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Préambule

Lorsque les auteurs du Nouveau Testament ont choisi d’utiliser le mot 
Grec ekklesia pour désigner les communautés de foi chrétienne, ils ont 
choisi un mot qui a un déjà un usage commun. Cela renvoie à de 
nombreuses sortes d’associations bénévoles ou “soi-disant” groupes, 
par ex., groupes avec des exigences spécifiques pour la participation 
ainsi que pour les buts organisationnelles et objectifs (les utilisations 
bibliques ne renvoyant pas à “l’église”; Actes 19:32,39,41)

La foi personnelle en Jésus et la confession en public de cette foi étaient 
entrelacées (Romains 10:9,10).
La foi personnelle en Jésus fournit une entrée dans la famille spirituelle, 
le Corps du Christ. Les premiers croyants sont immédiatement 
passés à la déclaration publique de cette foi avec le baptême par 
l’eau. Le baptême par l’eau était une exigence pour entrer dans les 
communautés publiques des croyants chrétiens - ekklesia ou églises. 
Une déclaration publique, “je suis un disciple de Jésus”.

À travers les siècles, les chrétiens ont pensé que cette déclaration 
et identification étaient scellées dans une sorte d’engagement (ou 
accord mutuel) avec des personnes qui partage le même opinion, 
même engagement dans un emplacement spécifique pour ‘marcher’ 
ensemble en tant que disciples de Jésus. Cette déclaration et 
identification marquent le maillage public de notre histoire personnelle 
avec l’histoire du peupe de Dieu, ainsi que la personnification spécifique 
et locale de ces personnes.

Dans Actes 6:1-6, il est apparu que le défi de mener une communauté 
de chrétiens croyants étaients plus que ce que les apôtres ou 
leaders spirituels désignés ne pouvaient gérer. Ils ont demandé à la 
communauté des disciples de Jésus de choisir ceux parmi eux à qui il 
sera demandé de prendre des responsabilités spécifique de ministère 
- comme superviser la distribution de nourriture aux veuves, et autres 
missions administratives. Une qualification simple mais spécifique a 
été établie - Ils doivent être “connus pour être rempli de l’Esprit et de 
sagesse”. Puis la communauté se rassemble autour d’eux pendant que 
les leaders spirituels posent leurs mains sur eux pour une consécration 
spéciale. 

Alors que le nombre de croyants Chrétiens grandit et que les 
communautés de foi se multiplient dans le bassin Méditerranéen 
et le Moyen-Orient, d’autres formes organisationnelles se sont 
développés. Ils différaient souvent de ville en ville selon les pratiques 
leadership appropriées au contexte. Il apparaît clairement, cependant 
qu’ils différaient sur des niveaux de responsabilité au sein de ces 
communautés, et que des qualifications basiques étaient éxigées.

Ce manuel jette un œil à quelques théologie distincte, valeurs, modèles 
organisationnels et qualifications des leaders qui ont émergé au fil des 
ans, au sein de la communauté de foi Méthodiste Libre. À chaque 
génération, les modifications et ajustements ont cherché à répondre à 
des contextes culturels changeants et ont accepté des chemins où les 
associations bénévoles fonctionnent ensemble. 

Nous croyons que l’engagement de partenariat demandé à ceux 
qui contriburont à la Communauté de Ministère est consistant avec 
l’enseignement de la Parole du Seigneur. La fidélité à l’engagement 
est la preuve, placée devant leur famille spirituelle, du désir de l’individu 
de supporter leur relation continue avec Jésus, d’honorer le Seigneur, 
de participer à amener le Royaume de Dieu sur terre, de prΩéserver 
l’unité et l’harmoniedans la famille de Dieu et d’estimer l’amitié d’autres 
croyants dans le mouvement Méthodiste Libre et au-delà. 
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Questions pour Joindre la 
Communauté du Ministère 
Pasteur: Vous avez été baptisés dans la vie de Jésus. Vous êtes un 
abonné à la famille de Dieu. Ce matin, vous avez montré votre désir 
de contribuer à la Communauté du Ministère dans la congrégation 
de cette Église Méthodiste Libre. Nous sommes heureux que la pitié 
du Seigneur vous a amené à ce point dans votre voyage; et nous 
joignons nos prières aux vôtres lorsque vous prenez cette étape.

Pasteur: Avez-vous l’assurance que le Seigneur a pardonné vos 
péchés par la foi en Jésus? o you have assurance that God has 
forgiven your sins through faith in Jesus?

Candidat: Je l’ai.

Pasteur: Croyez-vous, comme nous le croyons, que la Bible est la 
parole écrite du Seigneur, inspirée uniquement par l’Esprit Saint 
et acceptez-vous son autorité pour ce que vous devez croire et 
comment vous devez vivre? 

Candidat: Oui, je l’accepte.

Pasteur: Avez-vous l’intention par la grâce de Dieu, comme nous le 
faisons, d’être comme Jésus dans votre cœur et votre vie intérieure 
et extérieure? D’être entièrement ouvert au nettoyage et à l’activité 
autorisée du Saint Esprit? D’être guidé par les Écritures, l’éducation et 
la confrérie de cette famille spirituelle? 

Candidat: Devant ma famille spirituelle, avec la grâce et l’aide de 
Dieu, j’ai l’intention de devenir cette personne. 

Pasteur: Acceptez-vous, comme nous le faisons, les principes 
fondamentaux de l’Église Méthodiste Libre, comme les Articles de 
Religion, l’accord d’adhésion, les buts pour la conduite chrétienne 
et les structures leadership qui guident l’Église Méthodiste Libre? et 
essaierez-vous de vivre en harmonie avec eux? 

Candidat: Confiant en le pouvoir du Seigneur pour m’aider, j’accepte 
et je le ferai.  

Pasteur: En tant que disciple de Jésus Christ, participerez-vous 
activement à la mission de Dieu dans ce monde? et joignerez-vou 
à nous alors que nous donnons sacrificiellement notre temps, nos 
talents et ressources pour aider à mener cette mission? 

Candidat: Avec l’aide de Dieu, je le ferai. 

Pasteur: Traditionnellement les Chrétiens ont scellé ce genre 
d’engagement par une cérémonie de poignée de main. Vous êtes 
bienvenu dans la Communauté du Ministère de cette congrégation et 
plus largement dans celle de l’Église Méthodiste Libre. Nous espérons 
que votre expérience dans la contribution à cette communauté 
enricha à la fois votre vie et les nôtres.



Participer à la Communauté du Ministère 
Prérequis pour Joindre la Communauté de Ministère
1. Baptême chrétien, confession d’un renouvellement personnel par la rencontre avec Jésus, 

et un désir d’être complétemnet ouvert au nettoyage et à l’activité autorisée du Saint 
Esprit. 

2. Acceptation du principe fondamental de l’Église Méthodiste Libre, comme trouvé dans 
les Articles de Religion, l’Engagement d’Adhésion, les buts de conduite Chrétienne et les 
principes et structures de leadership qui guident notre mouvement. 

3. Un engagement à soutenir la congrégation, de vivre en harmonie avec les personnes 
membres de cette communauté de foi, être un participant actif dans le ministère de 
l’église et rechercher la gloire de Dieu dans toutes choses. 

4. Approbation pour la participation dans le ministère de la communauté par le conseil 
officiel tet par l’engagement public de la personne au ministère de la congrégation.

Privilèges de Participation dans la Communauté du Ministère
1. Participer aux structures de prise de décision que ce soit dans la congrégation locale ou 

dans le mouvement Méthodiste Libre. 

2. Contribuer à la formation du ministère er à l’identité de cette communauté de foi en 
coopération avec d’autrs partenaires dans la communauté du ministère. 

3. D’avoir l’opportunité du processus de procés et d’appel, si pour quelques raisons que 
ce soit, l’action du conseil officiel met fin à votre particpation dans la communauté du 
ministère. 

Le partenariat dans la Communauté du Ministère ne peut prendre fin que: 
1. Retrait volontaire (y compris la permission de retrait sous la plainte). 

2. Joindre une autre dénomination, une secte ou un ordre secret. 

3. Expulsion après processus de récapitulation approprié, ou procés 
et conviction. 

4. Négligence persistente de la relation de l’église avec 
un partenaire resident à distance de la ssurveillance 
dupasteur et de l’église. ce qui est, en effet, un retrait 
volontaire. 

Responsabilité
Lorsqu’un participant dans la communauté 
du ministère ne garde pas les engagements 
pris dans cet accord de partenariat et 
viole habituellemt ses intentions. C’est de la 
responsabilité des leaders spirituels et de la 
communauté du ministère d’adresser cet 
échec et de restorer avec amour le partenaire. 
Si, après avoir prise ces étapes le partanire ne 
garde pas ses engagements, il/elle doit être 
traité(e) en accord avec les processus de la 
congrégation. 
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Distinctions du Mouvement Méthodiste Libre 
L’Église Méthodiste Libre attribue à la déclaration de base de la foi évangélique de l’Al;liance 
Évangélique Mondiale.

Trois principales attitudes
• Dans les croyances essentielles - nous avons l’unité. EPHESIANS 4:4-6 
• Dans les croyances non essentielles - nous avons la liberté ROMAINS 14:1, 4, 12, 22 
• Dans toutes nos croyances -  nous montrons de la charité 1 CORINTHIENS 13:2

Le credo de l’apôtre
Les essentiels de la foi chrétienne (avec lesquels nous sommes en parfaite accord) sont récapitulés 
dans les trois strophes  du “credo de l’Apôtre” écrit en 390 A.D. Le mot croyance vient du latin 
credo qui signifie “je crois”. 

 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.  Et en Jésus Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 
Marie.

 Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.

 Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

REFLEXIONS SUR LE CREDO DE L’APÔTRE 
Losrque vous lisez le credo, vous réalisez que nous croyons: 
• Dieu est Tout Puissant. 
• Dieu est le Créateur. 
• Jésus Christ est Dieu.
• La naissance vierge, la résurrection du corps, ascension, la seconde venue et le jugement de Jésus Christ sont vrais. 
• Le Saint Esprit est Dieu. 
• L’Église est une confrérie mondiale de Chrétiens ainsi qu’un corps local (“catholique” veut dire “universel”).
• Chrétiens sains (““saints””) partagent et s’aident les uns les autres dans une congrégation locale.
• Le péché d’une personne peut être pardonné. 
• Il y aura résurrection du corps lorsque Jésus Christ viendra de nouveau. 
• Au-delà de cette vie, il y a une vie sans fin. 

Le suivant représente ces domaines de notre théologie et pratique qui marquent nos distinctions particulières en tant que 
mouvement. 

Pourquoi Méthodiste “Libre”?
L’Église Méthodiste Libre a démarré aux USA en 1860 lorsque quelques ministres Méthodistes et des personnes laïques ont 
été mis à la porte de l’Église Méthodiste. Ils portaient l’acent sur plusieurs points importants d’enseignement que l’Église 
Méthodiste ne soutenait pas. 

1. L’esclavage de personnes noires était divisé aux USA et cela a conduit à une guerre civil. Ces ministres et personnes 
laïques croyaient en l’égalité pour tous peu importe le contexte racial. Ils voulaient donc une église “libre”. 

2. L’Église Méthodiste avait l’habitude d’autoriser les membres de “louer” leurs places dans leurs églises comme un 
moyen de collecter la dîme; cela voulait dire que les pauvres étaient comme des membres de seconde classe car ils 
ne pouvaient pas louer leurs sièges. Ces membres voulaient des “sièges gratuits” pour les pauvres dans l’église afin 
qu’ils sachent qu’ils sachent qu’ils étaient bienvenus. 

3. L’Église Méthodiste aux USA avaient des pratiques d’adoration très traditionnel et rejeté des services plus vifs du 
Mouvement Sainteté qui balayait les USA à cette période. Ces membres voulaient des services où “l’Esprit libre” était 
autorisé.   

4. Ces membres étaient également troublés par le manque d’interêt pour le message de John Wesleu sur la sainteté. Ils 
voulaient une église où ils pourraient prêcher que les croyants peuvent être “libre de tout esclavage du péché”  par le 
travail de la sanctification du Saint Esprit et des disciplines spirituelles. 

Le logo de l’Église 
méthodiste libre du 

Canada
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5. De nombreux membres du clergé Méthodiste étaient 
également durant cette période, membres d’une société 
secrète appelée les Francs-Maçons. Pour beaucoup 
d’entre eux, leur allégeance à cette société secrète était 
plus fort quà l’église.  L’Église Méthodiste Libre exige 
que tous les membres soient “libres” de tout groupe 
secret de ce genre en dehors de l’église. 

Les Méthodistes Libres ont souligné la valeur et les valeurs 
de tout être humain, avec une préoccupation particulière 
pour les pauvres et marginaux, pour qui les vies peuvent 
changeren temps réel et dans l’espace et encourage la 
liberté pour poursuivre la direction du Saint Esprit dans 
l’adoration et le ministère.  

VIE CHRÉTIENNE
Nous croyons, comme Paul nous dit, que nous devons 
considérer être mort pour le péché mais vivant pour Dieu; 
que le péché n’est désormais plus notre maître, que nous 
sommes libres de l’emprise du péché. Nous croyons que les 
Chrétiens ont la possibilité de donner entièrement de leur 
personne à Dieu et de faire des choix qui conduient à la 
sainteté et à la vertu (Romains 12:1-2). 

Nous croyons que les Chrétiens peuvent atteindre la 
maturité par le travail de sanctification du Saint Esprit, car 
nos choix et nos actions nous rendent disponibles pour Dieu 
(1 Thessaloniciens 4:3-12; 5:23, 24).

Nous croyons que le signe le plus significatif de la présence 
grandissante de Dieu dans la vie d’une personne est 
l’augmentation de l’expression de l’amous envers les autres 
(1 Jean 4:7-21).

La croissance et le développemnt de l’amour ainsi que 
l’intégrité est possible dans cette vie car nous nous offrons 
de plus en plus aux mains modelantes de Dieu.  

THÉOLOGIE
Nous croyons en la “grâce prévenante” – Dieu est 
déjà à l’œuvre dans la vie des gens avant qu’ils apprennent 
la Bonne Nouvelle de l’évangile ou de Jésus Christ. Les 
personnes d’autres religions ont connaissance d’une partie 
de la grâce de Dieu, mais afin qu’elles en aient pleinement 
connaissance, il leur faut rencontrer Jésus. 

Nous croyons que les croyants peuvent perdre 
la grâce de Dieu, si leurs cœurs s’endurcissent et s’ils 
s’éloignent de Dieu. Nous ne croyons pas en une éternelle 
sécurité pour ceux qui ont suivi le Christ mais qui se sont 
désormais éloignés de Dieu. 

Nous n’avons pas d’avis particulier sur la fin 
des temps. Nous croyons que le Christ reviendra pour 
renouveler la création, et qu’il jugera les pêcheurs et ceux 
sauvés. Mais nous ne soutenons aucune version particulière 
de la fin des temps, comme “pré-millénium” ou “post-
millénium”, etc.  

Nous croyons en le baptème adulte et enfant ainsi 
qu’en la dédication des enfants. Nous croyons que 
Dieu honore les intentions des parents lorsqu’ils amènent 
un enfant pour être baptisé ou pour une dédication - mais 
ce baptème ou cette dédication ne garantit en rien le salut; 
chaque enfant devra éventuellement prendre sa propre 
décision en ce qui concerne le Christ. 

Nous croyons que toutes les méthodes de 
baptème (immersion, aspersion, versement) sont 
acceptables; Le plus important est la préparation du 
cœur de la personne qui se fait baptiser. 

Nous croyons que les dons de langues, 
d’interprétation, de miracles et de guérison sont 
tous disponibles de nos jours pour les croyants. 
Nous ne croyons pas que le don des langues est le signe le 
plus important de la présence du Saint Esprit. Nous croyons 
que le Saint Esprit apparait dans la vie d’un croyant au point 
de conversion à la foi en Jésus Christ. 

Nous entrons dans le courant historique Wesleyen-Arminien, 
de Chrétienté orthodoxe, traçant nos influences grâce aux 
enseignements des pères fondateurs, de l’Église Catholique, 
de l’Église Anglicane, du Mouvement Anabaptiste, de 
l’Église Méthodiste, du Mouvement de Sainteté, du 
Mouvement Évangélique tolérant. Notre théologie et nos 
pratiques reflètent ces influences. 

GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE
Dans les années 1850 aux États-Unis, le clergé contrôlait 
l’Église Méthodiste, et les membres n’avaient aucune voix 
dans la prise de décision de l’église. Beaucoup de Chrétiens 
laïcs matures ont protesté contre cette pratique. Lorsque 
l’Église Méthodiste Libre a été formé, il est exigé que tous 
les corps de prise de décision en dehors de l’église locale 
doivent avoir le même nombre de représentants du clergé 
et de représentants laïcs. 

Le “conseil” de l’église locale est constitué de membres laïcs 
qui travaillent avec le pasteur pour prendre les décisions 
du ministère. Le pasteur ne contrôle pas le conseil, et le 
conseil ne contrôle pas non plus le pasteur; ils travaillent 
ensemble dans la planification du ministère et dans la prise 
de décision. 

La Conférence Générale, qui prend des décisions pour 
le mouvement au Canada, est constituée de pasteurs et 
de membres laïcs de chaque église locale; pour chaque 
pasteur, il y a un délégué laïc. L’Évèque travaille avec les 
membres de la Conférence Générale pour prendre les 
décisions ensemble. 

Si une Conférence Générale introduit un nouveau ministère 
dans un pays donné, ils assument la responsabilité 
écclésiastique pour la région de la nouvelle mission jusqu’à 
ce qu’ils soient capables de former leur propre Conférence 
Générale. 



De nos jours, les Méthodiste libres sont dans plus de 70 
pays. Tous ces pays se rattachent au reste de l’église par 
leur Conférence Générale à la Conférence Mondiale, 
l’autorité écclésiastique finale. 

Notre système de gouvernement de l’église reflète un 
processus continu de réforme et modification de la tradition 
épiscopale historique.  La préoccupation principale est 
comment le gouvernement de l’église permet une projection 
collective de la vision, une connexion ministérielle, de 
donner du pouvoir laïc, une assurance qualité et une 
formation du leadership. 

ORDINATION DES PASTEURS
Il y a cinq points que nous regardons pour toute Candidature 
Ministérielle: 

1. La personne – Est-ce que cette personne montre une 
relation évidente avec le Christ qui est montré par le fruit 
de l’Esprit? 

2. . Réputation – Est-ce que cette personne a une bonne 
réputation que ce soit avec les croyants ou avec ceux en 
dehors de l’église; Est-ce que les autres sont attirés par son 
leadership? 

3. Harmonie – Est-ce que cette personne croit aux vérités 
fondamentales des Écritures qui conduient au salut, et est-
ce que cette personne est capable de servie en harmonie 
avec les enseignements de l’Église Méthodistes Libres? 

4. Formation – Est-ce que cette personne a une formation 
adéquate pour le ministère pastoral et est-elle capable 
d’enseigner les vérités des Écritures et d’encourager les 
croyants dans l’application de la théologie dans leur vie de 
tous les jours? 

5. Expérience – Est-ce que cette personne a montré ses 
dons et appel à travers sa participation  dans le contexte 
d’une église locale ou en gagnant de l’expérince dans un 
ministère Chrétien?

Une personne qui a montré son désir de servir dans un 
ministère pastoral par sa participation surveillée dans une 
église locale est recommendé à la Conférence comme 
un Candidat Ministérielle. En suivant, chaque Candidat 
Ministérielle doit compléter un programme d’étude 
théologique et de ministère. Tout cela combiné avec 
la pratique d’un service de ministère (deux ans) qui sera 
approuvée par la Conférence. 

Après avoir complété ce programme, le Candidat 
Ministèriel est nommé pasteur pour une période de deux 
ans, sous la supervision du Directeur du Personnel et d’un 
autre pasteur nommé. En suivant cette période de deux ans, 
et après la recommendation favorable de la Conférence, 
l’interne pasteur sera nommé par l’apposition des mains 
par l’Évéque. 

