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RÉSOLUTION 1 RÈGLEMENT 10.2.12  ACCRÉDITATION PROVISOIRE 
 
ATTENDU QUE le comité national a approuvé une motion visant à supprimer le statut provisoire d’un 
titulaire accrédité qui a terminé avec succès un programme de réadaptation et obtenu la restitution de son 
accréditation; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.2.12 soit modifié comme suit : 
 

10.2.12  ACCRÉDITATION PROVISOIRE  
Un titulaire accrédité qui a les qualités requises pour une accréditation de ministre ordonné, 
de ministre licencié ou de reconnaissance ministérielle, et qui a été transféré récemment 
au sein des Assemblées de la Pentecôte du Canada conformément aux dispositions du 
règlement 10.4.2.5, ou dont les lettres d’accréditation ont été restituées aux termes du 
règlement 10.7.4, recevra une accréditation à titre provisoire. L’accréditation des titulaires 
accrédités à titre provisoire aux termes du règlement 10.4.2.5 et 10.7.4 sera examinée par 
le conseil exécutif de district ou le Comité des Opérations missionnaires au terme d’un an, 
avant la délivrance d’une accréditation conférant un règlement régulier. Les titulaires 
accrédités à titre provisoire n’ont pas les privilèges de participation aux congrès généraux 
et de district, mais ils ont droit à tous les autres avantages offerts aux titulaires accrédités 
des Assemblées de la Pentecôte du Canada. 

  
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le règlement 10.7.4 soit supprimé : 
 

 10.7.4  Le rétablissement des lettres d’accréditation, s’il est accordé, est temporaire pour une 
durée d’un an et révisé par le conseil exécutif de district ou le Comité des Opérations 
missionnaires après cette période, un rapport étant soumis à cet effet au Secrétaire-
Trésorier général. 

 
 

RÉSOLUTION 2 RÈGLEMENT 10.6.1  NATURE ET BUTS DE LA DISCIPLINE 
 
ATTENDU QUE le processus et l’échéancier d’une mesure disciplinaire, tels qu’établis par le règlement 
10.6 DISCIPLINE de la Constitution générale et Règlements, qui doivent être respectés sont progressifs; 
 
ET ATTENDU QUE des critères énoncés dans la Constitution générale et Règlements précisent les causes 
des mesures disciplinaires (règlement 10.6.2); 
 
ET ATTENDU QUE le Surintendant du district ou le Directeur exécutif pour les Missions internationales a 
également le droit de décider de mener ou non une enquête officielle et d’imposer des restrictions aux 
activités ministérielles (règlement 10.6.5); 
 



 
ET ATTENDU QUE les violations alléguées en vertu de la Constitution générale et Règlements, 
règlement 10.6.2, doivent faire l’objet d’une enquête (règlement 10.6.6); 
 
ET ATTENDU QU’il est prévu que toute mesure disciplinaire soit appliquée avec douceur comme 
mentionné dans Galates 6:1; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.6.1 soit modifié comme suit : 
 

10.6.1  NATURE ET BUTS DE LA DISCIPLINE 
La discipline est un exercice d’autorité scripturaire qui guide la conduite et le style de vie. 
Les buts de la discipline sont que Dieu soit honoré, que la pureté et le bien-être du ministère 
soient maintenus, et que ceux qui font l’objet de la discipline parviennent au repentir et 
soient rétablis. 
 
La discipline doit être exercée pour la réadaptation du ministre qui en fait l’objet, tout en 
assurant l’entière protection et le plein épanouissement du bien-être spirituel de nos 
assemblées locales. Elle se doit d’être à la fois rédemptrice et corrective, et doit être 
exercée comme sous une dispensation de justice et de miséricorde. Les mesures suivantes 
seront appliquées avec douceur. prises seulement après avoir épuisé toutes les autres 
avenues de conseil chrétien et d’exhortation fraternelle. 

 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU que le règlement 6.1 de la Constitution et règlements de l’église locale soit 
modifié de la même façon. 
 
 
RÉSOLUTION 3 RÈGLEMENT 10.6.16 ET 6.3 CÉL (CONSTITUTION DE L’ÉGLISE LOCALE)  

                                                                            AMOUR FRATERNEL 
 
ATTENDU QUE la Constitution générale et Règlements et la Constitution et règlements de l’église locale 
utilisent l’adjectif « fraternel » pour qualifier le mot « amour » dans le contexte de la réadaptation relative à 
la discipline; 
 
ET ATTENDU QUE l’adjectif « chrétien » serait plus approprié; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.6.16 soit modifié comme suit : 
 

10.6.16 RÉADAPTATION 
Un effort doit être fait pour amener le titulaire fautif à suivre un programme de réadaptation 
administré dans l’amour fraternel chrétien et la bonté. Les dispositions de réadaptation qui 
suivent s’appliquent : 

 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE les règlements 6.3.10 et 6.3.12 de la Constitution et règlements de 
l’église locale soient modifiés comme suit : 
 

RÈGLEMENT 6.3.10 CÉL DISCIPLINE : Un membre de l’église locale qui a été trouvé 
coupable d’une infraction à l’un des principes établis dans la 
Constitution et règlements de l’église locale ou qui a confessé 
par écrit une telle infraction, doit faire l’objet des mesures 
disciplinaires du [leadership]. La discipline doit être administrée 
dans l’amour fraternel chrétien et la bonté. Le [leadership] doit 
peser ses décisions en fonction de la faute même. 

 
RÈGLEMENT 6.3.12 CÉL RÉTABLISSEMENT : Advenant qu’un membre de l’église locale 

reconnu coupable d’une faute manifeste son repentir et indique 
son désir de demeurer au sein de l’église locale, le [leadership] 
doit prescrire un programme de rétablissement pertinent 



 
prévoyant une période de suspension ou la réintégration du 
membre, selon le cas. 

 
Le programme de rétablissement doit être administré dans 
l’amour fraternel chrétien et la bonté. 

 
Le programme de rétablissement peut comprendre des 
restrictions à l’exercice d’un ministère au cours de la période de 
rétablissement. 

 
 
RÉSOLUTION 4 RÈGLEMENT 10.6.2.1.1.3   CAUSES DES MESURES DISCIPLINAIRES 
 
ATTENDU QUE la présomption d’une attitude d’autorité dictatoriale de la part d’un titulaire accrédité 
entraîne des mesures disciplinaires en vertu du règlement 10.6.2.2, cette attitude étant considérée comme 
une violation des principes du leadership dans un esprit de service; 
 
ATTENDU QU’une attitude d’autorité dictatoriale est définie dans les Écritures comme un abus de pouvoir 
et d’autorité; 
 
ET ATTENDU QU’une telle attitude doit être considérée comme une violation d’un mandat biblique plutôt 
qu’une violation des principes de leadership dans un esprit de service entraînant des mesures 
disciplinaires; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.6.2.1.1.3 et le règlement 10.6.2.2.2 soient modifiés comme 
suit : 
 

10.6.2.1.1.3  Tout manquement d’ordre moral ou éthique autre qu’une inconduite sexuelle ou 
toute conduite malséante pour un titulaire accrédité (ceci incluant, mais n’étant 
pas limité à l’abus de pouvoir ou d’autorité, la tromperie, la fraude, le vol, 
l’agression et l’état d’ivresse). 

 
10.6.2.2.2  Un esprit contestataire et non coopératif, une attitude d’autorité dictatoriale, ou 

le rejet arbitraire des conseils et de la direction du district (ou du Comité des 
Opérations missionnaires dans le cas des ouvriers internationaux). 

