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1. SA FAMILLE SPIRITUELLE ÉLARGIE 

 
 Dès l’apparition des premières Églises baptistes en Angleterre, au XVIIe siècle, celles-ci 
ont mis de l’avant deux principes fondamentaux qui les distinguaient des autres Églises 
chrétiennes : l’autonomie et l’interdépendance des Églises locales. La prise en charge locale de la 
direction de l’Église était maintenue en équilibre avec le maintien de relations fraternelles avec 
d’autres assemblées de convictions similaires et reflétait, entre autres choses, un désir de 
souligner l’unité et l’universalité de l’Église de Jésus-Christ, de même que l’importance des liens 
d’entraide. Votre Église donne vie à ces valeurs de plusieurs manières. 
 
 
1.1. Au niveau régional 
 
1.1.1. L’Union d’Églises baptistes francophones au Canada (UÉBFC)  
 

Votre Église est formellement affiliée à l’UÉBFC. L’Union baptiste est une confession 
d’Églises regroupant plus d’une trentaine d’Églises réparties sur trois provinces : le Québec, 
l’Ontario et le Nouveau Brunswick. Quoique la plupart de ces Églises soient d’origine 
canadienne française, une minorité importante est haïtienne (une dizaine d’Églises, 
principalement situées dans la région métropolitaine de Montréal) ; d’autres ethnies sont aussi 
représentées au sein de l’Union. Le membership total se situe à plus de 2 100 personnes (2007). 
 
 
1.1.2. Quelques dates clés 
 
 1836 – Fondation de la première communauté protestante de langue française en 
Amérique du Nord grâce au travail pionnier de deux missionnaires suisses, Henriette Feller et 
Louis Roussy. L’Institut Feller, de Saint-Blaise-sur-Richelieu, a marqué l’histoire des protestants 
francophones pendant 131 ans, de 1836 à 1967. Plusieurs ouvriers ont été formés dans cette 
institution d’enseignement primaire et secondaire. L’Église baptiste Roussy Mémorial, aussi de 
Saint-Blaise, poursuit toujours son ministère évangélique et ce, depuis 170 ans. 
 
 1969 – Issue de la Convention baptiste de l’Ontario et du Québec et de la Mission La 
Grande Ligne, l’Union d’Églises baptistes francophones au Canada devient la quatrième union / 
convention à se joindre à la Fédération baptiste canadienne (cet organisme national, qui a vu le 
jour en 1944, est aujourd’hui appelé Ministères baptistes canadiens). 
 
 1982 – Création, le 16 novembre 1982, du Centre d’études théologiques évangéliques 
(CÉTÉ), aujourd’hui la Faculté de théologie évangélique (FTÉ).  
 

Site Web : www.unionbaptiste.com 
 
 
1.1.3. Implantation d’Églises au Québec 
 

Une douzaine de dénominations évangéliques québécoises, tant anglophones que 
francophones, se sont unies en 1998 dans le but de faciliter la création de nouvelles Églises à 
travers le Québec et d’offrir de nouvelles ressources aux implanteurs, aux pasteurs, aux Églises et 
aux familles d’Églises. 

http://www.unionbaptiste.com/
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1.2. Au niveau national 

 

1.2.1. Les Ministères baptistes canadiens (MBC) 

 

Fondés en 1944 pour venir en aide aux milliers de réfugiés créés par la Seconde Guerre 

mondiale, les Ministères baptistes canadiens (anciennement appelés la Fédération baptiste 

canadienne) verra son mandat s’élargir pour inclure le volet de mission extérieure et d’aide et de 

développement international. Aujourd’hui, les MBC représentent un regroupement d’environ 

1 135 Églises et 185 000 membres (300 000, en incluant les sympathisants), répartis à travers le 

pays et regroupés à l’intérieur de quatre conventions / unions régionales : 

 

 Les Baptistes canadiens de l’Ontario et du Québec (Canadian Baptists of Ontario & 

Quebec – CBOQ) : environ 360 Églises. 

 

 Les Baptistes canadiens de l’Ouest canadien (Canadian Baptists of Western Canada – 

CBWC) : environ 180 Églises. 

 

 La Convention des Églises baptistes de l’Atlantique (Convention of Atlantic Baptist 

Churches – CABC) : environ 500 Églises.  

 

 L’Union d’Églises baptistes francophones au Canada (UÉBFC). 

 

À travers les MBC, nous appuyons des ministères nationaux et internationaux, tels que :  

 

 Le Beau Partage, un ministère d’aide et de développement international qui a développé 

une grande crédibilité auprès de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et 

de ses partenaires internationaux. 

 

 Les Volontaires baptistes canadiens (VBC), un ministère qui permet à des milliers de 

baptistes canadiens de vivre une expérience missionnaire de courte durée, tant au pays qu’outre-

mer. 

 

 Autres services : aumônerie (en milieu militaire, carcéral et hospitalier), aide aux réfugiés, 

action sociale, etc. 

 

Nous sommes présents directement dans plus d’une douzaine de pays - Angola, Bolivie, 

Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, R.D. du Congo, Inde, Kenya, Inde, Liban, Rwanda, 

République Tchèque – à travers une trentaine de missionnaires outremer. De plus, sur l’initiative 

des MBC, le Partenariat baptiste francophone a vu le jour en 1995. Ce partenariat réunit, aux 

deux ans, les leaders de confessions baptistes de France, de la Belgique et du Canada, dans le but 

d’encourager l’échange d’informations et de ressources et de faciliter des ministères communs. 

 

 Site Web : www.cbmin.org 
 
 

http://www.cbmin.org/
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1.2.2. L’Alliance évangélique du Canada 

 

L’Union est membre de l’Alliance évangélique du Canada (AÉC) depuis 2003. Cette 

alliance, fondée en 1964, regroupe 115 confessions, institutions éducatives et organisations 

chrétiennes diverses, et près de 1 000 Églises locales canadiennes. 

 

L’AÉC cherche à être une présence positive pour les Églises, les leaders chrétiens et les 

Canadiens en général. Elle agit comme lieu de rencontre et d’encouragement pour les premiers, 

agent d’unité et de communion pour les deuxièmes et ambassadeurs du Christ et de ses membres 

auprès de la société canadienne – citoyens, médias et gouvernements, pour les troisièmes. 

 

Site Web : www.evangelicalfellowship.ca  
 

 

1.3. Au niveau international 

 

1.3.1. Cooperative Baptist Fellowship 

 

L’Union a établi un partenariat avec cette confession baptiste américaine qui représente 

un regroupement d’environ 1 900 Églises et 700 000 membres. 

 

Site Web : www.thefellowship.info  

 

 

1.3.2. Alliance baptiste mondiale (ABM) 

 

À travers notre affiliation aux MBC, nous sommes membres de l’ABM, une association 

de 221 Unions et Conventions présentes dans plus de 120 pays, représentant 177 000 Églises et 

environ 41,5 millions de membres. 

 

Site Web : www.bwanet.org  

 

 

1.3.3. France-Mission 

 

L’Union entretient des rapports fraternels avec cette association d’Églises de France, qui a 

une vision dynamique de croissance et d’implantation d’Églises, depuis 2000. 

 

Site Web : www.france-mission.org  

 

 

http://www.evangelicalfellowship.ca/
http://www.thefellowship.info/
http://www.bwanet.org/
http://www.france-mission.org/
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2. MISSION DE L’UÉBFC 

 

L’Union est une communauté d’Églises baptistes qui œuvre au Canada français en 

contribuant à l’édification du Corps du Christ par la croissance, la multiplication et la fondation 

de nouvelles Églises. 

 

 

3. HISTORIQUE 

 

 Les baptistes existent historiquement à partir d’un désir de suivre l’enseignement du 

Nouveau Testament tel qu’ils le comprennent. 

 

 Certaines de nos convictions « baptistes », nous les partageons avec beaucoup d’autres 

chrétiens. D’autres ont résulté de la nouvelle compréhension de la Parole de Dieu qui a émergé de 

l’effervescence de la Réforme protestante du seizième siècle. Aucune de nos convictions n’est 

une exclusivité des baptistes, mais l’ensemble de ces convictions ne se trouve en aucune autre 

dénomination. Cette configuration unique de croyances, ainsi que la manière dont ces convictions 

se vivent, donnent aux baptistes leur identité chrétienne distincte. 

 

 L’œuvre baptiste, dans la région atlantique, commença dès 1760, tandis que 100 ans 

durent s’écouler avant que le témoignage baptiste n’atteigne la côte occidentale du Canada. 

Pendant ce siècle, un témoignage fort, anglophone et francophone, se développait en Ontario et 

au Québec. Dès 1910, il y avait trois conventions régionales d’Églises baptistes faisant remonter 

leur héritage, majoritairement, à des racines britannique et américaine. 

 

 La Convention baptiste de l’Ontario et du Québec, se forma dans le Haut-Canada en 

1888. En 1905, deux groupes d’Églises baptistes s’unirent pour former la Convention baptiste 

unie des provinces maritimes (plus tard « atlantiques »). L’Union baptiste de l’Ouest canadien 

s’organisa en 1909. Bien que l’œuvre baptiste francophone remonte à 1837, grâce aux 

missionnaires suisses Henriette Feller et Louis Roussy, les Églises issues de ce mouvement 

(Mission de la Grande Ligne) se réorganisèrent en 1969 sous le nom d’Union d’Églises baptistes 

francophones au Canada. 

 

 L’œuvre missionnaire outre-mer existait avant même l’organisation des conventions et 

unions ; en effet, elle remonte officiellement à 1832. Aujourd’hui, les Ministères baptistes 

canadiens (MBC), formés d’abord comme un conseil de missions baptistes canadiens outre-mer 

en 1912, compte près d’une centaine de missionnaires baptistes, servant le Seigneur dans une 

trentaine de pays. 

 

En 1944, suivant « le principe fédéral », ce qui est maintenant les MBC a été inauguré afin 

de faciliter le témoignage et le ministère sur le plan national. Jour après jour, les MBC s’occupent 

des questions d’intérêt national, international et inter-ecclésiastique. Le conseil d’administration 

des MBC, géographiquement représentatif, accomplit son mandat en cherchant à promouvoir un 

consensus parmi les quatre conventions / unions régionales qu’il représente. 
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4. CONFESSION DE FOI 

 

Les Églises affiliées à l’UÉBFC partagent des convictions doctrinales communes qui se 

trouvent exprimées dans cette confession de foi confessionnelle adoptée par les délégués des 

Églises et qui sert de fondement à nos rapports communs. Nous encourageons les Églises locales 

à l’adopter intégralement. Pour les Églises qui ont adopté une confession de foi distincte, nous 

rappelons que celle-ci doit être en harmonie avec l’esprit de celle de l’Union. 

 

 

4.1. 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 innerante dans tout ce qu’elle affirme 

(És 40.8 ; Jn 10.35 ; 2 Tm 3.15-17 ; 1 P 1.21). 

 

 

4.2. 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. I1 est immuable dans sa sainteté, sa justice, son amour et sa grâce (Mt 28.19 ; 2 Co 

13.13 ; Jude 20-21). 

 

 

4.3. 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, 1’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). 

 

 

4.4. 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 1’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 ; 1 Jn 2.2). 
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4.5. 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. 

 

 a) 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). 

 

 b) 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). 

 

 c) 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. 

 

 

4.6. 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. 

 

 a) 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 

1’édification de 1’Église (1 Co 12.4-6 ; Ga 5.22-23 ; Ép 4.11-13). 

 

 b) 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 1’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). 

 

 

4.7. 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. 
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 a) 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). 

 

 b) 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). 

 

 c) 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). 

 

 d) 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). 

 

 e) 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). 

 

 f) 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). 

 

 g) Tous dans 1’Église sont appelés à se soumettre les uns aux autres dans la crainte du 

Christ. Les membres de 1’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). 

 

 h) 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 1’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. 

 

 i) 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 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). 
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4.8. Baptême et Cène 

 

 Nous croyons que le baptême par immersion et la Sainte Cène sont les deux ordonnances 

(ou symboles) devant être observées par 1’Église locale en obéissance au commandement de 

notre Seigneur. 

 

 a) 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 ; Col 2.12-13). 

 

 b) La foi en Jésus-Christ conduit au baptême, c’est-à-dire à l’immersion du croyant 

dans 1’eau. À la suite du baptême, 1’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). 

 

 c) 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). 

 

 

4.9. 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). 

 

 

4.10. Les anges 

 

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

activité. 

 

 a) 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). 
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 b) 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). 

 

 

4.11. 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 1’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). 
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5. PRINCIPES DISTINCTIFS DES BAPTISTES 

 
 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 ». 
 
 
5.1. 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. 
 
 
5.2.  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. 
 
 
5.3.  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. 
 
 
5.4.  Une Église de professants 
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 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. 
 
 
5.5.  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. 
 
 
5.6.  Administration congrégationnelle 
 
 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. 
 
 
5.7.  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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6. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

L’Union d’Églises baptistes francophones au Canada est une corporation légalement 
constituée en vertu de la Loi sur les corporations religieuses en date du 29 septembre 1969. Dans 
le présent document ci-après appelé : la corporation. 
 
 
6.1. Préambule 
 

a) Les statuts et règlements régissent le fonctionnement de l’assemblée générale ainsi 
que les pouvoirs et responsabilités délégués au conseil d’administration.  
 

b) Les politiques sont les énoncés qui définissent, structurent et encadrent les actions 
de l’administration générale. 
 
 

6.2. Les buts et objets de la corporation 
 

a) Propager la connaissance de l’Évangile et diffuser l’éducation religieuse baptiste. 
 

b) Cultiver l’esprit missionnaire au sein des Églises baptistes francophones au Canada. 
 

c) Cultiver l’esprit d’union et de paix par des rapports mutuels et une connaissance de 
l’état et des besoins des baptistes francophones du Canada et de leurs Églises. 
 

d) Solliciter et recevoir des dons ainsi que gérer, investir, réinvestir et détenir tous 
biens mobiliers et immobiliers réels et personnels qui seront employés pour les fins indiquées 
dans les sous paragraphes qui précèdent. 
 

e) Recueillir et débourser les fonds nécessaires et faire tous autres actes et/ou choses 
qui sont reliés à, ou qui peuvent contribuer à la réussite des dits objets.  
 
 

6.3. Statuts et règlements 
 

6.3.1. Interprétation 
 

Les règlements de la corporation doivent être interprétés en conformité avec la Loi sur les 
corporations religieuses, y compris toute modification subséquente et toute loi affectée au 
remplacement de celle-ci (ci-après désignée la « loi »). 
 

Les mots et expressions définis dans la loi ont la même signification pour les fins du 
présent règlement. 
 

Le nombre singulier sera censé inclure le pluriel et vice versa, et tout mot susceptible de 
comporter un genre sera censé inclure le masculin et le féminin. 
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6.3.2. Membres de la corporation 
 
 La corporation comprend une catégorie de membres. 
 

a) Membres. Toute Église de foi évangélique baptiste reçue et reconnue par 
l’assemblée générale annuelle (AGA) et qui demeure affiliée à la corporation dans l’esprit des 
principes et règles de ladite corporation. 
 

b) Contribution. Le montant de la contribution annuelle est déterminé par résolution du 
conseil d’administration.  
 

c) Démission. Tout membre peut démissionner de la corporation en adressant un avis 
écrit à cet effet au secrétaire de la corporation. Ladite démission ne prend effet qu’à compter de 
son acceptation par le conseil d’administration. La démission d’un membre ne libère cependant 
pas ce dernier du paiement de toute contribution due à la corporation. 

 
d) Suspension. Tout membre ne se conformant plus aux critères relatifs à son affiliation 

envers la corporation, peut, après un examen sérieux, se voir retirer temporairement par le conseil 
d’administration ses droits et privilèges. Le membre visé peut en tout temps corriger et suppléer 
aux manquements et être réadmis dans la corporation selon les règles et critères habituels de 
conformité.  
 

e) Exclusion. Tout membre qui enfreint le règlement de la corporation ou dont la 
conduite ou les activités sont jugées incompatibles ou nuisibles aux intérêts de la corporation, 
peut, sur proposition du conseil d’administration, être exclu de la corporation par résolution de 
l’assemblée générale. Cette proposition du conseil d’administration doit être transmise au 
membre par écrit. L’exclusion n’est opposable au membre en question que s’il a eu le droit d’être 
entendu à une réunion du conseil d’administration convoquée à cette fin et si la proposition du 
conseil a été votée par l’assemblée générale annuelle ou par une assemblée spéciale convoquée à 
cet effet.  
 

f) Représentation. Les Églises membres sont représentées à l’assemblée générale 
annuelle ou spéciale en raison de trois (3) délégués pour les premiers cinquante (50) membres 
plus un (1) délégué pour chaque tranche additionnelle de cinquante membres ou fraction 
majoritaire de cinquante (50). 
 
 

6.3.3. Assemblées des membres 

 

a) Assemblée annuelle. À la fin de chaque exercice financier de la corporation, dans les 

6 mois qui suivent, une assemblée générale annuelle doit avoir lieu à la date, à l’heure et à 

l’endroit déterminés par le conseil d’administration afin de procéder, entre autres, à recevoir et 

présenter divers rapports de comités, d’activités et de projets ainsi qu’à l’examen et à 

l’approbation des états financiers et à l’élection des administrateurs de la corporation. 
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Chaque assemblée annuelle doit de même servir à l’examen du rapport des vérificateurs 

ou de conformité et de procéder, s’il y a lieu, à leur renouvellement. 

La tâche de déterminer la rémunération des vérificateurs est déléguée aux membres du 

conseil d’administration. 

 

b) Assemblée spéciale. Une assemblée spéciale de la corporation peut être convoquée 

en tout temps : 

 

 par le conseil d’administration, au moyen d’une résolution ; 

 par au moins le tiers (1/3) des délégués en règle, au moyen d’une requête écrite à cet 

effet, adressée au secrétaire de la corporation. Une telle requête doit mentionner la 

ou les questions à porter à l’ordre du jour de cette assemblée ; 

 une telle assemblée devra être convoquée dans un délai de deux mois suivants la 

réception de ladite requête. Toutefois, si ladite demande est reçue moins de trois 

mois avant la date prévue pour une prochaine assemblée des membres, le conseil 

peut décider de ne pas convoquer d’assemblée supplémentaire et de soumettre la ou 

les questions en cause à cette prochaine assemblée des membres. 

 
c) Lieu des assemblées. Les assemblées de la corporation se tiennent à tout endroit 

déterminé par le conseil d’administration. 
 

d) Avis de convocation. Un avis écrit portant la date, l’heure, le lieu, ainsi que l’ordre 
du jour et les documents afférents, doit être envoyé à chaque délégué et à chaque administrateur 
de la corporation de façon à lui permettre de se former un jugement éclairé. Tel avis doit être 
envoyé au moins quatorze (14) jours avant la tenue d’une telle assemblée. 
 

Les délégués absents sont reconnus de fait à avoir renoncé à l’avis de convocation. 
 

e) Quorum. Le quorum de toute assemblée générale annuelle ou spéciale est fixé au 
tiers (1/3) des délégués inscrits. Aucune affaire ne peut être transigée dans le cadre d’une 
assemblée, à moins que le quorum ne soit atteint dès l’ouverture de l’assemblée et qu’il ne 
demeure tout au long de ladite assemblée. 
 

f) Droit de vote. Seuls les délégués ont le droit de voter dans le cadre de l’assemblée 
générale ou spéciale. Chaque délégué dispose d’une (1) seule voix. 
 

g) Procuration. Tout délégué ne peut déléguer son droit de vote par procuration. 
 

h) Majorité. Toute question soumise aux délégués dans le cadre d’une assemblée doit 
être décidée par la majorité des votes exprimés sur la question. Advenant une égalité des voix, le 
président de l’assemblée n’aura droit à aucun vote prépondérant. 
 

i) Vote. Le vote se fait généralement à main levée, sauf lorsque le tiers (1/3) des 
délégués présents exige un vote au scrutin secret. 
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6.3.4. Conseil d’administration 
 

a) Composition. Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil 
composé d’un minimum de sept (7) et d’un maximum de onze (11) administrateurs. 
 

b) Quorum. Le quorum à toute réunion du conseil d’administration est formé de la 
majorité simple des administrateurs élus dans le cadre d’une assemblée générale. Advenant une 
égalité des voix, le président du conseil n’aura droit à aucun vote prépondérant. 
 

c) Élection et mandat. Les administrateurs sont élus dans le cadre d’une assemblée 
générale annuelle. Ils sont nommés pour une durée de trois (3) années. Leur mandat peut être 
renouvelé pour un seul autre terme consécutif de trois (3) ans. Après une absence d’une (1) 
année, un membre peut être réélu. 
 

d) Retrait d’un administrateur. Cesse de faire partie du conseil d’administration et 
d’occuper ses fonctions, tout administrateur : 
 

 qui cesse d’être membre de la corporation ; 

 qui offre par écrit sa démission au conseil d’administration. La démission devient 
effective à compter du moment de son acceptation par ledit conseil ; 

 qui est jugé inapte par les autres membres du conseil à poursuivre son mandat ; 

 qui est absent des délibérations du conseil d’administration plus de deux fois dans 
une même année sans raison motivée ; 

 qui décède. 
 

e) Révocation. Le mandat d’un administrateur peut être révoqué au moyen d’une 
résolution adoptée par les membres du conseil d’administration. 
 

f) Vacance. Les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du 
conseil d’administration, tant et aussi longtemps que le quorum au conseil est respecté. 
 

g) Rémunération. Les membres du conseil ne reçoivent aucune rétribution en dehors de 
leurs frais de déplacement ou de dépenses prévues par le conseil pour l’exécution de tâches 
particulières liées à leur mandat. 
 

h) Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration administre les biens et les affaires 
de la corporation. Sous réserve de la section 5.3. du présent règlement, le conseil d’administration 
exerce ses pouvoirs par voie de résolutions adoptées au cours d’une réunion. 
 

De plus, le conseil d’administration peut prendre toutes les mesures jugées nécessaires 
pour permettre à la corporation d’accepter, d’acquérir, de solliciter ou de recevoir des legs, 
présents, règlements et dons de toutes sortes dans le but de promouvoir ses objectifs.  
 

i) Décisions administratives. Le conseil d’administration fixe par le biais d’une 
résolution adoptée dans le cadre d’une réunion dûment convoquée à cette fin : 
 

 l’adresse du siège social ; 
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 la forme et la teneur du sceau de la corporation ; 
 la date prévue pour la fin de l’exercice financier de la corporation. 
j) Représentation de la corporation. Toute personne désignée par le conseil 

d’administration est autorisée et a le pouvoir de : 
 

 représenter la corporation dans le cadre de l’émission d’un bref de saisie-arrêt avant 

ou après jugement, qui peut lui être signifié ; 

 préparer les affidavits nécessaires en cas d’opposition ou autres procédures 

judiciaires ; 

 déposer toute demande de dissolution ou liquidation ou toute requête pour mise en 

faillite contre tout débiteur de la corporation ; 

 assister et voter aux assemblées des créanciers et émettre des procurations à cet 

effet ; 

 répondre à tout interrogatoire sur faits et articles et autres procédures qui pourraient 

être nécessaires dans un litige impliquant la corporation ; 

 représenter la corporation dans le cadre de toute autre affaire. 

 

 

6.3.5. Convocation 

 

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire de la 

corporation : 

 

 selon les dates fixées par le conseil ; 

 sur réquisition écrite du président ; 

 sur demande écrite de la majorité des membres du conseil d’administration. 

 
a) Avis de convocation. Un avis de convocation spécifiant la date, l’heure, le lieu ainsi 

que l’ordre du jour et les documents afférents devant être traités à la réunion doit être remis à 
chacun des administrateurs, au moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Dans 
le cas où l’avis devrait être envoyé par la poste, un délai minimal de quatorze (14) jours doit être 
alloué. L’avis de convocation peut aussi être transmis par courrier électronique ou télécopieur 
avec confirmation sur réception.  
 

b) Renonciation à l’avis de convocation. Un administrateur peut renoncer en tout 
temps et de toute manière à un avis de convocation à une réunion du conseil d’administration ou 
autrement consentir à la tenue de celle-ci ; de plus, la présence ou l’absence d’un administrateur à 
une réunion du conseil équivaut à une telle renonciation. 

 
c) Participation par téléphone ou d’autres moyens électroniques. Les administrateurs 

de la corporation peuvent se réunir par le biais de la téléconférence ou d’autres moyens 
électroniques pour autant que la majorité des administrateurs y consente par une résolution 
adoptée lors d’une réunion des administrateurs de la corporation. 
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d) Vote. Chaque administrateur a droit à une (1) voix. Toute question soulevée dans le 
cadre d’une réunion doit être décidée à la majorité des voix ; en cas d’égalité des voix, le 
président n’aura pas droit de vote prépondérant. 
 

6.3.6. Officiers 

 
a) Nomination. Le conseil d’administration nomme annuellement ou lorsqu’il y est 

tenu, les officiers de la corporation : le président, le vice-président et le secrétaire. 
 

b) Durée des fonctions. Les officiers occupent leur charge à compter du jour de leur 
nomination pour un terme de trois (3) ans ou jusqu’au moment de leur remplacement. 
 

c) Attributions 

 

 Président. Le président préside toutes les assemblées de la corporation et du conseil 

d’administration. Il est responsable de la bonne gouvernance du conseil. Il veille à 

l’application de tous ordres et résolutions. 

 Vice-président. Le vice-président doit, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir du 

président, le remplacer et exercer ses pouvoirs et exécuter les autres fonctions que 

lui assignera à l’occasion le conseil d’administration. 

 Secrétaire. Le secrétaire a la responsabilité d’assurer l’intégrité des documents du 

conseil d’administration.  

 Secrétaire général. Le secrétaire général est le lien officiel entre le conseil 

d’administration et l’organisation. Le conseil d’administration donne ses 

instructions et objectifs par des politiques écrites, lui déléguant l’interprétation et 

l’application de ces politiques. Le secrétaire général a la responsabilité de prendre 

l’ensemble des moyens pour la réalisation des buts de la corporation. 

 Le secrétaire général a un rôle de soutien (secrétariat et trésorerie) et d’information 

envers le conseil d’administration afin de lui permettre d’accomplir son rôle 

efficacement. 

 Le secrétaire général, même s’il n’est pas administrateur, est considéré comme 

officier de la corporation.  

 La durée de son mandat est déterminée par le conseil d’administration. 

 
d) Délégation des pouvoirs d’un officier. Le conseil peut, pour un temps donné et pour 

certains objets, déléguer ses pouvoirs en tout ou partie à l’un de ses membres ou à telle autre 
personne qu’il choisira. 

 
e) Démission et destitution. Tout officier membre du conseil peut démissionner en tout 

temps en remettant sa démission par écrit au président du conseil d’administration ou à son 
représentant. Tout officier peut se voir retiré son mandat à tout moment par une résolution 
adoptée par la majorité des administrateurs, sous réserve de toute convention d’emploi pouvant 
lier la corporation à un officier. 
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f) Vacance. Le conseil d’administration comble toute vacance survenant parmi les 
officiers de la corporation. 
 

g) Rémunération. La rémunération du secrétaire général est déterminée par le conseil 
d’administration. 

 
 

6.3.7. Indemnisation des administrateurs, officiers et autres 
 

Dans les limites permises par la loi, un administrateur ou un officier de la corporation ou 
toute personne qui a pris ou va prendre des engagements au nom de la corporation ou d’une 
société contrôlée par elle, de même que ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, et biens 
meubles et immeubles, dans cet ordre, est, au besoin et en tout temps, indemne et à couvert, à 
même les fonds de la corporation : 
 

 de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur, officier ou 
personne supporte ou subit au cours ou à l’occasion d’une action, poursuite ou 
procédure intentée ou exercée contre lui en raison d’actes faits ou choses accomplies 
ou permises par lui dans l’exercice et pour l’exécution de ses fonctions ou touchant 
audits engagements et 

 de tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou subit au cours ou à 
l’occasion des affaires de la corporation ou relativement à ces affaires, excepté ceux 
qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 

 
 

6.3.8. Emprunt 
 

a) Pouvoir d’emprunt. Sous réserve de la loi et des lettres patentes de la corporation, 
les administrateurs peuvent, sans le consentement des membres : 
 

 emprunter de l’argent sur le crédit de la corporation ; 

 restreindre ou augmenter la somme à emprunter ; 

 émettre des débentures ou autres valeurs de la corporation ; 

 engager ou vendre les débentures ou autres valeurs pour les sommes et aux prix 
jugés opportuns ; 

 garantir ces débentures ou autres valeurs ou tout autre emprunt ou engagement 
présent ou futur de la corporation au moyen d’une hypothèque, d’une charge ou 
d’un nantissement visant tout ou une partie des biens meubles et immeubles que la 
corporation possède à titre de propriétaire ou qu’elle a subséquemment acquis, ainsi 
que l’entreprise et les droits de la corporation. 

 
b) Délégation. Le conseil d’administration peut, de temps à autre, déléguer à un (1) ou 

plusieurs officiers de la corporation, désignés par le conseil, tout ou une partie des pouvoirs ci-
dessus énumérés, dans la mesure et de la façon déterminée par le conseil d’administration au 
moment de la délégation. 
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6.3.9. Attestation de documents 
 

Les contrats, actes ou autres documents exigeant la signature de la corporation sont signés 
par deux(2) officiers et engagent, une fois signés, la corporation sans autres formalités. 
 

Le conseil d’administration est autorisé à nommer par résolution certains officiers de la 
corporation comme signataires autorisés, ainsi que tout courtier en valeurs mobilières comme 
fondé de pouvoir pour le transfert et l’arrêt de titres, obligations ou autres valeurs mobilières de la 
corporation. 
 

Le sceau de la corporation peut être apposé au besoin sur tout contrat, acte ou autre 
document liant la corporation. 
 
 

6.3.10. Adoption, abrogation et modifications 
 

Le conseil d’administration peut, de temps à autre, adopter ou promulguer des règlements, 
non contraires à la loi et aux statuts de la corporation. Il peut abroger ou modifier des règlements 
ou adopter d’autres règlements de la corporation, comme suit : 
 

 l’abrogation, la modification ou l’adoption des règlements relatifs aux matières 
citées dans le présent Règlement No 1, entrent en vigueur après adoption par les 
délégués dans le cadre d’une assemblée dûment convoquée à cette fin et après 
l’approbation des autorités compétentes ; 

 l’abrogation, la modification ou l’adoption de nouveaux règlements relatifs à 
d’autres sujets, entrent en vigueur après leur adoption par les délégués réunis en 
assemblée dûment convoquée à cette fin ; 

 pour les fins du présent article, l’avis de modification du Règlement No 1 doit être 
envoyé aux délégués au moins trois mois avant la tenue de ladite assemblée. 

 
 

6.3.11. Comité de vérification interne 
 

Le conseil d’administration nomme un comité de vérification interne afin de fournir 
l’assistance nécessaire pour permettre à la corporation d’assumer ses responsabilités de 
surveillance à l’égard : 
 

 de l’intégrité des états financiers ; 

 des programmes et des politiques de gestion pour ce qui est de l’adéquation et de 
l’efficacité des contrôles internes concernant les systèmes de comptabilité et 
d’établissement de rapports comptables et financiers ; 

 du respect des exigences légales, fiscales et réglementaires. 
 

Le comité de vérification répond directement au conseil d’administration. 

 

 

6.3.12. Vérificateurs 
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Lors de chaque assemblée annuelle, les délégués nomment un vérificateur ou toute 

personne habilitée à cette fin, pour la vérification ou la certification des états financiers de la 

corporation. Il reste en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle suivante. En cas de vacance en 

cours de mandat, le conseil pourvoit à son remplacement. La rémunération en fonction du mandat 

est fixée par le conseil d’administration. 

6.3.13. Entrée en vigueur 

 

Le présent Règlement No 1 remplace tous règlements antérieurs et entre en vigueur le jour 

de sa ratification par les délégués, conformément aux dispositions de la loi. 

 

 

 ADOPTÉ par le conseil d’administration, 

 

 

ce 17e jour du mois d’avril de l’année 2004  

 

_________________________________ ________________________________ 

Denis Casaubon  Roland Grimard 

Président Secrétaire 

 

 

 RATIFIÉ par les membres, 

 

ce 5e jour du mois de juin de l’année 2004 

 

_________________________________ ________________________________ 

Denis Casaubon  Roland Grimard 

Président Secrétaire 
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7. INDISPENSABLE ALLIANCE 

 

Lors de l’Assemblée générale annuelle 2011 de l’UÉBFC, tenue à Pointe-aux-Trembles, le 

samedi 4 juin 2011, les délégués des Églises affiliées ont adopté le document suivant, intitulé 

« Indispensable Alliance », qui réaffirme les rapports qui régissent les Églises entre elles et avec 

notre association d’Églises. Cette Alliance sert de cadre à nos rapports fraternels. 

 

« Nous, l’Église___________________________________________, 

 

Considérant les fins pour lesquelles l’Union d’Églises baptistes francophones au Canada 

(UÉBFC)  a été créée, qui consistent à former une communauté d’Églises baptistes qui œuvre au 

Canada français en contribuant à l’édification du Corps du Christ par la croissance, la 

multiplication, et la fondation de nouvelles Églises ; 

 

Considérant que l’UÉBFC a comme mission d’être un organisme de services aux Églises 

membres ; 

 

Considérant que l’UÉBFC, en tant que gestionnaire, œuvre en veillant et en administrant les 

paramètres et les règles du jeu établis par l’ensemble des Églises membres dans le cadre de 

responsabilités partagées ; 

 

Nous, Église membre, réitérons notre engagement à collaborer et à coopérer pleinement et 

volontairement au sein de l’UÉBFC dans le but d’accomplir la mission confiée à l’Église par le 

Seigneur Jésus-Christ ; 

 

Conscientes des bénéfices et avantages de notre l’affiliation au sein de l’UÉBFC dont entre 

autres : 

 

- Refléter concrètement la réalité unique du Corps de Christ et cultiver une communion 

fraternelle réelle plus étendue que notre Église locale ; 

 

- Contribuer et recevoir aux fins de partager diverses ressources existantes au sein de notre 

famille d’Églises ; 

 

- Avoir un fondement doctrinal bien établi grâce à une mise en commun des réflexions, 

contributions et expériences ; 

 

- Avoir, grâce à un effort commun,  une plus grande participation à la mission au Canada 

français, à l’aide et au développement international ; 

 

- Avoir accès à des ressources humaines, matérielles et financières, et aux programmes des 

avantages sociaux qu’offre notre Union ; 

 

Renouvelant notre adhésion et notre volonté de promouvoir les principes baptistes ci-

après : 

- La Seigneurie du Christ sur son Église 
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- La suffisance des Écritures 

- La nature spirituelle de l’Église,  un seul Corps, unie par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. 

- Le baptême des croyants, ou Église de professants. 

- Le symbolisme de la sainte Cène 

- Le sacerdoce de tous les croyants 

- L’organisation et le gouvernement d’Église de type congrégationaliste 

- La  liberté de conscience 

- La  séparation de l’Église et de l’État 

- L’autonomie de l’Église locale 

 

Soucieuse de promouvoir au sein de notre famille d’Églises un projet commun qui exige une 

participation et un engagement de chaque Église, une identité commune, et de renforcer les 

relations entre, d’une part, la Direction de l’UÉBFC, les réseaux et autres Églises membres 
d’autre part ; 

 

Conscientes des défis actuels que nécessite la proclamation de l’Évangile de Jésus-Christ, 

l’implantation et la croissance des Églises évangéliques baptistes au Canada français ; et aux fins 

d’aider chacune de nos Églises à démontrer de façon visible la pertinence de l’Évangile et de servir 

de canal permettant à l’Esprit de Dieu d’apporter au monde le salut en Jésus-Christ 

 

Compte tenu des principaux enjeux actuels de notre environnement social  en rapport avec la 

vision, la responsabilité commune et les objectifs de croissance de l’UÉBFC ; 

 

Considérant l’expérience de vie et de fonctionnement de notre famille d’Églises depuis son 

existence et ; 

 

En union avec d’autres Églises membres, les réseaux régionaux d’Églises et la Direction de 

l’UÉBFC, 

 

Concluons et établissons cette Indispensable Alliance qui, depuis son adoption par l’AGA des 

membres de notre Union, le 4 juin 2011, nous régit de façon exécutoire et applicable à tous. 

 

À cette fin, notre Église locale, membre de l’UÉBFC, s’engage plus spécifiquement,  pour la 

réalisation de l’union en Christ dans l’action,  pour la mission,  et par la famille,  aux 

dispositions dont la teneur suit : 

 

RÉALISATION DE LA MISSION 

 

Faire des disciples dans chaque Église locale d’après l’ordre du Seigneur Jésus-Christ (Mt 

28.19-20). Ceci inclut notamment, la multiplication tant des membres, des leaders que des 

Églises. 

Stratégies pour la mission : formation et formation continue. 

Nos outils de formation : Multi C, la FTE et autres institutions agréées par notre famille 

d’Églises, colloques, séminaires, coaching et toute autre voie jugée nécessaire. 
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BESOIN ET VOLONTÉ DE TRAVAILLER ENSEMBLE 

 

Nous unir avec les autres Églises locales membres dans la mission et  dans l’action  au Canada 

français et jusqu’aux extrémités de  la terre notamment par : 

 

1. La mise en commun et le partage des ressources 

Mettre en commun nos ressources, par le moyen privilégié des réseaux régionaux, pour la santé et 

la multiplication des Églises ; afin d’œuvrer à réalisation de la vision de notre famille d’Églises,  

notamment : 

- En contribuant financièrement et de façon obligatoire à  l’effort collectif de propagation 

de l’Évangile et d’implantation de nouvelles Églises à hauteur d’au moins 10 % des 

revenus autonomes non-désignés et les cotisations pour le Défi 25 ; 

 

- En participant obligatoirement et concrètement aux projets et activités confessionnels 

dont ceux des différents réseaux, les retraites d’ouvriers, l’Assemblée Générale Annuelle 

et autres projets de l’Union ; 

 

- En proposant des membres qualifiés et disponibles pour siéger au conseil d’administration 

et aux divers comités de notre famille d’Églises ; 

 

- En assistant et en soutenant, dans la mesure des disponibilités, et en cas de nécessité,  

d’autres Églises dans leurs efforts de croissance ; 

 

- En encourageant et en soutenant une culture de toute forme de  formation. 

