
Bienvenue ! 
 

 

 

Cher ami, 

Chère amie, 

 

Nous sommes heureux de vous offrir ce dossier d’information sur l’Église évangélique baptiste 
Renaissance. 

Vous y trouverez le portrait de la situation de l’Église Renaissance, en date de 2015 ; vous 
découvrirez son histoire, ses convictions bibliques, ses principes distinctifs ainsi que ses ministères et 
sa vision. En conclusion, nous vous partagerons notre compréhension de la « voie du disciple de 
Jésus-Christ » et votre rôle dans ce processus biblique.  

Vous trouverez également, en annexe, des documents pratiques traitant de situations particulières, 
règlements et procédures.   

Le comité pastoral est à votre disposition pour entendre toute question que vous pourriez avoir sur 
les orientations de l’Église et en discuter avec vous.  Nous vous encourageons également à 
rencontrer des frères et sœurs qui sont engagés dans le même cheminement que vous et à mieux 
connaître les membres de la famille de Renaissance. 

Alors, bonne découverte ! Et que le Seigneur Jésus nous accorde de continuer à cheminer ensemble 
dans Ses voies, pour Sa plus grande gloire et pour l’édification de son Corps dans la région de la 
Capitale-Nationale. 

 

 

Stéphane Couture, pasteur 
Pour le comité pastoral, au nom de toute l’assemblée 
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Qui sommes-nous ? 
 

 

Mission de l’Église Renaissance 

 

Par la puissance de l’Esprit, l’Église évangélique baptiste Renaissance veut être une communauté de 
disciples de Jésus-Christ croissant en connaissance et en maturité, pour la gloire de Dieu et la diffusion 
de sa parole. 

 

L’histoire de l’Église Renaissance 

 

Les premières tentatives en vue d’implanter une communauté franco-protestante à Québec 
remontent au milieu du XIXe siècle, alors que des missionnaires presbytériens, baptistes et méthodistes 
parcourent les rues de la ville, s’arrêtant de maison en maison pour offrir la Bible. Le colportage est le 
moyen d’évangélisation le plus courant à l’époque, mais la ville de Québec, surnommée « la Rome 
canadienne » à cause de son attachement à l’Église et au pouvoir catholiques, est particulièrement 
hostile à l’égard de ces missionnaires. Amand Parent, Jean Cornu, Jules Bougouin et d’autre sont 
menacés, parfois assaillis, et leurs maisons sont souvent vandalisées. 

Malgré cette hostilité, la Mission de la Grande-Ligne (MGL) envoie, en 1856 ou 1857, 
Louis-Léon Normandeau, natif de Québec, ancien prêtre devenu pasteur pour établir une 
Église. Entre 1858 et 1860, huit familles se convertissent et une petite assemblée se 
constitue informellement. Cependant, en 1868, Normandeau retourne à la Grande-Ligne 
pour diriger l’école fondée par Henriette Feller, le futur Institut Feller, qui rayonnera 

jusqu’en 1967 comme plus importante institution d’éduction franco-protestante. Au départ de 
Normandeau, la mission presbytérienne prend la relève et travaille durant plus de vingt ans. 

À la fin des années 1880, la MGL envoie à nouveau des pasteurs-étudiants pour y faire du colportage 
de Bible durant l’été et reprendre la collaboration avec l’Église presbytérienne, établie en 1876 rue 
Saint-Jean. L’un de ces étudiants, William S. Bullock, reviendra plus tard dans la capitale – mais à titre 
de député puis de conseiller législatif. En 1894, le pasteur Adam Burwash établit une mission dans les 
quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur. C’était une période de grandes tensions, comme en témoigne 
un procès-verbal de l’église : « M. Burwash loua une salle sur la rue du Pont pour y tenir ses réunions. 
Ayant aussitôt (été) dénoncé du haut des chaires catholiques romaines, des fanatiques se ruèrent sur 
la salle évangélique de la rue du Pont avec des pierres, bâtons, briques et autres objets ramassés dans 
les ruelles. Le missionnaire put s’échapper par une porte de derrière et gagner le second étage ; sa vie 
fut sauve, mais tout dans la salle fut saccagé. » 

L’hiver suivant, sous la direction de Louis Dutaud, la MGL acquiert une 
maison rue Sainte-Marguerite et, douze ans plus tard, revend le bâtiment 
pour construire la première église, rue d’Youville - au coût de 6 700$ (environ 
140 000$ en dollars 2014. Photo ci-contre).      L’Église baptiste française 
de Québec est légalement constituée le 18 avril 1909, avec 23 membres 
baptisés. Le pasteur est reconnu comme officier d’État civil. La communauté 
franco-protestante peut donc, pour la première fois à Québec, tenir ses 
propres registres de naissances, de mariages, d’adoptions et de sépultures.  
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Huit pasteurs ont servi le Seigneur dans cette assemblée, sans compter plusieurs stagiaires et 
suppléants, ce qui tend à confirmer la remarque de l’historien-pasteur Rieul-Prisque Duclos : « Québec 
n’offre qu’une hospitalité peu durable aux messagers de l’évangile. Ils s’y usent vite ». Le contexte 
social demeure difficile pour les protestants francophones de la capitale. L’opposition est moins 
violente, mais elle est constante et prend des formes diversifiées : les convertis perdent souvent leur 
emploi et n’ont alors pas accès aux secours des organismes de charité catholiques, leurs enfants ne 
peuvent plus fréquenter les écoles « de fabrique » (paroissiales). De façon générale, ils sont 
marginalisés et trouvent parfois plus facile de se joindre aux protestants anglophones que de résister 
à la forte pression sociale.  

Ainsi, l’anglicisation pèse lourdement sur l’œuvre évangélique francophone, particulièrement à 
Québec où, malgré plusieurs tentatives d’implantation, aucune école franco-protestante, il n’existera 
avant les années 1970. L’Église baptiste française de Québec se réunit durant 21 ans dans le bâtiment 
de la rue d’Youville, jusqu’à son expropriation à la faveur du développement de ce qui est aujourd’hui 
le Carré d’Youville, pôle culturel et économique important de la capitale. 

En 1931, malgré les difficultés de la Grande Dépression, l’assemblée fait construire une chapelle au 
coin de la 3e Avenue et de la 12e Rue. Œuvre de l’architecte Sidney Comber, elle est située au coin de 
la 3e Avenue et de la 12e Rue, à Limoilou. La salle principale peut accueillir quelque 120 personnes et 
le sous-sol comprend une cuisine, le bureau du pasteur et une grande salle pour les enfants. Celle que 
certains appellent encore aujourd’hui la « petite Limoilou », est inaugurée le 3 janvier 1932. 

Dans ce quartier populaire et industriel, la « Chapelle évangélique » semble bien mystérieuse et, au 
début, inspire de la méfiance, voire de la peur, à ses voisins. Des témoins âgés, ayant vécu dans le 
voisinage dans les années 1940-1950 racontent : La communauté reste 71 ans à cette adresse, 
participant aux grands bouleversements sociaux des années 1960. Dans le quartier, elle assure un 
témoignage persistant en offrant aide et accueil.  

L’Église de Limoilou contribue activement à l’essor évangélique des années 
1970-1980. Avec deux Églises-sœurs (L’alliance chrétienne et missionnaire et L’Assemblée des frères), 
elle organise deux importantes campagnes d’évangélisation, l’une en 1974 et l’autre en 1982. Ces deux 
événements ont marqué le développement de l’œuvre évangélique à Québec. Du travail commun de 
ces trois églises naîtra également la Fraternité des ouvriers de Québec, qui compte aujourd’hui 15 
pasteurs et collaborateurs représentant autant d’églises et organismes chrétiens de la grande région 
de Québec. 

Durant ces sept décennies à Limoilou, l’Église bénéficie du ministère de onze pasteurs. Deux d’entre 
eux, Georges Rocher et Albert Harper, restent 12 ans et 16 ans, respectivement. C’est durant le 
ministère de ce dernier que l’Église vend le bâtiment, devenu trop exigu pour ses besoins. Reconnu 
comme d’intérêt patrimonial, l’édifice a retenu l’attention de spécialistes en architecture religieuse. Il 
abrite aujourd’hui deux condominiums. 

« Y paraît qu’ils ont un portrait de la Vierge peinte sur leur plancher 

pis ’faut marcher dessus pour aller à l’office… »   

« On changeait de trottoir pour se rendre à l’école : ’fallait pas 

marcher dans l’ombre de l’église protestante, ça portait malheur ! »  

« Si on lançait des pierres et qu’on cassait les vitres de la chapelle, 

on se faisait quasiment pas chicaner. » 
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À partir de 2003, l’assemblée a pignon sur rue au 4855, 2e Avenue ouest, dans l’arrondissement 
Charlesbourg. Elle prend le nom d’Église évangélique baptiste Renaissance en 2008, année de l’arrivée 
de Stéphane Couture, son pasteur actuel. 

En 2006, les membres de l’Assemblée chrétienne des Frères mennonites de Charlesbourg votent pour 
fermer leur Église et pour se joindre officiellement à Renaissance. Un groupe de 23 croyants sont 
chaleureusement accueillis et s’intègrent admirablement bien et rapidement à la vie de la 
communauté.  

Les enfants et les jeunes tiennent une place importante à Renaissance : ils sont non pas l’Église de 
demain, mais bien l’Église d’aujourd’hui. Pouponnière, garderie, « École du dimanche » ou groupe de 
jeunesse (JERENAIS) : plusieurs services, adaptés à chaque groupe d’âge, sont conçus pour encourager 
la découverte de la Bible et soutenir un cheminement spirituel dynamique.  

Quelque 25 nationalités sont représentées à l’Église Renaissance, des « quatre coins du monde ». 
Certains des frères et sœurs venus d’ailleurs sont des réfugiés issus de communautés persécutées pour 
leur foi, et l’Église Renaissance s’engage à faciliter leur intégration dans leur nouveau contexte. 