 
 
RÉSOLUTION 5 RÈGLEMENT 10.6.4  RAPPORTS, RUMEURS OU PLAINTES 
 
ATTENDU QUE des allégations de nature délicate et/ou persistante peuvent être soulevées et qu’il ne 
convient pas à un plaignant de présenter lui-même ou elle-même l’allégation par écrit comme stipulé dans 
le règlement 10.6.4; 
 
ET ATTENDU QU’il peut être souhaitable que le Surintendant du district ou le Directeur exécutif des 
Missions internationales prépare et/ou aider à préparer l’allégation plutôt que d’en laisser l’entière 
responsabilité au plaignant; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.6.4 (dernier paragraphe) soit modifié comme suit : 
 

10.6.4 RAPPORTS, RUMEURS OU PLAINTES 
Dans les cas où des rapports, rumeurs ou plaintes, présentés par écrit ou non, de 
nature persistante, sérieuse, devenant connue du public et nuisant au ministère 
du détenteur des lettres d’accréditation visé, à l’église ou à la fraternité, le 
Surintendant du district ou le Directeur exécutif des Missions internationales et un 
autre membre du conseil exécutif du district ou un membre du Comité des 
opérations missionnaires ont recours à leur jugement lors d’une entrevue à ce 



 
sujet avec l’intéressé. Le Surintendant du district ou le Directeur exécutif des 
Missions internationales peut décider d’entreprendre ou non une enquête officielle 
à ce sujet. 
  
Si après une considération diligente des rapports, rumeurs ou plaintes, il est 
déterminé qu’une allégation formelle doit être déposée, ladite allégation est 
préparée par le sous la direction du Surintendant du district ou du le Directeur 
exécutif des Missions internationales ou sous sa direction. 

 
RÉSOLUTION 6 RÈGLEMENT 10.6.6.3  TITULAIRE ACCRÉDITÉ ACCUSÉ 
 
ATTENDU QUE le terme « titulaire d’une accréditation accusé » ou « membre d’une église locale accusé » 
actuellement utilisé dans une procédure disciplinaire décrite dans le règlement 10 de la Constitution 
générale et Règlements ou dans le règlement 6 de la Constitution et règlements de l’église locale serait 
mieux rendu par le terme « défendeur » dans une plainte; 
 
ET ATTENDU QUE le terme « accusé » peut inférer la culpabilité; 
 
ET ATTENDU QUE le défendeur titulaire accrédité ou membre d’une église locale est présumé innocent 
tant que sa culpabilité n’a pas été établie; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.6.6.3 soit modifié comme suit : 
 

10.6.6.3 On fournit l’occasion à la personne accusée au défendeur de discuter de ces allégations 
en entrevue. 
 

10.6.6.3.1 On remet copie des allégations au titulaire accrédité. 
 

10.6.6.3.2 Un défendeur titulaire accrédité accusé a le privilège, lorsque mis au courant 
des allégations, de faire une déclaration à l’égard de ces allégations. 

 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE toutes les références à ce terme soient modifiées dans la Constitution 
générale et Règlements et la Constitution et règlements de l’église locale. 
 
 
RÉSOLUTION 7 RÈGLEMENT 10.6.6.6  PRÉSOMPTION D’INNOCENCE 
 
ATTENDU QU’une enquête qui est menée comme indiqué dans le règlement 10.6 Discipline n’a pas pour 
but d’établir la culpabilité ou l’innocence du titulaire accrédité; 
 
ET ATTENDU QUE les principes de la justice naturelle comportent une présomption d’innocence jusqu’à 
ce que la culpabilité soit établie; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.6.6.6 soit modifié comme suit : 
 

10.6.6.6  Un défendeur titulaire accrédité est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité 
soit établie. Le fait que des procédures formelles ou informelles sont engagées 
n’établit pas la culpabilité. Une enquête n’a pas pour but d’établir la culpabilité ou 
l’innocence d’un titulaire accrédité. L’enquête vise à examiner les témoignages présentés 
et à établir s’il existe suffisamment de preuves pour convoquer une audience disciplinaire. 
Un minimum de deux témoins (qu’il s’agisse de personnes ou de sources de preuves 
séparées) est requis pour que des accusations puissent être portées. Les enquêteurs 
doivent tenter de rassembler tous les faits, preuves et témoignages pertinents devant être 
présentés à l’audience disciplinaire. 

 



 

RÉSOLUTION 8 RÈGLEMENT 10.6.11.4  SOUTIEN AU TITULAIRE ACCRÉDITÉ 
 
ATTENDU QUE le titulaire accrédité, comme indiqué dans le règlement 10.6.11 Audience disciplinaire, 
voudra peut-être avoir le soutien d’un conjoint et d’un autre titulaire accrédité lors de l’audience disciplinaire; 
 
ET ATTENDU QUE le libellé du règlement actuel 10.6.11.4 ne permet que la présence et le soutien de 
l’une de ces personnes; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.6.11.4 soit modifié comme suit : 
 

10.6.11.4  Le titulaire accrédité accusé aura droit au soutien d’un autre titulaire accrédité 
et/ou de son conjoint qui peut être présent pour donner son appui, mais qui ne 
pourra participer activement au processus d’audience. 

  Le plaignant aura droit au soutien d’une autre personne qui pourra être présente, 
mais qui ne pourra participer activement au processus d’audience. 

 
RÉSOLUTION 9 RÈGLEMENT 10.6.11.10  ANNONCE DU VERDICT 
 
ATTENDU QUE le règlement 10.6.11.10 porte sur la communication du verdict dans le processus 
d’audience disciplinaire d’un titulaire accrédité; 
 
ET ATTENDU QU’un verdict de non-culpabilité ou de culpabilité sera rendu; 
 
ET ATTENDU QU’il y a une certaine redondance dans le libellé de ce règlement : 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.6.11.10 soit modifié et réorganisé comme suit : 
 

10.6.11.10 ANNONCE DU VERDICT 
 

10.6.11.10.1 Le verdict doit être communiqué au Surintendant du district ou au Directeur 
exécutif des Missions internationales et placé dans les procès-verbaux du conseil 
exécutif du district ou du Comité des Opérations missionnaires en notant 
l’accusation seulement par référence au règlement spécifique 10.6.2 de la 
Constitution générale et Règlements des Assemblées de la Pentecôte du Canada. 

 

10.6.11.10.2 Le surintendant du district ou le Directeur exécutif des Missions internationales 
doit communiquer le verdict par écrit au titulaire accrédité, en précisant le droit et 
la procédure d’appel s’il est admissible à faire appel, et au plaignant et toute autre 
personne dûment concernée dans les 10 jours. La déclaration au titulaire accrédité 
doit être envoyée par envoi recommandé. 

 
10.6.11.10.2.1 10.6.11.10.5 Si un verdict de non-culpabilité est rendu, aucun dossier de 

l’audience ne doit quitter le bureau du district ou le département du 
Bureau international responsable des Missions internationales en cas de 
transfert du titulaire accrédité dans un autre district ou département. 

 

10.6.11.10.2.2 10.6.11.10.3 Si un verdict de culpabilité est rendu, un avis écrit envoyé 
au l’accusé est trouvé coupable des accusations, le titulaire accrédité 
l’informera être informé par écrit que ses lettres d’accréditation sont 
suspendues jusqu’à ce que le processus de réadaptation ou de 
réintégration soit terminé. L’avis écrit informera le titulaire accrédité 
du droit et de la procédure d’appel. sous réserve du processus d’appel. 

 
10.6.11.10.4 Si un verdict de culpabilité est rendu, le titulaire accrédité doit être informé par écrit 

du droit et de la procédure d’appel. 



