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L’une des riches bénédictions que reçoivent les chrétiens vivant au vingt-et-
unième siècle provient de ce qu’ils ont le privilège d’apprendre des frères et sœurs 
du monde entier. Chaque église dans son propre contexte fait face à des questions 
uniques qui lui procurent une perspective tout aussi unique sur l’Écriture. Aucune 
église, que sa théologie soit très biblique ou que son héritage soit très riche, ne peut 
se permettre de se priver des perspectives nouvelles qui émergent dans des églises 
en d’autres endroits du monde. Une église, même très attachée à un crédo ou une 
confession particulière, ne devrait pas voir en cette forme théologique la seule façon 
possible d’exprimer la théologie. Les crédos et les confessions sont des expressions 
de la vérité biblique à des périodes et des endroits spécifiques. Ils unissent l’église 
universelle autour d’une histoire commune et servent d’exemple d’une théologie qui 
soit à la fois biblique et pertinente... Elles constituaient une expression exacte de la 
vérité biblique pour leur propre contexte, et par conséquent offrent un exemple 
d’orthodoxie biblique à l’église dans chaque contexte.  

Mais dans un autre sens, aucun crédo, même très biblique, ne peut servir 
d’étalon auquel mesurer toutes les autres théologies. Seule l’Écriture-même est en 
mesure de juger toute forme d’expression théologique.  Les formes d’expression de 
la vérité scripturale dans les crédos et les confessions ne devraient pas être mises sur 
le même pied que la vérité elle-même. Dans certaines cultures et situations, une 
forme différente peut parfois même être la seule façon d’exprimer la même vérité 
confessionnelle. La réflexion théologique des églises s’efforçant d’exprimer cette 
vérité dans leur propre contexte apporte une contribution précieuse à la théologie 
de l’église mondiale.  

Steve Strauss, Creeds, Concessions and Global Theologizing: A Case Study in Comparative 
Christologies, pgs 140-156, in Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World 
Christianity, Craig Ott and Harlod Netland, eds., Grand Rapids: Baker Academic, 2006. 
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Vérité Biblique, Relations Bibliques, et Mission Biblique 

Pour Alexander Mack, il semble que la vérité ait deux aspects. D’un côté elle se formule en 
propositions, et d’un autre, elle est relationnelle. Comme Francis Schaeffer l’a exprimé 
plusieurs siècles plus tard, l’orthodoxie de doctrine doit s’accompagner de l’orthodoxie 
communautaire. Les frères étaient fermes dans leur engagement à la Parole, la voyant 
supérieure à tout crédo humain. Mais ils étaient également engagés les uns avec les autres. Ils 
étaient « frères ».  

Mais ce n’était pas tout. Cette vérité devait prendre vie dans des églises authentiques qui 
étaient autant d’expressions véritables de l’église authentique, telle qu’elle est révélée dans le 
Nouveau Testament. Cela ne pouvait pas être théorique ou individualiste. A cause de ceci, 
Mack a réalisé l’un des départs les plus cohérents de toute l’histoire de l’église, en quittant les 
structures d’église d’état pour adopter le modèle du Nouveau Testament. Et dans leurs 
meilleures heures, les Frères ont exprimé leur engagement missionnaire qui caractérisait le 
mouvement piétiste.  

Lorsque nous comprenons le mouvement des Frères sous l’angle de leur triple engagement à 
la vérité biblique, les relations bibliques, et la mission biblique, nous commençons à voir le 
mouvement non comme un sommet où la communion n’est possible que si nous partageons 
l’ensemble des valeurs intellectuelles. Etre Frères n’est pas la conformité à un système 
théologique fermé. La vérité émane d’une personne, non d’un credo. Mais d’un autre côté le 
mouvement des Frères n’est pas une vaste plaine où  la communion tolère n’importe quelle 
opinion. C’est un plateau bordé de falaises. Ces falaises correspondent à des doctrines autant 
qu’à des concepts. Bien qu’il y ait une certaine liberté de mouvement sur ce plateau, lorsque 
nous allons au-delà des limites de ce plateau nous tombons. Nous pouvons nous éloigner des 
Frères en dépassant soit une vérité formulée sous forme de proposition, soit une vérité 
relationnelle.  

Qu’est-ce donc que l’essence du mouvement des Frères ? C’est un mélange d’engagement à la 
fois aux Ecritures et aux relations bibliques que caractérisent les églises orientées vers 
l’extérieur d’elles mêmes vers la mission biblique.  
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Charis International Leadership Encounter

  2-6 November 2015

11/1/2015 Charis 2015 Schedule FRENCH (v2.1).xlsx

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7:30 - 8:15 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

8:30 -10:00

Bienvenue & 
présentations (Franck 

Segonne)

Louange (Kevin&Paul), 
Bible (Augustin), prière

Louange (Kevin&Paul), 
Bible (Keith M), prière

Louange (Kevin&Paul), 
Bible (Florent), prière

10:00 - 10:30 Pause Pause Pause Pause 

10:30 - 12:00 
Louange (Kevin&Paul), 
Bible (Eduardo), Prière

CCCI: Présentation 
Version 2

CCCI: Présentation 
Version 3

Après 2015 (1) Charis 
en tant que 
mouvement 

12:00 - 2:00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

2:00 - 3:30 

Célébration de Engagement à la 
Mission Commune (Klawitter, 

Varak & Weimer)