Depuis plus de 100 ans, notre Église est engagée dans son milieu, par différentes activités, dont, entre 
autres, l’aide aux devoirs et à la francisation; une clinique d’impôts, reconnue par le Gouvernement, 
pour personnes à revenus modestes; une cuisine collective et un service d’aide alimentaire; la 
coordination régionale d’Opération Enfant de Noël.  

 
Renaissance est une Église d’accueil. Comme assemblée chrétienne, elle désire faire rayonner l’amour 
de Dieu dans son quartier, sa ville, sa nation, et dans le monde. Elle cultive l’ouverture à l’autre, 
l’écoute, la compassion, l’entraide, la communion fraternelle et la joie du partage en Jésus-Christ.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Modélisation 3D, projet de l’École d’architecture, Université Laval 2010 
                      Transformation en condominiums 2011. Photo Jean Cazes                P                                                                              
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Que croyons-nous ? 
Notre déclaration de foi et nos principes historiques 

 

NOTRE DÉCLARATION DE FOI 

La Bible 

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

Dieu 

Nous croyons qu’il n’y a qu’un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes : Père, Fils et Saint-
Esprit. II est infini dans sa connaissance, dans sa puissance et dans sa présence. I1 est immuable dans 
sa sainteté, sa justice, son amour et sa grâce (Mt 28.19; 2 Co 13.13; Jude 20-21). 

La création 

Nous croyons que Dieu est créateur de tout, sauf du péché : qu’il a créé l’homme à son image, mais 
que la désobéissance de celui-ci a entraîné la condamnation, la corruption et la mort. La création de 
l’être humain à l’image de Dieu comporte la nécessité d’être en communion avec le Créateur et de le 
glorifier au sein de l’univers créé. La désobéissance d’Adam et d’Ève a produit, par voie de 
conséquence, la rupture de cette communion, 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). 

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;). 

Le salut 

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

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

 La justification par laquelle Dieu déclare le pécheur juste, ne se produit pas par les œuvres, mais 
par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur (Jn 3.16; Rm 5.1, 8-9, 19; 8.14, 30; 
2 Co 7.1; Ép 1.3-14; 2.8-10; Hé 12.14; 1 P 1.9). 
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 Racheté par son Sauveur, le chrétien s’éloignera du péché et se conformera à la volonté de Dieu. 
La vie de sanctification culminera dans la glorification. 

Le Saint-Esprit 

Nous croyons que le Saint-Esprit habitant en nous, nous rend capables par sa puissance, de servir Jésus, 
de témoigner pour lui et de vivre la vie chrétienne. 

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

 Le baptême de l’Esprit a été accordé à l’Église, une fois pour toutes, le jour de la Pentecôte. Dès 
lors, chaque croyant, au moment même où il est régénéré, reçoit ce baptême. La plénitude de 
l’Esprit dans la vie chrétienne doit être constamment renouvelée et débouche, en particulier, sur 
la louange, ainsi que sur le service au sein de la communauté chrétienne et dans le monde. À cette 
fin, Dieu accorde divers dons à son peuple. Aucun d’eux ne doit être considéré comme la 
caractéristique indispensable d’une vie chrétienne authentique, car Dieu est libre de distribuer ses 
dons comme il 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). 

L’Église 

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

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

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

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

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

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

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

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

 L’Église locale doit être entièrement soumise à l’autorité de Jésus-Christ, son Seigneur. Elle est une 
théocratie avec des décisions à prendre à différents niveaux. C’est donc la responsabilité de 
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. 

 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). 

Le baptême et la Cène 

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

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

 La foi en Jésus-Christ conduit au baptême, c’est-à-dire à l’immersion du croyant dans 1’eau. À la 
suite du baptême, l’Église reçoit le croyant dans son sein comme membre. Le croyant obéit ainsi 
au commandement du Christ et témoigne publiquement de son identification avec Christ en sa 
mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ainsi il indique sa rupture avec le passé et son entrée 
dans un ordre nouveau créé par le Christ (Mc 16.16; Ac 22.38-47; 22.16). 

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

Liberté de culte 

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

Les anges 

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

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

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

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

NOS PRINCIPES DISTINCTIFS 

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

Jésus est Seigneur 

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

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

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

Le sacerdoce de tous les croyants 

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

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

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

Une église de professants 

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

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

Le baptême des croyants par immersion 

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

Administration congrégationnelle 

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

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

Séparation de l’Église et de l’État 

Un autre prolongement des principes de la Seigneurie du Christ et du sacerdoce des croyants se trouve 
dans la conviction baptiste qu’il doit exister une séparation entre l’Église et les gouvernements civils. 
Nous reconnaissons volontiers que Dieu a donné des rôles légitimes à l’Église comme à l’État, mais 
nous croyons profondément en plus que l’Église est 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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Comment fonctionnons-nous ? 
Notre structure et nos ministères 

 

Notre structure 

Les règlements  internes de l’Église Renaissance (que vous trouverez dans l’Annexe 1) reflètent nos 
convictions concernant la structure de type congrégationnel de l’Église (voir définition ci-dessus). Nos 
règlements, qui traitent des questions de membership, de la composition et des rôles du conseil 
d’Église et du comité pastoral, précisent le processus de nomination des uns et des autres, etc. 

Les membres nomment en assemblée des responsables appelés « diacres » qui forment le conseil 
d’Église, responsable des questions légales, matérielles et financières de l’Église, et des responsables 
appelés « pasteurs » et / ou « anciens » qui forment le comité pastoral, responsable des questions 
spirituelles (formation des disciples, prédication et enseignement de la Parole, accompagnement 
spirituel, relation d’aide, accomplissement des actes pastoraux comme les baptêmes, les mariages, les 
funérailles, etc.). 

 

Les ministères à Renaissance 

Sous l’une ou l’autre de ces structures sont facilités des ministères qui servent autant les membres 
de la communauté de foi que la population en général. En voici quelques-uns, avec une brève 
description de leur mandat (pour une liste à  jour des responsables de ces ministères, consultez la 
dernière page du bulletin dominical de l’Église) : 

 Comité d’évangélisation : coordonner les efforts d’évangélisation afin d’accomplir la mission de 
l’Église. 

 Comité de mission : encourager la participation de chaque membre et sympathisant de l’église 
dans les missions à l’étranger, par la prière, le soutien financier et la participation personnelle. 

 École du dimanche : assurer un enseignement de qualité qui soit approprié aux différents 
niveaux et conforme à la théologie de notre église. 

 Responsable de l’engagement communautaire : promouvoir l’engagement social et 
communautaire des membres individuels et de l’Église dans son ensemble. 

 Comité du culte : coordonner les différents aspects concernant le culte dominical afin d’assurer 
un fonctionnement harmonieux : présidents de culte, musique, choriste, techniciens, etc. 

 Responsable des jeunes et des jeunes adultes : accompagner les jeunes (13-17 ans) et les jeunes 
adultes (18-30 ans) de l’assemblée à devenir des disciples de Jésus-Christ matures et engagés 

 Responsable de la communion fraternelle : assurer le développement de la vie communautaire 
au sein de l’Église. 

 D’autres groupes s’activent aussi pour accomplir la mission de l’Église, dont un comité du 
bâtiment, une responsable d’activités pour les femmes, le groupe des Renaissance Men ; des 
groupes-VIE ; etc. 
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Avec qui travaillons-nous ? 
Notre famille 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. L’Église Renaissance donne vie 
à ces valeurs de plusieurs manières. 

 Au niveau régional 

 L’Union d’Églises baptistes francophones du Canada  

L’Église Renaissance est formellement affiliée à l’UÉBFC depuis la 
création de celle-ci en 1969. 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 autour de 3 000 personnes. 

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 près de 180 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 du 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).  

Sites Web : www.unionbaptiste.com ; www.fteacadia.ca  

 

La Fraternité des pasteurs évangéliques de la région de Québec 

La Fraternité regroupe les pasteurs et ouvriers évangéliques de la grande Région de Québec dans le 
but de s’édifier et de s’encourager mutuellement, et d’unir leur voix et leurs actions afin de porter un 
témoignage commun.  

 

 

http://www.unionbaptiste.com/
http://www.fteacadia.ca/
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 Au niveau national 

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 ; et L’Union d’Églises baptistes francophones du Canada. 

À travers les MBC, nous appuyons des ministères diversifiés, entre autres :  

 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. 

Nous participons également à de nombreux autres services d’envergure nationale et internationale tel 
l’aumônerie en milieu militaire, carcéral et hospitalier, l’aide aux réfugiés, l’action sociale, etc. 

Site Web : http://www.cbmin.org/francais/  

 

L’Alliance évangélique du Canada 

L’Église Renaissance est membre de l’Alliance évangélique du 
Canada (AÉC) depuis 2010. 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  

 

 Au niveau international 

Cooperative Baptist Fellowship 

L’UÉBFC a établi un partenariat avec cette union baptiste américaine qui représente un 
regroupement d’environ 1 900 Églises et 700 000 membres.  

Site Web : www.thefellowship.info  

 

http://www.cbmin.org/francais/
http://www.evangelicalfellowship.ca/
http://www.thefellowship.info/
https://www.cbf.net/
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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  

 

 

 

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.bwanet.org/
http://www.france-mission.org/
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La voie du disciple 
L’accompagnement spirituel du disciple de Jésus-Christ qui fréquente Renaissance 

 

Lorsqu’une personne reconnait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il oriente la 
totalité de sa vie sur Christ. Non seulement cherche-t-il alors à obéir aux deux plus grands 
commandements de la Parole de Dieu – aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même 
(Matthieu 22.36-40), mais il soumet sa vie à la volonté morale de Dieu révélée dans les Saintes 
Écritures. 

Un des premiers gestes d’obéissance qu’un disciple de Jésus-Christ est appelé à faire est de 
témoigner publiquement de sa foi en se faisant baptiser par immersion (Matthieu 28.19, 20 ; Actes 
2.37-42). Afin de préparer le disciple pour ce grand jour, l’équipe pastorale offre un cours de 
préparation au baptême au candidat. 