 
 

10.6.11.10.5 Si le verdict de non-culpabilité est rendu, aucun dossier de l’audience ne doit quitter 
le bureau du district ou le département du Bureau international des Missions en 
cas de transfert du titulaire accrédité dans un autre district ou département. 

 
10.6.11.10.3  10.6.11.10.6 Si un titulaire accrédité confesse une faute ou est reconnu coupable 

d’une accusation par un comité d’audience, le Surintendant du district ou le 
Directeur exécutif des Missions internationales doit décider si une annonce 
publique devrait être faite pour justifier les mesures disciplinaires (en utilisant les 
mots exacts de la Constitution générale et Règlements) aux personnes 
concernées. Une déclaration des mesures disciplinaires appliquées doit être 
communiquée par écrit au comité de l’église locale ou à la fraternité d’églises 
nationale partenaire le cas échéant. 

 
 
 
RÉSOLUTION 10 RÈGLEMENT 12.9.2.3       NOMINATION À L’EXÉCUTIF GÉNÉRAL  D’UN 

TITULAIRE ACCRÉDITÉ COMME MEMBRE HORS CADRE  
 
ATTENDU QUE le processus utilisé par les districts pour le choix d’un titulaire accrédité à titre de candidat 
à l’élection au Conseil exécutif général comme membre hors cadre peut être raisonnablement abrégé tout 
en permettant au congrès de district de suivre sa procédure de sélection; 
 
ET ATTENDU QUE le congrès de district est convenablement desservi par la présentation de trois noms 
par un conseil exécutif de district; 
 
ET ATTENDU QU’il est recommandé de renoncer à la mise en nomination et à l’ajout d’un titulaire accrédité 
additionnel désigné par les membres votants éligibles pour le processus de sélection du congrès de district; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 12.9.2.3 soit modifié comme suit : 
 

 12.9.2.3 Avant la convocation du Congrès général biennal, le congrès de district choisit un 
titulaire accrédité ordonné à titre de candidat du district à l’élection au Conseil exécutif 
général lors du Congrès général. Le processus de choix du candidat mis en 
nomination se fait comme suit : sur un bulletin de mise en nomination, le Conseil 
exécutif du district présentera trois noms. Tout autre titulaire accrédité recevant plus 
de 5 pour cent du scrutin de mise en nomination aura le droit de laisser son nom sur 
le bulletin d’élection. Un candidat doit recevoir plus de 50 pour cent Une majorité 
des deux tiers des voix au scrutin de mise en nomination ou de la première élection 
du congrès de district afin d’être choisi comme pour choisir le candidat du district 
devant être présenté au Congrès général. Si le candidat du district n’est pas confirmé 
par le premier scrutin d’élection, les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre 
de votes apparaîtront sur le scrutin de la deuxième élection. Un vote à la majorité 
simple sera requis pour l’élection du candidat du district mis en nomination pour 
élection au Congrès général des membres hors cadre au Conseil exécutif général. 

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le règlement 3.3.2.1 soit modifié comme suit : 
 

3.3.2.1  Chaque congrès de district, avant la convocation d’un Congrès général biennal, 
recevra trois mises en nomination du Conseil exécutif du district. Les nominations 
additionnelles recevant plus de cinq pour cent lors d’un vote au Congrès du district 
seront ajoutées aux trois mises en nomination du Conseil exécutif du district, afin 
d’élire Un congrès de district élira un titulaire accrédité ordonné tel que prévu au 
règlement 12.9.2.3, comme candidat mis en nomination au Congrès général, trois 
de ces candidats sont élus pour servir à titre de membres du Conseil exécutif 
général. Advenant qu’une personne ainsi nommée devenait subséquemment 
inéligible ou indisponible à l’élection, le conseil exécutif de district est autorisé à 
mettre en nomination un candidat au nom du congrès du district. 



 

RÉSOLUTION 11 RÈGLEMENT 12.9.1  QUALITÉS REQUISES DES CANDIDATS 
 
ATTENDU QU’il peut être nécessaire de permettre à des candidats ayant les qualifications requises d’être 
élus au poste de Surintendant du district sans avoir été membres de leur district pendant au moins deux 
ans immédiatement avant la nomination; 
 
ET ATTENDU QUE des dispositions peuvent être prises pour qu’un district modifie sa Constitution de 
district en conséquence; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 12.9.1 soit modifié comme suit : 

 
12.9.1 QUALIFICATIONS REQUISES DES CANDIDATS 

 Le Les candidats au poste de surintendant de ce congrès de district doit doivent être 
une des personnes ordonnées, ayant une maturité d’expérience, un jugement sûr, une 
capacité reconnue et un caractère chrétien, qui a ont exercé un ministère pendant au moins 
10 années consécutives à titre de ministre ordonné dans les Assemblées de la Pentecôte 
du Canada. y compris Les candidats au poste de surintendant doivent avoir servi au 
moins deux ans comme membre du de leur district immédiatement avant sa leur 
nomination ou tel que déterminé par la constitution du district respectif. 
 
Les autres cadres, membres de l’Exécutif et représentants sectoriels rencontreront les 
qualifications déterminées par la constitution du district respectif. 
 

 
RÉSOLUTION 12 ARTICLE 1 CÉL  NOM LÉGAL DE L’ÉGLISE 
 
ATTENDU QUE la Constitution et règlements de l’église locale est le document constitutif et légal utilisé 
lorsque des assemblées affiliées font une demande d’affiliation aux Assemblées de la Pentecôte du 
Canada et de statut d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada; 
 
ET ATTENDU QUE certaines églises peuvent aussi porter un nom différent; 
 
ET ATTENDU QUE le certificat d’affiliation des Assemblées de la Pentecôte du Canada est émis au nom 
légal de l’église; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE L ’ARTICLE 1 de la Constitution et règlements de l’église locale soit modifié 
comme suit : 
 

Article 1 : NOM : Le nom légal de cCette église locale est connue sous le nom de __________________ 
 
 
RÉSOLUTION 13  ARTICLE 6  CÉL  LISTE DES MEMBRES 
 
ATTENDU QUE l’article 6 de la Constitution et règlements de l’église locale traite de l’adhésion des 
membres d’une église locale; 
 
ET ATTENDU QUE la tenue d’un registre officiel des membres de l’église locale est convenue, mais pas 
clairement énoncée; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE L ’ARTICLE 6 de la Constitution et règlements de l’église locale soit modifié 
par l’ajout de l’article 6.3 comme suit : 

 
6.3  Un registre officiel des membres est établi et mis à jour par le [leadership] conformément 

aux exigences énoncées à l’article 6.1. 
 



 

RÉSOLUTION 14 ARTICLE 7 CÉL  PASTEUR ET [LEADERSHIP] 
 
ATTENDU QU’il est important que les membres du [leadership] pastoral souscrivent aux croyances et aux 
pratiques des Assemblées de la Pentecôte du Canada; 
 
ET ATTENDU QU’il est important tant pour l’église locale que pour les Assemblées de la Pentecôte du 
Canada de veiller à ce que les pasteurs des églises locales adhèrent à l’Énoncé des vérités fondamentales 
et essentielles; 
 
ET ATTENDU QUE cela peut être facilité par le fait les membres du [leadership] soient titulaires accrédités; 
 
ET ATTENDU QUE les APDC accordent une accréditation ministérielle en fonction de la pratique du 
ministère plutôt que des qualifications académiques; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’article 7 de la Constitution et règlements de l’église locale soit modifié comme 
suit : 
 

ARTICLE 7 PASTEUR, PERSONNEL PASTORAL ET [LEADERSHIP] 
 

7.1 PASTEUR 
 

7.1.1 Les nominations de pasteur sont soumises à la congrégation de l’église locale par le 
[leadership] après consultation du Surintendant du district. 