CCCI: Discussions par 
groupe linquistique

Discussions par région CCCM   
(or CCCI: Version 4 si 

nécessaire)

Après 2015 (2) 
Discussions régionales

3:30 - 4:00 Pause Pause Pause Pause

4:00 - 5:30

Fondements pour 
l'Identité globale 

Charis (Dave Guiles)
Ateliers 1 Ateliers 2

Après 2015 (3)      Le 
défi devant nous

6:00 - 7:30 Diner Diner Diner Diner

7:30 - 9:30 Temps libre (informel)
Temps de louange et 

de prière international 
(Paris Peña)

Intercession pour le 
monde musulman 

(Frank Puhl)

Célébration Cène 
(Francois Ngoumape)

Visite de la ville
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(v1.3 12 Octobre 2015) 

L’Alliance Charis 
Listing des pays 

NOIR – Membres ; VERT - Membres potentiels ; ROUGE – pas d’églises ; BLEU - fermé 

1719 Etats-Unis 
1903 Perse (fermée 1906) 
1903 Canada (fermé 1916, ouverture 1995) 

1909 Argentine 
1918   République Centrafricaine 

1921 Chine (fermée 1924) 
1949 Brésil 
1951 Mexique 
1951  France 

1953 Hawaii (assimilé par l’Amérique du nord) 
1959 Porto Rico (fermé 1984)  

1966 Tchad 
1969 Allemagne 
1982 Royaume Unis 
1983 Guatemala 
1984 Japon 
1984 Philippines 

1984 Espagne (fermée) 
1986 Uruguay (initiative de l’Argentine)  

1987? République Démocratique du Congo 
1990 Portugal 

1993 Russie (fermée) 
1993 République Tchèque 

1996 Canada 
1997 Kirghizistan 
1998 République du Congo – Brazzaville (initiative de la Centrafrique) 

1999 Paraguay (initiative de l’Uruguay) 
1999 Chile (initiative de l’Argentina et du Brésil) 
2000 Cambodge 

2002 Turquie 
2002 Ireland 

2003 Cameroun (initiative commencée il y a des années depuis la Centrafrique et du 
Tchad) 
2005  Thaïlande 

2005 Nigeria (initiative du Tchad) 
2005 Haïti 
2006 Trinidad 
2009 Soudan 
2011 Bahamas 

2011 Vietnam 
2015 Pologne 
Cuba? 

TOTAL - 35; Membres Charis – 19; Membres potentiels – 11; pas encore d’églises - 5 
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 2015 Charis International Leadership Encounter Participants

10/31/2015

Delegates Eduardo Pizzi Argentina mic.epizzi@gmail.com
Argentina elmechegonzalez@gmail.com
Brazil ivtrindade@uol.com.br
Brazil artursoares2007@hotmail.com
Cambodia chhay_livingserve@yahoo.com
Cameroon santostokoum@yahoo.fr
Cameroon kfoster@encompassworld.org
Canada bdsawatsky@yahoo.ca
Central African Republic nadjilao@yahoo.fr
Central African Republic jeremie_nganazoui@yahoo.fr
Central African Republic andremboi@ymail.com
Chad profyerima@gmail.com
Chad profyerima@gmail.com
Chad profyerima@gmail.com
Chile juanesaez@hotmail.com
France fsegonne@bbox.fr
Germany rtehmann@t-online.de
Guatemala ppena@alatina.org
Japan shuaoki1@yahoo.co.jp
Mexico edcrumo@hotmail.com
Mexico arnulfovieyra01@hotmail.com
Nigera evangclison@yahoo.com
Nigeria pastorkoula2005@yahoo.fr
Philippines reypaz2001@yahoo.com
Portugal rosario.osvaldo@gmail.com
United Kingdon mstevens270@icloud.com
Uruguay mdbarbitta@gmail.com
USA clancy.cruise@marysvillegrace.org
USA keithm@gracefellowship.cc

Marcelo González Aromi 
Ivaldo Trindade 
Artur Soares Da Silva 
Chhay Chhoeum 
Santos Elie Tokoum
Delphi Wilingang
Bartley Sawatsky
Simon-Pierre Nadjilao 
Jérémie Nganazoui 
André Mboi
Pierre Mbaikoubou 
Louis Bohote Romtomne 
Yerima Betelmbaye
Juan Sáez
Franck Segonne 
Rainer Ehmann
Paris Peña
Shu Aoki
Edgar Cruz Moreno 
Arnulfo Vieyra
Clison Djendode
Enoch Kalta Koularambaye 
Rey Paz
Gamaliel Rosário 
Malcolm Stevens
Daniel Barbitta
Clancy Cruise
Keith Minier
Mike Yoder USA mike.yoder@gracepolaris.org

Steering Committee Shu Aoki Japan shuaoki1@yahoo.co.jp
Yerima Betelmbaye Chad profyerima@gmail.com
Rainer Ehmann Germany rtehmann@t-online.de
Dave Guiles USA dguiles@encompassworld.org
Wayne Hannah USA whannah@encompassworld.org
Francois Ngoumape Central African Republic fngoumape@yahoo.fr
Jorge Nunez Argentina jn.1@tecnovet.net
Eduardo Pizzi Argentina mic.epizzi@gmail.com
Keith Shearer USA keithshearer@gmail.com
Florent Varak France FlorentVarak@encompassworld.org