 

2. La gestion des Églises 

Adopter et maintenir les deux documents fondateurs reconnus par l’Assemblée Générale des 

membres (la confession de foi et le règlement interne des Églises évangéliques baptistes de 

l’Union). 

 

Maintenir une orientation morale et éthique conforme à l’Écriture, et définie particulièrement 

dans notre code d’éthique et de déontologie reconnu par l’Assemblée Générale des membres. 

 

Traiter équitablement ses ouvriers en se conformant aux recommandations de rémunérations 

globales établies par le Conseil d’administration de l’UÉBFC. 

 

Consentir, en cas de litige ou de conflits, à la médiation, à la conciliation et aux  décisions et 

sanctions de l’UÉBFC en vue du bon fonctionnement et de la croissance de l’Église locale. 

 

D’autres aspects pratiques de la vie de cette Alliance seront déterminés par des politiques 

prescriptives définies par la Direction de l’Union et approuvées par le Conseil d’administration 

pour l’ensemble de nos Églises. 

 

Les Églises qui négligeront les clauses de cette Alliance seront rappelées à l’ordre par la direction 

de l’Union. En cas de persistance,  elles s’exposeront à un blâme, à une suspension temporaire 
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des privilèges et bénéfices de l’affiliation, voire à une désaffiliation formelle approuvée par 

l’assemblée générale des membres. 

 

La présente Indispensable alliance entre en vigueur à la date de sa signature. 

 

 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

 

Nous, soussignés,…………………………………………………………………… et 

………………………………………………, respectivement président(e) du conseil et pasteur 

de l’Église …………………………………………………, déclarons avoir lu et approuvé le 

document de l’Union intitulé « Indispensable alliance », en foi de quoi nous souscrivons cet 

engagement entre notre Église et l’Union d’Églises baptistes francophones au Canada. 

 

 

Fait à  ……………………………………………..……………. le …………………………….… 

 

Pour l’Église……………………………………………………………………………………… 

 

 

________________________________ 

Président (e) du conseil 

 

________________________________ 

Pasteur 

 

________________________________ 

Secrétaire général de l’Union d’Églises Baptistes Françaises au Canada 
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8. MODÈLE D’ORGANISATION DE L’ÉGLISE LOCALE 

 
 Ce modèle d’organisation de l’Église locale se veut un guide qui aide les Églises à 
organiser leur vie interne de façon à ce qu’elle reflète fidèlement nos convictions bibliques, 
évangéliques et baptistes en ce qui a trait à la vie d’Église. Ce modèle est un document « vivant », 
c’est-à-dire qu’il reflète non seulement l’attachement de nos Églises à des valeurs bibliques 
fondamentales, mais il reflète aussi la réalité d’une Église en mouvement, capable de s’adapter 
aux réalités changeantes d’un monde en évolution.  
 

Tout comme pour la confession de foi de l’Union, nous encourageons les Églises locales à 
adopter intégralement ce modèle d’organisation. Pour les Églises qui ont adopté un modèle 
distinct, nous rappelons que celui-ci doit être en harmonie avec l’esprit de celui de l’Union. 
 
 
7.1. Membres 
 
7.1.1. Admission et retrait des membres 
 
 a) Admission 
 

Article 1 
 

Les candidats au baptême doivent normalement à la suite de leur conversion, recevoir une 
formation sur la vie de disciple, et devront ensuite rencontrer un pasteur ou le conseil pastoral de 
l’Église qui fera une recommandation aux membres. De tels candidats doivent être en mesure, 
après leur baptême, d’assumer leurs responsabilités de membre, ce qui veut dire normalement à 
l’âge où la personne démontre une certaine autonomie personnelle. 
 

Article 2 
 
 Toute personne ayant reçu le baptême de professant pourra être admise par lettre de 
transfert de son Église suite à un témoignage satisfaisant de son expérience chrétienne, en accord 
avec la confession de foi. 
 

Article 3 
 
 Toute personne ayant reçu le baptême de professant, qui serait dans l’impossibilité 
d’obtenir une lettre de transfert, pourrait quand même être admise en donnant un témoignage 
satisfaisant de son expérience chrétienne. 
 

Article 4 
 

Les noms des candidats qui expriment le désir de devenir membres seront communiqués à 
1’Église deux semaines au moins avant l’assemblée des membres. S’il y a quelque objection, elle 
sera portée à la connaissance du conseil de 1’Église au moins une semaine avant la dite 
assemblée. Seule une raison sérieuse d’ordre moral ou doctrinal justifierait une telle objection. 
L’accord de quatre-vingt pour cent (80%) des membres présents sera requis. 
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 b) Retrait 

 

Article 5 
 

Les membres qui déménagent ailleurs demanderont une lettre de transfert afin de se 

joindre à une autre Église de même foi dans leur nouvelle localité de résidence. I1 est aussi 

possible pour un membre de changer d’Église par lettre de transfert, sans déménager. 

 

Article 6 
 

Pour tout retrait par exclusion, l’accord de quatre-vingts pour cent (80%) des membres 

présents sera requis. 

 

Article 7 
 

La radiation par décès est automatique. 

 

 c) Responsabilités et privilèges des membres 

 

Devenir membre présuppose le respect de la déclaration de foi, de l’alliance et du modèle 

d’organisation de 1’Église locale ainsi que l’accord général avec leur contenu. 

 

Article 8 

 

 Les membres s’efforceront de participer aux cultes et aux réunions publiques de 1’Église. 

 

Article 9 

 

 Les membres s’efforceront de participer aux assemblées d’affaires de 1’Église et y 

exerceront leur droit de vote. 

 

 d) Correction des membres fautifs 

 

 La correction fait partie de 1’engagement librement assumé par tous les membres de la 

communauté d’être disciples du Christ les uns à côté des autres. Elle se doit d’être positive et 

éducative. 

 

Article 10 

 

La correction des membres fautifs doit s’exercer dans une attitude d’amour, de prière et de 

compassion. Toute réprimande s’applique sans aucune attitude de jugement, de colère, 

d’amertume ou de mépris. 

 

 

Article 11 
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 Le processus pour 1’exercice de la correction est celui prévu 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 1’Église locale. 

 

 Première étape : le chrétien conscient du péché de son frère1 prendra contact avec 
lui seul à seul. S’il refuse de 1’écouter. 

 Deuxième étape : le chrétien reviendra voir son frère avec un ou deux témoins. S’il 
refuse de les écouter. 

 Troisième étape : la situation sera référée au conseil de 1’Église ou à un comité 
nommé par 1’Église pour de tels cas. S’il refuse de 1’écouter. 

 Quatrième étape : l’assemblée sera avisée de la situation, et s’il y a toujours refus de 
repentance de la part du membre mise en cause, elle prendra une décision appropriée 
(par exemple : la radiation du nom du membre de la liste des membres). 

 

 Pour être conforme aux lois du pays, 1’Église invitera le membre sujet à la discipline à se 

présenter pour s’expliquer devant l’assemblée des membres, avant de prendre une décision à son 

égard. 

 

Article 12 

 

 Tout membre qui négligerait, pendant plus de six mois, de participer à la vie de 1’Église, 

serait sujet à la réprimande de 1’Église, et s’il persistait, à 1’exclusion. (Cet article ne s’applique 

évidemment pas aux personnes incapables de venir en raison de maladie, de vieillesse, d’un 

travail temporaire au loin ou d’une œuvre missionnaire entreprise avec l’approbation de 

1’Église.) 

 

Article 13 

 

 Tout membre dont la profession de piété est démentie par sa conduite, qui transgresse 

sciemment l’un des commandements de Dieu qui rejette les vérités fondamentales de la foi 

chrétienne 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 péché, s’expose à 1’exclusion. 

 

Article 14 

 

 Le membre retranché est exclu de la Cène et privé de tous ses droits dans 1’Église, mais il 

n’est pas rejeté des assemblées publiques du culte. 

 

 

Article 15 

 

                                                 
1 Le générique masculin inclut le féminin. 
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 Le membre exclu peut être réadmis s’il se repent et que sa conduite prouve la restauration 

de sa relation avec le Christ et 1’Église locale. Le processus de réadmission sera le même que 

celui prévu pour l’admission (voir article 4). 

 

 Remarque : Les articles qui précèdent ne signifient pas que 1’Église coupe tout contact 

avec un membre exclu et sa famille. Au contraire, 1’Église cherchera, dans toute la mesure du 

possible, à favoriser la repentance et la réconciliation. 

 

 

7.2. Responsables 
 

 Le sacerdoce de tous les croyants (1 P 2.5-10) confère à chaque membre une 

responsabilité à part entière en ce qui concerne la bonne marche de la communauté. Chacun est 

soumis à l’autorité de 1’ensemble des autres membres. En particulier, ceux qui ont une 

responsabilité dans 1’Église 1’exercent pour servir les autres et non pour les dominer (Mc 10.42-

45 ; 1 P 5.1-3). 

 

 

7.2.1. Pasteurs, anciens, évêques 
 

 a) Définition des termes 

 

 Pasteur : berger, conducteur, guide 

 Ancien : plus âgé ou plus expérimenté = un responsable ayant fait preuve de 
maturité 

 Évêque : surveillant, protecteur 

 

Ces trois termes décrivent, dans le Nouveau Testament, trois aspects différents et 

complémentaires d’une même fonction (Ac 20.17,28 ; 1 Tm 31-7 ; 1 P 5.1-4). 

 

Pour suivre l’usage établi et pour éviter des confusions, le terme « pasteur » sera utilisé 

dans ce document. Nous parlerons donc de pasteur ou de l’équipe de pasteurs, ce qui indique 

deux ou plusieurs pasteurs desservant 1’Église locale. 

 

Dans la mesure du possible, chaque Église locale visera à avoir plusieurs pasteurs. Entre 

ces pasteurs, il existera une collégialité réelle qui favorisera 1’exercice des dons et des charismes 

de chacun. 

 

II n’est pas obligatoire, dans le cas d’une pluralité de pasteurs, que tous soient salariés de 

1’Église. 

 

Si une Église est desservie par un seul pasteur, celui-ci sera particulièrement redevable 

envers les membres de sa communauté pour éviter tout excès dans son leadership. 

 

 b) Leurs fonctions 
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Article 16 
 
 Elles consistent à enseigner la Parole de Dieu, à assurer la responsabilité des services 
d’adoration, à exercer la relation d’aide, à former les chrétiens en vue de 1’exercice de leurs dons 
respectifs, à conduire 1’Église locale, à la protéger des divisions internes et des faux 
enseignements, à exercer la discipline de concert avec les membres et à assumer la responsabilité 
de l’administration des ordonnances. (Mt 18.15-17 ; 1 Co 1.10-12 ; 5.9-13 ; Ga 6.1, 10 ; Ép 4.11-
12 ; 2 Th 3.13-15 ; 1 Th 5.14 ; 1 Tm 5.17-20 ; 2 Tm 2.24-25 ; 4.2 ; Tt 1.5-14 ; Hé 13.17 ; 1 P 5.1-
13). 
 
 c) Leurs qualifications 
 

Article 17 
 
 Les pasteurs seront choisis d’après les normes scripturaires et devront posséder les dons 
relatifs à leurs fonctions. Ils devront en outre posséder ou être disposés à acquérir la formation 
prévue par l’Union (baccalauréat de la FTÉ ou une formation jugée équivalente ou satisfaisante 
par le comité du ministère de l’Union d’Églises baptistes). (1 Tm 3.1-7 ; 2 Tm 2.22-26 ; Tt 1.5-9). 
 

Article 18 
 

Ordinairement, 1’Église nommera un comité de recherche qui travaillera en consultation 
avec le comité du ministère de l’Union d’Églises baptistes. Tenant compte de la recommandation 
du comité de recherche, 1’Église choisira son pasteur pour une période indéterminée. Le salaire 
du pasteur sera, pour raison de solidarité, déterminé par le conseil d’administration de l’Union. 
Quand le pasteur ou 1’Église désirera que se termine le pastorat en cours, une consultation 
préalable aura lieu avec le comité du ministère. 
 
 d) Leur mise à part 
 
 Dans le cas d’un pasteur qui n’a pas encore été ordonné officiellement, 1’Église locale, 
lorsqu’elle est convaincue des dons et de l’appel au ministère du pasteur, pourra communiquer 
avec le comité du ministère de l’Union d’Églises baptistes concernant sa mise à part. 
 
 Après recommandation du comité du ministère, 1’Église mettra en marche les procédures 
nécessaires. 
 

Article 19 
 
 Cette mise à part est la reconnaissance officielle, par 1’Église locale ainsi que par les 
Églises sœurs de l’Union, des dons, des qualifications et de l’appel au ministère du candidat 
L’examen du candidat portera sur son expérience chrétienne, son appel au ministère, sa formation 
théologique et ses convictions doctrinales. Cet examen respectera les critères et le processus 
établis par l’Union. 
 
 La consécration pastorale confère aussi au pasteur la POSSIBILITÉ D’ÊTRE officier 
d’état civil selon les lois de sa province (Ac 13.1-4 ; Tt 1.5-9, etc.). 

Article 20 
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 Tout pasteur d’une Église de l’Union, rémunéré pour le ministère qu’il exerce ou non, qui 
transgresse sciemment la Parole de Dieu sur des points importants (voir ci-dessous) ou dont le 
comportement est indigne d’un ministre de 1’Évangile (voir ci-dessous), doit immédiatement 
remettre sa démission à son Église et en aviser le comité du ministère de l’Union. Dans certaines 
situations particulièrement graves, son ordination sera révoquée. 
 
 e) Motifs suffisants pour destituer un pasteur 
 

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

 immoralité sexuelle (infidélité maritale, homosexualité ou toute autre activité 
sexuelle en dehors du mariage) ; 

 comportement public malhonnête, aberrant ou scandaleux au regard de 1’éthique 
biblique ; 

 divorce non justifié (non couvert par les clauses d’exception du Nouveau 
Testament). 

 
 f) Procédure 
 

La discipline d’un pasteur, comme toute autre discipline ecclésiastique, relève d’abord de 
1’Église locale et doit être faite selon les Écritures saintes (Mt 18.15-17 ; Tt 3.9-10 ; 1 Co 5.9-
13 ; 1 Tm 5.19-20). Dans le cas des situations évoquées ci-dessus, 1’Église locale ne doit pas 
exiger la démission de son pasteur sans l’intervention du comité du ministère de l’Union. Par 
ailleurs, elle ne peut pas, à elle seule, révoquer son ordination. 
 

Dans le cas d’une accusation grave (voir paragraphe « Motifs suffisants pour destituer un 
pasteur » ci-dessus), celle-ci sera portée devant le comité du ministère de l’Union qui fera les 
recherches et 1’enquête qui s’imposent. L’Église locale y sera représentée, si elle le désire, par 
un(e) ou deux délégué(e)s choisi(e)s à cet effet. 
 

Le comité du ministère informera officiellement le pasteur concerné que des accusations 
graves ont été portées contre lui et le convoquera. Le pasteur accusé peut donc, s’il le désire, 
présenter lui-même son cas devant le comité du ministère, augmenté, le cas échéant, des 
personnes déléguées par 1’Église locale. 
 

Après enquête, ce comité prendra la décision finale concernant la destitution du pasteur et 
la révocation de son ordination. Il informera le conseil d’administration de l’Union d’Églises 
baptistes et le conseil de 1’Église locale desservie par le pasteur de la décision prise et leur 
communiquera toute recommandation qu’il estimera utile. 
 

Article 21 
 

L’Église locale devra procéder à un « service de bienvenue » avec le concours de 
représentants des Églises de l’Union, et la présence de représentants d’autres Églises 
évangéliques de la région, chaque fois qu’elle accueille un nouveau pasteur. (Le modèle d’un tel 
service est disponible au bureau de l’Union.) 
 

7.2.2. Diacres/diaconesses 
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 a) Leurs fonctions 

 

Article 22 

 

Les diacres/diaconesses font équipe avec les pasteurs en les aidant dans 

l’accomplissement de leur ministère. Ils ont des fonctions et des responsabilités spécifiques dans 

diverses tâches matérielles et administratives selon les besoins de 1’Église locale. 

 

Étant au service de celle-ci, ils peuvent aussi se voir confier des responsabilités 

spirituelles selon leurs dons, telles que les visites, la relation d’aide, 1’évangélisation, le ministère 

de la Parole, etc. (Ac 6.1-4 ; Rm 16.1-2 ; 1 Tm 3.8-13). 

 

 b) Leurs qualifications 

 

Article 23 

 

Diacres/diaconesses seront choisis d’après les normes scripturaires et devront posséder les 

dons relatifs à leurs fonctions (Ac 6.3 ; 1 Tm 3.8-13). 

 

 c) Leur mise à part 

 

Article 24 

 

 Leur entrée en fonction sera marquée par la prière de 1’Église avec l’imposition des mains 

des pasteurs pour leur consécration en vue de 1’exercice de leur mandat (Ac 6.1-6). 

 

 

7.3. L’organisation de l’Église 
 

 Le déroulement normal des différentes activités de 1’Église relève de la responsabilité de 

tous les membres de 1’Église en général, et du conseil en particulier. 

 

 

7.3.1. Conseil pastoral et conseil d’Église 

 

Article 25 

 

 Le conseil pastoral d’une Église locale est formé des pasteurs de la dite Église (anciens ou 

évêques ; voir section RESPONSABLES). Il veille à la bonne marche spirituelle de 1’Église 

selon les recommandations d’Éphésiens 4.11-16. Pour accomplir son mandat, 

 

 il propose des orientations à 1’Église, et 

 en fonction des décisions de celle-ci, il s’assure de leur exécution. 

 

Article 26 
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 Le conseil d’Église est composé des pasteurs, des diacres, et des responsables des 

comités. Il veille à la bonne marche générale de 1’Église. Pour ce faire, il lui propose des 

orientations et, en fonction des décisions prises, s’assure de leur exécution. 

 

Article 27 

 

Les membres de ce conseil seront responsables des différents comités constitués selon les 

besoins de 1’Église. En voici les principaux : mission, éducation chrétienne, évangélisation, 

finances, action sociale, musique et adoration, accueil, nominations, bâtiment, etc. 

 

 

7.3.2. Description de certains comités 

 

Dépendamment du contexte de 1’Église locale, de ses besoins et du nombre de ses 

membres, divers comités seront constitués. 

 

a) Comité d’éducation chrétienne 

 

L’éducation chrétienne est un ministère par lequel 1’Église va : 

 conduire une personne à la rencontre de Jésus-Christ ; 

 favoriser sa croissance dans la vie chrétienne. 

 

L’éducation chrétienne s’adresse à tous les niveaux d’âge. 

 

Les membres de ce comité devront se réunir pour planifier les divers programmes 

d’enseignement de 1’école du dimanche, les activités éducatives avec les différents groupes 

d’âges et les conférences de formation pour tous les intervenants. 

 

Une éducation chrétienne doit être dispensée par des chrétiens non seulement consacrés, 

mais aussi formés à la fonction d’enseignant ou d’animateur. Pour ce faire, 1’Église pourvoira à 

cette formation avec des outils pédagogiques. De plus, 1’Église doit assurer une relève en 

préparant d’autres membres intéressés à ce ministère. 

 

b) Comité de mission 

 

La raison d’être du comité de mission est de susciter au sein de 1’Église locale un 

véritable engagement dans l’œuvre missionnaire dans notre province, notre pays et dans le monde 

entier. Pour cela, la tâche du comité de mission consistera à recueillir et à transmettre les 

nouvelles missionnaires et à encourager les membres à collaborer prioritairement avec les 

missions rattachées à notre famille d’Églises. 

 

 c) Comité d’évangélisation 

 

Le mandat du comité d’évangélisation consiste à : 
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 stimuler 1’Église dans son travail d’évangélisation ; 

 faire une étude socioculturelle du milieu dans lequel se trouve 1’Église ; 

 organiser un programme d’évangélisation étalé sur une période donnée ; 

 veiller à former les chrétiens en vue de 1’évangélisation. 

 

 d) Comité de finances 

 

L’Église doit élire chaque année un trésorier, un vérificateur des comptes, quelques 

compteurs et, selon les besoins, des préposés à l’offrande. 

 

Le comité des finances se compose de ces personnes à l’exception du vérificateur des 

comptes. Le trésorier est responsable du comité devant les membres de l’Église. 

 

Au début de l’année, le comité présente à la réunion annuelle des membres un rapport 

détaillé de la gestion des finances et propose un budget pour l’année en cours. Un état des 

finances sera aussi présenté à chaque réunion trimestrielle. 

 

Le trésorier respecte la confidentialité des dons reçus, et émet un reçu portant le numéro 

officiel de l’Église par le gouvernement. 

 

 e) Comité de nominations 

 

Le comité de nominations sera nommé par le conseil d’Église à la suite de l’assemblée de 

celle-ci. Plusieurs membres du conseil feront partie de ce comité. Il entrera en fonction jusqu’à la 

prochaine assemblée annuelle. 

 

 f) Comité de musique et adoration 

 

Composé d’un président du culte, des musiciens et du chef de chorale, il veille à ce que 

les cantiques conduisent l’Église dans un esprit de louange et d’adoration. 

 

Les membres de ce comité se réunissent pour répéter des cantiques, apprendre de 

nouveaux chants et planifier des rencontres spéciales (fêtes, mariages, soirées d’évangélisation, 

baptêmes, etc.). Ils cherchent ensemble l’unité et l’harmonie afin d’édifier l’Église par leurs 

talents musicaux. 

 

Article 28 

 

Tous les comités se doivent de fonctionner en interrelation les uns avec les autres. Ils 

doivent aussi collaborer avec les comités correspondants de l’Union d’Églises baptistes 

francophones au Canada. 

7.4. Procédures et règlements des assemblées délibérantes d’une Église locale 

 

7.4.1. Officiers 
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Ces responsabilités seront confiées autant que possible à des membres différents du 

conseil d’Église. 

 

 a) Président 

 

Le président prépare l’ordre du jour en collaboration avec le conseil d’Église. Il dirige les 

assemblées en suivant l’ordre du jour accepté, maintient l’ordre, soumet les propositions à 

l’assemblée, veille à la bonne application des procédures, dirige le vote et en proclame le résultat, 

signe les documents officiels (dont les procès-verbaux) : il ne prend part à aucune discussion et 

n’a pas le droit de vote. 

 

Si le président désire prendre part à un débat, il doit confier la présidence au vice-

président ou à son remplaçant. 

 

 b) Vice-président 

 

Il remplit les fonctions de président en l’absence ou à la demande de ce dernier. 

 

 c) Secrétaire 

 

Le secrétaire rédige et signe les procès-verbaux. Il doit inscrire l’auteur des propositions, 

le secondeur et le texte exact de chaque proposition. Lorsque le vote est divisé, le secrétaire doit 

indiquer le nombre des voix en faveur, celles qui sont contre et les abstentions. Son travail de 

rédaction doit être impartial. Il gardera une copie des documents officiels de 1’Église dont le livre 

corporatif qui renferme les procès-verbaux et les rapports. Il tiendra à jour la liste des membres 

de 1’Église. 

 

 d) Trésorier 

 

Aux assemblées générales le trésorier doit donner un rapport écrit des finances. 

 

 

7.4.2. Assemblées des membres 

 

 a) L’assemblée générale annuelle des membres 

 

Une fois par an, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de l’année fiscale, une 

assemblée annuelle des membres aura lieu. Au cours de cette réunion, le rapport annuel des 

activités de 1’Église sera évalué et on procédera, si nécessaire, à 1’é1ection des 

diacres/diaconesses, des membres ou présidents de comités, du secrétaire de 1’Église, du 

trésorier, etc. 

 

 Le rapport annuel des activités de 1’Église. Ce document sera un résumé de toutes 

les activités de 1’Église durant l’année écoulée. Il comprendra : 

o le rapport du pasteur ou de 1’équipe de pasteurs ; 

o le rapport du Conseil d’Église ; 
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o le rapport du secrétaire ; 

o le rapport du trésorier qui comprendra :  

- un rapport financier détaillé de l’année écoulée et signé par le 

vérificateur des comptes ; 

- le budget détaillé pour le nouvel exercice financier ; 

o les rapports de tous les comités de 1’Église : 

- évangélisation, mission, musique, éducation chrétienne... (ces rapports 

feront l’objet d’un vote). 

 

Ce rapport annuel des activités de 1’Église sera distribué à chacun des membres avant la 

date de l’assemblée annuelle. 

 

 b) Les autres assemblées 

 

Deux autres assemblées de membres pourront avoir lieu, l’une en mai / juin, l’autre en 

septembre / octobre. Les affaires courantes de 1’Église y seront traitées. 

 

 c) Les assemblées extraordinaires 

 

À la demande du conseil d’Église ou de 25% des membres, le président convoquera une 

assemblée extraordinaire avec un ordre du jour spécifique tout en respectant les procédures de 

convocation. 

 

Exceptionnellement, une assemblée extraordinaire pourra être convoquée sans que soit 

respecté le délai de convocation. Cependant, dans ce cas, le président veillera à ce que chaque 

membre en soit avisé et en connaisse l’ordre du jour. 

 

 

7.4.3. Convocation 
 

La convocation de chaque assemblée sera distribuée ou envoyée à tous les membres au 

minimum deux (2) semaines avant la date de la dite assemblée. La raison d’être de cette 

convocation est de faire connaître aux membres le type d’assemblée à laquelle ils sont 

convoqués, la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour proposé. 

 

Le procès-verbal de la dernière assemblée, les rapports et tout document pertinent, 

indispensables pour prendre une décision, accompagneront la convocation. 

 

 

7.4.4. Quorum 
 

Pour qu’une assemblée d’Église puisse valablement se réunir, délibérer et voter, elle devra 

établir un quorum, par exemple, cinquante pour cent des membres plus un (50% + 1). Le quorum 

pourrait être établi plus bas que cela, mais en aucun cas, le quorum requis ne peut être inférieur à 

trente pour cent des membres plus un (30% + 1). Si le quorum est atteint, il devra être maintenu 

durant toute la durée des délibérations. 
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Dans le cas où l’assemblée dûment convoquée ne pourrait atteindre ce quorum, le 

président ajournera la réunion à une date ultérieure. 

 

 

7.4.5. Le vote 

 

 a) Le vote majoritaire 

 

Les décisions de 1’Église seront prises par un vote majoritaire de cinquante pour cent plus 

un (50% + 1) des membres présents, sauf dans les cas où ce document exige un pourcentage plus 

élevé. 

 

 b) Méthode 

 

Pour toutes les affaires courantes de 1’Église, le vote sera pris à main levée. Cependant, à 

tout moment, à la demande d’un minimum de cinq membres présents, le vote se prendra par 

bulletin secret. 

 

Dans le cas d’une élection pour le choix d’un pasteur, d’un(e) diacre/diaconesse, il est 

fortement recommandé un vote par bulletin secret. 

 

 c) Vote par procuration 

 

Un vote par procuration ne s’exercera que pour des questions précises inscrites à l’ordre 

du jour avec l’accord du président. Un membre ne pourra voter par procuration que s’il ne peut 

assister à une assemblée de membres pour les raisons suivantes : travail, incapacité physique 

(maladie, hospitalisation, vieillesse), contraintes familiales (la garde de ses enfants). Le membre 

qui prévoit être absent, confiera son vote (écrit, signé, et scellé dans une enveloppe) à un autre 

qui la donnera au président. Celui-ci l’ouvrira pour faire valoir ce vote. 

 

 

7.4.6. Élection 
 

Les procédures suivantes s’appliquent au choix des pasteurs, diacres/diaconesses, 

trésoriers, secrétaires, membres et présidents de comités. 

 

 a) Procédures 

 

 Préliminaires : la liste des postes à combler, la description de chaque tâche, les 

qualifications requises pour chaque fonction et la durée des mandats doivent être 

acceptées par vote lors d’une assemblée de membres. Ces documents seront 

préparés par le conseil d’Église. 

 Préparation des élections : six (6) semaines avant la date des élections, le président 

affichera dans le lieu de culte la liste des postes à combler ainsi que la description 
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des tâches, et les qualifications requises pour chaque fonction. Il spécifiera aussi la 

durée de chaque mandat. 

 Mise en nomination : cette période s’ouvrira quatre (4) semaines avant la réunion de 

membres durant laquelle auront lieu les élections. La mise en nomination s’étalera 

sur les deux (2) premières semaines. Durant ce laps de temps, les membres pourront 

proposer les candidats qu’ils suggèrent au comité de nominations. 

 

Avant de proposer un candidat un membre devra : 

 

 s’assurer que celui-ci répond aux qualifications requises et qu’il est apte à assumer 

la tâche en question ; 

 obtenir son accord ; 

 trouver un membre qui seconde cette candidature. Ces deux membres ne doivent pas 

appartenir à la même famille immédiate ; 

 celui qui propose et celui qui seconde doivent communiquer le nom du candidat 

qu’ils suggèrent au président. 

 

Une fois la période de mise en nomination terminée, personne ne pourra être accepté 

comme candidat. 

 

 Examen des candidats : le comité de nominations examinera les candidats. S’il 

s’objecte à une candidature, il expliquera ses raisons au candidat et à ceux qui l’ont 

choisi. Si le candidat et ceux qui l’appuient, n’acceptent pas ces raisons, la 

candidature pourra être maintenue à la condition que les objections du comité ne 

soient pas d’ordre moral, éthique ou doctrinal. 

 Annonce et affichage de la liste des candidats : deux (2) semaines avant la date des 

élections, le président communiquera du haut de la chaire la liste des noms des 

candidats. Il l’affichera ensuite dans le lieu du culte. 

 Le vote de l’assemblée : Avant que 1’Église ne procède au vote, les membres 

pourront poser des questions aux candidats. Après cette période, les candidats 

sortiront pour permettre aux membres de délibérer, après quoi le vote aura lieu. 

 

 b) Mandats 

 

Les membres et présidents de comité seront élus pour une période d’une (1) année 

renouvelable. 

 

Les diacres, le secrétaire et le trésorier seront élus pour une période de trois (3) ans 

renouvelable. 
 

II serait souhaitable qu’aucun de ces postes ne soit occupé durant plus de six (6) années 
consécutives par la même personne. 
 

Le mandat du pasteur/ancien est pour une période indéterminée. 
 
 c) Pourcentage requis pour être élu 
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Les présidents de comité, le trésorier, le secrétaire et les diacres seront élus par soixante-

quinze pour cent (75%) minimum des membres présents. 
 

Le pasteur sera élu avec un minimum de quatre-vingts pour cent (80%) des voix des 
membres présents à l’assemblée générale assujettie aux principes du quorum, selon les règles et 
statuts de l’Église. 
 
 d) Démission 
 

Lorsqu’un serviteur voudra démissionner, il le fera par écrit. Sa démission sera effective à 
une date convenue par une entente avec 1’Église. S’il s’agit de la démission du pasteur, celui-ci 
doit donner au moins trois (3) mois de préavis. 
 

Si 1’Église veut démettre de ses fonctions un serviteur é1u, elle le fera par un vote 
majoritaire de cinquante pour cent plus un (50% + 1) des membres, dans une assemblée dûment 
convoquée. (Voir CONVOCATION ci-haut.) 
 

Dans le cas où 1’Église aura voté le renvoi de son pasteur, elle lui accordera un minimum 
de trois (3) mois de salaire. 
 

Si un président de comité, le trésorier ou le secrétaire démissionne avant la fin de son 
mandat le conseil de 1’Église choisira un serviteur par intérim en attendant que les membres 
élisent un remplaçant. 
 
 
7.4.7. Salaires et signatures 
 
 a) Salaires 
 

Le conseil exécutif de l’Union fixe le salaire des ouvriers de l’Union. 
 
 b) Signatures 
 

Tous les contrats et documents officiels de 1’Église doivent être signés par une personne 
dûment mandatée par 1’Église. 
 

Les chèques seront signés par le trésorier et un deuxième signataire désigné par 1’Église. 
Une troisième personne pourrait aussi être nommée cosignataire des chèques. 

 

 

7.4.8. Droits d’expression des membres et règles de bienséance 
 

La liberté d’opinion est un droit acquis pour tous les membres. Chaque membre a le droit 

d’exprimer son avis. Personne n’est autorisé à couper la parole à un membre qui se prévaut de ce 

droit selon les normes établies par le présent document. Cependant, « liberté »ne doit pas être 

confondue avec « licence ». Personne ne peut avoir recours à ses droits au détriment des droits 

d’autres membres. 
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7.4.9. Amendements 
 

Tout amendement à ce chapitre devra être présenté par écrit à chaque membre de 1’Église 

au minimum six (6) mois avant qu’il ne fasse l’objet d’un vote. Pour être accepté, cet 

amendement devra obtenir au minimum quatre-vingt-dix pour cent (90%) des voix des membres 

présents ayant le droit de vote. 
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8. LISTE DES ÉGLISES MEMBRES ET DES OUVRIERS RECONNUS 
 

Pour obtenir une liste à jour des Églises membres, des ouvriers reconnus et des ministères affiliés, 

veuillez contacter Mme Lucie Gendron, secrétaire administrative de l’Union d’Églises baptistes 

francophones au Canada, soit par téléphone, en appelant au (514) 526-6643, poste 203, soit par courriel, à 

gendron@unionbaptiste.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gendron@unionbaptiste.com
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9. POLITIQUES ET DÉCLARATIONS ENTRE L’ÉGLISE ET L’UÉBFC 

 

9.1. Politique d’affiliation, de maintien d’affiliation et de désaffiliation 

 
L’Union d’Églises baptistes francophones au Canada a comme vision d’être, par la 

puissance du Saint-Esprit, une grande communauté baptiste qui œuvre, en collaboration avec les 
Églises locales qui la composent, à la croissance et à la multiplication des Églises. Sa raison 
d’être est de partager ses ressources pour l’édification des croyants et pour la proclamation de 
l’Évangile de Jésus-Christ. 
 

À cette fin, l’Union est prête à étudier toute demande d’affiliation d’une Église locale de 
même foi. Ce qui suit présente la politique d’affiliation, de maintien d’affiliation et de 
désaffiliation de notre famille d’Églises, administrée par la direction générale. Toute Église 
désirant s’affilier / affiliée à l’Union devra respecter cette politique afin de maintenir des liens 
fraternels sains avec les autres Églises membres. 
 
 
9.1.1. Affiliation 
 
 a) Église établie indépendante 
 

 Lorsque l’Union reçoit une demande d’information d’une Église, celle-ci est 
acheminée au secrétariat général / direction générale pour prise en charge. 

 Le secrétaire général / directeur envoie à l’Église : 
o un accusé de réception ; 
o la confession de foi de l’UÉBFC ; 
o l’Indispensable Alliance ;  
o le Code de déontologie pastorale ; 
o la politique d’affiliation de l’Union ; 
o son plan directeur ; 
o un formulaire de candidature pour le(s) leader(s) pastoral(aux) ;  
o le plus récent exemplaire des rapports annuels de la corporation. 

 Il invitera l’Église à lui faire parvenir en retour : 
o le(s) formulaire(s) de candidature complété(s) ;  
o une esquisse historique de l’Église ;  
o une liste de ses affiliations confessionnelles passées (si applicable) ; 
o une copie de sa charte, de sa confession de foi, de son règlement interne / 

manuel d’Église, et de ses plus récents états financiers. 
 Une fois les documents reçus, le secrétaire général / directeur remet le(s) 

formulaire(s) de candidature du(des) leader(s) pastoral(aux) au directeur des 
ressources humaines et analysera les autres documents fournis. Le directeur des 
ressources humaines informera le secrétaire général / directeur de la 
recommandation émise concernant la reconnaissance du ministère pastoral. Le 
secrétaire général et/ou le directeur rencontrent ensuite le conseil de l’Église afin de 
préciser la vision, les principes baptistes, l’Indispensable Alliance, les services et les 
politiques financières de la famille d’Églises, et régler toute question demeurée en 
suspens. Les raisons qui amènent l’Église à rechercher l’affiliation seront alors 
explorées en détail. 
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 Les leaders de l’Église convoquent une réunion générale d’information à l’intention 
des membres, avec la participation des représentants de l’Union. Une fois que les 
réponses aux questions seront fournies, l’assemblée se prononcera par vote sur le 
projet d’affiliation. 

 Sur réception d’une demande formelle d’affiliation et d’une copie de l’Indispensable 

Alliance, signée et datée par le président du conseil et le pasteur, le secrétaire 

général fera une recommandation au conseil d’administration. Celui-ci présentera 

une motion de proposition d’affiliation à la prochaine assemblée générale annuelle 

des membres de l’Union. Le pasteur sera alors invité à venir partager un bref 

historique et la vision de son Église devant l’assemblée des membres de l’Union. 

 Une période probatoire d’un an précédera l’affiliation officielle de l’Église. Durant 

celle-ci, le pasteur sera invité aux réunions des ouvriers et l’Église aura accès à 

certains services et certaines ressources de l’Union. Il est suggéré de considérer un 

jumelage à une des Églises de l’Union ou un parrainage par l’une d’elles. 

 À la fin de la période probatoire, l’Église est officiellement reçue lors de 

l’assemblée générale annuelle et la main d’association lui est tendue, sur une 

recommandation unanime de l’Église jumelée (si applicable), du coordonnateur 

régional et du conseil d’administration. 

 

b) Église affiliée à une autre dénomination 

 

L’Union désire maintenir de bonnes relations fraternelles avec les dénominations 

évangéliques sœurs ; c’est pourquoi elle fera preuve de transparence dans le processus 

d’affiliation et cherchera à maintenir une bonne communication avec tous les intéressés. 

