ans, il doit en informer le Conseil par écrit.  

Les motifs de révocation prévus pour les pasteurs (Article 5.6.2) et des anciens (Article 6.4) s’appliquent aussi 
aux diacres. Le diacre qui transgresse sciemment la Parole de Dieu sur des points importants ou dont le 
comportement est indigne d’un serviteur de Dieu s’engage à remettre immédiatement sa démission au Conseil. 
À défaut, le Conseil peut recommander à l’assemblée de mettre fin à son ministère diaconal dans l’Église.  

L’assemblée, à la majorité simple, libère le diacre sur proposition du Conseil lors d’une assemblée générale. 

Article 8 LES COMITÉS DE MINISTÈRE              

Un comité est une équipe d’au moins deux personnes dont l’une assume la fonction de responsable, en fonction 

des descriptions de tâche en vigueur. En accord avec les orientations fixées lors de l’assemblée générale, le 

comité se donne des objectifs, détermine la programmation des activités relevant de son ministère, les met en 

place et coordonne leur réalisation tout au long de l’année.  

L’Église conserve un minimum de trois (3) comités permanents, reflétant les trois (3) ministères, ou secteurs, 

essentiels pour qu’une Église réponde à son mandat légal et à sa mission :  

1. Enseignement et rayonnement  

2. Communion et compassion 

3. Gouvernance et administration 

À l’intérieur de ces trois secteurs, les comités varient en nombre et en fonction, selon les besoins de l’Église.  

Des comités ad hoc ainsi que des sous-comités peuvent être formés au besoin, si une proposition à cet effet est 

acceptée par l’assemblée générale. Un budget d’opération sera octroyé, le cas échéant. Les comités sont établis 

sur proposition adoptée à une assemblée générale. Le budget de l’Église doit identifier clairement les frais de 

tous les comités. Toute proposition pour la création d’un comité doit inclure un mandat défini. 

Tous ceux qui œuvrent dans un comité, à titre de membre ou de responsable, doivent avoir pris connaissance 

des politiques de protection de la personne et de la sécurité des lieux. Tous doivent également pouvoir identifier 

les membres de l’équipe-réaction. 

Article 8.1 Les responsables de comités      

Les responsables de comités sont des membres de l’Église qui démontrent une maturité spirituelle ainsi qu’une 
volonté d’engagement au service de Dieu et de l’Église. Ils doivent posséder les dons et les capacités relatifs à 
leurs fonctions.  
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Ils sont élus à majorité simple lors d’une assemblée générale, sur recommandation du Conseil. La durée du 
mandat d’un responsable de comité est de deux (2) ans, renouvelable deux (2) fois. Dans une situation 
exceptionnelle et sur recommandation du Conseil, le mandat d’un responsable de comité pourra être prolongé 
avec l’approbation de l’assemblée générale. 

Chaque responsable de comité exerce son ministère avec le soutien du Conseil ou de l’équipe pastorale.  

Pour constituer le comité, le responsable invite des membres de l’Église qui démontrent les dons pertinents à 
rejoindre l’équipe. Il doit encourager la participation de tous, portant autant que possible une attention 
particulière à la diversité dans l’Église (groupes d’âge, communautés culturelles…). 

Le responsable peut, à sa discrétion, inviter des sympathisants à contribuer à la réalisation des certaines activités 
ponctuelles (garderie, chant, corvées…). Cependant, l’exercice d’un ministère régulier demeure le privilège des 
membres.  

Chaque responsable de comité présente son rapport annuel et son budget à l’Église lors de l’assemblée générale 
annuelle.  

Article 8.2 Les membres de comités     

À l’instar des responsables, les membres de comités sont des membres de l’Église, spirituellement matures et 
qui désirent mettre leurs dons au service de Dieu et de la communauté.  

Il n’est pas nécessaire que les membres de comités soient élus en assemblée générale. Ils peuvent exercer leur 
ministère sur simple demande du responsable de comité, du Conseil ou du pasteur. Cependant, leurs noms 
doivent apparaître dans le rapport annuel du comité dont ils font partie.  

Article 9 ADMINISTRATION DE L’ÉGLISE      

 

Article 9.1  Le Conseil d’Église 

Le Conseil s’assure de la bonne marche générale de l’Église. Il propose à l’assemblée des orientations et, en 

fonction des décisions prises par celle-ci, il veille à leur exécution. 

Avec la collaboration des responsables de comité, le Conseil élabore annuellement un budget qu’il présente à 

l’AGA pour vote à majorité simple. Dans une situation d’urgence ou devant des circonstances imprévues, le 

Conseil peut modifier le budget pour répondre aux besoins qui s’imposent et s’assurer que l’Église rencontre ses 

responsabilités. Il devra rendre compte de ces modifications lors de la prochaine AGA.  

Il s’assure du respect des Règlements généraux et administratifs de l’Église et assiste l’équipe pastorale dans 

l’application des principes bibliques. 

Le Conseil est responsable du bon fonctionnement opérationnel des différents comités constitués selon les 

besoins de l’Église. Chacun des diacres représentant de secteur assure le lien entre le Conseil, le secteur et les 

comités qu’il regroupe.  

Le Conseil facilite la collaboration des comités de l’Église avec les comités correspondants dans l’Union. 

Article 9.2 Les assemblées des membres      

Le statut de membre de l’Église entraîne des responsabilités, dont l’une est la participation aux assemblées 
générales tenues pour assurer la bonne marche de l’Église.  

Renaissance tient, minimalement, une assemblée générale annuelle. Dans le but d’alléger l’ordre du jour de 
l’AGA et de permettre un meilleur suivi des affaires courantes, deux assemblées semestrielles (AGS) la 
complètent. Les décisions prises lors d’une AGA et d’une AGS sont d’égale importance, mais seule l’AGA est 
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légalement obligatoire. Au besoin, une assemblée générale extraordinaire (AGE) peut être convoquée pour 
répondre à des circonstances particulières.  

La nature et le fonctionnement des assemblées sont stipulés dans les articles 131 à 148 des Règlements 
généraux. Les assemblées se déroulent selon les procédures pour assemblée délibérantes. 

Les procédures de vote sont stipulées dans les articles 149 à 153 des Règlements généraux.  

Les décisions de l’Église sont prises à la majorité simple, sauf pour les décisions suivantes, qui requièrent une 

majorité spéciale : 

▪ l’accueil des nouveaux membres  

▪ la radiation par exclusion des membres  

▪ le choix ou le renvoi d’un membre de l’équipe pastorale 

▪ le choix d’un diacre  

▪ le choix des responsables de comités  

▪ l’achat ou la vente d’un bien immobilier  

▪ la modification ou l’amendement des présents Règlements internes  

▪ le retrait de l’Église de l’Union  

▪ la dissolution de la corporation. 

Pour toute décision concernant des personnes, celles-ci se retirent lors la période de délibération et de vote, et 

un vote par bulletin secret est exigé. 

Article 9.3 L’ANNÉE FINANCIÈRE  

L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre 

Article 10   LES NOMINATIONS 

Les diacres, le trésorier et les responsables de comités sont élus par les membres lors de l’AGA, parmi une liste 

de candidats soumise à l’assemblée par le Conseil. Le comité de nominations est responsable de la constitution 

de cette liste. Un processus différent s’applique dans le cas de la désignation du pasteur et d’un ancien (voir 

articles 5 et 6).  