Cultural Advisors/Liaisons Tom Avey USA tomavey@fgbc.org
Augustin Hibaile Central African Republic augustinhibaile@gmail.com
Paul Klawitter Fance paulklaw@gmail.com
Frank Puhl Germany fpuhl@encompassworld.org
Barb Wooler USA bwooler@encompassworld.org

Support Staff Gabriela Barbitta Uruguay gabygarabed@gmail.com
Terri Carter USA tcarter@encompassworld.org
Liz Gates USA lcgates@bmhbooks.com
Gina Hannah USA regina.a.hannah@gmail.com
Helena Rosário Portugal helena.m.rosario@gmail.com
Kevin Stauffer France stauffermission@yahoo.com
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Résumé du processus de rédaction du Document sur l’Identité Commune 
Novembre 2015 

 
Jésus est l’exemple parfait de notre triple engagement à la vérité biblique, les relations bibliques et la 
mission biblique:  
 

La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. (Jean 1.14) 

Paul reprend ce thème alors qu’il décrit les objectifs d’une église en bonne santé :  
 

mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ 
(Éphésiens 4.15) 

 
1. Créer un document pour exprimer la vérité dans un contexte relationnel 

La première décision majeure du Comité d’Orientation a été de décider de la manière de créer un 
document qui permettait de confirmer la vérité de ce que nous croyons tout en exprimant cette 
vérité d’une manière qui soutienne aussi nos relations les uns avec les autres. Voici le format que 
nous avons décidé :  

Section 1 : Notre relation avec la personne de Jésus-Christ, et donc notre relation avec le corps 
de Christ dans son ensemble.  

Section 2 : Notre engagement aux doctrines historiques de la foi, et donc notre relation intime 
avec ceux et celles qui partagent ces doctrines. Aujourd’hui, ce groupe fait référence au 
mouvement évangélique.  

Section 3 : Notre engagement à des convictions que nous partageons depuis 1708 et qui ont 
évolué au cours de plus de 300 ans d’existence que nous connaissons aujourd’hui sous le nom 
de l’Alliance Charis. Le contenu de cette section n’a pas cessé d’évoluer au cours des 306 
années de son histoire.  

Section 4 (future) : Notre engagement à appliquer la Parole de Dieu dans ses besoins culturels 
uniques dans tous les lieux où Jésus nous emploie afin de fonder son Eglise. Chaque région, 
pays et même chaque église locale doivent inclure des positions particulières dans cette 
section. Cependant, ces questions ne seront pas débattues par l’Alliance Charis.  

 
2. Créer un document par un consensus global 

La seconde question centrale à laquelle était confronté le Comité d’Orientation était de développer 
les sections 1, 2 et 3 avec le plus grand nombre de contribution de l’ensemble des leaders de notre 
famille spirituelle. Ce document serait formulé selon un processus consensuel.  

1ère étape : Déterminer le contenu des Sections Une et Deux : notre déclaration de loyauté à 
Jésus-Christ et notre accord avec les positions doctrinales du mouvement évangélique global.  

En septembre 2012, le Comité d’Orientation a nommé un groupe de travail pour comparer 
notre confession de foi avec celle du Mouvement de Lausanne et celui de l’Alliance Evangélique  

En février 2013, le groupe de travail a fait part de ses conclusions au Comité d’Orientation qui 
avait réalisé des modifications mineures et qui ont approuvé le document que vous avez 
devant vous.  

2e étape : Réaliser des propositions pour le contenu de la Section Trois : un résumé des 
convictions partagées par les églises qui composent le mouvement de l’Alliance Charis.  

En février 2013 et pendant plusieurs mois, le Comité d’Orientation a reçu et approuvé les noms 
des Responsables Régionaux de chaque région d’Afrique, d’Europe, d’Amérique Latine et 
d’Amérique du Nord.  

De juillet 2013 à juin 2014, les Responsables Régionaux ont dû répondre à cette question : 
quelles sont les convictions doctrinales uniques de notre mouvement global ? Il n’y a pas eu de 
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collaboration entre les régions parce que nous ne voulions pas que les propositions de chaque 
région influence les autres régions.  

En juillet 2014, nous avions reçu les propositions des régions et les documents ont été traduits 
dans les langues principales de l’Alliance Charis : français, espagnol et anglais.  

3e étape : Développer une proposition unique pour la Troisième Section.  

Entre le 28 et le 31 juillet 2015, les délégués élus de chaque région se sont réunis au siège de 
Encompass World Partners (Atlanta, Géorgie, USA) pour réfléchir aux propositions de chaque 
région afin de créer une proposition unique pour la Troisième Section. Dans un environnement 
sain de discussions paisibles, et avec un engagement clair à suivre la conduite du Saint-Esprit, 
nous avons approuvé à l’unanimité la Proposition Une. A Dieu soit la gloire ! 

4e étape : inviter tous les pasteurs et leaders à réfléchir à cette Proposition Une et à soumettre 
les propositions d’amélioration.  

De septembre 2014 à juin 2015, nous avons demandé aux pasteurs et aux leaders de notre 
mouvement de considérer avec attention la Proposition Une et de soumettre des suggestions 
d’amélioration aux groupes de travail régionaux.  