Lorsqu’une Église affiliée à une autre dénomination présente une demande d’affiliation à 

l’Union, cette dernière procédera selon les étapes indiquées sous le paragraphe a) ci-dessus. Mais  

l’Église demanderesse devra faire parvenir à l’Union, avec les autres documents demandés, une 

lettre de recommandation de son ancienne dénomination et expliquer les raisons qui l’amènent à 

changer d’affiliation. Si elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir une lettre de 

recommandation, elle en expliquera les raisons par écrit. L’Union tentera alors de contacter la 

dénomination concernée. Si une situation conflictuelle avec la dénomination d’origine a amené 

l’Église à changer d’affiliation, cette dernière devra démontrer qu’elle a cherché sans succès à 

régler bibliquement cette situation conflictuelle et qu’elle a respecté toutes ses obligations et 

ententes envers son ancienne dénomination. 

 

c) Église implantée par une Église affiliée 

 

 Lorsqu’une Église affiliée implante une Église fille, l’Église mère demeure 

responsable de celle-ci jusqu’à ce qu’elle obtienne son statut 1) théologique, 

organisationnel et légal et 2) d’Église affiliée à l’Union. 

 Pour être reconnue comme une Église en processus d’implantation affiliée à 

l’Union, l’Église en implantation devra avoir adopté la constitution et la confession 

de foi de l’Union (ou une constitution et une confession de foi conformes à celles-

ci), reçu sa charte, soumis une demande formelle d’affiliation et signé 

l’Indispensable Alliance. Dans l’éventualité où l’Église en implantation aura besoin 

d’une reconnaissance officielle de la dénomination pour obtenir sa charte, l’Union 
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facilitera cette démarche en émettant une telle lettre après qu’une demande formelle 

d’affiliation lui aura été soumise, et que son règlement interne et sa confession de 

foi auront été étudiés. 

 Dès que les documents sont approuvés par le secrétariat général, une réunion est 

organisée avec les membres fondateurs afin de répondre aux questions laissées en 

suspens (si nécessaire). 

 L’Église en processus d’implantation vote ensuite sur la motion d’affiliation, avec 
les recommandations de l’Union, s’il y a lieu. Elle sera alors officiellement reçue à 
la prochaine assemblée générale des membres de l’Union, sans qu’une année 
probatoire ne soit requise. 

 
d) Église implantée par l’Union 

 

 Lorsque l’Union implante une Église, elle demeure responsable de celle-ci tant 
qu’elle n’aura pas de statut théologique, organisationnel et légal. L’implanteur 
utilisera le manuel et la confession de foi de l’Union comme documents fondateurs 
de l’assemblée. Il signera une entente avec les officiers de l’Union relativement à 
l’affiliation éventuelle de l’Église à l’Union. Cette entente sera entérinée à la 
première assemblée des membres de l’Église implantée. 

 Sur réception d’une demande formelle d’affiliation et d’une copie signée de 
l’Indispensable Alliance, le secrétariat général fera une recommandation au conseil 
d’administration. Celui-ci présentera une motion d’affiliation à la prochaine 
assemblée générale annuelle des membres de l’Union. Le pasteur / implanteur sera 
alors invité à venir partager un bref historique et la vision de son Église devant 
l’assemblée des membres de l’Union. Aucune année probatoire ne sera exigée dans 
ce cas. 

 
 
9.1.2. Maintien de l’affiliation 
 

L’interdépendance des Églises affiliées se veut plus qu’un simple principe baptiste 
théorique. Elle reflète une volonté de contribuer concrètement et significativement au 
développement de la famille d’Églises. L’Église affiliée participe donc à la vie de la confession : 
 

 en signant l’ « Indispensable Alliance » ; 

 en maintenant sa confession de foi et son règlement interne compatibles avec ceux 
de l’Union2 ; 

 en maintenant une orientation morale et éthique conforme à l’Écriture ; 

 en œuvrant à la réalisation de la vision de la famille d’Églises ; 

 en proposant des membres qualifiés et disponibles pour siéger au conseil 
d’administration et aux divers comités de l’UÉBFC (si applicable) ; 

 en participant aux projets et aux activités confessionnels ; 

                                                 
2 L’Église qui apportera des modifications à sa confession de foi et/ou à son règlement interne veillera à transmettre 

dans les plus brefs délais une copie de ces modifications au secrétariat général afin de maintenir son dossier 

d’affiliation à jour. 
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 en contribuant financièrement à l’effort collectif de propagation de l’Évangile et 
d’implantation de nouvelles Églises. La contribution recommandée est de dix pour 
cent (10 %) des revenus autonomes non désignés. 

 
Une Église qui fera preuve de négligence dans ces domaines sera rappelée à l’ordre, et si 

elle persiste, s’exposera à la désaffiliation. 
 

9.1.3. Désaffiliation 

 

 a) Initiée par l’Église 

 
Certaines raisons peuvent éventuellement être invoquées par une Église pour se désaffilier 

de l’Union : divergence doctrinale, visions de mission différentes, conflit de personnalités, etc. 
Une désaffiliation est un processus sérieux qui ne doit pas être entrepris à la légère. Avant d’en 
arriver à ce point, l’Église et l’Union utiliseront toutes les options possibles pour éviter la 
désaffiliation.  
 

Avant de présenter une motion de désaffiliation à l’assemblée des membres, le conseil de 
l’Église tentera d’arriver à une entente à l’amiable avec les représentants de l’Union. Si 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. Si l’Église entérine la motion, les 
représentants de l’Union communiqueront la décision de l’Église au conseil d’administration de 
l’Union. Celle-ci prendra acte de la désaffiliation et avisera par la suite l’inspecteur général des 
institutions financières du gouvernement du Québec (si applicable) du nouveau statut de l’Église 
(désaffiliation) et/ou du pasteur (en tant que célébrant de mariage). 
 
 b) Initiée par l’Union 
 

L’affiliation d’une Église à l’UÉBFC s’appuie sur les documents fondateurs (confession 
de foi, règlement interne et charte) qui sont soumis à l’UÉBFC au début du processus 
d’affiliation, et sur une volonté de collaborer à l’évangélisation des canadiens français et à 
l’édification du Corps de Christ en conformité avec les orientations de la famille d’Églises. Tout 
affaiblissement marqué et continu de cette volonté sera discuté avec l’Église.  
 

Lorsqu’une Église affiliée modifiera sa confession de foi ou son règlement interne, elle 
soumettra une copie du document modifié au secrétariat général pour étude. Si l’Église ajoute, 
enlève ou modifie un article de foi ou un règlement interne qui porte atteinte aux convictions 
évangéliques et baptistes, ou si elle prend une orientation morale ou éthique contraire à l’Écriture, 
elle s’expose à la désaffiliation. Une délégation de l’Union rencontrera les leaders de l’Église afin 
de clarifier le(s) point(s) contentieux. S’il est confirmé qu’un point de foi fondamental est nié ou 
que l’Église s’est éloignée d’un principe baptiste reçu, et que celle-ci veut persévérer dans cette 
voie, la procédure de désaffiliation sera initiée par la famille d’Églises.  
 

Si l’Église manifeste un manque de solidarité et un désintérêt évidents envers les activités 
dénominationnelles de l’Union, le secrétariat général rencontrera le conseil de l’Église afin de lui 
faire part de ses préoccupations. Si l’Église persiste dans son désintérêt, le secrétariat général y 
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prendra acte et présentera au conseil d’administration une motion de désaffiliation qui, si elle est 
approuvée, sera transmise à l’assemblée générale des membres pour ratification finale. 
 

Afin d’éviter des décisions hâtives, au moins six mois devra s’écouler entre 
l’enclenchement du processus de désaffiliation, par le secrétariat général, et la présentation de la 
motion devant l’assemblée des délégués. L’Église locale conserve le droit de contester la motion 
devant le conseil d’administration et l’assemblée des délégués. 

 

L’Union communiquera avec l’inspecteur général des institutions financières du 

gouvernement du Québec (si applicable) pour l’aviser du nouveau statut de l’Église 

(désaffiliation) et/ou du pasteur (en tant que célébrant de mariage). 

 

 

9.2. Procédure d’appel pour un membre ou un groupe qui se croit lésé dans ses droits de 

membre 

 

9.2.1. Introduction 

 

Il peut arriver, dans la vie d’une Église locale, qu’un individu ou un groupe se croit lésé 

dans ses droits ou ses privilèges de membre. L’UÉBFC a donc cru bon de rappeler 

sommairement aux responsables des Églises affiliées le principe d’appel à la famille d’Églises 

disponible à un membre individuel ou à un groupe qui se croit ainsi lésé. Nous incluons aussi le 

processus qui sera suivi par le secrétariat général. 

 

9.2.2. Le principe 

 

L’intervention de l’Union, dans le cas du dépôt d’une plainte ou d’une demande 

d’arbitrage, s’appuie à la fois sur une pratique néo-testamentaire reconnue, sur celle des baptistes 

depuis leur tout début en tant que confession et sur l’Indispensable Alliance. 

 

En ce qui concerne la pratique néo-testamentaire, nous attirons l’attention du lecteur sur 

Actes 15, où plusieurs Églises se sont réunies pour étudier une question d’ordre théologique qui 

suscitait de sérieux questionnements.  

 

En ce qui concerne la pratique des Églises baptistes, pratique qui s’appuie sur le principe 

d’interdépendance des Églises locales, nous citons à titre d’exemple la Confession de foi 

réformée baptiste de 1689 : 

 

« Dans les cas de difficultés ou de différences, sur un point de doctrine ou 

d’administration, en ce qui concerne la paix, l’union et l’édification des Églises en 

général, d’une seule Église ou si un ou plusieurs membres d’une Église sont 

blessés par un procédé de discipline contraire à la vérité et à l’ordre, plusieurs 

Églises en communion mutuelle se réunissent, selon les pensées de Christ et par le 
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moyen de leurs délégués, pour examiner et donner leur conseil sur ce sujet de 

différences3. »  

 

En ce qui concerne l’Indispensable Alliance, adoptée par les délégués des Églises affiliées 

lors de l’AGA de l’UÉBFC, celle-ci précise que les Églises sont prêtes à « Consentir, en cas de 

litige ou de conflits, à la médiation, à la conciliation et aux  décisions et sanctions de l’UÉBFC en 

vue du bon fonctionnement et de la croissance de l’Église locale. » 

 

A la lumière de ce qui précède, nous croyons utile de clarifier le processus que le 

secrétariat général suivra lorsqu’une plainte ou une demande d’arbitrage sera déposée aux 

bureaux de l’Union. 

 

Avertissement 

 

Il est important de rappeler à tous et à chacun qu’un appel ou une demande d’arbitrage 

adressé à l’Union ne se fait que pour des raisons sérieuses et réfléchies telles que l’abus de 

pouvoir présumé des leaders de l’Église, un vice de procédure qui porte un sérieux préjudice à 

l’individu ou au groupe concerné ou encore lorsque l’individu ou le groupe croit constater un 

éloignement marqué, dans l’Église, des vérités fondamentales de la foi ou des principes baptistes 

reçus. De plus, une plainte ou une demande d’arbitrage ne sera reçue qu’une fois que l’individu 

ou le groupe concerné aura épuisé tous les recours possibles dans l’Église locale, conformément 

à la constitution de l’Église et selon Matthieu 18.15-17. En acceptant une telle plainte ou 

demande d’intervention, le secrétariat général n’émet aucun jugement sur la pertinence des 

récriminations qui lui sont adressées et ne porte aucun jugement sur l’Église concernée. Il 

demeure neutre et n’exprimera son opinion et ses recommandations que lorsque le processus aura 

été mené à terme, au moment de la rédaction du rapport final. 

 

 

9.2.3. Le processus 

 

a) Un individu ou un groupe au sein d’une Église affiliée à l’Union qui se croit lésé 

dans ses droits contacte le secrétaire général de l’Union. Si la plainte ou la demande d’arbitrage 

paraît justifiée ou nécessite une étude plus approfondie, ce dernier invitera le plaignant à 

présenter son cas par écrit. 

 

b) Lorsque la plainte ou la demande d’arbitrage est reçue, elle est immédiatement 

acheminée au secrétaire général.  

 

c) Le secrétaire général avise le plaignant que sa cause sera entendue (à l’intérieur d’un 

délai maximal de deux semaines) et envoie un avis à l’Église concernée, avec une copie de la 

plainte reçue. Une date est alors fixée avec les responsables de l’Église locale pour discuter du 

cas en question. 

 

                                                 
3 1689 : Confession de foi réformée baptiste, chapitre 26, article 15, p. 75. 
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d) Le plaignant est invité à rencontrer le secrétaire général pour présenter ses 

doléances, si nécessaire. 

 

e) Le secrétaire général rencontre le conseil de l’Église concernée. 

 

f) Après évaluation des éléments recueillis par le secrétaire général, celui-ci 

communique aux parties les résultats de son évaluation et émet les recommandations qui 

s’imposent. 

 

9.2.4. Conclusion 

 

Nous espérons que cette clarification sera reçue avec le même esprit qui a animé sa 

rédaction : celui de collaboration et avec le désir de voir l’œuvre commune croître dans la grâce 

et la vérité. 

9.3. Déclaration sur l’homosexualité 

 

Adopté par les délégués des Églises affiliées à l’Union d’Églises baptistes francophones 

au Canada, le samedi 5 juin 2004. 

 

Aujourd’hui, la question de l’homosexualité fait non seulement débat dans la société, 

mais elle est aussi un sujet de controverse dans les Églises occidentales. Le présent document a 

été conçu dans ce contexte. Cette déclaration s’inspire de l’Alliance évangélique française tirée 

des Cahiers de l’école pastorale, Hors-Série no 4, décembre 2002.  

 

a) Nous reconnaissons que nous sommes tous pécheurs et que la seule espérance 

véritable pour des pécheurs – qu’ils se déclarent homosexuels ou hétérosexuels – se trouve en 

Jésus-Christ. Nous prions que son amour, sa vérité et sa grâce marquent de leur empreinte les 

débats présents et futurs sur la question de l’homosexualité. 

 

b) Nous affirmons que le mariage hétérosexuel monogame est la seule forme d’union 

que Dieu a prévue pour les relations sexuelles. 

 

c) Nous affirmons l’amour et l’intérêt de Dieu pour toute l’humanité, y compris pour 

les personnes qui vivent dans l’homosexualité. Cependant, nous croyons que leurs pratiques 

sexuelles sont incompatibles avec la volonté de Dieu telle qu’elle nous est révélée dans l’Écriture. 

Nous attestons que, par la grâce de Dieu, un renouvellement profond de la personnalité, y 

compris dans ses orientations sexuelles, est possible. 

 

d) Nous désavouons l’homophobie, car elle dénote une peur ou une haine irrationnelle 

envers les personnes se déclarant homosexuelles. Toutefois, nous n’acceptons pas l’idée selon 

laquelle le fait de rejeter les pratiques homosexuelles sur des bases bibliques serait en soi une 

attitude homophobe. 

 

e) Nous regrettons profondément les blessures infligées aux personnes qui vivent dans 

l’homosexualité par la haine et le rejet, passés ou présents, manifestés envers elles par les Églises. 
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f) Nous désapprouvons les mouvements qui, dans certaines Églises, tendent à 

reconnaître, voire à encourager, les pratiques homosexuelles comme légitimes aux yeux de Dieu. 

Nous approuvons tous ceux qui, dans de telles Églises, cherchent à résister à cette orientation sur 

des bases bibliques. 

 

g) Nous désapprouvons les mouvements qui se manifestent dans certaines Églises, 

revendiquant l’accès au ministère pastoral de personnes qui se déclarent homosexuelles. Nous 

approuvons tous ceux qui cherchent à résister à cette orientation sur des bases bibliques. 

 

h) Nous exprimons notre approbation et nos encouragements aux chrétiens qui luttent 

avec l’homosexualité, et qui ont pris l’engagement de vivre dans la chasteté et le célibat. S’ils 

sont membres d’Églises qui approuvent les relations homosexuelles, nous sommes préoccupés 

par la possibilité, pour ces membres, d’être remis en cause et découragés dans leur engagement. 

 

i) Nous recommandons aux Églises évangéliques d’accueillir et d’accompagner les 

personnes se disant homosexuelles et de le faire dans l’espérance qu’elles renonceront, en leur 

temps, à la pratique des relations homosexuelles conformément à la révélation biblique. Nous 

appelons à faire preuve de patience et de tact dans le suivi pastoral de ces personnes. 

 

j) Nous encourageons le travail des organisations qui cherchent à aider les chrétiens 

qui luttent avec l’homosexualité, et celles qui accompagnent ceux qui sont désireux d’adopter un 

mode de vie hétérosexuel. 

 

k) Nous croyons que les pratiques homosexuelles qui ne font pas l’objet d’un repentir 

sont incompatibles avec la qualité de membre d’une Église. 

 

l) Nous nous opposons à la célébration et à la reconnaissance d’unions homosexuelles. 
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1. LA RECHERCHE D’UN PASTEUR 

 

La recherche et l’appel d’un nouveau pasteur est une des tâches les plus importantes 

qu’une Église locale ait à accomplir. Un bon choix, qui tient compte à la fois des critères 

bibliques (1 Tm 3.1-7 ; Tt 1.5-9 ; 1 P 5.1-4) et des particularités du contexte local de l’Église, est 

porteur d’harmonie et de développement durable ; un choix moins heureux peut devenir lourd à 

assumer, tant pour l’Église que pour l’ouvrier. Il faut donc avoir une bonne compréhension de la 

vie intérieure de l’Église avant de regarder à l’extérieur de celle-ci, c’est-à-dire bien évaluer la 

vision, les projets et les besoins de son Église avant de considérer tout candidat potentiel. 

 

La présente section a été rédigée pour les Églises de l’Union afin de les familiariser avec 

le processus suivi par l’Union et de les assister dans cette tâche importante. 

 

 

1.1. Rôle de l’UÉBFC 

 

Le recrutement de nouveaux ouvriers pour les Églises et les différents ministères de 

l’Union est une activité continuelle pour l’UÉBFC. Lorsqu’elle reçoit le nom d’un candidat 

pastoral (soit par l’entremise d’une Église locale ou directement du candidat), le directeur des 

ressources humaines (DRH) planifie une série d’entrevues avec le candidat et son épouse, afin de 

l’évaluer à la lumière des critères bibliques et confessionnels auxquels les Églises affiliées de 

l’Union adhèrent. Ces entrevues, au nombre de deux ou trois, peuvent totaliser entre 5 et 10 

heures. Une fois ces entrevues terminées, une recommandation claire est émise à l’Église 

demanderesse ou encore l’ouvrier approuvé est recommandé à l’ensemble de la famille 

d’Églises, le cas échéant. 

 

Quels critères, le DRH de l’Union chargé d’évaluer les candidats au ministère, applique-t-

il ? Tout candidat est évalué à la lumière de quatre « C » (voir annexe A, pour une copie du 

programme d’entrevue suivi). 

 

a) Sa conversion. Nous examinons sa vie antérieure à sa conversion (entre autres 

raisons pour vérifier que rien, dans son passé, ne puisse nuire à son ministère chrétien), son 

témoignage de conversion, son (mode de) baptême, son cheminement spirituel et son expérience 

de vie d’Église (ministères accomplis, etc.), sa vie familiale, etc. 

 

b) Ses connaissances / Ses convictions doctrinales. Jacques 3.1 déclare : « Mes frères, 

qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous 

savez que nous serons jugés plus sévèrement. » De par son ministère d’enseignant et de 

prédicateur, un pasteur exerce une grande influence sur ses membres. Il faut donc prêter une 

attention particulière à sa formation académique, ses positions théologiques et ses convictions 

doctrinales (1 Th 2.3-6 ; 1 Tm 1.3-8 ; 4.6-13, 15-16 ; 6.2b-5 ; 2 Tm 2.14-16, 23-26 ; 3.15-17 ; 

Tt 1.9-11 ; Jc 3.1). La formation académique minimale exigée par l’Union, pour celui qui devra 

manier la Parole de Dieu avec intégrité, vérité, efficacité et puissance, est un baccalauréat en 

théologie d’une faculté de théologie ou d’une école biblique reconnue. 
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c) Ses compétences. Nous évaluons : les forces et les faiblesses du candidat, ce qu’il a 

accompli dans le passé au niveau professionnel / ministériel ; les aspects couverts par les 

passages bibliques clés sur les qualifications des pasteurs (1 Tm 3.1-7 ; Tt 1.5-9) ; divers points 

de morale / d’éthique (divorce et remariage, discipline d’Église), son style de leadership, etc. 

 

d) Son caractère (déterminé surtout grâce aux références fournies et aux suivis que 

nous faisons auprès de personnes qui ont travaillé avec le candidat). Ce dernier « C », 

fondamental, demeure le plus difficile à évaluer. Nous gardons en tête cette affirmation : « on 

embauche un individu pour ses compétences et on le renvoie parfois à cause de son caractère ». 

Un serviteur de Christ doit chercher à refléter de plus en plus le caractère de Christ dans sa vie de 

tous les jours. 

 

Si aucune « lumière rouge » ne fait surface durant l’entrevue ou si un nombre limité de 

« lumières jaunes » est identifié, l’ouvrier est recommandé à l’ensemble de la famille d’Églises et 

devient un ouvrier approuvé par l’Union, prêt à répondre à l’appel d’une Église locale affiliée. 

 

 

1.2. Rôle de l’Église locale 

 

Avant de considérer un candidat potentiel, l’Église doit maîtriser certains éléments : 

 

 sa propre histoire (est-elle une jeune Église ou une Église historique ? A-t-elle eu 

une succession de pasteurs qui ont connu des pastorats courts ou bien le candidat 

suit-il un pasteur qui a eu un long [15 ans et plus] ministère ?) ; 

 son milieu / cadre particulier (rural ou urbain, composée de cols bleus ou de cols 

blancs, de jeunes / jeunes familles ou de personnes âgées, en croissance ou en 

décroissance, présente dans une communauté ouverte ou fermée au témoignage 

évangélique, de type charismatique ou non, etc.) ; 

 ses valeurs (qu’est-ce qui la distingue : l’adoration, la communion fraternelle, un 

accent sur l’évangélisation ou sur l’action sociale, un lieu où la doctrine vs 

l’expérience est recherchée, etc.) ; 

 sa vision (est-ce que les membres peuvent l’articuler ? Est-elle claire, bien connue, 

vécue ?) ; 

 ses priorités ; 

 ses capacités financières. 

 

Compte tenu de l’importance de ce qui précède, une Église devrait prendre le temps de 

bien répondre à ces questions avant de former un comité de recherche ou de lancer un appel à un 

ouvrier pastoral. 

 

Une fois ces points clarifiés, l’Église locale qui évalue un candidat spécifique devra 

étudier un cinquième « C » – la compatibilité de l’ouvrier avec l’Église locale. Un ouvrier peut 

rencontrer les quatre premiers « C », mais sa compatibilité avec l’Église locale doit faire l’objet 

d’une évaluation distincte et sérieuse par cette dernière. Quelques exemples d’incompatibilité 

possibles : 
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 une Église urbaine qui appelle un pasteur qui a passé sa vie en milieu rural ; 

 une Église ayant un style de prise de décision plus démocratique qui appelle un 
pasteur à la personnalité et au style de leadership forts, habitué à donner une 
direction claire sans passer par plusieurs paliers ; 

 une jeune Église qui a davantage besoin d’un pasteur évangéliste ou d’un 
implanteur qui fait appel à un pasteur de type « enseignant » ou « gestionnaire / 
administrateur » 

 
Le DRH de l’Union remet aussi aux candidats pastoraux un document qui les aide à se 

préparer à rencontrer votre comité de recherche. Ce document leur permet de poser les questions 
clés et de se faire une bonne idée du type d’Église qui s’intéresse à lui. Vous trouverez dans 
l’annexe B une copie de ce document. En tant que comité de recherche, vous auriez avantage à 
vous poser vous-mêmes ces questions (et à connaître les réponses !) avant d’inviter un premier 
candidat à une entrevue. 
 

Une fois la situation locale bien maîtrisée, posez-vous la question suivante : « À la 
lumière de ce que nous sommes aujourd’hui et de ce que nous voulons devenir demain, quel 
genre de pasteur avons-nous besoin ? » 
 

 Avons-nous besoin de quelqu’un qui soit davantage (1) un évangéliste, (2) un 
berger, (3) un enseignant ou (4) un intervenant social ? 

 Sachant que le pasteur est souvent le reflet de son Église, quel genre de pasteur 
avons-nous besoin en ce qui a trait à (1) son âge, (2) son statut familial, (3) son 
statut social, (4) son niveau d’éducation et (5) son profil socio-ethnoculturel ? 

 Etc. 
 

Ces quelques questions vous aideront à préciser le type de pasteur qu’il vous faut. 
 
 
1.3. Mises en garde 
 

Par ailleurs, il faut faire attention de ne pas établir une liste de critères tellement restrictifs 
qu’aucun candidat raisonnable ne pourrait être sélectionné. Compte tenu de la réalité du Canada 
français, toujours terre de mission, et de la rareté des ouvriers pastoraux disponibles, des critères 
trop restrictifs risquent de retarder l’appel d’un ouvrier compétent et ainsi nuire au 
développement continu de l’Église. Une bonne dose de réalisme s’impose donc. Il faut aussi 
savoir que plusieurs mois, voire même jusqu’à deux ans, peuvent s’écouler avant que le 
processus aboutisse. De plus, le comité de recherche doit être conscient qu’il travaille au nom de 
l’Église ; il doit donc informer cette dernière régulièrement de ses démarches, mais sans aller 
dans trop de détails ou violer le besoin de confidentialité (on ne doit pas, par exemple, faire 
circuler des noms de candidats dans l’assemblée). Nous ne pouvons souligner suffisamment 
l’importance de ce dernier point : un manque d’information ou une information communiquée 
sporadiquement ou maladroitement peut provoquer une confusion ou une dissension 
malheureuse et inutile dans l’assemblée. Cela peut affecter négativement le vote sur la 
candidature mise de l’avant par le conseil d’Église ou nuire au ministère du pasteur une fois 
celui-ci installé. 
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1.4. Comment chercher un pasteur 

 

La première étape, pour l’Église locale, avant même de nommer un comité de recherche, 

est de clarifier le processus de sélection et d’appel du nouveau pasteur. Cette clarification inclut 

les éléments suivants : quel est le mandat exact du comité de recherche ; comment le nouveau 

pasteur sera choisi ; quelles sont les attentes de l’Église ; qui va négocier son salaire et ses 

avantages sociaux ; etc. Il faut aussi déterminer qui, du comité de sélection ou du conseil de 

l’Église, va chercher à combler, durant la période de transition, le besoin de l’Église en 

prédicateurs. 

 

Une fois ces points clarifiés, plusieurs approches se présentent au comité de sélection. 

Une fois que le profil du pasteur recherché est complété, les responsables de l’Église le 

transmettent au DRH ; celui-ci pourra leur proposer quelques candidats potentiels parmi les 

ouvriers déjà reconnus. L’Union fera connaître le besoin de l’Église à l’ensemble de la famille et 

en fera un sujet d’intercession. Certaines Églises ont par le passé fait publier une annonce dans 

des journaux ou revues chrétiennes. Nous avons aussi tenté la chose. Selon notre expérience, les 

résultats sont peu probants. Si aucun candidat n’est disponible à ce moment-là, les recherches se 

poursuivent à l’extérieur de la confession, auprès d’autres groupements évangéliques. Cette 

assistance de l’Union n’enlève pas à l’Église locale sa propre responsabilité dans ce processus de 

recherche. 

 

Si un candidat potentiel en fonction est identifié, une délégation peut discrètement rendre 

visite à l’assemblée du candidat lors d’un culte régulier pour évaluer celui-ci dans son cadre. 

L’accueil, les ministères, le dynamisme et les commentaires des membres vous permettront de 

vous faire une idée du candidat et de l’impact de son ministère sur l’Église dont il a présentement 

la charge. Plus d’une visite seront probablement nécessaires pour se faire une idée juste. La 

confidentialité de cette démarche est évidemment essentielle. 

 

Une fois que les responsables se diront satisfaits du candidat, une invitation formelle lui 

est alors adressée. Il peut ainsi être invité à apporter la Parole (ou profiter de ses vacances ou 

d’un congé quelconque pour effectuer une visite) et venir rencontrer le comité de recherche de 

l’Église. Le comité se sera bien préparé à cet entretien (voir l’annexe B). Une fois qu’un candidat 

intéressé fera consensus au sein du comité de sélection, le président du comité pourra présenter 

ce dernier au conseil d’Église ou à l’assemblée, selon la procédure choisie par cette dernière. 

 

 

1.4.1. Pourcentage requis pour appeler un pasteur 

 

Finalement, nous vous rappelons la recommandation que l’Union a formulée dans son 

Manuel des Églises évangéliques baptistes au point 4.6.3, sur le pourcentage requis pour élire un 

pasteur : « Le pasteur sera élu avec un minimum de quatre-vingt pour cent (80%) des voix des 

membres présents à l’assemblée générale assujettie aux principes du quorum, selon les règles et 

statuts de l’Église. » 
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1.5. Pour aller plus loin… 

 

Si vous désirez réfléchir encore davantage sur ces questions, nous vous recommandons 

deux ouvrages. 

 

 Sur les questions des qualifications, fonctions et formation des pasteurs, voir 

Ministères dans l’Église, d’Alfred Kuen, 1983, Éditions Emmaüs, p. 90-146. 

 Sur la vision à développer au sein de l’Église locale, voir L’Église, une vision, une 

passion, de Rick Warren. 

 

1.6 Contrat d’embauche 

 

Les avantages d’un contrat d’embauche 

 

L’idée de rédiger un contrat d’embauche avec son pasteur est nouvelle pour notre famille 

d’Églises. Par ailleurs, nous encourageons nos Églises affiliées à procéder de la sorte pour 

plusieurs raisons. 

 

1. Un contrat d’embauche élimine tout malentendu. La mémoire étant « une faculté qui 

oublie », mettre une entente aussi importante sur papier est une décision sage et prudente. 

2. L’effet de roulement sur un conseil d’Église fait en sorte que les membres qui ont négocié 

l’entente avec le pasteur à son arrivée vont éventuellement quitter et les promesses faites au 

moment de l’embauche risquent d’être oubliées.  Cet outil vient donc faciliter le travail futur 

d’un conseil d’Église. 

3. Un contrat d’embauche permet de préciser les attentes réciproques, la rémunération, 

l’imputabilité, le processus de résiliation, etc. 

4. Un contrat sert de guide pour vos successeurs. 

 

Le contenu d’un contrat d’embauche 

 

Plusieurs éléments devraient apparaître dans un contrat d’embauche. 

 

1. Attentes réciproques / description de tâches.   Y a-t-il des politiques en place qui ont une 

incidence sur le ministère pastoral (par exemple, les politiques de l’Union sur les relations 

illicites et sur l’ordination) ? 

2. Date prévue de début de ministère. 

3. Processus d’évaluation du ministère pastoral.  L’Église procède-t-elle périodiquement à une 

évaluation du ministère pastoral ?  À quelle fréquence ?  De quelle manière ?  Selon quels 

critères ? 

4. Frais de déménagement.  L’Église couvre-t-elle les frais de déménagement du pasteur ?   

5. La rémunération globale1.  Le contrat devra spécifier le salaire versé, le barème salarial 

suivi (augmentations prévues), les avantages sociaux offerts, les frais de déplacements 

                                                 
1 L’Union émet annuellement des recommandations sur les questions salariales et d’avantages sociaux aux Églises 

affiliées, facilitant grandement ce processus délicat.  Si votre Église décide d’appliquer les recommandations 

confessionnelles, elle n’a qu’à inclure ces recommandations dans le contrat d’embauche ou spécifier que l’Église 
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couverts, etc.  Le contrat spécifiera la fréquence et le mode de versement de la paie, et le 

moment où elle sera versée.  Le contrat devra fournir des détails sur les diverses assurances 

fournies, la participation à un régime de pension agréé, etc.  Les déplacements professionnels 

sont remboursés à combien le kilomètre ?    

6. Résidence.  L’Église possède-t-elle un presbytère ?  La famille pastorale est-elle tenue d’y 

élire domicile ou peut-elle s’acheter une maison dans le quartier ?  La distance entre le lieu 

de résidence de la famille pastorale et l’église est-elle importante (p.e. moins de 5, 10 ou 20 

km de l’Église – question d’accessibilité) ? Le pasteur sera-t-il tenu d’utiliser sa résidence ou 

son logement dans le cadre de sa charge ou de son emploi ? La réponse à cette dernière 

question déterminera, entre autre, si le pasteur peut réclamer la « Déduction pour résidence 

d’un membre du clergé ou d’un ordre religieux » (formulaire TP-76 de Revenu Québec) au 

niveau provincial. 

7. Jours de repos.  De combien de jours de repos par semaine le pasteur bénéficie-t-il ?  

Le(s)quel(s) ?  Qu’en est-il des jours fériés ?   

8. Vacances.  À combien de semaines de vacances a-t-il droit ?  Y a-t-il un barème selon le 

nombre d’années de ministère complétées ?  Qui détermine quand le pasteur peut prendre ses 

vacances ?  Peut-il cumuler ses semaines pour prendre de plus longues vacances 

ultérieurement ?  

9. Activités extra-ecclésiales.  Le pasteur peut-il siéger sur des organismes para-ecclésiastiques 

ou confessionnels ?  Combien de dimanches ou de week-ends par année peut-il prendre pour 

participer à des conférences, camps, etc. à titre de conférencier ou prédicateur ? 

10. Formation continue.  Quelle est la politique de l’Église sur la participation du pasteur à des 

conférences pour pasteurs, à des sessions de formations / cours théorique ou pratiques ?  

L’Église accepte-t-elle de libérer le pasteur pour une période de temps précise (une fois par 

semaine ; deux semaines par semestre, etc.) pour compléter sa formation théologique / 

obtenir un diplôme ?  L’Église accorde-t-elle un congé sabbatique de x semaines/mois après 

un certain nombre d’années de service continu ? 

11. Dépenses diverses.  Conférences confessionnelles.  Frais d’hospitalité. 

12. Pastorat bi-vocationnel.  Lorsque applicable : combien d’heures de travail le pasteur peut-il 

accomplir à l’extérieur de l’Église ?  Que se passe-t-il lorsqu’il y a un conflit d’horaire entre 

son travail séculier / l’autre ministère et les activités / besoins de l’Église ?  Qui va l’épauler 

dans ces circonstances (funérailles, crises, mariages, etc.) ? 

13. Protection légale.  L’Église a-t-elle une assurance-responsabilité qui protège le pasteur 

contre des poursuites pour « faute professionnelle » ?  Les frais légaux sont-ils couverts ? 

14. Cessation d’emploi.  Cette question est très délicate et n’est pas toujours traitée de la 

meilleure façon par les Églises ou les pasteurs.  Qui peut mettre un terme à l’emploi (conseil 

d’Église ou l’assemblée générale) ?  Sous quelles conditions, pour quelles raisons et de 

quelle manière (avis écrit) ?  Quel délai est accordé au pasteur ?  Y a-t-il une prime de 

cessation d’emploi selon le nombre d’années de service ?   

15. Autres sujets à mentionner.  Le contrat devrait contenir tout autre item qui, selon le conseil 

ou le pasteur, doit être traité. 

 

Autres considérations 

                                                                                                                                                             
suit ces recommandations dans leur totalité.  Si l’Église désire offrir des conditions différentes que celles 

recommandées par l’Union, elle devra alors détailler dans le contrat lesquelles qui seront offertes.   
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 Le langage du contrat doit être clair 

 Un contrat doit être négocié avant de donner une réponse positive à l’appel et doit recevoir 

l’assentiment de l’assemblée : les gens vont soutenir ce qu’ils ont approuvé.  Le conseil de 

l’Église doit accorder quelques jours au candidat pastoral pour lui permettre d’évaluer le 

contenu du contrat avant de le signer. 

 Le contrat doit être daté et signé par le pasteur et le représentant officiel (président du 

conseil) de l’Église 

 Avant de soumettre un contrat au candidat pastoral, nous vous recommandons de le 

soumettre au directeur des ressources humaines de l’Union pour avis. 

 

 
AVIS : ce guide est fourni à titre informatif uniquement.  Les lecteurs sont encouragés à rechercher une aide professionnelle. 
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2. L’INSTALLATION D’UN PASTEUR 

 
2.1. Objectifs d’un service d’installation 
 

Lorsqu’une Église locale appelle un pasteur, il est de coutume de procéder à un service 
d’installation. Ce service, initié le plus tôt possible par l’Église une fois que le candidat pastoral a 
accepté l’appel, vise un certain nombre d’objectifs : 
 

 souhaiter officiellement la bienvenue au pasteur et à sa famille ;  

 présenter la famille pastorale à toute la congrégation ; et, éventuellement 

 bâtir des ponts avec la communauté plus large, en invitant divers représentants 
communautaires : maire, conseiller municipal, représentants d’organismes 
communautaires avec lesquels votre assemblée a eu des rapports, leaders / pasteurs 
des Églises évangéliques avoisinantes, leaders confessionnels et ouvriers pastoraux 
de l’Union, etc. 

 
 
2.2. Étapes à franchir 
 

Un certain nombre d’étapes doivent être franchies : 
 

 en consultation avec le pasteur et les représentants confessionnels (UÉBFC), choisir 
la date la plus appropriée pour le service d’installation. Celui-ci peut avoir lieu lors 
d’un service régulier ou à un autre moment qui convient à tous (le samedi avant-
midi ou après-midi, par exemple) ; 

 élaborer le programme de la journée ; 

 solliciter la participation des différents intervenants : formation d’un comité de 
planification pour la journée, choisir le prédicateur invité, etc. ; 

 envoyer les invitations aux divers individus ou groupes visés. 
 