Article 10.1 Le comité de nominations                                                         

Le comité de nominations est composé quatre (4) personnes : le pasteur ou un (1) ancien, un (1) diacre et deux 

(2) membres élus lors de l’AGA. Il a pour mandat d’examiner la liste des noms suggérés afin de s’assurer que 

chaque candidat répond aux qualifications requises de maturité spirituelle, de compétence et de disponibilité. 

La durée de ce mandat est d’un (1) an, renouvelable. Les membres du comité désignent entre eux le président 

et le secrétaire du comité.  

Article 10.2 La préparation des élections                                                          

Le comité de nominations communique à l’assemblée la liste des postes à combler, la description de chaque 

tâche et les qualifications requises pour chaque fonction. Le comité envoie cette liste à tous les membres, au 

minimum dix (10) semaines avant la tenue de la prochaine AGA, ce qui ouvre le processus de nomination.  

Si l’envoi se fait de façon électronique, une copie papier sera disponible pour les membres qui en font la demande 

et la liste est affichée dans le lieu de culte.  

Les membres de l’Église sont encouragés à recommander des candidats pour chacun des postes vacants, ou à 

manifester leur propre intérêt, en s’adressant directement au président du comité de nominations. Ceci peut se 

faire à n’importe quel moment durant l’année et jusqu’à six (6) semaines avant la tenue de l’AGA.  
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Le membre qui désire proposer un nom n’a pas à obtenir l’accord de la personne. Le comité de nominations se 

chargera d’approcher les personnes dont il retiendra les noms, après la clôture de la période de mise en 

nomination, c’est-à-dire six (6) semaines avant la tenue de l’AGA.  

Article 10.3 La période de mise en nomination                                                 

La période de mise en nomination débute avec l’envoi des documents décrits à l’Article 10.2 et se termine six (6) 

semaines avant la tenue de l’AGA. Aucune candidature ne pourra être acceptée après cette date. Le comité des 

nominations pourra proposer lui-même des candidats. 

Advenant qu’un membre du comité soit proposé pour un poste vacant, il devra se retirer durant l’examen de sa 

candidature.  

Le comité de nominations procède habituellement par consensus. Cependant, en cas de désaccord, trois (3) votes 

sur quatre (4) sont requis pour qu’une personne soit désignée comme candidate.  

Le comité de nominations dispose de trois (3) semaines pour déposer au Conseil la liste des noms recommandés 

pour combler les postes vacants.   

Article 10.4 L’examen des candidatures                                                                  

Deux (2) semaines avant la tenue de l’AGA, la liste des candidats recommandés pour être soumis au vote est 

communiquée à tous les membres. Si l’envoi se fait de façon électronique, une copie papier sera disponible pour 

les membres qui en font la demande et la liste est affichée dans le lieu de culte.  

Si plusieurs personnes sont proposées pour un poste, le vote de l’AGA désignera le candidat retenu.  

Article 10.5 Le vote de l’assemblée                                                                  

Le Conseil soumet chaque nom à l’assemblée sous forme de proposition. Avant que l’assemblée ne procède au 

vote, les membres peuvent poser des questions aux candidats. Après cette période, les candidats se retirent pour 

permettre aux membres de délibérer et de voter. Le résultat est proclamé dès la fin du décompte des voix. 

Les candidats sont élus à la majorité spéciale.  

Article 11      LA MODIFICATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS INTERNES                                                                     

 
Article 11.1  Procédure de modification des Règlements  

Les présents Règlements administratifs internes ne peuvent être amendés que par une proposition du Conseil 
soumise au vote lors de la prochaine assemblée générale (AGA, AGS) ou lors d’une assemblée convoquée à cette 
fin (AGE). L’assemblée se tiendra avec un quorum spécial. Par un vote à majorité spéciale, l’assemblée confirme, 
rejette ou modifie la proposition du Conseil. Les mesures prennent effet à compter de la date de la confirmation 
ou modification par les membres. 

La procédure de modification est stipulée dans l’article 47 des Règlements généraux.  

Tout amendement doit respecter, dans la lettre et dans l’esprit de la lettre, les Règlements généraux. Il doit être 
présenté in extenso et par écrit à tous les membres de l’Église au minimum deux (2) mois avant le vote de 
l’assemblée. Il sera également envoyé au secrétaire général de l’Union pour information. 

L’avis de convocation à l’assemblée générale extraordinaire, accompagné du rappel des amendements proposés, 

doit parvenir aux membres vingt-et-un (21) jours avant la tenue de l’assemblée.  
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Article 11.2  Procédure de modification des annexes des Règlements internes 

Les annexes peuvent être amendées ou retirées, ou de nouvelles annexes ajoutées à la demande du Conseil, lors 

d’assemblées régulières (AGA ou AGS) ou extraordinaires par vote à majorité simple.  

Article 12 LES DIFFÉRENDS AU SEIN DE L’ÉGLISE     

Les différends pouvant se produire au sein de l’Église sont réglés à l'amiable, au besoin avec l’aide du pasteur, 

d’un ancien ou du Conseil. 

À défaut, ils peuvent être, de préférence sur décision du Conseil, soumis au secrétariat général de l’Union 

d’Églises baptistes francophones au Canada pour avis.   

Article 13      L’AFFILIATION À L’UNION D’ÉGLISES BAPTISTES FRANCOPHONES AU CANADA     

Renaissance est affiliée à l’Union d’Églises baptistes francophones au Canada à l’exclusion de toute autre 

affiliation du même type. Ceci n’exclut pas les partenariats avec les conventions et unions sœurs, membres des 

Ministères baptistes canadiens. 

Elle reconnaît et manifeste sa solidarité avec les autres Églises de ladite Union. 

Elle est représentée à l’Union par ses délégués dont le nombre est fixé par cette dernière, en fonction du nombre 

de membres dans l’Église. 

L’Église peut se retirer en tout temps de l’Union mais ne pourra s’engager dans cette voie sans en avertir 

officiellement l’Union au moins six (6) mois d’avance. Ce projet de quitter l’Union devra être signifié par écrit par 

le président du Conseil et adressé au secrétaire général de l’Union.  

Dès l’envoi de cette missive, le Conseil s’engage à ouvrir la discussion avec les représentants de l’Union sur le 

bien-fondé d’un tel projet. Il s’engage également à convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale 

extraordinaire pour informer l’Église de ce projet et pour débattre de la question en présence des représentants 

de l’Union. La décision sur un éventuel retrait ne pourra en aucun cas avoir lieu avant l’expiration du délai de six 

(6) mois après l’envoi de la lettre du conseil de l’Église. 

Si au bout des six (6) mois de discussion aucune entente entre le conseil de l’Église et les représentants de l’Union 

n’est possible, le Conseil accordera à l’Union, si cette dernière le demande, un droit d’appel auprès des membres 

de l’assemblée lorsque la motion de désaffiliation sera présentée à l’assemblée générale extraordinaire. 

L’Église s’engage à modifier ses Règlements généraux internes en conséquence si le retrait devait être prononcé. 

Le quorum spécial est requis pour délibérer valablement sur cette question, et le vote est à majorité spéciale.  

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée sera convoquée selon les modalités habituelles avec le 

même ordre du jour, mais elle pourra délibérer avec un quorum de soixante pour cent (60%) des membres 

présents ou représentés.  

Dans tous les cas, le vote doit être acquis avec une majorité spéciale. 

Article 14  LA DISSOLUTION DE LA CORPORATION                                                                           

La dissolution de la corporation ne peut être prononcée que sur proposition du Conseil par une assemblée 

générale extraordinaire. 
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Avant l’envoi de la proposition aux membres de l’Église, le Conseil consulte le secrétaire général de l’Union pour 

débattre avec lui du bien-fondé de la proposition et suivre la procédure à engager en ce cas. 