Une fois baptisé, le disciple est officiellement reçu comme membre de l’Église Renaissance lors d’une 
assemblée générale des membres. Un accompagnement est de nouveau offert au membre pour lui 
permettre de découvrir son ou ses dons spirituels et ainsi découvrir comment le Seigneur Jésus veut 
l’utiliser en tant que ministre de Christ (voir Éphésiens 4.11-16). Le service chrétien, qu’il soit 
accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’église, est fondamental à l’appel au salut : nous sommes 
« sauvés pour servir ». Ainsi nous contribuons concrètement, avec les autres membres du Corps de 
Christ, à l’avancement de Son règne. 
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Annexe 1 

Règlements internes de l’Église Renaissance 

 

INTRODUCTION 

 

Article 1 

Siège social et opérations – Le siège social de l’Église évangélique baptiste Renaissance est situé au 4855, 
2e Avenue Ouest, Québec, Qc, G1H 6M9. Les opérations de l’église sont conduites au Canada ou ailleurs. 

Article 2 

Organisme de charité – L’église doit fonctionner comme un organisme de charité. Tout surplus ou 
accumulation de fonds doit servir aux seules fins compatibles avec l’objectif et les ministères de l’église 
et pour la promotion de ceux-ci. 

Article 3 

Sceau – Le sceau corporatif de l’église est de forme telle que prescrite par l’assemblée générale en autant 
que le dit sceau comporte les mots Église évangélique baptiste Renaissance. Le secrétaire a la garde du 
sceau corporatif de l’église. 

 

1. MEMBRES 

Article 4 

Les membres de l’Église évangélique baptiste Renaissance sont les personnes qui, ayant été baptisées sur 
profession de leur foi, ont demandé à être inscrites en qualité de membre dans l’Église et qui, adhérant 
par écrit aux présents statuts et règlements ainsi qu’à l’alliance et à la confession de foi précitées, ont été 
admises par l’assemblée générale de l’Église. 

Conformément à ses principes, à ses valeurs et à la Loi sur les corporations religieuses (LRQ C-71, article 
2), l’Église tient à jour un registre de ses membres. Ce registre contient les nom, prénom, date et lieu de 
naissance, adresse et date d’inscription du membre. Il précise également le mode d’admission et la raison 
du retrait. 

Le registre des membres est tenu à jour par le conseil de l’Église. 

1.1 L’admission 

Article 5 

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

Les personnes ayant déjà été baptisées sur profession de foi ailleurs et qui demandent à devenir membres 
pourront être admises par une assemblée générale en fournissant une lettre de transfert de l’Église où 
elles ont reçu le baptême. 
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Advenant l’impossibilité d’obtenir une lettre de transfert, les personnes ayant déjà été baptisées sur 
profession de foi ailleurs et qui demandent à devenir membres pourront être admises par une assemblée 
générale sur la foi de leur témoignage après une période probatoire de six mois à un an. 

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

Sur proposition du conseil, les candidatures sont présentées à l’approbation de l’assemblée générale de 
l’Église et doivent obtenir une majorité des trois quarts (75%) des membres présents. 

Elles sont alors inscrites au registre des membres. 

1.2 Le retrait 

Article 6 

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

En cas de radiation du registre des membres par exclusion, une majorité des trois quarts (75%) des 
membres présents à l’assemblée générale est requise. L’exclusion du membre est proposée à l’assemblée 
générale par le conseil. Avant le vote, celui-ci invite la ou les personnes concernées à s’expliquer. La 
décision de l’assemblée demeure  sans appel. 

La radiation suite à un décès est automatique. 

1.3. Les responsabilités et privilèges des membres 

Article 7 

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

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

C’est pourquoi nous promettons, avec le secours de l’Esprit-Saint, d’abandonner le chemin du 
péché et de marcher dans les sentiers de la justice tous les jours de notre vie. 

Dans ce but, nous nous engageons à travailler ensemble à la prospérité de cette église et à 
son développement spirituel : à maintenir son culte, sa discipline, sa doctrine, ainsi que les 
ordonnances (ou symboles) évangéliques du baptême et de la Sainte-Cène, à contribuer 
régulièrement et avec joie au maintien du ministère évangélique, au soutien financier de 
l’église et à la propagation de l’Évangile dans le monde. 

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

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

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

 

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

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

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

 

2. LA DISCIPLINE 

2.1 L’esprit de la démarche 

Article 8 

La correction fraternelle fait également partie de la responsabilité librement assumée par tous les 
membres de l’Église dans leur vocation à être disciples du Christ les uns à côté des autres. Elle se doit 
d’être positive et éducative. 

La correction des membres fautifs doit s’exercer dans une attitude d’amour, de prière et de compassion. 
La réprimande, s’il y a lieu, s’applique sans aucune attitude de colère, d’amertume ou de mépris. 

Cela ne signifie pas nécessairement que l’Église coupe toute relation avec un membre exclu. Au contraire, 
celle-ci cherchera, dans toute la mesure du possible, à favoriser la repentance et la réconciliation. 

2.2 Le processus 

Article 9 

Le processus pour 1’exercice de la correction suit l’exemple donné par Jésus lui-même en Matthieu 18.15-
20. Il a pour but d’amener le pécheur à la repentance et de le restaurer dans sa relation avec le Christ et 
l’Église. Il comprend généralement quatre étapes :  

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

 Deuxième étape : Si le frère refuse de l’écouter, le chrétien reviendra le voir accompagné par un 
ou deux autres frères qui seront témoins.  
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 Troisième étape : Si le frère refuse toujours de les écouter, la situation sera référée au conseil de 
l’Église, incluant un pasteur ou au cas échéant un membre du comité pastoral.  

 Quatrième étape : Si le frère persiste dans son refus, il convient d’aviser l’assemblée de la 
situation, et si toutes les démarches restent vaines et que le membre fautif ne manifeste aucun 
signe de repentance, l’assemblée, sur proposition du conseil, sera invitée à prendre une décision 
appropriée. 

Le membre sujet à la discipline sera invité à se présenter devant l’assemblée des membres pour 
s’expliquer, avant que cette dernière ne se prononce. La décision de l’assemblée est sans appel. 

2.3 Les cas de discipline 

Article 10 

Le membre qui néglige, pendant plus de six mois, de participer à la vie de l’Église s’expose à une radiation 
du registre des membres. Cela ne s’applique évidemment pas aux personnes empêchées pour raison de 
maladie, de vieillesse ou de situations exceptionnelles. 

Le membre parti sans laisser d’adresse ou dont on reste sans nouvelles pendant six mois peut, pour cette 
seule raison, être rayé du registre des membres.  

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

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

Le membre exclu peut être réadmis s’il se repent et démontre par sa conduite la restauration de sa 
relation avec le Christ et avec les autres membres de l’Église. Le processus de réadmission, par une 
décision de l’assemblée générale, est le même que celui prévu pour l’admission (voir article 5, paragr. 5). 

 

3. LES RESPONSABLES 

3.1 Le sacerdoce de tous les croyants  

Article 11 

Le sacerdoce de tous les croyants confère à chaque membre une responsabilité à part entière en ce qui 
concerne la bonne marche de l’Église. Chacun est soumis à l’autorité de 1’ensemble des autres membres, 
en particulier, ceux ayant une responsabilité dans l’Église 1’exercent pour servir les autres et non pour les 
dominer. 

3.2 Le ministère pastoral : L’équipe pastorale 

Article 12 

Le ministère pastoral peut être exercé par une seule personne ou préférablement par une équipe 
pastorale incluant le pasteur, et lorsqu’il y en a, le ou les pasteurs adjoints ainsi que le ou les anciens, les 
uns et les autres pouvant être rémunérés ou non. 
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L’équipe pastorale veille à la bonne marche spirituelle de l’Église. Elle propose des orientations à l’Église, 
et en fonction des décisions de celles-ci, s’assure de leur exécution. En outre, le pasteur (ou le 
représentant désigné du comité pastoral) est membre d’office de tous les comités relevant du comité 
pastoral. 

Le conseil fera le point sur les besoins de la communauté en terme de ministère pastoral (pasteur, 
pasteurs adjoints et anciens) à chaque année. Dans le cas d’une évolution plus mouvementée de la 
situation de l’Église, le conseil reportera cette démarche à un moment jugé opportun.  

Pour cette évaluation, le conseil se conformera aux directives proposées par l’Union ou s’en inspirera. 

3.2.1 Les fonctions pastorales 

Article 13 

Les fonctions pastorales consistent à enseigner la Parole de Dieu, à exhorter selon la saine doctrine, à 
prendre en charge la responsabilité des cultes et autres célébrations, à exercer la relation d’aide, à former 
les chrétiens en vue de 1’exercice de leurs dons respectifs, à conduire l’Église dans les orientations 
conformes à l’Évangile, à veiller à sa cohésion, à la protéger des divisions internes et des faux 
enseignements, à réfuter les contradicteurs, à prendre soin de tous ses membres et des plus fragiles en 
particulier, à exercer la discipline, à assumer la responsabilité de l’administration des ordonnances et à 
veiller à la bonne communion avec les Églises sœurs, en particulier celles de L’Union d’Églises baptistes 
francophones du Canada (UEBFC) dont l’Église est membre. 

3.2.1.1. Les pasteurs 

 Les qualifications 

Article 14 

Les pasteurs, choisis d’après les normes scripturaires, doivent posséder les dons relatifs à leurs fonctions. 
Ils doivent en outre posséder ou être disposés à acquérir la formation prévue par l’Union et par l’Église 
(si possible, un baccalauréat en théologie ou une formation jugée équivalente ou satisfaisante par la 
direction des ressources humaines de l’Union).  

 La recherche et l’élection d’un pasteur 

Article 15 

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

Sur proposition unanime du conseil, le pasteur est élu par l’assemblée générale de l’Église. Pour ce vote, 
une majorité des trois quarts (75%) des membres présents ou représentés est requise.  

