
Pour en savoir plus sur l’Église 
Méthodiste Libre au Canada 
et sur nos croyances, visitez 
www.fmcic.ca

Les méthodistes libres veulent Présenter 
Jésus aux gens, Changer le monde une 
personne à la fois & Soulager la souffrance

CE QUE 
SIGNIFIE ÊTRE 

UN MÉTHODISTE 

LIBRE
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SAINES 
Nous cherchons activement à développer des églises saines — des 
congrégations qui font tout ce qu’il faut pour mettre continuellement 
l’évangile à la portée de ceux qui les entourent, ce qui se traduit par des 
communautés d’adorateurs et de disciples de Jésus à travers le Canada.

Nous voulons voir une église saine à la 
portée de tous au Canada et au-delà.

QUELLE EST NOTRE VISION ?

ÉGLISES
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En 1873, B.T. Roberts a rendu visite à un groupe de méthodistes insat-
isfaits à l’est de Toronto, en Ontario, où l’idée de l’Église Méthodiste 
Libre au Canada a été discutée. La première Église Méthodiste Libre au 
Canada a été formée à Galt, en Ontario (ce qui fait maintenant partie 
de Cambridge) en 1876.

En 1959, l’Église du Mouvement de la Sainteté a fusionné avec l’Église 
Méthodiste Libre au Canada. Cette église autochtone canadienne est 
également le résultat d’un Mouvement du renouveau parmi les églises 
méthodistes de l’est de l’Ontario au début des années 1900.

En 1990, l’Église Méthodiste Libre au Canada est devenue une 
Conférence Générale autonome avec son propre évêque élu. L’Église 
Méthodiste Libre au Canada appartient à la Conférence Mondiale de 
l’Église Méthodiste Libre.

Nous sommes passionnés par le service et la défense des personnes 
vulnérables, opprimées, marginalisées et des personnes de toutes 
races et ethnies dans nos communautés. Nous encourageons les 
églises à nouer des relations avec les communautés indigènes locales 
et concevoir des moyens d’accueillir les nouv-eaux arrivants au Canada.

AU CANADA, EH !
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UNE PETITE LEÇON D’HISTOIRE 

Dans les années 1700, un prêtre anglican du nom de John Wesley a 
fondé le mouvement méthodiste. Il a parlé de Jésus aux gens à travers 
toute l’Angleterre. Voici son message : Dieu pouvait transformer des 
personnes égocentriques en personnes généreuses et qui donnent 
libéralement. L’esclavage a été aboli. Des hôpitaux ont été construits. 
Une réforme du travail des enfants a été promulguée et des cliniques 
et des écoles gratuites ont été créées. 

Le Mouvement méthodiste a trouvé son chemin vers l’Amérique du 
Nord et, en 1860, un groupe de méthodistes a renouvelé la vision de 
Wesley de changer le monde, une personne à la fois. B.T. Roberts était 
le principal fondateur de ce groupe qui s’appelait les méthodistes libres.

Nous sommes enracinés dans le christianisme historique et ortho-
doxe, retraçant nos influences dans les enseignements des Pères de 
l’Église primitive, de l’Église catholique romaine, de l’Église anglicane, 
du Mouvement anabaptiste, de l’Église méthodiste, du Mouvement 
de la sainteté et du Mouvement évangélique au sens large. Un thème 
constant dans notre héritage a été le désir d’un renouvellement et 
d’une réforme continus dans la spiritualité personnelle aussi bien 
que dans la vie de la congrégation et de la communauté.

John Wesley, le fondateur du Méthodisme, était un prêtre anglican 
dans les années 1700. Il avait le désir de voir le renouveau de la spiritu-
alité active parmi les gens ordinaires d’Angleterre. Après avoir rencontré 
une résistance pendant des décennies à son désir de rester en tant que 
Mouvement du renouveau au sein de l’Église anglicane, l’Église métho-
diste a finalement été formée.

B.T. Roberts, le fondateur de l’Église Méthodiste Libre, était un ministre 
méthodiste épiscopal dans l’État de New York. Il avait le désir de voir un 
renouveau du christianisme sérieux dans l’Église Méthodiste Épiscopale 
et un engagement à répondre aux besoins des pauvres et de ceux qui 
étaient privés de leurs droits. Lorsque l’Église Méthodiste Épiscopale a 
excommunié Roberts, lui et un certain nombre d’autres membres du 
clergé et de laïcs ont formé l’Église Méthodiste Libre en 1860.

QUEL EST NOTRE ADN ?

D’où venons-nous ?
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QUE SIGNIFIE ÊTRE MÉTHODISTE LIBRE,  

LA JUSTICE

Les méthodistes libres étaient des partisans du mouvement anti-es-
clavagiste et croyaient en l’égalité pour tous, quelle que soit l’origine 
ethnique. Aujourd’hui, nous continuons à rechercher la diversité et à 
dénoncer l’injustice systémique et raciale.

LA FORMATION DES DISCIPLES

Les premiers méthodistes libres ont renouvelé l’enseignement de John 
Wesley selon lequel tous les chrétiens pouvaient être libérés du péché 
qui régissait leur vie. Aujourd’hui, nous voulons nous soutenir mutuelle-
ment dans nos choix, nos attitudes et nos comportements et continuer 
à nous orienter vers Dieu.

L’INNOVATION

Les premiers méthodistes libres se sont éloignés de la formalité 
stricte et ont encouragé la liberté dirigée par l’Esprit dans leurs 
services. Aujourd’hui, nous accueillons une grande variété d’idées 
de culte et d’église, quelle que soit la forme, la taille ou l’expression 
créative que Dieu révèle.

L’INCLUSION

Les méthodistes avaient l’habitude de louer des sièges dans leurs 
églises, mais les méthodistes libres ont vu cela comme une privation 
des droits envers les pauvres et ils ont arrêté la pratique de la location 
des bancs. Aujourd’hui, nous continuons à servir et à défendre les 
personnes vulnérables, opprimées et marginalisées.

JÉSUS

Les premiers méthodistes libres voulaient que tous leurs membres 
soient libres des sociétés secrètes qui divisaient souvent leurs loyautés. 
Aujourd’hui, nous croyons encore que notre première priorité et notre 
premier engagement sont envers Jésus.

AUTREFOIS ET MAINTENANT ?