La proposition doit être faite par écrit, signée par chaque membre du Conseil et envoyée à tous les membres au 

moins trois (3) mois avant la tenue de l’assemblée générale. Si l’envoi se fait par voie électronique, une copie 

papier devra être affichée  

Le quorum spécial est requis pour délibérer valablement sur cette question, et le vote est à majorité spéciale. 

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée selon les modalités habituelles avec le 

même ordre du jour. Elle peut délibérer avec un quorum de quarante pour cent (40%) des membres, et voter à 

la majorité simple. 

Dans tous les cas, le vote doit être acquis avec une majorité spéciale. 

En cas de dissolution de la corporation, l’assemblée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation des biens meubles et immeubles et, après paiement des dettes, le patrimoine restant est attribué à 

l’Union ou à un ou plusieurs « donateurs reconnus » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).   

 

 

 

Règlements administratifs internes adoptés le 14 octobre 2020 

 

 

________________________      ____________________________ 

Marie-Claude Rocher,       Stéphane Couture, 

Présidente du Conseil        Pasteur 
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ANNEXE 1 

DÉCLARATION DE FOI 

 

La Bible 

Nous croyons que les 66 livres des Saintes Écritures sont divinement inspirés, qu’ils sont l’infaillible Parole de 
Dieu. Ils sont l’autorité finale pour la foi et la vie de chaque jour. La Bible, dans les textes originaux, est 
entièrement digne de foi et inerrante dans tout ce qu’elle affirme (És 40.8; Jn 10.35; 2 Tm 3.15-17; 1 P 1.21). 

Dieu 

Nous croyons qu’il n’y a qu’un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit. II 
est infini dans sa connaissance, dans sa puissance et dans sa présence. Il est immuable dans sa sainteté, sa justice, 
son amour et sa grâce (Mt 28.19; 2 Co 13.13; Jude 20-21). 

La création 

Nous croyons que Dieu est créateur de tout, sauf du péché : qu’il a créé l’homme à son image, mais que la 
désobéissance de celui-ci a entraîné la condamnation, la corruption et la mort. La création de l’être humain à 
l’image de Dieu comporte la nécessité d’être en communion avec le Créateur et de le glorifier au sein de l’univers 
créé. La désobéissance d’Adam et d’Ève a produit, par voie de conséquence, la rupture de cette communion, 
l’échec des relations humaines et des désordres de tous genres pour eux et pour leurs descendants (Gn 1.26-27, 
31; 2.7, 16-17; 3.6; Ec 7.29; Jn 1.2, 3; Rm 1.20-21; 2.14-15; Col 1.16). 

Jésus-Christ 

Nous croyons que Jésus notre Seigneur, est vrai Dieu de toute éternité. Qu’il a été conçu du Saint-Esprit, qu’il est 
né de la vierge Marie et qu’il est vrai homme sans péché; que les Saintes Écritures présentent en outre comme 
objet de foi son enseignement, ses miracles, sa mort expiatoire, sa résurrection corporelle et son retour 
personnel et visible, en puissance et en gloire. Au sujet de ce retour, il existe diverses positions; quelle que soit 
celle que l’un ou l’autre pourrait adopter, nous sommes tous unis dans l’espérance de l’avènement personnel de 
Jésus-Christ et du triomphe de son Royaume (Mt 1.20-21; Jn 1.1-2, 2.11; Ac 1.7.11; Rm 1.3-4; 4.25; 1 Th 1.9-10; 
Tt 2.13; Hé 4.14-15;). 

Le salut 

Nous croyons que le salut est par grâce : c’est le processus complet par lequel Dieu justifie, régénère, sanctifie 
et glorifie tout pécheur qui se confie en lui sur la seule base de l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Par la 
justification et l’adoption, nous sommes faits sujets du Maître et enfants du Père. 

▪ La régénération s’opère par le Saint-Esprit : il nous amène à une vive conscience de notre péché, à une 
repentance véritable et à une conversion à Dieu dans Christ comme Sauveur; il transforme notre cœur afin 
de le soumettre à Jésus-Christ comme Seigneur (Jn 3.3-8; 16.8-11; 1 Co 6.11; 2 Co 5.17; Ép 2.5-7; 5.18; Col 
3.9-10; 2 P 3.18). 

▪ La justification par laquelle Dieu déclare le pécheur juste, ne se produit pas par les œuvres, mais par la grâce, 
au moyen de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur (Jn 3.16; Rm 5.1, 8-9, 19; 8.14, 30; 2 Co 7.1; Ép 1.3-14; 2.8-
10; Hé 12.14; 1 P 1.9). 

▪ Racheté par son Sauveur, le chrétien s’éloignera du péché et se conformera à la volonté de Dieu. La vie de 
sanctification culminera dans la glorification. 

Le Saint-Esprit 

Nous croyons que le Saint-Esprit habitant en nous, nous rend capables par sa puissance, de servir Jésus, 
de témoigner pour lui et de vivre la vie chrétienne. 
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▪ Le fruit de l’Esprit se manifeste par le témoignage conséquent d’une vie conforme à la volonté de Dieu. Le 
Saint-Esprit a pour fonction notamment, afin de glorifier Jésus-Christ, d’enseigner et de conduire le peuple 
de Dieu, ainsi que de lui accorder ses dons en vue de l’édification de l’Église (1 Co 12.4-6; Ga 5.22-23; Ép 
4.11-13). 

▪ Le baptême de l’Esprit a été accordé à l’Église, une fois pour toutes, le jour de la Pentecôte. Dès lors, chaque 
croyant, au moment même où il est régénéré, reçoit ce baptême. La plénitude de l’Esprit dans la vie 
chrétienne doit être constamment renouvelée et débouche, en particulier, sur la louange, ainsi que sur le 
service au sein de la communauté chrétienne et dans le monde. À cette fin, Dieu accorde divers dons à son 
peuple. Aucun d’eux ne doit être considéré comme la caractéristique indispensable d’une vie chrétienne 
authentique, car Dieu est libre de distribuer ses dons comme il l’entend (Jn 1.33; Ac 1.5; 10.47; Rm 12.3-8; 1 
Co 12.4-7, 13, 31; 14.1, 3; Ép. 5.18-21; 1 P 4.10). 

L’Église 

Nous croyons que l’unité de tous les croyants est dans le Saint-Esprit et qu’ensemble, ils forment le corps du 
Christ, qui est l’Église. 

▪ L’Église universelle est le corps mystique du Seigneur, dont Jésus-Christ est la tête. L’Église résulte de 
l’œuvre accomplie par Jésus-Christ et du don de son Esprit (Jn 11.52; 1 Co 12.13; Ép 2.11-18; 3.1-6; Col 1.18; 
Hé 9.28). 

▪ Jésus est lui-même la pierre angulaire sur laquelle il continue de bâtir son Église. Les pierres vivantes sont 
les vrais croyants, connus parfaitement de Dieu seul (Mt 16.18; 21.42, 44; Ac 4.11, 12; 1 Co 3.11, Ép 2.19-
22; 2 Tm 2.19; 1 P 2.4-8). 

▪ L’Église locale est une congrégation de croyants baptisés unis dans la communion d’une même foi, et ayant 
pour but de persévérer d’un commun accord. L’Église locale est autonome, mais doit reconnaître son 
interdépendance avec les autres Églises locales (Mt 18.19-20; Ac 2.38-41; 9.31; Ac 15; 2 Co 8, 9). 

