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INTRODUCTION
C'est une grande joie de vous avoir avec nous à l'Église de la Victoire du Québec ! Nous
sommes grandement bénis de vous compter parmi nous, prêts à servir le Seigneur pour la
moisson du plus grand nombre d'âmes.
Nous vous offrons aujourd'hui ce Manuel des Serviteurs afin de vous aider à comprendre la
vision que nous avons pour l'exécution des ministères sur le plan local.
Vous découvrirez nos politiques générales pour pouvoir exercer le ministère avec excellence.
De plus, vous retrouverez la présentation des divers ministères de cette église, ainsi que les
descriptions de tâches qui s'y rattachent.
Nous croyons que cet outil est extrêmement important et essentiel pour une bonne
communication, et pour la clarté des attentes que le leadership a envers tous les ouvriers
dans l'église. Nous vous remercions de prendre le temps de lire premièrement nos politiques
générales, et ensuite, la description de tâches qui se rapporte à votre ministère. Une fois cela
terminé, nous vous invitons à lire toutes les descriptions de tâches, car cela vous aidera à
délimiter l'étendue de votre propre ministère.
Le fruit de cet ouvrage sera une compréhension et une cohésion glorieuses, pour une Église
qui croît merveilleusement !
Votre pasteur,

Joël Spinks
Rév. Joël Spinks
Église de la Victoire.
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VISION & OBJECTIFS
NOTRE VISION
Transformer le climat spirituel de la francophonie par la
diffusion du message de la foi en Jésus Christ.
NOS OBJECTIFS
- Établir une Église qui équipe et qui relâche une
armée spirituelle dans la moisson.
- Proclamer le message de la foi en Jésus Christ par
le biais des réunions hebdomadaires, des médias et
d'événements spéciaux, afin de transformer des
vies, des villes et des nations.
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POLITIQUES GÉNÉRALES
Pour l'excellence à l'église de la victoire du Québec
L'AUTORITÉ SPIRITUELLE
Jésus-Christ est l'Autorité ultime de l'Église de la Victoire du Québec.
Sous le leadership de Pasteur Joël Spinks, l'église est composée d'une équipe d'anciens qui
exerce également une autorité spirituelle sur l'ensemble de l'église.
Les responsables de départements sont reconnus et relâchés par cette même équipe
ministérielle. Tous marchent dans cette autorité déléguée et suivent la vision divine et (à) la
direction communiquée par le pasteur principal ayant un appel apostolique.
EXIGENCES ESSENTIELLES POUR DEVENIR UN SERVITEUR À L'ÉGLISE DE LA
VICTOIRE
Aimer l'Église de la Victoire et ses dirigeants.
Avoir un bon témoignage à l'intérieur et à l'extérieur de l'église.
Avoir une bonne attitude positive et respectueuse envers tous.
Posséder un esprit d'équipe.
Rechercher les intérêts des autres avant les siens (Philippiens 2:3-11).
Promouvoir l'avancement spirituel :
o de ma personne
o des gens impliqués dans l'église
o au niveau de l'Église de la Victoire en général.
L'AMOUR & LA LOYAUTÉ
Si vous êtes à l'Église de la Victoire du Québec, vous aimez nécessairement le Seigneur
Jésus, le Pasteur Joël Spinks, son épouse, et l'équipe ministérielle qui les entoure.
Quand nous sommes dans le Seigneur, il est nécessaire d'aimer « tout le monde ».
Cependant, afin de servir dans l'un des ministères, vous devez véritablement aimer et prier
pour le berger principal et pour tous ceux qui l'entourent.
Cet amour se traduira par :
o une loyauté
o une solidarité
o un appui et un soutien de ce ministère.
L’ENGAGEMENT SÉRIEUX
Tous ceux qui s'impliquent dans l'un des ministères à l'Église de la Victoire du Québec,
servent le Seigneur avec un esprit d'excellence et avec fidélité. Ils sont engagés envers le
Seigneur, envers cette église et dans leur ministère. Ils savent qu'ils sont au service du Roi
des rois.
Un engagement sérieux, exige des gens sérieux, qui s'investissent avec cœur. Ces gens de
qualité sont fidèles à l'église locale, constants, et ils ne s'absentent que de façon
exceptionnelle. Ils ne sont donc pas présents exceptionnellement et régulièrement absents !
UNE CONNAISSANCE ESSENTIELLE
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POUR LES OUVRIERS À L'ÉGLISE DE LA VICTOIRE
« LES COMBATS SPIRITUELS » ou « LES CONTRE-COUPS SPIRITUELS »
Quand nous servons le Seigneur dans un ministère, en réponse à Son appel divin, nous
faisons avancer l'agenda du royaume de Dieu sur la terre ! Dieu est béni, mais Satan est
ennuyé ! Ceci dit, il est possible d'éprouver des sentiments négatifs avant (un combat
spirituel) ou après (un contrecoup spirituel) l'exercice dans un service dans l'église. En fait,
ces sentiments ne sont qu'une forme d'opposition spirituelle.
Par exemple : Vous venez de vivre une victoire ou une bénédiction spirituelle dans votre
ministère. Vous rentrez chez vous et tout d'un coup, vous ressentez plein de mauvais
sentiments. Ou encore, vos pensées sont bombardées par des idées décourageantes, qui
vous incitent à abandonner votre ministère, l'église et/ou le Seigneur.
Que faire ? Résistez l'ennemi au nom de Jésus ! Ne permettez pas à l'ennemi de prendre de
la place dans vos pensées. Ne lui cédez pas vos émotions ! Tant et aussi longtemps que
vous marcherez sur cette terre, il attaquera l'enfant de Dieu réveillé, qui sert le Seigneur.
Satan veut neutraliser les soldats de l'armée. Sachez que vous êtes sur l'offensive et que
vous êtes appelés à marcher par la foi, et non par vos émotions. Vous venez tout juste de
servir le Seigneur à l'église ? Soyez dans la joie ! Revêtez-vous d'un manteau de louange et
recevez la bénédiction de Sa douce présence dans votre cœur ! Surtout, priez dans votre
langage spirituel car c'est ainsi que votre esprit sera édifié. (2 Corinthiens 14:14, Jude 2021)
LES ABSENCES
Si jamais vous devez vous absenter de l'église et que vous ne pouvez pas remplir votre
responsabilité ministérielle, s’il vous plaît (SVP), avisez-en votre leader ou votre assistant, et
ce, le plus tôt possible.
L'ESPRIT D'ÉQUIPE
L'Église de la Victoire du Québec progresse car ses membres s'investissent et travaillent en
équipe. Gardons toujours cette vision pour ne pas causer de problèmes dans la dynamique
de l'équipe en laissant tomber nos collaborateurs sans raison. Soyons fidèles et respectons
les personnes avec qui nous travaillons.
LA COMMUNICATION INTERNE
À l'Église de la Victoire du Québec, nous utilisons constamment l'internet comme moyen de
communication. SVP, Lisez vos courriels sur une base journalière.
Lorsque vous devez communiquer un besoin avec quelqu'un de votre ministère, n'oubliez pas
de copier votre responsable afin qu'il soit mis au courant. L'ignorance des besoins n'est pas
un atout pour le progrès des ministères.
N'écrivez jamais un courriel « secret » qui concerne une autre personne à l'Église de la
Victoire du Québec. Une discussion verbale avec votre responsable est préférable. Ce qui est
écrit demeure et est facilement transmissible. Si vous mentionnez le nom d'une personne à
l'Église de la Victoire du Québec, attendez-vous à ce que cette personne fasse la lecture de
votre texte. Écrivez donc de belles choses ! Ne gérez jamais des situations conflictuelles par
courriels ! Privilégiez le contact direct.
LA MULTIPLICATION DES OUVRIERS
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Gardez toujours un œil ouvert sur les gens que vous pourriez intégrer dans votre ministère.
Discutez toujours avec votre supérieur (responsable direct) avant d'impliquer d'autres
personnes dans un ministère.
LA PONCTUALITÉ
Tous les leaders de département apprécient énormément la ponctualité de leur équipe, et ce,
dans les divers ministères. Nous demandons donc que tous les ouvriers de l'Église de la
Victoire soient ponctuels (respecter l'heure d'arrivée demandée par leur leader). Un retard
s'interprète parfois comme une marque d'arrogance : « Vous pouvez m'attendre car mon
temps est plus important que le vôtre ! »
De plus, même quand vous n'êtes pas en service dans un ministère, il est important de
maintenir un bon témoignage dans l'assemblée en arrivant à la réunion à l'heure. Un retard
s'interprète aussi comme un signe de nonchalance (négligence). Puisque la personne
n'organise pas son temps afin d'être ponctuelle, certains peuvent percevoir que la réunion
n'est pas suffisamment importante pour le retardataire. Sommes-nous en retard à un rendezvous très important ? Le Seigneur mérite notre ponctualité !
LES CODES VESTIMENTAIRES POUR LES PERSONNES EN SERVICE
1 Samuel 16:7 « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.»
Même si Dieu regarde au cœur, les êtres humains regardent à l'extérieur ! Pour cette raison,
nous devons honorer le Seigneur en choisissant de nous vêtir d'une manière modeste,
respectable et appropriée pour le ministère que nous exerçons.
1 Corinthiens 10:31 « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous
fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. »
Le code vestimentaire varie d'un ministère à l’autre car ces derniers ont des besoins
différents. Par exemple, l'ouvrier dans l'Académie de la Foi portera des vêtements
décontractés pour pouvoir s'amuser avec les enfants. Le placeur projettera une apparence
soignée et professionnelle. Cependant, quelqu'un à la louange aura un style vestimentaire
plus « artistique » (mais approuvé par le directeur du département). Bref, demeurez « vousmême » tout en respectant les consignes établies par votre département.
Le code général que nous exigeons pour tous les ouvriers des départements :
o Modestie : pas de vêtements moulants, pas de décolletés plongeants, pas de
camisoles ou de robes à bretelles ou « strapless », pas de « shorts » ou «
bermudas », pas de vêtements troués ou sales.
o Chaussures : Nous demandons aux hommes de porter des chaussures fermées.
Nous acceptons les sandales propres pour les dames.
o Propreté corporelle : Merci de vous présenter à l'église avec une apparence
soignée.
LES COMMUNICATIONS AVANT ET APRÈS LES RÉUNIONS
Demeurez sensibles aux nouveaux arrivants. Comprenez que les pasteurs doivent faire
attention à ces personnes, les accueillir chaleureusement, afin qu'ils se sentent les bienvenus
parmi nous.
Ceci dit, les membres réguliers ne doivent pas solliciter l’attention du pasteur immédiatement
avant et après les réunions, à moins d'une urgence.
Ne jamais parler au pasteur des détails de votre ministère (horaire, problèmes internes, les
opérations d'un ministère) avant et après la réunion.
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Toutes communications avec le pasteur (qui concernent un ministère) doivent se faire la
semaine, et seulement si votre leader de département ne peut pas vous venir en aide.
Avant de parler au pasteur, demandez-vous :
o Doit-il vraiment recevoir cette information immédiatement ?
o Est-ce que cette information est véritablement urgente ou pourrais-je lui dire à un
autre moment de la semaine ?
o Est-ce qu'il a besoin d'être au courant de ce détail ?
La « bulle ministérielle » :
Avant de prêcher, chanter ou avant de jouer un instrument publiquement, certaines
personnes entre dans un état de haute concentration ou de recueillement que l'on appelle
parfois « une bulle ministérielle ». Vous pouvez parler et expliquer des choses et les gens
dans cette bulle se rappelleront à peine de votre discours. Pourquoi ? Vous n'êtes pas
important ? Non, ce n'est pas le cas ! Vous avez tout simplement parlé à un moment où la
personne se préparait à livrer un message (ou à chanter) et elle « n'enregistrait pas » ce que
vous étiez en train de lui dire. Vous voulez être heureux à l'Église de la Victoire du Québec ?
Ne soyez pas susceptibles !
« Le pasteur de la louange ne m'a pas fait un aussi beau sourire qu'à l'habitude ! »
Évitez-vous des ennuis par ce genre de torture intérieure en apprenant que la « bulle » existe
et qu'il y a des moments qui ne sont pas appropriés pour des échanges interpersonnels, et
ce, sans en être vexé ou offusqué. Comprenez que le ministère public exige des moments de
recueillement dans la prière ainsi qu'un « focus » sur le Seigneur.
LES ORATEURS INVITÉS
Si l'Église de la Victoire du Québec reçoit un orateur invité, accueillez-le avec enthousiasme
et politesse. Nous voulons bénir les ministres du Seigneur comme étant des dons de Dieu.
(Éphésiens 4:11)
Ne parlez pas de vos problèmes personnels avec notre orateur invité car il n'a pas reçu
l'appel pastoral sur votre vie. Dieu ne l'a pas envoyé pour régler des situations diverses. Si
vous avez des besoins (prières, supports) tournez-vous vers votre leader de Groupe Vie
premièrement. S'il ne peut pas vous aider, il contactera un membre de l'équipe des soins
pastoraux, ou vous encouragera à le faire selon vos disponibilités.
LE TEMPS PROPICE POUR RÉGLER DES PROBLÈMES
En ce qui concerne les Dimanches matin, faites tous vos efforts pour éviter toutes formes de
conflits à l'église. Soyez matures et apprenez à mettre de côté les torts des gens pour le
moment et pour le bénéfice de la réunion qui débutera prochainement.
Ne scandalisez jamais les frères (ou des nouveaux arrivants) en étant engagé dans des
conflits interpersonnels. Apprenez que « la fin du monde » ne s'est pas produite et adoptez
l'attitude de servir maintenant pour gérer des problèmes plus tard. Nous sommes dans une
guerre spirituelle alors ne permettez jamais à l'ennemi de diviser les troupes, et ce, surtout les
Dimanches matin !
POLITIQUES SUR LE TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN
DANS LES MINISTÈRES DE L'ÉGLISE DE LA VICTOIRE DU QUÉBEC
o Un homme seul ne devrait jamais aller visiter une femme seule dans sa résidence
privée.
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o Une femme seule ne devrait jamais aller visiter un homme seul dans sa résidence
privée.
Fuyez même l'apparence ou la possibilité du péché !
N'imaginez pas que le leadership de cette église est légaliste (ou impose des lois humaines).
Non, nous sommes simplement « bibliques » :
1 Corinthiens 6:18-20 (FC) « Fuyez l'immoralité ! Tout autre péché commis par l'homme
reste extérieur à son corps ; mais l'homme qui se livre à l'immoralité pèche contre son propre
corps. 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est
en vous et que Dieu vous a donné ? Vous ne vous appartenez pas : 20 Dieu vous a acquis, il
a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. »
1 Thessaloniciens 4:3-5 (BDS) « Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte :
que vous vous absteniez de toute immoralité ; 4 que chacun de vous sache gagner une
parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, 5 sans se laisser
dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu.»
Romains 12:9 « Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien. »
1 Pierre 3:12 « Les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur
prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. »
LE PÉCHÉ DANS LE CAMP DE L’ÉGLISE : MÉDIRE OU SECOURIR ?
Matthieu 18:15-17 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute,
tu as gagné ton frère. 16 Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes,
afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 17 S'il refuse de
les écouter, dis-le à l'Église ; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un
païen et un publicain. »
ÉTAPE # 1 : Rencontre entre les 2 personnes concernées
ÉTAPE # 2 : Rencontre avec une ou deux personnes dans le but de ramener la personne qui
a péché dans le droit chemin.
ÉTAPE # 3 : Aviser le leadership (membre de l'équipe pastorale) de l'église afin que le
leadership puisse secourir celui qui se perd, ou de l'écarter de l'église pendant
une saison afin de protéger les autres brebis.
Galates 6:1-2 « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu
ne sois aussi tenté. 2 Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi
de Christ. »
LA RÉSOLUTION DE CONFLITS
1 Corinthiens 1:10 « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à
tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être
parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. »
Si possible, et selon la direction du Saint-Esprit, discutez avec la personne (avec
compassion) afin de résoudre le conflit rapidement, et ce, sans impliquer d'autres personnes.
Si une résolution de conflit exige un intervenant, rapportez ladite situation directement à votre
responsable de ministère et jamais à d'autres membres de l'équipe ou de l'église.
Apprenons à être discret ! Ne faites jamais circuler des propos négatifs sur des gens à
l'église. Ce genre de discours est de la médisance, un péché qui détruit les assemblées.
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Priez pour la personne et ladite situation, demandant au Seigneur de vous garder dans une
vision d'amour envers cette personne.
Refusez l'infiltration de toute forme d'amertume dans votre cœur, car une telle contamination
est contraire à la volonté du Seigneur et ouvre la porte à la malédiction.
Choisissez toujours la marche de l'amour et pardonnez.
LA POLITIQUE CONCERNANT LA MÉDISANCE
Définition de la médisance :
o Sens 1 : Dénigrement. Action de médire. Synonyme : dénigrement
o Sens 2 : Parole malveillante. Synonyme : accusation
o Synonymes : Accusation, allégation, calomnie, cancan, commérage, dénigrement,
diffamation, éreintement, qu'en-dira-t-on, ragot, rosserie.1
L'ÉGLISE DE LA VICTOIRE DU QUÉBEC ADOPTE LA POLITIQUE DE LA TOLÉRANCE
ZÉRO POUR LA MÉDISANCE
Application de cette politique : Les gens qui détruisent d'autres gens avec leur langue seront
enlevés de leur poste ministériel.