L’Église Méthodiste Libre nomme à la fois des 
hommes et des femmes en tant que pasteur à 
plein temps. Cette pratique est basée sur l’évidence de 
dons spirituelles pour le ministère pastoral donnés par le 
Saint Esprit (1 Corinthiens 12:11) et la croyance qu’à la vue 
de Dieu, toutes personnes ont été créées égales. (Galates 
3:28-29).

Pour le leadership ministèriel, nous nous focalisons sur les 
dons et grâces pour ce travail développés dans le contexte 
d’une église locale. Nous nous soucions du développement 
spirituel, de la personne et du développement professionnel 
de toute personne servant dans le leadership pastoral. 

Synthèse Méthodiste Libre  (Howard Snyder)

Anglo-Catholique       
Mistère Sacramental 

Liturgie/credo      
Remémoration de la tradition

Evangélique
Evangélisme/conversion
Autorité Biblique 
Renouveau/croissance de l’église

Charismatique
Talent spirituel, donss
Emotion / ‘Être béni’

Sanctifi cation / vivre en amour

Anabaptiste
Obéissance / Apprentissage radical
Responsabilité éthique
Justice sociale / Évangile pour les pauvres

X

}

}

{

{
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Un partenaire de la communauté du ministère d’une église Méthodiste Libre locale, 
ayant confiance en l’habilitation du Saint Esprit et recherchant le soutien d’autres 
partenaires dans la congrégation, fera la confession suivante et prendra des 
engagements qui définiront un accord avec le Seigneur et la communauté de 
croyants Méthodistes LIbres. 

L’ENGAGEMENT DU MINISTÈRE
Nous confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur et par la foi nous 
marcherons avec lui. Nous nous engageons à le connaître dans sa grâce pleinement 
sanctifiante. 

À L’ÉGARD DE DIEU
En tant que peuple de Dieu, nous le révérons et l’adorons.

• Nous nous engageons à cultiver des habitudes de dévotion chrétienne, en nous soumettant 
les uns aux autres, avec l’aide constante de la prière individuelle et communautaire, 
l’étude de la Parole, la participation au culte public, et en partageant le repas du Seigneur.; 

• Nous nous engageons à observer le jour du Seigneur pour l’adoration, le renouvellement 
de l’esprit et de l’âme, et le service.; 

• Nous nous engageons à rester fidèles à Christ et à notre église,tout en nous abstenant de 
toute forme d’alliance qui puisse compromettre notre engagement chrétien.. 

Tout cela, nous le faisons par la grâce et la puissance de Dieu. 

À L’ÉGARD DE SOI-MÊME ET D’AUTRUI
En tant que peuple de Dieu, nous nous engageons à vivre une vie saine et sainte et à 
montrer de la bonté et de la compassion envers tous, répondant aussi bien à leurs besoins 
physiques que spirituels. 

• Nous nous engageons à demeurer libres ou à nous libérer des habitudes et attitudes qui 
souillent l’esprit et nuisent au corps. Nous nous engageons à ne pas en faire la promotion.; 

• Nous nous engageons à respecter les droits de toute personne, étant donné que tous sont 
créés à l’image de Dieu.; 

• Nous nous engageons à nous efforcer d’être justes et honnêtes dans toutes nos relations, 
transactions et obligations contractuelles.. 

Tout cela, nous le faisons par la grâce et la puissance de Dieu. 

À L’ÉGARD DES INSTITUTIONS DE DIEU
En tant que peuple, nous honorons et soutenons les institutions établies par Dieu telles que la 
famille, l’état, et l’église.. 

• Nous nous engageons à honorer le caractère sacré du mariage et de la famille.; 

• Nous nous engageons à apprécier et pourvoir de la nourriture spirituelle nécessaire aux 
enfants, en les instruisant dans la foi chrétienne.; 

• Nous nous engageons à nous efforcer d’être des citoyens responsables et à prier pour 
tous nos dirigeants.. 

TTout cela, nous le faisons par la grâce et la puissance de Dieu.. 

À L’ÉGARD DE L’ÉGLISE
En tant que peuple de Dieu, nous manifestons la vie de Christ dans le monde.. 

• Nous nous engageons donc à contribuer à l’unité dans l’église, cultivant l’intégrité,
       ’amour et la compréhension dans toutes nos relations interpersonnelles.; 

• Nous nous engageons à mettre en pratique les principes de l’intendance chrétienne pour 
la gloire de Dieu et la croissance de l’église.; 

• Nous nous engageons à faire de toutes les nations des disciples.

Tout cela, nous le faisons par la grâce et la puissance de Dieu.



LA DOCTRINE ET LES ARTICLES DE RELIGION
L’Église Méthodiste Libre du Canada s’est développés historiquement comme un mouvement de renouvellement au sein 
de l’Église Méthodiste dans le nord américain (milieu des années 1800).  L’Église Méthodiste à son tour, a commencé en 
tant que mouvement de renouvellement dans l’Église d’Angleterre (Anglicane) au milieu des années 1700. Les déclarations 
de croyance suivantes nous viennent par cette origine théologique, avec chaque génération faisant des ajustements de 
langue, de signification afin de rester fidèle aux textes bibliques et à la compréhension commune de la foi chrétienne sur 
plus de 2000 ans d’histoire. 

DIEU

LA SAINTE TRINITÉ
 Nous croyons en un seul Dieu, vrai et vivant, le créateur et le préservateur de toute chose. Dans l’unité de cette divinité 

existent trois personnes : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont une en éternité, en divinité et en 
volonté ; elles sont éternelles, infinies en puissance, en sagesse et en bonté.

LE FILS
 Son incarnation
 Dieu lui-même habitait en Jésus-Christ pour réconcilier l’être humain avec lui-même. Conçu du Saint-Esprit, né de la 

vierge Marie, le Fils combine à la fois la divinité de Dieu et l’humanité de l’homme. Jésus de Nazareth était Dieu en 
chair humaine, vrai Dieu et vrai homme. Il vint pour nous sauver.

 Pour nous, il a souffert, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Pour nos péchés et nos transgressions, il donna 
sa vie comme un sacrifice irréprochable. Nous reconnaissons avec gratitude qu’il est notre Sauveur, le seul médiateur 
parfait entre Dieu et les hommes.

 Sa résurrection et son exaltation
 Jésus est ressuscité victorieux d’entre les morts. Son corps est ressuscité encore plus glorieux, libéré des limites humaines 

habituelles. C’est ainsi qu’il est monté au ciel, où il siège en Seigneur exalté, assis à la droite de Dieu le Père, où il 
intercède pour nous jusqu’à ce que tous ses ennemis lui soient complètement soumis, et d’où il reviendra pour juger 
tous les hommes. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père.

LE SAINT-ESPRIT
 Sa personne
 Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Procédant du Père et du Fils, il est un avec eux, formant la Divinité 

éternelle. Il est égal en divinité, en majesté et en puissance. Il est Dieu, à l’oeuvre dans la création, dans la vie et 
dans l’Église. L’incarnation et le ministère de Jésus- Christ furent accomplis par le Saint-Esprit. Il continue à révéler, à 
interpréter, et à glorifier le Fils.

 Son oeuvre dans le salut
 Le Saint-Esprit est l’administrateur du salut décidé par le Père et accompli par la mort, la resurrection et l’ascension 

du Fils. Il est l’agent effectif dans notre conviction, régénération, sanctification et glorification. Il est la personne 
omniprésent de notre Seigneur, demeurant dans le croyant afin de rassurer et de fortifier celui-ci.

 Sa relation avec l’Église
 Le Saint-Esprit est répandu sur l’Église par le Père et le Fils. Il est la vie et la puissance de témoignage de l’Église. Il 

répand l’amour de Dieu et concrétise la souveraineté de Jésus-Christ dans le coeur du croyant afin que ses dons de 
parole et de service puissent servir le bien commun, édifier et faire grandir l’Église. En rapport avec le monde, il est 
l’Esprit de vérité et la Parole de Dieu est son instrument.

LES ÉCRITURES

Leur autorité
 La Bible est la parole écrite de Dieu, inspirée uniquement par le Saint-Esprit. De façon infaillible, elle rend témoignage 
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de Jésus-Christ qui est la Parole vivante. Comme 
l’atteste l’église primitive et les premiers conciles, elle 
est le recueil digne de foi de la révélation de Dieu, 
entièrement véridique dans toutes ses affirmations. Elle 
a été conservée avec fidélité et elle a démontré son 
authenticité dans l’expérience humaine.

 Les Écritures nous sont parvenues grâce à des 
rédacteurs humains qui, poussés par Dieu, les ont 
consignées par écrit dans des langues et des formes 
littéraires propres à leur temps. Par l’illumination du 
Saint-Esprit, Dieu continue de parler aux hommes de 
toutes les générations et de toutes les cultures à l’aide 
de sa Parole.

 La Bible fait autorité sur toute vie humaine. Elle 
enseigne la vérité en ce qui concerne Dieu, la création, 
son peuple, son Fils unique bien-aimé, et la destinée 
de l’humanité. Elle enseigne aussi la voie du salut et 
la vie dans la foi. Tout ce qui est absent de la Bible ou 
ce qu’elle ne peut prouver ne peut être retenu comme 
article de foi ou comme nécessaire au salut.

 L’autorité de l’Ancien Testament
 L’Ancien Testament ne s’oppose pas au Nouveau 

Testament. Les deux témoignent du salut de Dieu en 
Christ. Les deux parlent de la volonté de Dieu pour 
son peuple. Les chrétiens d’aujourd’hui ne sont pas 
obligés de respecter les anciennes lois cérémonielles 
et rituelles, ni les préceptes de vie civile donnés à 
Israël. Cependant, à l’exemple de Jésus, nous devons 
obéissance aux commandements moraux de l’Ancien 
Testament.

 Les livres de l’Ancien Testament sont : Genèse, Exode, 
Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges, Ruth, 
I Samuel, II Samuel, I Rois, II Rois, I Chroniques, II 
Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaumes, 
Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, 
Jérémie, Lamentations, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, 
Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakuk, 
Sophonie, Aggée, Zacharie, et Malachie.

 L’autorité du Nouveau Testament
 Le Nouveau Testament accomplit et interprète l’Ancien 

Testament. Il est la révélation écrite de Dieu en Jésus-
Christ par le Saint-Esprit. Il est l’autorité finale de Dieu 
concernant l’humanité, le péché, le salut, le monde et 
sa destinée.

 Les livres du Nouveau Testament sont : Matthieu, Marc, 
Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, I Corinthiens, 
II Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, 
Colossiens, I Thessaloniciens, II Thessaloniciens, 
I Timothée, II Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, 
Jacques, I Pierre, II Pierre, I Jean, II Jean, III Jean, Jude, 
et Apocalypse

L’HOMME

 UNE PERSONNE MORALE LIBRE
 Dieu a créé l’homme à sa propre image, innocent, 

jouissant d’une liberté morale et responsable de choisir 
entre le bien et le mal, entre la justice et l’injustice. À 
cause du péché d’Adam, l’homme , issu d’Adam, est 
corrompu dans sa nature même de sorte que dès la 
naissance, il est incliné vers le péché. Il ne peut, par 
ses propres forces et par ses oeuvres, retrouver une 
relation juste avec Dieu, ni mériter le salut éternel. 
Dieu, le Tout-puissant, offre à l’homme toutes les 
ressources de la Trinité pour le rendre capable de 
répondre à sa grâce pour croire en Jésus-Christ, 
Sauveur et Seigneur. Par la grâce et l’aide de Dieu, 
il a le pouvoir d’accomplir le bien en toute liberté de 
volonté.

 LA LOI DE LA VIE ET DE L’AMOUR
 La loi de Dieu pour toute vie humaine, tant personnelle 

que sociale, est exprimée dans deux commandements 
divins : « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton 
coeur » et « Aime ton prochain comme toi-même. 
» Ces deux commandements révèlent la meilleure 
façon de communiquer avec Dieu, avec le prochain, 
et avec la société. Ils établissent les principes du 
devoir humain dans l’action individuelle et sociale. 
Ces commandements reconnaissent Dieu comme 
le seul Souverain. Toute personne, parce que créée 
par Dieu et à son image, possède les mêmes droits 
fondamentaux, sans distinction de sexe, de race, ou de 
religion. En conséquence, nous devons nous conformer 
totalement à Dieu dans nos actions individuelles, 
sociales et politiques. Nous devrions nous efforcer 
d’assurer à quiconque le respect de sa personne, 
de ses droits et assurer son bonheur en favorisant la 
possession et l’exercice de son droit accordé par la loi 
morale. 

 LES BONNES OEUVRES
 Les bonnes oeuvres sont le fruit de la foi en Jésus-

Christ. Cependant, elles ne peuvent nous sauver de 
nos péchés ni du jugement de Dieu. Étant l’expression 
de la foi et de l’amour chrétien, les bonnes oeuvres 
pratiquées avec respect et humilité sont favorables et 
agréables à Dieu. Toutefois, les bonnes oeuvres sont 
incapables de nous faire mériter la grâce de Dieu.

LE SALUT

  LE SACRIFICE DE CHRIST
 Christ a offert une fois pour toutes l’unique sacrifice 

parfait pour les péchés du monde entier. Aucun autre 
sacrifice pour le péché n’est nécessaire ; aucun autre 
ne peut servir d’expiation.

 LA VIE NOUVELLE EN CHRIST



 Les actes rédempteurs de Dieu en Jésus-Christ 
permettent une vie nouvelle et une relation juste avec 
Dieu. Par le Saint-Esprit, Dieu nous communique une 
vie nouvelle et nous met en relation avec lui lorsque 
nous nous repentons et que notre foi répond à sa 
grâce. La justification, la régénération et l’adoption 
marquent l’importance de notre entrée et de notre 
persévérance dans la vie nouvelle. La justification, 
la régénération, la sanctification, la restauration et 
l’adoption marquent l’importance de notre entrée et 
de notre persévérance dans la vie nouvelle.

 LA JUSTIFICATION
 Le mot « justification » est un terme légal qui souligne 

que nous sommes considérés justes à cause de notre 
nouvelle relation avec Jésus-Christ, étant libérés de la 
culpabilité et de la pénalité de nos péchés.

 LA RÉGÉNÉRATION
 Le mot « régénération » est un terme biologique qui 

illustre que par notre nouvelle relation avec Christ, nous 
avons effectivement une vie nouvelle et une nouvelle 
nature spirituelle capables de croire, d’aimer, et 
d’obéir à Jésus-Christ, comme Seigneur. Le croyant est 
né de nouveau. Il est une nouvelle création. L’ancienne 
vie est passée ; une vie nouvelle a commencé.

 L’ADOPTION
 Le mot « adoption » est un terme filial rempli de 

chaleur, d’amour et d’acceptation. Il indique que, 
par notre nouvelle relation avec Christ, nous sommes 
devenus les enfants désirés de Dieu, et donc libérés de 
l’oppression du péché et de Satan. Le Saint-Esprit rend 
témoignage aux croyants qu’ils sont enfants de Dieu.

 LA SANCTIFICATION
 La sanctification est l’oeuvre salvatrice de Dieu qui 

commence avec la vie nouvelle en Christ par laquelle 
le Saint-Esprit renouvelle les croyants d’après la 
ressemblance de Dieu, en les transformant à travers 
des moments de crise et d’action continue, d’un degré 
de gloire à l’autre, et en les rendant conformes à 
l’image de Christ.

 Comme les croyants, par l’exercice de la foi dans le 
sang expiatoire du Christ, s’abandonnent à Dieu et 
meurent à eux-mêmes par la consécration complète, 
le Saint-Esprit les remplit d’amour et les purifie du 
péché. Cette relation sanctifiante avec Dieu guérit 
l’esprit partagé, reconduit le coeur à Dieu, et permet 
aux croyants de servir et de plaire à Dieu dans leurs 
vies quotidiennes. 

 Ainsi, Dieu libère son peuple qui va l’aimer en retour 
de tout son coeur, de toute son âme, de tout son esprit, 
de toute sa force et ensuite qui va aimer son voisin 
come soi-même.

LA RESTAURATION
 Le chrétien peut être soutenu dans une relation 

croissante avec Jésus-Christ, son Sauveur et Seigneur. 
Toutefois, dans les relations de la vie courante, il 
peut attrister le Saint-Esprit sans retomber sous la 
domination du péché. En ce cas, il doit humblement 
accepter la correction du Saint-Esprit, faire confiance 
au plaidoyer de Christ en sa faveur, et réparer ses 
relations.

 Le chrétien peut pécher volontairement et rompre ainsi 
sa relation avec Christ. Malgré cela, sa repentance 
devant Dieu lui accorde son pardon et la relation 
avec Christ est restaurée; car tout péché n’est pas 
nécessairement contre le Saint-Esprit et impardonnable. 
La grâce de Dieu est suffisante pour celui ou celle qui 
se repent sincèrement et qui, avec l’aide de Dieu, 
change sa vie. Cependant, le pardon n’accorde pas 
au croyant la liberté de pécher et d’échapper quand 
même aux conséquences du péché. Dieu a donné 
à l’Église la responsabilité et le pouvoir de restaurer 
dans l’amour un croyant pénitent par la correction, le 
conseil et l’acceptation de celui-ci.

L’ÉGLISE

 L’ÉGLISE
 L’Église, créée par Dieu, est le peuple de Dieu. Jésus-

Christ en est le Seigneur et le Chef ; le Saint-Esprit est 
sa vie et sa puissance. L’Église est à la fois divine et 
humaine, céleste et terrestre, idéale et imparfaite. Elle 
est un organisme vivant, non une institution immuable, 
qui existe pour accomplir les desseins de Dieu en 
Christ et qui exerce un ministère rédempteur auprès 
des hommes. Christ a aimé l’Église et s’est donné pour 
elle afin de la rendre sainte et irréprochable. L’Église, 
communauté des rachetés qui travaillent au salut des 
autres, prêche la Parole de Dieu et administre les 
sacrements selon les instructions de Christ. L’Église 
méthodiste libre se propose de démontrer de ce 
que devrait être l’Église de Jésus-Christ sur terre. En 
conséquence, elle exige un engagement tout particulier 
à l’égard de la foi et de la vie de ses membres. Par ses 
exigences, elle cherche à honorer Christ et à obéir à la 
Parole de Dieu.

 LE LANGUAGE DU CULTE
 Conformément à la Parole de Dieu et à la coutume 

de l’église primitive, nous croyons que le culte public, 
la prière et l’administration des sacrements doivent 
s’exercer dans une langue compréhensible. La Réforme 
appliqua ce principe afin de permettre l’usage de la 
langue commune. L’apôtre Paul insiste aussi fortement 
sur la communication rationnelle et intelligible dans le 
culte. Nous n’approuvons aucune pratique qui viole 
clairement ces principes scripturaires.
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LES SAINTS SACREMENTS
 Le baptême d’eau et le repas du Seigneur constituent 

les sacrements de l’Église ordonnés par Christ. Ils 
sont des moyens de grâce par la foi, le gage de notre 
profession de foi chrétienne et les signes du ministère 
de la grâce de Dieu envers nous. Par eux, Dieu travaille 
en nous pour vivifier, fortifier et confirmer notre foi.

 LE BAPTÊME
 Le baptême d’eau est un sacrement de l’Église, ordonné 

par notre Seigneur. Il est un signe de l’acceptation des 
bienfaits de l’expiation de Jésus-Christ par les croyants 
suite à leur déclaration de foi en Jésus-Christ, leur 
Sauveur.

 Le baptême symbolise la Nouvelle Alliance de grâce, 
tout comme la circoncision symbolisait l’Ancienne 
Alliance. Puisque nous reconnaissons les enfants 
comme inclus dans l’oeuvre expiatoire, nous tenons 
à ce qu’ils puissent être baptisés à la demande des 
parents ou des tuteurs qui promettront de leur donner 
l’éducation chrétienne nécessaire. On demande aux 
enfants de confirmer leurs voeux avant d’être acceptés 
comme membres de l’Église.

 LE REPAS DU SEIGNEUR
 Le repas du Seigneur est le sacrement de notre salut 

par la mort de Christ. Pour ceux qui le prennent 
correctement, dignement et dans la foi, le pain qui 
est rompu signifie la participation au corps de Christ 
; de même la coupe de la bénédiction signifie la 
participation au sang de Christ. Le repas du Seigneur 
est aussi le signe de l’amour et de l’unité des chrétiens 
entre eux.

