
Alliance chrétienne et missionnaire au Québec 
 
 

VALEURS FONDAMENTALES 
 

en vue de déployer le Royaume de Dieu dans nos paroisses (Jérusalem), au Québec (Judée), 
au Canada (notre Samarie) et dans le monde, l’ACM au Québec exerce ses ministères selon 
les valeurs fondamentales suivantes : 
 
 
1. Patrimoine biblique distinct 

Nous croyons que Dieu a légué à l’Alliance un patrimoine distinct qui se veut dans une sorte 
de « centre radical ».  Nous évitons les positions extrêmes et les débats stériles, mais nous 
encourageons un engagement sans compromis dans la mission de Dieu pour le salut du 
monde. 
 

2. Vie plus profonde et mandat d’évangélisation combiné 
Nous croyons à une quête incessante d’une vie de sainteté plus grande (la vie plus 
profonde) qui se vit  en restant branché dans la société. 
 

3. Incarnation contemporaine 
Nous croyons que les chrétiens et l’Église locale sont appelés à être les pieds et les mains 
de Jésus dans leur communauté. Le croyant et l’Église doivent modeler le « vivre parmi » 
de Jésus-Christ (Jean 1.14). En ce sens, nous supportons des ministères de compassion et 
justice sociale. 

 
4. Mission distincte  

Nous croyons que Dieu nous invite à aller vers les délaissés et démunies de nos 
communautés, ainsi que vers les nouveaux canadiens. Nous croyons, de plus, à une 
pratique de foi qui soit intégrée dans la culture québécoise. 
 

5. Perspective interculturelle  
Notre famille d’Églises au Québec est à l’image du monde changeant et influencé par le 
merveilleux apport des communautés ethniques variées qui composent le Québec 
contemporain. Cet apport est essentiel à notre vécu ensemble et à notre croissance. 

 
6. Renouvellement constant par le Saint-Esprit  

Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit pour nourrir la vie et le service du chrétien. 
Dans ce sens, nous désirons être attentifs à la direction de l’Esprit pour notre famille 
d’Églises au Québec et vivre les transformations qu’il veut nous voir vivre. 

 
7. Non sectaire et rassembleur 

Nous œuvrons en collaboration avec ceux qui partagent une mission commune pour 
atteindre le monde perdu. Nous préférons nous concentrer sur le Grand commandement 
(Mt. 22.37-39) et la Grande mission (Mt. 28.18-20; Actes 1.8) confiés par notre Seigneur.  

 
8. Complémentarité des Églises et non uniformité 
 Nous encourageons la créativité dynamique produisant des Églises aux styles, 

compositions, langues et structures organisationnelles variées de façon à répondre à la 
volonté de Christ d’atteindre tous les gens. 

 