1

Source: http://www.linternaute.com
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LA PHILOSOPHIE DU MINISTÈRE D'AIDE
Pasteur Joël Spinks
1 Corinthiens 12:28 « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement
des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis
ceux qui ont les dons de guérir, de secourir (antilepsis), de gouverner, de parler diverses
langues.»
(DARBY) « Dieu a placé les uns dans l'assemblée : d'abord des apôtres, en second lieu des
prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce de
guérisons, des aides2, des gouvernements, diverses sortes de langues. »
LE MINISTÈRE D'AIDE LIBERE LES CINQ MINISTERES (ÉPHESIENS 4:11)
Parenthèse : Quels sont les 5 ministères ?
Éphésiens 4:11 « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. »
Actes 6:2-7 « Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent : Il n'est pas
convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 C'est pourquoi,
frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient
pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 4 Et nous, nous
continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 5 Cette proposition plut
à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe,
Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 6Ils les présentèrent
aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 7 La parole de Dieu se
répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une
grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. »
LE MINISTERE D'AIDE DECOULE DE LA TETE DE L'EGLISE LOCALE : LE PASTEUR
Le ministère d'aide est sous l'autorité du pasteur d'une église locale et est, en fait, une
extension de sa mission, celle d'aider les brebis.
Afin de comprendre le rôle du ministère d'aide, nous devons premièrement comprendre le
rôle du pasteur.
COMPREHENSION - LE ROLE DU PASTEUR
Les termes se référents au pasteur : « évêque » (surintendant), « pasteur » (berger)
1 Timothée 3:1-15 « Cette parole est certaine : Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il
désire une œuvre excellente. »
• Jésus, le Grand Pasteur / Berger :
Hébreux 13:20-21« Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des
brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, 21vous rende capables de
toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est
2