 Conformément à sa promesse, Christ est vraiment 
présent dans le sacrement. Néanmoins, son corps est 
donné, pris et mangé seulement de manière céleste 
et spirituelle. Les éléments ne subissent aucune 
transformation. Le pain et le vin ne sont pas littéralement 
le corps et le sang de Christ. Non plus le corps et le 
sang de Christ ne sont pas réellement présents dans le 
pain et le vin. Les éléments ne doivent en aucun cas 
être considérés comme objets d’adoration. Le corps de 
Christ est pris et mangé par la foi.

LES DERNIERS TEMPS

 LE ROYAUME DE DIEU
 Le royaume de Dieu est un thème biblique primordial 

où le chrétien trouve sa mission et son espérance 
chrétienne. Jésus a annoncé la présence du royaume. 
Il est maintenant concrétisé par le règne de Dieu dans 
le coeur et la vie du croyant.

 Par ses prières, son exemple et sa proclamation de 
l’Évangile, l’Église est l’instrument approprié et choisi 

par Dieu pour établir son royaume. Cependant, le 
royaume est aussi pour l’avenir, et concerne le retour 
de Christ pour juger le monde et sa civilisation. Les 
ennemis de Christ seront assujettis, le règne de Dieu 
s’instaurera, un renouvellement cosmique complet 
prendra place, tant au niveau matériel que moral, et 
l’espérance des rachetés sera pleinement réalisée.

 LE RETOUR DE CHRIST
 Le retour imminent de Christ est certain mais il ne nous 

appartient pas d’en connaître le moment. Son retour 
marquera l’accomplissement de toutes les prophéties 
concernant sa victoire définitive sur toute forme de mal. 
Les croyants attendent ce retour dans une espérance 
joyeuse, avec vigilance, empressement et diligence.

 
LA RÉSURRECTION
 Nous croyons en la résurrection corporelle des justes et 

des injustes; la résurrection pour la vie à ceux qui ont 
fait le bien et la résurrection pour la damnation à ceux 
qui ont fait le mal. Le corps ressuscité sera un corps 
spirituel, mais la personne sera complète et capable 
d’être identifiée. La résurrection de Christ garantit la 
résurrection pour la vie à ceux qui sont en lui.

 LE JUGEMENT
 Nous croyons qu’il existe un jour choisi par Dieu où 

il jugera le monde en toute justice, conformément à 
l’Évangile et selon les actes des hommes durant cette 
vie.

 
 
LA DESTINÉE FINALE
 Nous croyons que la destinée éternelle pour l’humanité 

est déterminée par la grâce de Dieu et la réponse de 
l’homme non par les décrets arbitraires de Dieu. Pour 
ceux qui se confient en lui et, par obéissance suivent 
Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y aura un ciel 
de gloire éternelle et la bénédiction de la présence 
de Christ. Mais pour ceux qui refusent de se repentir 
jusqu’à la fin, il y aura un enfer de souffrance éternelle 
et de séparation d’avec Dieu.



RÉFÉRENCES SCRIPTURAIRES
Les doctrines de l’Église méthodiste libre sont fondées sur les 
Saintes Écritures et découlent du contexte biblique entier. Les 
références qui suivent, sans être exhaustives, comprennent les
passages bibliques propres aux articles de foi et sont présentées 
selon l’ordre biblique.

DIEU

La Sainte Trinité
 Genèse 1.1-2 ; Exode 3.13-15 ; Deutéronome 6.4 ; Matthieu 

28.19 ; Jean 1.1-3 ; 5.19- 23 ; 8.58 ; 14.9-11 ; 15.26 ; 16.13-15 
; II Corinthiens 13.14.

Le Fils, Son incarnation 
    Matthieu 1.21 ; 20.28 ; 26.27-28 ; Luc 1.35 ; 19.10 ; Jean 1.1, 

10, 14 ; II Corinthiens 5.18-19 ; Philippiens 2.5-8 ; Hébreux 2.17 
; 9.14-15.

Le Fils,Sa résurrection et son exaltation: 
 Matthieu 25.31-32 ; Luc 24.1-7 ; 24.39; Jean 20.19 ; Actes 1.9-

11 ; 2.24 ; Romains 8.33-34 ; II Corinthiens 5.10 ;
Philippiens 2.9-11 ; Hébreux 1.1-4.

Le Saint-Esprit 
 Matthieu 28.19 ; Jean 4.24 ; 14.16-17, 26 ; 15.26 ; 16.13- 15.

Le Saint-Esprit, Son oeuvre dans le salut
 Jean 16.7-8 ; Actes 15.8-9 ; Romains 8.9 , 14- 16 ; I Corinthiens 

3.16 ; II corinthiens 3.17-18 ; Galates 4.6
Le Saint Esprit , Sa relation avec l’Église
 Actes 5.3-4 ; Romains 8.14 ; I Corinthiens 12.4-7 ; II Pierre 1.21

LES ÉCRITURES

Leur autorité
 Deutéronome 4.2; 28.9; Psaumes 19.7-11; Jean 14.26 ; 17.17; 

Romains 15.4; II Timothée 3.14-17; Hébreux 4.12; Jacques 
1.21.

L’autorité de l’Ancien Testament
 Matthieu 5.17-18 ; Luc 10.25-28 ; Jean 5.39, 46 -47 ; Actes 

10.43 ; Galates 5.3-4; I Pierre 1.10-12.

L’autorité du Nouveau Testament
 Matthieu 24.35 ; Marc 8.38 ; Jean 14.24 ; Hébreux 2.1-4 ; 
        II Pierre 1.16-21 ; I Jean 2.2-6 ; Apocalypse 21.5 ; 22.19.

L’HOMME
Une personne moralement libre
 Genèse 1.27 ; Psaumes 51.5 ; 130.3 ; Romains 5.17-19 ; 
 Éphésiens 2.8-10.

La loi de la vie et de l’amour
 Matthieu 22.35-40 ; Jean 15.17 ; Galates 3.28 ; I Jean 4.19-21.

Les bonnes oeuvres
 Matthieu 5.16 ; 7.16-20 ; Romains 3.27-28 ; Éphésiens 2.10 ; 
 II Timothée 1.8-9 ; Tite 3.5..

LE SALUT

Le sacrifice de Christ
 Luc 24.46-48 ; Jean 3.16 ; Actes 4.12 ; Romains 5.8-11 ; 

Galates 2.16 ; 3.2-3 ; Éphésiens 1.7-8 ; 2.13 ; Hébreux 9.11-14, 
25-26 ; 10.8-14.

La vie nouvelle en Christ 
 Jean 1.12-13 ; 3.3-8 ; Actes 13.38-39 ; Romains 8.15-17 

;Éphésiens 2.8-9 ; Colossiens 3.9-10.

La justification
 Psaumes 32.1-2 ; Actes 10.43 ; Romains 3.21-26, 28 ; 4.2-25 ; 

5.8-9 ; I Corinthiens 6.11 ; Philippiens 3.9.. 

 La régénération
 Ézéchiel 36.26-27 ; Jean 5.24 ; Romains 6.4 ; II Corinthiens 5.17 

; Éphésiens 4.22-24 ; Colossiens 3.9-10 ; Tite 3.4-5 ;
 I Pierre 1.23.

 L’adoption
 : Romains 8.15-17 ; Galates 4.4-7 ; Éphésiens 1.5-6 ; I Jean 3.1-

3.

La sanctification entière
 Lévitique 20.7-8 ; Jean 14.16-17 ; 17.19 ; Actes 1.8 ; 2.4 ; 15.8-

9 ; Romains 5.3-5 ; 8.12-17 ; 12.1-2 ; I Corinthiens 6.11 ; 12.4-11 
; Galates 5.22-25 ; Éphésiens 4.22-24 ; I Thessaloniciens 4.7 ; 
5.23-24 ; II Thessaloniciens 2.13 ; Hébreux 10.14. 

La restauration
 Matthieu 12.31-32 ; 18.21-22 ; Romains 6.1-2 ; Galates 6.1 ; I 

Jean 1.9 ; 2.1-2 ; 5.16-17 ; Apocalypse 2.5 ; 3.19-20.

L’ÉGLISE

L’Église
 Matthieu 16.15-18 ; 18.17 ; Actes 2.41-47 ; 9.31 ; 12.5 ; 14.23-

26 ; 15.22 ; 20.28 ; I Corinthiens 1.2 ; 11.23 ; 12.28 ; 16.1 ; 
Éphésiens 1.22-23 ; 2.19- 22 ; 3.9-10 ; 5.22-23 ; Colossiens 1.18 
; I Timothée 3.14-15..

Le langage du culte
 Néhémie 8.5, 6, 8 ; Matthieu 6.7 ; I Corinthiens 14.6-9 ; I 

Corinthiens 14.23-25.

Les saints sacrements
 Matthew 26:26-29; 28:19; Acts 22:16; Romans 4:11; 
 I Corinthians 10:16-17; 11:23-26; Galatians 3:27.

 Le baptême
 Actes 2.38, 41 ; 8.12-17; 9.18 ; 16.33 ; 18.8 ; 19.5 ; Jean 3.5 ; 
 I Corinthiens 12.13 ; Galates 3.27-29 ; Colossiens 2.11-12 ; Tite 

3.5.

 Le repas du Seigneur
 Marc 14.22-24 ; Jean 6.53-58 ; Actes 2.46 ; I Corinthiens 5.7-8 

; 10.16 ; 11.20, 23-29.

LES DERNIERS TEMPS

Le royaume de Dieu
 Matthieu 6.10; 19.20; 24.14; Actes 1.8; Romains 8.19 -23;
  I Corinthiens 15.20-25; Philippiens 2.9-10; I Thessaloniciens 

4.15-17 ;II Thessaloniciens 1.5-12 : II Pierre 3.3-10 ; Apocalypse 
14.6 ; 21.3-8 ; 22.1-5, 17.

Le retour de Christ
 Matthieu 24.1-51; 26.64; Marc 13.26-27; Luc 17.26-37; Jean 

14.1-3; Actes 1.9-11; I Thessaloniciens 4.13-18; Tite 2.11-14; 
Hébreux 9.27-28; Apocalypse 1.7; 19.11-16; 22.6-7, 12, 20.

La résurrection
 Jean 5.28-29; I Corinthiens 15.20, 51-57; II Corinthiens 4.13-14.

Le jugement
 Matthieu 25.31-46; Luc 11.31-32; Actes 10.42; 17.31; Romains 

2.15-16; 14.10-11; II Corinthiens 5.6-10;  Hébreux 9.27-28; 
10.26-31 

 II Pierre 3.7.

La destinée
 Marc 9.42-48; Jean 14.3; Hébreux 2.1-3; Apocalypse 20.11-15;
 21.22-27.
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Les Écritures affirment que le but de Dieu, en ce qui concerne 
l’humanité, et cela même avant la création du monde, était 
que nous soyons « saints et sans reproches devant lui. Dans 
son amour. » (Éphésiens 1.3-4) ;  I Timothée 2.4). Le but de 
Dieu était loin d’être dénué. Car, avant même la création, 
son but avait trouvé sa réalisation dans la personne de son 
Fils, Jésus-Christ (Éphésiens 1.4; II Timothée 1.8b-10). La 
vie, la mort, et la résurrection de Jésus-Christ confirment 
clairement l’origine, le plan et le but que Dieu a pour 
l’humanité.  Car “Dieu nous l’a accordée avec abondance, 
en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le 
mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant 
qu’il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque 
le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous 
l’autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce 
qui est sur la terre.” (Ephésiens 1:8-10).  

Cette expérience de la vie chrétienne fait partie du plan qui 
a été mis en œuvre en Christ.  Le cheminement chrétien 
n’est possible que grâce au dessein éternel de Dieu, la 
rédemption qu’il a préparée pour nous en Christ, et la 
présence vivante de son Esprit dans nos vies. 

À cause du plan de Dieu, le but de la croissance chrétienne 
n’est rien de moins que celui de se “conduire d’une manière 
digne de l’appel que vous avez reçu” et de parvenir “tous à 
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la 
maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite du 
Christ »  (Éphésiens 4:13). Le but de la vie chrétienne dans 
ce monde, c’est que nous grandissions jusqu’à atteindre la 
maturité du Christ. Quand nous entrerons dans la vie à venir, 
notre voyage terrestre sera terminé puisque nous serons 
semblables à Dieu d’une manière encore plus complète 
qu’il n’est possible de l’être maintenant : « ...et ce que nous 
serons n’a pas encore été révélé; Mais nous savons que, 
lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui 
parce que nous le verrons tel qu’il est.»  (1 Jean 3:2).

Nous affirmons donc, en tant que méthodistes libres, en 
nous appuyant sur la Parole de Dieu, que le but véritable 
pour notre vie chrétienne est cette maturité semblable à 
celle de Christ que la Bible décrit comme la sainteté et la 
justice  (Matthieu 5 :6; 1 Pierre 1 :16).  Nous reconnaissons 
que cela n’est rendu possible que par la grâce que Dieu 
pourvoit si généreusement.

 LA VOIE DU SALUT 
Cette section concernant la voie du salut décrit la norme 
d’enseignement de la doctrine biblique du salut.  On y 
élabore les affirmations contenues dans les articles relatifs à 
la religion dans leurs énoncés sur l’humanité et au sujet du 
salut. On y présente notre compréhension de l’enseignement 
clair des Écritures quant à la façon par laquelle Dieu, grâce 
à l’activité de son Esprit, permet aux hommes pécheurs 
d’entreprendre l’expérience chrétienne et d’acquérir une 
maturité semblable à celle de Christ.  La voie du salut est le 

chemin que Dieu a tracé pour nous, c’est le point de départ 
de notre périple chrétien et de notre croissance dans la foi.

La voie du salut inclut l’initiative miséricordieuse du salut, la 
prise de conscience de l’existence de Dieu, la repentance, la 
confiance, l’assurance, la consécration, et la sanctification.

LE SALUT, UNE ENTREPRISE MISÉRICORDIEUSE
Dieu, dans son amour  bienveillant, a offert le salut à 
l’humanité entière.  Dieu est amour. Jésus, le Fils éternel 
de Dieu, a été envoyé par le Père pour exprimer l’amour 
de Dieu au monde. La croix nous montre la grandeur de 
l’amour de Jésus pour tous les hommes.  L’amour de Dieu 
est aussi visible dans le monde grâce au ministère du Saint-
Esprit. Seulement ceux qui acceptent de se repentir et de 
croire peuvent bénéficier de sa grâce sous forme d’une 
réalité rédemptrice.

La vie chrétienne peut être une expérience consciente parce 
qu’elle est une relation entre les personnes, soit la personne 
de Dieu et les êtres humains créés à sa ressemblance.  
Chaque personne est confrontée à ce Dieu personnel.  
Toutefois, le résultat de cette mise en présence est affecté 
par la façon de réagir de chaque personne.

Dieu traite chaque personne comme un être libre et 
responsable de ses choix.  En conséquence, non seulement 
dispose-t-il de sa grâce en fonction de notre réponse à son 
appel, mais aussi il se révèle lui-même et communique sa vie 
à tous ceux qui mettent leur confiance en lui.  Notre relation 
salvatrice avec Jésus-Christ nous permet d’expérimenter son 
amour et d’entrer en communion avec lui.

Ceux qui sont justifiés par la foi connaissent la paix de Dieu. 
La venue du Saint-Esprit dans notre cœur nous fait ressentir 
la joie et la liberté.  Sa présence en nous confirme notre 
relation filiale avec Dieu en tant que ses enfants chéris.

UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA RÉALITÉ DE 
DIEU
Les Écritures enseignent que les humains sont corrompus 
par nature dans tous les aspects de leur être et qu’ils se 
sont égarés loin de la droiture originelle. A la corruption 
universelle de l’homme causée par la chute s’ajoutent 
les effets asservissants des péchés commis. Il nous est 
impossible par nous-mêmes d’entrer en communion avec 
Dieu mais, dans sa grâce, il tend la main à chaque pécheur.
Dieu prend lui-même l’initiative de rendre le pécheur 
conscient de ses besoins par sa Parole, par la révélation 
en Jésus-Christ, la proclamation de l’Évangile, l’Église, le 
témoignage des rachetés, et les circonstances de la vie.  
Par ces moyens, le Saint-Esprit éveille le pécheur à ses 
besoins et à la vérité de l’Évangile (Jean 16.8, 13).  Une 
fois conscients, les pécheurs doivent prendre une décision, 
soit rejeter l’appel de Dieu ou se tourner vers lui dans la 
repentance et la foi.

LE BUT DU CHEMINEMENT CHRÉTIEN



LA REPENTANCE ET LA RÉPARATION
Éveillé par le Saint-Esprit à sa condition d’égarement devant 
Dieu, l’homme peut s’approcher de lui.  Puisque « tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3.23), 
tous doivent se repentir afin d’entrer en relation juste avec 
Dieu. 

La repentance nécessite un changement complet et sincère 
de la pensée.  Se repentir signifie se détourner du péché avec 
une tristesse réelle et se tourner vers Dieu dans la confession 
et la soumission. La personne entière y est engagée, soit 
son esprit, ses sentiments et sa volonté.  La repentance est 
plus que le regret causé par une mauvaise action ou par la 
peine et la honte d’avoir été découvert.  C’est une tristesse 
personnelle et profonde pour avoir péché contre Dieu. La 
repentance exige un abandon radical du péché et un retour 
sincère vers Dieu.

La repentance authentique conduit au renouvellement 
moral, souvent marqué par la réparation, à savoir l’effort 
consacré à corriger le mal fait à quelqu’un, là où cela 
est possible.  Les actes de réparation, comme dans le cas 
de Zachée, sont certainement des fruits découlant de la 
repentance (Luc 19.8).  Cependant, ni la repentance, ni la 
réparation ne peuvent sauver ; le salut n’existe que par la foi 
en Christ (Actes 4 :10-12; Romains 5.1).

LA CONFIANCE/LA FOI
La confiance, aussi connue comme la foi, consiste à compter 
complètement et uniquement sur Dieu (II Corinthians 3:4-
5; I Timothy 4:10). La confiance implique une croyance 
absolue dans les promesses de Dieu, une dépendance 
totale face au sacrifice de Christ en ce qui concerne le salut, 
et un engagement inconditionnel de soumission à la volonté 
de Dieu.  Ceux qui se tournent vers Dieu avec une pleine 
confiance en son intégrité, son amour et sa puissance 
goûteront à sa grâce et à ses bénédictions.

Le chrétien qui met sa confiance en Dieu et lui obéit bénéficie 
de son amour et de son conseil. (Psaumes 25 :1-9).  La 
frustration vient quand le chrétien croit se suffire à lui-même 
pour accomplir seul ce que Dieu veut accomplir pour lui.  
L’autosuffisance est incompatible avec la confiance parfaite 
(I Timothée 6.17).

L’ASSURANCE DU SALUT
Dieu donne la certitude du salut et la paix du cœur à 
quiconque se repent et place sa foi en Christ (Romains 5 
:1-5).  Le Saint-Esprit atteste à l’esprit du croyant qu’il est 
pardonné de ses péchés et incorporé à la famille de Dieu  
(Romains 8.16).

Le chrétien est en paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ ; sa 
culpabilité et sa peur du jugement sont enlevées (Hébreux 
10 :15-23).  Par les Écritures, par la présence du Saint-
Esprit qu’il discerne, par l’amour pour les autres croyants 
et par la communion fraternelle, Dieu continue de rassurer 
le croyant sur la certitude de son salut  (1 Jean 3 :21-24).

LA CONSÉCRATION
Dieu appelle son peuple à se mettre à part pour accomplir 
sa volonté et ses desseins (Romains 6.13 ; 12 :1-2).  Tout ce 
qui est ainsi mis à part est appelé consacré.