 
7.1.2 Le pasteur doit être titulaire accrédité actives et être en règle délivrées par avec les 

Assemblées de la Pentecôte du Canada ou être une personne approuvée par les cadres 
exécutifs du district compétent des Assemblées de la Pentecôte du Canada. 

 
7.2 PERSONNEL PASTORAL 

 
7.2.1  Un membre du personnel pastoral doit être titulaire accrédité actives et être 

en règle avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada.   
 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE la numérotation soit ajustée tel que requis. 
 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le règlement 2 de la Constitution et règlements de l’église locale 
soit modifié par l’ajout d’une référence à une entente de ministère et de discipline du titulaire accrédité 
comme suit : 
  

RÈGLEMENT 2      PASTEUR, PERSONNEL PASTORAL ET [LEADERSHIP] 
 
2.2      PERSONNEL PASTORAL 

 
2.2.1 AFFECTATION : Une affectation est établie lors de la signature de l’entente de 

ministère. 
 
2.2.2 FONCTIONS : Le personnel pastoral doit remplir ses fonctions tel que défini dans 
l’entente de ministère. 
 
2.2.3 ACCUSATIONS CONCERNANT L’ACCRÉDITATION : Les allégations menant à des 

accusations concernant le droit d’un membre du personnel pastoral de détenir une 
accréditation avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada tel que défini par le 
règlement 10.6.2 de la Constitution générale et Règlements doivent être présentées 
par écrit au district et signées par une personne qui est disposée à comparaître en 
personne et à donner un témoignage concernant les accusations. Les accusations 
portées contre un titulaire accrédité doivent être traitées en conformité des 
dispositions de la Constitution générale et Règlements des Assemblées de la 



 
Pentecôte du Canada.  

 
2.2.4  ACCUSATIONS RELEVANT DU CODE CRIMINEL DU CANADA : Dans le cas où ce 

ministère est restreint par le Surintendant de district suite à des accusations portées 
contre un titulaire accrédité et relevant du Code criminel du Canada, le titulaire 
continuera de recevoir une rémunération pour un maximum de trois (3) mois. 

 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE les numéros subséquents soient ajoutés. 
 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE les règlements 2.1.7 et 2.1.8 (Pasteur) soient modifiés comme suit : 

 
2.1.7 ACCUSATIONS CONCERNANT L’ACCRÉDITATION : Les allégations menant à des 

accusations concernant le droit d’un membre pasteur accrédité du personnel de détenir 
une accréditation des Assemblées de la Pentecôte du Canada tel que défini par le 
Règlement 10.6.2 de la Constitution générale et Règlements, doivent être présentées par 
écrit au district et signées par une personne qui est disposée à comparaître en personne et 
à donner un témoignage concernant les accusations. Les accusations portées contre un 
pasteur titulaire accrédité doivent être traitées en conformité des dispositions de la 
Constitution générale et Règlements des Assemblées de la Pentecôte du Canada. 

 
2.1.8 ACCUSATIONS RELEVANT DU CODE CRIMINEL DU CANADA : Dans le cas où ce 

ministère est restreint par le Surintendant de district suite à des accusations portées contre 
un pasteur accrédité et relevant du Code criminel du Canada, le pasteur accrédité 
continuera de recevoir une rémunération pour un maximum de trois (3) mois. 

 
 
RÉSOLUTION 15 ARTICLE 7.3  CÉL   LEADERSHIP 
 
ATTENDU QUE des clarifications sont nécessaires dans la Constitution et règlements de l’église locale en 
ce qui concerne le procès-verbal d’une réunion d’affaires d’une assemblée; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’article 7.3 de la Constitution et règlements de l’église locale soit modifié 
comme suit : 
 

7.3  [LEADERSHIP] : Le [leadership] comprend le pasteur et pas moins de trois (3) membres 
dirigeants (s’il y en a plus, le nombre exact et la résolution d’autorisation doivent être dûment 
consignés dans les procès-verbaux d’une l’église réunion d’affaires de l’église). 

 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le règlement 3.1.2 de la Constitution et règlements de l’église locale 
soit modifié comme suit : 
 

3.1.2  Le comité des mises en nomination, après sa nomination, doit inviter la mise en nomination 
de membres de la congrégation et la liste des candidats mis en nomination doit demeurer 
ouverte jusqu’à 14 jours avant la réunion annuelle ou plus longtemps si approuvé par voie de 
résolution des membres et consigné dans les procès-verbaux d’une de la réunion d’affaires 
de l’assemblée. 

 
RÉSOLUTION 16 RÈGLEMENT 3.2 CÉL   CADRES ÉLUS CADRES ÉLUS 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’apporter des clarifications concernant le vote dans la Première option - 
Élus et dans la Deuxième option - Conseil du pasteur; 
 
ET ATTENDU QUE la formulation du règlement 3 de la Constitution et règlements de l’église locale doit 
être corrigée : 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 3.2 (Première option - Élus) de la Constitution et règlements de 
l’église locale soit modifié comme suit : 



 
3.2 VOTE : Tous les candidats au [leadership] cadres élus de cette église locale, à l’exception du 

pasteur, sont déclarés élus lorsqu’ils reçoivent plus de 50 pour cent de tous les votes exprimés 
pour ce poste à la réunion d’affaires annuelle de la congrégation. Si le candidat n’est pas élu au 
premier tour de scrutin, le vote doit se poursuivre jusqu’à ce qu’une élection soit déclarée. Si 
aucune élection n’est déclarée après le second tour de scrutin, le nom ayant reçu le moins de 
votes devra être éliminé à chaque tour de scrutin suivant. 

 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le règlement 3.1.2 (Deuxième option - Conseil du pasteur) de la 
Constitution et règlements de l’église locale soit modifié comme suit : 
 

3.1.2 Tous les membres du conseil du pasteur seront présentés par motion à la réunion annuelle 
d’affaires de l’assemblée pour un vote de ratification. 

 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le règlement 3.4 de la Constitution et règlements de l’église locale 
soit modifié comme suit : 
 

3.4 ORDRE DU JOUR : L’ordre du jour ordinaire d’une réunion annuelle de l’assemblée 
sera déterminé par le pasteur et le [leadership] et peut inclure des points tels que : 

 Dévotions 
 Lecture du procès-verbal précédent par le secrétaire 
 Rapport du trésorier 
 Rapport des comités 
 Affaires en suspens 
 Sélection des cadres du [leadership] 
 Nouvelles affaires 
 Ajournement 

 
 

RÉSOLUTION 17 RÈGLEMENT 7.5.1 CÈL   FINANCES 
 
ATTENDU QU’il convient de clarifier la formulation de l’approbation par un conseil exécutif de district du 
montant de l’endettement de l’église locale dans le règlement 7.5.1 de la Constitution et règlements de 
l’église locale; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 7.5.1 soit modifié comme suit : 

 
Règlement 7.5.1 Cette église locale doit consulter le conseil exécutif de district et obtenir son 

approbation avant de passer aux exigences de l’article 7.5.2 ci-après, et avant Avant 
de faire une demande d’emprunt de toute source ou de s’endetter par plan d’achat dont le 
remboursement ne sera pas complété dans les 12 mois suivant la date de l’emprunt prévu 
ou lorsque l’endettement prévu, ajouté aux autres dettes de l’église, dépasse dix (10) 
pourcent du montant total des revenus bruts de l’année précédente. Cette église locale doit 
consulter le conseil du district et obtenir son approbation avant de passer aux exigences de 
l’article 7.5.2 ci-après. 

