
L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE DU CANADA 
CONFESSION DE FOI 

 
L’Église évangélique libre du Canada est une association d’Églises autogérées et unies autour de leur engagement 
commun à l’Évangile de Dieu—l’Évangile de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. 
Pour la gloire de Dieu, l’Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous les croyants. Nos convictions théologiques 
essentielles sont fondamentalement liées à cet Évangile.  

 
L’Évangile de Dieu tire sa source dans les perfections merveilleuses  

du Dieu éternel et trinitaire et il les manifeste.  

1. Nous croyons en un seul Dieu, créateur de toutes choses, qui est saint et infiniment parfait et qui existe 
éternellement dans l’unité bienveillante de trois personnes également divines : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ayant 
un savoir infini et une puissance toute souveraine, Dieu a déterminé dans sa grâce depuis l’éternité de racheter les êtres 
humains pour lui et de renouveler toutes choses pour sa gloire.  
 

L’Évangile de Dieu est révélé avec autorité dans les Écritures. 

2. Nous croyons que Dieu a parlé par les Écritures, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, par les paroles 
d’auteurs humains. Nous croyons à l’inerrance de la Bible dans ses manuscrits d’origine. Nous croyons qu’elle est la 
parole de Dieu verbalement inspirée et la révélation complète de sa volonté pour le salut ainsi que l’ultime autorité 
par laquelle toute sphère de connaissance humaine et toute initiative devraient être jugées. Ainsi, nous devons la 
croire dans tout ce qu’elle enseigne, lui obéir dans tout ce qu’elle exige et lui faire confiance dans toutes ses promesses.  
 

Seul l’Évangile de Dieu aborde notre besoin le plus profond. 

3. Nous croyons que Dieu a créé Adam et Ève à son image, mais ils ont péché lorsque Satan les a tentés. Solidaires 
d’Adam, les êtres humains sont pécheurs par leur nature et leurs choix ainsi qu’aliénés de Dieu et sujets de sa colère. 
Seulement grâce à l’œuvre salvatrice de Dieu en Jésus-Christ pouvons-nous être secourus et renouvelés par lui et 
réconciliés avec lui.  
 

L’Évangile de Dieu se fait connaître suprêmement par la personne de Jésus-Christ. 

4. Nous croyons que Jésus-Christ est l’incarnation de Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme, qu’il est une 
personne possédant deux natures. Jésus — le Messie promis d’Israël — a été conçu par le Saint-Esprit et est né de 
la vierge Marie. Il a vécu une vie sans péché, a été crucifié sous Ponce Pilate et est ressuscité d’entre les morts. 
Il est monté au ciel où il est assis à la droite du Père en tant que notre grand Prêtre et avocat.  
 

L’Évangile de Dieu a été accompli par l’œuvre du Christ. 

5. Nous croyons que Jésus-Christ, notre représentant et substitut, a versé son sang à la croix parce qu’il était le 
sacrifice parfait, complet et suffisant pour nos péchés. Sa mort expiatoire et sa résurrection victorieuse constituent 
le seul motif de salut. 
 

L’Évangile de Dieu s’exerce par la puissance du Saint-Esprit. 

6. Nous croyons que le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qu’il fait. Il convainc le monde de sa 
culpabilité, il régénère les pécheurs qui, en lui, sont baptisés en union avec le Christ et adoptés comme héritiers et 
héritières de la famille de Dieu. Il habite dans les croyants, il les guide, les équipe, les outille, les éclaire pour qu’ils 
vivent une vie conforme au Christ en s'accomplissant dans un service qui l’est tout autant. 
 



L’Évangile de Dieu s’incarne maintenant dans la nouvelle communauté que l’on nomme l’Église. 

7. Nous croyons que la vraie Église comprend les croyants qui ont été justifiés par la grâce de Dieu, par la foi et le 
Christ seuls. Ils sont unis par le Saint-Esprit dans le corps du Christ, dont il est le chef. La vraie Église se manifeste par 
les Églises locales, dont l’adhésion devrait être composée de croyants uniquement. Le Seigneur Jésus a mandaté deux 
ordonnances – le baptême et la Sainte Cène – qui, visiblement et tangiblement, expriment l’Évangile. Même s’ils ne 
sont pas des moyens d’obtention du salut, lorsqu’ils sont célébrés dans l’Église par une foi authentique, ces 
ordonnances renforcent et nourrissent les croyants. 
 

L’Évangile de Dieu nous contraint à une vie et à un témoignage au monde qui sont conformes au Christ. 

8. Nous croyons que la grâce justifiante de Dieu ne doit pas être dissociée de sa puissance sanctifiante et de ses 
desseins. Dieu nous commande de l’aimer infiniment et d’aimer les autres de manière sacrificielle et de vivre notre foi 
en prenant soin les uns des autres, en étant compatissants envers les pauvres et justes envers les opprimés. Au moyen 
de la parole de Dieu, la puissance de l’Esprit et la prière fervente au nom du Christ, nous lutterons contre les forces 
spirituelles du mal. En obéissant au commandement du Christ, nous ferons des disciples parmi tous les peuples en 
témoignant toujours de l’Évangile en paroles et en actions.  
 

L’Évangile de Dieu s’accomplira par le Seigneur lui-même à la fin des temps. 

9. Nous croyons au retour physique, personnel et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de ses saints 
anges lorsqu’il accomplira son royaume et exercera son rôle de juge suprême. Le retour du Christ, à un moment que 
seul Dieu connaît, exige une attente constante et, telle notre espérance bénie, il motive le croyant à vivre une vie 
sainte, à se consacrer à un service sacrificiel et activement à une mission. 
 

L’Évangile de Dieu exige une réponse aux répercussions éternelles. 

10. Nous croyons que Dieu commande à toutes les personnes partout dans le monde de croire à l’Évangile en se 
tournant vers le Christ, en se repentant et en recevant le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu ressuscitera les 
morts physiquement et jugera le monde, en assignant les incroyants à la damnation et consciemment à la punition 
éternelle, et les croyants à la bénédiction éternelle et à la joie en présence du Seigneur dans les nouveaux cieux et la nouvelle 
terre, à la louange de sa grâce glorieuse. Amen. 