Tous les chrétiens sont appelés à être saints et sans reproche 
devant Dieu dans l’amour (1 Thessaloniciens 3.12-13; 
5.23-24). Les chrétiens doivent avoir un témoignage efficace 
dans le monde.  C’est pourquoi ils doivent se distinguer par 
la droiture, la paix, la joie, la foi, l’espérance, et l’amour 
(Jean 13.34,35; Éphésiens 5.8-10).  Dieu veut un peuple  
qui est pleinement engagé et qui est soumis à sa seigneurie 
pour faire son œuvre (Matthieu 7.21; 16.24).  Les chrétiens 
qui suivent Christ en toute sincérité et qui écoutent la voix 
du Saint-Esprit à travers les Écritures, devraient ressentir la 
nécessité d’être purifiés du péché intérieur.  Ils devraient 
aussi désirer ardemment d’être remplis de l’amour de Dieu 
et d’aspirer à cette relation avec Christ qui peut satisfaire 
leurs besoins les plus profonds et qui peut leur donner le 
pouvoir de servir le Seigneur et de lui obéir. (Éphésiens 5.1-
2 ; 2 Pierre 1.3-8).

Par conséquent, le chrétien doit se consacrer à Dieu et 
soumettre sa volonté à celle du Père céleste (Philippiens 
2 :12-13; Hébreux 13 :20,21).  Celui qui désire la 
sanctification intérieure doit renoncer à lui-même, porter sa 
croix et suivre Christ (Luc 9 :23).  Le culte du moi constitue 
de l’idolâtrie.  Le chrétien dont la loyauté est divisée ne peut 
servir Dieu avec succès et constance. Christ doit avoir la 
prééminence.  Il doit être le Seigneur de la vie du chrétien

Le chrétien doit donc se donner sans réserve à Dieu 
pour s’ouvrir à l’œuvre sanctificatrice du Saint-Esprit.  Il 
s’abandonne librement aux desseins de Dieu et consacre 
tout désir et toute ambition au service de Christ plutôt qu’à 
lui-même (Colossiens 3 :8-13,17).  Le chrétien ne peut  pas 
se voir libéré de la domination du péché s’il permet au moi 
charnel de régner sur sa vie.  Il ne peut pas servir deux 
maîtres (Matthieu 6.24). 

LA SANCTIFICATION
Christ s’est donné lui-même jusqu’à la mort pour purifier 
son Église (Éphésiens 5.25-27 ;  Hébreux 13.12) et ses 
disciples sont appelés à être saints (I Pierre 1.15-16 ; 2 
Corinthiens 7.1).  Christ s’est offert en sacrifice expiatoire 
pour les croyants afin de les sanctifier entièrement (Hébreux 
9.13-14 ; 10.8-10).  Voilà pourquoi Paul a dit : « Que 
le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers ; que 
tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soient conservés 
sans reproche à l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ 
! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 
» (I Thessaloniciens 5.23-24). La sanctification commence 
par la régénération et se poursuit dans la vie du croyant 
qui coopère avec le Saint-Esprit.  Une relation plus intime 
avec Christ devient possible quand le cœur du croyant est 
entièrement purifié (Psaumes 51 :5-13 ;  I Jean 1:5-2 :1).    

Dieu le Saint-Esprit est l’agent sanctificateur (2 
Thessaloniciens 2.13 ; I Pierre 1.2).  Il entre dans la vie 
du croyant à la conversion et le remplit de sa présence 
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inégalée quand la consécration du chrétien est totale.  Il 
purifie son cœur et lui communique la puissance nécessaire 
pour le témoignage et le service (Jean 3.5 ; Actes 1.8 ; 1 
Corinthiens 6.11).  Il déverse l’amour de Dieu dans le cœur 
et dans la vie du croyant (Romains 5.5 ; I Jean 4.12-13).

En acceptant la promesse de Dieu par la foi, le croyant 
entrera en relation profonde avec Dieu à travers Christ 
(2 Corinthiens 6 :16-7.1; Galates 2.20 ; Romains 8.14-
17).  Il deviendra apte à aimer Dieu de tout son cœur, de 
toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit, et son 
prochain comme lui-même (Matthieu 22.37-40 ; Galates 
5.25-6.2).  Il connaîtra une soumission intérieure complète 
face à la volonté de Dieu.  Sa vie sera transformée et il 
passera de l’état de conflit intérieur causé par le péché à 
une obéissance heureuse  (Romains 12.1-2 ; Galates 5.16-
25).

La sanctification intérieure purifie le chrétien du péché et 
le libère de l’idolâtrie du « MOI » (I Corinthiens 6 :19-20; 
Philippiens 2 :1-4).  Lorsqu’il est purifié, il n’est pas rendu 
parfait en actes mais en amour.  (Hébreux 12.14 ; Matthieu 
5.43-48 ; 1 Jean 4.12-17)

2. LE CARACTÈRE AUTHENTIQUE DU CHRÉTIEN
Cette section décrit de quelle manière le caractère 
authentique chrétien peut grandir. Cette déclaration a sa 
source dans les Écritures et dans les descriptions classiques 
de la vie chrétienne qui a été écrites à travers les siècles. 
John Wesley, le fondateur du Méthodisme, a écrit des 
descriptions comparables comme un compte clair sur la 
Chrétienté Authentique et le Caratère d’un Méthodiste. Le 
caractère Chrétien comme avec une vie dadns l’Esprit, et est 
nourri les disciplines spirituelles d’une vie Chrétienne. 

Par la puissance du Saint-Esprit, le chrétien a une nouvelle 
relation avec Dieu et une vie nouvelle en Christ.  La joie de 
cette vie nouvelle en Christ peut obscurcir temporairement 
la nécessité de croître en Christ. On appelle souvent cette 
croissance ‘maturité chrétienne’. Il arrive que des personnes 
converties depuis une longue période de temps se laissent 
aller.  C’est pourquoi tout chrétien doit un jour choisir entre 
la croissance et le déclin. (2 Pierre 1 :3-8)

Cette section décrit quelques unes des ces disciplines 
spirituelles qui sont essentielles pour les Chrétiens. À 
travers leur utilisation et d’autres disciplines spirituelles, 
les Chrétiens en pleine croissance, deviendront de plus en 
plus sensibles aussi bien au bien qu’au mal en apprenant 
régulièrement à faire la différence entre l’un et l’autre. Le 
Saint Esprit les guideront, en harmonie avec les Écritures. 
Le Chrétiens en pleine croissance apprennent à prendre 
conscience des directives de l’Esprit, pour qu’ils puissent 
résister à la tentation et répondre à l’appel de Dieu pour 
une vie plus élevée.  

LA PRIÈRE
La prière est un outil de croissance indispensable pour 
devenir semblable à Christ.  Dans la prière, le chrétien parle 
et écoute, il confesse ses fautes, il adore Dieu, il demande 

et remercie.  La prière  devrait être comme une conversation 
;  elle doit éviter les phrases et les tons de voix artificiels.  Si 
la prière sincère change la personne qui implore Dieu, elle 
peut aussi changer les circonstances (Jacques 5 :13-16).  
La Bible nous enseigne que la prière individuelle, aussi bien 
que la prière de groupe, sont efficaces pour ceux qui sont 
en Christ.  La prière nous transporte au-delà de nos limites 
et fait grandir notre dépendance envers Dieu.  La prière et 
la lecture de la Bible doivent être régulières sans toutefois 
devenir un simple rituel.  (Matthieu 6 :5-8) 

L’ÉTUDE DES ÉCRITURES
La  Bible est la source où nous découvrons comment grandir.  
On pourrait l’appeler « le Manuel de croissance ».  Ce livre 
doit être pris au sérieux ; il détient l’autorité définitive sur 
nos vies.  Non seulement la Bible doit être lue mais on doit 
s’empresser de l’étudier pour en connaître la signification.  
Si les chrétiens en croissance sont à l’écoute, Dieu leur parle 
à travers ses pages. On trouve dans ce livre la valeur et le 
sens de la vie.  L’étude dans la prière et l’application des 
Écritures sont des aides à la purification et au changement 
d’attitudes et de comportements. 

LA VIE DANS L’ÉGLISE
Les chrétiens en croissance trouvent un environnement de 
soutien dans la fraternité des croyants.  Ils ne tentent pas 
de s’éloigner du Corps de Christ. Le chrétien doit avoir une 
bonne attitude envers Dieu, être en harmonie avec lui, pour 
pouvoir l’adorer.  Le croyant doit participer activement dans 
l’adoration qui nécessite une préparation de la pensée et 
de l’esprit.  Les vrais disciples de Christ communiquent avec 
Dieu dans la louange, les actions de grâce, la consécration, 
la confession, la foi, et le service.  Le baptême et le repas du 
Seigneur constituent des parties vitales de la vie de l’église 
;  ce sont des ordonnances du Seigneur. Dieu a promis 
d’être bienfaisant envers les personnes qui respectent ces 
ordonnances. En tant que membres du Corps de Christ, 
les croyants doivent prendre part à l’adoration dans les 
assemblées aussi bien que dans d’autres ministères de 
l’église.  La participation aux petits groupes est une façon 
de grandir et de recevoir la grâce.  Les fruits produits par 
la communion fraternelle sont le soutien, le discernement, 
l’inspiration, et la discipline.

LE SERVICE ET LE MINISTÈRE
La croissance provient de l’acceptation de la pleine 
responsabilité quant à l’utilisation des talents naturels et des 
dons spirituels dans le service et le  ministère.  Le Saint-
Esprit dote chaque chrétien d’aptitudes naturelles qu’il 
doit utiliser dans le service et le ministère.  Ces dons lui 
sont confiés et ne doivent être utilisés que pour à glorifier 
Dieu.  Celui qui utilise bien les aptitudes que Dieu donne 
cultive sa croissance personnelle.  Le Saint-Esprit distribue 
aussi, au gré de sa volonté, les dons spirituels de la parole 
et du service pour le bien de l’église et son édification ( I 
Corinthiens 12 :4-7 ; I Pierre 4 :10,11).  Les dons spirituels 
doivent être exercés sous l’autorité de  Christ et avec son 
amour et sa compassion.  Ces dons ne doivent pas être une 
cause de division dans l’église.  Ce ne sont pas les dons 
eux-mêmes que le croyant doit rechercher comme évidence 



de la plénitude du Saint-Esprit mais plutôt le caractère et la 
puissance du Saint-Esprit.

L’AMOUR DES AUTRES
Pour grandir en Christ, le chrétien doit prendre la responsabilité 
d’aimer les autres qui sont tous aimés de Dieu et créés à 
son image.  La qualité des relations interpersonnelles du 
chrétien affecte la qualité de sa propre vie.  La croissance 
chrétienne exige une disponibilité à réparer les relations 
avec Dieu et avec les autres (Ephésiens 4 :32-5.2).  Les 
Dix Commandements, résumés en deux commandements 
par Jésus (Luc 10.25-28), nous enseignent la nature de 
nos relations avec Dieu et les autres.  Les chrétiens doivent 
démontrer leur amour en accomplissant des actes de bonté 
(Matthieu 25 :31-46) et par un témoignage personnel qui 
professe que Christ est l’incarnation de l’amour de Dieu et 
le Sauveur du monde (Actes 1 :8).

3. LA VIE CHRÉTIENNE SUR LA PLACE PUBLIQUE
Cette section s’inspire de l’expérience des méthodistes 
libres.  Elle décrit comment les chrétiens doivent réagir aux 
questions pressantes du monde contemporain en tenant 
compte du commandement de Christ qui nous appelle à la 
sanctification.

Nous ne prétendons pas qu’il s’agisse d’une description 
complète et finale quant à la réaction appropriée d’un 
chrétien face aux questions importantes qui assaillent le 
monde moderne ou même qu’une telle description ne puisse 
jamais être écrite.  L’approche que  nous avons utilisée dans 
les paragraphes suivants illustre plutôt les moyens que le 
chrétien doit utiliser pour réagir de façon responsable et 
biblique face aux problèmes du monde contemporain.
 
Pour vivre une vie chrétienne authentique dans notre monde 
moderne, les membres de l’Église méthodiste libre doivent 
adopter un style de vie victorieuse et exemplaire. L’église 
reconnaît toutefois que la conscience chrétienne n’est pas 
liée par cette description qui n’est pas une nouvelle loi qui 
serait au-dessus de l’Évangile lui-même.  Nous croyons que 
la Parole de Dieu est suffisante pour nous aider à vivre une 
vie chrétienne authentique, aujourd’hui.  C’est cette vision 
que nous voulons transmettre ici.  Nous espérons donc 
que la description suivante concernant le christianisme 
authentique pourra être utilisée par Dieu pour aider les 
méthodistes libres à former leurs consciences d’après 
les enseignements de la Parole de Dieu.  Nous sommes 
certains que le Saint-Esprit convaincra chacun des membres 
de l’Église Méthodiste Libre de devenir semblable à Christ 
dans tous les domaines de sa vie.

Les énoncés de principes décrits plus bas proviennent de 
l’enseignement clair et direct des Écritures et sont basés 
non pas sur la tradition humaine mais sur la Parole 
de Dieu.  (Les énoncés de principes sont imprimés en 
italique).   Les énoncés pratiques qui suivent chaque 
énoncé de principe sont basés sur la Parole de Dieu.  
Nous ne prétendons pas, toutefois, qu’ils représentent 
dans chaque cas, un enseignement des Écritures qui soit 
direct, clair et non ambigu. Ces paragraphes sont plutôt 

le résultat de la compréhension historique des méthodistes 
libres concernant les implications des principes bibliques 
aux questions pressantes de la vie contemporaine. Les 
enseignements contenus dans ces paragraphes n’impliquent 
donc pas la même contrainte puisque leur autorité n’est 
pas aussi grande que celle des énoncés de principes.  Cet 
enseignement a toutefois l’autorité nécessaire pour instruire 
nos consciences. De l’aide est continuellement disponible 
concernant l’application de ces principes dans le site web 
de l’Église méthodiste libre au Canada.

Nous croyons qu’une vie vécue en conformité avec ces 
énoncés est une vie « digne de la vocation qui nous a été 
adressée »  (Éphésiens 4.1). 

À L’ÉGARD DE DIEU

LE FAUX CULTE
Jésus-Christ a déclaré véridique le commandement de 
l’Ancien Testament : « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, 
le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de 
toute ta force » (Deutéronome 6:.4-5; Marc 12 :29-30).  Un 
culte rendu à toute autre personne, esprit, ou objet constitue 
de l’idolâtrie.

Nous nous abstenons de toute pratique pouvant mener à 
l’idolâtrie.  Les pratiques occultes comme le spiritisme, la 
sorcellerie et l’astrologie doivent être évitées.  De plus, 
les chrétiens doivent se garder de l’idolâtrie du cœur, à 
savoir le culte rendu aux objets, aux plaisirs et à soi-même 
(1 Jean 2 :15-16).

LE JOUR DU SEIGNEUR
Dans les Écritures, Dieu affirme clairement sous forme 
d’exemple et de commandement qu’un jour sur sept doit 
être consacré à rendre un culte à Dieu et se reposer (Genèse 
2.2-3 ; Exode 20.8-11).  Jésus a d’ailleurs déclaré que « le 
sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le 
sabbat »  (Marc 2.27).  Nous avons besoin d’une journée 
mise à part où nous nous détournons de notre ouvrage pour 
rendre un culte à Dieu et renouveler notre corps, notre esprit 
et notre âme. L’église primitive est passée de l’observance 
du dernier jour de la semaine (le sabbat juif) au premier 
jour de la semaine, le jour du Seigneur qui est celui de sa 
résurrection.

En respectant le principe du sabbat dans le cadre du jour du 
Seigneur, nous recommandons à nos gens de faire du culte 
communautaire avec les chrétiens l’activité essentielle du 
dimanche (Hébreux 10.25).  Nous nous abstenons, en ce 
jour, de tout commerce ou travail asservissant, reconnaissant 
que le salut ne vient pas de nos propres forces mais de 
la grâce de Dieu par le repos en Dieu (Ésaïe 58.13-14 ; 
Hébreux 4.9-10).  Nous encourageons les pasteurs et 
autres responsables qui sont obligés d’accomplir un travail 
le dimanche, à consacrer un autre jour à l’observation du 
sabbat.

LA GUÉRISON DIVINE
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Toute guérison, soit du corps, de l’âme ou de l’esprit, a 
sa source en Dieu  qui est « au-dessus de tout, à travers 
tout, et en tout » (Éphésiens 4 :6) . Dieu peut guérir au 
moyen de la chirurgie, des médicaments, du changement 
d’environnement, par la thérapie, la correction d’attitudes 
ou à travers le processus reconstituant de la nature elle-
même.  Dieu peut guérir grâce à un ou plusieurs des 
moyens nommés plus haut, combinés à la prière, ou par 
l’intervention directe en réponse à la prière.  Les Écritures 
parlent de plusieurs cas de guérison par l’intervention 
directe en rapport avec la vie et le ministère de Jésus, les 
apôtres et l’église des premiers jours.

Une perspective vraiment chrétienne sur la guérison reflète 
la position du Nouveau Testament sur le salut qui maintient 
ensemble la souveraineté de Dieu, sa bonté aimante et 
son infinie sagesse.  Ces réalités divines vont au-delà de 
ce que les humains peuvent comprendre ou saisir.  Nous 
maintenons que le salut est quelque chose qui est déjà arrivé 
(Éphésiens 2.4-9) et que cela se produit encore aujourd’hui 
(2 Corinthiens 2.15).  C’est aussi quelque chose qui se 
produira lors de la venue finale de Christ (Philippiens 3:20-
21).  Il y a donc deux approches erronées à la guérison.  Il 
est faux de dire que la guérison ne se produit qu’aujourd’hui 
(parce qu’en Jésus et à travers le don de l’Esprit, le salut 
est déjà complètement arrivé avec plénitude et puissance).  
L’autre erreur est seulement attendre  la guérison lors de 
la résurrection (parce que la rédemption finale se fera 
seulement quand Jésus reviendra.)  Ces deux perspectives 
sont déjà des distorsions qui ne tiennent pas compte de la 
tension créative du « déjà/pas encore » de la pensée du 
Nouveau Testament.

En accord avec les Écritures, nous conseillons vivement à 
nos pasteurs et aux responsables des groupes d’aider les 
gens à rechercher toutes sortes de guérison, que ce soit au 
niveau physique, psychologique, émotionnel, relationnel, 
spirituel, etc. Nous prions donc intensément, en espérant 
être guéris, et sans nous demander sous quelle forme cette 
guérison viendra (que cela se produise instantanément, plus 
tard, ou même seulement dans l’éternité), nous rendons à 
Dieu la gloire qui lui est dûe. Nous offrons la possibilité 
aux malades, aux affligés et aux personnes brisées, de 
venir devant Dieu dans la fraternité du Corps de Christ en 
croyant que le Dieu et Père de Jésus-Christ a le pouvoir et la 
volonté de guérir (Jacques 5.14-16).  Nous reconnaissons 
que même si les desseins souverains de Dieu sont bons et 
que nous sommes certains qu’il travaille à une rédemption 
finale,  qui assure à tous les croyants une santé parfaite, 
il peut ne pas accorder la guérison à tous ou  même une 
guérison complète durant cette vie.  Nous croyons que dans 
des cas comme ceux-ci, Dieu reçoit aujourd’hui et recevra 
encore  la gloire lors de la résurrection pour la vie éternelle.

Le ministère de guérison ne doit pas être ignoré dans 
l’église.  Nous ne nous attendons pas que l’emphase, ou 
les moyens employés pour faire les différents ministères de 
guérison soient les mêmes dans des églises différentes (ou 
dans différents petits groupes ou même chez des chrétiens 
individuels), ou dans la même église, ou le même groupe, 

ou chez le même croyant à des moments différents.  Nous 
recommandons à l’Église d’examiner et d’apprécier nos 
différences à cet  égard, en n’oubliant jamais de tenir 
compte de la tension scripturaire « déjà/pas encore » 
exprimée plus haut. 

Pour illustrer cette tension dynamique des Écritures, nous 
devons remarquer que toute guérison comprend l’aspect 
spirituel (Luc 4 :18-19; Matthieu 11 :2-5; Romains 8 
:18-23, 35-39). Dans toute situation où la guérison est 
recherchée, une grande maturité du discernement et de 
la sagesse sont nécessaires. Dans le Nouveau Testament, 
on voit que Jésus s’est occupé d’un besoin physique en 
délivrant une personne d’une influence démoniaque 
(Marc 5.15; Matthieu 17 :14-18). Par contre, le Nouveau 
Testament nous présente aussi en d’autres occasions que la 
guérison divine peut se produire sans qu’on fasse référence 
à une présence démoniaque (Jean 9 :1-7; Actes 3 :1-8). 
Tel que noté plus haut, la guérison peut se produire grâce à 
plusieurs moyens. Ce que beaucoup pourraient considérer 
comme un remède naturel (chirurgie, médication, ou 
thérapie) provient quand même d’un acte de Dieu et de sa 
grâce. 