▪ Les Églises locales sont appelées à refléter la réalité de l’Église universelle à travers la manière d’être de 
leurs membres. À l’avènement du Seigneur, l’Église, rendue enfin sans tache, régnera avec Christ aux siècles 
des siècles. Elle doit donc lui demeurer fidèle, étant prête à vivre pour lui et à souffrir à son service (Ac 9.31; 
11.26; 1 Co 1. 1-2; Rm 8. 16-17; Ap 22.5). 

▪ L’unité des croyants, créée par le Saint-Esprit, doit se concrétiser au niveau de chaque Église locale et au 
niveau des rapports existant entre les communautés locales professant une même foi au Christ des Écritures 
(Ac 1.8; Rm 8.9; 12.3-8; 1 Co 12.3; Ga 5.16-17; Ép 2.17-18; 4.4-6). 

▪ Les seuls ministères structurels de l’Église locale, reconnus spécifiquement par la Parole de Dieu, sont ceux 
de pasteurs - appelés aussi évêques ou anciens - et de diacres (Ac 2.42; 6.2-5; 20.17, 20, 21, 28; Ph 1.1; 1 Tm 
3.1-13; 4.6, 7, 11-13; 2 Tm 2.15, 19; 4.2; Tt 1.5-9). 

▪ Tous dans l’Église sont appelés à se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. Les membres de 
l’Église sont appelés à faire montre d’affection, de respect et de déférence envers les conducteurs spirituels, 
à les honorer et protéger leur réputation. L’Écriture nous appelle à pourvoir aux besoins matériels des 
pasteurs (1 Co 9.7-14; 1 Th 5.12-13, 1 Tm 5.17-19). 

▪ L’Église locale doit être entièrement soumise à l’autorité de Jésus-Christ, son Seigneur. Elle est une théocratie 
avec des décisions à prendre à différents niveaux. C’est donc la responsabilité de l’ensemble des membres, 
soumis au Saint-Esprit, de chercher à discerner la volonté du Seigneur pour sa direction. On cherchera à 
obtenir le consensus, autant que possible. 

▪ L’Église locale adore son Seigneur, se met constamment à l’écoute de la Parole de Dieu, accepte la 
responsabilité impérative de partager le message du salut avec le monde entier et met en valeur les dons de 
tous ses membres pour l’avantage de tous. À ces fins, les membres sont assidus au culte et aux autres 
réunions de la communauté, s’exhortent et s’encouragent mutuellement et donnent généreusement pour 
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soutenir la mission de l’Église dans son ensemble (Mt 25.35.40; Jn 4.14; Ac 7.8; Rm 12.6-8; 1 Co 16.2; 2 Co 
8.5; Col 3.17-18; 1 Th 5.11; Hé 3.13; Jc 1.27; 1 P 4.10; 10.25; Jude 23). 

Le baptême et la Cène 

Nous croyons que le baptême par immersion et la Sainte Cène sont les deux ordonnances (ou symboles) devant 
être observées par L’Église locale en obéissance au commandement de Jésus-Christ. 

▪ Le baptême, et la Sainte Cène célébrée sous les espèces du pain et du « fruit de la vigne », sont ordonnés par 
le Christ à l’intention de son Église et proclament sa mort et sa résurrection. Ces deux ordonnances (ou 
symboles) doivent être observées par l’Église. Nous croyons significatif l’ordre biblique : conversion, 
baptême, cène (Mt 3.13-17; 26.28-29; 28.18-20; Jn 6.48-63; Ac 2.38-42; Rm 6.1-11; 1 Co 11.12-19; 12.12-13; 
Ga 3.27-28; Co 2.12-13). 

▪ La foi en Jésus-Christ conduit au baptême, c’est-à-dire à l’immersion du croyant dans l’eau. À la suite du 
baptême, l’Église reçoit le croyant dans son sein comme membre. Le croyant obéit ainsi au commandement 
du Christ et témoigne publiquement de son identification avec Christ en sa mort, son ensevelissement et sa 
résurrection. Ainsi il indique sa rupture avec le passé et son entrée dans un ordre nouveau créé par le Christ 
(Mc 16.16; Ac 22.38-47; 22.16). 

▪ La Sainte Cène, le repas du Seigneur ou la communion... autant d’expressions pour désigner la 
commémoration par laquelle le croyant participe au pain et au « fruit de la vigne » lesquels sont le signe de 
la mort expiatoire de Jésus-Christ. À ce repas, les croyants annoncent la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il 
vienne. « Chacun doit s’examiner lui-même et ainsi prendre part au repas du Seigneur » (1 Co 11.16, 28; 
10.16-17). 

Liberté de culte 

Nous croyons à la liberté de culte pour tous. La nature même de la foi comme engagement personnel dicte, en 
particulier, notre souci de la liberté religieuse pour tous. Tout en étant soumis aux autorités, nous ne 
reconnaissons à l’État aucun droit de s’ingérer dans la vie et le témoignage des Églises. Par ailleurs, les chrétiens 
doivent être conscients de leurs responsabilités sociales et de la nécessité d’un témoignage conséquent dans les 
questions du domaine public (Mc 12.17; Ac 4.18-20 et 5.29). 

Les anges 

Nous croyons qu’il existe un monde spirituel où les anges, bons ou mauvais, exercent leurs activités : 

▪ les anges de Dieu en adorant le Seigneur et en exécutant ses jugements ou en exerçant un ministère envers 
les croyants (Hé 1.14; Mt 13.41); 

▪ Satan et les anges déchus en tentant de s’opposer à l’œuvre de Dieu et aux croyants (Ép 6.12). Par la victoire 
de Christ à la croix les croyants ont reçu mandat et pouvoir de combattre ces derniers et de les vaincre (Col 
2.15; Ép 6.13-20). 

La Résurrection 

Nous croyons qu’il y aura une résurrection corporelle des justes et des injustes : pour les uns, une résurrection 
pour la vie éternelle, pour les autres une résurrection pour la condamnation éternelle. Le Nouveau Testament 
souligne fortement la résurrection et cela parce que le Christ est ressuscité. C’est cela, et non une immortalité 
inhérente à l’âme, qui est le couronnement de notre sort final en tant que chrétiens - bien que l’état 
intermédiaire entre la mort et la résurrection nous mette déjà en la présence du Christ. Les incrédules 
connaîtront à la résurrection le sort final des réprouvés - bien que, à la mort, il y ait déjà la condamnation (Jn 
5.29; Ac 24.15; Rm 8.11; 1 Co 15.53; 2 Co 5.8; Ph 1.21, 23; Hé 9.27; Ap 20.12; 14.13). 

NOS PRINCIPES DISTINCTIFS 
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Les baptistes partagent beaucoup de convictions bibliques fondamentales avec d’autres chrétiens. Parmi ces 
convictions, on compte la foi en un seul Dieu, les natures humaine et divine de Jésus-Christ, et le caractère central 
de sa crucifixion et de sa résurrection pour notre salut. Tout en ayant beaucoup de  « confessions de foi » 
d’importance historique, les baptistes ne sont pas un peuple attaché à un credo unique. Ils préfèrent simplement 
affirmer l’autorité des Écritures pour toutes les questions de foi et de pratique, laissant ainsi à chaque 
chrétien(ne) le droit d’interpréter la Bible pour lui-même (elle-même). Toutefois, l’ensemble distinctif des 
croyances professées parmi les baptistes est facile à identifier. Cet ensemble est connu sous le nom des « 
principes baptistes distinctifs ». 