 
2.3. Modèle de liturgie 
 

Voici à quoi peut ressembler un service d’installation : 
 

Bienvenue 
Appel à l’adoration 

Cantique 
Lecture des Écritures 

Présentation du pasteur et de sa famille 
Échange des engagements réciproques 

Prière d’installation 
Cantique 

Message de circonstance 
Cantique 

Bénédiction par le pasteur installé 
Temps de communion fraternelle / Collation ou repas 
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2.3.1. Lectures bibliques appropriées 

 

Les textes suivants se prêtent bien à une lecture communautaire lors d’un service 

d’installation : Ésaïe 6.1-8 ; Jérémie 1.4-10 ; Matthieu 28.16-20 ; Luc 5.1-11 ; 12.35-48 ; Jean 

10.1-18 ; Romains 10.6-17 ; 12 ; 2 Corinthiens 4 ; 5.11-21 ; Éphésiens 4.1-16 ; 2 Timothée 4.1-

8 ; 1 Pierre 5.1-11. 

 

 

2.3.2. Présentation du pasteur 

 

Un membre du comité de recherche ou du conseil d’Église rappelle le processus suivi par 

l’Église qui a mené à l’appel de son nouveau serviteur et présente un bref compte-rendu de la vie 

du pasteur. 

 

Nous espérons que ces quelques suggestions vous seront utiles pour faire de cette journée 

un événement mémorable et bénissant pour tous ceux qui y participeront. 

 

 

 



L’Église et son pasteur 

 

Section 2                                                                    Produit par l’Union d’Églises baptistes francophones au Canada 

                                                                             Révision de juin 2012 / Tous droits réservés / Reproduction interdite 

3. POLITIQUE D’ORDINATION 

 

Bon nombre de traditions chrétiennes, incluant les baptistes, ordonnent des pasteurs et 

d’autres membres du clergé. La pratique de la mise à part publique des leaders a ses racines dans 

la Bible, autant en Israël que dans l’Église du Nouveau Testament. Mais est-ce que l’ordination 

est encore de mise aujourd’hui ? Ou, est-elle une option entre plusieurs ? Ou encore, la pratique-

t-on dans l’esprit des Écritures ? Y a-t-il des mythes autour de la question ? 

 

Dans cette section, nous nous proposons de circonscrire l’ordination à l’intérieur des 

paramètres bibliques et des principes baptistes. 

 

 

3.1. Définition de l’ordination 

 

Ce mot vient du latin et signifie « mettre en ordre », « désigner à un office ». 

 

L’ordination est la reconnaissance et la confirmation, par le peuple élu de Dieu, de 

l’appel d’un ministre du Seigneur, de ses dons spirituels et de ses aptitudes pour un service 

particulier dans l’Église locale. Elle s’applique au leadership pastoral dans une Église locale. Elle 

est donc l’acte par lequel l’Église délègue au candidat des responsabilités ministérielles que nul 

n’ose s’attribuer soi-même. L’ordre et la bienséance permettent de concilier la liberté d’obéir à 

Dieu et les exigences de la communauté. 

 

 

3.2. Principes de l’ordination 

 

3.2.1. Fondements bibliques de l’ordination 

 

Dans l’Ancien Testament, l’acte d’ordination signifiait dans certains cas l’investiture 

d’une personne avec une responsabilité et une autorité de leadership. Le livre des Nombres, par 

exemple, rapporte que Moïse, sur l’ordre de Dieu, imposa les mains sur Josué en la présence du 

sacrificateur Éléazar et de l’assemblée (Nb 27.18-23).  

 

Un autre exemple significatif d’un ministre ordonné dans la première communauté 

chrétienne est Timothée. Le Nouveau Testament indique que l’ordination de ce jeune 

compagnon de Paul était liée à un appel personnel qu’il a reçu. Son appel survint à partir d’une 

déclaration prophétique concernant son rôle futur (1 Tm 1.18 ; Ac 13.2-3). Ensuite, on procéda à 

son ordination publique comme une mise à part, un événement qui inclut l’imposition des mains 

par les anciens de la congrégation locale (1 Tm 4.14). Donc, dans l’ordination de Timothée, deux 

éléments étaient présents : un appel divin et l’affirmation du corps de l’Église locale.  

 
En Actes 13.2, quand Paul et Barnabas ont été choisis pour être les premiers 

missionnaires, l’Esprit de Dieu parla à l’Église et se servit d’elle à cette fin : « Mettez-moi à part 
Barnabas et Paul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés ». L’appel (klesis, du verbe kaleo) est 
essentiellement de Dieu. Et l’Église, en en faisant un sujet de prière, discerne la direction de 
l’Esprit et confirme cet appel. « L’appel au ministère est un processus qui commence avec Dieu, 
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mais non avec nous. Il est toujours une réponse à l’initiative de Dieu1 ». Ce n’est certainement pas 
l’action de conférer un titre par un conseil d’examen et d’ordination. Ceux qui ont reçu un appel 
ont d’abord accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, puis se laissent diriger par le 
Saint-Esprit et ont des dons pour exercer leur ministère. C’est une réelle nécessité surtout pour 
ceux qui ont reçu le ministère de la Parole. Cela défie toute description, mais c’est une 
qualification essentielle à l’ordination. Ce que le réformateur Jean Calvin nomme « appel secret » 
n’est pas suffisant. Il faut aussi la reconnaissance collective, l’affirmation et la confirmation de cet 
appel par l’Église. Le candidat à l’ordination doit avoir la marque intérieure de l’Esprit et le 
discernement de l’Église2. 
 

Dieu a choisi des individus pour accomplir des fonctions spéciales qui consistent à publier 
la Bonne Nouvelle du salut. Par exemple, dans l’Ancien Testament, Moïse était appelé à délivrer 
les enfants d’Israël des chaînes de l’Égypte, à leur donner la Loi de l’Éternel et à les former pour sa 
gloire. Dans le Nouveau Testament, Jésus a appelé ses disciples et les a envoyés en mission 
spéciale. La perte de Juda du groupe résulta dans une action entreprise par les disciples dans la 
chambre haute juste avant la Pentecôte, laquelle ajouta Matthias au rang des douze (Ac 1.21-23). 
Cette ordination publique par la communauté était leur réponse aux désirs du Saint-Esprit. Plus 
tard, Barnabas et Paul allaient être ordonnés à Antioche immédiatement avant de commencer leur 
service missionnaire (Ac 13.1-3). Dans bien des circonstances, ceux qui étaient appelés à des 
tâches spéciales dans les Écritures étaient aussi désignés par une action unique : « l’imposition des 
mains3 » Ce rite de désignation à des tâches spécifiques constituait le fondement historique de 
l’acte d’ordination. 
 
 
3.2.2. Fondements théologiques de l’ordination 
 

Les fondements de la pratique de l’ordination reposent sur certaines compréhensions 
théologiques qui reflètent des questions centrales en rapport avec toute l’Écriture. D’abord, 
l’ordination survient ultimement du programme de Dieu dans l’histoire. Le Créateur et Rédempteur 
souverain est à l’œuvre dans l’histoire en amenant la création entière à un point culminant dans la 
décision finale et éternelle du Dieu triune. 
 

Dans le programme de l’histoire humaine, Dieu appelle souverainement des gens à des 
lieux de service. Toujours dans le plan de Dieu, certaines personnes sont appelées à des tâches de 
leadership particulières. 
 

Le Nouveau Testament fait référence à certaines fonctions dans le Corps de Christ qui, 
quoique liées à l’Église locale, transcendent les limites d’une quelconque congrégation. Il témoigne 
que ces personnes qui devaient servir dans de tels offices étaient mises à part pour ce service par un 
acte public. Ce développement était anticipé dans l’action du Seigneur lui-même, car il désigna 
douze de ses disciples qui devaient jouer un rôle spécial dans sa mission (Mc 3.13-14).  

 

                                                 
1 John M. MULLER, « The Call to Ministry », The Presbyterian Outlook, Allocution d’ouverture à l’installation du 

7e président du ‘Louisville Presbyterian Theological Seminary’, 27 septembre 1982. 
2 Il est important de noter que ce qui est vrai pour le pasteur professionnel l’est aussi pour tous ceux qui font partie 

du leadership de l’Église locale, peu importe leur appel personnel et leurs dons. 
3 Edward B. BRATCHER, The Walk on the Water Syndrome, “In the Wrong Line: On The minister’s Call and 

Ordination”, Waco, Tx, Word, Inc, 1984, p. 65ss. 
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3.2.3. Fondements ecclésiologiques de l’ordination 

 

Il faut comprendre l’ordination dans le contexte de la doctrine de l’Église et du ministère 

du peuple de Dieu. C’est l’Église qui appelle quelqu’un à des fonctions spéciales du ministère, 

particulièrement le pasteur. Celui-ci se laisse diriger par l’Esprit et soumet son appel et ses dons 

en toute humilité à l’Église pour qu’ils soient évalués et approuvés. Le pasteur et la congrégation 

travaillent ensemble sous la seigneurie de Christ. D’une part, un tel esprit de travail et de 

soumission réciproque protège le Corps de Christ contre le « gourouïsme » ou toute autre 

tendance autoritariste empreinte de vision personnelle ou encore de « super-apôtres » (2 Co 11.1-

15). D’autre part on évite un autre problème, celui de la « succession apostolique ». Puisque le 

Corps de Christ participe intégralement à l’acte d’ordination, il n’y a donc aucune succession 

apostolique exclusive au seul clergé. Le fait que l’ordination soit du ressort de l’Église locale 

seule est fondé sur le sacerdoce universel de tous les croyants et le principe que l’autorité de 

Christ passe généralement par l’assemblée plutôt que par un groupe du clergé. Les officiers 

ordonnés sont alors des leaders qui ont été désignés par les membres eux-mêmes et non par une 

petite hiérarchie détenant un certain pouvoir. L’ecclésiologie baptiste insiste sur la fonction du 

leadership de la personne ordonnée. Une telle personne est appelée surtout à conduire le peuple 

de Dieu dans le service (Ep 4.11-13) et non à être le médiateur de la grâce de Dieu ou de la 

volonté de Christ. Alors, au lieu d’être établi en position d’autorité sur le peuple, la personne 

ordonnée se tient avec eux et ils cherchent tous ensemble à être obéissants au Seigneur de 

l’Église. De plus, elle peut être aussi une extension de l’Église locale, comme Barnabas et Paul 

qui ont servi de représentants missionnaires de l’Église d’Antioche. 

 

 

3.2.4. Ordination et accréditation 

 

Toute Église locale qui a cherché la sagesse et la direction de Dieu peut à elle seule 

procéder à la mise à part d’un ouvrier. Toutefois, la cérémonie d’ordination dans le ministère 

chrétien d’une Église particulière va de pair avec l’accréditation. Celle-ci est la reconnaissance 

de l’ordination d’un candidat au-delà du contexte limité de la mise à part de l’Église. Par 

l’accréditation, l’ordination au ministère est reconnue et affirmée par les Églises-membres de 

l’Union. En tant qu’ordonné, l’individu5 exercera une certaine autorité dans toute la 

dénomination baptiste d’ici ou d’ailleurs, dans toute la communauté chrétienne et dans la société. 

L’accréditation affirme que ce candidat a rencontré les qualifications exigées d’un ministre 

ordonné tel que convenu par les Églises-membres. Donc, il est important qu’aucune congrégation 

n’endosse seule la responsabilité de l’ordination sans l’appui d’autres Églises-sœurs. 

 

 

3.2.5. Imposition des mains 

 

L’ordination, désignée par l’imposition des mains, est une mise à part pour le ministère. 

C’était une pratique courante dans l’Église primitive. Cette imposition des mains n’est pas un 

                                                 
5 Cet individu est un pasteur. Dans ce document, nous faisons la différence entre l’ordination d’un pasteur et la mise 

à part d’un ouvrier quelconque reconnu par l’Église locale. 
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sacrement qui communique ou transfère un don divin d’autorité ; il le confirme. L’acte est plutôt 

une question d’ordre6. 

 

Il y a plusieurs raisons bibliques en faveur de l’imposition des mains7, mais la raison 

pertinente dans cette discussion est celle des pouvoirs conférés en vue du ministère. 

 

 

3.3. Pratique de l’ordination 

 

Cette définition touche à trois des principes essentiellement baptistes, reconnus depuis 

près de quatre siècles : 

 

a) Le candidat à l’ordination doit recevoir un appel de Dieu, lui qui l’a aussi équipé et 

formé pour l’œuvre du ministère chrétien.  

 

b) L’autorité d’ordonner revient à l’Église locale. Elle reconnaît ses dons pour le 

ministère et c’est à son initiative que le candidat est reconnu et mandaté à son ministère. Il en a 

toujours été ainsi chez les baptistes en vertu de l’autonomie de l’Église locale. 

 

c) L’Église locale recherche l’approbation des Églises-sœurs. C’est en association 

avec elles que la congrégation locale reconnaisse l’ordination du candidat qui répond aux 

exigences de la famille d’Églises. Alors cette reconnaissance prend une proportion plus large que 

celle de l’Église locale. 

 

Les baptistes ont suivi le modèle de la reconnaissance ministérielle du Nouveau 

Testament. Cela a toujours nécessité un examen par d’autres pasteurs et délégués d’Églises dans 

un conseil nommé à cette fin. En accord avec ce conseil, dans un service public, on impose les 

mains aux candidats et un certificat est accordé au nom de la famille d’Églises. 

 

 

3.4. Procédure de l’ordination 

 

3.4.1. Comment procéder à l’ordination ? 

 

On commence à parler d’ordination quand les leaders de l’Église ont la conviction de 

plus en plus croissante que le candidat a vraiment reçu un appel de Dieu. Ceci sera confirmé par 

son service et sa pratique théologique8. 

                                                 
6 Nous entendons ici par « ordre » les choses qu’il faudrait faire pour garantir ou sauvegarder la qualité du ministère 

en soi. C’est, en d’autres termes, la politique dénominationnelle et d’ordre ecclésial, selon ce que Paul dit en 

1 Co 14.40 : « Que tout se fasse avec bienséance et ordre. » 
7 1) L’octroi d’une bénédiction : Gn 27.26-29, Esaü et Jacob ; Gn 48.8-22 ; un acte joyeux : Mc 10.13-16 ; la 

bénédiction des enfants. 2) En termes de relations, particulièrement dans une activité sacrificielle : Nb 27.18-23. 

3) Un acte de guérison : Mc 5.41, Jésus guérit la fille de Jaïrus ; Mc 7.32, le sourd muet ; Mc 8.23-25, l’homme 

aveugle ; Mc 9.27, le garçon souffrant de convulsions. 4) Guérison par les apôtres : Ac 9.12, 17, Ananias et 

l’aveugle Saul ; Ac 19.11 ; 28.8 ; 10.44-48 ; 19.5-6 ; 13. Voir aussi Nb 8.10 ; Tt 1.5 ; 1 Tm 4.14 ; 5.22. 5) 

L’installation des personnes à un office de leadership et un mandat pour le ministère : Ac 6.1-7.  
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3.4.2. Tâche du conseil d’ordination 

 

Le conseil qui examinera le candidat sera composé du comité du ministère, de trois 

membres représentatifs de l’Église locale et de deux autres pasteurs de l’Union (le mentor et un 

autre collègue connaissant l’ouvrier en formation). Ce conseil tiendra compte de l’injonction de 

Paul contre une ordination précipitée (1 Tm 5.22). L’admonition et la signification profonde de 

cet acte demandent que l’Église locale prenne à cœur la nature solennelle du processus 

d’ordination et qu’elle n’agisse pas seule en ordonnant une personne en vue du leadership 

pastoral. Aussi, le conseil veillera à ne pas ordonner quelqu’un qui manque de préparation, de 

crédibilité ou qui n’a pas un appel clair du Seigneur. 

 

L’examen se déroulera avec respect, justesse, équilibre et inclura les trois sphères 

suivantes : 

 

a) Son appel au ministère. Le conseil fera ressortir les points suivants : Est-il appelé à 

cette fonction spéciale dans le Royaume de Dieu ? Est-il en mesure de rendre témoignage à la 

réception d’un appel divin et cette expérience constitue-t-elle un appel légitime ? 

 

b) La justesse de sa doctrine dans le contexte de l’enseignement de l’Église de Christ. 

L’expertise du candidat est également importante en articulant et en supportant les points de vue 

théologiques personnels. 

 

c) Le concept de son ministère pastoral. L’interrogatoire portera sur la philosophie et 

la compréhension du ministère ainsi que la direction de l’appel personnel. Le candidat doit être 

capable d’articuler clairement la nature du ministère de l’Évangile et d’avoir une compréhension 

claire de sa place dans l’Église. 

 

 

3.5. Révocation de l’ordination 

 

Peut voir révoquer son ordination, tout pasteur : 

 

a) qui transgresse sciemment la Parole de Dieu sur des points mentionnés par l’article 

20 révisé du manuel de l’Union9 ou dont le comportement est indigne d’un ministre de 

l’Évangile (voir le même article) et 

                                                                                                                                                             
8 Pour un candidat frais émoulu de ses études théologiques, une année de stage dans une Église de la famille, sous la 

supervision d’un pasteur-superviseur (ou mentor), est obligatoire. Durant cette période il est fortement recommandé 

que le candidat rédige sa confession de foi. Ce document doit contenir une brève description de son appel au 

ministère, ses convictions dans les plus grandes sphères de la doctrine chrétienne, ses points de vue sur les 

caractéristiques baptistes traditionnelles et sa conception personnelle du ministère. 
9 Cet article du Manuel qui date de 1994 est sujet à amendement. Il est libellé comme suit : Tout pasteur d’une 

Église de l’Union, rémunéré pour le ministère qu’il exerce ou non, qui transgresse sciemment la Parole de Dieu sur 

des points importants (voir ci-dessous) ou dont le comportement est indigne d’un ministre de l’Évangile (voir ci-

dessous), doit immédiatement remettre sa démission à son Église et en aviser le comité du ministère de l’Union. 

Dans certaines situations particulièrement graves, son ordination sera révoquée. Motifs suffisants pour destituer un 

pasteur : hérésie doctrinale ; immoralité sexuelle ; comportement public malhonnête ; divorce non justifié. 
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b) qui refuse de se soumettre aux directives d’accompagnement offertes par l’Union 

selon l’amendement apporté à l’article 20 ou, après une étude approfondie de son dossier ; 

 

c) que le comité du ministère juge inapte à exercer le ministère pour des raisons 

d’ordre doctrinal ou moral ; 

 

d) aussi, le dossier de tout ministre qui a laissé le ministère, sans une entente avec 

l’Union, pour un travail séculier ou une œuvre chrétienne dans une autre dénomination, doit être 

révisé par le comité du ministère pour savoir si son nom restera ou ne restera pas sur la liste 

accréditée des ministres de l’Union. 

 

 

Conclusion 

 

L’Église, en tant que Corps de Christ dans le monde, doit s’identifier comme tel. Laïc et 

clergé, homme et femme, représentent un Corps en Christ, et le sacerdoce n’est qu’un appel à la 

responsabilité et au ministère. L’ordination doit être comprise comme un acte d’ordre établi dans 

le contexte de l’Église entière, où l’on soumet volontiers et dans l’humilité son appel, sa pratique 

et ses dons à l’évaluation du Corps de Christ. Comme d’autres pratiques néo-testamentaires, elle 

doit être maintenue. Mais les preuves bibliques nous manquent pour étayer ce mythe voulant 

qu’à l’ordination le ministre reçoive une onction spéciale sans laquelle il ne peut pas exercer 

efficacement son ministère. Par l’ordination, on reconnaît surtout que c’est à travers l’Église que 

le Saint-Esprit appelle pour le service du Royaume. Aussi, elle accorde au ministre ordonné une 

accréditation qui dépasse de loin le cadre de l’Église locale. 

 

L’acte d’ordination est important dans le contexte baptiste. Elle signifie donc la 

reconnaissance des dons que le Saint-Esprit accorde à une personne pour le service. Ensuite, elle 

est un acte de délégation par lequel la communauté place cette personne dans une atmosphère de 

service dans le Corps de Christ. Enfin, elle est la déclaration publique d’une position 

ministérielle. Le ministre ordonné est reconnu non seulement par l’Église mais aussi par la 

société. 

 

 

3.6. Ce qu’est un pasteur 

 

Jusqu’ici, l’ordination confère à tout ouvrier de l’Union la reconnaissance de son 

ministère non seulement dans la communauté qui l’a choisi, mais dans toutes les Églises de la 

famille. Il convient de dire que le pasteur n’est pas seulement pasteur de l’Église locale, mais il 

est en quelque sorte celui de l’ensemble des Églises que constitue l’Union d’Églises baptistes 

francophones au Canada. 

 

Le mot pasteur se trouve quatre fois dans le Nouveau Testament et dans trois passages il 

concerne le Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre souverain pasteur (Hé 13.20 ; 1 P 2.25 ; 5.4 et 

Ep 4.11), le berger parfait, le berger modèle, l’exemple vers lequel tous les bergers des Églises 

doivent tendre. 
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Dans l’Ancien Testament ce mot est le plus souvent appliqué aux dirigeants d’Israël et il 

signifie « berger », celui qui paît le troupeau, qui dirige le peuple, qu’il s’agisse d’un roi, d’un 

sacrificateur ou d’un prophète. (Jr 23.1 ; 23.2 ; Ez 34.2, 7, 8-11. Cependant, le Seigneur présente 

le « souverain pasteur » comme le modèle du berger fidèle et accompli, le BON BERGER, 

comme il se définit lui-même. 

 

Le pasteur berger est celui qui prend soin des brebis, qui veille sur elle, qui les rassemble 

et les conduit dans ce qui est le meilleur, dans un lieu de repos, où elles trouvent la présence du 

Seigneur. Il cherche les brebis perdues, ramène celles qui sont égarées, panse celles qui sont 

blessées et fortifie celles qui sont malades. 

 

Paul a défini clairement le caractère des anciens ou pasteurs dans son épître à Timothée 

(1 Tm 3.1ss). On notera les impératifs qu’il exprime par des « il faut… et il ne faut pas ». Aussi, 

il nous exhorte à ne pas aller à l’aveuglette ni avec précipitation (1 Tm 5.22). De plus, il souligne 

le rôle que joue l’Église où le pasteur/ancien va exercer son ministère (Ac 14.23 ; 6.5), et 

l’engagement qu’elle prend en faisant son choix. 

 

En tant que famille d’Églises, dans tout le processus du choix d’un ouvrier, au point où 

nous sommes parvenus, nous devons être sensibles à deux choses importantes. 

 

a) La première, c’est l’inspiration et l’autorité du Saint-Esprit qui se manifeste par le 

discernement et les dons qu’il accorde à chacun. D’une part, l’ouvrier doit être convaincu de 

l’appel du Seigneur (cela ne concerne que lui et son Seigneur). Mais l’Église a aussi un rôle 

important à jouer ; c’est elle qui reconnaît ses dons. Elle en jouit et en témoigne (Ac 13.2). 

L’apôtre Paul a discerné dans le jeune Timothée un futur ministre de Christ et il l’a emmené avec 

lui pour le préparer au ministère (Ac 16.1-3). 

 

Il convient de remarquer plusieurs choses dans les instructions de Paul concernant le 

choix des anciens / pasteurs. 

 

 Il dit : Si quelqu’un aspire à la tâche d’ancien, de pasteur ou d’évêque, il désire une 

oeuvre excellente. Il y a donc une aspiration personnelle à servir, à être utile, à 

répondre à un besoin de l’Église. Cette disposition du cœur doit être inspirée par le 

St-Esprit. Et ceux qui choisissent doivent faire preuve de beaucoup de sagesse, au 

cas où cette aspiration serait une ambition personnelle. (1 Tm 3.1, 5, 6) 

 L’Église doit donner une approbation qui est fondée sur le témoignage de ceux que 

l’on présente au ministère pastoral (Ac 14.23). Elle se doit de choisir des hommes 

crédibles, de bon témoignage et d’expérience. Des hommes reconnus et acceptés 

par tous (1 Tm 3.1 ; Tt 1.6). 

 

b) Il est convenu que le candidat qui veut être admis comme ouvrier de l’Union doit 

détenir un Baccalauréat en théologie ou son équivalent. 

 

Des quatre C qui forment les critères de sélection d’un ouvrier à l’UEBFC (Conversion, 

Connaissance, Compétence et Caractère), il va sans dire que le manque de connaissance n’est pas 
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celui que l’on va évoquer d’entrée de jeu pour disqualifier un ouvrier. Preuve à l’appui, l’Union a 

dû faire un compromis en acceptant des ouvriers qui avaient une expérience ministérielle 

certaine - mais ne répondaient pas aux exigences académiques - moyennant un certain nombre de 

cours qu’il leur était demandé de suivre pendant un certain temps. Dans tous les cas, la montagne 

n’a accouché que d’une souris. Pour toutes sortes de raisons, aucun de ces ouvriers acceptés sous 

condition n’a pu atteindre l’objectif visé. 

 

L’Union est consciente du fait qu’un ouvrier qui ne détient pas un B.Th. peut être efficace 

dans son Église locale et peut être un bon pasteur/ancien tel que ci-haut défini. Toutefois, nos 

jeunes sont vulnérables et le niveau de scolarité est de plus en plus élevé dans nos Églises. 

Puisque nos étudiants sont confrontés à toutes sortes de courants et qu’ils sont de plus en plus 

exigeants quant à leurs attentes aux questions qu’ils nous posent, nous sommes forcés d’admettre 

aussi que l’ouvrier qui répond aux besoins d’une assemblée X peut ne pas convenir à une 

assemblée Y, selon le milieu et les composantes de cette Église. 

 

En d’autres termes, l’ordination confère une reconnaissance dénominationnelle ou une 

accréditation à l’ouvrier. Toute Église locale a le droit de demander l’ordination de son pasteur 

pour bénéficier de tous les services dont elle a besoin. Mais si déjà nous savons que l’ouvrier est 

limité quant au nombre d’Églises qu’il peut desservir, autant on ne peut pas frustrer l’Église 

locale en lui refusant l’ordination de son pasteur, autant on ne peut pas gâcher le ministère de 

celui-ci en l’encourageant à aller dans une Église où il risque d’être malheureux. 

 

En raison de toutes ces considérations, tout en sachant que nous sommes tous serviteurs 

d’un seul Maître, l’UEBFC se voit obligée de reconnaître deux types de pasteurs ordonnés : celui 

qui ne peut desservir que l’Église locale qui l’a ordonné et celui qui est accrédité et peut exercer 

son ministère dans n’importe quelle Église de la famille. 

 

Toutefois, l’ancien qui fait partie d’une collégialité pastorale peut être mis à part par 

l’Église locale, mais il n’aura pas la reconnaissance dénominationnelle. Et si après sa mise à part, 

il lui arrive de répondre aux exigences de la famille, soit les quatre C, il ne lui sera pas demandé 

de procédé à une nouvelle cérémonie pour avoir l’accréditation. 

 

Puisse le Seigneur dire à chacun de nous au dernier jour, peu importe le champ où nous 

exerçons notre ministère : « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre 

maintenant dans la joie de ton Maître. » 
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4. LITURGIE POUR UN SERVICE D’ORDINATION 

 

 Bienvenue et appel à l’adoration 

 Cantique(s) 

 Prière d’invocation 

 Déclaration préliminaire et rapport du comité d’examen 

 Lecture des Écritures 

 Cantique(s) et/ou musique spéciale (membre(s) de l’Église ou invité spécial) 

 Sermon (le prédicateur est généralement un ouvrier ordonné choisi par le pasteur 

qui est ordonné) 

 Charge confiée au candidat par un représentant de la dénomination 

 Exhortation adressée à l’assemblée qui ordonne son pasteur 

 Imposition des mains des pasteurs ordonnés présents et prière d’ordination 

 Cantique 

 Remise du certificat d’ordination et présentation de la main d’association 

 Bénédiction finale 

 Repas et célébration informelle 
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5. SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX 

 

Convaincus que « l’ouvrier mérite son salaire » (Lc 10.7 ; 1 Tm 5.18), qu’il doit pouvoir 

« vivre de l’Évangile » (1 Co 9.14), et qu’il doit être « jugé digne d’un double honneur / 

honoraire » (1 Tm 5.17), le conseil d’administration de l’Union émet régulièrement des 

recommandations détaillées aux Églises affiliées sur les questions salariales et d’avantages 

sociaux. Ces recommandations sont établies en tenant compte de deux facteurs : le salaire de 

leurs pairs dans la communauté et celui de leurs pairs dans le ministère. Le directeur des 

ressources humaines recommande aussi périodiquement au conseil d’administration des 

modifications à apporter aux avantages sociaux. L’Union est fière d’être la confession 

évangélique canadienne française qui offre les meilleurs avantages sociaux à ses pasteurs. Trois 

catégories d’ouvriers sont reconnues : ceux qui œuvrent dans des Églises qui ne sont pas 

financièrement autonomes, ceux qui œuvrent dans des Églises financièrement autonomes et les 

implanteurs approuvés. 

 

 

5.1. Barèmes salariaux 

 

Le salaire pastoral est présentement  établi en tenant compte de quatre facteurs :  

 le salaire de base recommandé par l’Union ; 

 le statut financier de l’Église locale (autonome financièrement ou non ; l’Église 

autonome peut bonifier de 5 000$ le salaire de base de son pasteur) ; 

 une bonification annuelle qui tient compte du nombre d’années de formation 

professionnelle complétées au-delà du Baccalauréat en Théologie et du nombre 

d’années de service pastoral complétées ; et 

 un ajustement pour le coût de la vie en milieu urbain (depuis 2012)2. 

La bonification pour expérience / formation académique au-delà du BTh se calcule 

selon la grille suivante : 

 

Années de service complétées   Montant à ajouter au salaire de base 

1 Ajoutez    500$ 

2 Ajoutez 1 000$ 

3 Ajoutez 1 500$ 

4 Ajoutez 2 250$ 

5 Ajoutez 3 000$ 

                                                 
2 Reconnaissant que le coût de la vie est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural, le CA de l’UÉBFC 

recommande que le salaire annuel d’un pasteur œuvrant en milieu urbain soit majoré d’un montant allant jusqu’à 2 

000$. La définition de Statistique Canada pour une « Région métropolitaine (RM) » a été retenue pour définir ce 

qu’est un « milieu urbain » : « elle est composée d'une très grande région urbaine (appelée noyau urbain) ainsi que 

de régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d'intégration économique et sociale avec le noyau urbain est 

élevé. La population d'une RM compte au moins 100 000 habitants  ». On les appelle aussi  « grands centres de 

population urbains ». De ce nombre, on compte les villes suivantes où nous retrouvons une Église baptiste affiliée à 

l’UÉBFC (par ordre alphabétique) : Moncton (NB) ; Montréal (QC) ; Ottawa-Gatineau (ON-QC) ; et Québec (QC). 

La liste complète des RM peut être consultée sur le site de Statistique Canada. 
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6 Ajoutez 4 000$ 

7 Ajoutez 5 000$ 

8 - 

9 - 

10 Ajoutez 5 500$ 

15 Ajoutez 6 000$ 

20 Ajoutez 6 500$ 

 

L’allocation logement est déterminée soit par l’Église, lorsque celle-ci fournit/loue un 

presbytère au pasteur, soit par le pasteur lorsqu’il loue un logement ou est propriétaire de sa 

résidence. La distinction entre le salaire de base et l’allocation logement est importante ; en effet, 

l’allocation logement n’est pas assurable au Régime de pension du Canada (RPC) ni au régime 

des rentes du Québec (RRQ). Le trésorier de l’Église doit donc être informé par le pasteur de la 

« juste valeur locative » de sa résidence ou du coût de son loyer et tenir compte de ce dernier 

montant lorsqu’il fait les déductions à la source sur la paye du pasteur. 

 

Un « implanteur approuvé3 » est assujetti au même barème salarial qu’un pasteur servant 

une Église financièrement autonome. Tout autre ouvrier exerçant un ministère d’implantation 

sans avoir été évalué par le SÉCI reste assujetti au barème salarial présentement en vigueur pour 

les pasteurs d’Églises non autonomes financièrement. 

 

Là où l’Église a plus d’un ouvrier pastoral embauché, le salaire du pasteur associé devrait 

représenter au moins entre 75% et 85 % du salaire du pasteur senior, en tenant compte de la 

formation, de l’expérience et des responsabilités allouées au pasteur associé. 

 

Un stagiaire reçoit, pour sa part, l’équivalent de 90 % du salaire pastoral de base (qui 

inclut l’allocation logement) durant son année de stage. 

 
Pour connaître les barèmes en cours, veuillez contacter le DRH de l’Union. 

 
 
5.2. Allocation logement / Déduction pour la résidence du pasteur 
 

Le système fiscal canadien accorde un avantage aux membres du clergé en ce qui 
concerne leur résidence. Les coûts reliés à celle-ci donnent droit à une déduction dans le calcul 
de son revenu. Les pasteurs qui louent un presbytère appartenant à leur Église locale peuvent 
déduire le coût de la location ; ceux qui possèdent leur propre demeure peuvent en déduire la 
« juste valeur locative ». 
 

Selon l’Agence du revenu du Canada (ARC) : une personne qui est employée ou qui a 
une charge à titre de membre du clergé ou à titre de ministre régulier d’une confession 
religieuse peut avoir droit à une déduction pour résidence des membres du clergé pour sa 
résidence dans le calcul de son revenu pour cet emploi ou cette charge.  

                                                 
3 Par « implanteur approuvé » nous entendons un candidat qui est recommandé par le DRH de l’UÉBFC, qui a été 

évalué par le Service d’évaluation des candidats implanteurs (SÉCI) d’Implantation d’Églises au Québec et qui a 

reçu un « oui » conditionnel ou inconditionnel. 
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L’ouvrier peut demander une déduction pour l’un ou l’autre des éléments suivants : 

 
a) le loyer et les services publics que l’employé a payés pour son lieu principal de 

résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement ; 
 

b) la juste valeur locative, y compris les services publics, d’une telle résidence ou d’un 
tel logement (non meublé) appartenant à l’employé ou à son conjoint ou conjoint de fait. 
 

Toutefois, la déduction pour résidence des membres du clergé ne peut pas dépasser le 
moins élevé des deux montants suivants : 
 

 Le premier montant correspond au plus élevé des montants suivants :  

- 1 000 $, multipliés par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de 
dix) au cours desquels l’employé satisfait aux critères du statut et de la 
fonction ; 

- le tiers de la rémunération de l’employé pour l’année provenant d’une charge 
ou d’un emploi admissible. 

 
 Le deuxième montant est calculé comme suit : 

- le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y 
compris les services publics,  

moins une réduction pour  

- le total des montants déduits, relativement à la résidence ou au logement, dans 
le calcul du revenu pour l’année qu’un particulier tire d’une charge, d’un 
emploi ou d’une entreprise (sauf la déduction pour résidence des membres du 
clergé), dans la mesure où ces montants se rapportent à la période de l’année 
pour laquelle l’employé demande la déduction pour résidence des membres du 
clergé. 

L’expression « services publics » s’entend du montant dépensé pour des services comme 
l’électricité, le chauffage (par ex. le gaz naturel), l’eau et les égouts. 

 
Les personnes qui veulent demander la déduction pour résidence des membres du clergé 

doivent remplir le formulaire prescrit, et demander à leur employeur de le signer pour attester 
que les conditions sont remplies. Le formulaire prescrit à cette fin est le formulaire T1223, 
Déduction pour la résidence d’un membre du clergé, qui est disponible dans les bureaux des 
services fiscaux et sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada à http://www.ccra-
adrc.gc.ca. Pour en savoir davantage, veuillez vous référer au site de l’Agence du revenu du 
Canada, à http://www.ccra-adrc.gc.ca/F/pub/tp/it141r-consolid/it141r-consolid-f.html. 
 
 Pour les pasteurs demeurant au Québec, un formulaire émis par le Ministère du revenu du 
Québec, le TP-76, doit aussi être complété par l’employé et l’employeur en même temps que la 
déclaration d’impôt provinciale. Notez que Revenu Québec applique, depuis 2007, un troisième 
critère que les pasteurs doivent rencontrer pour pouvoir réclamer cette déduction, celui de 
« l’usage » : en plus des critères de « statut » et de « fonctions », ils doivent être tenus d’utiliser 
leur résidence ou leur logement dans le cadre de leur charge ou de leur emploi. Nous 
recommandons donc formellement au conseil d’Église de préciser ses attentes vis-à-vis l’usage 
que fera le pasteur de sa résidence.  

http://www.ccra-adrc.gc.ca/
http://www.ccra-adrc.gc.ca/
http://www.ccra-adrc.gc.ca/F/pub/tp/it141r-consolid/it141r-consolid-f.html
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5.3. Vacances, congés et jours fériés 
 
5.3.1. Vacances 
 

L’Union recommande l’échelle de congé annuel suivante: 

 

 Après une année de ministère complétée :  2 semaines de vacances payées ; 

 Entre 2 et 4 années de ministère complétées :    3 semaines de vacances payées ; 

 Entre 5 et 19 années de ministère complétées :    4 semaines de vacances payées ; 

 Après 20 années et plus de ministère complétées :  5 semaines de vacances payées. 
 
Une année, pour fins de calcul de la période de vacances, couvre la période du 1er mai au 

30 avril de l’année suivante. 
 
 
5.3.2. Jours de repos 
 

Le pasteur a droit à deux jours de repos par semaine. Aucune réunion d’Église à laquelle 
le pasteur est tenu d’assister ne devrait être planifiée durant ces journées de repos. 
 
 
5.3.3. Congés de maladie 
 

Un ouvrier a droit à un crédit de 15 jours de maladie par année. Toute portion de ces 
crédits peut être accumulée d’année en année jusqu’à un maximum de 60 jours. Tout crédit 
restant à la cessation d’emploi est éliminé. 
 