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES
La loyauté suprême du chrétien revient à Jésus-Christ qui 
est le Seigneur (Romains 14 :7-9 ; 1 Pierre 3.15).  Dans 
n’importe quelle association, les chrétiens doivent demeurer 
libres afin de suivre Christ et obéir à la volonté de Dieu (2 
Corinthiens 6.14-18).  En conséquence, nous évitons tout 
serment secret et solennel partagé avec des non croyants, et 
pouvant ternir notre témoignage.

Toute association à recrutement volontaire exigeant quelque 
forme de serment, d’affirmation, de promesse ou de mot de 
passe pour devenir membre doit être considérée comme une 
société secrète.  En contradiction avec les enseignements 
de Christ et du Nouveau Testament, ces sociétés exigent 
des promesses et des voeux qui compromettent l’avenir 
des personnes qui s’y joignent (Matthieu 5 :34-37).  Par 
conséquent, le chrétien doit refuser de prêter serment de 
loyauté à toute société secrète puisqu’il se placerait ainsi 
en contradiction avec la soumission inconditionnelle au 
Seigneur Jésus-Christ.  Les chrétiens doivent conserver leur 
liberté afin d’obéir à la volonté du Seigneur en tout.

La plupart des sociétés secrètes sont de nature religieuse.  
On y offre des prières, des cantiques, et les membres 
s’impliquent dans des cultes d’adoration devant un autel.  
Des aumôniers dirigent le culte et les funérailles, mais le 
culte de ces sociétés est unitarien ;  il n’est pas chrétien.  Leur 
religion est basée sur les oeuvres et non sur la rédemption.  
Ses fins sont humanistes et non pas évangéliques (Actes 
4.12).  En conclusion, nous renonçons à devenir membres 
d’une société secrète quelconque.  De plus, lorsque nous 
nous joignons à l’église locale, nous nous désistons de toute 
appartenance active à n’importe quelle loge ou société 
secrète à laquelle nous adhérions auparavant.

Concernant les personnes qui deviennent membres de 



l’église, nous n’exigeons pas qu’elles cessent les versements 
de primes nécessaires pour maintenir leurs bénéfices en 
ce qui concerne les contrats d’assurance auxquels ces 
personnes ont adhéré en tant que membres d’une loge ou 
d’une société quelconque.

À L’ÉGARD DE MOI-MÊME ET DES AUTRES

LES DROITS DE LA PERSONNE
Nous nous engageons à respecter la valeur de toute 
personne, indépendamment du sexe, de la race, de la 
couleur ou de toute autre distinction (Actes 10 :34-35).  
Nous les respecterons en tant que personnes créées à 
l’image de Dieu (Genèse 1 :26-27) et rachetées par la mort 
de Christ et sa résurrection. La Loi de l’Ancien Testament 
nous ordonne un tel respect de la personne (Deutéronome 
5 :16-21).  Jésus a résumé cette loi ainsi : l’amour de Dieu 
et de son prochain (Matthieu 22.36-40).  Il a répondu aux 
besoins de tous sans distinction et il est mort sur la croix 
pour tous (Jean 3.16; 6.40; Romains 5.8).

Nous devons manifester un intérêt actif envers les personnes 
qui, par des individus ou des institutions, sont avilis, 
maltraités, abusés, dépersonnalisés. (Galates 3 :28 ; Marc 2 
:27). Nous reconnaissons que l’oppression et l’exploitation 
proviennent ultimement des forces démoniaques qui sont 
à l’œuvre dans le monde pour contrôler les individus ou 
les institutions à travers la violence, en les exploitant par 
avidité, et en les privant de leur liberté personnelle. Nous 
nous engageons à donner un sens et une signification à 
toute personne, avec l’aide de Dieu, incluant ceux qui 
subissent l’esclavage sous toutes ses formes modernes.   

Reconnaissant notre tendance aux préjugés, en tant 
que chrétiens, nous devons acquérir de plus en plus de 
discernement concernant la valeur, les droits et les besoins 
des autres. 

AUTO DISCIPLINES
Un attribut de la présence continue de l’Esprit, c’est le 
sang-froid (Galates 5:22-23). En tant que Chrétiens, nous 
croyons qu’avec Jésus, la vie est bien remplie, abondante et 
libre (Jean 8:36; 10:10). Nous prenons très au sérieux les 
paroles de Jésus, ‘aimer Dieu, nos voisins et nous-mêmes 
(Marc 12:30-31). Nous prenons également en compte 
l’Apôtre Paul lorsqu’il écrit: “Ou bien encore, ignorez-vous 
que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous 
a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? 
Vous ne vous appartenez donc pas à vous-mêmes.  Car 
vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu 
dans votre corps.” (1 Corinthiens 6:19-20)

Donc, nous nous engageons à être libres de tout ce qui 
défie l’autorité de Jésus dans nos vies, de tout ce qui nous 
distrait, nous éloigne d’une participation joyeuse à Sa 
mission dans le monde et qui endommage, détruit ou altère 
Sa vie en nous.

Ce que le Seigneur a créé est bon et a été créé pour son 
plaisir (Révélation 4:11). Il a créé les humains avec la 
capacité d’apprécier Sa bonne création. Mais à cause de 
la chute, l’égocentrisme souillé par le péché et excessif 
(malgré le respect de diverses formes de plaisir pieu) fait 
désormais parti de la réalité humaine. 

La recherche indisciplinée du plaisir est une forme d’idôlatrie 
qui affaiblit la volonté et qui distrait de la participation à la 
mission de Dieu. Et cela modèle l’égoïsme envers d’autres 
sous notre influence (Philippiens 3:19; Colossiens 3:5). Au 
lieu de cela, nous recherchons à expérimenter l’abondance 
de la vie en le Christ, ce qui inclut apprécier ce que le 
Seigneur a fait de manière à L’honorer et à être compatible à 
Sa mission dans le monde. Nous cherchons à apprécier une 
relation équilibrée, divine avec le plaisir qui nous permet 
d’être libre d’en jouir avec modération ou de s’en abstenir 
avec une conviction authentique basée sur des expériences 
passées ou de l’amour  pour un “frère plus faible” (Romains 
14:13-23) 

Nous acceptons que, même si toutes choses peuvent être 
autorisées, toutes ne sont pas bénéfiques (1 Corinthiens 
6:10; 10:23-24). Un auto-examen guidé par l’Esprit 
entouré par une responsabilité mutuelle affectueuse est 
essentiel pour grandir dans la sainteté. donc, nous nous 
demandons régulièrement avec honnêteté: est-ce que j’ai 
un sang-froid pieu en ce qui concerne le plaisir? Par rapport 
à ce que je donne de mes ressources vitales pour atteindre 
les gens avec l’évangile et soulager la souffrance, où se 
situe ce que j’investis dans différentes formes de plaisir? Est-
ce que cette forme de plaisir me fatigue ou me restaure, 
réveille en moi une envie irrésistible de plus qu’il m’est 
ensuite difficile à surmonter? Est-ce par nature malfaisant 
car cela exploite ou cause des souffrances non nécessaires? 
Certains plaisirs (par ex, ce que nous ingérons, les formes 
de récréation / relaxation que nous poursuivons, etc.), s’ils 
sont utilisés avec du sang-froid, peuvent nous restaurer. 
Les mêmes plaisirs peuvent tôt ou tard nous détruire s’ils 
sont utilisés égoïstement. D’un côté, nous pouvons devenir 
obsédé voire même accros à ces plaisirs. De l’autre côté, 
car certains plaisirs légitimes nous attirent vers l’excès, nous 
pouvons réagir en devenant trop scrupuleux et, par peur, 
nous cherchons à limiter la libertés des autres en imposant 
nos convictions. Sur ce sujet, l’Apôtre Paul a écrit:” Certes, 
les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d’une 
grande sagesse, car elles demandent une dévotion 
rigoureuse, des gestes d’humiliation et l’assujettissement du 
corps à une sévère discipline. En fait, elles n’ont aucune 
valeur, sinon pour satisfaire des aspirations tout humaines” 
(Colossiens 2:20-23). 
Les plaisirs qui exploitent d’autres ou endommage notre 
santé sont par nature, malfaisants.

En tant que Chrétiens, nous souhaitons être vus comme 
modérés et équilibrés. Nous cherchons à éviter des modèles 
extrêmes de conduite. Nous cherchons également à nous 
libérer de toutes formes de dépendances ou compulsions. 
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Puisque notre but est de vivre des vies disciplinées, pour 
être transformés et ressembler au Christ, nous dépendons 
du Saint Esprit pour nous permettre de faire des choix qui 
déplacent l’indulgence égoïste vers des plaisirs matériels. 
C’est notre souhait de vivre simplement, au service des 
autres et de pratiquer une intendance de la santé, du 
temps, et de toutes autres ressources données par Dieu. 
Nous sommes engagés à aider chaque Chrétien à atteindre 
cette vie disciplinée. Bien que des habitudes malsaines sont 
difficiles à briser, les croyants n’ont pas besoin de vivre 
dans un tel esclavage. Nous trouvons de l’aide dans les 
Écritures, le Saint Esprit, dans la prière, avec le conseil et 
le soutien d’autres Chrétiens et si besoin, avec l’aide de 
services professionnels. Ce qui suit est une liste qui illustre 
quelques problèmes difficiles, habitudes et substances qui 
peuvent gêner, troubler ou nous distraire dans la recherche 
d’une vie disciplinée, sainte et remplie par l’Esprit.  

• Nous croyons que la consommation excessive de 
nourriture est une forme d’abus du corps ce qui peut 
entrainer obésité et maladie. Un régime équilibré et 
sain préserve les forces du corps et prolonge notre vie 
et notre utilité en tant que serviture du Christ. 

• Nous croyons que le surmenage peut entrainer une 
pression malsaine sur les individus et les relations

• Nous croyons que la poursuite excessif de loisir est une 
expression d’égoïsme et d’immaturité. 

• Nous croyons que l’utilisation inapropriée et illicit 
de drogues, médications sur ordonnance ou en libre 
service peut causer des dommages indescriptibles sur 
les personnes et les relations. L’utilisation de ce genre 
de drogue peut réduire le développement personnel, 
endommager le corps et renforcer une vision irréaliste 
de la vie. 

• Nous croyons que l’alcool créé une dépendance 
imprévisible et que les effets destructifs de cet abus ne 
peuvent pas entièrement être mesurés. Nous voyons 
l’abstinence comme une forme sage d’auto discipline. 
L’ivresse doit être évitée à tout prix conformément à la 
Parole de Dieu. (Proverbes 20:1; Luc 21:34; Romains 
13:13 et Éphésiens 5:17-18)

• Nous croyons que le tabac est la cause majeure de tout 
une sorte de cancers et autres maladies et que c’est aussi 
une dépendance coûteuse et socialement choquante. 
La nicotine est une substance addictive puissante, peu 
importe la méthode d’absorption utilisée. 

Nous désirons être une communauté de personnes 
continuant à être transformées pour être semblable au 
Christ. Vivant sans l’excès du plaisir et surmontant les liens 
de dépendances pour que nous puissions participer avec 
joie à la mission de Dieu dans le monde. Nous croyons dans 
le pouvoir du Christ à délivrer (Romains 6:13; Galates 6:2). 

Mais nous reconnaissons aussi les difficultés associées avec 
la réalisation de ces libertés. Nous sommes engagés, avec la 
grâce que Dieu donne, à soutenir les uns les autres d a n s 
le corps et par le corps de l’église, en mettant à disposition 
des conseils pastoraux et en référant les personnes à des 
ressources communautaires et professionnelles. 

LES BIENS PERSONNELS
En tant que chrétiens, nous considérons tout ce que nous 
possédons comme quelque chose qui appartient à Dieu 
et qu’il nous a confié en tant qu’intendants.  Nous devons 
exercer un jugement critique quant à ce que nous acquérons 
et possédons. Les Écritures nous avertissent que nous ne 
devons pas rechercher la richesse comme une fin en soi.
(1 Timothée 6 :9-10).  C’est pourquoi les possessions ou 
la richesse ne sont pas une priorité pour nous.  (Matthieu 
6 :19-21; Luc 12 :16-21). Donc, en bons intendants, nous 
devons donner généreusement, surtout pour louer Dieu et 
lui obéir. Cela permet aussi d’aider les autres et de soutenir 
les ministères. (2 Corinthiens 8 :1-5 ; 9 :6-13).

En tant que chrétiens, nous cherchons à générer des revenus 
(que ce soit à travers l’emploi, les investissements, les prêts/
bourses, etc.) qui proviennent de sources qui conviennent à 
l’éthique et aux pratiques de notre foi. 

Aucun revenu provenant des jeux de hasard ne peut offrir 
la dignité d’un salaire mérité ni l’honneur rattaché au don 
qui nous est offert.  Même sous forme de divertissement, les 
jeux de hasard font grandir l’avidité, détruisent l’initiative 
d’un travail honnête, exploitent  un voisin, et cela se traduit 
souvent en dépendance au jeu.  Nous nous abstenons des 
jeux de hasard sous quelque forme que ce soit pour avoir 
la conscience tranquille mais aussi comme témoignage de 
notre foi en Christ. 
 
Quoique les traditions et les normes humaines varient, il 
existe des principes scripturaires invariables concernant la 
modération et la modestie qui nous gouvernent en tant 
que chrétiens.   Ce que nous achetons, utilisons ou portons 
reflète notre engagement envers Christ et notre témoignage 
dans le monde (I Corinthiens 10.31-33).  Nous devons 
éviter l’extravagance et mettre en pratique les principes de 
la modestie lorsque nous faisons des choix qui déterminent 
l’image que nous projetons à travers nos possessions.

LA VIE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être les 
serviteurs de tous.  Cette norme s’applique aussi bien à 
l’employeur qu’à l’employé (Éphésiens 6.5-9 ; Colossiens 
3.22-24).  Notre souci de justice est tout d’abord un souci 
de rendre justice et seulement ensuite un souci d’obtenir 
justice. (Michée 6 :8) 

Toute personne a droit à l’emploi sans égard à son sexe, sa 
race, sa couleur, sa nationalité ou ses croyances. 

Nous reconnaissons aux employés le droit de s’organiser 



pour leur mieux-être.  Tout accord lié par le secret du serment 
ou tout acte de violence prévu pour violer ou défendre leurs 
droits sont inexcusables.  Nous reconnaissons également 
le droit des employés de demeurer à l’écart de telles 
organisations.

Le chrétien ne voit pas comme forcément antagoniste 
le rapport employeur/employé.  Il ne devrait pas susciter 
la méfiance et l’hostilité au lieu de travail ou dans les 
négociations.  Nous nous opposons à l’exploitation des 
personnes, croyant que les employés ne devraient pas être 
considérés uniquement comme apport économique.  Nous 
n’encourageons pas la confrontation rigide mais favorisons 
plutôt une approche de résolution de problèmes pour régler 
les désaccords. (Romains 12.18) 

Au travail, nos membres doivent se comporter de façon 
à rendre leur témoignage efficace, se rappelant que les 
employés chrétiens sont responsables d’abord devant Dieu 
et ensuite devant leur employeur et l’organisation.  En tant 
qu’employeurs chrétiens, nous avons la responsabilité de 
traiter nos employés avec justice et bienveillance, préservant 
ainsi le témoignage du caractère chrétien aussi bien en 
paroles qu’en oeuvres. (Matthieu 7.12 ; Colossiens 3.17).

Les divertissements
Nous évaluons toute forme de divertissement à la lumière 
des normes bibliques qui s’appliquent à une vie sainte tout 
en reconnaissant que nous devons agir conformément à ces 
standards.  Les Écritures affirment ce qui suit : « Ainsi donc, 
frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour 
vivre encore selon la chair.  Si vous vivez selon la chair, 
vous allez mourir ;  mais si par l’Esprit vous faites mourir les 
actions du corps, vous vivrez. »  (Romains 8 :12-13).

Dans une culture où l’on recherche le plaisir avec avidité, 
les chrétiens doivent user de discernement concernant leurs 
occupations récréatives.  Ils font face à une multitude de 
divertissements tels que la télévision, les films vidéo, le 
cinéma, la musique, l’Internet, la danse, les revues, les 
romans, etc.  Puisque plusieurs de ces divertissements se 
vivent au foyer, on ne peut en réglementer le choix.  Ces 
choix doivent parvenir d’un cœur renouvelé.  Dans le cas 
des enfants et des jeunes gens vivant encore au foyer, nos 
convictions de parents chrétiens devraient prévaloir.

Nos choix concernant les divertissements doivent tenir 
compte que certains divertissements modernes font la 
promotion de la violence, excitent le désir sexuel ou 
éveillent l’avidité.  On doit aussi reconnaître que certaines 
ambiances encouragent et font la promotion du vice et de 
la grossièreté.    

Nous nous engageons à montrer de la modération dans 
notre recherche de divertissements, examinant avec soin le 
moyen de gérer temps et argent avec sagesse.  De la même 
manière, le corps doit être discipliné à éviter le mal sous 
toutes ses formes et honorer Christ en tout.

Ainsi, dans leurs choix de divertissements, les chrétiens 
doivent, en toute franchise devant le Seigneur, répondre 
à des questions telles que : «Ce divertissement rehausse-
t-il ou diminue-t-il mon témoignage ?  Contredit-il les 
enseignements de la Bible ?  Ma conscience est-elle 
tranquille ?  Serais-je exposé à une tentation inutile ?  Y 
a-t-il un risque quelconque d’esclavage ? » (Psaumes 19 
:12-14; 1 Corinthiens 6.12, 19-20; 8.9; 10 :23 -24).

La pornographie
Les Écritures avertissent ceux qui pratiquent l’immoralité 
sexuelle, l’impureté et la débauche en ces mots : « Ceux qui 
se livrent à de telles pratiques n’hériteront pas du royaume 
de Dieu » (Galates 5.19-21). L’utilisation de la pornographie 
constitue une participation indirecte à l’immoralité sexuelle.  
Cette participation inclut le fait de visionner, écouter, ou 
imaginer intentionnellement d’autres personnes impliquées 
dans des activités sexuelles.  Nous devons donc, en tant que 
chrétiens, nous abstenir de la pornographie et nous opposer 
à son utilisation tout en œuvrant dans le but d’enlever sa 
légitimité et sa disponibilité.

La pornographie dégrade et endommage la sexualité 
humaine qui est un don de Dieu. Ces dommages sont 
de nature personnelle, relationnelle et culturelle.  La 
pornographie produit une désensibilisation de la 
conscience, une perversion du désir sexuel et le déclin des 
principes moraux. Elle fait souvent des victimes de personnes 
innocentes qui ne se doutent de rien. Il s’agit d’une force 
dégénérative rampante.

L’Église a la responsabilité corporative de fournir l’éducation, 
la protection, et les soins rédempteurs de Dieu pour ceux 
qui sont susceptibles de s’attacher à la pornographie ou 
d’en devenir dépendants. 

L’intimité sexuelle 
La vision biblique quant à l’intimité sexuelle est qu’il s’agit 
d’un don de Dieu réservé au mariage entre un homme et 
une femme.  L’intimité sexuelle crée un lien unique qui dure 
toute la vie que les Écritures décrivent comme «une seule 
chair » (Genèse 2.24; 1 Corinthiens 6.16) L’intimité sexuelle 
est une merveilleuse source de bénédiction et de satisfaction 
lorsqu’elle s’exprime au sein de l’entente d’engagement du 
mariage. Cette entente du mariage est destinée à protéger 
ce lien entre un homme et une femme contre tout ce qui 
est destructif et dangereux pour le couple, leurs enfants, la 
famille élargie, et la société en général lorsque quelqu’un 
agit de façon contraire au destin de Dieu concernant 
l’intimité sexuelle.   