En septembre 2015, toutes les suggestions reçues des groupes de travail régionaux ont été 
incorporées dans un document unique en vue d’une évaluation.  

5e étape. Rédaction de la Proposition Deux.  

Le Comité d’Orientation avait prévu de se réunir à Atlanta (juillet 2015) afin de débattre des 
suggestions et de créer l’Engagement de Charis pour une Identité Commune : 2e Proposition. 
Cependant, en évaluant les retours, il est apparu qu’il n’y avait que très peu de points de 
désaccord. Nous avons décidé d’économiser du temps et de l’argent en reportant nos 
discussions à un temps précédant la conférence de Bangkok.   

Nous nous sommes réunis le samedi 31 octobre pour finaliser la Proposition Deux.  

6e étape. Approbation des délégués nommés.  

Du 2 au 6 novembre 2015, lors d’une réunion historique à Bangkok, Thaïlande, les délégués 
représentant dix-neuf pays se retrouveront pour des discussions ultimes et l’adoption de la 
version définitive de l’Engagement de Charis pour une Identité Commune.  

7e étape. Chaque pays devra ratifier son attachement s’il veut faire partie de l’Alliance Charis.  

Au terme des réunions de Charis 2015, les délégués auront la responsabilité de présenter le 
document aux églises qu’ils représentent et pour les encourager à l’adopter formellement.  

Le 30 mai 2016 est la date limite d’approbation de l’Engagement de Charis pour une Identité 
Commune que les églises ou les unions d’églises soient membres de l’Alliance Charis.  

Les nouvelles églises et unions d’églises qui désirent se joindre à l’Alliance Charis devront 
adopter la version définitive de cet Engagement Charis pour une Identité Commune.  

 
3. Evaluer et Améliorer le document 

Le Comité d’Orientation propose que ce document soit réévalué et révisé à chaque future 
conférence Charis, dès 2020.  
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Identité Commune des Partenaires Charis     v.1.4 

Identité Commune des Partenaires Charis 
Introduction   

Préface 

L’Histoire 
Le Mouvement Charis, qui rassemble des leaders et des églises associées à l’Union des Églises Evangéliques 
des Frères, trouve ses racines en Allemagne. En 1708, un petit groupe de disciples de Christ s’est engagé à 
former une église qui serait fidèle à l’enseignement du Nouveau Testament. Mais nous savons que nos 
fondements spirituels s’appuient aussi sur l’œuvre élargie d’hommes et de femmes de Dieu à travers 
l’histoire qui ont travaillé fidèlement à l’interprétation et l’application de la Parole de Dieu. Si dans le passé 
nous avons formulé différemment nos convictions, nous avons toujours affirmé notre fidélité inébranlable 
à Jésus-Christ, Parole vivante, et aux Écritures Saintes, Parole écrite, comme autorité ultime pour tout ce 
qui concerne la foi et la vie chrétienne. 

Au cours des trois siècles de son histoire, notre mouvement a connu des avancées glorieuses comme des 
moments malheureux où nous avons été distraits par des questions secondaires. Mais par la grâce de Dieu, 
nous sommes aujourd’hui une famille mondiale d’églises locales qui partagent une identité commune pour 
comprendre la Parole de Dieu (vérité biblique), vivre en tant que peuple de Dieu (relations bibliques), et 
remplir les objectifs de Dieu (mission biblique). Ce triple engagement est partagé par diverses assemblées 
qui, malgré une grande diversité géographique et culturelle, s’identifient à notre mouvement. 

Format 
L’Identité Commune des Partenaires Charis résume nos convictions bibliques, nos engagements mutuels et 
nos pratiques communes. Il ne prétend pas être une expression complète de nos croyances et de nos 
pratiques, ni l’expression ultime de celles-ci. C’est plutôt une expression actuelle de notre quête continuelle 
pour mettre en pratique la vérité immuable de la Parole de Dieu face aux réalités et aux besoins de notre 
monde, qui, lui, subit des changements continuels. Cet engagement s’articule autour des trois pôles 
suivants : 

1) Le Centre affirme notre fidélité éternelle à Jésus-Christ, en qui nous avons la vie, le mouvement et
l’être ;

2) Le Noyau évangélique souligne les convictions que nous partageons avec les communautés
évangéliques qui demeurent attachées à une théologie orthodoxe, exprimant une haute opinion de
Dieu et des Écritures ;

3) L’Identité Charis résume les perspectives et les pratiques partagées par les Églises Évangéliques des
Frères et ses responsables de par le monde.

Usages 
Nous encourageons nos leaders et nos églises à se servir de ce document pour : 

1) Encourager la génération suivante à comprendre, à s’associer et à s’engager avec nous ;
2) Former de nouveaux disciples pour qu’ils grandissent et servent parmi nous ;
3) Orienter des disciples qui voudraient éventuellement se joindre à nous ;
4) Approfondir la compréhension et les convictions de nos leaders et membres de nos églises ;
5) Aider à identifier les partenaires avec lesquels nous pouvons  collaborer
6) Discerner quelles églises locales ou unions d’églises peuvent faire partie de notre mouvement

mondial.
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Identité Commune des Partenaires Charis     v.1.4 

Affirmation 
Nous partageons la conviction que tout document écrit est le fruit d’un travail humain, et qu’il est ainsi 
sujet à des discussions et des améliorations continues alors que nous continuons de grandir dans notre 
compréhension de l’immuable Parole de Dieu, afin de la mettre en pratique dans un contexte culturel qui 
change constamment. 