 
5.3.4. Congés fériés 
 

Les jours suivants sont fériés et payés : 
 

 les 1er et 2 janvier 
 le Vendredi saint 
 le lundi qui précède le 25 mai (Journée nationale des patriotes et Fête de la Reine) 
 la Fête nationale et la St-Jean-Baptiste, le 24 juin (province de Québec seulement) 
 le 1er juillet (Fête du Canada) 
 le 1er lundi de septembre (Fête du travail) 
 le 2e lundi d’octobre (Action de grâces) 
 les 24 (demi-journée), 25, 26 et 31 (demi-journée) décembre. 

 
Lorsqu’un jour férié et payé tombe un samedi ou un dimanche, le vendredi précédent ou 

le lundi suivant sera considéré comme congé compensatoire. 

 

 

5.3.5. Congé sabbatique 
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Un congé sabbatique allant jusqu’à seize semaines (excluant les vacances) peut être 

négocié entre le pasteur et son Église dès que le pasteur aura complété sept années de ministère. 

Afin de financer ce congé, l’Église et le pasteur pourront s’entendre pour mettre de côté, dans un 

compte réservé à cet effet, 500$ par année chacun, au nom de l’ouvrier. Advenant le départ de 

l’ouvrier avant la fin de la période visée, le compte pourra être transféré par l’ouvrier, puisqu’il 

demeurera la propriété de ce dernier. 

 

 

5.3.6. Décès ou funérailles 

 

Lorsqu’il s’agira du décès du conjoint, d’un enfant, de l’enfant du conjoint, du père, de la 

mère, d’un frère, d’une sœur de l’ouvrier pastoral, celui-ci aura droit à une semaine de congé 

rémunéré. 

 

 

5.4. Frais de déplacement 

 

 L’Église fournit à son ouvrier pastoral une allocation de déplacement pour tout 

déplacement effectué dans le cadre de son ministère, excluant les allers-retours entre sa maison 

et l’église. Il n’y a aucune implication fiscale lorsque ces frais représentent un remboursement 

des kilomètres effectivement parcourus par l’ouvrier. Ce dernier doit justifier ses déplacements 

professionnels en tenant un registre détaillé de ceux-ci. Pour connaître le taux recommandé en 

vigueur, veuillez contacter le DRH de l’Union. 

 

Pour les déplacements occasionnés par des engagements confessionnels (retraites 

d’ouvriers, réunions de comités, etc.), l’Union couvre 50 % de ces frais. L’ouvrier doit soumettre 

une demande de remboursement écrite, en spécifiant la date et la raison du déplacement, ainsi 

que le kilométrage parcouru. 

 

Par ailleurs, les conditions de remboursement suivantes s’appliquent lors des retraites 

pastorales : 

 l’Union couvrira 100 % des frais de déplacement lorsque l’ouvrier qui soumet une 

réclamation aura transporté deux ouvriers ou plus dans son véhicule (covoiturage) 

; le nom des passagers devra être indiqué sur le formulaire de réclamation ; 

 une seule réclamation sera acceptée par Église locale ; et 

 la réclamation sera remboursée seulement si l’ouvrier a assisté à la totalité de la 

retraite (sauf en cas de force majeure). 

 

 

5.5. Formation, livres, bourses et Club de livres des ouvriers de l’UÉBFC 
 

La formation professionnelle continue d’un serviteur de Dieu doit être fortement 

encouragée et facilitée par l’Église locale. C’est pourquoi l’Union organise des retraites 

pastorales annuelles auxquelles l’ouvrier est tenu d’assister.  
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Pour aider les ouvriers à poursuivre leur formation, les Églises devraient allouer 

annuellement : 

 

 jusqu’à deux (2) semaines de formation (en plus des vacances annuelles) ; et 

 750$ pour les dépenses directes à leur formation et pour l’achat de livres. 
 

Ces deux éléments peuvent être accumulés selon une entente entre l’ouvrier et l’Église. 
Nous recommandons d’ajouter à cette catégorie les coûts d’acquisition de matériel informatique 
relié au ministère du pasteur : logiciels bibliques, etc. 
 

De plus, l’ouvrier qui désire se former a accès à un certain nombre de bourses 
confessionnelles. La liste complète de celles-ci est fournie dans le Manuel du pasteur. 

 
Enfin, l’UÉBFC offre à tous les ouvriers reconnus qui en font la demande annuellement, un 

abonnement gratuit à deux revues évangéliques de qualité : les Cahiers de l’École pastorale, 
produits par la Fédération des Églises Évangéliques baptistes de France, et Théologie évangélique, 
la revue de la Faculté Libre de Théologie Évangélique (FLTE) de Vaux-sur-Seine. À cet avantage 
offert à tous les ouvriers reconnus s’ajoute un octroi annuel de 150$ offert aux ouvriers qui 
œuvrent dans une Église sous octroi ou dans une implantation d’Église, pour l’achat d’ouvrages 
évangéliques de qualité. Ils n’ont qu’à soumettre à l’Union la facture originale attestant l’achat des 
ouvrages. 

 
 
5.6. Communication 
 
5.6.1. Téléphone et cellulaire 
 

L’Église locale rembourse / paye pour les frais téléphoniques et de cellulaire encourus dans 
l’exercice des fonctions pastorales.  
 
5.6.2. Branchement à Internet 
 

Compte tenu des possibilités de communication, des économies rendues possibles ailleurs 
(téléphone, poste, etc.) et de recherche d’ordre professionnelle, les Églises ont avantage à faciliter 
le branchement de leur pasteur à l’Internet, en assumant ces frais. 
 
 
5.7. Régime de retraite 
 

Les travailleurs canadiens ne peuvent se permettre de compter uniquement sur le régime de 
pension public offert par leur gouvernement. C’est pourquoi l’Union a mis sur pied, pour tous les 
employés de ses Églises et ministères affiliés, un régime complémentaire de retraite. Le régime de 
retraite des Ministères baptistes canadiens, créé le 1er janvier 1962, est, depuis le 31 décembre 
1981, un régime à cotisations déterminées. Les montants sont investis par la Great-West, 
compagnie d’assurance vie, et les fonds sont administrés par la Financière Sun Life. L’employé et 
l’employeur y versent chacun 6 % du salaire brut de l’employé. Ce régime, combiné au Régime 
des rentes du Québec ou de pensions du Canada, permet à l’employé de recevoir, à sa retraite, 
l’équivalent de près de 70 % de son salaire régulier. Tout ministre du culte ou membre du 
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personnel cadre est admissible au régime le premier jour du mois suivant sa nomination au poste. 
Tout autre employé est admissible au régime le premier jour du mois suivant la date à laquelle se 
termine sa période de probation. Toute Église affiliée à l’Union est tenue d’offrir le RPA à tous 
ses employés qui rencontrent les critères d’admissibilité.  
 

Nonobstant ce qui précède, un employé travaillant au Québec est admissible au RPA 

lorsque la première des deux situations suivantes se présente : 

(a) La date visée par le paragraphe précédent ; ou 

(b) Le premier jour du mois de janvier suivant l’année où il reçoit une rémunération égale à 

au moins 35 % du maximum des gains assurables, ou lorsqu’il aura travaillé au moins 

700 heures pour son employeur.  

 

Un employeur peut renoncer aux critères d’admissibilité précédents afin de permettre à 

l’employé de devenir membre du RPA plus tôt. De plus, tout employé peut devenir membre du 

RPA à tout moment, dès qu’il rencontre les conditions d’admissibilité. Pour devenir membre, 

l’employé doit compléter un formulaire d’inscription. Une fois devenu membre, un employé ne 

peut pas se retirer du RPA tant qu’il conserve son statut d’employé.  
 

Les contributions sont investies dans l’un de cinq fonds offerts, au choix de l’employé : le 
fonds prudent, le fonds modéré, le fonds équilibré, le fonds énergique et le fonds Marché 
monétaire.  
 

Pour en savoir davantage, veuillez contacter le DRH de l’UÉBFC. 
 

 

5.8. Assurance vie 

 
L’Union permet à ses Églises affiliées d’offrir à ses pasteurs une excellente couverture 

d’assurance. Une brève description de chacune des assurances offertes suit.  
 
 

5.8.1. Assurance vie de base 
 

Tout employé doit être inscrit par son Église au régime d’assurance collective de l’Union 
afin de bénéficier d’une assurance vie de base de 40 000$. Cette assurance est gérée par la Great-
West. Les membres à la retraite âgés entre 65 et 70 ans ont une couverture de 5 000$, et ceux 
âgés de plus de 70 ans bénéficient d’une couverture de 2 500$. La prime est payée par l’Église. 
 
 

5.8.2. Assurance vie de base pour dépendants 
 

Couverture des personnes à charge 
 

 conjoint d’un membre âgé de moins de 65 ans 10 000$ 

 conjoint d’un membre âgé entre 65 et 70 ans 5 000$ 
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 chaque enfant à charge4 4 000$ 

 

 

5.8.3. Assurance vie complémentaire 
 

Un employé peut augmenter, pour un coût minime, sa couverture d’assurance ou celle de 
son conjoint, à ses frais, par tranches de 25 000$ jusqu’à un maximum de 500 000$. 
 
 

5.9. Régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) 

 

 L’Union a enregistré un régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) auprès 

de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Ce régime, qui 

fonctionne comme une assurance invalidité courte durée, permet aux Églises et ministères 

affiliés de l’Union d’offrir à leur(s) employé(s) un supplément aux prestations d’assurance 

chômage pendant les périodes de chômage attribuables à une maladie, blessure ou mise en 

quarantaine. 

 

 Le régime de PSC offre plusieurs avantages : il permet à l’Église d’augmenter la 

rémunération hebdomadaire du pasteur (ou autre employé) pendant les périodes de chômage ; il 

permet au pasteur, en retour, de toucher 95 % de son salaire durant son congé de maladie (au lieu 

des 55 % seulement de l’assurance-emploi) ; l’Église n’a qu’à verser 40 % du salaire brut normal 

à son ouvrier, ce qui lui laisse une marge de manœuvre financière pour éventuellement faire 

appel à d’autres ouvriers durant la période de maladie de son pasteur. Les versements de PSC 

provenant d’un régime enregistré ne sont pas déduits des prestations d’assurance-chômage et ne 

sont pas considérés comme étant des gains assurables ; il n’est donc pas nécessaire d’y déduire 

des cotisations d’assurance-emploi. 

 

 Le régime de PSC enregistré par l’Union est, de plus, facultatif ; les Églises et ministères 

associés ne sont pas tenus d’y adhérer. Il est indépendant du programme d’assurance collective 

de l’Union. Il permet d’élargir, par ailleurs, la protection financière de ses employés à un 

moment où ils en ont particulièrement besoin et de faire le pont avec l’assurance invalidité 

longue durée dont bénéficie votre pasteur à partir de sa 17e semaine de maladie. 

 

 Le régime de l’Union spécifie ce qui suit :  
 

                                                 
4 Est considéré un enfant à charge, tout enfant célibataire qui : 

 est âgé de moins de 22 ans ; 

 est âgé de moins de 25 ans (moins de 27 ans au Québec) et qui fréquente à temps plein une université ou tout 

autre établissement d’enseignement similaire ; ou 

 quel que soit son âge, est incapable de subvenir à ses besoins en raison de troubles physiques ou mentaux qui 

sont apparus avant l’âge de 22 ans ou alors qu’il était aux études, avant l’âge de 25 ans, et qui subsistent de 

façon continue depuis. 

De plus, l’enfant doit compter principalement sur le salarié pour assurer son entretien. Les enfants de moins de 22 

ans ne sont pas couverts s’ils travaillent plus de 30 heures par semaine, à moins qu’ils ne poursuivent des études à 

temps plein. Veuillez vous référer au guide de la GWL pour plus de détails. 
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1. Le présent régime (« régime à employeurs multiples ») protège tous les employés de l’Union d’Églises baptistes 

francophones au Canada, incluant les employés de ses Églises affiliées et de la Faculté de théologie 

évangélique. 

2. Le régime a pour but de suppléer les prestations d’assurance-emploi pour des périodes de chômage lors d’une 

maladie, blessure ou mise en quarantaine. 

3. Une vérification sera faite pour s’assurer que les employés ont présenté une demande d’assurance-emploi et 

qu’ils reçoivent des prestations avant de verser les PSC. 

4. Les PSC sont payables à raison de 95 % de la rémunération hebdomadaire de l’employé pendant qu’il observe 

le délai d’attente de deux semaines. 

5. Le régime prévoit que la somme du montant brut des prestations hebdomadaires d’assurance-emploi provenant 

de cet emploi et des versements PSC sera égale à 95 % de la rémunération hebdomadaire normale de l’employé. 

6. Les prestations supplémentaires de chômage seront versées pendant 17 semaines (incluant les deux semaines 

d’attente). 

7. La durée du régime est du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. 

8. RHDCC – Programme de PSC sera avisé par écrit de toute modification apportée au régime dans un délai de 

trente (30) jours suivant la date du changement. 

9. a) Le régime sera financé à partir des revenus généraux de l’Union (ou des Églises/ministère affiliés qui 

soumettent une demande dans le cadre de ce régime). 

        b) Une comptabilité distincte sera tenue pour tous les versements de PSC. 

10. Les versements de rétribution annuelle garantie, de rétribution différée ou d’indemnité de cessation d’emploi ne 

seront ni augmentés ou diminués par les PSC. 

 

 Si vous désirez permettre à votre (vos) employé(s) de bénéficier de ce programme, vous 

n’aurez qu’à indiquer, lorsque vous compléterez le relevé d’emploi au moment où votre 

employé part en congé de maladie, qu’il est admissible à ces prestations en inscrivant « PSC » 

dans la case 17(c) réservée aux « Autres sommes ». 

 

 Pour toute information supplémentaire, vous pouvez visiter le site de RHDCC, 

www.hrdc-drhc.gc.ca/sub-psc, communiquer avec le directeur des ressources de l’Union ou 

encore contacter un agent du Programme de prestations supplémentaires de chômage, au 1-800-

561-7923, en spécifiant que le régime, enregistré sous le nom de l’Union d’Églises baptistes, est 

un régime à employeurs multiples, numéro de dossier S8132, ayant pris effet le 1er janvier 2011. 

 

 
5.10. Assurance invalidité longue durée 
 

Tout employé doit être inscrit par son Église au régime d’assurance invalidité longue 
durée de l’Union, aux frais de l’employeur. L’assurance invalidité offre une couverture 
représentant 67 % du salaire du membre, débutant après la 17e semaine d’invalidité totale. 
 
 

5.11. Assurance médicament et médicale 

 

L’ouvrier affilié à l’Union bénéficie d’une excellente assurance médicament et médicale. 

La prime de cette assurance est assumée par l’employeur. Au Québec, la loi exige que l’employé 

soit abonné à cette assurance privée (ou à celle de son conjoint) plutôt qu’à l’assurance publique 

provinciale. Un employé peut renoncer à cette couverture seulement si son conjoint a accès à une 

couverture similaire à travers son employeur.   

 

http://www.hrdc-drhc.gc.ca/sub-psc
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5.12. Plan de soins dentaires 

 

Un plan de soins dentaires est offert à tous les pasteurs et employés admissibles de 

l’Union et aux personnes à leur charge.  

 

 

5.13. Plan de soins oculaires 

  

 Les pasteurs et autres employés de l’Union et de ses Églises et ministères affiliés 

admissibles bénéficient aussi d’un plan de soins oculaires qui leur permet de procéder à un 

examen de la vue par période de 24 mois. 

 

 

5.14. Assurance décès et mutilation accidentels 

 

L’affiliation à l’Union permet aussi aux ouvriers de bénéficier d’une assurance décès et 

mutilation accidentels offerte par la Financière Manuvie. En cas de décès accidentel, le montant 

de l’assurance vie de base est doublé. Un dédommagement est aussi offert lors d’un accident 

causant une mutilation. 

 

 

5.15. Programme d’aide aux employés (PAE) 

 
 Les ouvriers sont confrontés à un nombre croissant de situations stressantes et doivent 
intervenir pour aider des membres d’Église qui sont souvent en crise. Cependant, le pasteur et sa 
famille ne sont pas à l’abri de telles crises. Vers qui se tournent-ils lorsqu’une crise frappe ? Où 
peuvent-ils chercher de l’aide professionnelle ? Afin de combler ce besoin, l’Union a inclus en 
2006 un PAE dans la liste des avantages sociaux des ouvriers affiliés. Notre fournisseur est 
Shepell-fgi (www.shepellfgi.com).  
 

Qu’est-ce qu’un PAE ? Il s’agit d’un service professionnel offert aux employés d’une 

compagnie qui sont aux prises avec des problèmes personnels, familiaux ou professionnels 

sérieux. Lorsque ceux-ci se sentent stressés, voire écrasés par les difficultés qui s’accumulent, ils 

peuvent alors se tourner vers leur fournisseur de PAE pour accéder à un service facultatif et 

confidentiel de counseling de courte durée et de conseils. Le PAE met les membres de la famille 

pastorale en relation avec un réseau de professionnels dévoués qui sont prêts à leur venir en aide 

24 heures sur 24. Ce réseau est constitué de conseillers, de psychologues, de travailleurs sociaux 

chevronnés qui sont prêts à les écouter et à les conseiller chaque fois qu’ils en ont besoin. 

 

Voici quelques situations où un PAE peut être utile : 

 

 stress personnel et professionnel ; 

 relations conjugales ; 

 dépression et anxiété ; 

 alcoolisme, toxicomanie et dépendances ; 

http://www.shepellfgi.com/
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 deuil ou perte d’un être cher ; 

 problèmes juridiques ; 

 problèmes financiers ; 

 counseling en cas de crise ou de traumatisme ; 

 intervention par suite d’incidents critiques ; 

 etc. 
 

 
5.16. Déménagement 
 

Lorsqu’une Église fait appel à un nouvel ouvrier, celle-ci assume les frais reliés au 
déménagement de l’ouvrier.  Si un ouvrier doit défrayer certains frais reliés à son 
déménagement, ceux-ci peuvent donner droit à un crédit d’impôt. 
 
 
5.17. Remboursement des frais d’hospitalité 
 

Il serait bien que les Églises reconnaissent les frais d’hospitalité encourus par les pasteurs 
dans l’exercice de leurs fonctions : hospitalité envers les membres et sympathisants ; accueil de 
missionnaires et autres visiteurs / prédicateurs, repas à l’extérieur, etc. Nous suggérons à l’Église 
de compenser l’ouvrier pour une partie de ces coûts professionnels. 
 
 
5.18. Prédicateurs invités 
 

Inviter un prédicateur – pour remplacer le pasteur absent ou pour se familiariser avec une 
organisation chrétienne – implique le déplacement de l’invité. En plus d’un honoraire, il faut 
tenir compte des coûts suivants : transport, repas et parfois hébergement. Nous recommandons 
des honoraires minimaux de 75$, plus le remboursement des autres frais mentionnés. Une Église 
financièrement autonome devrait considérer des honoraires plus élevés. 
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6. LES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL ENVERS SON PASTEUR 

 

Qu’est-ce que la Bible indique comme étant les responsabilités de l’ensemble des 

membres de l’Église envers leur pasteur ? Nous sommes assez familiers avec les responsabilités 

du pasteur envers son Église - la paître avec douceur, donner un leadership spirituel, enseigner la 

Parole, former des disciples engagés, accomplir les actes pastoraux habituels - baptême, 

mariages, funérailles, etc. Mais peu est dit, généralement, sur les responsabilités de la 

congrégation envers son pasteur. Il est donc important de rappeler celles-ci à l’attention du 

leadership de l’Église locale. Ces responsabilités sont au nombre de quatre. 

 

 

6.1. Les membres doivent respecter leur pasteur et se soumettre à son leadership 

spirituel 
 

6.1.1. Le respect 

 

Paul dit, à cet effet, dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 

12-13 (version Parole vivante) :  

 

« Nous vous prions, frères, de respecter et d’honorer ceux qui travaillent parmi 

vous au service du Seigneur ; apprenez à les connaître ; entourez d’égards et de 

témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos 

réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur : ils vous montrent 

le bon chemin par leurs conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. 

Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur 

activité et de leur peine (Segond : « à cause de leur œuvre »). Vivez dans la paix 

avec eux. » 

 

Aux Corinthiens, il demande de faire preuve de respect envers Stéphanas et sa famille : 

 

« Je vous fais encore une recommandation, frères. Vous savez que la famille de 

Stéphanas est les prémices de l’Achaïe, et qu’elle s’est mise au service des saints. 

Soumettez-vous aussi à de tels hommes, ainsi qu’à tous ceux qui prennent part à 

l’œuvre et qui travaillent. »  (1 Co 16.15, 16). 

 

Aux Philippiens, Paul donne des ordres clairs concernant un autre ouvrier du Seigneur, 

Épaphrodite, compagnon d’œuvre et de combat de l’apôtre : « recevez-le dans le Seigneur avec 

une joie entière, et honorez de tels hommes. » (Ph 2.25, 29). 

 

Honorer son pasteur, c’est appliquer « la règle d’or » : « Tout ce que vous voulez que 

votre pasteur fasse pour vous, vous aussi, faites-le de même pour lui, car c’est la loi et les 

prophètes » (Matthieu 7.12). 
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6.1.2. L’obéissance 

 

L’obéissance est aussi demandée des membres de l’assemblée. Hébreux 13.17 (Semeur) 

déclare : 

 

« Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent 

constamment sur vous en sachant qu’ils devront un jour rendre compte à Dieu de 

leur service. Qu’ils puissent ainsi s’acquitter de leur tâche avec joie et non pas en 

gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage. » 

 

Les membres d’une Église, en invitant quelqu’un à devenir leur pasteur, s’engagent à 

recevoir, puis à mettre en pratique l’enseignement et la direction spirituels donnés par leur 

pasteur et à reconnaître son leadership spirituel – à se laisser conduire par leur « conducteur », 

terme utilisé en Hébreux 13 – sinon son ministère ne donnera absolument rien. Le berger a la 

responsabilité de nourrir le troupeau, mais il ne peut le forcer à manger ! Il faut donc une dose de 

confiance, de soumission et de respect pour honorer son pasteur et se soumettre à son leadership. 

Il s’agit donc d’une responsabilité claire des membres envers leur pasteur. 

 

 

6.2. Les membres doivent fournir un soutien financier adéquat à leur pasteur 

 

Le Seigneur Jésus, cet homme des plus spirituel, a beaucoup parlé d’argent. Il a donné 

des directives claires et précises sur plusieurs sujets reliés à l’argent et aux biens matériels. Il 

avait aussi quelque chose à dire concernant ceux qui allaient le servir dans le ministère chrétien. 

Ses paroles, en Luc 10.7, sont courtes et claires : « l’ouvrier mérite son salaire ». 

 

Ses paroles ont été reprises par l’apôtre Paul. Par exemple, on lit en 1 Timothée 5.17, 18 :  

 

« Que les anciens qui président bien, soient jugés dignes d’un double honneur, 

surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l’enseignement. Car 

l’Écriture dit : Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et : l’ouvrier 

mérite son salaire. » 

 

L’expression « double honneur » est traduit, dans la version du Semeur, par « doubles 

honoraires », car non seulement les deux sens sont possibles, mais le contexte fait explicitement 

référence au fruit de son labeur, en citant un texte de l’Ancien Testament et les paroles du 

Seigneur en Luc 10. On pourrait dire : « Que les anciens qui président bien reçoivent honneurs et 

honoraires » ! Autrement dit, qu’ils reçoivent ce qui leur est dû. Soulignons que ce n’est pas un 

enseignement isolé de l’apôtre : il le reprend dans son épître aux Galates (6.6) et en fait un long 

développement dans 1 Corinthiens 9.7-14, où il présente jusqu’à 6 raisons pourquoi l’ouvrier 

chrétien mérite un salaire raisonnable. 

 

Les questions financières sont encore trop souvent perçues comme un sujet peu spirituel, 

ce qui est faux, comme le démontre l’habitude du Seigneur. Il faut donc en parler en toute 

transparence et de façon responsable. 
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6.3. Les membres doivent protéger la réputation de leur pasteur 

 
Paul écrit à Timothée : « N’accepte pas d’accusation contre un responsable d’Église, si 

ce n’est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pèchent, reprends-les devant tous, 
afin que les autres aussi en aient de la crainte. » (1 Tm 5.19, 20). 
 

On connaît les dommages que peuvent occasionner une langue mal intentionnée. 
Reprenant les paroles de David, Pierre exhorte les croyants ainsi : « Si […] quelqu’un veut aimer 
la vie et voir des jours heureux, qu’il préserve sa langue du mal, et ses lèvres des paroles 
trompeuses ; qu’il s’éloigne du mal et fasse le bien, qu’il recherche la paix et la poursuive » 
(1 P 3.10-12, voir aussi Jc 1.26). 
 

Les critiques négatives, qu’elles soient vraies ou fausses, fondées ou non, doivent être 
adressées seulement à la personne concernée par ces plaintes. Et nous avons tous la 
responsabilité de défendre la réputation de notre pasteur. En ignorant ces choses, nous 
contribuons à semer le germe de la discorde dans l’Église, à créer la division, ce qui aboutit 
souvent par un renvoi abusif, injustifié, du pasteur, avec toutes les conséquences sur son 
ministère et sa famille et sur l’Église dans son ensemble, qui perd un berger et doit gérer des 
blessures à plusieurs niveaux. 
 
 
6.4. Les membres doivent prier pour leur pasteur 
 

Les membres de l’Église doivent garder constamment leur pasteur dans la prière. Le 
ministère chrétien est une responsabilité solennelle et produit une source importante de stress, 
sans parler des attaques de l’Ennemi de nos âmes qu’il suscite. Le pasteur a besoin de savoir que 
vous vous tenez sur la brèche pour lui. 
 

Que devez-vous demander, dans vos prières ? Plusieurs choses méritent notre attention. 
 
 
6.4.1. Éphésiens 6.19, 20 
 

« Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître 
hardiment et librement le mystère de l’Évangile… et que j’en parle avec assurance comme je 
dois en parler. » La même requête se retrouve dans les épîtres aux Colossiens (4.2, 3) et aux 
Thessaloniciens (3.1). Nous devons demander à Dieu de remplir notre pasteur d’assurance et de 
puissance spirituelle lorsqu’il est appelé à témoigner de lui aux personnes qui ne le connaissent 
pas. 
 
 
6.4.2. Romains 15.30, 31a 
 

« Je vous exhorte, frères, par le Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à 
combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur afin que je sois délivré des 
incrédules de Judée… » Nous devons, nous aussi, prier pour que notre pasteur soit délivré des 
ennemis de l’Évangile, de ceux qui voudraient l’empêcher de parler du Christ à ceux qui en ont 
tant besoin. 
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6.4.3. Hébreux 13.18 

 

« Priez pour nous ; car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes 

choses bien nous conduire. » Le temps du verbe communique une action continue : « Continuez 

à prier pour nous… » Autrement dit, nous devons prier pour que notre pasteur ait un 

comportement irréprochable et pour qu’il aille de progrès en progrès dans sa propre foi et son 

ministère. 

 

 

Conclusion 

 

Voici donc les quatre responsabilités bibliques qu’une Église doit assumer envers son 

pasteur : soumission et respect ; salaire raisonnable ; protection de sa réputation ; et intercession. 

Lorsque l’amour du Christ habite dans nos cœurs, ces responsabilités sont assumées avec joie. 
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7. ÉVALUATION DU MINISTÈRE PASTORAL 

 

7.1. Pourquoi évaluer le ministère pastoral ? 

 

 Lorsqu’une Église recherche un pasteur, elle évalue les candidats à la lumière de critères 

bibliques (1 Tm 3.1-7 ; Tt 1.5-9) et contextuels (la situation et les besoins ponctuels de l’Église 

locale). Quoique les critères bibliques ne changent pas, les besoins de l’Église et le ministère du 

pasteur évoluent. Dans ces conditions, il est important d’évaluer l’un et l’autre sur une base 

régulière. Afin d’aider les Églises dans cette tâche, le comité du ministère de l’Union d’Églises 

baptistes francophones au Canada a produit le présent document d’évaluation. Cet outil 

important répond à un certain nombre de besoins. 

 

 

7.1.1. Perfectionnement 
 

 Nous sommes tous appelés à « travailler de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur » 

(1 Co 15.58) et à aller de progrès en progrès dans tous les domaines de notre vie (1 Th 4.1 ; 

2 Th 1.3). Le pasteur cherche donc à se perfectionner afin d’être plus efficace dans son rôle 

pastoral. De même, selon 1 Timothée 4.15, les progrès doivent être « évidents pour tous ». Cela 

veut dire qu’un jugement est prononcé par ses frères et sœurs en Christ, en vue de notre 

avancement dans la foi et dans le service. 

 

 

7.1.2. Imputabilité 
 

 Quoique tout ouvrier chrétien soit ultimement redevable envers son Seigneur seul 

(Mt 25.19 ; Rm 14.12 ; 2 Co 5.10 ; Hé 13.17 ; Jc 3.1), il ne fonctionne pas dans un vide : son 

ministère vise un groupe donné, il est au bénéfice d’une collectivité précise. Un des aspects clés 

du ministère pastoral est celui du service. Le pasteur est tenu de refléter son Maître, « qui est 

venu, non pour être servi, mais pour servir… » (Mc 10.45 ; voir Jn 13.12-17). Il est appelé à 

rendre compte à l’Église de l’usage de son temps, de ses dons et de la charge qu’il a reçue d’elle. 

L’exemple de Paul, au retour de son premier voyage missionnaire, nous est utile pour 

comprendre ce point (Ac 14.26, 27). 

 

 

7.1.3. Modèle 
 

 Il faut beaucoup de courage et d’assurance pour recevoir des critiques, particulièrement 

de personnes qui ne vous aiment pas. Mais leurs conseils seront souvent les meilleurs ! Il est 

important de ne pas réagir avec colère ou amertume lorsque quelqu’un souligne un aspect négatif 

de votre personnalité ou de votre ministère. Nous avons tous à apprendre les uns des autres, et 

particulièrement de ceux que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à servir. Si le pasteur ne se 

montre pas ouvert à la critique constructive, comment peut-il s’attendre à ce que ses propres 

critiques constructives envers les membres de la congrégation soient reçues dans l’esprit 

désiré ? Le pasteur doit aussi être ouvert à recevoir des exhortations de ses membres ou de son 

conseil. 
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7.1.4. Prévention 

 

Cet outil a aussi une fonction préventive : il permet de discerner des sources éventuelles 

de friction, d’incompréhension, voire de conflit avant qu’ils deviennent des problèmes majeurs. 

Celles-ci n’ont plus l’occasion de prendre de l’ampleur et de devenir une source de dissension au 

sein de l’assemblée. Si le sondage d’opinion est fait sur une base régulière, il permet au pasteur 

et/ou au conseil de faire les ajustements nécessaires le plus rapidement possible. 

 

 

7.2. Comment procéder à une évaluation pastorale ? 

 

Quelques remarques préliminaires s’imposent. Premièrement, le pasteur ou le conseil ne 

devrait pas procéder à une évaluation du ministère pastoral lorsque l’Église ou le conseil vit une 

situation conflictuelle. Cette situation rendrait impossible toute évaluation objective du ministère 

pastoral. Ensuite, en ce qui concerne la fréquence des évaluations, nous recommandons une 

évaluation annuelle du ministère pastoral, à une période fixe de l’année (au début de la nouvelle 

année ou juste avant les vacances estivales, par exemple). Finalement, en présentant ce document 

comme étant un simple sondage d’opinion (voir annexe C), cela contribue à rendre l’exercice 

moins menaçant tant pour le pasteur évalué que pour la personne qui complète le sondage. 

 

Deux possibilités se présentent au pasteur et/ou au conseil de l’Église : 

 

 le conseil procède à l’évaluation ; 

 sept à dix membres représentatifs de l’assemblée sont choisis pour procéder à 

l’évaluation. 

 

On peut procéder avec l’une ou l’autre des deux méthodes, avec les deux ou encore en les 

alternant. 

 

 

7.2.1. Le conseil procède à l’évaluation 

 

Le questionnaire est distribué à tous les membres du conseil qui complètent le document 

sur-le-champ. Il est déconseillé de poster le formulaire d’évaluation aux membres, car il devient 

difficile de les récupérer. Afin de permettre aux participants de s’exprimer librement, on les 

invite à ne pas inscrire leur nom sur le formulaire. De même, il ne faut pas que les membres 

discutent entre eux les domaines à évaluer, afin de ne pas influencer leurs réponses. 

 

Si c’est le conseil qui procède à l’évaluation, le président récupère les formulaires, 

compile les réponses en additionnant les réponses données et en les divisant par le nombre 

d’évaluateurs, et produit un rapport final qu’il remet au pasteur et aux membres du conseil. Si 

c’est le pasteur qui procède à l’évaluation, celui-ci compilera les réponses et décidera du suivi à 

faire. Le pasteur peut ne pas être d’accord avec l’évaluation finale, mais dans la vie publique, la 

perception est considérée comme étant la vérité. Même si l’évaluation vous paraît inexacte, vous 

devez réagir comme si elle l’était. 



L’Église et son pasteur 

 

Section 2                                                                    Produit par l’Union d’Églises baptistes francophones au Canada 

                                                                             Révision de juin 2012 / Tous droits réservés / Reproduction interdite 

Un mois après l’évaluation, le pasteur peut s’asseoir avec le conseil ou le groupe sondé 

afin de discuter des résultats de l’évaluation. Lors de cette session, il est important que le pasteur 

se taise et écoute activement ce que ces personnes ont à dire. Il peut poser des questions de 

clarification, mais il doit faire attention de ne pas se mettre sur la défensive ou de se justifier. 

 

 

7.2.2. Sept à dix membres représentatifs de l’assemblée sont choisis pour procéder à l’évaluation  

 

Avec cette méthode, le pasteur ou le conseil choisit sept à dix membres de la 

congrégation pour procéder à l’évaluation pastorale. Il faut veiller à ce que les personnes choisies 

soient vraiment représentatives de l’assemblée (nous recommandons que les évaluateurs choisis 

reflètent un équilibre entre les groupes suivants : hommes / femmes, jeunes / adultes matures, 

nouveaux convertis / chrétiens de longue date) et qu’ils ne soient pas en conflit avec le pasteur. 

On procède comme précédemment. 

 

Une semaine après l’évaluation, et une fois la compilation des données complétée, le 

pasteur peut inviter le groupe à une réunion durant laquelle il analyse les résultats avec eux 

(réservez une période minimale de deux heures). Il pourrait procéder item par item ou encore 

discuter les points forts et les points faibles, en cherchant à savoir le pourquoi de l’évaluation. Il 

est important de débuter et de clore la réunion par un temps de prière. Le groupe s’entend pour 

maintenir le caractère confidentiel des discussions. Les participants devraient recevoir une copie 

de la compilation finale afin de pouvoir contribuer intelligemment aux discussions (celle-ci est 

ensuite retournée au pasteur à la fin de la réunion). 

 

Le pasteur ou le conseil peut modifier le sondage d’opinion afin de refléter les besoins 

particuliers de leur congrégation. Nous espérons que cet outil sera utile au développement à la 

fois du pasteur et de la congrégation. 
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8. POLITIQUE SUR LES RELATIONS ILLICITES 

 

8.1. Introduction au document sur l’échec moral 

 

Le présent document représente un effort considérable pour recueillir, digérer et réfléchir 

sur un volume croissant de matériel traitant de l’échec moral sexuel de la part des responsables. 

Des entrevues et des consultations ont également eu lieu avec des aumôniers institutionnels qui 

ont dépensé une vaste quantité de temps et d’énergie ayant affaire aux offenseurs dans le 

domaine sexuel. 

 

Nous devons reconnaître que nous pourrions bien nous trouver en présence d’un nombre 

plus élevé de situations de ce genre que celles auxquelles nous avons fait face jusqu’à ce jour. 

Cette constatation est le reflet d’une société en voie de transformation où les anciennes normes 

sont controversées et remises en question. Il semblerait que l’Union doive être en éveil face à ce 

problème et conscient de son rôle, d’abord au moment de considérer des candidatures pour 

l’œuvre chrétienne, et ensuite dans sa réaction devant l’éventuel échec moral au niveau pastoral 

ou chez d’autres personnes engagées dans un ministère relevant d’une église ou d’un ministère 

affilié. 

 

 La loi prévoit que, nonobstant le fait que la Cour n’interviendra pas dans des questions 

doctrinales, elle interviendra lorsque les droits civils ou les droits de propriété sont en cause. 

L’intervention pourra exiger que certaines questions, relevant de la doctrine, des principes 

ecclésiastiques ou de la discipline soient prises en considération, alors même que le contentieux 

concerne les droits civils. 

 

 Un tribunal disciplinaire ecclésiastique jouit de la juridiction préliminaire. Toutefois, les 

tribunaux disciplinaires internes d’organisations religieuses5 peuvent être assujettis à une 

révision judiciaire6. Ordinairement, au cours d’une révision judiciaire, la cour n’interviendra pas, 

pour autant que le tribunal disciplinaire agisse à l’intérieur de sa juridiction. Le tribunal est tenu 

de suivre les principes de la justice naturelle. 

 

 

8.1.1. Nécessité de lignes directrices 

 

La question de l’éthique sexuelle et de l’échec moral parmi les ouvriers chrétiens prend 

un relief plus prononcé depuis quelques années. Plusieurs facteurs ont convergé pour qu’une 

attention accrue soit accordée à ce problème 

 

Parmi eux on peut signaler : 

 

                                                 
5 Dans le reste du document, le terme « équipe-réaction » remplacera l’expression « tribunal disciplinaire 

ecclésiastique ». 
6 La révision peut avoir pour but de vérifier s’il n’y a pas collusion afin d’étouffer une affaire qui concerne les droits 

civils (viols, relations avec des mineurs …). 
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a) l’érosion des valeurs morales dans la société canadienne en même temps que des 

attentes toujours élevées en ce qui concerne la performance du clergé en rapport avec sa 

vocation ; 

 

b) des études en profondeur et des sondages indiquant un pourcentage alarmant de 

responsables des Églises ayant franchis la zone défendue du comportement sexuel ; 

 

c) la chute sexuelle morale de membres du clergé et d’évangélistes bien connus, dont 

l’exploitation par les media a rendu le public davantage conscient de la situation ; 

 

d) le consentement des plaignants(es) de s’avancer pour en parler, et 

 

e) l’absence d’une politique explicite permettant de se pencher sur les cas d’échec 

pastoral. 