Vient du mot grec «Antilepsis » : (Dans le Nouveau Testament) aider, servir, secourir
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agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! »
1 Pierre 2:25 « Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes
retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. »
1 Pierre 2:25 (BDS) « Car vous étiez comme des brebis errantes mais, à présent, vous êtes
retournés vers le berger qui veille sur vous. »
• Le pasteur gouverne en donnant la vision à l'église :
Habacuc 2:2 (BDS) « L'Éternel répondit : Écris cette révélation, et grave-là sur les tablettes,
écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. »
• Le pasteur nourrit l'église :
Jean 21:17 « Jésus lui (Pierre) dit : Pais mes brebis. »
Actes 20:28 « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint
Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son
propre sang.»
• Le pasteur veille sur les brebis :
Actes 20:28 (BDS) « Veillez donc sur vous-mêmes et sur tout le troupeau de l'Église que le
Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu
qu'il s'est acquise par son sacrifice. »
Hébreux 13:17 « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils
veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent
avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. »
COMPRÉHENSION DU RÔLE DU MINISTÈRE D'AIDE
1 Timothée 3:12 - Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs
enfants et leurs propres maisons.
Romains 16:1-2 - Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église
de Cenchrées, 2afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints,
et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide
à plusieurs et à moi-même.
« Diacre » vient du mot grec « Diakonos » (strong n°1249)
Généralement traduit par : ministre, serviteur, magistrat, diacre, diaconesse
Définition de « Diakonos » : Domestique, subordonné, messager. (1) Celui qui est aux ordres
d'un autre, d'un maître : serviteur, intendant, ministre. (2) Diacre, celui qui est chargé par
l'église de veiller aux pauvres et de leur distribuer l'argent collecté pour leurs soins…
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LES EXIGENCES POUR LES DIACRES
1 Timothée 3:8-13 « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des
excès du vin, d'un gain sordide, 9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.
10Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans
reproche. 11 Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles
en toutes choses. 12 Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs
enfants et leurs propres maisons ; 13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère
s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus Christ.
LES DONS DU SAINT-ESPRIT & LA CONFUSION
DANS L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE NON-CHARISMATIQUE
1 Corinthiens 12:1 « Pour ce qui concerne les dons spirituels ("Pneumatikos")3, je ne veux
pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. »
ATTENTION : Remarquez que le terme se référant aux dons spirituels ("Pneumatikos") n'est
pas celui qui se réfère au ministère d'aide (Antilepsis: aider, servir, secourir).
Les « sécessionnistes » (ceux qui croient que l'opération surnaturelle des dons spirituels n'est
plus d'actualité) ont limité les dons du St-Esprit (charismatiques) à des dons transmis aux
croyants lors de leur nouvelle naissance. Les dons surnaturels sont donc diminués par ces
chrétiens, les réduisant à des habiletés naturelles. Bref, nous devons comprendre que le
ministère d'aide et les dons du St-Esprit ne sont pas la même chose !
Certes, l'exercice d'un don du St-Esprit peut apporter de l'aide à quelqu'un, cependant, ce
n'est pas ce à quoi nous nous référons quand nous parlons du ministère d'aide.
QUALITÉS NÉCESSAIRES POUR LE MINISTÈRE D'AIDE
• Être présent et stable à l'église, et donc, digne de confiance
Hébreux 10:25 (BDS) « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos
réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous
voyez se rapprocher le jour du Seigneur. »
Hébreux 10:25 « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de
quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez
s'approcher le jour. »
• Avoir une bonne volonté (attitude)
Ésaïe 1:19 « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, Vous mangerez les
meilleures productions du pays ; »
• Avoir un cœur de serviteur humble
Matthieu 23:11-12 « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 12 Quiconque s'élèvera
sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. »

3

Pneumatikos (strong n°4152)
Appartenant à l'Esprit Divin, de Dieu le Saint-Esprit
De celui qui est rempli et gouverné par l'Esprit de Dieu
14

• Savoir servir fidèlement
Luc 16:10 « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes,
et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. »
• Être travaillant
Ecclésiaste 9:10 « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le… »
• Avoir un esprit d'excellence
Psaume 50:2 « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. »
• Savoir marcher dans la paix
Romains 12:18 (BDS) « Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes. »
Hébreux 12:14 « Recherchez la paix avec tous...»
• Savoir reconnaître la Source de l'autorité
Romains 13:1 « Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Car toute
autorité vient de Dieu ; celles qui existent ont été établies par lui. »
• Se soumettre à l'autorité de l'église
Matthieu 8:8-10 - Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous
mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 9 Car, moi qui suis soumis
à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à l'un : Va ! et il va ; à l'autre :
Viens ! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait. 10 Après l'avoir entendu, Jésus
fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël
je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
1 Pierre 5:5 « De mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos
rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce
aux humbles. »
Pourquoi ? 1 Samuel 15:23 (BDS) « ...l'insoumission est aussi coupable que le péché de
divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. »
• Être obéissant, intègre et transparent
Éphésiens 6:5-8 « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et
tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, 6non pas seulement sous
leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font
de bon cœur la volonté de Dieu. 7 Servez-les avec empressement, comme servant le
Seigneur et non des hommes, 8 sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du
Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien.
Matthieu 6:18 « [principe - concernant le jeûne] ...ton Père qui est là dans le lieu secret ; et
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. »
Matthieu 10:26 (BDS) « ...tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché
finira par être connu. »
• Être loyal
Proverbes 25:19 (FC) « Faire confiance à un homme déloyal au moment du malheur, c'est
comme manger sur une dent branlante ou s'appuyer sur un pied chancelant. »
1 Corinthiens 1:10 « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à
tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être
parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. »
Romains 16:17-19 « Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui
sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu.
Eloignez-vous d'eux, 18 car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ, notre Seigneur,
mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui
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ne discernent pas le mal. 19 Votre obéissance est connue de tous et cela me remplit de joie,
mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard
du mal. »
• Marcher dans le sentier de la sanctification
Psaumes 119:9 « Comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier? En se dirigeant
d'après ta parole. »
• Marcher dans la foi
Hébreux 6:10 « Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez
montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. »
• Servir le Seigneur patiemment, laissant Dieu promouvoir
Jacques 4:10 « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. »
2 Corinthiens 10:18 « ...Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé,
c'est celui que le Seigneur recommande. »
Proverbes 27:2 « Qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. »
Jacques 3:5 « ...la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici,
comme un petit feu peut embraser une grande forêt. »
Hébreux 6:11-12 « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver
jusqu'à la fin une pleine espérance, 12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que
voue imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. »
Se précipiter vous fera accoucher d'un Ismaël ! »
Ésaïe 40:31 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le
vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent
point. »
• Gérer sa passion / vision dans le cadre de la vision de la maison
Luc 11:17 « Jésus […] dit : Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison
s'écroule sur une autre. »
• Discerner ce que l'on entend
1 Corinthiens 2:15 « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout [des choses spirituelles], et
il n'est lui-même jugé par personne. »
1 Timothée 5:19 « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la
déposition de deux ou trois témoins. »
• Discerner les esprits de rébellion
Apocalypse 12:10 « l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour
et nuit. »
• Préserver sa langue
Psaumes 34:13 « Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses ; ».
Psaumes 105:15 « Ne touchez pas à mes oints, Et ne faites pas de mal à mes prophètes ! »
Psaumes 133:1-3 « la barbe d'Aaron, ... c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. »
EXEMPLE DU MINISTÈRE D'AIDE DANS L'ANCIEN TESTAMENT
Exode 17:8-13 - Amalek vint combattre Israël à Rephidim. 9 Alors Moïse dit à Josué :
Choisis-nous des hommes, sors, et combats Amalek ; demain je me tiendrai sur le sommet
de la colline, la verge de Dieu dans ma main. 10 Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour
combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 11 Lorsque
Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort ; et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le
plus fort.12 Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui,
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et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre ; et
ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 13 Et Josué vainquit Amalek et son
peuple, au tranchant de l'épée.
Exode 24:13 « Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de
Dieu.»
1 Rois 19:16 « Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimschi, pour roi d'Israël; et tu oindras Élisée,
fils de Schaphath, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. »
1 Rois 19:21 « Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en
sacrifice; avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple.
Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. »
Voir aussi Exode 18:17-26, Nombres 11:10-25
EXEMPLE DU MINISTÈRE D'AIDE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Matthieu 14:19 « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et,
levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples,
qui les distribuèrent à la foule. »
1 Thessaloniciens 5:14 « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le
désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers
tous.»
Actes 20:35 « Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut
soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de
bonheur à donner qu'à recevoir. »
Romains 16:3 « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'oeuvre en Jésus Christ. »
Romains 16:9 « Saluez Urbain, notre compagnon d'oeuvre en Christ, et Stachys, mon bienaimé. »
1 Corinthiens 16:15-18 - Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous
savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au
service des saints. 16 Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous
ceux qui travaillent à la même œuvre. 17 Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de
Fortunatus et d'Achaïcus; ils ont suppléé à votre absence, 18 car ils ont tranquillisé mon
esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes.
2 Corinthiens 1:11 « vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce
obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâces à notre
sujet. »
Philippiens 1:1-6 « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en Jésus
Christ qui sont à Philippes, aux évêques et aux diacres : 2 que la grâce et la paix vous soient
données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! 3 Je rends grâces à mon
Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, 4 ne cessant, dans toutes mes prières pour
vous tous, 5 de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le
premier jour jusqu'à maintenant. 6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette
bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.
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LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE
« L’ACADÉMIE DE LA FOI » (0-7ans)
RESPONSABLE
Un individu responsable de coordonner l'horaire des moniteurs de ce ministère. Il choisit et
achète le matériel d'enseignement sous l'approbation du leadership de l'église.
Tâches
Savoir aimer les enfants et être un modèle du Seigneur.
Sélectionner du matériel (sous l'approbation du leadership de l'église) et savoir diriger les
moniteurs dans le ministère de l'Académie de la Foi.
S'assurer de la fidélité et du bon témoignage des moniteurs.
S'assurer que les moniteurs représentent bien l’église auprès des enfants et des parents.
Se faire remplacer lorsqu'il lui est impossible de remplir ses tâches.
ASSISTANT DU RESPONSABLE
Un individu qui assiste le responsable du ministère dans ses tâches. Il représente et prend
les décisions lors de son absence.
MONITEUR
Un individu responsable d'enseigner la Parole de Dieu aux enfants, en collaboration avec
d'autres moniteurs, et sous l'autorité du responsable.
Tâches
Cette personne doit s'assurer d'avoir une bonne connaissance de l'histoire biblique avant de
l'enseigner
Préparer les leçons et les bricolages du Dimanche.
Enseigner les histoires bibliques aux enfants.
Superviser et amuser les enfants.
Comprendre le rôle important du moniteur : Un enseignant spirituel auprès des enfants.
Être fidèle au poste, à moins qu'une véritable urgence l'en empêcherait.
Informer le responsable le plus tôt possible s'il doit se faire remplacer.
L'individu doit remettre les dîmes des enfants au directeur à la toute fin de la réunion, et ce, avant son
départ de l'église.

« LA POUPONNIÈRE »
RESPONSABLE
Un individu responsable de coordonner l'horaire des moniteurs de la pouponnière. Il choisit et
achète le matériel sous l'approbation du leadership de l'église.
Tâche
Monter un programme simple pour initier les poupons à l'amour de Jésus.
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MONITEUR
Un individu responsable d'enseigner l'amour de Dieu aux poupons, en collaboration avec
d'autres moniteurs, et sous l'autorité du responsable.
Tâches
Enseigner, superviser et amuser les enfants.
Comprendre le rôle important du moniteur : Un enseignant spirituel auprès des enfants, des
véritables personnes et enfants de Dieu !
Être fidèle au poste, à moins qu'une véritable urgence l'en empêcherait.
Informer le responsable le plus tôt possible s'il doit se faire remplacer.