Les Délégués de l’Alliance Charis, rencontre de Bangkok, Thaïlande, 2-6 novembre 2015. 

1. Le Centre

Nous déclarons que Jésus-Christ, Parole de Dieu incarnée, tel qu’il est révélé dans la Bible, Parole écrite de 
Dieu, est le seul Sauveur et Seigneur. Il est le centre de notre expérience commune d’une véritable unité 
biblique.  

2. Le Noyau évangélique

Nous affirmons notre attachement à ces vérités bibliques centrales, partagées avec d’autres croyants 
authentiques en Jésus-Christ : 

1) Un seul vrai Dieu – Il existe un seul Dieu véritable : le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Il est le
Créateur et le Seigneur de toutes choses. Il existe éternellement en trois personnes, jamais plus et jamais 
moins – Père, Fils et Saint-Esprit. 

2) Le Seigneur Jésus-Christ – Jésus-Christ est Dieu, il existe éternellement. Tout a été créé par lui et pour
lui. Son incarnation s’est fait dans le sein d’une vierge. Il est pleinement humain et a expérimenté 
l’humanité, sans jamais pécher. Il est mort comme substitut expiatoire pour nos péchés ; il est ressuscité 
corporellement et il est monté au ciel d’où il exerce un ministère jusqu’à son retour. 

3) Le Saint-Esprit – Le Saint-Esprit est Dieu, il existe éternellement. Il a participé à la création et à
l’inspiration des Écritures. Ses œuvres de conviction et de régénération sont vitales au salut du croyant. Les 
croyants sont au bénéfice de la joie de la plénitude de l’Esprit et d’une marche avec l’Esprit en vue de les 
rendre capable à la vie chrétienne, le service et la mission.  

4) La Bible – La Parole de Dieu comprend seulement les soixante-six livres qui forment l’Ancien et le
Nouveau Testament. Dieu a inspiré et a conduit la rédaction de chaque mot de la Bible et nous pouvons 
donc être assurés que c’est vraiment sa Parole, qu’elle est vraie et inerrente et qu’elle a toute autorité sur 
nos vies. La Parole de Dieu est puissante et efficace pour accomplir son dessein de salut parmi toutes les 
nations. L’Esprit de Dieu illumine le cœur des croyants dans chaque culture pour comprendre, mettre en 
pratique et communiquer les vérités immuables des Écritures de manières nouvelles et pertinentes pour 
que cela bénéficie à l’ensemble du corps du Christ. 

5) L’humanité – Dieu a créé l’homme et la femme à son image. Tout être humain porte ainsi l’image de
Dieu en lui. Le péché d’Adam a plongé ensuite l’humanité dans une condition de mort spirituelle qui est 
commune à tous les humains, souillant la beauté de l’image divine en eux, dans tous les domaines de la vie. 
Cette mort spirituelle conduit à la mort physique et empêche les hommes et les femmes de se sauver par 
eux-mêmes. Chacun doit donc passer par la nouvelle naissance pour être sauvé. 

6) Le salut – Le salut, que Dieu accorde par sa seule grâce, est un salut complet et éternel. Il est reçu
comme un don gratuit de Dieu par la seule foi personnelle dans le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre 
accomplie sur la croix, par laquelle il déclare les croyants justes devant lui.  
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Identité Commune des Partenaires Charis     v.1.4 

7) L’Église – Il existe une seule vraie Église, qui est aussi appelée la maison de Dieu, le corps de Christ et le
temple du Saint-Esprit. Elle comprend tous les disciples authentiques de Jésus-Christ, et est créée par 
l’action du Saint-Esprit. Les églises locales sont des expressions visibles  de la vraie Église. 

8) La vie chrétienne – Si le croyant est justifié par la foi seule, la foi qui justifie conduit à l’obéissance et à la
pratique d’œuvres bonnes qui sont les fruits du Saint-Esprit qui réside en lui. Les dimensions de l’éthique 
biblique touchent la vie individuelle, sociale et s’étendent à tous les domaines de la vie. Dieu, dans sa 
fidélité, achèvera l’œuvre de sanctification qu’il a initiée dans la vie de chaque croyant pour qu’il ressemble 
de plus en plus à Jésus-Christ. 

9) Les anges, Satan et les démons – Dieu a créé une multitude d’êtres spirituels qui s’appellent « anges ».
Les anges justes continuent à servir Dieu et œuvrent dans les cieux et sur la terre. Satan, un ange déchu, est 
devenu l’ennemi de Dieu et de son peuple par sa désobéissance et il a entraîné avec lui un cortège de 
démons. Jésus-Christ a vaincu Satan, et ainsi le jugement tout comme le sort final de Satan et de ses anges 
sont certains. 

10) La vie future – Les morts existent éternellement et demeurent conscients ; leurs corps seront
ressuscités. Les non-croyants, qui sont déjà sous la condamnation, recevront comme sentence la séparation 
éternelle d’avec Dieu. Les croyants, qui ont déjà reçu la vie éternelle, seront jugés et seront récompensés 
selon leurs œuvres. Ils vivront éternellement dans un état glorifié, dans la présence du Seigneur. 