À l’issue d’une période initiale de deux (2) ans, le conseil de l’Église procède à une évaluation du ministère, 
en collaboration avec le secrétariat général de l’Union. Cette évaluation permet de faire le point avec le 
pasteur et avec l’Église.  

Selon les besoins et les possibilités de l’Église, et selon la même procédure, l’assemblée générale élit en 
outre, un ou plusieurs pasteurs adjoints. 

Le salaire des pasteurs est, selon l’usage dans les Églises de l’Union et pour raison de solidarité, déterminé 
par l’Église se conformant en cela à la grille des salaires pastoraux établie par le conseil d’administration 
de l’Union. 
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 L’installation d’un nouveau pasteur 

Article 16 

L’Église procède à un « service de bienvenue » avec le concours de représentants des Églises de l’Union 
et la présence de représentants d’autres Églises évangéliques et des leaders communautaires de la région, 
chaque fois qu’elle accueille un nouveau pasteur.  

Son entrée en fonction est marquée par la prière de l’Église avec l’imposition des mains pour sa 
consécration en vue de 1’exercice de leur mandat.  

 La reconnaissance du ministère pastoral : l’ordination 

Article 17 

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

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

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

La consécration pastorale confère aussi au pasteur la possibilité d’être reconnu comme officier d’état civil 
selon les lois de sa province. 

 La fin du ministère dans l’Église : la démission ou le renvoi  

Article 18   

La démission 

Le pasteur ou le pasteur adjoint formant le projet de mettre un terme à son ministère dans l’Église, en 
informe le conseil de l’Église et le secrétariat général de l’Union. 

Tout projet de mouvement pastoral doit être porté à la connaissance des intéressés au moins six mois à 
l’avance. 

La démission d’un pasteur ou d’un pasteur adjoint doit se faire par écrit et porter la date et la signature 
de l’intéressé. La démission est effective à une date convenue avec le conseil de l’Église. Le délai de 
préavis minimal s’élève à trois mois, mais un délai de préavis de six mois est recommandé. 

 Le renvoi 

L’assemblée générale, à la majorité simple des membres inscrits, sur proposition du conseil, libère de 
leurs fonctions le pasteur comme le pasteur adjoint après un préavis de six mois. L’Église doit en informer 
l’Union. 

Lorsqu’il devient évident qu’un pasteur ou un pasteur adjoint n’a plus la confiance de la majorité des 
membres de l’Église, il se doit de prévoir, en accord avec le conseil, de mettre fin à son ministère dans 
l’Église. Le pasteur concerné ou le conseil peut, avant une telle décision, demander un vote de confiance 
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lors d’une assemblée générale extraordinaire. Le pasteur doit alors obtenir la majorité des trois quarts 
(75%) des membres inscrits pour être maintenu à son poste. Au cas contraire, la fin de son mandat devient 
effective à une date convenue avec le conseil mais qui ne pourra dépasser trois mois après la date du 
vote. Il revient au conseil de décider de la date de la cessation de toute activité de l’intéressé dans l’Église. 
Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit d’un salarié, le salaire continue de lui être versé pendant une période 
minimale de trois mois. Le pasteur et le conseil d’Église vérifieront en de tels cas les précisions et 
directives de l’Union à ce sujet. Par ailleurs, si un contrat de travail a été signé par les parties prenantes, 
celui-ci a préséance sur les présents statuts. 

 La discipline pastorale 

Article 19 

Le pasteur ou le pasteur adjoint, rémunéré ou non pour le ministère qu’il exerce, qui transgresse 
sciemment la Parole de Dieu sur des points importants ou dont le comportement est indigne d’un ministre 
de 1’Évangile, s’engage à remettre immédiatement sa démission à l’Église et à en aviser l’Union. 

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

Lorsqu’une question de discipline est posée ou lorsqu’une démission du pasteur est envisagée, le conseil 
de l’Église prendra contact avec le secrétaire général de l’Union pour avis. L’Église se conforme aux 
procédures de l’Union et particulièrement en cas de situations graves pouvant donner lieu à une 
révocation. 

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

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

- immoralité sexuelle : infidélité maritale, homosexualité, pédophilie, exhibitionnisme ou toute autre 
activité sexuelle en dehors du mariage; 

- comportement public malhonnête, aberrant ou scandaleux au regard de 1’éthique biblique (dont un 
comportement portant atteinte au témoignage de l’église locale et à Jésus-Christ); 

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

3.2.1.2 Les anciens 

 Les qualifications, la désignation, le mandat, la discipline 

Article 20 

Les anciens sont des personnes reconnues au sein de l’Église pour leur stabilité dans la foi et dans leur 
engagement pour Dieu, leur maturité spirituelle et leur grand cœur pour toute la communauté. Ils sont 
choisis d’après les normes scripturaires et doivent posséder les dons relatifs à leurs fonctions. Ils doivent 
en outre posséder la formation prévue par l’Union et par l’Église (Formation MultiC ou une formation 
jugée équivalente ou satisfaisante par l’Église). 

Sur proposition unanime du conseil et du comité pastoral, ils sont reconnus comme tels par un vote de 
l’assemblée générale à la majorité des trois quarts (75%) des membres présents ou représentés. Les 
anciens sont élus pour une période probatoire de deux (2) ans et doivent être confirmés dans leur charge 
par un nouveau vote de l’assemblée, pour une période indéterminée. 

Leur entrée en fonction est marquée par la prière de l’Église avec l’imposition des mains pour leur 
consécration en vue de 1’exercice de leur mandat.  
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Sous la houlette du pasteur et, s’il y en a, avec les pasteurs adjoints, les anciens forment l’équipe pastorale 
et se répartissent les fonctions pastorales précisées dans l’article 13.  

Leur ministère s’exerce dans l’Église locale. Ils sont installés dans leur service lors d’un culte solennel de 
l’Église. 

La discipline prévue à l’article 19 pour les pasteurs s’applique dans le même esprit aux anciens. 

 La fin de leur ministère dans l’Église : la démission ou le renvoi 

Article 21 

L’ancien, formant le projet de mettre un terme à son ministère dans l’Église, en informe le conseil de 
l’Église. 

La démission d’un ancien doit se faire par écrit et porter la date et la signature de l’intéressé. La démission 
sera effective à une date convenue avec le conseil de l’Église. Le délai de préavis minimal s’élève à trois 
mois, mais un délai de préavis de six mois est recommandé. 

L’assemblée générale, à la majorité simple des membres présents ou représentés, sur proposition du 
conseil, libère de leurs fonctions l’ancien après un préavis de six mois. 

 Lorsqu’il devient évident qu’un ancien n’a plus la confiance de la majorité des membres de l’Église, il se 
doit de prévoir, en accord avec le conseil, de mettre fin à son ministère d’ancien dans l’Église. 

L’ancien concerné ou le conseil peut, avant une telle décision, demander un vote de confiance lors d’une 
assemblée générale extraordinaire. L’ancien doit alors obtenir la majorité des trois quarts (75%) des 
membres présents ou représentés pour être maintenu à son poste. Au cas contraire, la fin de son mandat 
devient effective immédiatement après le vote. Il revient au conseil de décider pour l’intéressé, si le cas 
l’exige, de la date de la cessation de toute autre activité dans l’Église. 

 

3.3 Le ministère diaconal 

3.3.1 Le mandat des diacres et diaconesses 

Article 22 

Les diacres et diaconesses sont des membres de l’Église élus à cet effet pour un mandat de trois ans. Avec 
le pasteur, ils forment le conseil d’administration de l’Église appelé « Conseil d’Église ». 

Les diacres et diaconesses sont au nombre de quatre à six. Ce nombre peut être augmenté, selon les 
besoins de l’Église, par décision d’une assemblée générale précédant l’assemblée élective.  

Ils sont renouvelés par tiers tous les ans. Après la première élection, les diacres et diaconesses élus 
désignent ceux dont ce premier mandat devra être renouvelé dans un (1) an, deux (2) ans ou trois (3) ans.  

Ils sont admissibles pour un mandat supplémentaire. À la suite de deux (2) mandats successifs, ils sont 
rééligibles après une pause d’un (1) an. 

Si en cours de mandat, l’un des postes de diacre devient vacant, l’assemblée générale suivante pourvoit 
à son remplacement; le mandat de ce nouveau diacre expire au même moment que devait expirer celui 
du diacre qu’il remplace. 
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3.3.1.1 Les fonctions 

Article 23 

Les diacres et diaconesses font équipe avec les pasteurs et les anciens pour veiller ensemble à 
l’épanouissement et à la mission de l’Église. Ils ont des fonctions et des responsabilités spécifiques dans 
divers domaines : principalement matériels et administratifs, mais aussi autres selon les besoins de 
l’Église locale.  

3.3.1.2 Les qualifications et la mise à part 

Article 24 

Les diacres et diaconesses sont choisis d’après les normes scripturaires et doivent posséder les dons 
relatifs à leurs fonctions.  

Leur entrée en fonction est marquée par la prière de l’Église avec l’imposition des mains pour leur 
consécration en vue de 1’exercice de leur mandat.  

 

4. ADMINISTRATION DE L’ÉGLISE 

4.1 Conseil d’Église 

4.1.1 Le conseil d’Église 

Article 25 

L’organisation de la vie de l’Église et la mise en œuvre de sa mission sont la responsabilité de tous les 
membres de la communauté. Néanmoins, par la voix de son assemblée générale, l‘Église confie des 
responsabilités spécifiques à l’équipe pastorale de même qu’au conseil de l’église, qui est constitué des 
diacres et du  représentant désigné de l’équipe pastorale. 

Tous les membres du conseil doivent être des particuliers, avoir au moins 18 ans et être habilités par la 
loi à contracter. Ils doivent obligatoirement être membres de l’ÉÉBR. 

Tous les membres du conseil ainsi constitué ont une voix délibérative.  

4.1.2 Le bureau du conseil : les officiers 

Article 26 

Après chaque renouvellement annuel du conseil, celui-ci désigne pour un (1) an un président, un vice-
président, un secrétaire et un trésorier. Avec le pasteur, ce sont là les officiers de l’Église. Ces 
responsabilités sont confiées autant que possible à des membres différents du conseil de l’Église. 