Jésus est Seigneur 

Les baptistes croient que Jésus-Christ, étant Dieu depuis l’éternité, le Fils unique et l’expression visible du Dieu 
invisible, a effectivement procuré le salut pour toute la création, au travers de sa mort, son ensevelissement et 
sa résurrection. C’est lui que Dieu le Père a désigné pour régner avec autorité sur la création entière. Tous les 
domaines de la vie du croyant et de l’église doivent être assujettis au Seigneur. 

La Parole de Dieu fait autorité comme règle de foi et de pratique 

Les baptistes croient que Dieu communique sa volonté à travers la Parole inspirée de Dieu. Pour les baptistes, la 
Bible est l’autorité finale dans les questions de foi et de pratiques chrétiennes. 

Le sacerdoce de tous les croyants 

La Bible affirme la valeur de chaque personne comme ayant été créée à l’image de Dieu, et déclare aussi que 
chacun est moralement responsable de son propre caractère et de son comportement. 

Les baptistes croient qu’inhérents à la valeur de chaque personne sont le droit et la compétence de chacun 
d’avoir personnellement affaire directement à Dieu par Jésus-Christ. Essentiellement, chaque personne devient 
par la foi son propre prêtre devant Dieu, d’où l’expression consacrée par l’usage « sacerdoce de tous les 
croyants ». Cela implique le fait que tous les croyants font partie, dans l’égalité, du corps de Christ, l’Église, et 
ainsi exercent un rôle sacerdotal les uns envers les autres. 

Ce principe signifie également pour les baptistes qu’aucun groupe ni aucun individu n’a le droit de contraindre 
les autres à croire ou à adorer Dieu comme il le fait. Les baptistes sont historiquement les champions de la cause 
de la liberté religieuse. 

Une église de professants 

Les baptistes croient que Jésus-Christ a choisi de former son église en rassemblant les croyants (ceux qui 
professent la foi en lui) en vue du culte, du témoignage, de la communion fraternelle et du ministère à la fois 
spirituel et social. Les baptistes reconnaissent l’église universelle comme étant composée de tous ceux qui 
professent véritablement la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils croient aussi que l’Église doit 
s’exprimer visiblement dans des communautés locales.  

Chaque communauté, par l’action du Saint-Esprit, doit ainsi être formée de croyants qui, sur profession de leur 
foi suivie du baptême par immersion, sont incorporés à l’église locale. 

Le baptême des croyants par immersion 

Les baptistes croient que le baptême est un emblème ordonné par le Nouveau Testament qui doit être administré 
par l’église locale. Le baptême a pour but de représenter la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus. 
L’immersion totale du candidat dans l’eau est, aux yeux des baptistes, l’unique symbole adéquat de l’union 
spirituelle avec Jésus-Christ par la foi. Le baptême doit donc être administré aux seuls croyants. Il est, vers le 
début de sa vie chrétienne, l’acte significatif par lequel le croyant proclame sa foi personnelle en Christ et à partir 
duquel il entre dans la vie et dans le service chrétien au sein de l’Église. 

Administration congrégationnelle 
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La structure de l’église locale est régie par les principes suivants : le sacerdoce de tous les croyants, la Seigneurie 
du Christ, l’autorité des Écritures Saintes, ainsi que la direction et la puissance du Saint-Esprit. Le Christ, étant 
présent dans les vies des membres de la communauté, les conduit, en tant que corps, à découvrir et à obéir à sa 
pensée et à sa volonté à lui. Une telle « organisation congrégationnelle » exige et exprime l’égalité et la 
responsabilité des croyants sous la Seigneurie du Christ. 

Les baptistes croient aussi que le principe de la Seigneurie de Jésus-Christ donne à chaque congrégation locale 
un certain degré d’autonomie par rapport à d’autres organismes. Toutefois, de même que le croyant doit tenir 
compte dans son interprétation doctrinale et dans son comportement personnel des besoins plus larges et de 
l’unité de l’ensemble des croyants, les églises baptistes reconnaissent aussi le besoin de tempérer l’exercice de 
leur autonomie afin de s’associer à une famille d’églises. 

Séparation de l’Église et de l’État 

Un autre prolongement des principes de la Seigneurie du Christ et du sacerdoce des croyants se trouve dans la 
conviction baptiste qu’il doit exister une séparation entre l’Église et les gouvernements civils. Nous reconnaissons 
volontiers que Dieu a donné des rôles légitimes à l’Église comme à l’État, mais nous croyons profondément en 
plus que l’Église et l’État ne doivent empiéter sur les droits et les obligations l’un de l’autre. Ils doivent cependant 
se reconnaître mutuellement alors que chacune de ces deux entités s’efforce d’accomplir sa fonction sacrée. La 
responsabilité des croyants individuels et de l’Église est de contribuer à la conscience de la collectivité et de la 
nation. 
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ANNEXE 2 

Politique sur la sécurité de l’enfant 

Introduction 

L’implication des chrétiens est essentielle pour les ministères dans une église saine et en croissance. Les 
Écritures nous enseignent que chaque croyant est équipé par Dieu pour exercer un ministère dans l’Église. 
Quand tout le monde fait sa part, l’église grandit spirituellement et en nombre (Eph.4:16). Ainsi, une église en 
santé utilise un bon nombre de volontaires pour accomplir son mandat. 

Les leaders sont exhortés d’encourager les croyants à s’impliquer “pour un service spirituel” dans les ministères 
de l’église. (Héb.10:24) 

La politique suivante a été adoptée dans le but de protéger tous ceux et celles qui exercent un ministère au 
sein de l’église, et de tout faire pour assurer la protection et la sécurité de nos enfants, de nos jeunes de moins 
de 16 ans, et de toute personne ayant des besoins particuliers, qui assistent à nos rencontres et activités 
diverses. 

Objectifs. 

1.  Présenter la position de l’Église évangélique baptiste Renaissance quant à l’abus d’enfant 

2.  Donner les démarches à suivre pour le recrutement de volontaires dans l’église 

3.  Donner les directives pour la conduite des volontaires et employés 

4.  Donner les directives pour rapporter tout cas d’abus d’enfant, même soupçonné 

5.  Donner les directives pour l’action à prendre en cas d’abus d’enfant 
 

Définition d’abus d’enfant  (selon la Loi sur la protection des mineurs).   

Toute action, physique ou verbale, qui exploite, cause des dommages physiques, émotionnels ou 
psychologiques à un enfant. L’abus peut être physique, émotionnel, sexuel ou même de la négligence. 

Il est à noter que les abus sexuels sont une forme de violence plus sournoise que l’agression physique parce 
que leurs séquelles, même si elles sont très profondes, ne sont pas toujours apparentes. Ce qui rend les abus 
sexuels encore plus pernicieux, c’est que l’adulte n’a pas habituellement recours à la force des poings, mais à la 
séduction, aux menaces plus ou moins voilées, au chantage. 

Les Écritures disent: 

“Abstenez-vous de toute espèce de mal.”  1Thess.5:22 

“Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté…ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il 
convient à des saints (chrétiens).”  Éph.5:3 

“Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui 
attache au cou une grosse pierre et qu’on le noie au fond de la mer.” Matt.18:6. 

1. La position de l’Église évangélique baptiste Renaissance quant à l’abus d’enfant 

L’Église évangélique baptiste Renaissance reconnaît que l’abus des enfants existe dans notre société et que 
malheureusement, cela touche également la population chrétienne. L’Église évangélique baptiste Renaissance 
déplore ce fait et, collectivement, nous nous engageons à prévenir tout abus, qu’il vient de la famille, de l’église 
ou de la communauté en général. Nous nous engageons également à intervenir en cas d’abus potentiel ou réel, 
et cela d’une manière conforme aux principes bibliques et civils. 
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Nous sommes soucieux de la protection des enfants et nous croyons que la protection et le bien-être des 
enfants est la responsabilité du corps entier. Nous sommes également soucieux de la protection des ouvriers 
(employés et volontaires) contre toute fausse allégation d’abus.  