3. L’identité de Charis :

Les engagements communs de notre mouvement mondial 

Nous nous engageons à obéir à la vérité biblique 
1) Nous cherchons à comprendre l’intention des auteurs bibliques en utilisant des principes
d’interprétation contextuels,  historico-grammaticales, centrés sur le Christ, axés sur la grâce, et conduits 
par le Saint-Esprit. Nous acceptons l’autorité absolue de la Bible au-dessus de celle des traditions, credo, ou 
leaders. 

2) Nous nous engageons à continuer à progresser dans notre compréhension et mise en pratique des
vérités immuables de Dieu, au sein d’un monde qui change continuellement, que ce soit au niveau 
personnel, social ou culturel. 

3) Nous déclarons que les croyants authentiques, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, sont à jamais
gardés dans la grâce salvatrice de Dieu, par ses promesses et sa puissance. Chaque croyant est devenu 
éternellement justifié, béni de toute bénédiction spirituelle et libéré de toute condamnation.  

4) Nous déclarons que le baptême, le sceau et la présence interne de l’Esprit ont lieu simultanément à la
régénération, et sont la possession de tout croyant authentique. Le Saint Esprit donne à chaque croyant un 
jeu unique de dons spirituels en vue du service de Dieu et de son peuple.  

5) Nous déclarons que Jésus Christ a donné des ordonnances à l’église :

Le baptême témoigne de la réalité de notre salut et nous identifie comme disciples du Dieu 
trinitaire. Nous encourageons donc la pratique de la triple immersion.  

La cène témoigne de notre justification, sanctification et glorification future, qui sont toutes 
accomplies en Jésus-Christ. Nous encourageons donc la pratique de ces symboles : le pain et la 
coupe, le lavement des pieds et le partage d’un repas.  
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6) Nous encourageons la pratique d’autres gestes symboliques mentionnées dans la Bible comme l’onction
d’huile  associée à la prière pour les malades, l’imposition des mains en vue du ministère, etc. 

7) Nous déclarons que l’Église a commencé au jour de la Pentecôte quand notre Seigneur, qui était déjà
monté aux cieux, a envoyé son Esprit sur les disciples qui l’attendaient. L’ère de l’Église actuelle prendra fin 
quand notre Seigneur reviendra dans les airs pour enlever son Église de la terre et pour accomplir ses 
promesses à Israël. La seconde venue se réfère au retour personnel, physique et visible de Jésus 
accompagné de son Église, des cieux sur la terre, où il établira son règne de mille ans avant d’initier son 
royaume éternel.   

Nous nous engageons à pratiquer des relations bibliques 
1) Nous déclarons que le Dieu trinitaire sert de modèle parfait et ultime pour les relations humaines ;
chacun a une valeur égale, mais des rôles différents, qui s’expriment dans l’unité et l’amour. 

2) Nous déclarons que des différences de points de vue sur les dons et les ministères, sont une
manifestation de la grâce multiple de Dieu. Nous encourageons chacun à un respect mutuel qui préservera 
l’unité, la croissance spirituelle et le ministère de l’Église locale. 

3) Nous déclarons notre devoir de nous aimer et de nous respecter les uns les autres, et de mettre en
pratique les exhortations mutuelles (associées à l’expression « les uns les autres »). Ainsi, nous désirons 
travailler ensemble pour le bienfait des individus, des églises et des communautés. 

4) Nous déclarons la responsabilité des églises locales à se gouverner elles-mêmes tout en exhortant ces
églises à vivre et servir dans un esprit  commun de dépendance mutuelle avec les autres églises. 

5) Nous déclarons que le devoir et l’urgence d’accomplir le Mandat Missionnaire nous pousse à chercher
les moyens de coopérer les uns avec les autres, ainsi qu’avec d’autres chrétiens de même sensibilité au 
niveau local, régional et mondial. 

Nous nous engageons à poursuivre la mission biblique 
1) Nous déclarons que le plan de Dieu pour notre ère est parfaitement résumé par le commandement de
Jésus de faire des disciples de toutes les nations. Cela comprend l’appel divin à la réconciliation à Dieu 
grâce à l’œuvre accomplie du Christ et le développement continue de l’obéissance par l’œuvre du Saint-
Esprit.  

2) Nous déclarons que le plan de Dieu pour notre ère inclut la reconnaissance, la formation et l’envoi de
leaders qui sont spirituellement qualifiés et qui ont reçu une formation adéquate. Les dons spécifiques, les 
capacités et les responsabilités de ces leaders peuvent varier, mais chacun doit agir en tant que serviteur de 
Dieu, berger du peuple de Dieu et gestionnaire des ressources de Dieu. 

3) Nous déclarons que le plan de Dieu pour notre ère passe par l’établissement d’églises locales épanouies.
Bien que certaines définitions et pratiques soient différentes selon la culture, une église locale en bonne 
santé se compose de croyants en Christ qui s’engagent ensemble dans l’adoration, l’apprentissage, le 
service, la prière et le témoignage. 