« L’ACADÉMIE SUPERKIDS » (8-12 [14] ans)
RESPONSABLE
Un individu responsable de coordonner l'horaire des moniteurs de ce ministère. Il choisit et
achète le matériel d'enseignement sous l'approbation du leadership de l'église.
Tâches
Savoir aimer les enfants et être un modèle du Seigneur.
Sélectionner du matériel (sous l'approbation du leadership de l'église) et savoir diriger les
moniteurs dans le ministère de l'Académie de la Foi.
S'assurer de la fidélité et du bon témoignage des moniteurs.
S'assurer que les moniteurs représentent bien l’église auprès des enfants et des parents.
Se faire remplacer lorsqu'il est impossible de remplir ses tâches de responsable.
ASSISTANT DU RESPONSABLE
Un individu qui assiste le responsable du ministère dans ses tâches. Il représente et prend
les décisions lors de l'absence du responsable.
MONITEUR
Un individu responsable d'enseigner la Parole de Dieu aux enfants, en collaboration avec
d'autres moniteurs, et sous l'autorité du directeur.
Tâches
Cette personne doit s'assurer d'avoir une bonne connaissance de l'histoire biblique avant de
l'enseigner.
Préparer les leçons et les bricolages du Dimanche. Enseigner les histoires bibliques aux
enfants.
Superviser et amuser les enfants.
Comprendre le rôle important du moniteur : Un enseignant spirituel auprès des enfants !
Être fidèle au poste, à moins qu'une véritable urgence l'empêcherait.
Informer le directeur le plus tôt possible s'il doit se faire remplacer.
L'individu doit remettre les dîmes des enfants au directeur à la toute fin de la réunion, et ce, avant son
départ de l'église.
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LE MINISTÈRE DE L'ACCUEIL
RESPONSABLE DE L’ACCUEIL
Un individu responsable de nommer deux personnes (généralement deux femmes) pour
accueillir les gens lorsqu'ils arrivent à l'église. Le responsable doit préparer un horaire rotatif
pour son équipe.
Tâches
Cette personne doit aimer les gens, être bien vêtue, être propre, modeste et non-excentrique.
Elle doit être souriante.
S'assurer que les membres de l’équipe représentent bien l’église. Ils doivent être souriants et
saluer les gens d'une bonne poignée de main chaleureuse.
S'assurer que les préposés portent leur identification « Accueil ».
Se faire remplacer lorsqu'il est impossible de remplir ses tâches.
Préparer la table d'accueil.
PRÉPOSÉ À L'ACCUEIL
Un individu qui accueille les gens lorsqu'ils arrivent à l'église.
Tâches
Arriver 30 minutes avant le début de la réunion (minimum) pour préparer la table d'accueil.
Installer ensuite les documents de l'église sur la table d'accueil. (N'ajoutez jamais de
documents non-autorisés sur la table d'accueil. L'autorisation viendra du responsable du
ministère en question.)
Sourire et donner une bonne poignée de main aux gens lorsqu'ils arrivent à l'église.
Dire un beau « Bonjour et bienvenue ! »
Se vêtir d'une manière qui honorera le Seigneur et Son église : être bien vêtu, être propre,
modeste et non-excentrique.
Porter son identification « Accueil ».
Remettre le document d'informations de l’église aux nouvelles personnes.
Entrer dans le sanctuaire seulement à partir de 10h15 (soit 15 minutes après le début du
culte) afin d'accueillir les retardataires.
Retournez à la table d'accueil à la toute fin de la réunion pour répondre aux questions sur
l'église et ses ministères. Essayez aussi de remettre les documents d'informations de l’église
aux nouvelles personnes que vous avez possiblement manquées au début.
Lorsque la majorité des gens ont quitté l'église, ramasser avec soin la documentation sur
votre table d'accueil et remettre le tout dans les boîtes de rangement.
Enlever votre identification « Accueil » et laisser cette dernière dans la boîte de rangement.
Apporter votre boîte de rangement dans le théâtre de poche et puis la déposer devant notre
« locker ».
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LE MINISTÈRE DES AGAPES
RESPONSABLE DES AGAPES
Un individu responsable de tout organiser pour le bon déroulement d’un repas fraternel en
église.
Tâches
Acheter les couverts jetables pour les repas (tasses, verres, assiettes à repas, assiettes à
dessert, bols à soupe, ustensiles, serviettes de table).
Acheter les ingrédients pour les pauses café (café, sucre, crème, lait).
Acheter la nourriture au besoin, selon les consignes de la direction de l’église.
Diriger l’équipe de montage qui installera les tables à buffet.
Diriger l’équipe de démontage qui fera le grand ménage après le repas.
ASSISTANT DU RESPONSABLE DES AGAPES
Un individu responsable d’assister le responsable des agapes lors de l’organisation d’un
repas fraternel en église.
Le responsable des agapes donnera ses requêtes à son assistant qui sera une source de
bénédiction pour l’organisation.
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LE MINISTÈRE DE LA BOUTIQUE DE L’ÉGLISE
PRÉPOSÉ
Un individu responsable de la vente des produits de l’église.
Tâches
Cette personne doit avoir de l'entregent, être bien vêtue, être propre, modeste et nonexcentrique. Elle doit être souriante.
Cette personne doit s'assurer d'avoir une bonne connaissance des produits de l’église.
Cette personne doit s'assurer d'avoir une attitude professionnelle et ne pas entretenir des
conversations trop personnelles et intimes derrière le comptoir de la boutique.
L'individu doit se faire remplacer lorsqu'il lui est impossible de remplir ses tâches.
L'individu doit aviser la direction lorsqu’il y a besoin de renouveler des commandes de
matériel (CDs, livres).
L'individu doit remettre l'argent des ventes à la direction à la toute fin de la réunion, et ce,
avant son départ de l'église.
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LE MINISTÈRE DES CAMÉRAS
CAMÉRAMAN
Un individu responsable de filmer les réunions et tout autre tournage vidéo.
Tâche
Arriver à l'église à l'avance pour bien brancher les caméras.
INSTRUCTIONS POUR LE BRANCHEMENT DES CAMÉRAS DANS L'ORDINATEUR
1. Branchez le câble « fire wire » (le bout rouge) qui est identifié comme « ordinateur »
dans l'ordinateur.
ATTENTION VIP :
Il est très important de s'assurer de brancher le fil correctement !
Branchez le fil dans le port ieee 1394 fire wire.
Assurez-vous de ne pas renverser les polarités !
La fiche et le connecteur ont un seul côté.
Branchez le bout qui est arrondi.
L’autre bout doit être branché dans la caméra éteinte.
2. Allumez ensuite l'ordinateur.
3. Allumez ensuite la caméra.
ATTENTION VIP :
Ne jamais débrancher le fil « fire wire » pendant que la caméra est allumée. Dans le cas d'un
faux pas, éteignez la caméra avant de la rebrancher.
IDENTIFICATION DES PRISES DE VUES POUR LES CAMÉRAS
Plan de vue 1 : Intégrale Auditoire (vue d'ensemble de la scène avec l'auditoire)
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Plan de vue 2 : Intégrale (vue d'ensemble de la scène seulement - sans l'auditoire)

Plan de vue 3 : "Shot 3/4" OU "American shot" (vue à partir de la mi-cuisse)

Plan de vue 4 : "Shot 1/2" OU "Une rapprochée" (vue à partir de la taille)
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Plan de vue 5 : "Close-up" OU "Chest shot" (à partir de la poitrine)

Plan de vue 6 : "Extreme close-up" (épaules/visage seulement)