 
 
RÉSOLUTION 18  ARTICLE 5.1 à 5.8  ÉNONCÉ DES VÉRITÉS FONDAMENTALES ET ESSENTIELLES 
REMARQUE : Ceci sera discuté lors de la session d’affaires, le mercredi 6 mai 2020 
 
ATTENDU QUE le Conseil exécutif général a demandé à la Commission d’études théologiques de revoir 
et d’actualiser l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles conformément à la pratique habituelle 
d’actualiser périodiquement l’énoncé; 
 
ET ATTENDU QUE la Commission d’études théologiques a mené un projet sur une période de cinq ans 
qui comprenait une étude de la doctrine des débuts et actuelle de notre mouvement pentecôtiste, une 



 
présentation lors du Congrès général d’une ébauche des sections sur le baptême de l’Esprit et 
l’eschatologie, ainsi qu’un processus de consultation incluant tous les districts; 
 
ET ATTENDU QUE chaque consultation de district a contribué à des changements qui apparaissent dans 
la proposition de l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles; 
 
ET ATTENDU QU’une grande majorité des personnes interrogées en 2019 lors d’événements de districts 
a exprimé sa satisfaction globale quant aux propositions relatives à l’Énoncé des vérités fondamentales et 
essentielles; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les articles 5.1 à 5.8 soient remplacés dans leur intégralité par le texte suivant : 
 
ARTICLE 5  ÉNONCÉ DES VÉRITÉS FONDAMENTALES ET ESSENTIELLES 
 
AVANT-PROPOS 
Cette version de l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles est le résultat d’un vaste processus de 
collaboration visant à reformuler et actualiser ce qui est fondamental pour nous. Comme dans le passé, nous 
ne prétendons pas que cet énoncé couvre toute la vérité biblique ni que la phraséologie humaine employée ici 
est inspirée. Nous reconnaissons, comme nous l’avons fait au début de notre mouvement, qu’il y a une certaine 
diversité de pensée théologique parmi nous, mais en tant que communauté pentecôtiste, nous veillons à 
préserver les croyances historiques de l’Église, les convictions évangéliques de la foi, et le message complet 
de l’Évangile selon lequel Christ est celui qui sauve, guérit, baptise du Saint-Esprit et revient bientôt en roi. 
 

5.1 LE DIEU TRINITAIRE 
Il n’y a qu’un seul Dieu, le créateur, qui existe éternellement dans l’unité comme trois 
personnes égales : Père, Fils et Saint-Esprit1. Le Dieu trinitaire est infini, saint, aimant, juste 
et digne de toute adoration2. 

 
Le Père accomplit son plan de salut à la fois par la rédemption et le jugement3. Toutes 
choses lui seront assujetties, et son royaume n’aura pas de fin4. 

 
Le Père a envoyé le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui fut conçu par le Saint-Esprit et naquit 
de Marie quand elle était vierge5. Jésus est devenu pleinement humain tout en demeurant 
pleinement Dieu6. Oint par l’Esprit, Jésus a révélé le Père par sa vie sans péché, son 
enseignement et ses miracles7. Après sa mort pour notre péché, Dieu l’a ressuscité des 
morts, et il siège maintenant à la droite du Père8. 

 
Le Saint-Esprit procède du Père par le Fils et donne la vie à toute la création9. L’Esprit attire 
les êtres humains à la repentance et à une nouvelle vie en Jésus-Christ10. Par l’Esprit qui 
demeure en tous les croyants, le Père et le Fils sont présents en eux, faisant d’eux des 
enfants de Dieu11. 

 
5.2 LA BIBLE 

 
1 Mt 28:19; 2Co 13:14 
2 Ex 34:6‐7; Ps 99:4‐5 
3 Ex 6:6; Rm 1:16‐18 
4 Ps 103:19; Ap 11:15; Ép 1:10 
5 Mt 1:18‐25 
6 Jn 1:1, 14; Col 1:19; Hé 2:17 
7 Jn 1:32; 14:7‐10; Lc 4:18‐19  
8 Ac 2:32‐33; Rm 8:34 
9 Ps 104:21‐30; Ac 2:33 
10 Jn 16:7‐15 
11 Rm 8:14‐17, 1Jn 3:24 



 
La Bible, à la fois l’Ancien et le Nouveau Testaments, est la révélation écrite du caractère de 
Dieu et de ses desseins de salut pour l’humanité et toute la création12. Toute la Bible est 
véridique et digne de confiance; elle est l’autorité finale en matière de foi et de conduite13. Le 
Saint-Esprit qui l’a inspirée rend possible son interprétation et son application14. 

 
5.3 LA CRÉATION 

Dieu a créé et soutient les cieux et la terre15, qui manifestent la gloire de Dieu. Formée à 
l’image de Dieu, l’humanité s’est vue confier le soin de la création de Dieu en tant que 
fidèles intendants16. En conséquence de la rébellion humaine, le péché et la mort sont 
entrés dans le monde, déformant l’image de Dieu, et altérant toute la bonne création de 
Dieu17.  

 
Les anges ont été créés comme êtres surnaturels pour adorer et servir Dieu18. Aux côtés de 
Satan, certains anges ont choisi de se rebeller et de s’opposer aux desseins de Dieu19. 
Christ donne aux croyants la victoire sur Satan et ces démons20. 

 
5.4 LE SALUT 

Le salut est accessible à tous par un acte d’amour et rédempteur du Dieu trinitaire21. Par son 
obéissance au Père22, Christ, qui était sans péché, est devenu péché pour nous, s’offrant lui-
même et versant son sang sur la croix afin qu’en lui nous puissions devenir en règle avec 
Dieu23. La vie, la mort, la résurrection et l’ascension de Christ24 ouvrent la voie du salut à 
ceux qui, par la grâce de Dieu, se repentent de leur péché et confessent leur foi en Jésus-
Christ comme Seigneur25. Le salut signifie être pardonné, réconcilié avec Dieu et les autres, 
né de nouveau et libéré du péché et des ténèbres, le croyant étant transféré dans le 
Royaume de Dieu26. Notre expérience de libération inclut la guérison comme avant-goût de 
notre rétablissement à venir27. Ceux qui demeurent en Christ et ne s’en détournent pas sont 
assurés de leur salut au jour du jugement par le Saint-Esprit qui demeure en eux28, qui les 
sanctifie et les rend capables de vivre à l’image de Christ et à son service29.  

 
5.5 LE BAPTÊME DE L’ESPRIT  

Au jour de la Pentecôte, Jésus a répandu le Saint-Esprit promis sur l’Église30. Alors que son 
retour approche, Jésus continue de baptiser les croyants dans le Saint-Esprit31. Il les revêt 
ainsi de puissance pour poursuivre son œuvre de proclamation de l’arrivée et de la venue 

 
12 Ps 119:105, 137‐138 
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31 Ac 2:38-39; Ac 19:1-6 



 
du Royaume de Dieu32. Cette expérience est accessible à tous les croyants, hommes et 
femmes, quel que soit leur âge, leur statut33 et leur ethnicité34. 
Le signe du parler en langues indique que les croyants ont été baptisés du Saint-Esprit35 et 
signifie que la nature du baptême de l’Esprit est de nous impartir sa puissance pour 
communiquer et être ses témoins en parole et en action36 alors que nous continuons de 
prier dans l’Esprit37.  

 
5.6 L’ÉGLISE  

Jésus-Christ est la tête de l’église38. Tous ceux qui s’unissent à Christ sont joints à son 
corps par l’Esprit39. Chaque église locale est une expression de l’église universelle dont le 
rôle consiste à participer à la mission de Dieu pour le rétablissement de toutes choses40. 