 

 

8.2. Définitions terminologiques 

 

a) L’ouvrier chrétien (pasteur, stagiaire ou candidat au ministère) est une personne à 

l’emploi de l’Église locale et/ou reconnue par l’Union. En ce qui concerne le personnel employé 

par l’Union (bureaux), ainsi que le personnel employé par la FTE (bureaux et corps professoral), 

il conviendra de se référer à l’autorité concernée. 

 

b) L’inconduite sexuelle est tout contact sexuel non approprié entre un ouvrier chrétien 

et une autre personne. 

 

 Le terme « contact sexuel » comprend les relations sexuelles, complètes ou non, le 

contact génital, les caresses ou le langage suggestif d’ordre sexuel - que ce soit dans un contexte 

hétérosexuel ou homosexuel/lesbien. Le terme comprend en outre tout comportement ayant une 

connotation sexuelle, c’est-à-dire des gestes ou des commentaires suggestifs dirigés vers une 

autre personne, qui ne sont ni sollicités ni voulus. 

 

c) L’équipe-réaction est un comité compose de membres nommés à la discrétion du 

secrétaire général et/ou du directeur des ressources humaines. 

 

d) Dans le cas où une plainte est formulée à l’endroit d’un ouvrier chrétien de l’Union, 

dans laquelle la violation aurait eu lieu à l’extérieur du Canada, il sera du devoir du secrétaire 

général et ou du directeur des ressources humaines de faire enquête et de prendre des mesures 

appropriées pour y faire face. 

 

 

8.3. La nature des relations entretenues par l’ouvrier chrétien 

 

a) Les relations de l’ouvrier chrétien se fondent sur la confiance. Là où cette confiance 

est trahie ou compromise par l’inconduite sexuelle ou même mise en doute par la rumeur, tous 

les aspects de son propre ministère, ainsi que de l’organisation qui l’emploie, s’en ressentent. 
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Tous les ouvriers de l’Union doivent pouvoir se fier les uns aux autres et entretenir des relations 

sans l’intrusion d’une inconduite quelconque. Lorsque la mauvaise conduite a lieu, le(la) 

plaignant(e) devrait savoir que des critères sont en vigueur en vue d’évaluer et de régler la 

situation. Les lignes directrices, susceptibles d’être exécutées et ayant pour but de rehausser et de 

préserver la confiance dans la vocation de l’ouvrier chrétien, doivent servir de base pour toutes 

les relations. 

 

b) L’ouvrier chrétien exerce un certain pouvoir en fonction de son éducation, son 

ordination, sa reconnaissance, son titre, son statut personnel ou sa réputation. En cela il 

représente une figure d’autorité. Le fait que la personne qui est l’objet d’un commentaire ou d’un 

geste ne s’y oppose pas ne saurait pas nécessairement décharger l’ouvrier chrétien de sa propre 

responsabilité en cette affaire. 

 

 

8.4. Engagement des ouvriers de l’UEBFC concernant des relations interpersonnelles 

convenables 

 

L’Union s’attend à ce que ses employés soient d’accord avec les affirmations suivantes. 

À cet effet, il est demandé à chaque ouvrier de retourner ce document à l’Union, à l’attention du 

directeur des ressources humaines, après l’avoir lu attentivement, signé et daté. 

 

a) « Je ne participerai pas à des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage tel 

qu’établi bibliquement et reconnu par l’Union, qu’elles soient homosexuelles, lesbiennes ou 

hétérosexuelles. De plus, je renonce à toute forme de déviations sexuelles telles que mentionnées 

dans Lévitique 20.10-21 (relation incestueuse et zoophilie). » 

 

b) « Je développerai et je donnerai l’exemple de relations saines avec les membres du 

sexe opposé ou du même sexe, mineur ou majeur, tout en respectant les consignes du respect 

mutuel et de la soumission mutuelle. Je consulterai immédiatement une personne appropriée 

(c’est-à-dire un ouvrier chrétien) lorsque je me rendrai compte qu’une relation avec un(e) 

ouvrier(ière) chrétien(ne) ou avec une personne en relation d’aide ou toute autre personne, 

commence à entrer en conflit avec mes propres besoins - émotivement, spirituellement ou 

sexuellement. » 

 

c) « Je ne participerai à aucune forme d’inconduite sexuelle avec une personne 

engagée dans l’œuvre chrétienne, avec un(e) autre employé(e) ou bénévole ou toute autre 

personne, quel que soit son âge, et indépendamment d’une sollicitation ou d’un consentement. 

L’inconduite sexuelle comprend le contact sexuel explicite (cf. 2.2. du document « Protocole 

pour des situations d’inconduite sexuelle chez les employés de l’Union ») et tous genres de 

discours, gestes ou comportements séducteurs et suggestifs, soit ouverts soit rusés. » 

 

d) « Je refuserai de pratiquer toute forme de harcèlement sur qui que ce soit. Le 

harcèlement comprend : exigences non appropriées, menaces, gestes, insinuations, commentaires 

ou affronts, étalage de matériel offensif et toute autre forme de comportement verbal ou non 

verbal à caractère sexuel. » 
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e) « Je refuserai de faire des observations injurieuses ou de porter une attention 

importune à l’endroit du corps, des vêtements, des habitudes ou des particularités d’une 

personne. » 

 

 

8.5. Rôle du directeur des ressources humaines 

 

a) Le directeur des ressources humaines est responsable de définir et de maintenir des 

normes bibliques et professionnelles relatives au ministère chrétien. 

 

b) Lorsqu’une accusation d’inconduite sexuelle est formulée contre un ouvrier chrétien 

de l’Union, que ce soit de la part d’une Église locale, d’une prétendue victime ou d’une tierce 

personne affirmant posséder des informations raisonnablement sûres au sujet d’un tel 

comportement, la plainte écrite doit être acheminée au secrétaire général de l’Union qui, à son 

tour, consultera le directeur des ressources humaines. Ensemble ils nommeront une équipe-

réaction qui enquêtera sur l’accusation. 

 

c) La dite équipe-réaction se composera d’au moins quatre (4) membres, dont l’un sera 

le directeur des ressources humaines ou son (sa) délégué(e). L’équipe-réaction comptera des 

membres de sexe masculin et féminin. 

 

d) Le directeur des ressources humaines aura l’autorité d’ajouter à l’équipe-réaction 

des personnes possédant une formation et une qualification spéciale afin de traiter de la plainte 

(ou allégation). Si la plainte vient d’une Église locale, un représentant de l’Église (président du 

conseil) fera partie de l’équipe-réaction durant le processus. 

 

 

8.6. Des cas de responsabilité individuelle (pas de plaignant) 

 

8.6.1. Autodiscipline et confession 

 

a) Dans certains cas un individu peut avouer un manquement à l’égard de l’éthique 

chrétienne. Dans ce cas le secrétaire général consultera le directeur des ressources humaines en 

vue de l’action qui convient d’entreprendre. Cet aveu peut résulter en des mesures 

autodisciplinaires suggérées par la personne qui a porté atteinte aux normes. 

 

b) L’Union examinera les implications de la situation. Cela pourrait conduire à la 

formation d’une équipe-réaction et il est possible qu’une action de la part du directeur des 

ressources humaines soit à conseiller. 

 

c) On prendra toutes les précautions raisonnables en vue de pourvoir à 

l’accompagnement professionnel (relation d’aide et/ou psychothérapie), à la protection de la 

réputation et s’il est possible, à la réhabilitation de la personne concernée. 
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8.6.2. Évidence incontestable de faillite morale 

 

a) Dans certains cas, un individu peut, quoiqu’il ait cherché à le cacher, être confondu 

devant l’évidence de son inconduite ou déviation sexuelle. Dans ce cas, le secrétaire général 

consultera le directeur des ressources humaines en vue de l’action qui convient d’entreprendre. 

 

b) L’Union examinera les implications de la situation. Cela pourrait conduire à la 

formation d’une équipe-réaction et il est possible qu’une action de la part du directeur des 

ressources humaines soit à conseiller. 

 

c) On prendra toutes les précautions raisonnables en vue de pourvoir à 

l’accompagnement professionnel (relation d’aide et/ou psychothérapie), à la protection de la 

réputation, et s’il est possible, à la réhabilitation de la personne concernée. 

 

 

8.7. Responsabilités du comité ou conseil spécial de l’équipe-réaction 

 

Dans le cas où une personne ou une Église apporte une plainte à l’égard d’un ouvrier, les 

lignes directrices suivantes entreront en vigueur. 

 

 

8.7.1. Envers le(s) plaignant(s) 

 

 Esquisser avec précision à l’intention du plaignant la procédure qui sera suivie par 

l’équipe-réaction ainsi qu’un calendrier possible. 

 Demander au plaignant une affirmation écrite accompagnée s’il y a lieu de preuves 

a l’appui de l’allégation. 

 Rencontrer le(s) personne(s) alléguant une inconduite sexuelle. 

 Obtenir la permission d’utiliser l’affirmation écrite dans une réunion ultérieure avec 

la personne accusée. 

 Compiler des comptes rendus exacts et complets, par écrit, de toutes les réunions et 

entrevues. 

 Assurer le(s) plaignant(s) du caractère confidentiel du processus engagé par 

l’équipe-réaction. 

 Répondre au(x) plaignant(s) avec sensibilité et amour. Tôt dans le processus un 

pasteur ou responsable laïc convenable pourrait être nommé et offert au(x) 

plaignant(s) afin de fournir une présence pastorale et d’interpréter le processus 

engagé par le directeur des ressources humaines. 

 Là ou il est possible et/ou désirable, accorder au plaignant le droit de confronter la 

personne accusée, en présence de représentants (2 min.) de l’équipe-réaction. 

 Informer le plaignant que l’équipe-réaction présentera au directeur des ressources 

humaines un rapport complet avec ses recommandations en vue de l’action à 

prendre. 

 Le (la) plaignant(e) a le droit d’apprendre le contenu du rapport du directeur des 

ressources humaines, ainsi que ses recommandations. 
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8.7.2. Envers l’accusé(e) 

 

 Se réunir promptement avec la personne accusée. 

 Présenter à l’accusé(e) la plainte, ainsi que l’affirmation écrite. 

 Esquisser avec précision à l’intention de la personne accusée la procédure qui sera 

suivie par l’équipe-réaction. 

 Écouter sa réponse à la plainte. 

 Demander une affirmation écrite de sa réponse. 

 Partager sa réponse avec le(la) plaignant(e). 

 Lorsqu’il est possible, accorder à l’accusé(e) le droit de confronter son 

accusateur(trice), en présence de représentants (2 min.) de l’équipe-réaction. 

 Informer l’accusé(e) que l’équipe-réaction présentera au directeur des ressources 

humaines un rapport complet, avec ses recommandations en vue de l’action à 

prendre. 

 Assurer l’accusé(e) de la confidentialité à l’intérieur du processus engagé par 

l’équipe-réaction. 

 On pourrait offrir des conseils à l’accusé(e) ainsi qu’à l’Église ou organisation 

concernant la continuation du service de l’accusé(e). 

 Lorsqu’il est nécessaire et possible, exiger qu’une évaluation et/ou un traitement 

soient effectués par un conseiller ou un thérapeute, spécialement qualifié pour 

s’occuper des offenses sexuelles et sensible quant aux questions d’éthique 

professionnelle. 

 Compiler des comptes rendus exacts et complets, par écrit, de toutes les réunions et 

entrevues. 

 L’accusé(e) a le droit de connaître le contenu du rapport du directeur des ressources 

humaines, ainsi que ses recommandations. 

 

 

8.7.3. Au cas où le(la) plaignant(e) fait partie d’une autre organisation ou Église 

 

 L’équipe-réaction du directeur des ressources humaines enverra une lettre au 

conseil de l’organisation ou de l’Église en question, au sujet des accusations, ainsi 

que de la résolution du problème et des actions prises. 

 Un représentant du directeur des ressources humaines se tiendra à la disposition du 

conseil de la dite organisation ou Église pour communiquer le résultat de la 

procédure suivie, particulièrement à l’égard de toute décision relative à une action 

disciplinaire ainsi que la portée de celle-ci. 

 

 

8.8. Inconduite professionnelle à l’extérieur du Canada 

 

 a) Envers le(la) plaignant(e), on suivra les étapes indiques ci-haut. 

 



L’Église et son pasteur 

 

Section 2                                                                    Produit par l’Union d’Églises baptistes francophones au Canada 

                                                                             Révision de juin 2012 / Tous droits réservés / Reproduction interdite 

 b) Envers l’accusé(e), on suivra les étapes indiquées ci-haut, en plus des 

considérations suivantes : 

 La personne ou les personnes concernée(s) se réuniront avec le(s) représentant(s) 

local(aux) du pays étranger, ainsi qu’avec une commission formée par les 

représentants locaux à l’étranger à même de conduire l’enquête. 

 Le secrétaire général autorisera le(s) représentant(s) à l’étranger à conduire 

l’enquête. 

 Un rapport complet sera envoyé le plus tôt possible au secrétaire général. 

 Si la plainte concerne des citoyens du pays étranger, des responsables d’Église de 

ce pays feront partie de l’équipe-réaction. 

 Si des accusations criminelles ou civiles sont portées par les autorités de ce pays, 

l’accusation suivra son cours conformément aux normes internationales. 

 

 

8.9. Réaction du directeur des ressources humaines 
 

 a) Aucune évidence d’inconduite : lorsqu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour 

croire qu’une inconduite sexuelle a eu lieu, le directeur des ressources humaines prendra l’action 

suivante : 

 

 Faire tous ses efforts pour exonérer l’accusé(e) aux yeux de ses pairs, de son Église 

et du public, si cela s’avère nécessaire. 

 Si la personne est exonérée, une affirmation de son exonération pourra être préparée 

si tel est le choix de l’accusé(e). Dans le cas où l’accusé(e) n’a pas nécessairement 

manqué à l’égard de l’éthique chrétienne, mais a démontré un mauvais jugement 

professionnel, le directeur des ressources humaines pourrait préparer une 

« affirmation de conseils prodigués ». 

 Consigner au procès-verbal le fait qu’à l’avis du directeur des ressources humaines 

l’accusé(e) a été trouvé(e) innocent(e) de toutes les allégations. 

 

 b) Inconduite considérée par l’équipe-réaction comme non négligeable : lorsque le 

bien-fondé des allégations est établi, mais que l’équipe-réaction considère les répercussions de 

l’inconduite comme mineures et très limitées ou comme une dérogation isolée au niveau du 

jugement de la part de la personne accusée, le directeur des ressources humaines pourrait 

proposer l’accompagnement professionnel (relation d’aide et/ou psychothérapie) pour un certain 

temps, et dans le cas d’un pasteur, recommander à l’Union un retrait temporaire du ministère 

pastoral. 

 

 c) Inconduite considérée par l’équipe-réaction comme majeure : lorsque les preuves 

suffisantes existent pour conclure à une inconduite sexuelle grave, au vu des répercussions pour 

la crédibilité de l’ouvrier, pour sa vie personnelle et spirituelle, pour sa famille ou pour l’Église 

dans laquelle il oeuvre, le directeur des ressources humaines prendra les mesures suivantes : 

 

 Au moment d’arriver à la décision qu’une brèche du protocole a eu lieu, l’équipe-

réaction peut exiger que la personne concernée se soumette à un traitement 
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thérapeutique dispensé par un conseiller ou thérapeute compétent et peut imposer 

les mesures disciplinaires que le directeur des ressources humaines jugera 

raisonnables en fonction des circonstances. Si l’équipe-réaction est d’avis que la 

personne ne pourrait pas être réhabilitée par la thérapie ou que, en considérant 

l’ensemble des circonstances, ce serait inapproprié de retenir les services de cette 

personne, le directeur des ressources humaines aura le droit de la congédier de 

l’Union. L’Église locale doit faire partie du processus décisionnel, conformément à 

l’article 20 du Manuel des Églises de l’Union. Les mesures disciplinaires, pour les 

employé(e)s de l’Union ou de ses Églises et ministères, pourraient comprendre la 

suspension temporaire, le renvoi, et dans le cas du pasteur, pourrait aller jusqu’à la 

révocation de son ordination. Dans ce cas, le secrétaire général avisera les instances 

d’état civil concernées de la révocation du pasteur. 

 Si l’inconduite comprend des actes de nature criminelle, le directeur des ressources 

humaines rapportera immédiatement tous les incidents connus aux autorités civiles 

appropriées. En de tels cas la destitution de l’offenseur pourrait être immédiate et 

permanente. 

 

 d) La protection d’autres personnes de tout mal et la protection de l’intégrité du 

ministère chrétien sont d’une importance prioritaire. 

 

 e) Sans obligation, le directeur des ressources humaines pourrait aider à faire des 

arrangements en vue d’une relation d’aide compétente à la fois pour le(les) plaignant(s) 

d’inconduite sexuelle, et les membres de sa famille, ainsi que pour l’offenseur et les membres de 

sa famille. Un tel effort n’implique cependant aucune responsabilité de la part de l’Union. Une 

aide apportée ne signifie nullement l’approbation de l’acte condamné. 

 

f) Un appel final pourrait être fait directement au directeur des ressources humaines en 

vue de faire un plaidoyer personnel. 

 

g) Dans le cas de toutes les violations à l’éthique qui sont en même temps des offenses 

criminelles, telles que l’abus sexuel d’un(e) mineur(e) et autres violations, l’Union est tenue de 

rapporter de telles violations aux autorités civiles et légales compétentes7.  

 

h) La liste suivante d’exigences et de sanctions possibles est approuvée par le directeur 

des ressources humaines. 

 

 La demande à ce que la personne reconnue coupable fasse des excuses par écrit. 

 La thérapie dispensée par un conseiller ou thérapeute compétent. 

 Une réprimande, donnée par écrit. 

 La recommandation à l’Union du retrait temporaire, partiel ou total, de l’affectation 

aux postes de service chrétien. 

 Une recommandation que les lettres de créance soient révoquées de manière 

permanente (révocation de l’ordination et du ministère). 

                                                 
7 Département pour la protection de la jeunesse (DPJ) pour le Québec en ce qui concerne les mineurs. 
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 Le congédiement de l’Union. 

 Le rapport de l’inconduite de nature criminelle aux autorités civiles appropriées. 

 

 

8.10. Les privilèges de l’accusé(e) pour avoir recours à une révision de la décision à son 

égard 

 

 a) Dans le cas ou l’accusé(e) croit que l’équipe-réaction a commis des erreurs dans son 

rapport au conseil de l’Église et au directeur des ressources humaines, il (elle) aura le droit de 

demander une révision interne par une lettre adressée au secrétaire général de l’Union et au 

directeur des ressources humaines s’il (si elle) décide de contester les conclusions sans être 

obligé(e) de demander une révision judiciaire devant les tribunaux. 

 

 b) L’accusé(e) aura le droit de faire une requête auprès du directeur des ressources 

humaines en vue du remplacement de tout membre de l’équipe-réaction qu’il (elle) pense 

manquer d’impartialité. 

 

 

8.11. Objectifs de l’action disciplinaire 

 

a) Lorsque l’offense a été identifiée, toute action disciplinaire devrait s’efforcer de 

conduire l’offenseur à une repentance authentique où celui-ci reconnaît et avoue la gravité de 

l’offense. 

 

b) L’objectif ultime est la restauration personnelle et, si possible, la réintégration à un 

ministère acceptable. Lorsque cela est impossible ou ne paraît pas faisable, l’objectif est de 

récupérer l’offenseur en vue d’une vie saine à l’intérieur de la communauté chrétienne. 

 

c) Il est essentiel de reconnaître qu’il existe une tension entre le besoin de pardon et 

d’acceptation de l’offenseur d’une part, et de la responsabilité et de la justice d’autre part. Le 

processus disciplinaire doit donc sous-tendre la moralité et effectuer la justice, au lieu 

simplement d’exposer les personnes concernées à un traitement rigoureux et dépourvu d’amour. 

Ceux qui exercent un ministère envers l’offenseur doivent lui rappeler, et se rappeler eux-mêmes 

la profondeur de la grâce de Dieu et le prix qui a été payé pour le pardon qui se trouve dans le 

Christ Jésus. 

 

 

8.12. Conclusion au document sur l’échec moral 

 

La grâce à bon marché n’existe pas. Au sérieux de l’offense doit répondre le sérieux du 

pardon accordé. L’empressement de l’offenseur à assumer la responsabilité de ses actions et son 

désir de faire restitution dans la mesure du possible devrait constituer un pas vers la restauration. 

Restaurer ou réintégrer un offenseur sans exiger un changement authentique et coûteux dans sa 

vie, c’est tout simplement nier le traumatisme des victimes. Cette manière de faire pourrait aussi 

ouvrir la voie à la répétition de l’offense dans un autre contexte. 
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9. ENFANT REBELLE AU SEIN DE LA FAMILLE PASTORALE : ÉVALUATION 

DES CONSÉQUENCES SUR LE MINISTÈRE 

 

« ...qu’il dirige bien sa propre maison et qu’il tienne ses enfants dans la 

soumission, avec une parfaite dignité.  Car si quelqu’un ne sait pas diriger sa 

propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Église de Dieu ? » 1 Tm 3.4, 5 

 

« ...ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni 

indisciplinés. » Tt 1.6 

 

 

 Devant l’influence négative croissante de la société et des médias, les parents chrétiens 

sont confrontés à de nombreux défis lorsqu’ils cherchent à éduquer leurs enfants dans les valeurs 

chrétiennes. Les familles pastorales ne sont pas exemptées de ses défis. Le présent document a 

été rédigé afin d’aider les familles pastorales, les Églises et l’Union à évaluer, à la lumière des 

critères bibliques et pastoraux, une situation où un des enfants de la famille pastorale deviendrait 

rebelle à l’autorité de ses parents. Il cherche à aller au fonds de la question en demeurant fidèle à 

l’enseignement de l’apôtre Paul ; il vise aussi à sensibiliser les Églises à ne pas juger 

superficiellement un couple pastoral en butte à un tel problème. 

 

 

9.1. La question 

 

 « Selon les deux textes bibliques ci haut mentionnés, un pasteur dont l’enfant devient 

rebelle et insoumis est-il tenu de démissionner de sa charge pastorale ? Quelles sont les 

conséquences sur son ministère ? » 

 

 

9.2. Remarques préliminaires 
 

 Paul a rédigé ces textes pour ses jeunes collègues Timothée (à Éphèse) et Tite (sur l’île de 

Crète), afin de les aider à établir des anciens dans les Églises récemment fondées. Il souligne les 

qualités à rechercher chez un aspirant qui n’a pas encore fait ses preuves dans le ministère. Ces 

textes servaient à évaluer le potentiel et les capacités des candidats au ministère pastoral. 

L’accent est sur le comportement du père envers ses enfants plutôt que celui des enfants envers 

leur père. 

 

 Le verbe « diriger » (

de soutien, de protection et de soin. 

 

 Le terme « maison » () veut dire « famille, foyer » et inclue l’épouse, les enfants et 

toute autre personne vivant dans la maison de l’aspirant (cf. 1 Tm 3.12). 

 

 Ces textes s’appliquent à : a) tous les enfants du couple pastoral, b) vivant avec leurs 

parents et ce, c) indépendamment de leur âge (mineurs ou majeurs). Par ailleurs, il faut souligner 

que le terme traduit par « enfants » est  et non ou  suggérant qu’il 
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s’agit d’enfants d’un certain âge ; les mauvais comportements qu’on pourrait leur attribuer (Tt 

1.6) appuient l’idée qu’ils sont plutôt âgés. Cela nous amène à faire attention à ne pas confondre 

les étapes normales de croissance chez les jeunes enfants avec un état de rébellion profond chez 

un enfant plus âgé. 

 

 L’expression « enfants fidèles » (dans Darby, Colombe, Semeur... ) est 

préférable à l’expression « enfants croyants » ; en effet, sur 67 cas dans le Nouveau Testament, il 

est traduit 50 fois par « fidèle » et seulement 2 fois par « croyant ». De même, il parait 

impensable de tenir le père responsable de la décision de ses enfants de suivre ou non le 

Seigneur. Ce n’est pas parce que les parents sont chrétiens que les enfants le deviendront aussi. 

Ce que Dieu va juger, ce n’est pas autant le résultat final que la fidélité des parents aux normes 

parentales bibliques. 

 

 La valeur de ces qualifications familiales est évidente : si, en tant que père, un homme ne 

sait pas diriger son foyer, gagner le respect de ses enfants et obtenir leur soumission, comment 

peut-on croire qu’il saura, en tant que pasteur, diriger la maison de Dieu, gagner le respect de ses 

membres et les amener à suivre son leadership ? L’autre extrême est tout aussi sérieux et 

répréhensible : le père qui agit en dictateur et dont les enfants obéissent par crainte plutôt que par 

amour, agira en dictateur aussi dans l’Église. Donc, lorsqu’une Église ou une famille d’Églises 

désire évaluer les capacités d’un candidat au ministère pastoral, elle doit tenir compte de ce 

facteur familial, parmi d’autres. 

 

 Mais que doit faire le couple pastoral, l’Église locale et/ou la famille d’Églises lorsqu’un 

enfant devient rebelle et insoumis durant le pastorat ? Ceci change-t-il quelque chose ? Nous 

croyons que oui. 

 

 

9.3. Deux situations, deux réactions 
 

 Un certain nombre de questions doivent être posées afin de pouvoir évaluer correctement 

la situation : 

 

 Le pasteur a-t-il déjà fait ses preuves dans son ministère ? A-t-il démontré ses 

capacités en tant que prédicateur ? enseignant ? administrateur ? leader ? 

conseiller ? A-t-il le respect de ses membres ? Ou, au contraire, son ministère 

manifeste-t-il des lacunes sérieuses ? 

 Son Église exerce-t-elle la discipline d’une manière ferme et équilibrée ou plutôt y 

tolère-t-on des péchés connus en son sein ? 

 Le pasteur consacre-t-il assez de temps à sa femme et à ses enfants ? Est-ce que 

l’Église exige trop de son ouvrier ? A-t-elle des attentes irréalistes envers la famille 

pastorale ? Le conseil d’Église fait-il preuve de vigilance envers son pasteur, qui est 

aussi un homme faillible ? 

 Si le pasteur a plus d’un enfant, sont-ils tous rebelles et insoumis ou s’agit-il d’un 

seul enfant qui est rebelle ? Avons-nous affaire à une rébellion persistante et 

profonde ou à une « simple crise d’adolescence » ? 
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 Les réponses à ces questions nous permettent de faire le portrait de deux situations qui 
nécessitent deux décisions différentes. 
 
 Situation A. Le pasteur a déjà démontré ses compétences au sein de son Église locale : 
celle-ci manifeste les marques d’un leadership spirituellement mature et équilibré ; les membres 
respectent et apprécient son ministère et répondent positivement à son leadership ; la discipline 
ecclésiastique est exercée avec amour et fermeté ; les conflits sont bien gérés. De plus, un seul de 
ses enfants est rebelle ; les autres demeurent respectueux, soumis et obéissants. Ni son épouse ni 
ses enfants ne se plaignent de négligence (n’oublions pas qu’un homme peut être un « succès » en 
tant que pasteur mais un échec en tant que mari et père). Il continue à rencontrer les autres normes 
bibliques élaborées par l’apôtre Paul. 
 
 Dans cette situation, aucun blâme ne peut être jeté sur le pasteur : aucune lacune sérieuse 
n’a été trouvée dans les autres domaines de sa vie et de son ministère ; il s’agit d’un problème 
isolé, quoiqu’évidemment sérieux. L’Église et la famille d’Églises doivent entourer l’ouvrier, prier 
pour lui et lui offrir le soutien dont il a besoin. Le conseil d’Église devra vérifier que le pasteur 
consacre un temps suffisant à sa famille ; après tout, le comportement de l’enfant peut être un 
symptôme d’inattention du père, une manière d’attirer l’attention sur lui ou encore le premier 
symptôme d’un problème plus sérieux qui risque de s’aggraver s’il n’est pas traité rapidement. Il 
sera peut-être nécessaire que les parents et/ou l’enfant soient suivis par un conseiller familial 
professionnel. 
 
 Situation B. Quoiqu’il ait déjà un certain nombre d’années d’expérience dans le ministère, 
le pasteur manifeste des lacunes sérieuses. Il peut s’agir d’une combinaison de facteurs : son 
leadership est contesté par un pourcentage important de membres ; il ne possède pas les capacités 
nécessaires pour gérer les conflits interpersonnels ; son administration laisse fortement à désirer ; 
des péchés sérieux et connus sont tolérés dans l’assemblée ; plusieurs de ses enfants sont insoumis 
et rebelles ; son épouse se plaint fréquemment de négligence. 
 
 Dans cette situation, il parait évident que le pasteur a des problèmes sérieux. En 
concertation avec son conseil d’Église et le comité du ministère, il devrait prendre un congé 
sabbatique et rechercher l’aide d’un conseiller professionnel. Il vaut mieux quitter l’Église 
qu’ignorer sa famille. Éventuellement les deux, l’Église et la famille pastorale, bénéficieront de ce 
congé. 
 
 
9.4. Conclusion 
 
 Il est évident que toutes les situations ne sont pas aussi noires et blanches : il y a des zones 
grises, des cas plus difficiles à évaluer. Mais dans un cas comme dans l’autre, il est clair que le 
conseil de l’Église locale concernée et le comité du ministère de l’Union doivent soutenir l’ouvrier 
qui vit une telle situation, lui offrant conseil et prières, et lui témoigner l’amour chrétien, tout en 
évitant une attitude critique ou rigoriste. Aussi, devant les pressions et les exigences uniques du 
pastorat, il est impératif que le pasteur veille particulièrement sur sa famille et la protège des 
pressions et des attentes irréalistes de croyants bien intentionnés mais ignorants des réalités du 
ministère pastoral. Être « enfant de pasteur » est déjà assez difficile. N’oublions pas l’exhortation 
de l’apôtre : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ » 
(Ga 6.2). Les familles pastorales ont aussi besoin de ce soutien fraternel indispensable. 
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10.      DÉMISSION OU LICENCIEMENT DU PASTEUR 

 

Conséquences financières et sur les avantages sociaux 

 
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 mois. Une fois ces trois mois écoulés, il a droit à ses congés de vacances 
accumulés. Si l’Église licencie son pasteur, celui-ci a droit à trois mois de salaire et est libéré de 
toute responsabilité pastorale durant cette période de temps, ce qui lui permettra de postuler pour 
un nouveau ministère et faire les préparatifs nécessaires pour son déménagement. Une démission 
ou un licenciement aura les conséquences suivantes sur les avantages sociaux de l’ouvrier. Une 
fois l’indemnité de licenciement terminée : 
 
 
10.1.1. Pasteurs à la recherche d’un nouveau ministère pastoral 
 

a) Assurance groupe 
 

 L’Union continuera à couvrir les primes de l’assurance vie de base et de l’assurance 
médicale, de décès et mutilation accidentels pour un délai maximal de 12 mois 
depuis la date effective de démission. 

 L’invalidité longue durée prend fin le dernier jour travaillé. 
 

b) Régime de pension agréé (RPA) 
 

 L’Église pourra continuer à contribuer au RPA de l’employé pour la durée que 
couvrira l’indemnité de licenciement. 

 L’Union gardera son compte ouvert jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau champ pour 
exercer son ministère. 

 
 
10.1.2. Pasteurs ne cherchant plus à occuper un ministère pastoral 
 

a) Assurance groupe 
 

 L’assurance vie de base et les autres avantages seront maintenus pour la durée de 
l’entente de séparation. 

 L’invalidité longue durée prend fin le dernier jour travaillé. 

 L’ouvrier pourra convertir, s’il le désire, son assurance vie collective en police 
individuelle. Il a trente jours pour ce faire. 

 
b) Régime de pension agréé (RPA) 

 

 L’ouvrier recevra du gestionnaire du fonds de pension une liste des options de 
transformations possibles pour le solde de son régime de pension agréé.  

 
 

 Démission pastorale et relevé d’emploi 
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Les Églises se trouvent parfois confrontées à une situation délicate lorsqu’un pasteur quitte 

volontairement son poste ou lorsqu’il est renvoyé à la suite d’un comportement jugé inapproprié. 

Comment la personne chargée de compléter le relevé d’emploi doit-il le faire ? 

 

Sachant qu’il est généralement plus approprié pour un pasteur de démissionner que d’être 

renvoyé, les Baptistes canadiens de l’Ontario et du Québec (BCOQ), partenaire de l’Union 

d’Églises Baptistes Francophones au Canada, a demandé au Conseil canadien des organismes 

chrétiens de clarifier cette question auprès du gouvernement fédéral. Le présent guide a été 

adapté du document Guide Regarding Pastor’s Resignation and Completion of the Record of 

Employment1, produit par la CBOQ en juin 2006. 

 

L’assurance-emploi (AE) a fournit quelques lignes directrices sur la façon de compléter un 

Relevé d’emploi (RE). Le respect de ces lignes directrices permettra à votre pasteur de voir sa 

demande d’assurance-emploi traitée de façon appropriée et lui permettra de recevoir les 

prestations d’AE lorsque les circonstances entourant sa démission le justifieront. 

 

Lorsqu’un employé démissionne, il doit prouver auprès des autorités gouvernementales qu’il y 

avait « juste cause » pour le faire. La législation reconnaît jusqu’à 40 raisons justifiées. Les 

raisons suivantes sont acceptées par l’AE et sont pertinentes au contexte pastoral : 

 

 Des changements unilatéraux significatifs dans les conditions d’emploi (tâches, heures, 

salaire) 

 Promesse formelle d’augmentation salariale non respectée 

 Conditions d’embauche non honorées 

 Réduction salariale injustifiée 

 Perte de salaire due aux difficultés financières de l’employeur 

 Tâches : situation intolérable 

 Relations avec l’autorité : atmosphère hostile créée par ses supérieurs 

 Objections morales : des pratiques de l’employeur qui sont contraires à l’éthique 

professionnelle 

 Attention à sa santé – sur l’avis d’un médecin 

 

On peut trouver des directives sur la façon de compléter le RE en visitant le site du ministère des 

Ressources humaines et Développement social Canada, http://www.dsc.gc.ca/fr/accueil.shtml . 

Veuillez traiter une telle situation avec tout le sérieux qu’il mérite. La loi exige que l’employeur 

produise un RE dans les 5 jours suivant le dernier jour de travail. Si le RE n’est pas produit à 

temps, cela peut retarder le versement des prestations et être une source additionnelle d’épreuves. 

Vous devriez conseiller au pasteur de soumettre une demande immédiatement après la dernière 

journée de travail complétée, même si le RE n’est pas encore disponible. 

 

                                                 
1 On peut accéder au document original en suivant le lien suivant : 

http://www.baptist.ca/acrobat/guides/employ_insurance.pdf  

http://www.dsc.gc.ca/fr/accueil.shtml
http://www.baptist.ca/acrobat/guides/employ_insurance.pdf
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Vous devez spécifier, à la case 16 du RE, la raison du départ. Dans plusieurs cas, la raison sera 

claire. Dans de telles circonstances, les raisons suivantes peuvent être indiquées, avec leur code 

respectif : 

 

 Maladie ou blessure : code D 

 Démissionné pour servir une autre église : code E 

 Congé parental : code F 

 Retraite : code G 

 

Lorsque la raison n’est pas claire ou lorsqu’une « juste cause » est présente, l’AE recommande 

d’utiliser le code K – Autre. Puisque la section « Commentaires » ne fournit pas assez d’espace, 

il n’est pas nécessaire d’y indiquer quoi que ce soit. Lorsque le code K est utilisé, l’AE fait 

automatiquement enquête. Il est donc important que le nom et le numéro de téléphone d’un 

contact à l’église soit fourni. Cette personne devrait être bien au fait des circonstances entourant 

la démission du pasteur. Cette personne sera interrogée au téléphone et devrait être capable 

d’expliquer les faits tels que perçus par l’église. 

 

Dans le cas d’une démission pour « comportement jugé inapproprié », l’AE a été réticente, dans 

le passé, à verser des prestations. Le raisonnement suivant est recommandé par la CBOQ : 

 

 L’article 20 du Manuel de l’UÉBFC déclare que « tout pasteur d’une Église de l’Union, 

rémunéré pour le ministère qu’il exerce ou non, qui transgresse sciemment la Parole de 

Dieu sur des points importants ou dont le comportement est indigne d’un ministre de 

l’Évangile, doit immédiatement remettre sa démission à son Église et en aviser le comité 

du ministère de l’Union. Dans certaines situations particulièrement graves, son ordination 

sera révoquée. 

 Un processus de suivi et d’encadrement sera mis en place, qui cherchera, lorsque cela sera 

approprié, la pleine restauration du pasteur. 

 Ce processus peut ainsi être considéré comme un « congé », puisqu’il implique un retour 

éventuel à l’emploi. 

 

 
Avis important : ce qui précède ne constitue pas une interprétation de la loi. Pour toute information 

additionnelle, il est recommandé de contacter un agent du ministère des Ressources humaines et 

Développement social Canada. Cette information s’appuie sur un document produit initialement en juin 

2006. 
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ANNEXE A 

 

 

PROGRAMME D’ENTREVUE DU COMITÉ DE SÉLECTION  

DE L’UÉBFC AVEC UN CANDIDAT AU MINISTÈRE PASTORAL 

 

 

1. Arrière-plan familial et religieux 

 

 1.1. Conversion \ baptême (Y a-t-il quelque chose dans son passé qui pourrait 

éventuellement nuire à son ministère ?)   