Plan de vue 7 : Plan de vue de l'auditoire
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CONSIGNES & DESCRIPTIONS
DES RAPPROCHEMENTS ET DES ÉLOIGNEMENTS
DES PRISES DE VUES « zoom in » / « zoom out »
DÉFINITIONS
"zoom in" : passer d'un plan de vue éloigné à un autre rapproché.
"zoom out" : passer d'un plan de vue rapproché à un autre éloigné.
- la transition entre les deux se dit comme suit : "en zoom-in" OU "en zoom-out"
CONSIGNES
Éviter tout mouvement brusque dans les zoom-in/zoom-out, de haut en bas....
Un plan stable d'une des caméras permettra que l'on déplace ou réajuste l'autre caméra.
PROCÉDURES DES DÉPLACEMENTS
o Être invisible dans vos déplacements dans l'auditorium (discrets).
o L'opérateur de la camera 2 doit communiquer par radio ses intentions de
déplacements à l'autre opérateur AVANT de se déplacer. L'opérateur de la caméra 1
s'ajustera en conséquence.
o L'opérateur de la camera 1 doit toujours être vigilant et s'assurer d'avoir un bon plan de
vue utilisable pour l'édition. La caméra 1 est la caméra principale.
L'ÉQUILIBRE DES BLANCS DES CAMÉRAS (“WHITE BALANCE”)
L'ajustement de l'équilibre des blancs se fera, jusqu'à l'avis contraire, par le responsable du
ministère des caméras.
L'AJUSTEMENT DES LENTILLES
L'ajustement des lentilles se fera, jusqu'à l'avis contraire, par le responsable du ministère des
caméras.
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LE MINISTÈRE DES DÉTAILS ESTHÉTIQUES
RESPONSABLE DES DÉTAILS
Un individu responsable qui s'occupe des détails esthétiques du sanctuaire et de l'auditorium
de l’église en général.
Un individu responsable de nommer (après l'approbation du leadership de l'église) des
préposés pour le ministère des détails.
Le responsable doit préparer un horaire rotatif pour ses préposés.
Tâches
S'assurer de la fidélité de ses préposés et de la qualité de leur travail.
S'assurer de l'approvisionnement des bouteilles d'eau pour le prédicateur, des boîtes de
mouchoirs pour la prière à la fin de la réunion, et un nettoyant « Windex » pour le lutrin.
Se faire remplacer lorsqu'il est impossible de remplir ses tâches de responsable.
PRÉPOSÉ AUX DÉTAILS
Un individu qui s'assure de la propreté du lieu de culte.
Tâches
Les accessoires (Windex, aspirateur, eau, mouchoirs) sont disponibles dans le bac étiqueté à
cet effet dans le « locker » du théâtre de poche. Remettre chaque chose à sa place après
utilisation.
Passez l’aspirateur sur le tapis au besoin.
Épousseter / nettoyer le lutrin du pasteur.
S'assurer d'avoir deux bouteilles d'eau (sans papiers publicitaires sur les bouteilles) placées
devant le lutrin du pasteur.
Placer les chevalets indicateurs (qui indiquent le chemin vers l'auditorium) avant la réunion.
S'assurer d'avoir complété toutes les tâches AVANT 9h30 les Dimanches matin.
Enlever les chevalets indicateurs (qui indiquent le chemin vers l'auditorium) après la réunion.
Avoir un esprit d'excellence qui s'assure que les visiteurs (et les réguliers) de l'assemblée
verront notre désir d'honorer le Seigneur en ayant un lieu propice.
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LE MINISTÈRE « EASY WORSHIP »
RESPONSABLE DU PROGRAMME « EASY WORHIP »
Un individu qui gère l'organisation du ministère « Easy Worship » et qui se charge de
l'efficacité générale de ce dernier.
Tâches
Gérer le répertoire électronique (la base de données) des chants de l'église.
Contacter (par courriel) les préposés du ministère « Easy Worship » afin d'établir un horaire
rotatif des responsabilités.
Confirmer l'horaire avec le préposé de la semaine.
Produire et remettre le calendrier officiel du mois à tous les membres du ministère.
Se faire remplacer lorsqu'il lui est impossible de remplir ses tâches.
PRÉPOSÉ DANS LE MINISTÈRE « EASY WORSHIP »
Un individu qui prépare les pages informatiques contenant les paroles de chants qui sont
projetées sur l'écran géant pendant la louange.
Cette personne affiche les paroles sur l'écran géant pendant la louange et elle s'assure de
bien suivre les paroles pour permettre aux gens de chanter avec le conducteur de chant.
Tâches
S'assurer de récupérer les titres, les numéros et l'ordre des chants du Dimanche. Cette
information est transmise par courriel par le conducteur de chants avant la réunion du
Dimanche.
Préparer (à la maison, pendant la semaine) les pages informatiques contenant les paroles de
chants qui seront projetées sur l'écran géant pendant la louange de Dimanche.
Faire approuver l'orthographe des paroles de chants AVANT de les afficher sur l'écran géant
pendant la louange.
Changer les pages électroniques pendant la louange afin que les gens puissent lire les
paroles de chants pour ensuite les chanter avec le conducteur de chant.
Récupérer les annonces « Powerpoint » de la semaine via courriel, envoyées par l’assistante
du pasteur principal.
Projeter les annonces « Powerpoint » au moment des annonces.
Demeurer attentif et vigilant tout au long de la réunion, jusqu'à la fin, afin de pouvoir toujours
projeter, au besoin, ce que le pasteur demandera.
Éteindre l'ordinateur de l'église (pour ce ministère) seulement à la fin de la réunion.
Protéger l'ordinateur de tout bris ou abus.
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LE MINISTÈRE DE L'ÉCLAIRAGE
L'ÉCLAIRAGISTE DE L'AUDITORIUM
Cette personne s'assure de l'éclairage approprié pendant la réunion des Dimanches.
Tâches
Prendre en note l'intensité de la luminosité des lumières blanches (de l'auditorium) afin de
s'assurer d'une constance dans l'éclairage pour la capture vidéo pour la télévision.
S'il y a eu une modification de l'éclairage lors de la louange, nous devons nous assurer que
tout soit rétabli lors des annonces, donc avant le message.
S'assurer que l'éclairage soit présent/adéquat pour l'accueil des gens au tout début de la
réunion, ainsi que pour les chantres/musiciens. On peut tamiser l'éclairage MAIS pas trop.
Le responsable de l'éclairage demeure disponible et en fonction tout au long de la réunion.
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LE MINISTÈRE DES GROUPES CONNEXION
VISION
Briller pour Jésus en aimant les gens là où ils sont ! Christ en moi est la solution à la
souffrance de ce monde.
MANDAT
Des chrétiens se regroupent plusieurs fois par mois autour d'une passion, d'un loisir, d'un
talent, d'un besoin, qui les connectent avec leur prochain. Le but est d'aimer et d'influencer
positivement ceux qui sont loin de Dieu en exerçant le don de soi d’une manière
pratique. Tout simplement, laisser Christ s’exprimer au travers de nous !
RESPONSABLE DES GROUPES CONNEXION
Un croyant mature dans le Seigneur, relâché par le pasteur-senior, supervise, gère et
s'assure de la santé spirituelle de tous les Groupes Connexion de l'Eglise. Il est la personne
ressource pour ce ministère.
Tâches
Aider les gens à former des Groupes Connexion.
Motiver et apporter le leadership aux responsables des Groupes Connexion.
RESPONSABLE D'UN GROUPE CONNEXION
Un croyant relâché par le responsable des Groupes Connexion, anime une rencontre
hebdomadaire visant à combler les buts des Groupes Connexion. Il est une personne
ressource pour les personnes dans son groupe.
Tâches
Inviter des gens à se joindre à son Groupe Connexion.
Aider des nouvelles personnes à s’intégrer à l’église.
Accueillir les personnes de son Groupe Connexion.
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LE MINISTÈRE DES GROUPES VIE
VISION DES GROUPES VIE
Des groupes de 3 à 12 personnes qui se rencontrent chaque semaine.
(À l'extérieur de l’église, habituellement dans une résidence privée) partageant ces buts :
o Communauté/fraternité
o Croissance spirituelle et individuelle
o Évangélisation
o Multiplication des Groupes Vie
MANDAT DES GROUPES VIE
Les « Groupes Vie » répondent aux besoins constants des gens qui fréquentent l'assemblée
en offrant des soins spirituels aux croyants. De plus, ces groupes facilitent l'intégration des
visiteurs dans l'église et sont propices à l'évangélisation. Les croyants auront l'opportunité de
contribuer à l'avancement spirituel des nouveaux chrétiens dans leur marche avec le
Seigneur. Ce principe répond à l'appel divin : celui de relâcher le corps de Christ à œuvrer
dans le ministère :
Éphésiens 4:11-12 «.Il [Dieu] a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12pour le
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de
Christ ».
EXEMPLE DU DÉROULEMENT D'UNE RENCONTRE
o Mot de prière
o Retour sur le dernier message de Dimanche (conversation)
o Application personnelle (partage en groupe)
o Témoignages / actions de grâces pour des prières exaucées
o Temps de prière pour les besoins des croyants du groupe vie
RESPONSABLE DES GROUPES VIE
Un croyant mature dans le Seigneur, relâché par le pasteur-senior, supervise, gère et
s'assure de la santé spirituelle de tous les Groupes Vie de l'église. Il est la personne
ressource pour ce ministère.
SOUS-BERGER
Un croyant mature dans le Seigneur, relâché par le pasteur-senior, anime une rencontre
hebdomadaire visant à combler les buts des Groupes Vie. Il est une personne- ressource
pour les personnes dans son groupe.
Tâches
Aider les nouvelles personnes à s’intégrer à l’Eglise.
Accueillir les personnes de son Groupe Vie.
Animer la rencontre selon la vision et l'ordre établi par l’église.
Développer une relation personnelle avec le Seigneur et Sa Parole dans la semaine afin
d’être apte à l’enseignement, au discernement et à la prière.
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ÉTHIQUE DES PARTICIPANTS
Je m'engage à promouvoir les buts de mon Groupe Vie (GV).
Je m'engage à assister chaque semaine (au minimum aux deux semaines.)
En cas d'absence imprévue, par geste d'amour et de respect envers mon GV, je
contacterai mon leader pour l'aviser.
Je m'engage à accepter la multiplication de mon GV.
Au cas où je quitterais mon GV, j'aviserai mon leader premièrement.
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LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
LEADER JEUNESSE
Un individu responsable d'organiser, d'animer et de diriger les réunions et activités de la
jeunesse de l’Eglise.
Cette personne donne un leadership spirituel, se préoccupant du bien-être spirituel des
personnes entre 12 - 25 ans.
Tâches
Agir en tant que personne-ressource pour la jeunesse.
Organiser, animer et diriger les réunions et activités de la jeunesse.
Faire le premier contact (connecter) avec les nouveaux jeunes à l’église les Dimanches
matin.
Se préoccuper de l'état spirituel de la jeunesse.
Entourer et encadrer les jeunes lors des réunions jeunesse ainsi que dans les activités
diverses de l'assemblée.
Développer une relation personnelle avec le Seigneur et Sa Parole dans la semaine afin
d’être apte à l’enseignement, au discernement et à la prière.
ASSISTANT DU LEADER JEUNESSE
Agir en tant que personne-ressource pour la jeunesse, appuyant et secondant le responsable
selon les besoins.
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LE MINISTÈRE DE LA LOUANGE
DIRECTEUR DE LA LOUANGE
Un individu reconnu par l'Église de la Victoire du Québec qui gère l'organisation et qui se
charge de l'efficacité générale du ministère de la louange.
Tâches
Administrer le département.
Contacter (par courriel) les conducteurs de chants pour connaître leurs disponibilités.
Établir un horaire rotatif pour les conducteurs de chants, ainsi que pour les musiciens et les
chantres.
Confirmer l'horaire avec tous les membres du ministère.
Produire et remettre le calendrier officiel du mois à tous les membres du ministère.
Diriger avec amour et respect.
Se faire remplacer lorsqu'il lui est impossible de remplir ses tâches de directeur.
CONDUCTEUR DE LA LOUANGE
Un individu qui a la mission de conduire le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration par
le biais de la musique et du chant. Ce dernier conduit les chants en coopération avec l'équipe
de la louange.
Tâches
Convoquer chaque membre de l'équipe à une pratique de louange hebdomadaire.
Communiquer (par courriel) les titres et numéros des chants sélectionnés aux membres de
l'équipe ainsi qu’au responsable du Ministère Easy Worship, le vendredi au plus tard.
Être présent aux répétitions préétablies par le directeur du Ministère de la Louange selon le
calendrier.
Le conducteur doit limiter l'introduction d'un seul nouveau chant par semaine.
L'intégration de nouveaux chants à l’église doit être approuvée par le directeur de la louange.
Ne jamais effectuer des changements (paroles de chants, mélodies) avant d’avoir
premièrement consulté le directeur de la louange.
MUSICIEN et CHORISTE
Un individu sur l'estrade, qui joue un ou des instruments et qui chante pour la gloire de Dieu.
Tâches
Être présent et ponctuel aux répétitions qui les concernent selon l'horaire du mois.
Aviser le directeur en cas d’absence dans un délai raisonnable.
Respecter la direction et s'efforcer de travailler en unité.
Rechercher constamment l'excellence et vouloir se dépasser dans son ministère.