C’est aussi notre désir de protéger, dans la mesure du possible, l’église de toute scandale qui nuira au 
témoignage évangélique. 

Il faut noter que le fait d’avoir une politique sur l’abus des enfants ne veut pas dire que nous n’avons pas 
confiance en ceux et celles qui œuvrent parmi nous.  Dans les Écritures nous sommes exhortés à nous “abstenir 
de toute espèce de mal…” (1 Thess. 5:21-23)   La politique proposée ici vise à établir des paramètres afin que 
tous puissent travailler et être sans reproche. 

L’adhésion à ces règlements offrira une protection à la fois pour nos ouvriers et pour nos enfants, en évitant 
que nos ouvriers ne se trouver dans des situations où leur intégrité et leur crédibilité peuvent être 
compromises. Tout employé ou volontaire qui abuse un enfant ou qui omet de rapporter un cas d’abus quand il 
y a des raisons suffisantes de croire qu’un abus a eu lieu, peut être l’objet d’action disciplinaire ecclésiale, civile 
où criminelle. 

2. Politiques pour le recrutement de volontaires 

2.1. Tout volontaire doit être recommandé par le Conseil d’église 
2.2. Pendant le processus de recrutement le volontaire sera tenu de: 
2.2.1. se mettre au courant de ses devoirs et responsabilités en tant que volontaire exerçant un ministère au 
sein de l’église 
2.2.2. remplir un formulaire d’informations personnelles 
2.2.3. fournir des noms pour l’obtention de références  
2.2.4. signer une permission afin d’obtenir une attestation de bonne conduite auprès des autorités 
compétentes 

3. Éducation dans l’église 

Il est bien reconnu que le silence joue un rôle important dans l’abus des enfants. L’église travaillera pour 
décourager le silence à ce sujet afin d’empêcher l’abus des enfants. L’éducation fera partie des procédures 
pour traiter le sujet d’abus d’enfant. 

Les membres du personnel, du leadership et les volontaires seront sensibilisés à l’abus des enfants, ce que 
c’est, comment identifier des abuseurs et des victimes, et des responsabilités pour rapporter tout cas d’abus. 

4. Directives pour la conduite des volontaires et employés 

Les mesures suivantes seront prises dans le but de protéger l’intégrité des leaders et de réduire le risque 
d’abus d’enfants. 

4.1. Prévention de l’abus d’enfant 

4.1.1. Idéalement, il y aura un minimum de deux (2) adultes dans une pièce avec des enfants. Quand un seul 
adulte est présent avec des enfants, la porte sera laissée entre-ouverte ou il y aura une fenêtre dans la porte.  
Ceci permettra au responsable de l’école du dimanche de jeter un coup d’œil, de temps en temps, dans des 
classes sans pour autant déranger la personne qui enseigne. 

4.1.2. Sauf dans des situations exceptionnelles ou pour des urgences, un responsable ou moniteur ne se 
trouvera pas seul avec un enfant ou un(e) jeune, dans une pièce sans fenêtre d’observation. Le cas échéant, il 
faut aviser des parents, ou un responsable de l’église de cet entretien. 
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4.1.3. Ne laisser jamais une personne non-autorisée seule avec des enfants. 

4.1.4. S’assurer qu’il y a un nombre adéquat d’adultes pour accompagner les enfants et les jeunes lors des 
activités organisées par l’église (sorties etc.). 

Pour les sorties “mixtes”, il faut des adultes des deux sexes (de préférence un couple). 

Obtenir la permission signée des parents pour la participation des enfants aux sorties de l’église. 

4.1.5. En aucun cas ni dans aucune circonstance, un responsable ne frappera ou ne secouera un enfant ou un 
jeune. D’autres méthodes de discipline pourraient être : un temps de “mise de côté”, privé de certains 
privilèges, (jeux, événements spéciaux, bricolages etc.), avoir un entretien avec le responsable de l’école du 
dimanche, ou pour des cas trop difficiles, être sorti du programme. 

4.1.6. Il faut deux (2) personnes, adultes ou adolescents dans la pouponnière. Un adolescent ne sera jamais 
laissé seul dans la pouponnière pour s’occuper des bébés et des jeunes enfants. 

4.1.7. Aucun adulte n’aura de relation romantique avec un jeune de moins de 16 ans. 

4.2. Sécurité générale 

4.2.1. Sauf en cas d’urgence, un adulte ne donnera pas de médicaments à un enfant. Si un enfant en a besoin, 
le parent le lui donnera. 
4.2.2. Des boîtes de premiers soins seront disponibles et tout personnel est tenu à vérifier leur contenu et leur 
location. 
4.2.3. Des procédures à suivre en cas d’incendie seront enseignées et pratiquées deux (2) fois par an. 

5. Directives pour rapporter tout cas d’abus d’enfant, même soupçonné 

5.1. L’obligation de signaler. 

La Loi sur la protection de la jeunesse confirme que la protection de l’enfant est une responsabilité collective. 
L’article 39 indique que toutes les personnes “(…) qui ont un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le 
développement d’un enfant est considéré comme compromis peuvent faire un signalement. Cependant, si 
l’enfant est victime d’abus sexuels ou s’il est soumis à de mauvais traitements physiques par suite d’excès ou 
de négligence, ces personnes sont tenues de signaler sans délai la situation au directeur (DPJ).” Le devoir de 
signaler s’applique même aux personnes “liées par le secret professionnel (…).” 

De plus, selon l’article 42 de la Loi sur la protection de la jeunesse, “un adulte est tenu d’apporter l’aide 
nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités compétentes d’une situation compromettant sa sécurité 
ou son développement, ceux de ses frères et sœurs ou ceux de tout autre enfant”. 

En outre, l’article 43 de la Loi sur la protection de la jeunesse assure l’immunité de l’adulte. En effet, aucune 
poursuite en justice ne peut être intentée contre une personne qui a fourni de bonne foi des renseignements 
lors d’un signalement. Par ailleurs, l’article 44 de la loi protège l’action de signaler en établissant que nul ne 
peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité de la personne signalante sans son consentement. 

5.1.1.   Si l’accusé est accrédité par l’Union d’Églises Baptistes Francophones au Canada (ex. pasteur) :  
Obligation légale : 

• Aviser les parents de l’enfant, si le présumé abuseur est en dehors de la famille. Si le présumé 
abuseur est membre de la famille il est préférable de vérifier auprès des autorités compétentes si on 
peut aviser cette famille 

• Aviser l’accusé des allégations 

• Aviser les Services Sociaux. Si c’est possible et si c’est approprié, offrir un foyer sécuritaire au sein de 
la famille de l’église. Offrir de rester avec l’enfant pendant l’investigation. 

• Aviser la Police. 
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Obligation dénominationnelle :  

• Aviser le Secrétaire Général 

• Aviser le directeur des ressources humaines 

•  Aviser le président du Conseil d’Administration de l’Union 
Si la plainte est reçue d’une tierce personne il faut obtenir une déclaration écrite et signée. Si cela est refusée, 
ne pas prendre d’autres actions. Si une déclaration signée est donnée, il faut suivre les procédures ci- haut. 