 1.2. Vie d’Église passée et présente (conflits ? divisions ? discipliné ? statut de 

membre ailleurs [Église C.-R.] ?)   

 1.3. Appel   

 1.4. Ministère(s) antérieur(s). Permet aussi de déterminer son expérience chrétienne afin 

d’émettre une recommandation salariale conforme à l’échelle confessionnelle   

 

2. Situation familiale 

 

 2.1. Marié : O \ N   

  2.1.1 Réaction de l’épouse au désir de servir le Seigneur dans le ministère 

pastoral   

  2.1.2 Conversion de l’épouse ; date du baptême par immersion   

  2.1.3 Enfant(s) : soumission, conversion, réaction au ministère   

 2.2. Divorcé \ remarié : O / N   

 

3. Situation sociale et financière 

 

3.1. Lettres de recommandation   

  3.1.1. Dénomination   

  3.1.2. Pasteur   

  3.1.3. Employeur    

  3.1.4. Autre   

 3.2. Situation financière stable \ dettes \ faillites   

 

4. Convictions doctrinales 

 

 4.1. Formation académique (communiquer les normes dénominationnelles)   

 4.2. Accord avec le Manuel de l’Union   

 4.3. Convictions personnelles particulières   

 4.4. Dons spirituels (parler en langues et baptême du Saint-Esprit)   

 4.5. Rôles de la femme dans l’Église    

 4.6. Eschatologie   

 



L’Église et son pasteur 

 

Section 2                                                                    Produit par l’Union d’Églises baptistes francophones au Canada 

                                                                             Révision de juin 2012 / Tous droits réservés / Reproduction interdite 

 

 4.7. Ecclésiologie   

 4.7.1 Histoire et principes baptistes   

 4.7.2. Autonomie et interdépendance (rechercher l’aide de la confession en cas 

de conflit)   

 4.7.3. Responsabilités dénominationnelles   

 4.7.4. Style de leadership \ vision du ministère pastoral   

 4.7.5. Forces et faiblesses perçues   

 4.7.6. Membership   

 4.7.7. Discipline ecclésiastique   

 4.7.8. Mariage, divorce et remariage (recommander Murray et Adams)   

 4.7.9. Développement d’Église et évangélisation (planification stratégique, etc.)   

 4.7.10. Autre(s)_______________________________________  

 

5. Informations à communiquer 

 

 5.1. Salaire, avantages sociaux, vacances, congés   

 5.2. Politique d’ordination   

 5.3. Rôle des comités de sélection, du ministère et du développement   

 5.4. Recommandation : processus qui fait suite à cet entretien   

 5.5. Article 20 du Manuel   

 

6. Recommandation et suivi proposé 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANNEXE B 

 

 

POUR UNE CANDIDATURE PASTORALE RÉUSSIE1 
 

 

INTRODUCTION 

 

Peu d’événements génèrent autant de stress que celui qui consiste à postuler pour un 

emploi. Le pasteur n’est pas exempté de cette réalité. Son avenir se décide sur l’impact qu’il aura 

eu sur un groupe d’hommes et de femmes qui ne maîtrisent pas toujours bien ce en quoi son 

ministère consiste. La candidature pastorale recèle sa part d’embûches qui sont, pour la plupart et 

fort heureusement, évitables, grâce à une bonne préparation de la part du candidat. 

 

Le présent document se veut une aide aux ouvriers qui désirent postuler pour un ministère 

pastoral. Le pasteur qui se présentera pour une entrevue ainsi préparé fera bonne impression sur 

le comité de recherche. Ce dernier constatera le sérieux de sa démarche et la sincérité de son 

intérêt pour l’Église. Nous espérons qu’il facilitera un ministère plus fructueux et une entrée en 

la matière plus rapide. 

 

 

1. Remarques générales 

 

a) L’entrevue pour le ministère pastoral offre au pasteur la possibilité d’agir déjà en 

tant que pasteur et non pas simplement en tant que candidat au ministère pastoral. Il faut penser 

comme un pasteur et non pas comme un simple demandeur d’emploi. Ceci est une question 

d’attitude. Dieu peut se servir de vous à travers le processus de candidature pour clarifier des 

domaines, dans la vie de l’Église, qui ne l’avaient pas encore été et amener cette dernière à 

considérer l’avenir d’une nouvelle manière. 

 

b) Ce que vous allez dire et faire durant l’entrevue va donner le ton à votre ministère 

éventuel. Il ne faut donc pas créer des attentes irréalistes ou chercher à impressionner. Ne 

promettez que ce que vous pouvez vraiment offrir. Sinon, les conséquences peuvent être 

désastreuses – tant pour vous que pour l’Église qui vous appelle. 

 

c) Il est important d’aviser le comité de recherche que vous aurez aussi des questions à 

leur poser. Ils doivent donc prévoir au moins une heure pour cette partie de l’entrevue. Leurs 

réponses vous encourageront ou décourageront à poursuivre le processus d’application. 

 

d) Il est important de clarifier avant l’entrevue si votre épouse assistera à celle-ci. Les 

questions se rapportant au rôle de l’épouse du pasteur seront ainsi traitées plus rapidement. 

 

                                                 
1 Adapté de Douglas SCOTT, « A Guide to Candidating », in Paul D. ROBBINS, éditeur, When It’s Time to Move : 

A Guide to Changing Churches, Waco, Texas, Word Books, 1985, p. 35-50 ; et de Kenneth QUICK, « Candid 

Candidating », Leadership, Volume XI, Number 4, Fall 1990, p. 70-75. 
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2. Questions à poser aux responsables dénominationnels et à l’ex-pasteur 

 

Le candidat aurait avantage à connaître la perspective de la famille d’Églises sur l’Église 

en question. On prend pour acquis que l’Église va demander des références au candidat, mais il 

serait aussi bien que le pasteur obtienne aussi des références sur l’Église qui l’appelle. Ces 

références peuvent s’obtenir de manière informelle auprès des pasteurs des Églises environnantes 

et des voisins immédiats de l’Église, et de manière formelle auprès de la dénomination à laquelle 

l’Église est affiliée. 

 

De plus, le candidat serait sage de contacter le dernier pasteur à avoir exercé un ministère 

dans l’assemblée. Les questions suivantes peuvent vous épargner beaucoup de temps… et de 

souffrances inutiles : pourquoi avez-vous quitté l’Église ABC ? Quels problèmes avez-vous 

rencontrés ? Comment avez-vous tenté de les résoudre ? Quel genre de pasteur pensez-vous que 

cette Église a besoin actuellement ? Si je devais accepter l’appel de cette Église, quels trois 

conseils me donneriez-vous ? 

 

 

3. Questions à poser au comité de recherche 

 

L’entrevue du pasteur avec le comité de recherche sera déterminante, tant pour le pasteur 

que pour l’Église. Elle mérite donc d’être bien préparée dans la prière. Voici quelques questions 

qui peuvent vous aider à mieux comprendre la vie, les rêves et les défis de l’Église qui vous a 

invitée à cette entrevue. 

 

 a) Questions de recensement. Par ce type de questions, nous cherchons à connaître la 

congrégation elle-même – ses dons, ses talents, sa composition socioculturelle, sa démographie, 

etc. Kenneth Quick2 suggère de poser la question suivante : « Si votre Église était une femme (ou 

un homme), quel genre de personne serait-elle : ouverte/réservée, chaleureuse/froide, 

dynamique/passive, calme/nerveuse, réfléchie/impulsive, cérébrale/émotive, etc. ? Ma 

personnalité s’accorderait-elle bien avec une telle personne ? Il est bon d’en savoir davantage sur 

la communauté environnante : est-ce un milieu multiethnique ? des jeunes boomers de race 

blanche ? une communauté de fermiers âgés ? un quartier en pleine expansion ou en déclin ? un 

quartier chaud du centre-ville ? Certaines Églises ont effectué des études de quartier ; celles-ci 

renferment une mine de renseignements utiles. 

 

 b) Questions débattues. Chaque Église débat des questions qui sont potentiellement 

explosives : le rôle de la femme dans l’Église, la question du divorce et du remariage, des 

questions d’eschatologie ou de sotériologie, des questions d’argent et de budget, des conflits 

entre générations, le style d’adoration, la couleur du tapis dans le sanctuaire, la longueur des 

cheveux des hommes, etc. L’orientation théologique de l’Église doit être clarifiée dès le départ : 

son identité est-elle claire ou confuse, est-elle conservatrice, ouverte aux manifestations 

charismatiques, etc. Ce point est très important ; il ne doit pas être repoussé à plus tard. De 

même, il peut y avoir des questions qui sont débattues dans la communauté et qui risquent de 

                                                 
2 Kenneth QUICK, « Candid Candidating », Leadership, Volume XI, Number 4, Fall 1990, p. 71. 
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diviser celle-ci ; il faut en être informé car le pasteur, en tant que leader communautaire, sera 

probablement invité à « dire son mot ». 

 

 c) Questions de structure. Quels sont les réseaux formels et informels dans l’Église ? 

Qui sont les porteurs officiels et les porteurs réels de l’autorité : les membres du conseil de 

l’Église ou encore le doyen de l’Église qui ne porte aucun titre et ne remplit aucune fonction 

mais qui doit être consulté sur toute question (sinon il appose son veto sur tout projet) ? L’Église 

a-t-elle de bonnes relations avec les autres Églises évangéliques environnantes ? Comment sont 

les relations avec la dénomination ? 

 

 d) « Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser à moi ? » Quelles qualités ont 

retenu leur attention ? Qu’est-ce qui était important à leurs yeux ? Leurs réponses vous 

permettront d’équilibrer ou de clarifier leurs attentes. 

 

 e) « Quel a été l’événement le plus significatif qui est arrivé à cette assemblée depuis 

que vous êtes devenus membres ? » Ceci vous permet d’identifier ce qui est important à leurs 

yeux et de clarifier leurs attentes. Ceci permet aussi de connaître les ministères qui sont 

considérés comme primordiaux : est-ce la louange ? les visites pastorales ? l’évangélisation ? 

 

 f) « Mis à part le bouleversement créé par le départ de votre dernier pasteur, quel 

événement a créé le plus de bouleversement dans l’Église ? » Ceci permet de connaître les 

sources de frustrations cachées, les déceptions, une blessure non cicatrisée. 

 

 g) « Quelles sont vos principales préoccupations en rapport avec l’assemblée ? » 

Cette question peut faire ressortir des questions non résolues ou qui n’ont tout simplement pas 

encore été verbalisées. La question de l’apparence du bâtiment peut faire ressortir une attente des 

membres concernant le pasteur : que celui-ci s’occupe de couper la pelouse en été et pelleter la 

neige en hiver, par exemple. 

 

 h) « Dans quels aspects du ministère votre ancien pasteur a-t-il excellé ? » Cette 

question permet non seulement aux membres du comité de célébrer les accomplissements passés 

de leur ancien pasteur, mais révèle certaines des tâches qui vous seront peut-être demandées 

d’accomplir. 

 

 i) « Quelles sont les circonstances qui ont entouré le départ de votre ancien 

pasteur ? » A-t-il quitté suite à un autre appel et en de bons termes ou y a-t-il eu un scandale ? 

A-t-il été forcé de quitter ? Si oui, pour quels motifs ? Ceci vous permettra de discerner les 

valeurs profondes de la congrégation et ce qu’ils attendront de vous. 

 

 j) « Dans quels domaines auriez-vous aimés que votre ancien pasteur ait plus 

d’expertise ? » Cette question peut faire ressortir des domaines qui mériteront votre attention 

immédiate. 

 

 k) « Quelles méthodes formelles et informelles avez-vous utilisées pour aider votre 

pasteur à devenir un meilleur ouvrier ? » Bien souvent, cette question ne générera que des 

regards sans expression ! Ceci vous donne l’occasion d’exprimer vos propres attentes en ce qui 
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concerne la formation continue (jours et somme d’argent alloués par l’Église au pasteur), 

l’évaluation formelle de votre ministère (outils d’évaluation, feed-back du conseil…), congés, 

jour(s) de repos, retraites, activités à l’extérieur de l’église, etc. 

 

 l) « La famille pastorale a-t-elle traditionnellement joué un rôle actif dans cette 

assemblée ? » S’attend-on à ce que l’épouse joue le piano et enseigne à l’école du dimanche ? La 

congrégation voit-elle d’un mauvais œil que l’épouse du pasteur travaille à l’extérieur ? Quelles 

sont les attentes vis-à-vis les enfants du couple pastoral ? 

 

 m) « Décrivez-moi l’organisation de l’Église : le conseil de l’Église, l’école du 

dimanche, l’équipe de louange, etc. » Comment les responsables sont-ils choisis ? Y a-t-il un 

système de rotation ou bien les mêmes membres siègent sur le conseil depuis 30 ans ? Quelle est 

la fréquence des réunions ? Le pasteur est-il membre à part entière ? Qui est responsable pour la 

louange, la présidence du culte, etc. ? Qui s’occupe de l’entretien du bâtiment et du terrain de 

l’Église ? Le pasteur doit-il assumer une large part des tâches administratives ou peut-il compter 

sur un secrétaire ou un membre du conseil de l’Église qui est compétent en la matière ? L’Église 

a-t-elle une confession de foi ? Une constitution claire et respectée ? 

 

 n) « Quelles organisations ou quels comités sont les plus actifs dans l’Église ? » 

Encore une fois, cela vous permet d’identifier les priorités congrégationnelles.  

 

 o) Quelle est la situation financière de l’Église ? » C’est dans le domaine des 

finances que se cachent la plupart des surprises désagréables. Est-elle sur le bord de la faillite ? 

Est-elle sur le point d’amorcer un important projet de construction ou de rénovation ? S’attend-

elle à ce que vous fassiez l’œuvre d’un collecteur de fonds ?  Le budget est-il en hausse ou en 

baisse ? 

 

 p) « Quel est le salaire et les avantages sociaux et financiers offerts ? Qui détermine 

le montant et les hausses subséquentes ? » L’Église contribue-t-elle au fonds de pension et au 

programme d’assurance vie et d’invalidité dénominationnels ? Offre-t-elle une allocation de 

déplacement et de formation ? Suit-elle le barème salarial recommandé ? Assume-t-elle 

pleinement le salaire du pasteur ou a-t-elle besoin d’un octroi extérieur ? Sous quelles conditions 

cet octroi est-il accordé et pour combien de temps ? Y a-t-il un presbytère ? Devez-vous 

absolument y habiter ? 

 

 q) « Quelles sont vos attentes concernant l’usage du temps du pasteur : combien de 

temps doit-il passer, durant une semaine, à faire des visites, de la relation d’aide, à préparer le 

sermon et l’étude biblique, avec sa famille ? » Considèrent-ils le temps passé dans la prière et 

l’étude de la Parole comme faisant partie de votre ministère ou quelque chose extérieur à celui-

ci ? Vous considèrent-ils comme étant toujours sur appel ? Sont-ils conscients des obligations 

dénominationnelles ? Acceptent-ils que vous siégiez sur un comité dénominationnel ? Que vous 

donniez du temps à un organisme communautaire ou évangélique ? 

 

 r) « À part de trouver un pasteur, quelles sont vos priorités pour l’Église d’ici les 

douze prochains mois ? » Ceci va vous donner des indications claires concernant l’agenda de 

l’Église et leurs attentes envers votre ministère. 
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 s) Quels objectifs de croissance l’Église s’est-elle fixée ? » Comment l’Église voit-

elle toute la question de la croissance et du développement de l’Église ? Comment les membres 

participent-ils à cette vision ? S’attend-on à ce que le pasteur soit l’ « expert » qui va remplir 

l’Église ? 

 

 

Conclusion 

 

Il faut se rappeler tout au long de ce processus ardu qu’aucune Église n’est parfaite, tout 

comme aucun pasteur ne l’est non plus. Aucune Église ne peut combler toutes les attentes d’un 

pasteur, de même qu’aucun pasteur ne pourra combler toutes les attentes d’une Église. Mais à 

travers cet exercice essentiel, Dieu dirige souverainement son peuple et collabore activement à 

l’édification du Corps de Christ. Nous pouvons compter sur ses grâces nombreuses et sur ses 

bontés qui se renouvellent chaque matin. Que le Seigneur vous soutienne puissamment à travers 

votre recherche d’un nouveau ministère3. 

                                                 
3 Si vous avez des suggestions pour améliorer ce document, nous vous invitons à les transmettre au directeur des 

ressources humaines. 
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ANNEXE C 

 

 

SONDAGE D’OPINION 

 

 

ÉGLISE___________________________________ 
 

Sondage d’opinion concernant le ministère pastoral de ________________________________ 

 

 

Chère sœur, 

Cher frère, 

 
Vous avez été choisi(e) parmi les membres de l’Église pour compléter un sondage 

d’opinion qui va permettre au pasteur et au conseil de l’Église d’évaluer l’impact du ministère du 
pasteur sur l’Église. En considérant l’exhortation de l’apôtre Paul en 1 Corinthiens 15.58, 
« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur », votre pasteur est conscient 
qu’il doit chercher à développer les dons et les capacités que le Seigneur lui a confiés. De plus, 
alors que le conseil de l’Église travaille sur les préparatifs reliés à son ordination, nous croyons 
qu’un tel sondage d’opinion sera utile au processus. 
 

Pour ce faire, l’opinion de ceux et de celles que le Seigneur a mis sous sa charge est 
importante. C’est pourquoi nous sollicitons aujourd’hui votre opinion concernant son ministère. 
Le présent document que nous vous invitons à compléter n’est pas un test. Il s’agit plutôt d’un 
inventaire des comportements, des attitudes et des capacités qui se retrouvent chez un ouvrier du 
Seigneur. Votre rôle est de compléter ce sondage d’opinion le plus honnêtement possible. N’ayez 
pas peur d’être trop critique. Ce processus sera utile dans la mesure où il est honnête. C’est une 
des façons qui permettent à votre pasteur de connaître les domaines de son ministère qui 
répondent aux besoins de l’Église et ceux qu’il doit développer davantage. 
 
 
Comment procéder 
 

Vous n’avez pas à inscrire votre nom. Nous vous invitons simplement à compléter le 
sondage ci-joint. Indiquez votre évaluation en vous servant d’une échelle allant de 1 (la valeur la 
plus basse) à 10 (la valeur la plus élevée). Pour les points que vous n’êtes pas en position 
d’évaluer, indiquez tout simplement « AO » (« aucune opinion »). C’est votre opinion qui nous 
intéresse. Ne consultez personne d’autre. Une fois le sondage complété, veuillez le remettre sous 
pli confidentiel à la personne qui vous l’a donné. 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
 

Votre pasteur et le conseil d’Église. 
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I. Prédication 

   A._____ claire 

   B._____ convaincante 

   C._____ contenu adéquat 

  D._____ bien structurée 

   E._____ édifiante 

   F._____ fondée bibliquement 

 

II. Adoration 

   A._____ leadership 

   B._____ prières 

   C._____ mariages 

   D._____ funérailles 

 

III. Enseignement 

   A._____ enfants et jeunes 

   B._____ adultes 

   C._____ classes de membership 

   D._____ connaissance appropriée de 

la Parole 

E._____ informé des nouvelles locales 

et internationales 

   F._____ supervision du programme de 

l’Église 

 

IV. Soins pastoraux 

A._____ relation d’aide 

B._____ visites 

C._____ attentif aux besoins gens en 

deuil 

D._____ facile d’approche 

E._____ disponible 

F._____ maintient la des échanges 

 

V. Évangélisation 

 A._____ encourage les autres à 

évangéliser 

 B._____ fait l’œuvre d’un évangéliste 

 C._____ forme les membres pour 

l’évangélisation 

 

 

 

 

 

 

VI. Capacités administratives 

A._____ dirige bien les gens 

 B._____ contribue à une saine gestion 

des finances de l’Église 

 C._____ gère bien les programmes de 

l’Église 

 D._____ donne une direction claire 

sans dominer 

E._____ délègue efficacement 

 F._____ encourage le développement 

de l’intendance 

 G._____ recrute et forme des leaders 

laïcs 

 

VII. Relations avec la collectivité 

 A._____ maintient de bonnes relations 

avec les Églises avoisinantes 

 B._____ maintient de bonnes  

relations avec les organismes 

communautaires 

C._____ conscient des besoins 

 

VIII. Dénomination 

 A._____ encourage le soutien de la 

dénomination 

 B._____ participe aux réunions 

dénominationnelles 

 C._____ est en accord avec positions 

théologiques 

 D._____ promeut les principes 

baptistes 

 

IX. Famille 

A._____ est soutenu par son conjoint 

B._____ a une bonne vie de famille 

 

X. Intérêts généraux 

A._____ a d’autres intérêts et passe-

temps qui donnent un bon 

équilibre avec le ministère 

B._____ autre emploi (si applicable) 

qui cadre bien avec son rôle 

pastoral 
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XI. Leadership 
A._____ un bon travailleur 
B._____ motive bien 
C._____ un leader spirituel efficace 
D._____ une source d’inspiration 
E._____ manifeste un enthousiasme 

personnel 
F._____ fournit de nouvelles idées 
G._____ fait une promotion équilibrée 

des différents programmes 
de l’Église 

H._____ est sensible aux tensions dans 
l’Église 

I. _____ encourage un sain 
divertissement et la 
communion fraternelle dans 
l’Église 

J. _____ cherche à développer ses 
dons et ses capacités 

K._____ gère bien son temps et ses 
forces 

 
XII. Traits personnels 

A._____ s’entend bien avec les gens 
B._____ fait preuve de tact 
C._____ coopératif 
D._____ écoute bien 
E._____ flexible 
F._____ communique clairement ses 

idées 
G._____ honnête 
H._____ accepte la critique 
I. _____ gère bien les conflits 
J. _____ socialise facilement 
K._____ beaucoup d’énergie 
L._____ a une présentation soignée 
M._____ sensible aux sentiments des 

autres 
N._____ profondeur spirituelle 
O._____ bonne santé mentale 
P._____ bon sens de l’humour 
Q._____ gère bien le stress 
R._____ un français adéquat 
S._____ caractère moral et éthique 

solide 
T._____ relation solide avec Dieu 
 
 

Commentaires (facultatif)_______________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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1. COMITÉS ET GROUPES D’ACTIVITÉS 

 

 Soucieuse d’offrir à ses Églises affiliées une variété de ressources qui contribuent à leur 

développement général, la direction de l’Union a créé des comités et des groupes d’activités 

chargés de développer ces dernières. Nous invitons aussi les Églises qui ont des membres qui 

pourraient contribuer au bien-être de l’ensemble de la famille d’Églises à les proposer lors de la 

période de mise en candidature annuelle de l’Union. 

 

 Nous vous présentons ci-dessous une brève description de ces comités et groupes 

d’activités. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à entrer en contact avec leurs 

responsables respectifs. 

 

 

1.1. Comité de formation Multi C 
 

 Le comité de formation aura la responsabilité de développer un programme de formation 

continue, d’encadrer les formateurs et de créer un centre de ressources didactiques. Son mandat  

est de former des ouvriers, des pasteurs et des responsables de la communauté évangélique et 

d’assurer une formation décentralisée.  

 

 

1.2. Comité jeunesse 

 

 L’Union est consciente que son avenir passe immanquablement par sa jeunesse, une 

jeunesse engagée, croissante en maturité et en sainteté. C’est pourquoi nous avons mis sur pied 

un comité exécutif composé de tous les leaders jeunesse de l’Union d’Églises baptistes 

francophones au Canada (UEBFC). Son mandat est triple : développer le leadership parmi la 

jeunesse, organiser des événements rassembleurs (congrès jeunesse, soirée de louange en bleu, 

etc.) et participer à des projets spéciaux (évangélisation, mission, etc.). Le comité jeunesse est 

appelé à produire diverses ressources pour permettre aux leaders jeunesse d’être constamment 

ressourcés au niveau des activités jeunesse de leur Église. 

 

 

1.3. Comité de missions 

 
 Une famille d’Églises fidèle au mandat de Jésus-Christ ne peut consacrer ses ressources 
uniquement à la « mission intérieure ». Une vision globale est nécessaire pour bâtir une Église en 
mission. 
 Le comité de missions a donc reçu le mandat de promouvoir la mission au sein des 
Églises affiliées de l’Union, de collaborer à, et soutenir, la mission accomplie par notre partenaire 
national, les Ministères baptistes canadiens, faciliter la recherche de fonds pour soutenir cette 
mission, participer aux projets d’aide et de développement international (particulièrement à 
travers Le Beau Partage) et développer des projets spéciaux (mission). 
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1.4. Département du développement d’Églises 
 
 Le mandat du département du développement d’Églises consiste à mettre sur pied des 
stratégies d’évangélisation et d’implantation d’Églises, et de faciliter la création et le 
développement de réseaux régionaux d’Églises affiliées. 
 
 
1.4.1. Stratégie d’implantation d’Églises 
 

Le comité de développement d’Églises a élaboré une stratégie d’implantation d’Églises 
qui s’appuie sur la conviction que la responsabilité d’implanter de nouvelles Églises repose 
premièrement sur les Églises locales existantes de l’UÉBFC, et en deuxième lieu seulement, sur 
la famille d’Églises. La meilleure stratégie demeure celle de l’Église mère qui implante une 
Église fille. C’est pourquoi nous avons adopté la stratégie suivante, qui vise à mettre en place un 
certain nombre de réseaux et de systèmes qui formeront l’infrastructure de notre stratégie 
dénominationnelle. En voici une brève description. 
 

a) Recrutement de candidats implanteurs (RCI) 
 

Un des deux points de départ de la stratégie est un processus de recrutement de candidats 
implanteurs. Ce processus ressemble à une série de cercles concentriques croissants. 
 
 Recrutement au sein de l’équipe pastorale de l’Union. Selon certaines études, jusqu’à 
10 % des pasteurs en fonction ont les qualifications requises pour être implanteurs. 
 
 Recrutement auprès des étudiants inscrits à la FTÉ. Nous y retrouvons un groupe de 
jeunes chrétiens engagés et désireux de servir le Seigneur au Canada français. 
 
 Recrutement au sein des Églises de l’Union. Des membres de nos Églises ont été 
choisis par Dieu pour répondre aux prières de son peuple (Mt 9.36-38). En communiquant les 
besoins du peuple canadien français, ils seront émus, à l’instar du Christ, et répondront à notre 
appel. Une attention particulière doit être accordée aux groupes de jeunes actifs dans nos Églises 
et notre famille d’Églises. 
 
 Recrutement parmi la communauté évangélique canadienne française. Il faut 

continuer à développer notre réseau de contacts au sein de cette communauté. Ceci se fait, entre 

autres, à travers Implantation d’Églises Québec (IEQ), dont l’Union est un des membres 

fondateurs. Le recrutement peut aussi se faire à travers des articles et des annonces dans les 

revues évangéliques canadiennes francophones. 

 

 Recrutement parmi les missionnaires baptistes canadiens qui ont acquis de 

l’expérience en implantation transculturelle et/ou ont appris la langue française, et parmi la 

famille baptiste canadienne. 

 

 Recrutement au sein des autres groupes baptistes et évangéliques aux États-Unis, en 

Europe et ailleurs. 
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b) Service d’évaluation des candidats implanteurs (SECI) 

 

En collaboration avec Implantation d’Églises au Québec, l’Union demande à tout candidat 

au ministère d’implantation de subir une évaluation professionnelle qui tient compte des 

qualifications typiques d’un implanteur. Il est prouvé que cette démarche contribue à hausser 

considérablement les chances de succès des implanteurs sélectionnés. Le directeur des ressources 

humaines est l’une de quatre personnes au Québec à avoir reçu une formation en vue d’agir à titre 

d’« évaluateur agréé » pour le système PAS (Planter Assessment System).  

 

c) Réseau de développement des implanteurs (RDI) 

 

Compte tenu de la petitesse de notre famille d’Églises et de la plupart des familles 

d’Églises québécoises, les représentants dénominationnels qui participent aux travaux d’IEQ ont 

opté pour la coopération interconfessionnelle dans ce domaine. 

 

d) Planification stratégique (PS) 

 

Un adage populaire déclare que « ce n’est pas une dénomination qui implante des Églises, 

ce sont des Églises qui implantent des Églises ». Quoique nous ne soyons pas 100 % d’accord 

avec cette affirmation, nous croyons fermement que le joueur clé dans la multiplication d’Églises 

est bel et bien l’Église locale, et non la dénomination. Et le joueur clé dans l’Église locale, le 

porteur de vision, demeure le pasteur. Si le pasteur n’est pas prêt à s’investir pleinement dans la 

revitalisation de son Église et dans l’élaboration d’une stratégie de reproduction, celles-ci ne se 

produiront pas. La PS vient aider les Églises qui désirent appliquer une approche plus stratégique 

dans leur développement, en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires qui leur 

permettront de se renouveler, d’insuffler un dynamisme nouveau dans l’assemblée et de mettre 

sur pied une planification stratégique qui mènera à l’implantation d’une Église fille. L’outil 

diagnostique de Schwarz (Développement naturel de l’Église) est un des ces outils clés pour la 

revitalisation de nos Églises. D’autres moyens sont aussi disponibles. 

 

1.4.2. Planification stratégique 

 

Les Églises de l’Union ont accès à différentes ressources en planification stratégique. 

 

a) Le profil d’Église Schwarz 

 

Le « profil d’Église Schwarz » est le fruit d’une recherche scientifique sur l’Église. De 

1994 à 1996, l’Institut de recherches pour le développement de l’Église a entrepris la plus grande 

enquête internationale sur les raisons de la croissance de l’Église : 1 000 Églises réparties dans 32 

pays sur les cinq continents ont complété un questionnaire qui a permis de recueillir environ 4,2 

millions de réponses. 

 

Ces recherches ont permis de fournir une réponse scientifiquement vérifiable à la question 

« Quels sont les principes de la croissance de l’Église qui sont valables quels que soient le 

contexte culturel et l’orientation théologique ? » De plus, elle a permis d’identifier huit critères de 
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qualité qui se retrouvent chez toutes les Églises de qualité supérieure en croissance. À partir de 

cette étude, un outil d’analyse et de diagnostic a été développé. 

 
L’analyse informatisée utilisée dans le cadre du développement naturel de l’Église permet 

à l’Église locale : 
 

 de définir ses points forts et ses points faibles ; 

 de concentrer le potentiel existant (responsables, temps, finances, etc.) dans les 
domaines prioritaires ; 

 de déterminer la prochaine étape décisive pour une continuité dans le 
développement ; 

 d’utiliser une approche scientifique se basant sur une vaste enquête internationale ; 

 de considérer votre communauté d’un point de vue extérieur. 
 

b) Comment établir le profil de son Église ? 
 

Il s’agit de compléter un questionnaire particulier par le pasteur et un autre questionnaire 
par 30 membres de l’Église (nous acceptons un groupe variant entre 15 et 25 personnes, mais 30 
est préférable). Les chrétiens sélectionnés doivent remplir les conditions suivantes : 
 

 ils font partie, selon l’avis des responsables, de ceux qui constituent le noyau de 
l’Église ; 

 ils accomplissent régulièrement un service au sein de la communauté ; 

 ils sont intégrés dans un groupe d’activités (groupe de maison, d’étude biblique, 
d’évangélisation, de louange, etc.). 

 
Une fois les questionnaires complétés et retournés au consultant d’Église, celui-ci saisi sur 

ordinateur les données fournies et produit le profil d’Église. Un rapport écrit et oral est ensuite 
fait aux responsables du conseil, avec des recommandations précises. Le profil indique le niveau 
de chaque critère de qualité et désigne le « facteur minimal » du moment. Il est recommandé de 
procéder à un deuxième profil entre 18 et 24 mois après le premier profil afin d’évaluer les 
progrès accomplis et d’identifier le nouveau facteur minimal de l’Église. 
 

c) Ce que reçoit l’Église 
 

 un questionnaire pour le pasteur et trente questionnaires pour les membres les plus 
engagés de la communauté ; 

 l’analyse informatisée de l’Église accompagnée de recommandations précises ; 

 le manuel La dynamique de l’Église, compagnon du livre Le développement naturel 
de l’Église : Une approche originale et réaliste, qui vous permet de mettre en 
pratique les recommandations issues du profil de l’Église ; 

 des conseils personnels au besoin, à chaque étape du processus d’évaluation et de 
mise en pratique des recommandations, pour faciliter le processus de croissance 
qualitative. 

 
d) Ce que cela vous coûte 
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Le profil d’Église coûte 250$. 
 

e) Consultation en planification stratégique 

 

Le secrétaire général et le directeur du développement des Églises sont disponibles pour 

agir à titre de consultants pour aider les conseils d’Églises à procéder à une planification 

stratégique à partir du Guide de planification stratégique (GPS). Pour plus de détails, contactez 

l’un des susmentionnés. 

 

2. FORMATION DÉCENTRALISÉE 

 
Plusieurs séminaires ont été développés pour répondre aux besoins de formation pratique 

en Église. D’autres peuvent être élaborés sur demande. 
 
 
2.1. Séminaires offerts par Stéphane Couture, pasteur de l’église Renaissance (Québec) 
 

a) « Le chrétien dans tous ses états… civils » : un regard biblique et sociologique sur 
le mariage, le divorce et le remariage. Qu’est-ce que la Bible déclare vraiment sur le mariage, le 
divorce et le remariage ? Comment peut-on se retrouver aujourd’hui, devant les nombreux 
modèles d’union que la société nous propose ? Quelle direction l’Église de Jésus-Christ doit être 
donnée à ses membres déroutés par la complexité croissante de ces modèles ? Ce séminaire veut 
faire la lumière sur cet enseignement fondamental qui contribue au bonheur des couples / familles 
et au bien-être de la société. 
 

b) Vivre sa foi en milieu de travail. Un adulte va passer le tiers de sa vie active au 
travail. Ce domaine de vie revêt donc une importance toute particulière pour le croyant. Ce 
séminaire aide le chrétien à faire la connexion entre sa foi du dimanche matin et sa vie du lundi 
matin, en développant une réflexion biblique sur les buts du travail, en traitant de choix de 
carrière, des diverses relations interpersonnelles (avec son employeur, ses collègues de travail, 
ses clients et ses fournisseurs) et en donnant des pistes de réflexion sur la façon de partager sa foi. 
On y discute aussi de chômage, de syndicalisme et de retraite. 
 

c) Le chrétien et ses finances personnelles : pour une saine intendance biblique. Ce 
séminaire fournit une fondation biblique à la gestion des ressources que le Seigneur met à notre 
disposition et des conseils pratiques sur les façons d’augmenter ses revenus et de diminuer ses 
dépenses. Il traite aussi de la question des dîmes et des offrandes, et de notre libéralité en général. 
 

d) L’amour coûteux : la pratique de la discipline dans l’Église locale. Cette conférence 
explore les textes bibliques et les attitudes contemporaines envers un sujet essentiel à la santé 
spirituelle de l’Église : la discipline dans l’Église. Elle fait le tour du « pourquoi » et du 
« comment », et présente les responsabilités du membre individuel, du pasteur, du conseil et de 
l’Église. 
 

e) Les cinq ACTES de l’Église locale. Inspiré des principes élaborés par le pasteur 
baptiste Rick Warren dans son ouvrage L’Église, une vision, une passion, ce séminaire aide 
l’Église locale à préciser ses cinq domaines clés d’action, ses cinq raisons d’être fondamentales. 
A = adoration ; C = communion fraternelle ; T = témoignage, évangélisation et essaimage ; E = 
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entraînement (formation de disciples, sanctification, ministères) ; et S = service (action sociale, 
témoignage communautaire pratique). Du travail en groupe et des réflexions avec le leadership de 
l’Église peuvent être inclus. 
 

f) Vers un développement durable de l’Église locale. Ce séminaire présente les 
résultats révélateurs de la plus grande étude internationale jamais entreprise sur le développement 
de l’Église locale et le développement naturel de l’Église, de Christian Schwarz. Les huit critères 
de qualité et l’outil de diagnostique mis sur pied par l’organisation de Schwarz y sont présentés. 

 
g) Sauvé pour servir : comment découvrir et développer ses dons spirituels ? Ce 

séminaire explique ce qu’est un don spirituel, présente sommairement ceux qui sont mentionnés 
dans la Parole et fournit des moyens pour identifier et développer le ou les dons reçus de l’Esprit 
saint. 
 
 
2.2. Séminaire offert par Franky Narcisse, pasteur de l’église évangélique baptiste 

d’Ottawa 
 

a) Weekend de réveil. Depuis septembre 2001, Franky Narcisse, pasteur de l’Église 
évangélique baptiste d’Ottawa, anime des week-ends de réveil dans les Églises de l’Union. Le 
comité de développement des Églises vous recommande chaleureusement les services de cet 
homme de Dieu, collègue apprécié de tous. Sa passion pour Dieu et son cœur pastoral ne 
manqueront pas d’édifier et de transformer ceux et celles qui assisteront à ces week-ends. 
 
 
2.3. Formation offerte par Roland Grimard, pasteur de l’église évangélique baptiste de 

Pointe-aux-Trembles 
 

a) Les Groupes-vie : vers une vie communautaire plus transformante.  
 

b) L’organisation de l’Église locale. Formation offerte aux conseils d’Églises. 
 
c) Une Église accueillante. Comment mettre sur pied et développer un ministère 
d’accueil dans l’église locale. 