Critères de sélection pour l'équipe de la louange
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À l’Église de la Victoire du Québec, nous désirons servir Dieu avec un esprit d'excellence,
donnant au Seigneur le meilleur de nous-mêmes. Ceci dit, nous réalisons que nos critères de
sélections sont exigeants. Nous croyons que ces critères attireront ceux qui partagent notre
vision et nos objectifs. Nous vous remercions de prendre connaissance des éléments dans ce
document avant de soumettre votre application.
PRÉ-REQUIS AVANT DE MANIFESTER UN INTÉRÊT D'IMPLICATION
1. Avoir rencontré l'un des pasteurs de l'église et être reconnu comme adhérent officiel
de l’église.
2. Être présent aux réunions de l’église d'une façon régulière. Être engagé officiellement
à l’église.
3. Être un modèle dans la louange et dans l'adoration dans l'assistance.
4. Avoir servi dans la paix et avec succès dans un autre ministère à l’église.
5. Aimer Jésus, l'assemblée, ses leaders et ses adhérents.
6. Être respectueux avec tous et soumis au leadership de l'église.
7. Avoir lu le Manuel des Serviteurs et adhérer à la vision qui y est donnée.
8. Avoir une formation musicale adéquate ou posséder l'expérience équivalente.
9. Comprendre que la candidature doit faire l’approbation du leadership de l'église.
SI VOTRE CANDIDATURE EST ACCEPTÉE :
ÉTHIQUE MINISTÉRIEL & SANCTIFICATION PERSONNELLE
o Comprendre l’importance et la responsabilité du Lévite : savoir marcher dans la
sainteté pour ne pas freiner l'onction du Saint-Esprit lors de la louange.
o Comprendre l’importance de la consécration quotidienne : Être une personne de
prière. Être engagé dans la lecture, la médiation et l'étude de la Parole de Dieu.
o Viser l'excellence artistique pour soi-même. Ce désir se traduit dans une recherche de
progression dans la connaissance et dans la maîtrise d'un instrument ou dans la
technique vocale.
o Avoir une attitude irréprochable et professionnelle dans l'équipe et dans l'assemblée.
o Refuser tout commérage ou médisance. (Politique « Tolérance zéro » pour l'ensemble
des ministères à l’église).
o Avoir le souci des co-équipiers et savoir travailler avec un esprit d’équipe.
o Continuer à respecter les critères de sélection sans se relâcher.
o Être présent aux réunions de l'assemblée même lorsque nous ne sommes pas en
service.
o Être un modèle dans la louange et être un adorateur même quand vous n'êtes pas en
service.
o Être disponible, présent et ponctuel aux pratiques.
VISION PASTORALE
L’OBJECTIF DU MINISTÈRE DE LOUANGE : L'ONCTION
Quoique le talent soit important et valorisé, la priorité est l'onction car :
L'onction détruit le joug.
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L'onction pendant la louange prépare les cœurs de l'Eglise à bien recevoir le message.
L'onction fait toute la différence dans une église.
L'union du ministère de la louange avec le ministère de la prédication est essentielle si l'on
veut vivre le surnaturel de Dieu. L'onction qui repose sur l'équipe de la louange produit une
louange ointe qui prépare le terrain pour la prédication.
Sachez que le pasteur a besoin de ressentir la présence de Dieu pendant la louange pour
pouvoir couler dans le surnaturel pendant la réunion. L'indifférence vis-à-vis ce besoin
légitime limite le ministère pastoral et crée des difficultés inutiles par rapport au ministère de
la Parole.
L’onction peut augmenter dans votre vie selon votre consécration personnelle.
L’onction peut être freinée si vous polluez vos oreilles avec la musique mondaine.
L’onction et la sélection des chants sont étroitement liées. Les chants qui élèvent le Seigneur
amènent l'onction. Les chants parlant de nos émotions et de nos états d'âmes n'attirent que
très peu l'onction.
L'OUVERTURE D'ESPRIT EN CE QUI CONCERNE LA LOUANGE
Ayez une ouverture d'esprit en ce qui concerne les CHANGEMENTS d'ordre musicaux dans
une réunion.
Exemple : Vous avez préparé quatre chants, mais il se peut que vous n’en fassiez que deux,
selon la direction du Saint-Esprit.
Ayez une ouverture d'esprit en ce qui concerne les STYLES MUSICAUX dans votre
ministère. Découvrez plus qu'un style de musique de louange dans votre vie personnelle.
Exemple : Musique contemporaine, style Église Béthel / Jesus Culture, musique plus
traditionnelle, style Family Worship Center du Pasteur Jimmy Swaggart.
Explorez sans juger trop rapidement : Certains vieux chants sont très oints et peuvent être
présentés d'une manière différente de l'interprétation qui vous sera envoyée par courriel.
Laissez-vous inspirer par des ministères de louange oints mais n'entrez pas dans la
comparaison. La comparaison pourrait susciter de l'orgueil OU un sentiment d'infériorité.
Visez plutôt à rejoindre la louange céleste. Vous êtes unique et nous faisons appel à votre
ADN spirituel et non à l'ADN d'une autre personne.
Ayez une ouverture d'esprit en ce qui concerne la direction du Saint-Esprit dans votre
louange privée. À moins d'une manifestation d'onction miraculeuse et corporative, vous ne
coulerez jamais dans une louange publique que vous n'avez pas goûtée à la maison.
L'Onction prophétique et la sensibilité à la direction de l'Esprit est possible, mais cela prend
de l'expérience qui nécessite un investissement de votre temps. La louange spontanée est
aussi un objectif à vivre personnellement et publiquement.
Offrez au Seigneur le meilleur de vous-même, cherchant constamment à vous améliorer dans
votre ministère la semaine. Valorisez votre ministère.
LA PLATEFORME EXCEPTIONNELLE RATTACHÉE À CE MINISTÈRE
Votre ministère est sur l'estrade de l'église.
La diffusion internationale de votre ministère grâce au direct de l’église sur internet.
L'Association spirituelle spéciale de l’église avec les Ministères EnseigneMoi.
Avec cette plateforme de privilège viennent certaines responsabilités :
o Soyez conscients que les regards des gens sont sur vous. Ceci dit, ne soyons pas une
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distraction dans notre « prestation » sur l'estrade, ayant un air trop sérieux, sourions
! :)
o Soyez le modèle visible d'un adorateur de cœur.
o Connectez avec l'Esprit de Dieu & vivez votre louange spirituelle : L'Esprit de Dieu
vous touche (vous fait pleurer et/ou vous donne la joie, pas la sévérité).
o Nous voulons honorer votre style vestimentaire. Ceci dit, honorez le Seigneur selon
votre style vestimentaire, vous rappelant que vous Le représentez publiquement.
Traduction, faites-vous beau, ou belle, selon votre style.
ASPECTS PRATIQUES & ADMINISTRATIFS
Accordez de l'importance aux courriels provenant de votre directeur :
Lisez les courriels.
Prenez la peine d’écouter les chants dont vous recevez les liens.
Faites de votre service dans ce ministère une priorité digne de votre temps : les pratiques
(répétitions) du jeudi prennent du temps, mais sont aussi des moments de prière et
d'adoration.
Arrivez à vos pratiques de groupes préparés et prêts à pratiquer.
08h00 le Dimanche
18h45 le Jeudi
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LE MINISTÈRE DES MÉDIAS
RESPONSABLE DES MÉDIAS
Un individu responsable du bon fonctionnement technique de la réunion du Dimanche matin,
et en d’autres occasions. Il agit en tant que chef d'équipe des médias les Dimanches matin et
aux autres moments sollicités par la direction.
Tâches
S'assurer qu'il y ait une saine communication entre tous les participants des ministères reliés
aux médias.
Ces ministères incluent :
o le ministère du montage de l'auditorium
o le ministère de la sonorisation
o le ministère des caméras
o le ministère de l'édition audio & vidéo
o le ministère de la duplication des Cds
S'assurer que tous les ministères techniques de la réunion du Dimanche matin fonctionnent
avec succès.
S’assurer que le matériel est manipulé avec prudence et déposé aux endroits sécurisés.
Ces ministères techniques du Dimanche incluent :