5.1.2. Si l’accusé est une personne ayant des contacts avec l’église locale (membre, adhérant ou visiteur) :   
Obligation Légale : voir ci-haut 

      Action de l’église 

• Toute personne en recevant une plainte la rapportera au pasteur et au président du Conseil d’église. 
Cette personne doit fournir un rapport écrit dans les 48 heures. 

• Le Conseil d’église s’entretiendra avec l’accusateur (la victime ou la tierce personne) et si les 
accusations semblent bien fondées, prendra les actions légales nécessaires. 

• Aucune autre entrevue ne devrait avoir lieu avec la victime tant que l’affaire est entre les mains de 
la Police. Cependant, un conseiller officiel pourrait être nommé ou on pourra demander à une église 
sœur de fournir un soin pastoral. Après que les légalités sont complétées, il doit y avoir des efforts 
pour donner un support pastoral aux personnes concernées. 

• Le Conseil d’église s’entretiendra avec l’accusé et entendra sa réponse. Il sera suspendu de ses 
fonctions (sans suppression de traitement si il ou elle reçoit un salaire de l’église) pendant 
l’investigation. 

• Le Conseil d’église prendra ses propres décisions (à part l’action prise par la Police) quant à la 
continuation de l’ouvrier ou l’ouvrière dans sa position. 

• Si l’accusé est trouvé innocent, ce fait doit être rendu aussi public que l’était l’accusation. Toute 
fausse accusation faite délibérément peut faire l’objet d’une action disciplinaire de l’église. 

• Durant toute la procédure, l’église fera son possible pour assurer un support spirituel à la victime, à 
l’accusé, à leurs familles, et aux membres de la congrégation. 

 

6. Directives pour l’action à prendre en cas d’abus 

6.1. Traiter avec la victime. 

Pour des signes d’abus possible, voir Annexe B.   Notez bien que l’abus peut être verbal autant que physique. 

6.1.1. En recevant une plainte d’un enfant dites: 

• Je veux te croire. 

• Je suis heureux que tu me l’as dit. 

• Ce n’est pas ta faute. 

• Je regrette que ceci te soit arrivé. 

• Je vais contacter des autorités appropriées. 
 

Normalement nous décourageons tout contact non supervisé entre l’enfant et l’accusé avant que 
l’investigation ne soit terminée. 

6.1.2. Restauration. 

• Justice: L’enfant doit savoir qu’on le prend au sérieux et qu’il ou elle n’est aucunement blamé(e). 

• Admettre le tort qui est fait: par l’offenseur et\ou par l’église. 

• Restitution (ex. coût de thérapie, frais légaux): Si possible, c’est l’offenseur qui couvrira les frais, 
mais il est possible que l’église doive également contribuer. 
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6.1.3. Pardon accordé par la victime. 

Le pardon est désirable pour le bien-être de l’enfant, quoique nous reconnaissons que l’église n’est pas 
nécessairement dans une position pour l’encourager. Ça doit venir en son temps. L’église doit encourager une 
vraie repentance de la part de l’offenseur, si possible, et elle doit reconnaître que le pardon est encore plus 
difficile (même si c’est désirable), sans l’évidence d’une telle repentance. 

6.2. Traiter avec l’offenseur 

6.2.1. Justice 

Les tribunaux imposeront la procédure à suivre. 

6.2.2. Une repentance véridique sera démontrée par: 

• l’admission honnête de l’offense 

• une lettre d’excuses sincères 

• une restitution selon les capacités de l’offenseur 

6.2.3. Une restauration par l’église viendra seulement: 

• quand il y aura évidence d’une vraie repentance 

• après une période, non-déterminée, de discipline supervisée 

• suivant tout traitement jugé nécessaire par les autorités compétentes 

6.2.4. La restauration sera aussi publique que l’aura été la discipline 

6.2.5. Une supervision continue sera exigée. 

 

ANNEXES complémentaires à la politique de protection des enfants 

Annexe  2A 

Signes avertisseurs d’un problème potentiel chez l’ouvrier ou l’ouvrière  

1.  Plusieurs changements d’adresse dans un court laps de temps 
2.  Usage d’un pseudonyme dans d’autres occupations ou lieux de travail ou de résidence 
3.  Intérêt inhabituel à l’endroit des enfants 
4.  Refus ou hésitation à être supervisé 
5.  Propos contradictoires sur l’explication de blessures et de lésions chez un enfant ou réponses 

évasives concernant celles-ci 
6.  Emploi de moyens déraisonnables ou démesurés pour éduquer et prendre soin de l’enfant 

 
Annexe 2B 

Signes qui démontrent la possibilité d’abus chez un enfant. 

1.  Un changement émotionnel 
2.  Un comportement régressif 
3.  Une connaissance ou un comportement sexuel au-delà de l’âge de l’enfant 
4.  Plaintes physiques - surtout si ces plaintes sont en rapport avec une seule personne 
5.  Peur d’aller à un endroit en particulier ou peur d’être laissé(e) seul(e) 
6.  Ne veut pas être touché(e) 
7.  Problèmes de sommeil ou d’appétit 
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8.  Un gain de poids significatif dans un laps de temps assez court (quelques mois), surtout chez la 
jeune fille. 

9.  Pour les enfants plus âgés: fugues, vol, usage de drogues ou l’alcool, promiscuite 
 

Annexe 2C 

Les droits d’une personne accusée dans le contexte de l’église: 

1.  Le droit de confronter son accusateur 
2.  Le droit de connaître l’allégation exacte 
3.  Le droit d’un avocat. (dans certains cas l’église pourrait assister avec ces frais) 
4.  Le droit de connaître tous les détails du cas 
5.  Le droit de présomption d’innocence 
6.  Le fardeau de preuve est sur le ou la plaignant(e) 
7.  Le droit d’appeler des témoins 
 

Annexe 2D 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Ce formulaire doit être rempli par toute personne qui veut exercer un ministère au sein de l’Église évangélique 

baptiste Renaissance. 

Nom:______________________________________Prénom:_________________________________________ 

Adresse:___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Date de naissance: _________________  H\F  __________ 

No. de téléphone: _____________________ 

État civil: ___ marié(e) ___célibataire ___ séparé(e) ___divorcé(e) ___veuf(ve) 

Quel ministère désirez-vous exercer au sein de l’Église évangélique baptiste Renaissance? 

_______________________________________________________________ 

Êtes-vous d’accord d’assister à des séminaires sur le ministère auprès des enfants, suggérés par l’Église 

évangélique baptiste Renaissance?   ___Oui  ___ Non 

Si non expliquez s.v.p. _______________________________________________________ 

Quelles autres églises avez-vous fréquentées régulièrement, dans les cinq (5) dernières années? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Donnez les noms de deux(2) personnes (pas de votre parenté) qui peuvent fournir des références. 

 Référence #1      Référence #2 

Nom:________________________   _____________________________ 

Adresse:______________________   _____________________________ 

   ______________________   _____________________________ 

   ______________________   _____________________________ 

No de téléphone:________________    ________________ 

Avez-vous un dossier criminel ou avez-vous été condamné(e) pour une offense criminelle impliquant des 

enfants?     ____Oui   ____ Non. 

Consentez-vous à un vérification judiciaire?  ____Oui  ____Non  Si oui veuillez remplir le formulaire ci-joint.  Si 

non, y a-t-il une raison particulière pour ce refus?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Annexe 2E 

ATTESTATION  DE BONNE CONDUITE 

 

Je soussigné(e) _______________________________ donne la permission à l’Église évangélique 

baptiste Renaissance de solliciter une attestation de bonne conduite auprès des autorités 

compétentes, si cela est considéré approprié, afin de me protéger contre des fausses allégations et 

pour la protection de ceux et celles que je servirai.  Je consens à une telle attestation avec la 

compréhension que les résultats seront traités d’une manière confidentielle. 

