
       CHRETIENS TEMOINS DANS LE MONDE  

                                                Charte des séminaires   

 

L’objectif de cette charte est de définir l’éthique de nos séminaires et le cadre relationnel entre nous et 
avec les participants.  
 

Ethique des séminaires 

1. Donner toute la place au Saint-Esprit et se laisser conduire par Lui  Jean 16 v13 

2. Rechercher un attouchement personnel de Dieu, un cœur à cœur avec Lui avant une 

acquisition de connaissances (importance de la Louange et de l’Adoration) 

3. Préserver notre Inter-confessionnalité, profond respect des différentes sensibilités 

chrétiennes, être garant absolu de ce cadre 

4. Garder la paix, conserver la paix, du début à la fin, le Saint-Esprit agit dans la paix 

5. L’argent ne doit jamais être un frein pour tous ceux qui désirent participer aux 

séminaires ainsi que pour les accompagnateurs 

Les relations entre nous 

1. Vivre dans la transparence et la vérité aussi bien dans notre mode de fonctionnement 

que dans nos relations    Eph. 4v17 

2. Respecter l’autre, accepter d’être différent les uns des autres, vivre la complémentarité 

dans l’amour 1 Cor 13, ne pas juger  Mat 7v1 

3. Garder les yeux tournés vers Jésus, demeurer sous Son autorité, être soumis les uns aux 

autres, unis par Son Esprit  Phi 2 v2 

4. Rester dans l’humilité, accepter d’être repris et tout remettre à Dieu pour sa Gloire 

5. Unis dans l’amour dans une même communauté Chrétiens Témoins dans le monde  

Les relations avec les participants 

1. A l’image de Jésus, avoir de la compassion et du respect pour toutes les personnes que 

nous recevons, être porteur d’amour, de bienveillance, pour les autres  

2. Etre garant de la confidentialité de ce que les personnes vivent et partagent,  faire 

preuve d’entière discrétion. 

3. Proclamer la Parole de Dieu, confesser que la Parole de Dieu est la source de notre foi 

fondée en Dieu par le Fils et le Saint-Esprit 

4. Etre à l’écoute des personnes mais aussi et surtout du Saint-Esprit, compter sur Lui 

plutôt que sur notre expérience, être des témoins des choix et décisions des aidés. 