38

LE MINISTÈRE DU MONTAGE & DÉMONTAGE
RESPONSABLE DU MONTAGE
Un individu qui s'assure que l'auditorium soit prêt pour la pratique de l'équipe de la louange à
8h00 les Dimanches matin.
Le responsable doit préparer un horaire rotatif pour ses préposés.
Tâches
Débarrer l'équipement technique de l'église qui se retrouve dans le « locker » du théâtre de
poche.
Apporter l'équipement dans l'auditorium.
Placer l'équipement aux endroits désignés par le responsable des médias en équipe avec la
sonorisation.
Démonter l'auditorium en replaçant l'équipement technique dans le « locker » de l'église, situé
dans le théâtre de poche.
S'assurer de la fidélité de ses préposés et qu'ils accomplissent bien leur travail, et ce, avec
délicatesse.
Se faire remplacer lorsqu'il est impossible de remplir ses tâches de responsable.
PRÉPOSÉ AU MONTAGE DE L'AUDITORIUM
Il installe l'équipement de l'audio dans l'auditorium avant la pratique de l'équipe de la louange
à 8h00 les Dimanches matin, sous la direction du responsable de ce ministère.
Tâches
Placer l'équipement aux endroits désignés par le responsable des médias en équipe avec la
sonorisation.
Démonter l'auditorium en replaçant l'équipement technique dans le « locker » de l'église, situé
dans le théâtre de poche.
Se faire remplacer lorsqu'il est impossible de remplir ses tâches de responsable.
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LE MINISTÈRE DES PLACEURS
RESPONSABLE DES PLACEURS
Un individu responsable de préparer un horaire rotatif pour les placeurs. Il donne la direction
à l'équipe des placeurs.
Tâches
S'assurer de la fidélité et de la ponctualité des placeurs et qu'ils représentent bien l’église.
Cette personne doit avoir de l'entregent, être bien vêtue, être propre, modeste et d'un style
non-excentrique. Elle doit être souriante.
S'assurer que les placeurs portent leur identification de « Placeur »
Se faire remplacer lorsqu'il est impossible de remplir ses tâches de responsable.
LE PLACEUR
Un individu responsable de diriger les gens vers un siège disponible dans l'église. Un individu
qui demeure alerte et vigilant tout au long de la réunion, afin d'éviter ou de mettre fin à tout
désordre.
Tâches
Arriver 30 minutes avant le début de la réunion.
Porter son identification de « Placeur ».
Souhaiter « Bonjour et bienvenue ! » quand l'opportunité se présente.
Se vêtir d'une manière qui honorera le Seigneur et Son Église : être bien vêtu, être propre,
modeste et non-excentrique.
Faciliter l'arrivée des personnes à l’église.
S'il y a un bébé qui pleure pendant la réunion, ou un enfant qui dérange l'assemblée, le
placeur doit aviser le parent que nous offrons un service de pouponnière, le ministère de
l'Académie de la Foi ou l'Académie Super-kids.
Au besoin, le placeur doit (avec douceur, amour et en souriant) demander que le parent se
retire de l'assemblée.
Exemple : « Je suis vraiment désolé. Pouvez-vous SVP me suivre ? Je vais vous diriger vers
les classes pour les enfants. »
Il doit regarder le pasteur fréquemment pendant la réunion car certains « désordres » sont
plus difficiles à discerner.
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LE MINISTÈRE DE LA SAINTE CÈNE
RESPONSABLE DE LA SAINTE CÈNE
Un individu responsable de la préparation des aliments de la sainte cène OU de l’achat (via
un site internet) des coupes contenant le pain et le jus.
Le responsable doit préparer le repas du Seigneur le premier Dimanche de chaque mois.
Tâches
S'assurer de la fidélité de ses préposés et qu'ils accomplissent bien leur travail.
Se faire remplacer lorsqu'il est impossible de remplir ses tâches de responsable.
PRÉPOSÉ DE LA SAINTE CÈNE
Un individu qui prépare le service et qui range les plateaux de la sainte cène.
Tâches
Acheter du jus de raisin (idéalement du Welch's) et des craquelins (biscuits soda réguliers)
OU commander en ligne les coupes contenant le pain et le jus.
Remettre votre facture utilisant les formulaires de remboursement.
(Voir les feuilles en annexes).
Arriver à l'avance à l'auditorium (9h15) pour s'assurer d'avoir suffisamment de temps pour la
préparation des aliments.
Après le repas du Seigneur :
o Ramasser les plats et la nappe de la sainte cène
o Nettoyer et resserrer le tout.
o Ne laisser pas les enfants manger et boire les aliments restants.
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LE MINISTÈRE DE LA SONORISATION
PRÉPOSÉ AU SON
Un individu qui participe à l'installation du système de son dans l'auditorium, aidant le
préposé du montage. Il s'occupe de la sonorisation avant, pendant et après la réunion.
Tâches
S’assurer de la qualité de la sonorisation pour : la réunion, l’enregistrement et la
diffusion des réunions.
Branchement de la console.
Ajustement de la sonorisation pour l’équipe de la louange.
Faire jouer de la musique (propice à la prière) avant la réunion.
Enregistrer la réunion.
Faire jouer de la musique (propice à la prière) à la fin de la réunion (au besoin)
Débranchement de la console.
S’assurer que le matériel est bien rangé.
S’assurer que le son est suffisamment fort pour « envelopper » l’audience.
La musique d’ambiance est sélectionnée par la direction.
GESTION DES COMMENTAIRES ENTRANTS
1)
Référer les commentaires à la direction.
2)
La communication entre la sonorisation et l’équipe de louange se fait par l'intermédiaire
du conducteur de la louange en poste.
3)
Seule la direction est autorisée à faire des demandes de changement au niveau du
son, donc, pas les gens de l’église.
ATTITUDES, APTITUDES & QUALITÉS
Rester poli en tout temps avec tous.
Être proactif (Aller au-devant des problèmes potentiels.)
Être toujours attentif et concentré.
Être capable de gérer les commentaires avec tact et calme.
Avoir le souci du détail.
Prendre soin du matériel comme s’il vous appartenait.
ATTENTES
o Que vous visiez le développement et la progression.
o Que vous soyez proactifs. (Cherchez à apporter des solutions.)
o Que vous désiriez le développement personnel, plus d'expertise et de rapidité.
DÉROULEMENT D'UNE RÉUNION TYPIQUE :
7h45
- Arrivée des musiciens.
8h00
- Début de la pratique et de l'ajustement du son.
9h30
- Fin de la pratique.
9h30
- Commencez à faire jouer la musique d’ambiance. (Temps de recueillement,
éclairage fermé sur l’estrade et tamisé dans la salle).
42

Av. 10h00
10h00
10h45
12h15-30

- Attendre le signe du responsable de la louange pour couper la musique
d’ambiance.
- Mot de bienvenue du conducteur de chant.
- Louange.
- Portion des annonces et message.
- Clôture de la réunion avec la louange de la fin.

NOTE VIP : S’ASSURER DE TOUJOURS AVOIR UN CD DE MUSIQUE INSTRUMENTALE
PRET AFIN DE LIBÉRER L'ÉQUIPE DE LA LOUANGE AU BESOIN.
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ANNEXES
NOS CROYANCES
ÉNONCÉS DE FOI DE L'ÉGLISE DE LA VICTOIRE DU QUÉBEC.

Article I – LES ÉCRITURES
Nous croyons que l’Ancien et le Nouveau Testament sont la Parole inspirée du Saint-Esprit,
complète, infaillible et l’autorité suprême en matière de foi et de pratique. Nous croyons que
la Bible a été écrite et structurée, et qu’elle est entièrement libre d’erreur. (2 Tm. 3:16-17 ; 2
Pi. 1:20-21.)
Article II – DIEU
Nous croyons en un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes égales, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit (De. 6:4 ; 2 Co. 13:14)
Article III – LA CRÉATION ET LA CHUTE DE L’HOMME
Nous croyons que l’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Mais à cause
de la chute d’Adam, l’homme a été séparé de Dieu, a acquis la nature pécheresse, et a reçu
la sentence de la mort. (Ge. 1-25-27 ; Rm. 3:22-23, 5:12-21 ; Ép. 2:1-3, 12).
Article IV – LA PERSONNE ET L’OEUVRE DE JÉSUS-CHRIST
Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils Éternel de Dieu, est devenu homme,
demeurant toujours Dieu et sans péché. Nous croyons à Sa conception miraculeuse, par le
Saint-Esprit, et qu’Il est venu révéler Dieu à l’humanité afin de racheter l’homme pécheur.
Nous croyons que Jésus-Christ a accompli des miracles, notre rédemption par Sa mort
expiatoire, étant notre substitut parfait. Nous croyons que notre rédemption a été rendue
certaine par Sa résurrection corporelle. Nous croyons que l’œuvre rédemptrice de JésusChrist nous accorde la guérison physique, en réponse à la prière de la foi. (Jn. 1:1-2 ; Lc.
1:35 ; Rm. 3:24-25 ; 1 P. 1:3-5 ; És. 53:5)
Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est maintenant au ciel, exalté à la droite de Dieu,
exerçant les ministères suivants : Souverain Sacrificateur, Agent de baptême dans le SaintEsprit, Représentant, Intercesseur et Avocat. (Hé. 9:24, 7:25 ; Rm. 8:34 ; 1 Jn. 2:1-2, Lu.
3:16).
Nous croyons au retour pré-millénaire du Seigneur Jésus-Christ et dans Son règne sur la
terre. (1 Th. 4:13-18 ; Za. 14:4-11 ; Ap. 20:6).
Article V – LE SAINT-ESPRIT
Nous croyons que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est Dieu. Nous croyons
que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, qu’Il régénère, sanctifie,
illumine, et réconforte les croyants en Jésus-Christ. (Jn. 16:7-14 ; Tt. 3:5, Rm. 8:9, 14, 15,
26,27 ; 1 Co. 2:12 ; Jn 14:16). Nous croyons que le Saint-Esprit habite tous les croyants en
Jésus-Christ, les baptise dans le corps de Christ et les scelle jusqu’au jour de la rédemption.
Nous croyons que chaque croyant a le devoir d’être rempli du Saint-Esprit. (Rm. 12:2 ; 2 Co.
5:17 ; Rm. 8:9 ; 1 Co. 12:12-14 ; Ép. 1:13-14, 5:18-20). Nous croyons qu’il ne nous manque
« aucun don » (1 Co. 1:7) du Saint-Esprit tel que décrit dans 1 Co. 12:8-10 (don de la parole
de sagesse, don de la parole de connaissance, don de la foi, don des guérisons, don d’opérer
des miracles, don de la prophétie, don du discernement des esprits, don de la diversité des
langues, don de l’interprétation des langues) dans l’attente de la manifestation de notre
Seigneur Jésus-Christ.
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Article VI – LE SALUT
Nous croyons que le salut est le don de Dieu offert à l’homme par la grâce et reçu par une foi
personnelle en Jésus-Christ. Nous croyons que cette foi se manifeste par des œuvres qui
plaisent à Dieu. (Ép. 2:8-10 ; Tt. 2:11-14)
Nous croyons que le chrétien authentique est scellé du Saint-Esprit et qu’il appartient à Dieu.
Nous croyons que le chrétien doit persévérer jusqu’à la fin, et que la garantie de son salut ne
lui donne pas l’autorisation de vivre dans le péché. (Mt. 10:22 ; Ép. 1:13-14 ; Rm. 8:1-2 ; Jn.
10:28 ; 1 Co. 1:8 ; Ph. 1:6 ; 2 Tm. 1:12). Nous croyons que la puissance sanctificatrice de
l’Esprit Saint équipe le croyant pour vivre une vie sainte.
Article VII – L’ÉGLISE
Nous croyons que l’Église est un organisme spirituel composé de toutes les personnes qui
ont reçu la nouvelle naissance dans l’âge présent. (Ép. 1:22-23, 5:25-27 ; 1 Co. 12:12-14).
Article VIII – L’ÉTAT FINAL
Nous croyons à la résurrection des sauvés et des perdus ; les justes pour la vie éternelle, et
les injustes pour la punition éternelle. (Mc. 9:43-48 ; Ap. 20:15, 22:3-5, 11).
Article IX – LES NATIONS
Nous croyons que le chrétien est appelé à apporter la bonne nouvelle dans les nations et à
aller vers ces dernières afin de faire des disciples de Jésus-Christ. (Mt. 28:19, Ac. 1:8).
Accepté à l’unanimité le 27/08/2000 en tant qu’énoncé doctrinal de l’Église de la Victoire du Québec (Ministère Joël
Spinks/Joël Spinks Ministries). L'ajout de l'Article IX a été adopté le 25/08/2017.
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LA LOYAUTÉ : UNE BÊTE EN VOIE D’EXTINCTION ?