Le conseil ne peut nommer le pasteur à aucune charge d’officier. 

Le président, le vice-président et le trésorier sont les signataires désignés, et deux (2) signatures sur trois 
(3) sont requises pour officialiser une transaction bancaire. Le président a la responsabilité d’aviser 
l’institution bancaire de tout changement de signataires. 

4.1.2.1 Le président 

 Il préside les réunions du conseil d’Église en suivant l’ordre du jour accepté, maintient l’ordre, soumet 
les propositions, veille à la bonne application des procédures des assemblées délibérantes, soumet 
les décisions au vote et en proclame les résultats. 
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 Le président, ou tout autre membre du bureau mandaté par le conseil, représente l’Église auprès des 
pouvoirs publics, signe tous les documents officiels et remplit les formalités administratives édictées 
par les lois et règlements. 

Il en est de même pour la représentation en justice de l’Église et la signature des actes authentiques, 
mais après délégation spéciale du conseil. 

 Le président signe, avec le secrétaire, les procès-verbaux des réunions du conseil et des assemblées. 

4.1.2.2 Le vice-président 

 Il remplit les fonctions de président en cas d’absence, d’incapacité ou à la demande de ce dernier. Il 
exécute toute autre fonction que le conseil lui assigne à l’occasion. 

4.1.2.3 Le secrétaire 

 Le secrétaire rédige et signe les procès-verbaux des réunions du conseil et des assemblées de l’Église. 
Il note l’auteur des propositions, et le texte exact de chaque proposition. Lors des votes, il note les 
voix pour et contre ainsi que les abstentions. 

 Il conserve les originaux des documents officiels de l’Église dont le livre corporatif qui renferme, entre 
autres, les procès-verbaux et les rapports.  

 Il veille à la remise et à l’expédition des convocations aux assemblées ainsi qu’à la signature des 
registres de présences aux dites assemblées.  

 Il tient à jour la liste des membres de l’Église en conformité avec les décisions de l’assemblée. 

 Il signale les changements dans la composition du conseil aux administrations provinciales 
concernées. 

 Il exécute toute autre fonction qui peut lui être assignée par le conseil. 

4.1.2.4 Le trésorier1 

 Il veille au ramassage, au décompte et au dépôt en banque des collectes et offrandes. 

 Il recueille tous les fonds et fait emploi de toutes les ressources selon les indications du budget fixé 
par l’assemblée. 

 Il paie l’Église.   

 Il émet les reçus officiels pour fin d’impôts en conformité avec les normes légales en vigueur. 

 Il accomplit tout autre service spécifique pouvant être demandé par le conseil ou l’assemblée 
générale. 

 les dépenses et fait tous les versements, virements et retraits sur les comptes de l’Église.  

 Il tient les livres de comptes et les registres comptables de l’Église.  

 Il rend compte, au fur et à mesure, de sa gestion au conseil et présente, au nom du conseil, les états 
financiers, le rapport sur l’exercice écoulé ainsi que le projet de budget pour l’année à venir à 
l’assemblée générale qui est invitée à lui donner quitus.  

 Il présente les rapports demandés par les différentes administrations des pouvoirs publics dont 
relève  

                                                           
1 Le poste de trésorier doit idéalement - mais non obligatoirement - être celui d’un officier du conseil.  
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4.1.3 Les responsabilités et pouvoirs du conseil 

Article 27 

Le conseil s’assure de la bonne marche générale de l’Église. Pour ce faire, il lui propose des orientations 
et, en fonction des décisions prises par l’assemblée, veille à leur exécution. 

Le conseil est investi des responsabilités et des pouvoirs suivants, ceux-ci étant indicatifs et non limitatifs : 

 le conseil s’assure du respect des statuts et des règlements de l’Église ; 

 le conseil est responsable du bon fonctionnement des différents comités constitués selon les besoins 
de l’Église et de leur collaboration avec les comités correspondants de L’Union d’Églises baptistes 
francophones du Canada. En voici quelques-uns à titre indicatif : mission, évangélisation, jeunesse, 
finances, action sociale, accueil, bâtiment, etc. ; 

 le conseil nomme son bureau après chaque renouvellement annuel ; 

 avec le trésorier, le conseil arrête les comptes à la fin de chaque exercice, prépare le projet de budget 
et les soumet à l’assemblée générale ; 

 le conseil convoque les assemblées générales dont il prépare au préalable l’ordre du jour et veille à 
l’exécution des décisions prises ; 

 avec le secrétaire, le conseil veille à la tenue et au bon soin porté à tous les documents officiels de 
l’Église ; 

 le conseil ne peut toutefois, sans un vote favorable de l’assemblée générale :  

- faire des emprunts sur le crédit de la corporation; 
- émettre des obligations ou autres valeurs de la corporation et les donner en garantie ou les vendre;  
- frapper d'une charge quelconque les biens meubles ou immeubles de la corporation; 
- accepter tous legs comportant des charges; 
- consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, 

présents ou à venir, corporels ou incorporels ; 

 le conseil peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à l’un de ses membres. 

 Advenant une vacance en cours de mandat, le conseil pourra nommer un responsable par intérim 
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle laquelle procédera à l’élection d’un candidat. 

La présence de la moitié plus un des membres en exercice est indispensable à la validité des délibérations 
du conseil. 

 

4.2 Les comités 

4.2.1 Comités permanents 

Article 28 

Les comités de l’Église sont établis sur proposition adoptée à une assemblée générale. Le budget de 
l’Église doit identifier clairement les frais de tous les comités. Toute proposition pour la création d’un 
comité doit inclure un mandat défini. 
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4.2.2 Comités ad hoc 

Article 29 

Des comités ad hoc peuvent être formés, de temps à autre, si une proposition à cet effet est acceptée 
par l’assemblée générale. Un budget d’opération sera aussi voté, le cas échéant. 

4.2.3 Rapports réguliers 

Article 30 

Chaque comité présente son rapport annuel à l’Église lors de l’assemblée générale. 

4.2.4 Sous-comités 

Article 31 

Les comités peuvent, de temps à autre, former un ou des sous-comités pour assurer un  meilleur 
fonctionnement. 

 

4.3 Les assemblées générales 

4.3.1 Les assemblées générales annuelles 

Article 32 

Une fois par an, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de l’année fiscale, une assemblée 
générale annuelle des membres est convoquée par les soins du conseil qui en arrête l’ordre du jour. 

Le conseil nomme préalablement un président d’assemblée. 

L’assemblée adopte le compte rendu de la dernière assemblée générale et ratifie l’ordre du jour de la 
présente. 

L’assemblée accueille les nouveaux membres.  

L’assemblée entend et se prononce par vote sur le rapport annuel des activités passées et à venir de 
l’Église comprenant entre autres : 

 le rapport du pasteur ou de l’équipe pastorale ; 

 le rapport du conseil d’Église ; 

 le rapport du trésorier qui comprend :  

- le rapport financier de l’année écoulée, signé par le vérificateur des comptes ; 
- le projet de budget pour l’année à venir ; 

 les rapports des divers comités de l’Église. 

L’assemblée est invitée à donner quitus au trésorier. 

Ce rapport annuel des activités de l’Église doit être distribué à chacun des membres deux (2) semaines 
avant la date de l’assemblée. 

L’assemblée nomme le ou les vérificateurs des comptes et se prononce sur toute autre question portée 
à l’ordre du jour par le conseil. 
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4.3.2 Les assemblées générales ordinaires 

Article 33 

Par décision du conseil, d’autres assemblées générales de membres peuvent avoir lieu en cours d’année 
selon les besoins. Les affaires courantes de l’Église y sont traitées. 

4.3.3 Les assemblées générales extraordinaires 

Article 34 

À la demande d’au moins un quart (25 %) des membres, le conseil convoque une assemblée générale 
extraordinaire. Cette demande doit préciser la question sur laquelle les pétitionnaires demandent que 
l’assemblée se prononce. 

Le conseil peut à tout moment, pour une décision qu’il juge particulièrement importante, convoquer de 
son propre chef une assemblée générale extraordinaire. 

4.3.4 La convocation des assemblées générales 

Article 35 

Pour les assemblées générales annuelles et les assemblées générales ordinaires, des convocations 
individuelles avec l’ordre du jour, sont, à la discrétion du conseil, distribuées ou envoyées à tous les 
membres de l’Église, en main propre ou à leur adresse connue, par la poste ou par courriel, deux (2)  
semaines avant la date de ladite assemblée.  

Le procès-verbal de la dernière assemblée, les rapports et tout document pertinent indispensables pour 
prendre une décision, accompagnent la convocation. 

Pour les assemblées générales extraordinaires, les procédures sont les mêmes. Par ailleurs, le délai de 
convocation peut être raccourci en cas de force majeure. 

4.3.5 Les quorums 

Article 36 

Les assemblées générales annuelles, comme les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, 
peuvent valablement délibérer et voter avec un quorum de cinquante pour cent plus un (50% + 1) des 
membres. 

Néanmoins, un quorum des trois quarts (75%) des membres, est exigé pour : 

 le choix du pasteur, des pasteurs adjoints et des anciens ;  

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

 la modification ou l’amendement des statuts ;  

 le retrait de l’Église de l’Union (UEBFC) ; 

 la dissolution de la corporation. 

Si ces quorums ne sont pas atteints une nouvelle assemblée sera convoquée selon les modalités 
habituelles avec le même ordre du jour, mais elle pourra délibérer avec un quorum de soixante pour cent 
(60%) des membres et voter à la majorité simple (50% + 1) des voix.  
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4.3.6 Les votes 

Article 37 

Le vote par pouvoir est admis, mais ne peut être qu’un recours pour un membre retenu pour cas de force 
majeure : raison de santé, de travail, de vieillesse ou autre contrainte majeure. Toutefois, aucun membre 
présent ne peut cumuler plus d’un pouvoir en plus de sa propre voix. Pour être valide, le vote par pouvoir 
doit être autorisé par écrit par le membre concerné et doit contenir les détails tels que présentés dans la 
lettre type fournie en annexe. 

