
PACTE D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE  
 POUR LES PERSONNES SERVANT LE SEIGNEUR DANS LE CADRE DES MINISTÈRES  

DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE DU CANADA 
 
 

Je crois que je suis appelé.e et outillé.e par Jésus-Christ pour le servir ainsi que son Église. Je le sers actuellement 
dans le cadre des ministères de l’Église évangélique libre du Canada. Selon les Écritures, les dirigeants dans l’Église 
doivent mener une vie irréprochable et satisfaire aux conditions d’un tel rôle tel qu’il est décrit dans la parole de 
Dieu. Je m’engage à vivre ma vie sous l’autorité du Christ, en reconnaissant ma responsabilité de montrer 
l’exemple par mon style de vie qui est conforme aux Écritures et sensible à la dynamique culturelle.  
 
Je crois que Dieu nous appelle, nous, les croyants, à être des personnes intègres, qu’il nous rend capables de vivre 
pour lui par la puissance de son Saint-Esprit qui habite en nous et qu’il nous fait grâce dans nos faiblesses. Ainsi, 
par la grâce de Dieu et en totale dépendance sur lui, je m’engage dans ce pacte d’éthique personnelle et 
professionnelle qui est un guide pour ma vie dans le cadre de mon service pour Dieu. Je m’engage dans ce pacte, 
en compagnie de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, de l’association ministérielle de l’ÉÉLC et des personnes 
avec lesquelles je sers. 

 
1. La vie spirituelle et personnelle 
Je comprends que Dieu m’a appelé.e à une vie de justice, de sainteté et de croissance à la ressemblance du Christ. 
Pour être la personne que Dieu veut que je sois, j’accepte la responsabilité d’exercer les disciplines spirituelles 
nécessaires à ma croissance, en cédant chaque aspect de ma vie au contrôle du Saint-Esprit.  En soumettant ma 
pensée à son contrôle, je choisirai d’y mettre seulement tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et qui 
est digne de louanges. Je traiterai mes péchés en les confessant honnêtement à Dieu et aux personnes qui en 
auront été affectées. La communion avec les autres est essentielle à la croissance, alors j’utiliserai les possibilités 
d’être encouragé.e, instruit.e et affermi.e par les autres par les sujets concernant le Seigneur. De tout mon être, je 
chercherai à garder la forme physique, émotionnelle et mentale et je m’abstiendrai d’abuser de l’alcool, des 
drogues ou de toute habitude qui pourraient nuire à ma capacité de faire tout ce que je fais pour la gloire de Dieu.  

 
2. La vie familiale 
Je comprends que ma première responsabilité devant Dieu est d’aimer et de prendre soin de la famille qu’il m’a 
donnée et confiée à mes soins. Je serai fidèle à mon.ma conjoint.e, en veillant sur notre relation de couple, en m’y 
investissant et en y travaillant humblement ensemble pour la garder saine, florissante et honorable pour le 
Seigneur. La responsabilité d’aimer mes enfants de façon pratique et de les élever en les corrigeant et en les 
instruisant selon le Seigneur est un grand privilège et l’une de mes plus nobles vocations. En planifiant et en 
maintenant mon horaire, je chercherai à considérer ma famille comme une priorité importante et à lui modeler 
une perspective saine et positive de l’Église par mes attitudes, paroles et actions.  

 
3. Les finances 
Je crois que Dieu est le rémunérateur et le propriétaire de toutes choses et m’appelle à gérer fidèlement en tant 
qu’intendant.e ce qu’il m’a donné. Au fur et à mesure qu’il pourvoit à mes besoins, je serai heureux.se de vivre 
selon mes moyens. Quoique des circonstances imprévues puissent se produire, je comprends que mon objectif 
doit être d’ordonner mes affaires pour que les autres puissent s’attendre à ce que je respecte mes obligations 
financières et que je me montre obéissant.e aux principes bibliques de l’intendance chrétienne. Je ferai preuve de 
sagesse et de discrétion en traitant des questions financières avec intégrité et j’éviterai tout arrangement financier 
ou d’affaires qui m’empêcherait d’être efficace dans la réalisation de ma vocation dans le ministère.  

 



4. La vie sexuelle 
Dieu appelle ses enfants à vivre une vie de pureté spirituelle et d’engagement dans le cadre de laquelle l’intimité 
sexuelle n’est vécue que dans le contexte du mariage entre un homme et une femme. Pour respecter l’obligation 
de vivre une vie sexuelle intègre qui soit un modèle pour mes enfants, mon ou ma conjoint.e et mon Église, je 
m’abstiendrai de toute relation sexuelle prénuptiale ou extraconjugale ainsi que d’activités homosexuelles. 
Reconnaissant le danger des pensées impures, j’éviterai tout matériel de nature sexuelle, pornographique ou tout 
autre matériel qui pourrait me tenter à commettre un péché. Je choisis de traiter les autres avec respect et ne 
prendrai pas part à l’agression et au harcèlement sexuel ou à toute agression de toute sorte. J’accepte ma grande 
obligation d’éviter de me comporter de manière à tenter les autres à commettre un péché sexuel. 
 
5. La vie professionnelle 
Je suis appelé.e à être un serviteur ou une servante du Seigneur et de son Église. Je considère cette vocation 
comme un grand honneur et une grande expression de sa grâce. En comptant sur son aide, je m’engage à 
respecter cette confiance et à ne jamais déshonorer son nom. Je serai diligent.e à réaliser mes tâches, en me 
rappelant que je suis un.e intendant.e qui rendra compte à mon Maître. Je prêcherai en m’alignant sur la Bible, en 
présentant fidèlement tout le conseil de Dieu, en parlant de la vérité avec amour et franchise. Je suis déterminé.e 
à ne jamais abuser de ma position à des fins personnelles ou pour le plaisir. 

 
Je chercherai à être connu.e comme une personne qui promeut la paix et l’unité dans l’Église et je résisterai à tout 
effort d’activité qui la divise. Je ne bâtirai pas sciemment le ministère auquel je participe au détriment d’autres 
ministères. J’éviterai de parler de manière désobligeante des autres dans le ministère. J’ai l’obligation particulière 
d’exercer une sensibilité et une bienveillance dans mes relations avec les personnes qui me précèdent ou me 
succèdent dans le ministère. Je serai sensible lorsque je me trouverai dans un endroit que j’ai quitté et où une 
nouvelle personne sert. Dans ces situations, je renforcerai intentionnellement le ministère des autres et je 
travaillerai au bien-être et à l’unité de l’Église. De la même façon, en poursuivant une vocation dans un nouveau 
ministère ou en envisageant cesser un ministère, je comprendrai la nécessité d’être sage, discret.ète et honnête.  

 
Ma vocation m’oblige à la discrétion et à la sagesse dans mes relations avec les autres. J’éviterai les situations où 
être seul.e avec une personne du sexe opposé pourrait être mal interprétées par toute personne présente, 
directement ou indirectement. Au besoin, je limiterai de plein gré ma liberté si son utilisation pouvait entraver la 
réputation de mon ministère.  

 
Sachant que mon efficacité dans le ministère dépendra souvent d’une question de confiance, c’est-à-dire si les 
autres peuvent me faire confiance entièrement, je chercherai toujours à garder la confidentialité, sauf si mon 
silence pouvait mettre les autres en danger.  

 
Je respecterai ma relation avec l’Église évangélique libre du Canada et je chercherai à la soutenir par la prière, ma 
participation et sa promotion, et cela, toujours en travaillant en harmonie avec ses doctrines, ses buts et objectifs. 
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