 
 
2.5. Responsabilités de l’Église hôtesse 
 

Pour que le séminaire offert soit un succès réel pour tous, un certain nombre de critères 
doit être rencontré par l’Église hôtesse.  
 

a) Publicité. Une affiche publicitaire est offerte aux responsables de l’Église hôtesse, 
sur demande. Il est recommandé de l’afficher en un lieu bien en vue et d’annoncer à plusieurs 
reprises, au moins deux à trois semaines à l’avance, la tenue du séminaire ainsi qu’une brève 
description du thème qui y sera traité. 
 

b) Églises évangéliques avoisinantes. Nous recommandons fortement à l’Église 
hôtesse d’inviter, si possible, les autres Églises évangéliques avoisinantes afin qu’un maximum 
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de personnes puisse bénéficier du séminaire. Cette invitation non seulement fortifie les liens 
fraternels entre Églises, mais permet aussi à votre Église locale de contribuer à l’édification du 
Corps du Christ dans votre région. 
 

c) Participation minimale requise. Nous demandons à l’Église hôtesse de garantir une 

participation minimale de 20 personnes. Un séminaire exige un investissement important de la 

part de l’Église hôtesse et de l’animateur - en temps, en déplacement, en argent et en énergie. 

Lorsqu’une fraction seulement du membership total d’une Église participe à un tel événement, 

celui-ci ne réalise pas complètement son but. C’est ce qui nous amène à établir un nombre 

plancher de participants à 20. L’Église hôtesse devra aviser l’animateur une semaine à l’avance 

du nombre de participants, afin que celui-ci puisse préparer le nombre approprié de manuels du 

participant (si applicable). 

 

d) Programme. Les séminaires varient en durée. Certains peuvent être donnés en une 

journée (généralement un samedi) ou encore durant un week-end (lors d’une retraite d’Église, par 

exemple). Une prédication, le dimanche matin, peut venir clore le thème. Pour en savoir 

davantage, veuillez discuter des options avec l’animateur. 

 

e) Horaire. Au niveau de l’horaire, nous proposons, pour les séminaires d’une journée, 

de débuter à 9 h ou 9 h 30, et de terminer vers 16 h ou 16 h 30. Deux pauses-café de 15 minutes 

et une période de dîner d’une heure sont aussi recommandées. Il peut être possible de débuter le 

vendredi soir afin de terminer plus tôt le samedi ou encore de traiter certains sujets plus en 

détails, selon les besoins de l’Église hôtesse. 

 

f) Frais. Au niveau des frais d’inscription, nous suggérons un minimum de 10,00$ par 

participant. Nous réalisons que pour les participants eux-mêmes, payer un montant de base leur 

fait réaliser l’importance du séminaire et confirme le sérieux de leur participation, tout en 

permettant à l’Union de couvrir une partie des coûts reliés à un tel événement (impression du 

matériel, équipement fourni, temps de préparation et d’enseignement, déplacements, etc.). 

L’Église est libre de décider si chaque participant individuel paie ce montant à l’avance ou si 

l’Église couvre l’ensemble des frais. 

 

g) Support didactique. Nous fournissons un ordinateur et un projecteur multimédia, si 

vous n’en avez pas un. Il faut prévoir une table près de l’endroit où l’animateur enseignera pour 

lui permettre de contrôler ces deux outils. 

 

h) Table de livres. Si vous le croyez utile, nous sommes prêts à apporter une sélection 

de livres d’une librairie chrétienne pour vos membres en même temps que le séminaire. Nous 

essayons d’apporter des ouvrages qui traitent aussi du sujet enseigné dans le séminaire. 
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3. RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1. Évaluation des candidats au ministère 

 

Le directeur des ressources humaines (DRH) reçoit les offres de service chrétien et établit 

les premiers contacts avec les candidats potentiels. Toute candidature doit être envoyée à son 

attention. Une évaluation supplémentaire pour les personnes contemplant un ministère 

d’implantation d’Église est à prévoir, en consultation avec l’organisme Implantation d’Églises 

Québec.  

 

 

3.2. Gestion des ressources humaines 

 
L’Union offre une variété de ressources et de services à ses ouvriers et ses Églises entrant 

dans le domaine des « ressources humaines » : gestion des dossiers du personnel, recrutement et 
évaluation des candidats au ministère, établissement des normes confessionnelles en matière de 
salaires et d’avantages sociaux ; programme d’assurance groupe (vie, invalidité longue durée, 
mutilation et décès accidentels, médicale / médicaments et dentaire) ; programme d’aide aux 
employés (PAE) ; régime de pension agréé, bourses d’études, etc. Ceux-ci sont administrés par le 
directeur des ressources humaines. Ce dernier prête aussi assistance aux églises qui sont à la 
recherche d’un pasteur. Pour de plus amples détails, nous vous invitons à contacter le DRH.   
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4. RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
4.1. Politique d’aide financière temporaire (octrois) 
 
 L’Union d’Églises baptistes francophones au Canada existe pour aider les Églises qui lui 
sont affiliées à accomplir le grand mandat que Jésus-Christ leur a confié, « d’aller et de faire de 
toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de 
les enseigner à garder tout ce qu’il leur a prescrit » (Mt 28.19, 20). Le désir de Dieu est de voir 
les Églises existantes se développer et de nouvelles Églises implantées. Mais le Canada français 
demeure le plus grand champ de mission en Amérique du Nord ; l’Église de Jésus-Christ n’est 
toujours pas capable d’autofinancer l’œuvre qu’elle est appelée à réaliser. C’est pourquoi l’Union 
est fière de collaborer avec ses Églises et ses pasteurs affiliés à la réalisation de cette mission 
divine. Nous reconnaissons et célébrons l’esprit de consécration et de sacrifice de ces derniers.  
 
 C’est à cette fin que l’Union gère, à l’intérieur d’une stratégie globale d’aide multiforme 
accordée aux Églises affiliées, une « Politique d’aide financière temporaire (octrois) ». 
 
 
4.1.1. But 
 
 Le but de l’aide financière temporaire (octroi) est double : 
 

 fournir une aide financière temporaire et décroissante aux Églises affiliées qui ne 
sont pas financièrement autonomes ; 

 libérer les ouvriers œuvrant à temps plein du besoin de chercher leur propre soutien 
financier, afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’importante tâche de la 
prédication et de la propagation de l’Évangile. 

 
 
4.1.2. Principes directeurs 
 
 Un certain nombre de principes directeurs sous-tendent cette politique d’aide. 
 

a) L’église… 
 

 est financièrement responsable pour son ouvrier ; 

 considère le salaire pastoral comme étant prioritaire ; 

 enseigne et applique les notions bibliques d’intendance ; 

 est solidaire de la dénomination ; 

 est redevable envers ceux qui la soutiennent financièrement. 
 

b) L’ouvrier… 
 

 mérite son salaire ; 

 consacre en priorité son temps et ses ressources au développement de l’Église ; 

 est solidaire de la dénomination ; 

 est redevable envers ceux qui le soutiennent financièrement. 
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c) L’Union… 

 

 recherche les fonds nécessaires au développement de l’œuvre ; 

 offre les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires aux Églises 

affiliées, à l’intérieur des moyens disponibles ; 

 accorde une aide financière temporaire aux Églises affiliées en vue du soutien 

salarial de leur ouvrier, sous certaines conditions ; 

 est redevable envers ceux qui la soutiennent financièrement. 

 

 

4.1.3. Application des principes 

 

 Ces principes directeurs sont appliqués par le comité de développement des Églises de la 

façon suivante. 

 

a) Concernant l’église 

 

Elle est financièrement responsable pour son ouvrier (1 Co 9.7, 8). Avant d’appeler un 

pasteur, elle doit s’asseoir et en calculer le coût (cf. Lc 14.28-30). Elle a la responsabilité de lui 

offrir le salaire et les avantages sociaux tels que définis par l’Union et, si elle n’en a pas 

pleinement les moyens, de trouver une solution adéquate. Ceci peut consister, entre autres choses, 

à partager l’ouvrier avec une autre assemblée (ministère à double charge pastorale), à appeler un 

ouvrier à double appel professionnel (communément appelé un « faiseur de tentes ») ou à 

soumettre une demande d’aide financière au comité de développement des Églises. 

 

Elle considère le salaire pastoral comme étant prioritaire. La responsabilité financière 

de l’Église locale envers son ouvrier n’est pas à démontrer. Les textes bibliques sont clairs sur 

cette question (voir les textes ci-dessous). 

 

Elle enseigne et applique les notions bibliques d’intendance. Elle doit administrer 

efficacement et fidèlement ses propres ressources afin de rencontrer ses obligations financières 

envers son ouvrier, l’Union, les gouvernements fédéral et provincial, et ses fournisseurs. Les 

responsables enseignent ces mêmes notions à leurs membres. 

 

Elle est solidaire de la dénomination. Elle promeut la vision et les buts de la famille 

d’Églises, et contribue fidèlement à son développement en y investissant ses propres ressources 

(humaines, matérielles et financières), selon ses moyens (cf. 1 Co 16.1, 2). La participation 

financière minimale attendue de l’Église locale à l’œuvre dénominationnelle est de 10 % de ses 

revenus propres non désignés. 

 

Elle est redevable envers ceux qui la soutiennent financièrement (principe baptiste 

d’interdépendance). L’Église qui reçoit un octroi rend compte de son intendance à l’Union, un 

partenaire spirituel et financier important. De plus, lorsqu’elle considère l’appel d’un ouvrier, tout 

en sachant qu’elle ne pourra pas lui offrir le salaire qu’il mérite, elle devra préalablement arriver 

à une entente formelle avec l’Union sur la question salariale et sur l’aide financière temporaire. 
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De même, l’Église sous octroi consultera préalablement l’Union sur tout projet qui pourrait 

sérieusement influencer sa situation financière (achat ou rénovation du lieu de culte, embauche 

d’un ouvrier supplémentaire, etc.). 

 

b) Concernant l’ouvrier 

 

Il mérite son salaire (Lc 10.7 ; 1 Tm 5.17, 18 ; cf. Lc 8.1-3 ; 1 Co 9.7-14). La politique 

d’aide tient compte du salaire global de l’ouvrier et non seulement de son salaire de base. 

 

Il consacre en priorité son temps et ses ressources au développement de l’Église. Tout 

pasteur exerçant un ministère à charge pastorale simple ou double (voir l’annexe B) a comme 

premier mandat le développement et la croissance de l’Église (des Églises) dont il a la charge et 

ce, indépendamment de la situation financière de l’Église (des Églises) – qu’elle soit 

financièrement autonome ou non. Par ailleurs, selon sa disponibilité, son expérience, ses dons et 

ses compétences, un ouvrier peut servir sur un ou des comités de l’Union ou au sein d’une 

organisation quelconque dans le but de faire avancer la cause de Christ, avec l’approbation de 

ceux envers qui il est redevable. 

 

Il est solidaire de la dénomination. Tout pasteur affilié à l’Union encourage son Église, 

à travers ses paroles et ses gestes, à être solidaire de la dénomination. Il participe – et encourage 

son Église à participer – aux différentes activités dénominationnelles (assemblées générales, 

groupes d’activités, retraites annuelles des ouvriers, etc.). 

 

Il est redevable envers ceux qui le soutiennent financièrement (principe baptiste 

d’interdépendance ; cf. Ac 14.26-28 ; Ph 1.6 ; 4.10-20). Ceci signifie qu’il doit aviser dans les 

plus brefs délais ceux qui le soutiennent financièrement, de tout changement en ce qui concerne 

ses convictions doctrinales et morales, et l’usage de son temps. Avant d’assumer un ministère 

extra-ecclésial, rémunéré ou non ou d’accepter un emploi séculier, en plus de son ministère 

pastoral, il doit au préalable consulter ses partenaires financiers (voir Annexe A). 

 

c) Concernant l’Union 

 

 Elle recherche les fonds nécessaires au développement de l’œuvre. L’Union assume la 

responsabilité de trouver les fonds nécessaires au développement de l’œuvre collective. Ceci 

libère l’ouvrier et son Église de la nécessité de rechercher des fonds à l’extérieur de l’Église 

locale. Par ailleurs, il peut arriver que l’Union fasse appel à un ouvrier pour qu’il partage – par 

écrit ou en personne - des nouvelles de son ministère, à des fins de sensibilisation et de 

promotion, auprès de ses partenaires financiers. 

 

Elle offre les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires aux Églises 

affiliées, à l’intérieur des moyens disponibles, par l’entremise de son personnel et de ses 

différents comités, groupes d’activités et ministères ou de tout autre organisme de service. 

 

Elle accorde une aide financière temporaire aux Églises pour le soutien salarial de 

leur ouvrier, sous certaines conditions. Les conditions liées à la réception de cette aide sont 

spécifiées ci-dessous. 
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Elle est redevable envers ceux qui la soutiennent financièrement (principe baptiste 

d’interdépendance). L’Union doit aussi rendre compte de son administration et de sa gestion à ses 

partenaires financiers, c’est-à-dire les conventions / unions baptistes anglophones, les 

associations féminines baptistes anglophones et ses Églises affiliées. 

 

 

4.1.4. Demande initiale 

 

 L’Église complétera un formulaire de demande formelle et le soumettra au secrétaire 

général avant de faire appel à un ouvrier (si applicable). L’établissement du montant initial de 

l’aide financière temporaire se fera en consultation avec l’Église et tiendra compte des facteurs 

suivants :  

 

 la grosseur de l’Église (nombre de membres), 

 sa croissance passée et son potentiel, 

 sa vision et son plan stratégique, 

 sa situation financière passée et présente,  

 ses obligations financières courantes (loyer ou hypothèque, ministères, projets, etc.),  

 l’effort financier fourni par les membres,  

 sa propre participation à l’effort missionnaire de l’Union (« Union dans la 

mission »), 

 l’utilisation judicieuse des diverses ressources mises à sa disposition par la 

dénomination, 

 l’expérience, la formation académique, la situation financière1 du pasteur,  

 la recommandation positive formelle du pasteur par le comité du ministère2, 

 le budget de l’Union alloué aux octrois, et 

 le nombre de demandes reçues. 

 

 Une fois le montant de base déterminé, une projection quinquennale sera faite et les 

montants seront calculés en s’appuyant sur les deux critères complémentaires suivants :  

 

 une baisse annuelle minimale de dix (10) pour cent du montant original ;  

 et un soutien financier qui s’échelonne sur une période maximale de dix (10) ans. 

 

Par ailleurs, l’Union demeurera sensible aux situations locales qui affecteront 

positivement ou négativement la vie de l’Église. 

 

Si l’Église locale devient incapable, en cours d’année, de rencontrer ses obligations envers 

son ouvrier ou envers la dénomination, malgré l’apport financier de cette dernière, elle pourra 

choisir l’une des trois options suivantes :  

                                                 
1 L’Union tient compte, dans le calcul de l’octroi, de toute somme reçue sur une base régulière par un ouvrier, 

notamment une rente d’invalidité ou viagère, un fonds de pension, un soutien financier régulier extérieur reçu dans le 

cadre de ses fonctions (emploi séculier ou ministère chrétien tel que l’aumônerie). 
2 Il est important de noter que seules les Églises dont le pasteur a été formellement recommandé au ministère chrétien 

par le comité du ministère de l’Union peuvent soumettre une demande d’octroi. 
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 négocier une nouvelle entente avec l’ouvrier pastoral (diminution temporaire de 

salaire ; recherche d’un emploi séculier à temps partiel ; entente avec une Église 

sœur en vue d’un ministère à double charge pastorale, etc.) ; 

 soumettre une demande de révision de l’aide financière octroyée par l’Union ; ou  

 appliquer une combinaison des deux options précédentes. 

 

 

4.1.5. Renouvellement annuel à l’intérieur d’une planification quinquennale 

 

L’aide temporaire n’est pas renouvelée automatiquement par l’Union d’Églises baptistes 

francophones au Canada en début d’année. Une demande formelle doit être adressée 

annuellement au secrétaire général au plus tard trois mois avant le début de l’année civile visée. 

Cette demande formelle devra être accompagnée du bilan financier de l’année en cours et d’une 

projection pour l’année visée par la demande. De plus, une évaluation des projets de 

développement élaborés par l’Église dans son dernier plan stratégique sera incluse, de même 

qu’un nouveau plan stratégique pour l’année visée par la demande. 

 

Le secrétaire général évaluera, au mois d’octobre, les demandes qui lui seront parvenues, 

à la lumière des dix (10) critères mentionnés plus haut et avisera le président du conseil de 

l’Église demanderesse de la décision prise. 

 

 

4.1.6. Révision ou suspension de l’aide financière 

 

 Le secrétaire général pourra réviser à la baisse ou suspendre complètement l’aide 

financière accordée à une Église locale dans les cas suivants : 

 

 lorsque l’Église cesse, sans consultation préalable avec l’Union, de lui verser sa 

contribution missionnaire ; 

 lorsque l’Église assume une charge financière majeure qui affecte sa situation 

financière sans consultation préalable avec l’Union ; 

 lorsque l’ouvrier s’engage dans des activités séculières qui limitent sensiblement ou 

affectent négativement son ministère pastoral dans l’Église ; et/ou 

 lorsque le secrétaire général apprend que le pasteur et/ou l’Église visés ont pris une 

orientation doctrinale ou morale/éthique incompatible avec celle de l’Union. Dans 

ce dernier cas, la suspension de l’aide sera immédiate et ne sera rétablie que suite à 

un retour aux valeurs et orientations reconnues. 

 

4.1.7. Questions et réponses 

 

« Notre Église fait tout son possible pour grandir, mais la croissance n’est pas au rendez-

vous. Allons-nous être pénalisés pour ce manque de croissance, par une réduction constante de 

notre octroi ? » 
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 Il est important d’isoler la ou les causes derrière ce manque de croissance afin d’y 

apporter les remèdes nécessaires, si possible. On a identifié trois causes majeures expliquant 

l’absence de croissance d’une Église locale : 

 

 des causes reliées au pasteur, notamment un manque de formation, des 

qualifications insuffisantes pour le ministère, un problème spirituel ou un leadership 

inadapté à la situation de l’Église ; 

 des causes reliées à l’Église locale, notamment un refus de changement, une perte 

de vision ou des divisions internes ; et  

 des causes reliées au milieu socioculturel dans lequel œuvre l’Église, notamment un 

endurcissement et un aveuglement spirituels, une opposition sur le plan religieux par 

le milieu dominant ou une situation de combat spirituel, une dépression économique 

accompagné d’un exode de la population, etc. 

 

 Une fois la ou les causes identifiées, il faut trouver des solutions bibliques et spirituelles 

qui soient adaptées au contexte et les appliquer avec diligence. L’Union cherchera à fournir de 

tels outils diagnostiques aux Églises et les aidera à les utiliser correctement. Dans une telle 

situation, le secrétaire général pourra faire preuve de sensibilité et pourra envisager d’alléger 

l’application des principes régissant le montant de l’octroi accordé. Par ailleurs, l’Église qui 

refuse obstinément de chercher les causes de sa stagnation, d’appliquer le(s) remède(s) qui 

s’impose(nt), et d’utiliser les autres ressources mises à sa disposition, s’expose à une remise en 

question de l’aide qui lui est accordée. 

 

« Notre pasteur vient de nous quitter. Nous aimerions faire appel à un ouvrier qui a une 

plus grande expérience pastorale (ou formation théologique) que celui qui vient de nous quitter. 

Tenez-vous compte de ce facteur dans l’établissement du montant de l’octroi ? »  

 

L’Union tient bel et bien compte de l’expérience et de la formation théologique du 

pasteur. Chaque année d’expérience pastorale et chaque année de formation complétée à partir de 

la maîtrise est comptabilisée comme une année supplémentaire au niveau de l’expérience. Plus 

spécifiquement : 

 

 Si le nouveau pasteur a plus d’années d’expérience, l’octroi sera augmenté 

proportionnellement. Par ailleurs, notez bien que cette augmentation sera réduite ou 

annulée par le principe de réduction annuelle de dix pour cent. Nous tiendrons 

compte de tous les éléments dans l’établissement du montant de l’octroi afin de ne 

pas pénaliser indûment l’Église. 

 Si le nouveau pasteur a moins d’expérience que le pasteur précédent, l’octroi sera 

réduit proportionnellement (une année d’expérience en moins = réduction annuelle 

de l’octroi de 500$, deux années d’expérience en moins = réduction annuelle de 

l’octroi de 1 000$, etc.). Le montant d’octroi alloué à l’Église tiendra aussi compte 

du principe de réduction annuelle de dix pour cent. 
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4.2. Subventions à l’innovation 

 

L’Union met à la disposition des Églises membres des Subventions à l’innovation, d’un 

montant global annuel de 10 000$. 

 

 

4.2.1. Objectifs confessionnels 

 

Ce fonds de développement vise trois objectifs :  

 

 Favoriser la création / le soutien de ministères et d’activités qui vont contribuer à la 

croissance quantitative et qualitative de l’Église ; 

 Stimuler la créativité et l’innovation ; et 

 Soutenir des projets confessionnels et interconfessionnels qui contribuent à la 

réalisation de la vision et de la raison d’être de l’Union. 

 

 

4.2.2. Montant disponible par projet 

 

Le montant de la subvention pourra varier, allant de 250$ à 3 000$ par projet. 

 

 

4.2.3. Critères de sélection 

 

 Une Église pourra soumettre une demande de subvention par année. 

 Le projet subventionné devra être novateur pour l’Église, c’est à dire que le projet 

soumis n’aura pas déjà été réalisé par l’Église demanderesse. 

 L’Église doit normalement fournir un minimum de 50 % du coût total du projet. 

 La demande doit être envoyée à l’Union au moins trois mois avant la date où la 

subvention doit être reçue. Ce critère est important puisqu’il nous permet de faire 

connaître le projet à nos donateurs et d’aller chercher les fonds nécessaires. 

 

 

4.2.4. Information à fournir avec la demande de subvention 

 

L’Église pourra soumettre à n’importe quel moment de l’année sa demande d’une 

subvention à l’innovation (« premier arrivé, premier servi »). La demande devra contenir ne 

description détaillée du projet, incluant : sa date de début et de conclusion ; le nom du 

responsable / personne contact ; les objectifs visés (quantitatifs et qualitatifs) ; les moyens qui 

seront pris pour les atteindre (plan stratégique pour atteindre les buts visés – le « comment » 

détaillé) ; les coûts précis ; et l’aide financière requise. L’Église s’engage aussi à fournir une 

évaluation écrite détaillée dès la conclusion du projet, indiquant si les objectifs ont été atteints, les 

leçons tirées, etc. 
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4.2.5. Éléments qui seront évalués lors de l’étude de la demande de subvention 
 

 le leadership de l’Église ; 

 l’établissement et la réalisation des plans stratégiques passés et l’existence et le 

réalisme d’un plan stratégique actuel ;  

 le principe d’équité : nous chercherons à répartir les sommes le plus objectivement 

possible entre les Églises sans en favoriser une au détriment des autres ;  

 le besoin réel d’une aide financière extérieure : les membres font-ils leur part pour 

soutenir la mission de leur Église ? ;  

 la solidarité de l’Église demanderesse envers la confession (l’Église est-elle fidèle 

dans ses dîmes missionnaires envers l’Union ?) 

 

Pour toute information supplémentaire ou pour soumettre votre demande, contactez le 

secrétaire général. 

 

 

4.3. Prêts hypothécaires 

 

 L’Union offre aux Églises contemplant l’achat d’un nouveau bâtiment ou la rénovation 

majeure de leur bâtiment existant un service de consultation et d’évaluation. Une grille de calcul 

a été élaborée par le secrétaire général pour vous aider à évaluer votre capacité financière exacte 

et vos possibilités d’emprunt. Nous fournissons aussi des prêts hypothécaires aux Églises qui 

rencontrent notre profil. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétaire 

général.  
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5. ÉVANGÉLISATION 

 

5.1. Organisation de campagnes d’évangélisation 

 

En collaboration avec divers organismes chrétiens (les Volontaires baptistes canadiens, le 

Partenariat baptiste francophone, Aujourd’hui l’Espoir, les Églises et groupes jeunesse affiliés, 

etc.), les Églises peuvent obtenir de l’aide pour élaborer une campagne d’évangélisation qui 

réponde à leurs besoins et à leur milieu. 

 

 

5.2. Alpha 

 

Le cours Alpha a connu une expansion spectaculaire dans le monde chrétien depuis neuf 

ans. Alpha est répandu dans cent cinq pays où plus de 12 000 cours sont organisés. Plus de deux 

millions de personnes dans le monde l’ont suivi, dont un grand nombre témoignent aujourd’hui, 

dans l’Église, de leur profonde conversion. L’Union encourage ses Églises affiliées à utiliser cette 

ressource efficace. Elle met à leur disposition une série des cinq vidéos. 

 

 

5.2.1. Qu’est-ce que le cours Alpha ? 
 

Alpha est un cours de dix semaines d’introduction pratique aux bases de la foi chrétienne. 

Les participants se rencontrent une fois par semaine et passent ensemble un week-end de 

récollection vers le milieu du cours. La formule est précisément définie, après avoir été rodée au 

fil des années : une soirée Alpha commence par un repas simple (environ 30 minutes), suivi d’un 

exposé d’environ 45 minutes. Les participants se répartissent ensuite en groupes de 8-12 

personnes pour discuter de l’exposé et des questions qu’il suscite (40 minutes). Le cours a été 

élaboré par Holy Trinity Brompton, une paroisse anglicane de Londres.  

 

 

5.2.2. À qui le cours est-il destiné ?  
 

Alpha est principalement destiné à ceux qui n’ont de la foi chrétienne qu’une expérience 

limitée ou inexistante : non-baptisés, non-pratiquants et recommençants. Il est également apprécié 

de nombreux chrétiens qui veulent approfondir leur vie de foi. L’enracinement du cours dans la 

vie de l’Église permet à ceux qui découvrent la foi au Christ ou qui y reviennent, de continuer 

leur cheminement spirituel au sein de la communauté chrétienne.  

 

 

5.2.3. Qu’est-ce qui explique le succès du cours ?  
 

Les raisons du succès sont variées : 

 

 a) les exposés introductifs expliquent l’Évangile avec clarté et montrent ses 

implications pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui ; 
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 b) les ressources pédagogiques sont de bonne qualité et le cours facile à enseigner ; 

 

 c) l’atmosphère conviviale du repas et des petits groupes permet aux participants de 

réfléchir dans un environnement accueillant dans lequel aucune pression n’est exercée ; 

 

 d) le cours favorise les relations nouvelles et crée une atmosphère qui convient bien à 

ceux qui seraient gênés de s’exprimer dans des groupes plus grands ; 

 

 e) le cours est profondément enraciné dans la prière des animateurs. Ceux-ci se 

réunissent avant le début de chaque soirée pour prier pour le cours et ses participants ; 

 

 f) le cours suscite de nombreuses vocations d’évangélisateurs. Les participants qui 

l’ont suivi et en ont senti l’importance pour leur vie sont amenés à aider dans les sessions 

suivantes, après avoir reçu une formation. Le cours met ainsi l’évangélisation à portée de tous ; 

 

 g) enfin, et surtout, nous sommes convaincus que l’action de l’Esprit saint est au cœur 

des conversions nombreuses que suscite Alpha et que ce cours est une bénédiction dont Dieu 

comble notre temps. 

 

Pour en savoir davantage, contactez le directeur du développement. 
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ANNEXE A 

 

 

POSITION DE L’UNION 

SUR LES ACTIVITÉS EXTRA-ECCLÉSIALES D’UN OUVRIER 
 

 

Lorsqu’une Église appelle un ouvrier à exercer un ministère pastoral à temps plein ou à 

temps partagé (ministère à double charge pastorale) en son sein, il est recommandé qu’elle 

discute avec lui de ses activités extra-ecclésiales. Les deux parties doivent arriver à une entente 

claire concernant l’usage du temps du pasteur. Entre autres choses, il faut considérer : 

 

 les attentes de l’Église concernant le temps libre du pasteur ;  

 s’il est libre de servir bénévolement au sein d’un organisme évangélique (ex. : sa 

dénomination, une librairie chrétienne, un organisme para-ecclésiastique), 

communautaire (ex. : conseil d’établissement de l’école, bibliothèque municipale) 

ou autre (ex. : l’armée, en tant qu’aumônier) ; 

 s’il est libre de chercher un travail rémunéré – chrétien ou séculier - à temps 

partiel ; 

 le pourcentage de son temps qui peut être consacré à ces activités extra-ecclésiales. 

 

De plus, le pasteur veillera à ne pas pénaliser sa famille et à éviter l’épuisement 

professionnel. 

 

L’Église qui reçoit un octroi doit aviser l’Union de tout changement de situation dans ce 

domaine. 

 

 

1. POSITION DE L’UNION D’ÉGLISES BAPTISTES FRANCOPHONES AU 

CANADA 

 

1.1. Bénévolat ou ministère évangélique non rémunéré 

 

L’Union autorise, de concert avec l’Église locale, un ouvrier sous octroi à faire du 

bénévolat1 ou à exercer un ministère évangélique non rémunéré2 à condition que ce bénévolat ou 

ministère évangélique non rémunéré ne dépasse pas 8 heures par semaine. 

 

 

1.2. Ministère évangélique rémunéré 

 

                                                 
1 Exemples de bénévolat : conseil d’établissement de son école, soupe populaire, etc. 
2 Exemples d’un ministère évangélique non rémunéré : conseil d’administration ou comité de l’Union ou des 

Ministères baptistes canadiens, service au sein d’un organisme chrétien (Ligue pour la lecture de la Bible, Croisade 

du livre chrétien, Groupes bibliques universitaires et collégiaux, etc.) 
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 L’ouvrier doit consacrer cinq (5) jours par semaine à son Église pour bénéficier du plein 

octroi. Lorsqu’il exercera un ministère rémunéré pour une organisation chrétienne autre que son 

Église (Union, école [enseignement religieux protestant], organisation para-ecclésiastique…) et 

que ce ministère exigera de l’ouvrier de diminuer le temps qu’il accorde à son Église, l’octroi 

sera réduit proportionnellement au nombre de jours de travail accomplis pour l’organisation 

chrétienne (exemple : si l’ouvrier travaille 1 journée par semaine sur cinq pour le ministère ABC, 

soit un cinquième de temps, son octroi sera réduit de 20 %). 

 

 

1.3. Travail séculier  
 

 L’Union reconnaît la validité biblique du ministère à double appel professionnel 

(« faiseur de tentes ») et encourage ce genre de ministère. Ce modèle permet à un pasteur de 

servir une Église locale sans lui imposer un fardeau financier qui lui serait autrement trop lourd à 

assumer. 

 

Par ailleurs, un pasteur qui est appelé à exercer un ministère pastoral à temps plein doit 

consacrer ses énergies au développement de son Église locale. Lorsque l’Union accorde en plus 

un octroi à l’Église, elle le fait dans le but de libérer l’ouvrier de la nécessité à trouver son propre 

soutien financier afin qu’il puisse se consacrer pleinement à son ministère. 

 

 Lorsque l’ouvrier sous octroi exerce un travail séculier en plus de son ministère pastoral, 

il détourne une partie importante de son temps et de ses forces vers ce travail, ce qui risque non 

seulement de nuire au progrès de l’œuvre, mais aussi de remettre en question une partie ou la 

totalité de l’aide financière accordée par l’Union à l’Église. Il est donc important de consulter les 

intervenants (Église locale et dénomination) avant de prendre une quelconque décision. 

 

 

1.4. Autres revenus – obligation de déclaration 

 

 Finalement, un pasteur qui bénéficie d’un octroi du comité de développement des Églises 

est tenu de déclarer au comité tout revenu qu’il reçoit sur une base régulière (rente d’invalidité 

ou viagère, fonds de pension…) et tout soutien financier régulier relié à son ministère. 
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ANNEXE B 

 

 

MODÈLES DE MINISTÈRE PASTORAL 
 

 
1. MINISTÈRE À CHARGE PASTORALE SIMPLE 
 
 Ce modèle de ministère pastoral est le plus connu et le plus commun dans nos milieux. Le 
ministère pastoral de l’ouvrier est exercé exclusivement dans une seule Église locale. 
 
 
2. MINISTÈRE À DOUBLE CHARGE PASTORALE 
 
 Ce modèle est bien connu dans les milieux évangéliques anglophones à l’extérieur du 
Québec (« two-point charge ») et dans les milieux catholiques romains : deux Églises (et parfois 
même trois) s’entendent formellement pour se partager les services d’un pasteur. Ce modèle est 
approprié pour des Églises qui sont incapables d’assumer la pleine charge financière de leur 
pasteur et il est recommandé aux Églises dont le potentiel de croissance et d’autosuffisance 
financière est faible1. Il permet une meilleure gestion des ressources financières limitées sans 
menacer le témoignage évangélique (baptiste) des régions visées. Il encourage aussi une 
communion fraternelle accrue entre les Églises concernées. Quelques Églises de l’Union 
pourraient adopter ce modèle innovateur dans nos milieux. 
 
 
3. MINISTÈRE À DOUBLE APPEL PROFESSIONNEL (« FAISEUR DE TENTES ») 
 
 Un ouvrier pastoral accomplit un travail séculier, généralement à temps plein (mais pas 
exclusivement), tout en assumant les responsabilités pastorales d’une Église locale. Environ cinq 
pasteurs de l’Union ont exercé ou exercent encore un tel ministère et la plupart ont connu ou 
connaissent encore un ministère fructueux. Ce modèle est aussi idéal pour un implanteur qui 
cherche à implanter une Église sans un noyau de croyants engagés ; cela lui permet aussi 
d’établir des contacts dans son milieu de travail. 
 
 
4. MINISTÈRE PASTORAL LAÏC 
 
 Ce modèle est similaire sur plusieurs points avec le modèle précédent, mais il diffère sur 
un certain nombre de points. Généralement, un tel ouvrier n’a pas reçu une formation 
académique formelle et son champ d’application se limite à son Église locale, alors qu’un 
ouvrier qui exerce un ministère à double appel professionnel possède une telle formation et a un 
champ d’action potentiel qui va au-delà de l’Église dans laquelle il œuvre actuellement. Avec la 
multiplication de leaders laïcs spirituellement matures qui maîtrisent les vérités théologiques, ce 
modèle de ministère deviendra de plus en plus attrayant et il est une des voies de l’avenir pour 
l’Église au Canada français, particulièrement au niveau de la multiplication de cellules ou de 
groupes de maison. 

                                                 
1 Les éléments qui nous permettraient d’identifier ces Églises sont : (1) une croissance anémique prolongée, (2) leur 

situation géographique, (3) leur situation socioculturelle, (4) une faible densité démographique, (5) une faible activité 

économique, (6) l’absence d’un plan stratégique et (7) une incapacité à adapter l’Église au contexte social ambiant. 
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1. CONSEIL QUBÉCOIS DES ORGANISMES CHRÉTIENS / CENTRE DE 

SERVICES DES ORGANSIMES CHRÉTIENS (CQOC/CSOC) 

 

La mission du CQOC/CSOC est de promouvoir la diffusion du message de l’Évangile au 

Québec en répondant aux besoins administratifs des Églises et organismes chrétiens et alléger, 

par le fait même, le fardeau bureaucratique de ceux qui sont appelés à l’enseignement de la 

Parole ou à d’autres vocations chrétiennes. Sa clientèle visée sont les Églises et les organismes 

chrétiens possédant un numéro d’enregistrement pour fins d’impôt ou désirant se donner les 

structures nécessaires à son obtention. Ils mettent à la disposition des Églises et organismes 

chrétiens une équipe de professionnels hautement spécialisés et engagés qui ont à cœur 

l’avancement du royaume. 

 

L’UÉBFC est membre du CQOC/CSOC depuis 2003. Un partenariat qui bénéficie aux 

deux organismes s’est créé. Nous recommandons chaleureusement ce ministère aux Églises de 

l’Union et nous conseillons aux conseils d’Églises d’exiger que leur trésorier (et au président du 

conseil) suit la formation offerte par le CQOC/CSOC aux trésoriers et responsables d’Église. 

Questions administratives, financières, fiscales, en rapport avec ses relations avec les différents 

paliers gouvernementaux, etc. sont les domaines de spécialisation du CQOC/CSOC.  

 

 

1.1. Services offerts 

 

Bulletin Info. Le Bulletin Info du CQOC/CSOC se veut un outil d’information et de 

formation pour les organismes chrétiens sans but lucratif. 

 

Coffres d’outils. Manuels qui permettent aux trésoriers et administrateurs d’Églises et 

d’organismes chrétiens de résoudre la majorité des problèmes qu’ils rencontreront dans la 

gestion quotidienne de leur organisme de bienfaisance. 

 

Cours de formation. Assurez-vous de bénéficier au maximum de vos coffres d’outils et 

obtenir les réponses à vos questions en assistant aux cours de formation. 

 

Guide du livre de la corporation. Document aidant à démystifier la réglementation 

entourant les réunions (des membres et du conseil d’administration), les procès-verbaux, les 

résolutions et plus encore. 

 

Logiciel DDR. Logiciel simple et facile d’utilisation permettant de faire la saisie des dons 

et de produire des reçus conforment à l’Agence du Revenu du Canada. 

 

Programme de prévention. Document permettant aux organismes de développer et 

d’instaurer une structure et une politique de protection des enfants. 

 

Services Internet. Réservation de nom de domaine et hébergement de site Internet.  
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Services consultatifs. Le CQOC/CSOC regroupe des « chrétiens professionnels 

engagés » oeuvrant dans une vaste gamme de services professionnels, lesquels sont spécialisés 

dans le fonctionnement des organismes de bienfaisance. 

 

Parmi les professionnels impliqués, nous retrouvons les personnes ressources suivantes :  

 

 experts-comptables ; 

 notaire ; 

 avocat ; 

 experts en assurance ; 

 conseiller sur la fiscalité des organismes de bienfaisance ; 

 conseiller financier ; 

 conseiller en immobilier ; 

 teneurs de livre ; 

 conseiller en informatique. 

 

Ces professionnels forment une équipe offrant un support technique au conseil 

d’administration et au trésorier des différents organismes chrétiens sans but lucratif. 

 

Pour en savoir davantage sur ses services, veuillez consulter leur site Web, au 

www.cqoc.org. 

 

 

2. ASSURANCE BÂTIMENT 

 

Pour obtenir une liste des compagnies qui assurent les bâtiments d’Église, veuillez contacter 

l’UÉBFC. 

http://www.cqoc.org/