 
L’expérience partagée de la présence transformatrice de Dieu est au cœur de la vie de 
l’église41. L’église y répond par l’adoration, la prière, la proclamation, le discipolat et la 
communion fraternelle42, y compris les pratiques du baptême d’eau et du Repas du 
Seigneur. Le baptême par immersion symbolise l’identification du croyant avec Christ dans 
sa mort et sa résurrection43. Le Repas du Seigneur symbolise la communion des croyants et 
proclame la mort de Christ dans l’anticipation de son retour44. 

 
L’Esprit accorde tous les dons à l’église pour servir les autres dans l’amour, en vue de 
rendre témoignage de Christ et d’édifier l’église45. L’Esprit revêt de sa puissance les leaders, 
hommes et femmes, en vue d’équiper l’église pour accomplir sa mission et ses desseins46.  

 
5.7 LE RÉTABLISSEMENT 

Notre grande espérance est dans le retour imminent de Christ dans les airs afin de recevoir 
les siens, à la fois les vivants qui seront transformés et les morts en Christ qui seront 
ressuscités dans leur corps47. Christ achèvera à sa deuxième venue le rétablissement 
commencé quand il a initié le Royaume de Dieu lors de sa première venue48. Christ 
affranchira la création de la malédiction, accomplira l’alliance de Dieu envers Israël, et 
triomphera de toutes les puissances qui s’opposent à Dieu49. Tout genou fléchira et toute 
langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père50. 
Finalement, Dieu jugera les vivants et les morts51. Un tel jugement est cohérent avec le 
caractère de Dieu qui est amour, sainteté et justice. Il est la réponse de Dieu empreinte de 
grâce au cri de l’humanité pour voir la justice prévaloir sur toute la terre52. Ceux qui ne sont 
pas rachetés s’éloigneront vers une punition éternelle, mais les rachetés entreront dans la 

 
32 Jl 2:28-29; Ac 2:17-18, 39 
33 Ac 2:4; 10:46; 19:6 
34 Ac 10:45‐46 
35 Ac 2:4; 10:46; 19:6 
36 Ac 1:8; 2:14-41, 43; 4:31; Rm 15:19 
37 Ac 2:11; 4:31; 1Co 14:15 
38 Col 1:18; Mt 16:18 
39 1Co 12:12-14 
40 Ac 1:8; Mt 28:18-20; Ac 13:1-3; Ap 21:5 
41 Ac 2:42-43; 1Co 12:7; Mt 18:20 
42 1P 2:4-5; 9-10; Ép 2:10; Col 4:2-6; Ac 2:42 
43 Rm 6:3-8; Mt 28:19 
44 Mt 26:26-29; 1Co 11:23-26 
45 Hé 2:3-4; Ac 8:5-7; 1Co 14:12, 23-24 
46 Ép 4:11-16; Mt 20:25-28; Ac 2:17-18; 6:2-4; Rm 16:7 
47 1Th 4:14-17; 5:1-2 
48 Mt 13:24-41; Ap 11:15-17; Ac 3:20-21; Ac 1:6-7 
49 Rm 8:19-21; 1Co 15:20-26 
50 Ph 2:10-11; És 45:23 
51 Ac 10:42; 1P 4:5 
52 Ml 2:17-3:1; Ap 6:9-11 



 
vie éternelle53. Les rachetés jouiront de la présence de Dieu où il n’y aura plus ni mort, ni 
douleurs, ni larmes, ni peines54 Amen. Viens, Seigneur Jésus55! 

 
 
 
ARTICLE 5 ÉNONCÉ DES VÉRITÉS FONDAMENTALES ET ESSENTIELLES 
 
AVANT-PROPOS 
Les Assemblées de la Pentecôte du Canada sont ancrées fermement dans le courant principal du christianisme 
historique. Elles considèrent la Bible comme la source toute suffisante de la foi et de la pratique et souscrivent aux 
croyances historiques de l’Église universelle. De concert avec le christianisme évangélique historique, elles mettent 
l’accent sur Christ en tant que Sauveur et Roi qui revient. Elles présentent également Christ comme Celui qui guérit 
et elles adoptent la position distinctive que le parler en langues est la manifestation initiale quand Christ baptise dans 
le Saint-Esprit (voir l’article 5.6.3). 
 
5.1 LES SAINTES ÉCRITURES 

Toute Écriture est inspirée de Dieu1 et nous croyons que toute la Bible est inspirée en ce sens que de saints 
hommes de Dieu ont été inspirés par le Saint-Esprit pour écrire les paroles exactes de l’Écriture.2 
L’inspiration divine s’étend également et pleinement à toutes les parties des écrits originaux. Toute la Bible 
dans sa forme originelle est donc sans erreur et, par conséquent, infaillible, absolument suprême et 
suffisante en autorité dans toutes les questions de foi et de pratique.3 

 
La Bible est plus qu’un simple recueil de la Parole de Dieu, mais en réalité, la révélation complète et la 
Parole même de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Les croyants chrétiens d’aujourd’hui reçoivent 
l’illumination spirituelle qui leur permet de comprendre les Écritures,4 mais Dieu n’accorde pas de 
nouvelles révélations qui sont contraires ou supplémentaires à la vérité biblique inspirée.5 

 
5.2 LA DIVINITÉ 

La divinité existe éternellement en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes 
forment un seul Dieu ayant la même nature et les mêmes attributs et étant dignes des mêmes 
hommages, confiance et obéissance.6 

 
5.2.1 LE PÈRE 

Le Père existe éternellement comme créateur du ciel et de la terre, dispensateur de la Loi, auquel 
toutes les choses seront soumises de manière à ce qu’Il soit tout en tous.7 

 
5.2.2 LE FILS 

Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique et éternel du Père, est vraiment Dieu et vraiment 
homme.8 Il a été conçu du Saint-Esprit, né de la vierge Marie9 et, par sa vie sans péché, ses 
miracles et son enseignement, a donné la pleine révélation du Père.10 

 
Il est mort sur la croix, le Juste pour l’injuste, comme sacrifice de substitution.11 Il est ressuscité 
des morts.12 Il est maintenant à la droite de la majesté divine comme notre souverain 
sacrificateur.13 Il reviendra pour établir son Royaume de justice et de paix.14 

 
5.2.3 LE SAINT-ESPRIT 

Le Saint-Esprit est aussi Dieu, agissant et possédant les attributs de la divinité.15 Sa personnalité 
se manifeste dans le fait qu’il a des caractéristiques personnelles et que les personnes peuvent 
être en relation personnelle avec Lui.16 

 
5.3 LES ANGES 
 

5.3.1 CLASSIFICATION 
Les anges furent créés comme êtres intelligents et puissants pour faire la volonté de Dieu et 
l’adorer.17 Cependant, Satan, le père du péché, céda à l’orgueil et fut suivi par les anges qui se 
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rebellèrent contre Dieu. Ces anges déchus ou démons sont actifs dans leur opposition aux 
desseins de Dieu.18  
 
Ceux qui sont restés fidèles demeurent devant le trône de Dieu et servent comme esprits exerçant 
un ministère.19 

 
5.3.2 LE CROYANT ET LES DÉMONS 

Les démons tentent de contrarier les desseins de Dieu; cependant, en Christ, le croyant peut se 
libérer complètement de l’influence des démons.20 Le croyant ne peut être possédé par eux parce 
que le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit dans lequel Christ règne comme Seigneur.21 

