
CE QU’EST EFFORT CHRETIEN - EC
(EFFORT  CHRETIEN est  la  traduction  en 
français de Christian Endeavor)

EFFORT  CHRETIEN est  une 
organisation centrée sur Christ  et  sur 
la  jeunesse  qui  aide  les  églises  à 
atteindre des jeunes avec l’Evangile de 
Jésus-Christ.  EC enseigne à vivre par 
la foi chrétienne et prépare les jeunes 
pour le service dans l’église, la société 
et  le  monde.  EC est 
interdénominationel,  interculturel, 
interracial et international.

Les  groupes  EC font  partie  d’une 
église  locale  qui  détermine  la 
théologie,  le  programme,  les  activités 
et les relations extérieures.

EC travaille selon le principe „learning 
by  doing“  en  enseignant  aux  jeunes, 
sous  la  direction  d’adultes,  de 
participer  activement  à  leurs 
rencontres et de les diriger eux-mêmes 
par la suite.

EC est  un  mouvement  qui  est 
composé  de  plusieurs  générations, 
mais divisé en groupes d’âge (comme 
dans  les  écoles  de  dimanche 
américaines). Cela peut vairier selon le 
pays et la culture.

Les  groupes  EC se  rencontrent  en 
principe une fois par semaine pour la 
prière et des rencontres à thème et au 
moins  une  fois  par  mois  pour  la 
communion fraternelle et des activités 
missionnaires.

EC encourage  les  groupes  à  se 
rencontrer une fois par mois pour une 
rencontre de consécration (à la place 
de  la  rencontre  hebdomadaire)  pour 
répondre personnellement au  voeu et 
renouveler la consécration de chaque 
membre.

COMMENT TOUT A COMMENCE

Le premier  groupe  EC fut  fondé le 2 

février  1881  dans  l’église  Williston 
Congregational  Church,  Portland, 
Maine, USA par le pasteur Francis E. 
Clark  et  son  épouse   Harriet.  Le 
groupe  est  né  après  une  semaine 
d’évangélisation dans laquelle 20 à 30 
jeunes  ont  accepté  Jésus-Christ 
comme leur Sauveur.

A la  fin  de la  première rencontre,  57 
personnes avaient signé les statuts et 
l’engagement des membres. L’essence 
de l’engagement est le voeu EC.

Ce  premier  groupe  EC a  activé  la 
jeunesse  de  l’église  Williston  au-delà 
de toute attente. Malgré le fait que ce 
travail  était  adapté  à  cette  église 
locale, d’autres églises commençaient 
à  le  copier  et  avaient  de  tout  aussi 
bons résultats.

EC est  né  du  besoin  d’une  église 
locale de fonder sa jeunesse dans la 
foi  chrétienne  et  la  consécration  à 
Christ.  D’autres  unions  sont  nés  du 
besoin de faire connaître les principes 
EC à d’autres et  de se fortifier  et  se 
fructifier  mutuellement  par  la 
communion  fraternelle  avec  d’autres 
croyants.

PERSPECTIVE MONDIALE

Quand  le  mouvement  s’est  répandu 
dans d’autres pays, furent fondés des 
unions nationales. L’union mondiale fut 
fondé en 1895 afin de coordonner les 
activités EC autour du globe.

L’union mondiale EC est dirigée par le 
président,  par  cinq  vice-présidents 
issus  des  régions,  par  un  secrétaire 
général et  par un trésorier.  Il  n’existe 
qu’un  seul  collaborateur  employé;  la 
plupart  du  travail  est  fait  par  des 
bénévole.

L’union  mondiale  est  représentée  et 
dirigée par le Council qui se réunit tous 
les  quatre  ans,  d’un  conseil 



d’administration  qui  se  réunit 
annuellement  et  d’un  comité  exécutif 
qui se réunit  également annuellement 
entre  les  réunions  du  conseil 
d’administration.  Tous  les  quatre  ans 
est  tenue  une  rencontre  de  l’union 
mondiale.

L’union mondiale est financée par les 
contributions  des  unions  nationales, 
par  des dons et  des collectes et  par 
d’autres  revenus  des  conférences  et 
rencontres.

PRINCIPES EC

Les  principes  directeurs  du 
mouvement  EC,  comme elles ont été 
formulées par le fondateur Francis E. 
Clark,  sont restés les mêmes jusqu’à 
aujourd’hui:

Confesser Christ
Servir Christ

Appartenir obligatoirement à l’Eglise de 
Christ

Vivre en communion avec le peuple de 
Christ.

Ces lignes directrices ont été spéifiées 
dans  la  plate-forme  généralement 
reconnue  des  principes  EC qui  sont 
recommandés à tous les membres EC 
du monde entier.

1. Dévotion  personnelle  à  notre 
Seigneur  et  Sauveur  Jésus-
Christ et reconnaissance de la 
Bible  comme  Parole  de  Dieu 
inspirée et seule règle pour la 
foi et la vie.

2. L’engagement exprimé dans le 
voeu comme élément essentiel 
d’un vrai groupe EC.

3. Formation  et  pratique 
continues  dans  le  service 
chrétien  de  tout  genre  par  la 
participation active au cultes et 
aux groupes de travail.

4. Cultiver  la  vie  spirituelle 
personnelle par la lecture de la 

Bible journalière et la prière.
5. Participation  obligatoire  à  une 

église  locale  et  une 
dénomination.

6. Citoyenneté marquée par la foi 
chrétienne et  promotion de  la 
paix  et  de  la  bonne  volonté 
entre les nations.

7. Communion fraternelle au-delà 
des  frontières 
confessionnelles, nationales et 
raciales  par  des  rencontres, 
conférences et autres activités 
communes.

8. Evangélisation du monde pour 
Christ  par  le  témoignage 
personnel  et  selon  les 
spécificités  des  églises  et 
sociétés missionnaires.

9. Adhérer  au  mot  d’ordre  EC: 
„Pour Christ et pour l’Eglise“.

10. Reconnaissance qu’il n’est pas 
du ressort de  EC de faire des 
prescriptions  concernant  la 
conscience personnelle.

LE VOEU EC

Dans  la  confiance  que  le  Seigneur 
Jésus-Christ  donne  la  force,  je  lui  
promets que je m’efforce de faire tout 
ce qu’Il  voudrait;  que je me donne la 
règle  de  prier  et  de  lire  la  Bible  
quotidiennement;  que  je  soutiens  le 
travail et le culte de mon église à tout  
point  de  vue  et  que  je  m’efforce  en  
mon âme et conscience à mener dans 
toute ma vie une vie chrétienne.

Comme  membre  actif  je  promets 
d’accomplir  tous  mes  devoirs 
consciencieusement.  Je  veux 
participer  à  toutes  les rencontres  EC 
et,  en  plus  du  chant  en  commun, 
contriuber  activement  au  programme; 
à moins que j’y sois empêché par une 
raison pour laquelle je peux prendre la 
responsabilité devant mon Seigneur et  
Maître Jésus-Christ. Si je ne peux pas 
participer  à  la  rencontre  de 
consécration  mensuelle,  je  veux,  si  



cela est possible, au moins envoyer un 
verset biblique qui sera lu au moment  
du contrôle de présence.
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