• La Bible qualifie de « fornication » ou « immoralité   
 sexuelle » l’activité sexuelle avant le mariage et l’inclut 
comme  un des péchés contenus dans la liste qui contient 
des formes d’immoralité (Galates 5 :19-21; Éphésiens 
5 :3 :5).  Le fait d’être lié à une personne envers qui on 
n’est pas engagé dans le mariage vole à un mariage 
éventuel son exclusivité.  De façon similaire, l’intimité 
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sexuelle hors d’une union maritale qui se produit après 
un divorce ou la perte d’un(e) époux (épouse) constitue 
aussi de la fornication et dégrade le dessein biblique 
concernant l’intimité sexuelle saine.  (1 Corinthiens 7 
:8-9)

• L’intimité sexuelle extra maritale, que la Bible qualifie 
d’adultère, transgresse la loi morale de Dieu et trahit 
l’entente d’engagement du mariage.  L’adultère 
endommage l’union, « une seule chair » puisqu’il 
contamine le lien exclusif du mariage et mine la 
confiance (Exode 20.14; Marc 7 :20-23).  

• L’intimité entre personnes du même sexe est considérée 
comme immorale puisqu’elle est une distorsion du 
plan de Dieu pour la création.  Les Écritures parlent 
explicitement de l’intimité sexuelle entre personnes du 
même sexe comme étant un péché (Lévitique 18.22; 
20.13; Romains 1 : 21-27; 1 Corinthiens 6:9-11).  Le 
comportement sexuel entre personnes du même sexe 
est différent de l’attraction des personnes vers d’autres 
du même sexe.  Or, les personnes qui sont attirées par 
des personnes du même sexe, comme toutes les autres, 
sont redevables envers Dieu pour leurs choix et leurs 
actions.    

Dans toutes les circonstances précitées, toutes les personnes 
sont responsables envers Dieu de toutes leurs pensées, leurs 
paroles et leurs actions (Romains 14:10-12; 2 Corinthiens 
5.10).  Étant donné que les chrétiens font partie de 
l’humanité déchue, nous devons affronter ces inclinations 
au péché.  Nous croyons que la grâce de Dieu est disponible 
et parfaitement adéquate pour nous pardonner et nous 
transformer (1 Jean 1.9; Hébreux 7.25, 9.14).  

L’Église a la responsabilité corporative d’être l’agent de 
transformation de Dieu envers les personnes pendant 
qu’elles apprennent à vivre une vie chrétienne qui recherche 
ce qu’il y a de  meilleur dans le plan de Dieu concernant une 
sexualité saine.  Cette transformation peut mieux se réaliser 
si l’église offre un environnement où règnent la bonté et le 
soutien.  Étant donné que le désir sexuel est si puissant, la 
relation d’aide est recommandée comme faisant partie des 
soins pastoraux de l’église.

La vision biblique d’une intimité sexuelle saine est en 
contraste avec notre  culture.  Nous supportons la vision 
biblique qui s’oppose à toutes les mœurs et pratiques qui 
sont promues et légitimées concernant l’intimité sexuelle 
pré-maritale, extra maritale et entre personnes du même 
sexe.   

Le caractère sacré de la vie
Toutes les personnes sont créées à l’image de Dieu. (Genèse 
1.27)  C’est pourquoi tous les êtres humains sont par nature 
des êtres dignes et qui ont de la valeur. Étant le Créateur, 
Dieu est souverain sur la vie (Actes 17 :24-26) De plus, la 
résurrection de Jésus est la base de notre conviction que 

Dieu est aussi souverain sur la mort (1 Corinthiens 15 : 
20-28). Étant donné que nous sommes sa création, nous 
ne pouvons pas proclamer que nous sommes absolument 
souverains sur nos vies. Nous ne nous appartenons pas; 
nous sommes donc plutôt des intendants de nos vies.  En 
tant qu’intendants, nous devons apprécier, respecter et 
protéger la vie dans chacune de ses étapes. La Bible nous 
fournit une interdiction générale concernant le fait d’enlever 
des vies innocentes de façon délibérée et intentionnelle 
(Exode 20.13). Pour toutes ces raisons, nous affirmons que 
la vie est quelque chose de sacré.

Les questions complexes qui entourent la sainteté de la vie 
incluent des principes religieux et moraux, aussi bien que 
des réalités médicales et légales. Les chrétiens ne peuvent 
donc pas déterminer leurs droits et privilèges d’après la 
grande permissivité actuelle de la loi ou des possibilités 
actuelles des  procédures médicales plus sécuritaires

La technologie de la reproduction
Les technologies de la reproduction génèrent un grand 
nombre de questions éthiques, médicales, légales et 
théologiques même si elles offrent de l’espoir. Le principe 
directeur qui doit s’appliquer est que toute vie humaine 
a une grande valeur et doit être respectée et protégée à 
travers tous ses stages. On doit s’assurer que ce principe 
soit appliqué à chaque fois qu’on découvre quelque chose 
de nouveau. Une théologie chrétienne de la famille doit 
aussi éclairer ces décisions.

L’avortement
L’avortement est la destruction intentionnelle d’une personne, 
après sa conception et avant l’accouchement grâce à 
des moyens chirurgicaux ou autres. Nous considérons 
l’avortement comme une violation du caractère sacré de la 
vie humaine.  

La décision d’interrompre une grossesse implique autant 
des valeurs religieuses et morales que des réalités médicales 
et juridiques. Qu’il s’agisse du contrôle de la population 
ou des naissances, d’éviter des souffrances, de la qualité 
de vie de l’enfant à naître, et de la sécurité sociale ou 
économique, il ne s’agit pas là d’une justification morale 
concernant l’avortement.     

La morale chrétienne exige que nous tenions compte à la fois 
des commandements de la Bible et de la situation humaine 
à laquelle la loi doit s’appliquer. Nous reconnaissons que 
dans certains cas rares et dans des conditions médicales 
très extrêmes et exceptionnelles, suite à un processus de 
discernement prudent, incluant l’assistance de conseillers 
professionnels chrétiens, un avortement pourrait être 
justifiable au niveau moral.  

En chacune de ces situations, des solutions empreintes de 
compassion et un suivi à long terme devraient être offerts 
aux femmes qui songent à l’avortement.



L’Église doit tenter d’agir en tant que communauté 
bienveillante et rédemptrice face à toute situation et décision 
impliquant l’avortement. 

Les soins en phase terminale
Pour le chrétien, la mort n’est pas la fin de la vie mais la 
transition vers l’éternité (Jean 5 :24-25). La mort physique 
n’est donc pas l’ennemi ultime; cela fait partie de notre 
voyage ultime.

Les chrétiens ne doivent pas assumer que certaines vies ne 
valent pas la peine d’être vécues.  Les maladies chroniques, 
la diminution de la capacité physique, l’incapacité continue 
ne signifient pas la fin de la vie. Nous croyons qu’il n’existe 
aucune vie qui soit « inutile ». La valeur et la dignité de 
nos vies résident principalement dans notre relation avec 
un Dieu dont l’amour nous soutient durant toute notre 
vie et jusqu’à la fin. Il s’occupe personnellement de nous 
et nous bénéficions de l’environnement réconfortant de 
la communauté chrétienne. La sagesse divine face aux 
questions relatives à la fin de la vie nous provient des 
Écritures, de la prière, des conseils appropriés, et de l’œuvre 
du Saint-Esprit.   

Le « caractère sacré » de la vie ne doit pas être confondu 
avec la « qualité de vie ». Puisque nous affirmons que la 
vie est sacrée (630.2.9) et que, par conséquent, toutes et 
chacune des personnes ont une grande valeur (630.2.1), il 
ne peut y avoir aucune justification pour l’euthanasie ou le 
suicide assisté.  

Nous reconnaissons et soutenons le droit d’un individu 
compétent qui affronte la fin de sa vie à décider de 
l’agressivité des soins qu’il reçoit.  Si la personne n’a pas la 
compétence de prendre cette décision ou en est incapable, 
une personne qui respecte les souhaits de la personne 
malade servira de substitut, selon ce qu’elle connaît des 
désirs de cet individu.  

Une requête demandant que la vie ne soit pas soutenue par 
des mesures exagérées ne constitue pas l’euthanasie ou le 
suicide assisté.  Nous reconnaissons qu’un traitement, ou le 
manque de traitement, qui comprend le risque d’écourter la 
vie, est permis en autant que l’intention est de soulager le 
malade ou encore de faire du bien au patient, plutôt que 
de causer sa mort.                  

AUTRES DILEMMES ÉTHIQUES
Ces principes bibliques qui nous guident dans l’approche 
de la bioéthique devront s’appliquer, sur une base 
continue, à d’autres questions éthiques qui surviendront de 
l’avancement de la technologie médicale.  Cela pourrait 
inclure, sans être limité à l’allocation de ressources limitées, 
la transplantation d’organes, l’ingénierie génétique et les 
tests, et la question de  l’identité des genres. 

Alors que nous nous occupons de la souffrance humaine, 
nous reconnaissons que la capacité de la technologie 

médicale de mettre fin à cette souffrance a des limites. Nous 
acceptons donc notre responsabilité lorsqu’il s’agit d’utiliser 
cette technologie avec sagesse et compassion, tout en 
honorant Dieu, cet être qui est au dessus de tout.

À L’ÉGARD DES INSTITUTIONS DE DIEU
Il y a au moins trois institutions terrestres pourvues par 
Dieu.  Le mariage et la famille sont  une institution divine.  
La seconde est l’Église et la troisième est le gouvernement 
séculier.  Parmi ces institutions, seule l’Église durera pour 
l’éternité.  Néanmoins, il est clair que les Écritures allouent 
une importance capitale quant à la manière respectueuse 
avec laquelle nous devons traiter chacune de ces institutions 
avant le retour de Christ.

Cette section nous offre un point de vue chrétien sur 
ces institutions importantes.  Nous avons préféré mettre 
l’emphase sur des principes importants plutôt que sur les 
détails.  Les énoncés de principes mis de l’avant représentent 
ce que nous croyons être les plus importants enseignements 
clairs des Écritures concernant ces institutions. Les énoncés 
pratiques qui accompagnent ces énoncés sont les déductions 
que nous avons tirées de ces enseignements bibliques.  Ils 
sont présentés ici pour aider nos églises et nos membres à 
mettre ces principes scripturaires en application.

LE CHRÉTIEN ET LE MARIAGE

Les principes relatifs au mariage
La nature du mariage - Dieu a institué le mariage lors de 
la création pour le bien-être de l’humanité. Le mariage est 
l’union d’un homme et d’une femme pour une relation à 
vie que la Bible appelle « devenir une seule chair.» (Genèse 
2.18-24 ; Marc 10.6-9). Les Écritures nous disent aussi 
que cette entente relationnelle entre l’homme et la femme 
illustre bien la relation entre Christ et son église (Éphésiens 
5:22-33)

En conséquence, l’Église et la société doivent sauvegarder 
et appuyer le mariage.  Cette sauvegarde et cet appui 
font donc appel à des voeux publics.  Il ne suffit pas pour 
un couple de vivre ensemble un engagement privé.  Les 
conjoints doivent faire alliance devant Dieu et l’état.

L’intimité sexuelle est un cadeau de Dieu à l’humanité pour 
l’union intime de l’homme et de la femme et dans le cadre 
du mariage seulement.  Cette union doit être une célébration 
(Hébreux 13.4; 1 Corinthiens 7 :3-5). La Bible exige la 
pureté avant le mariage et la fidélité dans le mariage.  Le 
mariage est donc le seul endroit où l’intimité sexuelle doit 
s’exprimer.  Les Écritures exigent la pureté avant le mariage 
et la fidélité au sein du mariage  .

Cultiver des mariages sains
L’Église Méthodiste Libre insiste pour que ses membres 
prient avant de s’engager dans le mariage.  En accord avec 
l’apôtre Paul (II Corinthiens 6.14), nous recommandons 
qu’ils se marient entre croyants seulement.   Les ministres 
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doivent agir avec circonspection lorsqu’on leur demande 
de célébrer un mariage.  Quoique nos ministres puissent 
célébrer des mariages de deux personnes non croyantes, 
ceux qui unissent des croyants à des incroyants vont à 
l’encontre des enseignements explicites des Écritures.  Avant 
de se marier, tous devraient consulter leurs responsables 
chrétiens.  Les jeunes gens envisageant le mariage devraient 
consulter leurs parents.  Nos pasteurs ne célébreront pas 
le mariage si une personne n’est pas en âge de se marier, 
à moins que leurs parents ou tuteurs ne soient présents ou 
qu’ils aient donné leur consentement écrit et à moins que 
deux témoins connaissant le couple soient présents. Il existe 
des informations disponibles au bureau du directeur des 
Ressources humaines qui peuvent vous aider lorsqu’on vous 
demande de célébrer des mariages.

Nous demandons à nos églises de fournir les informations 
et les conseils nécessaires concernant l’éducation sexuelle 
et la préparation au mariage.  Les pasteurs veilleront à 
ce que chaque candidat au mariage ait reçu des conseils 
avant le mariage à l’aide d’enseignements conformes à 
la position confessionnelle.  Nous encourageons aussi les 
églises locales et les conférences à prévoir des retraites et 
des séminaires pour renforcer les mariages et édifier les 
foyers chrétiens.    

La guérison des mariages chancelants
L’église qui est sensible à Dieu possède des ressources 
spirituelles pour les mariages en difficulté.  Ses principales 
ressources sont la puissance régénératrice du Saint-Esprit et 
de la Parole, la prière et les sacrements, la relation d’aide 
et le soutien.  Grâce au ministère de l’église, Dieu peut 
apporter la guérison et la réconciliation. En conséquence, 
si des membres de l’église vivent une crise conjugale, ils 
devraient chercher conseil auprès du pasteur et se soumettre 
à la direction de l’église.  Il se pourrait, toutefois, qu’une 
aide professionnelle soit nécessaire.

Nous reconnaissons que la violence familiale émotionnelle 
et/ou physique, peut également apparaître au sein des 
familles chrétiennes. Cette violence met souvent en danger 
la sécurité d’un des époux ou des enfants et peut même 
menacer leurs vies.  Lorsque de tels signes de violence 
potentielle  apparaissent, ces familles doivent être suivies de 
près. Si des rapports sont faits ou qu’il y a des signes d’abus 
(surtout chez les enfants), on doit demander l’intervention 
des services sociaux professionnels. La séparation peut aussi 
être nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Dans 
tous ces cas, les membres de ces familles auront besoin de 
guérison spirituelle et aussi émotionnelle.  

La séparation ne devrait pas être prise à la légère ou décider 
par simple convenance .  Si après avoir consulté le pasteur, 
il est reconnu que la relation maritale s’est détériorée et 
est en voie de destruction, les chrétiens peuvent alors se 
séparer.  Dans tous les cas, une voie doit demeurer ouverte 
pour la réconciliation (1 Corinthiens 7.10-11).  Même 
dans une situation où le mariage est violé par l’infidélité 

sexuelle, on doit encourager les partenaires à travailler à la 
restauration de leur union. 

LES PRINCIPES RELATIFS AU DIVORCE
Si dans un mariage, un seul des conjoints est chrétien, 
le conjoint chrétien ne doit pas divorcer pour ce motif (I 
Corinthiens 7.12-13), puisque l’amour chrétien peut 
sauver le conjoint non croyant et unir le foyer en Christ (I 
Corinthiens 7.16 ; 1 Pierre 3 : 1,2).

Même si une union est profanée par l’infidélité sexuelle, 
on encourage les conjoints à travailler à la restauration de 
l’union.  Quand la réconciliation est impossible, le divorce 
peut être permis (Matthieu 5.32 ; 19.9).

On parle de désertion quand un des conjoints abandonne 
l’autre partenaire sans cause valable.  Nous croyons qu’un 
conjoint qui abandonne délibérément son époux/épouse 
pour une longue période de temps renie la foi.  Si la 
désertion mène éventuellement au divorce, le/la partenaire 
délaissé(e) n’est plus lié/e par ce mariage (I Corinthiens 
7.15).

Si la réconciliation est impossible dans un mariage troublé, 
nous reconnaissons que le divorce est inévitable (Matthieu 
5.32 ; 19.9).  Quand le mariage prend fin complètement, 
nous reconnaissons, selon les paroles de Jésus, que c’est 
par « dureté du cœur » implicite de la part d’un des conjoints 
ou des deux (Matthieu 19.3-8 ;  Marc 10.5-9). 

Quoique les Écritures permettent le divorce pour cause 
d’adultère (Matthieu 5.32) et de désertion (I Corinthiens 
7.10-16), elles ne le recommandent pas.  Nous suggérons 
que les personnes concernées cherchent conseil auprès des 
dirigeants de leur église pour explorer d’autres alternatives.  
Une de ces alternatives serait l’état de célibat pour les deux 
conjoints.

LA GUÉRISON APRÈS LE DIVORCE
Le divorce laisse toujours des séquelles.  Il est la rupture 
d’une alliance, la violation de la fidélité dans le mariage 
conformément au dessein de Dieu (Malachie 2 :13-16).  
Pour cette raison, on doit aider les personnes divorcées à 
comprendre les causes du divorce et à y remédier.  Ces 
personnes devraient chercher conseil auprès de leur pasteur.  
De l’aide professionnelle peut aussi être nécessaire.  Si la 
dynamique relationnelle est malsaine, elle doit être corrigée 
par de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements 
modelés sur Christ (Colossiens 3.1-15).  La repentance et le 
pardon sont essentiels à la guérison.  Les objectifs de cette 
démarche visent la guérison personnelle et une restauration 
saine du service au sein de l’église.  L’église doit démontrer 
qu’elle s’intéresse aux problèmes de la famille et des autres 
personnes affectées par ce divorce.

LE REMARIAGE APRÈS UN DIVORCE
Une personne divorcée ou toute autre personne songeant 
à se marier à une personne divorcée doit se soumettre à 



l’autorité, au conseil et aux directives de l’église.

On ne doit pas empêcher des personnes ayant divorcé avant 
leur conversion de devenir membres de l’église, même si elles 
se remarient.  De même, il est permis aux croyants d’épouser 
une personne qui a divorcé alors qu’elle était non croyante.  
Le remariage est aussi permis aux membres de l’église dont 
le divorce a été causé par l’adultère ou l’abandon par un 
conjoint non croyant, après que des démarches de pardon 
et de réconciliation  aient été refusées. (I Corinthiens 7.15).

LE REFUS DE SE CONFORMER AUX CONSEILS DES 
DIRIGEANTS
Lorsqu’un membre divorce en transgressant les Écritures, ou 
se remarie sans chercher conseil ou sans obéir aux directives 
du pasteur ou du comité d’aide aux membres, le comité doit 
réexaminer le cas et transmettre ses recommandations au 
conseil officiel.  Les mesures disciplinaires peuvent s’imposer 
au membre fautif et peuvent inclure l’annulation de sa 
fonction de responsable, sa suspension, ou son expulsion 
comme membre.. 

Les cas exceptionnels
Dans les cas où le pasteur ou le comité de relation d’aide aux 
membres ne trouve aucune directive explicite dans le Manuel, 
le pasteur, après consultation avec le comité, conférera avec 
l’évêque.

Mariages/bénédictions de personnes du même 
sexe 
L’Église méthodiste libre au Canada  maintient que le mariage 
ne peut être que l’union « d’un homme et d’une femme » qui 
ont pris un engagement et ont fait des vœux devant Dieu et 
l’état (Genèse 2 :20-24; Marc 10 :6.9).  Ce serait donc une 
violation de la doctrine et des politiques de notre église si 
les ministres ou les membres de l’Église méthodiste liber au 
Canada procédaient à la bénédiction chrétienne d’un couple 
constitué de deux personnes du même sexe ou célébreraient 
le mariage d’un couple du même sexe.  Selon  nos croyances, 
les ministres et les membres de l’Église méthodiste libre 
au Canada se réservent le droit d’objection de conscience 
concernant toute demande concernant la célébration de 
mariages de personnes du même sexe.  

L’Église méthodiste libre au Canada maintient que ses 
congrégations sont des intendants de la propriété de l’église.  
La bénédiction d’une union entre deux personnes du même 
sexe ou la célébration du mariage de deux personnes du 
même sexe dans quelque église méthodiste libre que ce 
soit serait une violation d’une propriété méthodiste libre 
consacrée.  