 
5.4 L’HUMANITE 

Les êtres humains furent d’abord créés à l’image et à la ressemblance de Dieu.22 Ils sombrèrent dans le 
péché et, en conséquence, connurent la mort spirituelle et physique.23 La mort spirituelle et la dépravation 
de la nature humaine ont été transmises à toute la race humaine24 à l’exception de l’homme Christ 
Jésus.25 Les êtres humains ne peuvent être sauvés que par l’oeuvre expiatoire du Seigneur Jésus-
Christ.26 
 

5.5 LE SALUT 
 

5.5.1 L’OEUVRE EXPIATOIRE DE CHRIST 
Le salut a été dispensé à tous les êtres humains par le sacrifice de Christ sur la croix.27 Ce 
sacrifice est la seule rédemption parfaite et expiation substitutive pour tous les péchés du monde, 
tant originel que temporels. Son oeuvre d’expiation a été prouvée par Sa résurrection des morts.28 
Ceux qui se repentent et croient en Christ sont nés de nouveau du Saint-Esprit et reçoivent la vie 
éternelle.29 De plus, dans l’expiation, la guérison divine est pourvue pour tous les croyants.30 

 
5.5.2 LE REPENTIR ET LA FOI 

Une personne ne peut naître de nouveau que par la foi en Christ. Le repentir, élément essentiel de 
la foi, est une transformation complète de la pensée opérée par le Saint-Esprit,31 par laquelle la 
personne se détourne du péché pour se tourner vers Dieu. 

 
5.5.3 LA RÉGÉNÉRATION 

La régénération est une oeuvre créatrice du Saint-Esprit par laquelle une personne naît de 
nouveau et reçoit la vie spirituelle.32 

 
5.5.4 LA JUSTIFICATION 

La justification est un acte judiciaire de Dieu par lequel le pécheur est déclaré juste par la seule 
vertu de son acceptation de Christ comme Sauveur.33 

 
5.6 L’EXPÉRIENCE CHRÉTIENNE 
 

5.6.1 L’ASSURANCE 
L’assurance du salut est le privilège de tous ceux qui sont nés de nouveau par l’Esprit au moyen de 
la foi en Christ,34 produisant l’amour, la gratitude et l’obéissance envers Dieu. 

 
5.6.2 LA SANCTIFICATION 

La sanctification est la consécration à Dieu et la séparation d’avec le mal.35 Dans l’expérience, elle 
est à la fois instantanée36 et progressive.37 Elle est produite dans la vie du croyant par son 
appropriation de la puissance du sang et de la vie ressuscitée de Christ par la personne du Saint-
Esprit.38 Il attire l’attention du croyant sur Christ, l’instruit par la Parole et produit le caractère de 
Christ en lui.39 Les croyants qui succombent au péché doivent se repentir et rechercher le pardon 
par la foi dans le sang purificateur de Jésus-Christ.40 

 
5.6.3 LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 

Le baptême du Saint-Esprit est une expérience dans laquelle le croyant cède le contrôle de sa 
personne au Saint-Esprit.41 Le croyant en vient ainsi à connaître Christ de façon plus intime42 et il 
reçoit la capacité de témoigner et de croître spirituellement.43 Les croyants devraient rechercher 
diligemment le baptême du Saint-Esprit conformément au commandement de notre Seigneur 
Jésus-Christ.44 La preuve initiale du baptême du Saint-Esprit est le parler en d’autres langues 



 
selon que l’Esprit donne de s’exprimer.45 Cette expérience est distincte de la nouvelle naissance et 
lui est subséquente.46 

 
5.6.4 LES DONS DE L’ESPRIT 

Les dons de l’esprit sont des aptitudes surnaturelles données par Dieu par l’exercice desquelles les 
croyants sont en mesure de prodiguer un ministère efficace et direct dans des situations 
particulières.47 Ces dons exercent la double fonction d’édifier l’Église et de démontrer la présence 
de Dieu dans Son Église.48 

 
5.6.5 LA GUÉRISON DIVINE 

La guérison divine dispensée par l’oeuvre expiatoire de Christ 49 est le privilège de tous les 
croyants. La prière pour les malades et les dons de guérison sont encouragés et pratiqués.50 

5.7 L’ÉGLISE 
 

5.7.1 L’ÉGLISE UNIVERSELLE 
Tous ceux qui sont nés de nouveau sont membres de l’Église universelle qui est le Corps et 
l’Épouse de Christ.51 

 
5.7.2 L’ÉGLISE LOCALE 

 
5.7.2.1 BUT 

L’église locale est un corps de croyants en Christ qui se sont rassemblés pour fonctionner 
comme faisant partie de l’Église universelle.52 L’église locale est ordonnée par Dieu et fournit 
un contexte dans lequel les croyants adorent Dieu ensemble,53 observent les ordonnances 
de l’église, sont instruits dans la foi et équipés pour l’évangélisation du monde.54 

 
5.7.2.2 LES ORDONNANCES 

 
5.7.2.2.1 LA CÈNE 
La Cène est un symbole, une commémoration et une proclamation de la souffrance et de 
la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette ordonnance de la communion doit être 
observée par les croyants jusqu’au retour de Christ.55 

 
5.7.2.2.2 LE BAPTÊME D’EAU 
Le baptême d’eau signifie que le croyant s’identifie avec Christ dans Sa mort, Son 
ensevelissement et Sa résurrection; il se pratique par immersion.56 

 
5.7.2.3 LE MINISTÈRE 
Le Seigneur pourvoit à un ministère divinement appelé et ordonné pour diriger l’Église vers la 
réalisation de ses buts.57 

 
5.8 LA FIN DES TEMPS 
 

5.8.1 L’ÉTAT ACTUEL DES MORTS 
À la mort, les âmes des croyants passent directement en présence de Christ58 et connaissent la 
béatitude jusqu’à la résurrection du corps glorifié.59 Les âmes des incroyants demeurent après la 
mort conscientes de la condamnation60 jusqu’à la résurrection finale de la chair et le jugement des 
injustes.61 

 
5.8.2 L’ENLÈVEMENT 

L’enlèvement, l’espérance bénie de l’Église, est la venue imminente du Seigneur descendant des 
cieux pour recevoir les siens auprès de Lui, tant les vivants qui seront transformés que les morts en 
Christ qui seront ressuscités.62 Cet événement se produira avant que la colère de Dieu ne se 
déverse pendant la tribulation. Les croyants comparaîtront alors devant le tribunal de Christ pour 
être jugés selon la fidélité de leur service chrétien.63 

 
5.8.3 LA TRIBULATION 

La tribulation sera une période de jugement sur toute la terre.64 Durant cette période, l’antichrist 
s’élèvera pour offrir une fausse espérance aux nations.65 

 
5.8.4 LE RETOUR DE CHRIST 



 
Le retour de Christ sur la terre en puissance et en grande gloire mettra fin à la grande tribulation 
par sa victoire à Harmaguédon,66 la défaite de l’antichrist et la chute de Satan.67 Il inaugurera l’ère 
du millénium68, restaurera Israël sur son territoire, libérera toute la création de la malédiction qui 
pèse sur elle et amènera le monde entier à la connaissance de Dieu.69 

 
5.8.5 LE JUGEMENT DERNIER 

Il y aura un jugement dernier lors duquel les incroyants qui sont morts seront jugés devant le grand 
trône blanc selon leurs oeuvres.70 

 
La bête et le faux prophète, le diable et ses anges ainsi quiconque n’est pas inscrit dans le Livre de 
vie seront jetés dans le lac de feu, non pour l’annihilation mais pour le châtiment éternel qui est la 
seconde mort.71 

 
5.8.6 LE RÈGLEMENT ÉTERNEL DES JUSTES 

Les justes partageront la gloire de Dieu dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre pour toute 
l’éternité.72 
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QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE l’appellation « Énoncé des vérités fondamentales et essentielles » 
dans la Constitution générale et règlements et la Constitution et règlements de l’église locale soit modifiée 
pour « Énoncé des vérités essentielles, des positions et pratiques », le cas échéant. 
 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le paragraphe 2 du règlement 10.2 soit modifié comme suit : 
 

10.2 QUALIFICATIONS REQUISES POUR RECEVOIR ET CONSERVER UNE ACCRÉDITATION 
… 
Tous les candidats à une accréditation doivent avoir fait l’expérience personnelle du salut, 
doivent avoir reçu le baptême de l’Esprit dans le Saint-Esprit avec manifestation initiale le 
signe du parler en d’autres langues et doivent souscrire personnellement à l’Énoncé des 
vérités essentielles, des fondamentales positions et pratiques des Assemblées de la 
Pentecôte du Canada. 