 

Fait à ____________________ le __________________________ 

Signature: ____________________________ 

Date de naissance: _____________________ 

Lieu de naissance: _____________________ 

 

DÉCLARATION 

L’information contenue dans ces formulaires est correcte. J’autorise les personnes nommées dans le formulaire 

à fournir toute information pertinente, en ce qui a trait à mon caractère et à mon aptitude pour m’impliquer 

dans un ministère auprès des enfants et des jeunes, au sein de l’Église évangélique baptiste Renaissance. 
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Si mon application pour un tel ministère est acceptée, je consens à adhérer aux statuts et règlements, 

politiques et procédures de ladite église, et de m’abstenir de toute conduite inappropriée au cours de 

l’exercice de mes responsabilités au nom de l’église. 

Fait à _________________   le _____________________________ 

_______________________________ 

Signature du candidat 

_______________________________ 

Signature du pasteur ou du président du Conseil de l’église. 

Annexe 2F 

RAPPORT   D’INCIDENT 

Un rapport doit être complété par tout membre qui exerce un ministère et qui reçoit une plainte d’abus, qui 

est témoin d’un incident présumé d’abus, ou on croit qu’un enfant de moins de 16 ans a, ou pourrait avoir, 

besoin de protection. Une personne exerçant un ministère devrait également compléter ce rapport s’il ou elle 

croit qu’un incident a eu lieu et qu’il serait prudent de le documenter, pour référence ultérieure, afin de 

protéger sa propre intégrité. 

Procédure à suivre 

Décrire en détail la nature de la plainte ou de l’incident, en utilisant si possible des citations.  

Écrire la date, le lieu et les circonstances, en décrivant clairement  la situation et en identifiant par leur nom 

tous les individus impliqués.  

Signer et dater le document et, si  possible, demander au plaignant(e) de contresigner. (Utiliser une autre 

feuille si nécessaire). 

Action à prendre 

Toute plainte ou incident d’abus doit être rapporté immédiatement et confidentiellement au pasteur, ou au 

président du Conseil d’église,  

Il relève de leur responsabilité d’examiner le rapport et de décider des autres actions à prendre. S’il y a abus ou 

soupçon d’abus, selon la loi de la Province, ils seront obligés de prévenir le Département pour la Protection de 

la Jeunesse (DPJ.), ou la police de la Ville de Québec.  
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ANNEXE 3 

Politique sur le harcèlement sexuel 

 

L’EEBR a l’intention d’offrir un milieu de rencontre où chaque personne est traitée avec respect et dignité, où 

l’on interdit la discrimination. Le harcèlement sexuel constitue une forme de discrimination fondée sur le 

sexe. Conformément à la loi sur les droits de la personne, il est illégal. 

En tant qu’organisation chrétienne, l’EEBR s’engage à respecter les normes établies par Christ dans toutes ses 

activités. Elle doit protéger “l’image de Dieu” révélée en chaque personne et partager Son amour avec tous. 

Le harcèlement sexuel est un outrage à l’image de Dieu; il va à l’encontre de l’amour et de la compassion qu’a 

l’Éternel pour l’humanité. Le harcèlement sexuel, en plus de constituer une menace, est choquant ainsi 

qu’avilissant.  

L’EEBR a adopté la présente politique pour signifier aux membres que le harcèlement sexuel est inacceptable. 

Toute personne qui aura été reconnue coupable de harcèlement sexuel lors des activités de l’église, sera 

réprimandée qu’importe sa position ou son ministère au sein de l’église. 

La présente politique vise tous les membres et adhérents qui assistent à nos activités. 

Le harcèlement sexuel est strictement interdit. 

L’EEBR s’emploiera à faire tout en son pouvoir pour aider la victime. 

L’EEBR incite toute personne à rapporter des cas de harcèlement sexuel, qu’importe l’identité de l’agresseur. 

Les objectifs 

• Veiller à ce qu’aucun cas de harcèlement sexuel ne survienne lors de nos assemblées ou de nos activités. 

• Signifier aux membres que le harcèlement sexuel est illégal. 

• Énumérer les types de comportement que l’on considère choquants et inadmissibles. 

• Donner suite à des plaintes. 
 

Quelques définitions 

Harcèlement sexuel : Dans le cadre de la présente politique, on définit le harcèlement sexuel comme tout 

incident unique ou répété où une personne fait des avances sexuelles déplacées, fait des demandes de nature 

sexuelle, profère toute parole ou effectue tout geste comportant des sous-entendus sexuels, surtout dans les 

cas suivants:  

• la conduite en question provoque chez l’autre personne un sentiment d’insécurité, de malaise ou 
d’humiliation;  

• la conduite en question a pour effet d’altérer le milieu de rencontre, ledit milieu devenant menaçant, 
hostile ou choquant pour l’autre personne. 

Voici une liste non exhaustive des comportements qui constituent du harcèlement sexuel 

• les plaisanteries sexistes déplacées et que l’on continue de raconter malgré qu’elles aient été qualifiées de 
malvenues à plusieurs reprises. 

• Les regards insistants ou concupiscents. 

• Le fait de montrer des objets ou des publications choquants sur le plan sexuel. 

• Les remarques désobligeantes ou avilissantes à l’intention des membres d’un sexe en particulier. 

• Les commentaires, les gestes obscènes ou de nature sexuelle. 
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• Les questions malvenues concernant la vie sexuelle d’une personne. 

• Les demandes de nature sexuelle. 

• Les attouchements, les caresses ou le pincement déplacés. 

• L’agression verbale ou les menaces comportant des sous-entendus sexuels. 

• L’agression sexuelle (viol) 
 

Les responsabilités 

Pour ce qui concerne le harcèlement sexuel, voici les responsabilités du Conseil de l’église. 

• Prévenir le harcèlement lors de nos activités et rencontres. 

• Donner suite à toute plainte officielle de harcèlement sexuel 

• Après que la preuve du bien-fondé de la plainte est faite, imposer des sanctions strictes, qu’importe la 
position ou la place au sein de l’église du coupable. 

• Prodiguer des conseils et offrir du soutien aux victimes de harcèlement sexuel. 

• s’assurer que les membres (et adhérents) sont informés de l’existence et du contenu de la présente 
politique. 
 

Politiques pour des sorties jeunesse et pour les moniteurs de l’École du dimanche 

Il est important de prendre des mesures nécessaires afin d’éviter tout scandale ou toute situation délicate, car 

c’est le nom de Christ qui est discrédité, et le témoignage chrétien qui est déshonoré. Cela aura un impact 

négatif et néfaste sur tout effort d’évangélisation pour des années à venir. 

Mesures à prendre pour éviter tout malentendu ou situation délicate 

1. Ne jamais être seul avec un enfant dans une pièce fermée. 

2. Garder la porte ouverte s’il faut un entretien privé. 

3. Mettre les parents au courant de cet entretien. 

4. Ne pas laisser des “inconnus” seuls avec des enfants. 

5. Éviter tout attouchement, même “innocent”. 

6. Ne pas hésiter à intervenir si on soupçonne la moindre inconduite. 

7. S’assurer qu’il y a toujours des adultes pour encadrer et accompagner des jeunes lors des sorties organisées 

par l’église. 

8. Pour des sorties “mixtes”, il faut des adultes “mixtes” (de préférence un couple). 

 

 

 

 