L’utilisation des installations de l’Église méthodiste 
libre
La politique de l’Église méthodiste libre au Canada précise 
que les installations des églises méthodistes libres doivent être 
louées ou utilisées seulement par des individus ou groupes 
qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs, les principes, 
les politiques et énoncés de l’Église méthodiste libre au 

Canada et dont les raisons ne sont pas incompatibles avec 
les objectifs, les principes, les politiques et énoncés de l’Église 
méthodiste libre au Canada. 

L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’Église méthodiste libre considère l’éducation des enfants 
comme relevant des parents (Deutéronome 6 :5-9 ; Éphésiens 
6.4).  Une partie de cette responsabilité peut être déléguée 
mais non abandonnée à l’école publique, privée, ou à des 
institutions chrétiennes d’éducation.

L’Église souhaite donner son soutien à l’école publique et 
reconnaît que les enseignants, les parents et les étudiants 
doivent relever le défi d’être une lumière dans le monde.  Nous 
appuyons les parents lorsque, par conviction personnelle, 
ces derniers se tournent vers les écoles chrétiennes ou 
l’enseignement au foyer.  Nous voulons préserver le droit des 
enfants et des jeunes qui fréquentent l’école publique d’être 
exemptés de devoirs et d’occupations qui entrent en conflit 
avec les valeurs véhiculées par leur confession religieuse.  En 
cas de conflit, nous demandons que le dossier scolaire de 
l’étudiant n’en soit pas affecté et, au besoin, qu’on lui remette 
d’autres travaux à exécuter.

L’Église s’intéresse à ce que les concepts des premières 
origines soient considérés de façon juste dans les écoles 
publiques.  Le matériel didactique nécessaire permet 
l’investigation scientifique de plusieurs concepts des origines, 
incluant spécifiquement le concept de la création.  Ce concept 
implique l’apparition des formes élémentaires de vie et leur 
évolution par un acte créateur surnaturel.  En conséquence, 
nous insistons que le concept de la création soit présenté 
dans tous les cours, les manuels, les ouvrages de références, 
et les aides pédagogiques traitant d’une façon ou d’une 
autre des premières origines.

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Le chrétien et l’Église
L’Église fait partie du plan éternel de Dieu dont le dessein est 
de  s’acquérir un peuple pour lui-même qui serait « saint et 
sans tache devant lui » (Éphésiens 1 :4). Elle a été instituée 
par Christ durant son ministère terrestre lorsqu’il a donné le 
mandat à l’Église d’être son seul représentant dans le monde.  
Les Écritures parlent donc de l’Église comme du Corps de 
Christ. (1 Corinthiens 12 :12-13, 27)  L’Église a été dotée 
de la puissance nécessaire pour accomplir son ministère par 
l’œuvre active et continue du Saint-Esprit, depuis la Pentecôte.  
Les lettres du Nouveau Testament ont été écrites aux 
différentes églises dans des endroits spécifiques et constituées 
de regroupements spécifiques.  Si l’Église est universelle, elle 
est aussi constituée d’églises locales et visibles.

L’Église constitue aussi le peuple de Dieu dans le monde.  
Ce fait est amplement corroboré par l’Ancien et le Nouveau 
Testament.  Le Seigneur de l’Église donne à son peuple 
des dons pour servir les autres chrétiens et le monde. (1 
Corinthiens 12 :4-7; Ephésiens 4 :4-7 ;11-16)  Les chrétiens 
qui vivent hors de l’Église peuvent ne pas perdre la foi, mais 
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ils se priveront des ressources et des bénéfices spirituels 
décrétés par Dieu lui-même.  En cohérence avec les Écritures, 
nous soutenons l’incorporation à l’Église.

Quand l’Esprit Saint nous donne une nouvelle vie en Christ, 
il réalise en même temps notre entrée spirituelle dans l’Église 
(I Corinthiens 12.13).  L’Église méthodiste libre est une 
confession religieuse  parmi plusieurs autres églises visibles 
légitimes au Canada et dans le monde entier.  L’introduction 
comme membre dans l’une de nos églises est donc un signe 
visible et local d’entrée dans l’Église universelle.

L’appartenance à l’église
En accord avec ce principe, notre église fournit les moyens 
par lesquels une personne née de l’Esprit peut officialiser 
son incorporation à une église locale de manière publique, 
grâce à l’engagement d’adhésion.  Il y  a deux catégories de 
membres :  les membres qui ne sont pas d’âge majeur et les 
membres adultes. Nous offrons une formation chrétienne aux 
adhérents. Ils peuvent ensuite devenir membres. Pour de plus 
amples informations au sujet des exigences et du rituel de 
l’engagement, veuillez consulter les .

Le leadership dans l’église
Être un leader dans l’église est un honneur qui est toujours 
accompagné de responsabilités et de sacrifices.  Les Écritures 
fournissent des descriptions des qualités qu’on doit trouver 
chez les leaders dans Exode 18.21 ; Actes 6.3 ; I Timothée 
3.1-13 ; et Tite 1.5-9.  Ceux qui sont choisis pour diriger 
l’église doivent le faire dans un esprit d’humilité et de 
dépendance envers Dieu.  Ces personnes doivent démontrer 
de la maturité spirituelle et leur  style de vie doit être en 
harmonie avec les Écritures, la doctrine de l’Église Méthodiste 
Libre au Canada, les principes énoncés dans l’engagement 
d’adhésion des membres. Leur vie personnelle, aussi bien 
que leur vie publique, doit être conforme à ces principes.

LA CITOYENNETÉ CHRÉTIEN

Le chrétien et l’état
Le chrétien est citoyen du « royaume de Dieu » et de ce 
monde.  Il en reçoit les bénéfices et il doit en assumer les 
responsabilités.  Son allégeance première se porte vers Dieu 
mais elle ne le libère pas des responsabilités vis-à-vis de son 
pays si cette relation ne contrevient pas aux enseignements 
explicites de l’Écriture.  Nous reconnaissons l’autorité 
souveraine du gouvernement et notre devoir est d’obéir à la 
loi (Matthieu 22.21 ; Romains 13.1-7; 1 Pierre 2 : 13-17).  
Nous avons donc la responsabilité d’être de bons citoyens.  

Participation civique
Le chrétien prie pour « tous ceux qui sont en position d’autorité 
» (I Timothée 2 :1-2), il est « soumis, à cause du Seigneur, à 
toute autorité humaine »  (I Pierre 2.13).  Il participe de façon 
active à la vie sociale par son implication au niveau social, 
culturel et éducationnel (Matthieu 5 :13-16), s’oppose aux 
influences avilissantes  (II Pierre 2 :4-10) et exerce son droit 
de vote.

La guerre et l’enrôlement  dans l’armée
Nous croyons cependant que l’agression militaire en tant 
qu’instrument d’une politique nationale est injustifiable (Ésaïe 
2 :3-4).  La destruction de la vie et de la propriété ainsi que la 
tromperie et la violence nécessaires à la guerre sont contraires 
à l’esprit et à la pensée de Jésus-Christ (Ésaïe 9 :6-7 ; Matthieu 
5 :44-45).  Il est donc du devoir du chrétien de promouvoir 
la paix et la bienveillance, de stimuler la compréhension et 
la confiance mutuelle entre tous les peuples et de travailler 
patiemment au renoncement à la guerre comme moyen 
de règlement des conflits internationaux (Romains 12.18, 
14.19).

Nous sommes fermement convaincus que nul ne doit être 
contraint de faire son service militaire ou de prendre les armes 
sauf en cas de péril national et que la conscience de nos 
membres doit être respectée (Actes 4 :19-20 ; 5.29).  Nous 
réclamons donc l’exemption du service militaire pour ceux et 
celles qui, opposés à la guerre par motif de conscience, sont 
membres reconnus de l’église.

L’assermentation 
En tant que méthodistes libres, nous n’interdisons pas les 
serments lorsqu’ils sont requis par la loi. En tout temps, les 
chrétiens doivent parler avec justice et vérité  (Jérémie 4 :1-2) 
; Matthieu 5 :33-37; Éphésiens 4.25, Jacques 5.12).

À L’ÉGARD DE LA CRÉATION

À l’égard de la création
En tant que chrétiens, nous affirmons que selon les Écritures 
toute la création proclame la gloire de Dieu (Psaumes 19 
:1-4).  Étant donné que nous louons le Créateur et que 
nous croyons que l’œuvre rédemptrice de Christ « …est de 
tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la 
terre que ce qui est dans les cieux… » (Colossiens 1.20), 
nous chérissons la création et participons aux activités qui 
restaurent, protègent, et respectent la terre.  Cela démontre 
notre amour pour Dieu.    
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Un grand nombre des dispositions suivantes est 
exigé conformément à la loi pour des organisations 
caricatives à but non lucratif; d’autres sont des 
procédés que les églises locales ont trouvé utiles lors 
d’erreurs, ou d’épreuves et ont été considéré comme 
étant des “bonnes pratiques” au sein de notre 
mouvement. 

LA SOCIÉTÉ
1. La société (un terme méthodiste pour désigner les 

membres d’une église locale) est l’élément fondamental 
d’une église méthodiste libre bien organisée au niveau 
local. Pour plus de détails sur l’organisation de l’église 
locale,. 

2. Les membres : Une société méthodiste libre est 
composée de tous les membres de l’église locale. Les 
membres qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité tel 
que défini par la législation provinciale, sont appelés « 
les jeunes membres » et ils n’ont pas droit de vote.

3. L’autorité : Les affaires courantes de l’église locale sont 
généralement administrées par le conseil officiel élu 
par la société. Le conseil officiel et tous les comités, 
groupes ou organisations fonctionnant au sein de 
l’église sont responsables envers la société. La société

 détient l’autorité dans les domaines suivants :

3.1 L’approbation finale du plan organisationnel 
des comités du conseil officiel et les postes de 
service de l’église.

3.2 Les membres de la direction qui doivent être élus 
à l’assemblée annuelle

 3.2.1 Les officiers de l’église qui doivent être           
                   élus:
 - un conseil officiel
 - un comité de nomination
 3.2.2 Sauf avis contraire aux dispositions (c’est-

à-dire par le conseil officiel), les personnes 
suivantes doivent être élues :

 - un secrétaire et un trésorier
 - les délégués et les délégués de réserve
 - un vérificateur et les membres du comité des 

finances
 - les administrateurs
 - un comité pastoral

3.3 L’approbation finale de toutes les décisions 
importantes, telles que:

 i) une recommandation d’implanter une nouvelle 
église;

 ii) une recommandation d’acheter, 
d’hypothéquer ou vendre une propriété 
immobilière, ériger un bâtiment ou entreprendre 

des rénovations majeures, louer une propriété, ou 
procéder à un déménagement. (Ces questions 
doivent aussi être soumises à l’approbation de la 
conférence.)

3.4 Les recommandations concernant la création 
des postes ministériels payés et à plein temps.

LES RÉUNIONS DE LA SOCIÉTÉ
1. La société doit se réunir au moins une fois par an, à 

un temps et à un endroit déterminés par la société ou 
par le conseil officiel. La réunion annuelle devra être 
annoncée au moins 30 jours à l’avance. Le vote par 
absence n’est pas permis.

2. Le pasteur (ou, en son absence ou son refus de le faire, 
la majorité du conseil officiel) peut convoquer une 
réunion spéciale de la société lorsqu’il juge que les 
intérêts de l’église l’exigent. 

3. Les réunions spéciales doivent étre annoncées au 
moins 15 jours à l’avance, sauf dans les cas urgents. 
Une réunion spéciale ne peut étudier que ce qui est à 
l’ordre du jour et spécifié dans l’annonce.

4. La réunion de la société peut être présidée par le 
pasteur (sans droit de vote) ou par le président du conseil 
officiel. Dans l’absence du pasteur ou du président du 
conseil officiel, les membres présents peuvent élire un 
président provisoire au moyen d’un scrutin.

5. Les procès-verbaux des réunions de la société doivent 
être conservés dans le registre des procès-verbaux du 
conseil officiel.

6. La dernière édition de Robert’s Rules of Order servira 
de norme en ce qui concerne les procédures 
parlementaires. Des scrutateurs peuvent être nommés 
pour distribuer et compter les bulletins de vote.

LES RÉUNIONS DE LA SOCIÉTÉ
1. Durant l’assemblée annuelle, la société peut élire des 

membres du conseil officiel et d’autres comités ainsi 
que le personnel pour occuper les divers postes de 
service de l’église, pourvu que cela soit conforme 
au plan organisationnel et à la politique générale 
approuvée par la société. Les dirigeants de l’église 
doivent avoir les qualifications de leadership indiqués à 
la page 24 concernant le leadership dans l’Église .

2. Le conseil officiel
2.1 La société devra élire un conseil officiel de pas 

moins de trois et pas plus de 14 membres.
2.2 Aucune charge ou fonction, incluant celle 

de délégué, ne devra être occupée par la 
même personne pendant plus de six années 
consécutives. Si le comité de nomination devait 
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recommander la prolongation de cette période, 
un vote majoritaire des deux tiers de l’assemblée 
sera requis. Il est recommandé que les membres 
des comités et du conseil servent selon un 
système de rotation afin d’assurer une certaine 
continuité tout en favorisant le changement.

2.3 Les membres des comités de la société et du 
conseil officiel : La société élira des personnes 
qui serviront de secrétaire et de trésorier de 
la société ainsi que le conseil officiel, ou elle 
donnera l’autorité au conseil officiel de nommer 
ces personnes.

3. Les délégués
3.1 Les délégués servent dans un certain nombre 

de fonctions. Ils servent de liaison entre l’église 
locale et la conférence et son équipe nationale 
de direction. Ils serviront dans  l’équipe de travail 
du leadership pastoral si l’église locale entre dans 
une période de transition pastorale (changement 
de pasteurs) durant leur période de fonction. Ils 
seront également des représentants votants 
pour l’église locale pendant les sessions de la 
conférence.

3.2 Les délégués de réserve serviront à la place des 
délégués lors des sessions de la conférence si les 
délégués ne peuvent pas être présents.

3.3 Le nombre de délégués laïcs élus par l’église 
locale est déterminé comme suit: 

a. Une église locale sans pasteur élit un délégué 
laïc. 

b. Une église locale avec au moins un pasteur 
nommé (ordonné, commissionné, ministerial 
candidat ministériel) élira un délégué laïc, et 
peut élire des délégués supplémentaires selon:  

i. Un délégué laïc supplémentaire pour chaque 
pasteur ordonné nommé (hors pasteur leader) 
ssrvant au moins à mi-temps.

OU 
ii. Un délégué tous les 75 membres (c’est-à-dire, 

de 1 à 75 membres, cela permet à la société 
d’avoir un  délégué laïc; de 76 à 150 membres, 
deux délégués; de 151 à 225 membres permet 
d’avoir trois membres, etc)  

3.4 Le nombre de délégués qui doivent être élus 
devra être fixé selon le nombre de pasteurs 
assignés et le nombre de  membres au moment 
fixé par la conférence pour soumettre les noms 
des délégués.

3.5 Les délégués et leurs suppléants doivent être 
élus par la société sans être nécessairement 
nommés, chacun par un vote majoritaire et 
par scrutin individuel.  La société peut décider 
de confier l’autorité au conseil officiel en ce qui 
concerne la nomination de délégués parmi ses 
membres.  Ils seront élus ou nommés lors de la 
première réunion de la société ou du conseil 
officiel, soit immédiatement après la réunion de 
la conférence, et serviront jusqu’à la prochaine 
élection de ce genre.

 Les délégués devraient normalement servir pour 
un maximum de trois mandats consécutifs.  
Lorsqu’il s’agit d’un mandat de plus, les délégués 
doivent être élus par un vote majoritaire des 
deux tiers au moins de toute  l’assemblée.

3.6 Là où plus d’un délégué est élu, le premier 
délégué élu devra faire partie du conseil officiel. 
Le rôle de délégué et le rôle de président 
du conseil ne devraient pas normalement 
être détenus par la même personne.  Il serait 
recommandé que tous les délégués servent 
au conseil officiel si cela n’augmente pas 
inutilement le nombre des membres du conseil.

4. Les autres membres des comités
4.1 Les membres du comité des finances :La société, 

ou à sa place le conseil officiel élira les membres 
du comité des finances qui auront l’autorité 
de signer des chèques et autres documents 
financiers.

4.2 Les vérificateurs : La société, ou à sa place, le 
conseil officiel, élira un vérificateur qui aura la 
responsabilité de conduire une révision des 
comptes de toutes les organisations ou tous les 
groupes qui existent au sein de l’église locale.  Le 
vérificateur devra transmettre un rapport écrit à  
l’assemblée annuelle, Des vérificateurs externes 
peuvent être engagés..

4.3 Les collecteurs d’offrandes: La société, ou à sa 
place le conseil officiel, élira des collecteurs 
d’offrandes qui aideront le trésorier à compter 
les offrandes et à remplir les rapports concernant 
les offrandes, tout en spécifiant la date et les 
montants recueillis.

4.4 Le secrétaire aux finances: Un secrétaire aux 
finances peut être élu par la société, ou à sa 
place le conseil officiel, pour assister le trésorier 
en ce qui concerne la tenue des livres.

5. Les comités de l’église locale
5.1 La société élira les membres des comités 

de l’église locale, à moins que cela ne soit 
autrement stipulé dans la politique  locale 
adoptée  par la société.

5.2 Les comités suivants devront être : 

 5.2.1 Les administrateurs :                              
           Les administrateurs seront élus par la société 

au moyen d’un scrutin.  Il y aura au moins trois 
administrateurs dont les deux tiers seront des 
membres de l’église locale.  Autrement, la 
société peut choisir d’utiliser le conseil officiel 
comme administrateur de la société pour les 
affaires légales et financières, tout en organisant 
un autre comité qui sera responsable de 
l’entretien et d’autres questions relatives à la 
propriété.

 5.2.2 Le comité pastoral : Le comité pastoral 
sera nommé par le comité des candidatures et 
élu  par la société.  Il comptera au moins trois 
membres mais pas plus que sept  qui seront 

L’ÉGLISE MÉTHODISTE L IBRE DU CANADA - STRUCTURES DE LEADERSHIP DE L’ÉGLISE MÉTHODISTE L IBRE 29



L’ÉGLISE MÉTHODISTE L IBRE DU CANADA - STRUCTURES DE LEADERSHIP DE L’ÉGLISE MÉTHODISTE L IBRE 30

choisis parmi les membres de  la société.  
Autrement La société peut diriger que le conseil 
officiel serve comme le comité pastoral. Au 
moins un délégué fera partie du comité pastoral

 5.2.3 Le comité de nomination : Le comité de 
nomination sera élu parmi les membres de 
la société au moyen d’un scrutin.  Le pasteur 
principal est d’office membre de ce comité.

5.3 Les églises locales doivent s’assurer qu’une 
majorité au moins, de préférence les deux tiers 
des membres des comités, sont membres de 
l’église locale.

LE CONSEIL OFFICIEL

1. Les membres  
 Le conseil officiel comprendra les membres du bureau 

exécutif de la société et un des délégués ou plus.  Si 
cela est conforme au plan organisationnel, la société 
peut aussi inclure des membres supplémentaires choisis 
parmi les membres ordinaires ou les représentants des 
divers ministères de l’église locale.  Tous les membres du 
conseil officiel doivent être membres de l’église locale.  
Ils doivent être majeurs et démontrer les aptitudes de 
leadership. Le pasteur principal peut permettre aux 
autres pasteurs du personnel d’assister aux réunions du 
conseil officiel.

 Afin d’observer le règlement de la Loi de l’impôt sur 
le revenu au sujet des œuvres de bienfaisance, plus 
de 50% des membres du conseil officiel ne doivent 
pas  avoir une relation quelconque entre eux (c’est-
a-dire non reliés par le sang, l’adoption, le mariage 
ou l’emploi). (Voir l’Agence du Revenu du Canada – 
Circulaire 80-10 de l’Information sur la Taxation et le 
Bulletin d’Interprétation IT-419).  