Pasteur Joël Spinks
Proverbes 25:19 (BDS) « Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se
fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. »
Proverbes 25:19 « Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance
en un perfide au jour de la détresse. »
Dieu a un plan merveilleux et glorieux pour Son Église. Il veut déployer Son onction sur nous,
Ses miracles et Sa gloire. Comme nous avons soif que Sa volonté parfaite soit accomplie
parmi nous ! Certains diront, « Mais pourquoi nous ne voyons pas plus de Sa gloire parmi
nous aujourd'hui ? » La raison est très simple ! Si nous connaissons la volonté de Dieu en ce
qui concerne le réveil, sachez que l'ennemi la connaît également. Satan travaille 24 heures
sur 24 pour essayer d'empêcher l'Église d'entrer dans sa destinée ! Il peut attaquer de
l'extérieur mais, malheureusement, je crois que l'opposition vient principalement de l’intérieur
de l'Église elle-même. Quelle triste réalité.
L'ennemi influence nos conversations pour que nous nous maudissions et que nous nous
trahissions. Satan, l'accusateur des frères, est celui qui nous accuse devant notre Dieu jour et
nuit (Apocalypse 12:10). Il travaille de façon similaire sur la terre, en inspirant les frères à se
maudire mutuellement. Grâce à cela, Dieu ne peut pas déverser son onction sur ces canaux
remplis de haine. Même si nous sommes enseignés à ne pas médire (Tite 3:2), Certains
pensent que ces paroles ne sont que de simples suggestions et non un commandement.
Un homme loyal sait aimer véritablement. Si quelqu'un assassine le caractère de son ami,
l’homme loyal défendra l'honneur de celui qui est proche de son cœur. Un homme déloyal par
contre, ne défendra personne, mais plutôt, participera à l'assassinat en fabriquant même
parfois des armes pour détruire son « ami ». Le pire c'est que ce genre de situation est
récurrent dans l'Eglise. Comme nous disons au Québec, « Ô mon doux ! »
(Ép. 4. 30-32) « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour
le jour de la rédemption.31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. »
Le Seigneur vous invite à examiner vos cœurs :
• Êtes-vous loyal envers vos frères chrétiens ?
• Êtes-vous un chrétien à « deux faces », les bénissant à l'église en public, mais le
maudissant en privé ?
• Aimez-vous vos leaders d’église ? Sinon, que faites-vous sous leur autorité ?
J'ai déjà prêché qu'une des façons de savoir si nous sommes appelés à fréquenter notre
assemblée ou pas, est de se demander simplement : « Est-ce que j'aime Pasteur Joël et son
épouse Mathilde ? » Cela vous surprend-il ? Vous pensez peut-être : « Ne devrions-nous pas
plutôt demander aux gens s'ils aiment le Seigneur Jésus ? » Certes, mais puisque tous les
chrétiens diront qu'ils aiment Jésus, nous devons aussi leur demander s'ils aiment les
pasteurs.
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Si les gens dans notre assemblée ne nous aiment pas, ils ne nous seront
jamais loyaux !
Ils seront des instruments entre les mains de l'ennemi pour nous accuser faussement et ils
détruiront l'œuvre de Dieu que nous essayons d'accomplir.
« Oui mais, nous devons aimer tout le monde ! Pourquoi demander aux gens de se
questionner ainsi ? » Même si nous savons que nous devons aimer « tout le monde », nous
savons également que nous n'avons pas d'affinités avec tous. Il est alors important de vouloir
côtoyer ceux qui nous dirigent, les aimer, prier pour eux et les défendre quand l'ennemi veut
les attaquer.
Je me réjouis que nous ayons des gens dans notre assemblée qui aiment Jésus, mais qui
nous aiment également et véritablement ! Je me réjouis de voir leur loyauté envers Jésus et
envers Ses sous-bergers. Et non, cela ne me gêne pas du tout de le dire ! Je crois que nous
devons vivre une révolution dans l'Église à ce niveau-là ! Pendant trop longtemps, nous
avons permis aux déloyaux d'exister dans nos rangs, dans notre armée. Il n'y a aucune
armée humaine qui tolère l'infiltration d'ennemis et par conséquent, son autodestruction !
L'Église de Jésus Christ n'est pas moins intelligente ! Il est d'autant plus difficile de répondre
à l'appel de Dieu et de livrer le bon combat quand nous devons aussi combattre la médisance
et la fourberie au sein de l’Église ! Les gens qui marchent avec nous devraient être une
source de soutien et non une source d'opposition !
Je ne pense pas non plus que les églises devraient établir des personnes non redevables et
dictatrices comme bergers. Le conseil des anciens devrait prendre la peine de regarder
principalement à l’amour, à loyauté, pour décider qui sera en position de leadership et qui ne
le sera pas.
Je rends grâce pour une situation que nous avions vécu : une nouvelle personne dans notre
assemblée avait essayé de semer la pagaille, et elle a été immédiatement reprise par une
sœur loyale qui lui disait : « Non, nous ne parlons pas contre nos bergers dans cette
assemblée ! Ça ne fonctionne pas comme cela ici ! » Gloire à Dieu pour tous ceux et celles
qui choisissent l'amour et la loyauté !!
o Arrêtez de maudire vos frères et sœurs au nom de Jésus !
o Priez et bénissez vos leaders au lieu de les maudire !
o Soyons intelligents et déjouons ensemble les plans de l'ennemi dès aujourd'hui !
o Soyons loyaux et recevons la gloire du Seigneur parmi nous et à travers la
francophonie !
Amen.
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FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DU KILOMÉTRAGE

Église de la Victoire
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DU KILOMÉTRAGE
TRÈS IMPORTANT !
CONSIGNES POUR LES DÉPENSES & LES RÉCLAMATIONS
1. Remplissez tous les espaces du formulaire.
2. Inscrivez sur chacune des factures le nom de votre
département & la description de la dépense.
Exemple : Académie de la Foi / Collations
3. Encerclez la somme totale de chaque facture.
4. Attribuez et inscrivez UN CHIFFRE SUR chaque facture.
5. Brochez toutes les factures en ORDRE CHRONOLOGIQUE.
N’utilisez pas des trombones !
Facture 1 = première position.
Facture 2 = deuxième position. etc.
Ne mélangez donc pas l’ordre de vos factures dans votre
réclamation.

6. Vérifiez l’exactitude de votre demande de réclamation.
Est-ce qu’il vous manque une facture ?
Ne soumettez pas une réclamation incomplète ou en désordre.
7. Signez & faites signer votre demande de réclamation.
(Si une dépense s’élève au-delà de 100$, veuillez la faire autoriser avant d'en faire l’achat.)
8. Essayez de limiter le nombre de réclamations à une fois par mois si possible.
(Les chèques ainsi que les virements bancaires coûtent environs 2$ chacun, et chaque
réclamation augmente considérablement la charge administrative. Certaines personnes
réclament pour des sommes inférieures à 10$. Ces réclamations sont admissibles MAIS elles
sont préférables avec une série de factures.)
9. SVP, veuillez ne pas soumettre plusieurs mois en même temps. N’accumulez pas svp !
10. Si vous réclamez pour des dépenses pour la mission et pour l’église, faites des réclamation
séparées car les fonds sont séparés dans les comptes bancaires. Merci !

Nom et Prénom:
Département ministériel:

Adresse:

_______________________________________________________________________

Téléphone:

___________________

N° de la
facture

Date
aa/mm/jj

Description

Courriel:
Distance en
km

Taux au
km (55 ¢)
0,550 $

Montant Total
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $

TOTAL DÉPENSES

$

- $

Signature du requérant :
Approuvé par :
Pour le remboursement du kilométrage, veuillez joindre le calcul effectué avec Google Maps
ou un autre outil internet similaire SVP.

48

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DE DEPENSES

Église de la Victoire
TRÈS IMPORTANT !
FORMULAIRE
DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES
CONSIGNES POUR LES DÉPENSES & LES RÉCLAMATIONS

1. Remplissez tous les espaces du formulaire.
2. Inscrivez sur chacune des factures le nom de votre département & la description de la
dépense.
Exemple : Académie de la Foi / Collations
3. Encerclez la somme totale de chaque facture.
4. Attribuez et inscrivez UN CHIFFRE SUR chaque facture.
5. Brochez toutes les factures en ORDRE CHRONOLOGIQUE. N’utilisez pas des trombones !
Facture 1 = première position.
Facture 2 = deuxième position. etc.
Ne mélangez donc pas l’ordre de vos factures dans votre réclamation.
6. Vérifiez l’exactitude de votre demande de réclamation.
Est-ce qu’il vous manque une facture ?
Ne soumettez pas une réclamation incomplète ou en désordre.

Nom et Prénom:

7. Signez & faites signer votre demande de réclamation.
(Si une dépense s’élève au-delà de 100$, veuillez la faire
autoriser avant d'en faire l’achat.)
8. Essayez de limiter le nombre de réclamations à une fois par
mois si possible.
(Les chèques ainsi que les virements bancaires coûtent environs
2$ chacun, et chaque réclamation augmente considérablement la
charge administrative. Certaines personnes réclament pour des
sommes inférieurs à 10$. Ces réclamations sont admissibles MAIS
elles sont préférables avec une série de factures.)
9. SVP, veuillez ne pas soumettre plusieurs mois en même temps.
N’accumulez pas svp !
10. Si vous réclamez pour des dépenses pour la mission et pour
l’église, faites des réclamation séparées car les fonds sont séparés
dans les comptes bancaires. Merci !

__________________________________________________________

Département ministériel: ___________________________________________________________
Adresse:

___________________________________________________________

Téléphone:

______________________Courriel: ___________________________________

N° de la
facture

DATE
jj/mm/aa

DESCRIPTION

ITEMS / LIEUX

MONTANT

-

TOTAL DÉPENSES

Signature du requérant : _________________________________________________________
Approuvé par :
__________________________________________________________
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