4) Nous déclarons que la mission divine pour notre ère comprend la responsabilité d’exprimer la
compassion de Christ en proclamant l’Évangile en paroles et en actions. Nous assumons notre 
responsabilité de trouver des moyens pratiques pour répondre aux besoins physiques, émotionnels, 
sociaux et spirituels d’une humanité déchue. 
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Fondements d’une Identité Charis Mondiale 

Dave Guiles, D. Min. 
2 novembre 2015 

Le vendredi 8 août 2008 a été un moment historique pour cette famille d’églises mondiale que 
forme l’Alliance Charis. Nous étions à la conclusion d’une semaine intense de rencontres à Bad Hamburg 
en Allemagne, et Dieu est intervenu d’une façon très particulière. Les délégués représentant notre 
mouvement dans dix-sept pays ont ratifié à l’unanimité L’Engagement de Charis pour une Mission 
Commune. Pour la première fois en trois-cent ans d’existence, nous avons proclamé publiquement notre 
désir de travailler ensemble au sein de partenariats locaux, régionaux et internationaux afin de 
promouvoir l’Implantation d’Eglises, la Formation au Leadership, et les Ministères Intégrés.  

Au terme de la conférence, chaque délégué a reçu la responsabilité de présenter à son retour  
L’Engagement de Charis pour une Mission Commune aux églises, et de les inviter à l’adopter. Ces douze 
derniers mois, nous avons eu la joie de voir chaque pays examiner nos propositions et de les soumettre 
au vote pour approbation. Une nouvelle étape était franchie pour l’ Alliance Charis et le mouvement 
mondial des Eglises  des Frères. 

Une deuxième décision importante a été prise à Bad Hamburg. Les hommes qui avaient fourni un 
travail acharné pour organiser la 4è Rencontre Internationale des Responsables de Charis (CILE pour 
Charis International Leadership Encounter) ont été invités à projeter notre mouvement dans l’avenir. Par 
cette action, les délégués…..Et c’est à ce groupe, auquel se sont rajoutés quelques membres, qu’incombe 
la responsabilité d’organiser cette conférence. And it is that group, to which a few members were added, 
which is responsible for planning this conference. 

Aujourd’hui nous avons entendu des rapports concernant l’avancement de notre Engagement 
pour une Mission Commune.1 Nous avons de multiples raisons de nous réjouir, mais encore beaucoup de 
travail reste à accomplir. Mais pour le moment, nous mettrons de côté nos débats sur notre mission 
commune pour concentrer notre réflexion sur notre identité commune. Si Dieu le permet, le vendredi 6 
novembre 2015 marquera un moment historique de notre mouvement lorsque nos délégués 
représentant dix-neuf pays ratifieront l’ Engagement de Charis pour une Identité Commune. 

Dans cette session, il m’incombe de jeter les bases de nos débats sur l’identité. Je souhaite organiser 
mon allocution autour de trois thèmes:  

1. Nous reconstituerons notre parcours de Bad Hamburg (Charis 2008) à Bangkok (Charis 2015)

2. Nous nous poserons la question: Qui a le droit de définir notre identité? A quelles sources puiser
pour établir notre identité ?

3. Nous passerons brièvement en revue les raisons pour lesquelles notre mouvement est aux prises
depuis toujours avec des questions d’identité.

Thème Un: Reconstitution de notre parcours de Bad Hamburg (Charis 2008) 

à Bangkok (Charis 2015) 

1 La totalité de l’enquête est disponible sur www.charisalliance.org. 
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Comme mentionné plus haut, les deux décisions importantes que nous avons prises à Bad 
Hamburg étaient : 1) d’adopter l’Engagement de Charis pour une Mission Commune et 2) de nommer le 
Comité Directeur de Charis. Il revenait à ce comité d’évaluer l’avancement de l’Engagement pour une 
Mission commune et d’élaborer des projets pour l’avenir de l’Alliance Charis.  

Ces objectifs en tête, les membres du Comité Directeur se sont réunis en septembre 2010 au  
Château de Saint Albain (France). Avec les directeurs régionaux de Grace Brethren International Missions, 
nous avons exploré les différents moyens de promouvoir une plus grande coopération dans notre 
recherche d’un Engagement vers une Mission Commune. Nous avons également débattu de l’avenir de 
l’Alliance Charis : Qu’avons-nous appris depuis nos premières réunions en 1994 ? Y a-t-il  un avenir pour 
Charis ? Et si oui, quels objectifs nous fixer et comment nous structurer?   

Nous devons admettre qu’au cœur de ces questions sur Charis se posent en réalité des questions 
d’autonomie et d’interdépendance, ce qui ne devrait pas nous surprendre. Dès le début, notre 
mouvement accorde une grande valeur à l’autonomie de chaque église locale. Mais nous soulignons 
également l’importance de la coopération avec les autres églises. Au cours des années, ces deux 
engagements ont été sources de tensions, à tel point que nous nous sommes parfois séparés de ceux qui 
entraient en désaccord avec nous. Cela est arrivé assez souvent pour que l’on définisse notre histoire 
autour de ces moments de crises. Pour certains, l’étude de l’histoire de Charis est celle de l’évolution 
d’une rupture à une autre.  

Et le rapport avec l’Alliance Charis? Et bien, en avançant l’hypothèse que la tension entre 
autonomie et interdépendance existe bien au sein de chaque pays, il est raisonnable de penser que cette 
même tension apparaîtra entre chaque pays. Pour réussir, l’Alliance Charis doit répondre à ces questions 
fondamentales : Un mouvement formé d’églises locales autonomes peut-il coopérer sérieusement sur un 
plan régional ou international ?  

