
L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE DU CANADA 
NOTRE CARACTÈRE ET NOTRE VOCATION 

 
NOTRE CARACTÈRE 

Le royaume de Dieu est le bien éternel de Dieu qui n’est présent dans le monde qu’en partie. Il n’est pas 
encore complètement réalisé. Par le décret de Dieu, sous sa direction et dynamisée par sa grâce, l’Église 
universelle est responsable du soin et de l’expansion de ce royaume. Toute Église locale, confession et 
organisation de ministères font partie de ce royaume et assument une certaine responsabilité dans le 
cadre de l’œuvre du royaume. Dans le cadre du corps du Christ, l’Église évangélique libre du Canada (ÉÉLC) 
désire comprendre et réaliser sa vocation particulière à l’intérieur de l’œuvre du royaume. L’ÉÉLC 
cherchera à vivre sa vocation en étant une nouvelle communauté en Christ qui reflète l’intégralité de la 
vision de Dieu pour son royaume « sur terre comme au ciel ». Nous ferons cela en renonçant aux valeurs 
actuelles de notre époque, en les remplaçant par les demandes radicales de l’Évangile de la grâce de Dieu.  

 
 

NOTRE VOCATION 
DANS L’ESSENTIEL, L’UNITÉ ; DANS LE NON-ESSENTIEL, LA CHARITÉ. EN TOUTES CHOSES, JÉSUS-CHRIST. 

La vocation et l’esprit de l’ÉÉLC se résument bien dans cette citation bien connue qui définit notre vocation 
et exprime nos aspirations pour le 21e siècle. 
 
DANS L’ESSENTIEL, L’UNITÉ… 

• Les vérités essentielles – Nous sommes appelés à incarner et à proclamer les vérités essentielles du 
christianisme telles qu’articulées dans la parole de Dieu, exprimées au cours des siècles dans les 
Symboles de l’Église et définies pour nous dans notre confession de foi. Nous continuons de suivre la 
tradition des prédécesseurs de l’ÉÉLC qui ont affirmé : « Si une vérité se trouve dans les Écritures, elle 
est essentielle, sinon, elle est non essentielle. » Ces vérités nous ont menés à Jésus-Christ qui a affirmé 
« être la Vérité » et que « la Vérité nous rendra libres ».  

• L’unité spirituelle – Notre vocation se définit par un esprit d’unité en Jésus-Christ, jumelé à 
l’affirmation du sacerdoce et du ministère de tous les croyants, d’un type de gouvernement 
congrégationaliste de l’Église locale où Il en est le chef, d’un engagement important à l’intérieur de 
l’association de nos Églises et d’une coopération avec quiconque partage notre vocation envers ces 
vérités essentielles.  

 
DANS LE NON-ESSENTIEL, LA CHARITÉ… 

• La générosité de l’Esprit – Nous sommes appelés à un esprit de générosité qui nous libère afin que 
nous puissions accueillir une grande variété de sœurs et de frères chrétiens – « de simples croyants » – 
certains avec qui nous ne serons pas d’accord concernant des questions qui ne sont pas du domaine 
de notre confession de foi. Notre esprit accueille chaleureusement tous les croyants qui ont en 
commun notre engagement à notre confession de foi et qui cherchent à suivre le commandement de 
Jésus d’aider Dieu et d’aimer notre prochain comme nous-mêmes.  

• Axés sur le Royaume – Cet esprit généreux nous encourage à travailler dans la joie avec des personnes 
en dehors de notre confession, celles qui ont une « foi semblable de grande valeur » et qui travaillent à 
accroître le royaume des cieux.  

 



 

EN TOUTES CHOSES, JÉSUS-CHRIST 

• L’ordre suprême et la grande mission – Nous sommes appelés à établir une relation personnelle avec 
Jésus-Christ, qui est le Seigneur Dieu. Par sa grâce et son Esprit, nous cherchons à réaliser son 
commandement d’aimer notre prochain, en aimant chaque personne, surtout les pauvres, les 
marginalisés et les opprimés. Nous cherchons à réaliser la grande mission de Dieu en faisant des 
disciples de Jésus dans toutes les populations du monde. 

• Une vie sanctifiée – De la pratique et des enseignements de Jésus, du ministère actuel du Saint-Esprit 
à l’œuvre en nous et du modèle piétiste de nos prédécesseurs, un esprit a grandi en nous qui a soif 
d’une relation plus intime avec Jésus-Christ, qui transformera notre être : notre cœur, notre pensée et 
nos mains et qui se révélera par un système de valeurs inspirées du Christ et un style de vie sanctifié. 
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