2. Les membres du bureau exécutif du conseil officiel 
2.1 Le président et le vice-président: Le conseil 

officiel doit élire un président et un vice-président 
parmi ses membres laïques. Le président est un 
facilitateur des travaux du conseil pendant ses 
réunions. Il doit consulter le pasteur principal avant 
chaque réunion pour préparer avec lui l’ordre 
du jour selon la priorité des questions à étudier. 
Le pasteur devra recevoir la documentation 
complète relative aux réunions du conseil, y 
compris les avis et procès-verbaux. Il aura aussi 
le droit d’être présent et de participer pleinement 
à toutes les discussions du conseil mais sans droit 
de vote, à l’exception de celles tenues lors d’une 
séance  du bureau exécutif du conseil. 

2.2 Le secrétaire : Le secrétaire est responsable de 
prendre des notes pendant les réunions et de 
produire des procès-verbaux. Il doit conserver 
tous les dossiers relatifs à la société et au conseil 
officiel.

2.3 Le trésorier :  Le trésorier est responsabel des 
finances de la société.  Il est chargé d’administrer 
les ressources financières de l’église selon la 

direction du conseil officiel.  Le trésorier doit aussi 
donner des rapports périodiques sur l’état des 
finances au conseil officiel et à la société. 

3. Les responsabilités et l’autorité 
 Le conseil officiel est responsable de la supervision 

générale des opérations en cours de l’église locale et 
de tous ses ministères.  Le conseil officiel est toujours 
responsable envers la société.  Ces responsabilités 
incluent les éléments suivants:

3.1 Il doit planifier pour l’organisation et le 
développement de l’église et de ses ministères.  
Le conseil officiel doit tenir des rencontres 
au moins une fois par année dans le but de 
développer et/ou perfectionner le plan du 
ministère de l’église.  Ce plan devrait inclure des 
objectifs mesurables pour chacun des domaines 
ministériels de l’église locale.

3.2 Le conseil officiel doit aussi assumer les 
responsabilités suivantes:

• approuver l’admission des membres laïques 
dans l’église locale; 

• approuver toute recommandation du comité 
de la relation d’aide aux membres selon laquelle 
un membre laïque peut se retirer, ou mettre fin à 
son  statut de membre 

• approuver les licences des ministres laïques et 
recommander à la conférence les candidatures 
de ceux qui remplissent les conditions au 
comité  ministériel pour éducation, orientation et 
placement;

• élire les membres des comités ministériels 
de l’église locale si cela est stipulé dans les 
règlement de l’église locle;

• après avoir reçu une liste du comité de 
nominations, élire des membres substituts au 
conseil officiel ou aux autres comités si un poste 
devient vacant entre les réunions annuelles de la 
société;

• approuver les recommandations pour les 
dépenses qui ne sont pas dans le budget déjà 
approuvé.  (Les recommandations concernant 
des changements majeurs dans les dépenses 
doivent être approuvées par la société) ;

• faire et approuver les changements aux plans 
ministériel et organisationnel de l’église qui sont 
conformes à la direction générale des plans 
déjà approuvés.

 Le conseil officiel a l’autorité de faire les 
recommandations suivantes à la société:
• des propositions concernant des changements 

majeurs aux plans ministériel et organisationnel 
de l’église ;

• un budget annuel ou des changements majeurs 
à y être apportés;

• des propositions d’acheter, hypothéquer, ou 
vendre quelques biens immobiliers, ériger 
une bâtisse ou entreprendre des rénovations 
majeures, louer une propriété et s’y installer (le tout 
étant sujet à l’approbation de la conférence);

• le parrainage d’une nouvelle congrégation.



4. Les réunions
4.1 Le conseil officiel doit se réunir régulièrement. 

L’intervalle entre les réunions ne devra pas 
excéder deux mois. 

4.2 Le membres qui sont dans l’impossibilité d’assister 
aux réunions devraient en notifier le président à 
l’avance. Les membres qui assistent à moins de 
50% des réunions peuvent être remplacés..

4.3 La dernière édition du Robert’s Rules of Order 
servira de norme aux procédures parlementaires. 
Le conseil officiel peut adopter des règles 
fixes pourvu qu’elles ne contreviennent pas au 
Robert’s Rules of Order.

LES COMITÉS
Divers comités servent au sein de l’église locale pour 
administrer les ministères de l’église.  Le pasteur sera d’office 
membre de tous les comités de l’église. Si l’église compte 
plus d’un pasteur désigné, le pasteur principal pourra 
décider qui sera son représentant pour chaque comité. 
Tous les comités sont finalement responsables devant le 
conseil officiel.

LEADERSHIP PASTORAL
L’église obéit à la Bible en mettant à part des personnes 
particulières pour accomplir des tâches administratives 
spéciales.  Ces personnes rendent témoignage d’un appel 
intérieur de l’Esprit-Saint qui est confirmé par l’église.  Elles 
sont mises à part par l’ordination publique qui comprend 
l’imposition des mains selon le modèle de l’église primitive.

L’Église méthodiste libre a toujours été convaincue que les 
hommes et les femmes sont éligibles pour détenir quelque 
poste que ce soit dans l’église, incluant le fait de faire partie 
du conseil officiel d’une église locale, être ordonnés à 
quelque ministère que ce soit et même être élus au poste 
d’évêque. 

Les hommes et les femmes ayant reçu l’ordination par 
l’église se distinguent par des dons et des grâces.  Les dons 
sont des aptitudes spéciales qui leur sont accordées. Les 
grâces sont des qualités spéciales de caractère.  Les deux 
proviennent de la puissance de l’Esprit.  Bien que l’Église 
doive discerner qui possède de telles aptitudes, l’ordination 
est d’abord et avant tout un appel (une vocation) et une 
assignation venant de Dieu. 

Les ministres ayant reçu l’ordination peuvent accomplir 
leur tâche dans une église locale spécifique ou d’autres 
responsabilités peuvent leur être assignées.  Dans 
chaque cas, leur travail comprendra la prédication et 
l’enseignement de la Parole de Dieu, la prière d’intercession, 
l’administration des sacrements, les soins pastoraux et autres 
responsabilités liées au ministère.  La responsabilité première 
du ministre consiste à annoncer l’évangile du salut et à 
amener des hommes et des femmes à Christ.  Étant donné 
qu’une église en bonne santé est caractérisée par un culte 
d’adoration vivante, l’éducation chrétienne, l’évangélisation 
et l’engagement social, les ministres ordonnés s’engagent 

eux-mêmes à équiper tout le corps entier des croyants à 
ces fins.

Le ministère mandaté est à la fois un appel et une 
profession. Un appel parce qu’il répond à une assignation 
divine. Une profession parce qu’il s’agit d’un service exécuté 
sous la direction de l’église qui met les ministres à part en 
les établissant comme dirigeants qui lui sont responsables.

Les ministres sont appelés à diriger le peuple de Dieu, d’où 
la nécessité d’être visionnaires, audacieux et capables 
de motiver les gens à travailler tout en étant disposés à 
s’accommoder aux remous provoqués par le changement.  
Pour la personne appelée à diriger, tout cela s’enracine 
dans son amour profond pour Christ et sa compassion 
pour les besoins humains.  Les ressources de Dieu sont 
disponibles en abondance pour tous ceux qui embrassent 
courageusement le ministère dans une obéissance radicale.

L’ordination au ministère de l’Église méthodiste libre au 
Canada comprend trois étapes.  L’individu qui se sent 
appelé par Dieu au ministère est d’abord nommé ministre 
laïque.  L’appel est éprouvé par le service dans l’église 
locale où commence la formation initiale.  À la deuxième 
étape, l’individu est accepté par la conférence comme 
candidat au ministère et il se prépare à la troisième étape.  
Il est ensuite reçu comme membre de la conférence soit 
en qualité de membre honoraire ou de pasteur/ministre 
dûment ordonné. 

CONSEILS DONNÉS CONCERNANT LA VIE PROFESSIONELLE 
DU PASTEUR 

LES PRINCIPES DE BASE
Revoyez régulièrement les huit principes de base de l’Église 
méthodiste libre au Canada et appuyez-vous sur ces 
principes pour édifier votre ministère de dirigeant.

CONDUIRE PAR LA PRÉDICATION ET L’ENSEIGNEMENT
Soyez discipliné.  Réservez-vous une période de temps 
sans interruption pour étudier et prier afin d’être bien 
préparé lorsque vous vous présenterez devant l’assemblée.  
Recherchez l’onction divine par la puissance du Saint-Esprit ;  
sans elle, la prédication est sans effet.  Utilisez des passages 
bibliques appropriés à chaque occasion.  Préparez votre 
prédication en profondeur, gardez votre sujet et répondez 
aux besoins des gens.  Expliquez les Écritures de façon 
systématique.  Recherchez la direction divine dans le choix 
des sujets.  Consultez le calendrier chrétien pour équilibrer 
vos prédications.  Communiquez avec conviction des 
vérités profondes tout en utilisant un langage simple.  Vivez 
ce que vous prêchez.

Enseignez avec clarté, en présentant la vérité de façon 
ordonnée.  Variez vos méthodes et faites place au dialogue.

Par la prédication et l’enseignement, cherchez à améliorer 
la compréhension et susciter un changement de 
comportement.

LA DIRECTION DU CULTE D’ADORATION
Préparez les réunions de culte d’adoration avec soin.  
Intégrez-y la prière, la lecture des Écritures, les cantiques, 
la prédication, ainsi qu’en célébrant régulièrement 
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les sacrements de la dernière Cène et du baptême.  
Recherchez l’équilibre entre l’adoration organisée et 
l’adoration spontanée. Concentrez toute l’attention sur Dieu 
et sur tous ses attributs.  Guidez les gens.  Amenez-les dans 
l’adoration.  Soyez conscients que vous servez d’exemple 
lorsque vous adorez le Seigneur.  Faites participer toute 
l’assemblée et faites appel aux laïques avec sagesse.  Les 
enfants doivent aussi recevoir une attention adéquate.

Préparez à l’avance l’essentiel de vos prières mais priez de 
manière spontanée.  Attendez-vous à ce que les gens vivent 
la présence de Dieu.  Quel que soit le thème du culte, ayez 
toujours un mot d’encouragement avant la clôture du culte.

MENER À TRAVERS LE SOIN PASTORAL ET L’ÉVANGÉLISME 
Veillez à ce que chacune de vos brebis reçoive les soins 
dont elle a besoin.  Maintenez un équilibre sain entre les 
contacts personnels stratégiques et les soins administrés 
par des bénévoles et/ou des membres du personnel 
formés à cet effet.  Découvrez des façons innovatrices de 
satisfaire à tous les besoins : les visites à domicile, les appels 
téléphoniques, les cartes de voeux et les petits messages 
(notes écrites, courrier électronique, etc.)

Une priorité toute particulière doit être accordée à 
l’identification des personnes qui cherchent Dieu.  Devenez 
des amis pour ces personnes avant de les introduire à 
Jésus.   Soyez vous-même un modèle d’engagement 
personnel face à la Grande Commission.  Veillez à ce 
que d’autres personnes soient formées et impliquées dans 
l’évangélisation.

Assurez-vous qu’une attention particulière soit portée aux 
personnes malades, âgées, confinées ou en détresse.  
Assurez-vous que quelqu’un puisse accompagner ceux qui 
traversent des moments cruciaux, soit une naissance, un 
mariage, une tragédie, un honneur rendu, ou un décès. 

Soyez disponibles pour des rencontres de relation d’aide 
pastorale.  Que vos manières et votre langage soient teintés 
d’ouverture aux besoins humains.  Soyez prêt et disposé à 
rencontrer toute personne qui a besoin de conseil et de 
direction.  Développez vos aptitudes afin de dispenser une 
aide de qualité et n’oubliez pas de prévoir un local qui 
convienne à ces rencontres.  Reconnaissez les limites de 
votre compétence/vos capacités en relation d’aide et, si 
nécessaire, référez-les à des personnes spécialisées, qu’il 
s’agisse de questions légales, financières ou médicales, ou 
tout autre domaine qui dépasse votre expertise. Que vos 
relations avec ceux qui sont sous vos soins soient empreintes 
d’amour et d’honnêteté.  

Soyez compréhensif.  S’il y a controverse,  prenez des 
arrangements, si cela est possible, pour qu’un médiateur/
conseiller s’occupe du cas, vous laissant libre de prendre 
soin des deux parties concernées.  Cela évitera qu’une des 
parties ne vous accuse de favoritisme.

Ayez une conduite professionnelle sans reproche.  Conduisez-
vous toujours comme étant en présence de Christ.  Ayez un 
respect absolu pour tout propos confidentiel.

Veillez à ce que tout nouveau croyant, toute nouvelle 
personne dans l’assemblée,  qu’il s’agisse d’un adulte, 
adolescent ou enfant, soit encouragé à se joindre à 

l’église et à des groupes de soutien, s’ils existent.  Des cours 
concernant l’adhésion à l’église doivent  être offerts de 
façon régulière.   

DIRIGER À TRAVERS D’AUTRES DIRIGEANTS
L’ampleur et la puissance de tout ministère sont déterminées 
par la qualité du leadership.  Prenez la décision de développer 
des leaders remplis du Saint-Esprit et en état de croissance 
et confiez-leur tout simplement des responsabilités en 
tenant compte de leur niveau de croissance spirituelle, de 
leurs aptitudes et de leur disponibilité.

Aidez vos gens dans la planification et l’établissement 
d’objectifs précis, dans le but d’agrandir le royaume de 
Christ.  Mobilisez et formez des laïques pour des ministères 
au-delà des limites de votre congrégation actuelle.  Faites 
régulièrement la promotion d’une vision concernant un 
nouveau service et même l’implantation d’une nouvelle 
église.

Supervisez l’administration de l’église.  Par une bonne 
administration, aidez à promouvoir la vision et la mission 
de la congrégation, cherchant toujours à atteindre 
l’harmonie et la croissance.  Soyez ordonné dans ce que 
vous accomplissez.  Lorsque cela est possible, de prendre 
des décisions de manière consultative, en recherchant 
un consensus afin que les différents points de vue soient 
entendus et que les gens soient respectés dans ce 
processus.  

Établissez un calendrier régulier pour les réunions du conseil 
et des comités.  Aidez vos paroissiens à découvrir et à utiliser 
leurs dons spirituels et à développer des aptitudes pour le 
ministère.

Soyez au courant des activités des services principaux 
de votre église.  Conservez des dossiers concernant vos 
ministères à jour. Faites-en régulièrement des rapports à 
votre conseil officiel et aux dirigeants de la conférence.

Coopérez avec ceux qui ont l’autorité sur vous.  Montrez 
de la loyauté envers votre confession religieuse.  Envoyez 
promptement les rapports exigés.  Utilisez les hymnes, 
les cantiques, le matériel de formation et les périodiques 
méthodistes libres.  Soutenez les ministères mondiaux 
canadiens tels que Core Ministries et faites la promotion de 
Giving Streams et autres ministères de l’église en général.

L’ÉVALUATION DU TRAVAIL PASTORAL
Le conseil officiel fera tout le nécessaire pour qu’une 
évaluation annuelle de la performance du pasteur 
principal (et autres employés de l’église) soit faite selon les 
directives fournies par le directeur du Bureau des ressources 
humaines.  L’évaluation doit être basée sur la description de 
tâches approuvée par le conseil officiel actuel (préparée 
au niveau local et reflétant la vision et l’énoncé de mission 
de la congrégation.) 

Si l’évaluation de la performance  360 est utilisée et que, dans 
l’ensemble, les résultants sont en dessous de la moyenne de 
5.5, les résultats seront envoyés  à l’évêque et au Comité  
ministériel d’éducation, orientation et placement (CMEOP) 
qui s’entretiendront avec le pasteur et l’église.



LES TRANSITIONS PASTORALES
1. De temps en temps, le comité ministériel pour éducation, 

orientation et placement (CMEOP) doit approuver des 
changements au niveau des affectations  pastorales dans 
la conférence. Le processus relatif à ces changements 
s’appelle « la transition pastorale ».  Le comité favorise 
des longues durées de pastorat.

2. Un ensemble du processus de la transition pastorale 
est briévement décrit dans ¶875 et en détail dans le « 
Manuel  des transitions » qui est disponible au bureau 
du directeur des ressources humaines.  On peut aussi le 
télécharger du site web de l’ÉMLC.  

3. Une transition pastorale est annoncée par une lettre 
envoyée par l’évêque.  Elle peut être initiée  de différentes 
manières:
• soit par une lettre de requête envoyée 

conjointement à l’évêque par le conseil et le 
pasteur 

• soit par une requête du pasteur en forme de lettre 
transmise à l’évêque ;

• soit comme un résultat d’une évaluation du travail 
pastoral qui indique au CMEOP le besoin d’une 
transition pastorale ;

• soit par une lettre de requête envoyée à l’évêque 
par le président du conseil officiel et le délégué 
indiquant qu’une forte majorité (75%) du conseil 
officiel a exprimé par un vote tenu selon les 
règles, lors d’une réunion dûment annoncée (voir 
par. 325.4), qu’ils avaient perdu confiance en la 
capacité du pasteur concernant la direction de 
la congrégation ; 

• si nécessaire, avant d’envoyer la requête du 
conseil, un vote pastoral peut être tenu tel que 
pourvu plus bas :  

• soit par une décision du CMEOP, après avoir 
constaté qu’une transition est nécessaire pour le 
bien-être de l’église ou du pasteur ;

• soit par une décision du CMEOP d’affecter le 
pasteur à une autre charge ;

•    soit par une action disciplinaire qui nécessite un     
•    changement de leadership pastoral.

4. Certaines situations où un vote pastoral peut être requis:
• un pasteur doit avoir une indication formelle du 

niveau de soutien de la congregation;
• une division dans la congrégation  met au défi le 

leadership du pasteur; 
• la relation du pasteur avec le conseil official et/ou 

la congregation s’est détériorée  sérieusement.  

5. Dans de tels cas, le conseil officiel et/ou le pasteur 
peuvent demander à l’évêque qu’un vote de confiance 
concernant le leadership du pasteur soit tenu lors d’une 
réunion spéciale de la société dûment convoquée 
(voir ¶315.3). L’évêque peut aussi demander qu’un vote 
soit fait. Seuls ceux qui ont atteint l’âge de la majorité 
peuvent voter.  Si ceux qui ne sont pas membres ou qui 
sont des membres inactifs désirent voter, leurs bulletins 
de vote doivent être d’une couleur différente. (Pour les 
fins de ce vote, les membres inactifs comprennent ceux 
qui n’ont pas satisfait aux exigences de leur engagement 

comme membres, incluant :  ne pas s’être présenté à 
l’église durant les 3 derniers mois et ne pas avoir soutenu 
l’église avec leurs ressources.)    

 Le vote des membres actifs sera considéré comme 
représentant la direction de la congrégation.  Les votes 
des adhérents et des membres inactifs seront considérés 
comme une opinion qui doit être prise en considération 
par les dirigeants lorsque les résultats du votre seront 
connus.

 Un bulletin de vote typique doit se lire comme suit : « 
J’accepte que le pasteur, __________, continue d’être le 
pasteur de notre église. »    Oui___  Non___

 Si le vote affirmatif des membres représente moins 
de 75%, l’évêque et/ou le directeur des Ressources 
humaines peut se mettre à l’œuvre avec le conseil 
officiel et le pasteur pour préparer l’église à la transition.

     S’il y a une divergence entre les résultats du vote et la 
préférence du pasteur, le vote des membres aura 
normalement la précédence.

6. Le Manuel sur l’organisation et la croissance d’une église 
locale fournit des instructions supplémentaires au pasteur 
et au conseil officiel sur ce processus

7. Le pasteur ou l’église locale doit normalement recevoir 
une notification dans 60 jours minimum concernant 
l’approbation d’une transition pastorale, sauf s’il s’agit 
d’une transition résultante d’une action disciplinaire.  
Cette période de notification peut être ignorée si une 
entente est approuvée et respectivement signée par 
le directeur des ressources humaines, le pasteur et 
le délégué (agissant au nom du conseil officiel qui l’a 
mandaté).  La période de 60 jours débute à la date où la 
requête pour une transition est approuvé par la décision 
de l’évêque ou du CMEOP.  Cette période se termine 
avec la résiliation du contrat d’engagement du pasteur 
et des devoirs pastoraux qui y sont y sont reliés

[Plusieurs pages dans ce document sont des morceaux de 
chapitres du Manuel officiel de l’Église Méthodiste Libre .]
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