Le conseil peut autoriser, en le précisant, le vote par correspondance ou par anticipation sur des 
propositions précises inscrites à l’ordre du jour joint à la convocation de l’assemblée. Si ce type de vote 
est admis, il ne le sera que comme recours pour un membre retenu pour cas de force majeure : raison de 
santé, de travail, de vieillesse ou autre contrainte majeure. 

Le vote se fait alors par écrit, sous pli anonyme scellé, et remis dans une enveloppe portant le nom et la 
signature du votant ainsi que l’intitulé du vote. 

Le président de l’assemblée fera valoir ce vote en vérifiant sa validité et en respectant son anonymat. 

Les décisions de l’Église sont prises à la majorité simple (50% + 1) des membres présents ou représentés, 
sauf pour les décisions suivantes qui requièrent une majorité des trois quarts (75%) des membres 
présents ou représentés : 

 l’accueil des nouveaux membres ; 

 la radiation par exclusion des membres ; 

 le choix d’un pasteur, d’un pasteur adjoint ou d’un ancien ; 

 le choix d’un diacre ou d’une diaconesse ; 

 le choix des responsables de comités ; 

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

 la modification ou l’amendement des présents statuts ;  

 le retrait de l’Église de l’Union ; 

 la dissolution de la corporation. 

Les abstentions ne sont pas prises en compte dans l’établissement des majorités sauf s’il s’avérait qu’un 
tiers (33 %) des votants choisissait l’abstention. 

Pour toutes les affaires courantes de l’Église, le vote se fera à main levée. Néanmoins, à tout moment, à 
la demande de n’importe quel membre présent, le vote se fera par bulletin secret. 

Pour les décisions concernant des personnes, celles-ci se retirent lors la période de délibération et de 
vote, et un vote par bulletin secret est exigé. 

4.3.7 Le droit d’expression des membres et les règles de bienséance 

Article 38 

La liberté d’opinion et d’expression est un droit acquis pour tous les membres en veillant toutefois à ne 
pas en abuser.  
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Tout membre ou groupe de membres peut demander à être entendu par le conseil de l’Église sur une 
question concernant la communauté. Si la requête s’avère pertinente selon le jugement du conseil, elle 
sera inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale selon les règles établies.  

Dans les assemblées, personne n’est autorisée à couper la parole à un membre qui a reçu du président le 
droit de s’exprimer. Cependant, personne ne peut avoir recours à ses droits au détriment des droits d’un 
autre membre. 

 

4.4 Les Nominations 

Article 39 

4.4.1 Préliminaires 

Un comité de nominations de deux ou trois personnes, désignées à cet effet par le conseil, consulte les 
membres et établit avec le pasteur ou selon le cas avec l’équipe pastorale ou le conseil, la liste de ceux 
qui acceptent d’être présentés au vote de l’assemblée générale pour être nommés à l’un ou l’autre des 
postes à combler ou pour y être reconduit.  

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 sont préparés par le conseil d’Église. 

4.4.2   Préparation des élections 

Six (6) semaines avant la date des élections, le président du comité de nominations affichera dans le lieu 
de culte la liste des postes à combler ainsi que la description des tâches et les qualifications requises pour 
chaque fonction. Il spécifiera aussi la durée de chaque mandat. Puis, deux (2) semaines au plus tard avant 
la date des élections, la liste des candidats retenus pour être soumis au vote de l’assemblée sera 
communiquée à tous les membres de l’Église. 

4.4.3   Mise en nomination 

Cette période s’ouvre quatre (4) semaines avant la réunion de membres durant laquelle ont lieu les 
élections. La mise en nomination s’étale sur les deux (2) premières semaines. Durant ce laps de temps, 
les membres peuvent proposer les candidats qu’ils suggèrent au comité de nominations. 

Avant de proposer un candidat, un membre doit : 

 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 appuie cette candidature. Ces deux membres ne doivent pas appartenir à la 
même famille immédiate ; 

 Celui qui propose et celui qui appuie 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. 
Le comité des nominations pourra, s’il ne reçoit pas de candidatures de la part des membres pour certains 
postes, proposer des candidats afin de combler les postes vacants. 
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4.4.4.  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. 

4.4.5. Vote de l’assemblée 

Avant que l’assemblée 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. Celui-ci se fera soit lors de l’assemblée générale soit par anticipation avec un retour du bulletin 
de vote sous pli cacheté remis dans une enveloppe portant le nom et la signature du votant au président 
de l’assemblée, qui veillera au respect de l’anonymat. Le résultat sera proclamé lors de l’assemblée 
élective. 

Les candidats sont élus à la majorité des trois quarts (75 %) des membres présents ou représentés. 

Lorsqu’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir et que tous les candidats ont obtenu la majorité 
de voix requises, seront retenus comme élus ceux qui ont obtenu le plus de voix. 

 

5. DISPOSITIONS DIVERSES 

5.1. L’affiliation à L’Union d’Églises baptistes francophones du Canada 

Article 40   

L’Église est affiliée en tant que membre à L’Union d’Églises baptistes francophones du Canada à 
l’exclusion de toute autre affiliation du même type. Ceci n’exclut pas les partenariats avec les conventions, 
unions sœurs, membres des Ministères baptistes canadiens. 

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

Elle est représentée à l’Union par ses délégués dont le nombre est fixé par cette dernière. 

L’Église peut se retirer en tout temps de l’Union mais ne pourra s’engager dans cette voie sans en avertir 
officiellement l’Union au moins six mois à l’avance. Ce projet de quitter l’Union devra être signifié par 
écrit par le président du conseil de l’Église et adressé au secrétaire général de l’Union.  

Dès l’envoi de cette missive, le conseil de l’Église s’engage à ouvrir la discussion avec les représentants de 
l’Union sur le bien-fondé d’un tel projet. Il s’engage également à convoquer, dans les meilleurs délais, 
une assemblée générale extraordinaire pour informer l’Église de ce projet et pour débattre de la question 
en présence des représentants de l’Union. La décision sur un éventuel retrait ne pourra en aucun cas 
avoir lieu avant l’expiration du délai de six mois après l’envoi de la lettre du conseil de l’Église. 

Si au bout des six mois de discussion aucune entente entre le conseil de l’Église et les représentants de 
l’Union n’est possible, le conseil accordera à l’Union, si cette dernière le demande, un droit d’appel auprès 
des membres de l’assemblée lorsque la motion de désaffiliation sera présentée à l’assemblée générale 
extraordinaire délibérante. 

L’Église s’engage à modifier ses statuts et règlements en conséquence si le retrait devait être prononcé. 

Le quorum requis pour délibérer valablement sur cette question est de soixante quinze pour cent (75%) 
des membres présents ou représentés (art.36).  
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La décision prononçant ce retrait doit être votée par une assemblée générale extraordinaire à une 
majorité des trois quarts (75%) des membres présents ou représentés.  

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée sera convoquée selon les modalités habituelles 
avec le même ordre du jour, mais elle pourra délibérer avec un quorum de soixante pour cent (60%) des 
membres présents ou représentés et voter à la majorité simple (50% + 1) des voix.  

5.2. Les différends au sein de l’Église 

Article 41 

Les différends pouvant se produire au sein de l’Église sont réglés à l'amiable par les soins du pasteur ou 
des autres membres du comité pastoral ou du conseil. 

À défaut, ils peuvent être, de préférence sur décision du conseil, soumis au secrétariat général de L’Union 
d’Églises baptistes francophones du Canada pour avis. 

5.3. L’année budgétaire 

Article 42 

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

L’Église ne peut acquérir et posséder des biens immobiliers dont la valeur dépasserait deux millions 
(2 000 000) de dollars. 

 

6. MODIFICATION DES STATUTS 

6.1. La modification des statuts – Les amendements 

Article 43 

Les présents statuts ne peuvent être amendés que sur proposition du conseil par une assemblée générale 
extraordinaire.  

Tout amendement doit être présenté in extenso et par écrit à tous les membres de l’Église au minimum 
trois (3) mois avant le vote de l’assemblée. Il sera également envoyé au secrétaire général de l’Union pour 
information. 

L’avis de convocation, avec le rappel des amendements proposés, doit parvenir aux membres vingt (20) 
jours avant la tenue de l’assemblée.  

Le quorum requis est de soixante quinze pour cent (75%) des membres.  

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée sera convoquée selon les modalités habituelles 
avec le même ordre du jour. Elle pourra délibérer avec un quorum de soixante pour cent (60%) des 
membres. 

Dans tous les cas, le vote doit être acquis avec une majorité de soixante quinze pour cent (75%) des 
membres. 

Le texte modifié des statuts sera envoyé au secrétaire général de l’Union ainsi qu’aux administrations des 
pouvoirs publics concernées.  

 

 



33 

7. DISSOLUTION 

7.1. Dissolution de la corporation 

Article 44 

La dissolution de la corporation ne peut être prononcée que sur proposition du conseil par une assemblée 
générale extraordinaire. 

Avant l’envoi de la proposition aux membres de l’Église, le conseil consulte le secrétaire général de l’Union 
pour débattre avec lui du bien-fondé de la proposition et suivre la procédure à engager en ce cas. 

La proposition doit être faite par écrit et portée à la connaissance de tous les membres au moins trois 
mois avant la tenue de l’assemblée générale. 

Le quorum requis est de soixante quinze pour cent (75%) des membres. 

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée selon les modalités habituelles 
avec le même ordre du jour. Elle peut délibérer avec un quorum de soixante pour cent (60%) des 
membres. 

Dans tous les cas, le vote doit être acquis avec une majorité de soixante quinze pour cent (75%) des 
membres présents ou représentés. 