 
RÉSOLUTION 19  ARTICLE 5.9   POSITIONS ET PRATIQUES 
 
ATTENDU QUE l’article 5, Énoncé des vérités fondamentales et essentielles, est incorporé dans la 
Constitution générale et Règlements; 
 
ET ATTENDU QUE les articles 5.1 à 5.8 sont les vérités essentielles telles qu’approuvées par le Congrès 
général; 
 
ET ATTENDU QUE l’article 5.9 Positions et pratiques est distinct du noyau théologique des vérités 
essentielles et peut également être revu et modifié à l’occasion par le Congrès général; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’un nouvel article 6 soit créé et intitulé Positions et pratiques et que l’article 5.9 
soit renuméroté article 6 et qu’il soit séparé de l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles. 
 



 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE toutes les références supplémentaires dans la Constitution générale 
et Règlements et la Constitution et règlements de l’église locale soient mises à jour en conséquence. 
 

ARTICLE 6 5.9   POSITIONS ET PRATIQUES : 
 

 
RÉSOLUTION 20  ARTICLE 6.1   GENRE 

 
ATTENDU QUE la définition du genre est porteuse de significations changeantes dans la société 
canadienne et mondiale; 
 
ET ATTENDU QUE les APDC sont attachées à une compréhension biblique de l’homme et de la femme, 
tel que défini dans le nouvel article 5.3 proposé LA CRÉATION; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’article 6.1 GENRE soit ajouté comme suit : 
 

6.1  GENRE 
Nous croyons dans l’enseignement biblique du dessein originel et permanent de 
Dieu pour l’humanité composée de personnes de deux sexes distincts, hommes et 
femmes, qui sont déterminés par la génétique. La base et l’intention de ceci est la 
conviction que la question de la sexualité humaine et du genre est fondamentale à la 
cosmologie et à l’anthropologie biblique, et non uniquement à la morale biblique. À 
cause du péché et de la déchéance de l’homme, notre expérience de notre sexe et de 
notre genre ne correspond pas toujours à ce que Dieu le Créateur avait prévu à 
l’origine. À la lumière de cette compréhension fondamentale de la création, de la 
chute et de la rédemption, nous éviterons tout comportement ou conformité à une 
identité qui contredit l’enseignement biblique. Nous ne soutenons pas la notion que 
la tension entre le sexe biologique d’une personne et son expérience du genre est 
résolue par l’adoption d’une identité contradictoire avec son sexe de naissance. 
 

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE la numérotation de l’article 6 soit ajustée tel que requis. 
 
 
RÉSOLUTION 21     RÈGLEMENT 10.2    ACCRÉDITATION PROVISOIRE ET BAPTÊME DE L’ESPRIT 

 
ATTENDU QUE Dieu appelle au ministère des personnes qui désirent également obtenir une accréditation 
ministérielle avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada, pour confirmer, valider et soutenir 1) l’appel, 
2) leur acceptation de la doctrine des Assemblées de la Pentecôte du Canada, et 3) la nomination à un 
poste de ministère tout en exerçant le ministère dans un cadre relationnel, dans la redevabilité et en 
bénéficiant d’une certaine protection; 
 
ET ATTENDU QUE les demandes initiales d’accréditation sont bienvenues et encouragées de la part de 
toutes personnes désireuses d’obtenir une accréditation et qui souscrivent à la doctrine des Assemblées 
de la Pentecôte du Canada; 
 
ET ATTENDU QUE certains candidats ayant fait une demande initiale d’accréditation croient et souscrivent 
à la doctrine spécifique du baptême de l’Esprit avec le signe du parler en d’autres langues, mais n’ont pas 
reçu et expérimenté personnellement le baptême de l’Esprit bien qu’ils le cherchent assidument; 
 
ET ATTENDU QUE l’on peut considérer accorder à un tel candidat une accréditation ministérielle initiale, 
comprenant certaines restrictions, dans un cadre relationnel, dans la redevabilité et en bénéficiant d’une 
certaine protection dans le ministère sous le couvert des ministères des Assemblées de la Pentecôte du 
Canada; 
 
ET ATTENDU QUE l’octroi d’une accréditation provisoire de collaborateur au ministère est restreint et 
n’accorde pas un droit de vote à un congrès de district ou au Congrès général, et ne permet pas au titulaire 



 
de cette accréditation d’être éligible à un poste de pasteur principal dans une église des Assemblées de la 
Pentecôte du Canada sans avoir reçu subséquemment le baptême de l’Esprit; 
 
ET ATTENDU QU’une accréditation provisoire de collaborateur au ministère serait une exception et qu’elle 
doit être examinée chaque année par le district relativement à l’exigence de l’expérience personnelle du 
baptême de l’Esprit avec le signe du parler en langues comme indiqué dans le règlement 10.2; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le règlement 10.2 (paragraphe 2) soit modifié comme suit : 
 

10.2 QUALIFICATIONS REQUISES POUR RECEVOIR ET CONSERVER UNE ACCRÉDITATION 
… 
Tous les candidats à une accréditation doivent avoir fait l’expérience personnelle du salut, 
doivent avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit de l’Esprit avec manifestation initiale le 
signe du parler en d’autres langues et doivent souscrire personnellement à l’Énoncé des 
vérités fondamentales et essentielles des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Une 
accréditation provisoire de collaborateur au ministère peut être accordée à un candidat 
qui cherche assidument, mais n’a pas encore reçu, le baptême de l’Esprit avec le signe 
du parler en d’autres langues.  

 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QU’une nouvelle catégorie Exceptions soit créée comme suit sous le 
règlement 10.2.11 LETTRES D’ACCRÉDITATION DE COLLABORATEUR AU MINISTÈRE : 
 

10.2.11.3  EXCEPTIONS 

10.2.11.3.1  Cette accréditation peut être accordées à une personne qui relève du ministère 
et de l’autorité d’un mentor approuvé par le district et qui cherche assidument 
à recevoir le baptême de l’Esprit avec le signe du parler en d’autres langues.  

 Cette accréditation ne permet pas au titulaire d’être éligible au poste de 
pasteur principal avant d’avoir reçu le baptême de l’Esprit. 

Le conseil exécutif de district peut demander une exemption afin d’accorder 
cette accréditation provisoire de collaborateur au ministère qui sera révisée 
chaque année par le conseil exécutif de district. 

 
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE la numérotation de la section restante soit ajustée tel que requis. 
 

(Note des traducteurs : En cas de conflit d'interprétation entre les versions française et anglaise, la 
version anglaise fera autorité. Vos commentaires à cet égard seront les bienvenus auprès de 

dourlin@dq.paoc.org) 
 
 
 
 
 
 
 


