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Vœux 
 

Vœu 1 
L’actualité récente nous rappelle combien la protection des mineurs doit être prise au sérieux, en amont 
de toute accusation ou soupçon. Condamnant toute forme d’atteinte sexuelle et de violence sur mineur, le 
Congrès de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, réuni à Poitiers du 30 mai au 1er juin 
2019, reconnaît que nos Églises elles-mêmes ne sont pas à l’abri de tels agissements. Nous nous engageons 
à accroître notre vigilance dans ce domaine et à tout mettre en œuvre pour offrir un cadre sécurisant pour 
les mineurs qui fréquentent nos Églises. 
 
 

Vœu 2 
Le Congrès de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, réuni à Poitiers du 30 mai au 1er 
juin 2019, a pris connaissance avec gravité de l’augmentation du nombre de victimes de violences 
conjugales. Ces chiffres, déjà inquiétants les années précédentes (une femme morte tous les trois jours 
sous les coups de son partenaire en France), montrent qu’en ce début 2019, une femme meurt tous les deux 
jours des conséquences de violences conjugales. La parole se libère peu à peu ; la violence, elle, ne diminue 
pas. 

La violence conjugale affecte également profondément les enfants. En France, environ 143 000 enfants 
vivent dans un foyer où une femme a déclaré des formes de violence physique et/ou sexuelle. Plus 
largement, en incluant également toutes les formes de violences, notamment psychologiques, on estime le 
nombre d’enfants exposés aux violences conjugales en France à quatre millions. Le Congrès affirme que « 
la violence conjugale sous toutes ses formes est inadmissible, injustifiable et irréconciliable avec la foi 
chrétienne » comme le déclare la charte de la brochure Ensemble contre les violences conjugales, 
communiquée au Congrès 2019. 