En cas de dissolution de la corporation, l’assemblée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens meubles et immeubles et, après paiement des dettes, le patrimoine restant est 
attribué à L’Union d’Églises baptistes francophones du Canada ou à un ou plusieurs « donateurs 
reconnus » au sens de la loi des organismes de bienfaisance du Canada. 
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Annexe 2 

LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS 

Politique et procédures concernant l’abus d’enfant 

 

Introduction 
 
L’implication des chrétiens est essentielle pour les ministères dans une église saine et en croissance. Les 
Écritures nous enseignent que chaque croyant est équipé par Dieu pour exercer un ministère dans 
l’Église. Quand tout le monde fait sa part, l’église grandit spirituellement et en nombre (Eph.4:16). Ainsi, 
une église en santé utilise un bon nombre de volontaires pour accomplir son mandat. 
 
Les leaders sont exhortés d’encourager les croyants à s’impliquer “pour un service spirituel” dans les 
ministères de l’église. (Héb.10:24) 
 
La politique suivante a été adoptée dans le but de protéger tous ceux et celles qui exercent un ministère 
au sein de l’église, et de tout faire pour assurer la protection et la sécurité de nos enfants, de nos jeunes 
de moins de 16 ans, et de toute personne ayant des besoins particuliers, qui assistent à nos rencontres 
et activités diverses. 
 

Objectifs. 

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

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

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

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

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

Définition d’abus d’enfant  (selon la Loi sur la protection des mineurs).   
 
 Toute action, physique ou verbale, qui exploite, cause des dommages physiques, émotionnels 
ou psychologiques à un enfant. L’abus peut être physique, émotionnel, sexuel ou même de la 
négligence. 
 
Il est à noter que les abus sexuels sont une forme de violence plus sournoise que l’agression physique 
parce que leurs séquelles, même si elles sont très profondes, ne sont pas toujours apparentes. Ce qui 
rend les abus sexuels encore plus pernicieux, c’est que l’adulte n’a pas habituellement recours à la force 
des poings, mais à la séduction, aux menaces plus ou moins voilées, au chantage. 
 

Les Écritures disent: 
 “Abstenez-vous de toute espèce de mal.”  1Thess.5:22 
 
 “Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté…ne soient pas même nommées parmi vous, 
ainsi qu’il convient à des saints (chrétiens).”  Éph.5:3 
  

“Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 
lui qu’on lui attache au cou une grosse pierre et qu’on le noie au fond de la mer.” Matt.18:6. 
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1. La position de l’Église évangélique baptiste Renaissance quant à l’abus d’enfant 
 
L’Église évangélique baptiste Renaissance reconnaît que l’abus des enfants existe dans notre société et 
que malheureusement, cela touche également la population chrétienne. L’Église évangélique baptiste 
Renaissance déplore ce fait et, collectivement, nous nous engageons à prévenir tout abus, qu’il vient de 
la famille, de l’église ou de la communauté en général. Nous nous engageons également à intervenir en 
cas d’abus potentiel ou réel, et cela d’une manière conforme aux principes bibliques et civils. 
 
Nous sommes soucieux de la protection des enfants et nous croyons que la protection et le bien-être 
des enfants est la responsabilité du corps entier. Nous sommes également soucieux de la protection des 
ouvriers (employés et volontaires) contre toute fausse allégation d’abus.  
C’est aussi notre désir de protéger, dans la mesure du possible, l’église de toute scandale qui nuira au 
témoignage évangélique. 
 
Il faut noter que le fait d’avoir une politique sur l’abus des enfants ne veut pas dire que nous n’avons 
pas confiance en ceux et celles qui œuvrent  parmi nous.  Dans les Écritures nous sommes exhortés à 
nous “abstenir de toute espèce de mal…” (1 Thess. 5:21-23)   La politique proposée ici vise à établir des 
paramètres afin que tous puissent travailler et être sans reproche. 
 
L’adhésion à ces règlements offrira une protection à la fois pour nos ouvriers et pour nos enfants, en 
évitant que nos ouvriers ne se trouver dans des situations où leur intégrité et leur crédibilité peuvent 
être compromises. Tout employé ou volontaire qui abuse un enfant ou qui omet de rapporter un cas 
d’abus quand il y a des raisons suffisantes de croire qu’un abus a eu lieu, peut être l’objet d’action 
disciplinaire ecclésiale, civile où criminelle. 
 
2. Politiques pour le recrutement de volontaires 
 
2.1. Tout volontaire doit être recommandé par le Conseil d’église 
2.2. Pendant le processus de recrutement le volontaire sera tenu de: 

2.2.1. se mettre au courant de ses devoirs et responsabilités en tant que volontaire exerçant un 
ministère au sein de l’église 
2.2.2. remplir un formulaire d’informations personnelles 
2.2.3. fournir des noms pour l’obtention de références 

2.2.4. signer une permission afin d’obtenir une attestation de bonne conduite auprès des 
autorités compétentes 

 
3. Éducation dans l’église 
 
Il est bien reconnu que le silence joue un rôle important dans l’abus des enfants. L’église travaillera pour 
décourager le silence à ce sujet afin d’empêcher l’abus des enfants. L’éducation fera partie des 
procédures pour traiter le sujet d’abus d’enfant. 
Les membres du personnel, du leadership et les volontaires seront sensibilisés à l’abus des enfants, ce 
que c’est, comment identifier des abuseurs et des victimes, et des responsabilités pour rapporter tout 
cas d’abus. 
 
4. Directives pour la conduite des volontaires et employés 
Les mesures suivantes seront prises dans le but de protéger l’intégrité des leaders et de réduire le 
risque d’abus d’enfants. 
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4.1. Prévention de l’abus d’enfant 
 
4.1.1. Idéalement, il y aura un minimum de deux (2) adultes dans une pièce avec des enfants. Quand un 
seul adulte est présent avec des enfants, la porte sera laissée entre-ouverte ou il y aura une fenêtre 
dans la porte.  Ceci permettra au responsable de l’école du dimanche de jeter un coup d’œil, de temps 
en temps, dans des classes sans pour autant déranger la personne qui enseigne. 
 
4.1.2. Sauf dans des situations exceptionnelles ou pour des urgences, un responsable ou moniteur ne se 
trouvera pas seul avec un enfant ou un(e) jeune, dans une pièce sans fenêtre d’observation. Le cas 
échéant, il faut aviser des parents, ou un responsable de l’église de cet entretien. 
 
4.1.3. Ne laisser jamais une personne non-autorisée seule avec des enfants. 
 
4.1.4. S’assurer qu’il y a un nombre adéquat d’adultes pour accompagner les enfants et les jeunes lors 
des activités organisées par l’église (sorties etc.). 
Pour les sorties “mixtes”, il faut des adultes des deux sexes (de préférence un couple). 
Obtenir la permission signée des parents pour la participation des enfants aux sorties de l’église. 
 
4.1.5. En aucun cas ni dans aucune circonstance, un responsable ne frappera ou ne secouera un enfant 
ou un jeune. D’autres méthodes de discipline pourraient être : un temps de “mise de côté”, privé de 
certains privilèges, (jeux, événements spéciaux, bricolages etc.), avoir un entretien avec le responsable 
de l’école du dimanche, ou pour des cas trop difficiles, être sorti du programme. 
 
4.1.6. Il faut deux (2) personnes, adultes ou adolescents dans la pouponnière. Un adolescent ne sera 
jamais laissé seul dans la pouponnière pour s’occuper des bébés et des jeunes enfants. 
 
4.1.7. Aucun adulte n’aura de relation romantique avec un jeune de moins de 16 ans. 
 
 4.2. Sécurité générale 
 
4.2.1. Sauf en cas d’urgence, un adulte ne donnera pas de médicaments à un enfant. Si un enfant en a 
besoin, le parent le lui donnera. 
 
4.2.2. Des boîtes de premiers soins seront disponibles et tout personnel est tenu à vérifier leur contenu 
et leur location. 
 
4.2.3. Des procédures à suivre en cas d’incendie seront enseignées et pratiquées deux (2) fois par an. 
 
5. Directives pour rapporter tout cas d’abus d’enfant, même soupçonné 
 
 5.1. L’obligation de signaler. 
 
La Loi sur la protection de la jeunesse confirme que la protection de l’enfant est une responsabilité 
collective. L’article 39 indique que toutes les personnes “(…) qui ont un motif raisonnable de croire que 
la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis peuvent faire un 
signalement. Cependant, si l’enfant est victime d’abus sexuels ou s’il est soumis à de mauvais 
traitements physiques par suite d’excès ou de négligence, ces personnes sont tenues de signaler sans 



37 

délai la situation au directeur (DPJ).” Le devoir de signaler s’applique même aux personnes “liées par le 
secret professionnel (…).” 
 
De plus, selon l’article 42 de la Loi sur la protection de la jeunesse, “un adulte est tenu d’apporter l’aide 
nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités compétentes d’une situation compromettant sa 
sécurité ou son développement, ceux de ses frères et sœurs ou ceux de tout autre enfant”. 
 
En outre, l’article 43 de la Loi sur la protection de la jeunesse assure l’immunité de l’adulte. En effet, 
aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre une personne qui a fourni de bonne foi des 
renseignements lors d’un signalement. Par ailleurs, l’article 44 de la loi protège l’action de signaler en 
établissant que nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité de la personne signalante 
sans son consentement. 
 

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

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

 Aviser l’accusé des allégations 

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

 Aviser la Police. 
 

Dénominationnelle 

 Aviser le Secrétaire Général 

 Aviser le directeur des ressources humaines 

  Aviser le président du Conseil d’Administration de l’Union 
 

Si la plainte est reçue d’une tierce personne il faut obtenir une déclaration écrite et signée. Si cela est 
refusée, ne pas prendre d’autres actions. Si une déclaration signée est donnée, il faut suivre les 
procédures ci- haut. 
 

