
Position théologique de l'Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda sur:

La séparation ecclésiastique

Les saintes Écritures enseignent:

1. Que la doctrine de la séparation ecclésiastique est ancrée dans le caractère 
même de Dieu. L'idée même de sainteté implique le concept de séparation et de 
mise à part. Dieu est infiniment saint et Il est séparé de tout ce qui est créé et 
d'absolument tout ce qui est péché ou moralement impur. (Ps. 99: 1-3, Isaïe 57: 
15, Ésaïe 6:  3, Matthieu 6: 9-10, 1 Tim. 6: 16, 1 Pi. 1:15 1 Jean 1:5).

2. Que Dieu commande à son peuple d'être saint et séparé de tout mal.
(Matthieu 5:48, Rom. 12:1, Éph. 1:4, 1 Pi. 1: 15-16, 1 Jean 2:1).

3. Que Dieu avait constitué la nation d'Israël et qu'il leur avait commandé de se 
séparer des coutumes et pratiques des nations environnantes. (Exode 19: 5-6,
Lévitique 20: 24-26, Deutéronome 7: 1-6, Ps. 135:4).

4. Que Dieu commande aujourd'hui à son Église de se séparer du monde. (Rom. 
12:2, Éph. 5:11, Jacques 4:4, 1 Jean 2:15).

5. Que Dieu nous commande de se séparer du système du mal dirigé par Satan,
organisé contrairement à sa volonté et qui s'est doté de sa propre philosophie, 
buts, habitudes et pratiques (Jean 12:31, 2 Corinthiens 4:4, 1 Jean 2: 17, 1 Jean 
5:19, Jean 7:7, Jean 15:18, Jacques 4:4) .



6. Que la séparation ecclésiastique est le refus de collaborer avec une église, une 
organisation ecclésiastique, des leaders religieux qui n'acceptent pas ou ne se 
soumettent pas aux doctrines fondamentales de la foi chrétienne biblique. 
(Matthieu 7:15, Rom. 16:17-18, 2 Corinthiens 6:14, Galates 1: 18-19, 1 Timothée 
6:3-5, 2 Timothée 2: 16-21, Tite 3:10-11, 2 Jean 10-11, Apocalypse 2:14).

7. Que la séparation ecclésiastique implique aussi la séparation de ceux qui 
maintiennent des liens ou sont en marche avec des églises, des organisations ou 
des leaders religieux n'adhérant pas aux doctrines fondamentales de la foi 
chrétienne fondamentale biblique. (2 Thessaloniciens 3: 6,14)

Notre politique de collaboration

Notre collaboration actuelle et future et nos liens avec les autres églises, groupes 
religieux ou leaders seront toujours examinés à la lumière des principes ci-haut 
et devra être approuvée par un vote majoritaire de l'église locale. Nous désirons 
obéir au Seigneur et lui donner honneur et gloire. 
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