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COMMUNIQUÉ
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LES ALLÉGATIONS DE HARCÈLEMENT SEXUEL
CONTRE RAVI ZACHARIAS CONFIRMÉES
Montréal, le 15 février 2021 — Ravi Zacharias International Ministries (RZIM) a indiqué dans un
communiqué de presse qu’après investigation par une firme indépendante, il existe des
preuves « convaincantes et crédibles » de nombreuses situations de harcèlement sexuel
impliquant Ravi Zacharias.
Dans la foulée des événements entourant ces récentes informations, l’Association des Églises
baptistes évangéliques au Québec tient à réagir à ces accusations. Non seulement compte
tenu de la sévérité des allégations faites à l’encontre de M. Zacharias, mais aussi à cause de la
nature publique de son ministère international.
C’est avec grande tristesse que l’AEBEQ reçoit ces informations et partage sa solidarité avec
les victimes alléguées.
Ces événements rappellent que nul ne vit sans besoin d’un sauveur et que comme chaque être
humain, tout dirigeant n’est pas infaillible. De plus, l’Association, par sa tradition
congrégationaliste, croit que Dieu donne l'autorité finale à la congrégation entière, c'est-à-dire
à chacun dans l'Église. En ce sens, l’AEBEQ rappelle qu’il est toujours possible de remettre en
question l’autorité et qu’il est primordial de dénoncer ce genre de situation.
Croyant profondément aux valeurs bibliques de justice et de vérité, l’Association continue de
promouvoir et offrir à ses Églises: un plan de protection pour enfants; un plan de protection
pour adultes vulnérables; une politique contre le harcèlement; ainsi que des procédures en cas
d’agressions sexuelles.
Les pensées de l’Association vont aussi à la famille de M. Zacharias, ainsi qu’aux croyants pour
qui le ministère RZIM a été d’une grande influence personnelle. Comme le rapport de RZIM
conclut: « le péché réside dans le cœur de tout être humain. Jésus est la seule personne qui
est exactement celui qu’il dit être et l’unique sauveur digne de notre confiance et de notre
adoration. Jésus est entièrement dédié à la vérité et à la justice, et il se tient sans la moindre
réserve aux côtés des victimes ».