5.1.2. Si l’accusé est une personne ayant des contacts avec l’église locale (membre, adhérant 
ou visiteur) 

 
    Légale   

Voir ci-haut 
 
   Action de l’église 
 

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

 Le Conseil d’église s’entretiendra avec l’accusateur (la victime ou la tierce personne) 
et si les accusations semblent bien fondées, prendra les actions légales nécessaires. 
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 Aucune autre entrevue ne devrait avoir lieu avec la victime tant que l’affaire est 
entre les mains de la Police. Cependant, un conseiller officiel pourrait être nommé 
ou on pourra demander à une église sœur de fournir un soin pastoral. Après que les 
légalités sont complétées, il doit y avoir des efforts pour donner un support pastoral 
aux personnes concernées. 

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

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

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

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

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

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

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

 Je veux te croire. 

 Je suis heureux que tu me l’as dit. 

 Ce n’est pas ta faute. 

 Je regrette que ceci te soit arrivé. 

 Je vais contacter des autorités appropriées. 
 
Normalement nous décourageons tout contact non supervisé entre l’enfant et l’accusé avant que 
l’investigation ne soit terminée. 
 

6.1.2. Restauration. 
 

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

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

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

 
6.1.3. Pardon accordé par la victime. 

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

6.2. Traiter avec l’offenseur 
 

6.2.1. Justice 
 
 Les tribunaux imposeront la procédure à suivre. 
 

6.2.2. Une repentance véridique sera démontrée par: 
 

 l’admission honnête de l’offense 

 une lettre d’excuses sincères 

 une restitution selon les capacités de l’offenseur 
 

6.2.3. Une restauration par l’église viendra seulement: 
 

 quand il y aura évidence d’une vraie repentance 

 après une période, non-déterminée, de discipline supervisée 

 suivant tout traitement jugé nécessaire par les autorités compétentes 
 

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

6.2.5. Une supervision continue sera exigée. 
 

 

ANNEXES à la politique de protection des enfants 

 

Annexe  A 

 

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

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

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

 

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

1.  Un changement émotionnel 
2.  Un comportement régressif 
3.  Une connaissance ou un comportement sexuel au-delà de l’âge de l’enfant 



40 

4.  Plaintes physiques - surtout si ces plaintes sont en rapport avec une seule personne 
5.  Peur d’aller à un endroit en particulier ou peur d’être laissé(e) seul(e) 
6.  Ne veut pas être touché(e) 
7.  Problèmes de sommeil ou d’appétit 
8.  Un gain de poids significatif dans un laps de temps assez court (quelques mois), surtout chez 

la jeune fille. 
9.  Pour les enfants plus âgés: fugues, vol, usage de drogues ou l’alcool, promiscuité 
 

Annexe  C 

 

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

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

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

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

évangélique baptiste Renaissance. 

 

Nom:______________________________________Prénom:___________________________________

______ 

 

Adresse:_____________________________________________________________________________

______ 

 

_____________________________________________________________________________________

______ 

 

Date de naissance: _________________  H\F  __________ 

 

No. de téléphone: _____________________ 

 

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

 

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

_______________________________________________________________ 



41 

 

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

évangélique baptiste Renaissance?   ___Oui  ___ Non 

 

Si non expliquez s.v.p. _______________________________________________________ 

 

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

 

_____________________________________________________________________________________

______ 

 

_____________________________________________________________________________________

______ 

 

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

 

 Référence #1      Référence #2 

 

Nom:________________________   _____________________________ 

 

Adresse:______________________   _____________________________ 

   ______________________   _____________________________ 

   ______________________   _____________________________ 

 

No de téléphone:________________    ________________ 

 

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

des enfants?     ____Oui   ____ Non. 

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

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

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ATTESTATION  DE BONNE CONDUITE 

 

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

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

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

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

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

 

Fait à ____________________ le __________________________ 

 

 

Signature: ____________________________ 

 

Date de naissance: _____________________ 

 

Lieu de naissance: _____________________ 

 

DÉCLARATION 

 

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

dans le formulaire à fournir toute information pertinente, en ce qui a trait à mon caractère et à 

mon aptitude pour m’impliquer dans un ministère auprès des enfants et des jeunes, au sein de 

l’Église évangélique baptiste Renaissance. 

 

Si mon application pour un tel ministère est acceptée, je consens à adhérer aux statuts et 

règlements, politiques et procédures de ladite église, et de m’abstenir de toute conduite 

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

 

Fait à _________________   le _____________________________ 

 

 

_______________________________ 

Signature du candidat 

 

_______________________________ 

Signature du pasteur ou du président du Conseil de l’église. 
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RAPPORT   D’INCIDENT 

 

Un rapport doit être complété par tout membre qui exerce un ministère et qui reçoit une 

plainte d’abus, qui est témoin d’un incident présumé d’abus, ou on croit qu’un enfant de moins 

de 16 ans a, ou pourrait avoir, besoin de protection. Une personne exerçant un ministère 

devrait également compléter ce rapport s’il ou elle croit qu’un incident a eu lieu et qu’il serait 

prudent de le documenter, pour référence ultérieure, afin de protéger sa propre intégrité. 

 

Procédure à suivre 

 

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

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

par leur nom tous les individus impliqués.  

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

une autre feuille si nécessaire). 

 

Action à prendre 

 

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

pasteur, ou au président du Conseil d’église,  

Il relève de leur responsabilité d’examiner le rapport et de décider des autres actions à 

prendre. S’il y a abus ou soupçon d’abus, selon la loi de la Province, ils seront obligés de 

prévenir le Département pour la Protection de la Jeunesse (DPJ.), ou la police de la Ville de 

Québec.  
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Annexe 3 

Déclaration de l’UEBFC sur l’homosexualité 

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, qui s’inspire de l’Alliance Évangélique Française, a été adopté par les délégués des 
Églises affiliées à L’Union d’Églises baptistes francophones du Canada, le 5 juin 2004. 

1. 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. 

2. Nous affirmons que le mariage hétérosexuel monogame est la seule forme d’union que Dieu a prévue 
pour les relations sexuelles. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Nous nous opposons à la célébration et à la reconnaissance d’unions homosexuelles.  
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(jour/mois/année)             (Ville, province/État, pays) 

         (jour/mois/année)                    

         (adresse complète) 

our/mois/année                    

         (nom de l’Église, lieu)                   

Annexe 4 
Politique visant les couples désirant se marier à l'Église Renaissance 

Souvent, les couples décident de la date de leur mariage, puis font les démarches pour suivre un cours 
de préparation au mariage. Nous invitons les couples à inverser cet ordre. Afin de procéder avec ordre 
et sagesse, le comité pastoral a approuvé  la procédure suivante d'accompagnement des couples qui 
désirent se marier à l'Église Renaissance :  

      1.      Tout couple désirant se marier à l’Église Renaissance s’engage à suivre un cours de préparation au 
mariage comprenant au moins 6 rencontres pastorales. 

      2.      Idéalement, le cours de préparation au mariage devrait être suivi au minimum entre trois et six 
mois avant la cérémonie de mariage. 

      3.      Nous déconseillons aux couples de convoquer les gens à leur mariage avant d’avoir étudié les 
quatre premières leçons du cours. 

      4.      Nous encourageons les couples à solliciter une première rencontre pastorale six mois après le 
mariage et une deuxième, un an après le mariage.  

 Approuvé par le comité pastoral le 15 avril 2010 

 

Annexe 5 

Demande d’inscription en qualité de membre de l’Église évangélique baptiste Renaissance 

 

Je, soussigné(e), __________________________________________________________________ 

né(e) le ____________________________    à ___________________________________________             
                                                                                         

présentement domicilié au 

 

baptisé(e) par immersion sur profession de ma foi le _____________________  

 

à________________________________________________________________________________  

 

et ayant indiqué mon accord avec l’Alliance, la confession de foi, les statuts et règlements, et avec la  
vision de l’Église évangélique baptiste Renaissance demande, par les présentes, à être inscrit en qualité 
de membre de cette Église. 

Fait le ___________________________________, à ___________________________________ 

 

_____________________________ 

Signature 
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Annexe 6 
Autorisation de vote par pouvoir 

 

Je, soussigné(e)  

Nom : _____________________________   Prénom : _________________________________  

demeurant à  

Adresse : _____________________________________________________________________ 

ne pouvant participer à la réunion générale de l’Église pour la raison suivante : ______________ 

 

______________________________________________________________________________ 

donne pouvoir à M. ou Mme 

Nom : _____________________________   Prénom : _________________________________  

de me représenter et de voter en mon nom à l'assemblée générale  de l’Église évangélique  

baptiste Renaissance,  prévue le _______________________à  Québec.  

 

Signé à __________________________, le __________________________20______________ 

 

Signature : _________________________________ 

 

N.B. Pour être valable et compter dans le quorum ce formulaire devra être remis au président 

        avant le début de la dite assemblée. 

 

Annexe 7 

Procédure en cas d’annulation d’une réunion à l’Église 

À l’arrivée des conditions hivernales, voici la procédure mise en place par le conseil de l’Église 
Renaissance en cas d’annulation soudaine d’un service (réunion de prière du mercredi soir, service 
dominical ou toute autre réunion générale) prévu à l’église, qui serait rendue nécessaire à cause d’une 
tempête de neige ou de toute autre condition météorologique importante. 

Situation 

Lorsque les prévisions météorologiques indiqueront une probabilité élevée de tempête de neige 
majeure ou de conditions hivernales qui rendraient les déplacements automobile dangereux, le 
leadership de l’Église procédera de la manière suivante pour informer les membres et sympathisants de 
l’annulation d’un service. 

Pour le culte du dimanche matin, au plus tard à 8 h 15 

Pour les réunions en soirée (assemblée générale, réunion de prière), au plus tard à 16 h 

Si la décision est prise par le leadership d’annuler le culte ou toute autre réunion générale, un courriel à 
cet effet sera envoyé aux membres au plus tard une heure et demie avant l’événement. 

Un message d’accueil dans la boite vocale de l’Église informera aussi les membres de l’annulation du 
service ou de la réunion. De plus, un avis similaire sera affiché sur le site Web de l’église Renaissance au 
plus tard à 8 h 30 le dimanche matin par le responsable des communications. 