Laissez-moi illustrer le problème. Dans notre pays, de nombreux enfants ont l’habitude de jouer 
avec des petits bateaux dans leur baignoire. Avez-vous déjà fait l’expérience? Mettez les bateaux l’un 
contre l’autre : Que va t-il se produire au bout d’un moment? Ils vont se séparer, qu’ils viennent du 
même fabricant, ou qu’ils soient identiques. Livrés à eux-mêmes, les bateaux vont petit à petit dériver 
loin l’un de l’autre. Et si une crise survient ( quand l’enfant fait des remous dans l’eau par exemple) ils 
vont se séparer encore plus vite.  

Est-ce là l’avenir que nous souhaitons pour notre mouvement? Après nous, nous portons le 
même nom de famille, mais nous sommes formés de groupes d’églises locales autonomes. Si nous ne 
concentrons pas nos efforts, et ne prenons pas délibérément de décision au nom de chaque église, nous 
dériverons petit à petit loin des uns des autres. Rien ne nous force à rester ensemble.  

C’est la raison pour laquelle l’Engagement pour une Mission commune et l’Engagement pour une 
Identité Commune sont si importants. Aucun de ces deux documents n’est parfait. Mais ces deux 
documents représentent une décision délibérée en faveur de l’interdépendance. Oui, nous sommes 
autonomes, mais nous choisissons de rester ensemble. Pour le formuler autrement, l’Alliance Charis 
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cherche à créer les fondements sur lesquels nous pouvons construire des relations de confiance, de 
soutien mutuel, et de coopération aux niveaux régional et international.2  

Dans cette optique, en septembre 2010 le Comité Directeur de Charis est parvenu à deux 
décisions importantes: 1) dès 2015, nous tiendrons tous les cinq ans des rencontres internationales  
auxquelles chaque pays où existerait une église des Frères serait invité à envoyer des représentants et 2) 
que le prochain événement important à notre ordre du jour serait de nous entendre sur une identité 
commune. 

En 2008, nous avons adopté un Engagement pour une Mission Commune.  
En 2015, nous devrions adopter un Engagement pour une Identité Commune. 

Dans notre session demain nous passerons en revue les cinq étapes suivies pour créer 
l’Engagement pour une Identité Commune. Mais aujourd’hui, j’aimerais prendre le temps de réfléchir à la 
façon dont ce processus long de trois années nécessaire à l’élaboration de l’Engagement pour une 
Identité Commune constitue la mobilisation la plus importante et intégratrice de nos responsables de 
toute l’histoire de notre mouvement. Nous avons l’assurance que Dieu utilisera aussi bien le processus 
que le document final pour nous unifier comme nous ne l’avons encore jamais fait, et nous projeter vers 
une ère sans précédent de coopération et de croissance.  

PAUSE DE 10 MINUTES DE PRIERE POUR NOS DEBATS 

Thème Deux: Qui a le droit de définir notre identité? A quelles sources puiser 

pour établir notre identité? 

Qui a le droit de définir notre identité? Depuis le début de notre mouvement nous sommes aux prises 
avec des questions d’identité. Lorsque Alexander Mack a reçu le baptême avec sept autres personnes, 
marquant ainsi la première étape de la création d’une nouvelle église,  ils ont été immédiatement 
confrontés au défi suivant, à savoir expliquer : 1) qui ils étaient 2) en quoi ils croyaient, et 3) pourquoi ils 
suivaient des pratiques différentes des autres églises autour. Ils n’avaient pas toujours de réponses 
claires à ces questions. 

Lorsque l’on se penche sur le passé on se rend compte que les fondateurs de notre mouvement 
tentaient un saut de géant entre l’orthodoxie morte de l’église d’état et le modèle beaucoup plus vibrant 
du Nouveau testament. Certes ils étudiaient attentivement la Bible. Mais ils tiraient également le meilleur 
de ce qu’ils pouvaient trouver dans les autres églises. Ils puisaient l’essentiel de leur théologie dans 
l’Eglise Réformée.   Les Anabaptistes offraient un modèle d’église locale. Et les Piétistes leur montrait 
comment étudier les Ecritures et vivre une vie sainte. 

Ainsi nos prédecesseurs ont fait de leur mieux pour constituer un tissu à partir de ce qu’ils 
jugeaient utile dans ces trois fils, et cherché à vivre leurs convictions au début du 17è siècle sur un sol 

2 L’une des preuves les plus importantes de notre engagement mutuel est l’Engagement de Charis pour 
une Mission Commune. Il témoigne du désir de collaborer avec tous ceux qui partagent  notre 
attachement commun à la vérité biblique, des relations bibliques, et une mission biblique.  
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culturel européen unique.  Ce sol n’a pas tardé à les rejeter et ils ont choisi de migrer vers l’Amérique du 
nord, l’une des seules régions au monde où ils pourraient vivre librement leurs convictions. 

Nous n’avons pas le temps de relater les 300 années suivantes de notre histoire. Mais j’aimerais 
mettre l’accent sur le fait que notre attachement à apprendre, croître, changer et nous adapter a survécu 
à la disparition de nos fondateurs. Les générations suivantes ont reçu la responsabilité de continuer à 
édifier l’oeuvre des prédecesseurs. Le mouvement des Eglises des frères peut se glorifier de notre quête 
perpétuelle vers une compréhension toujours plus exacte de la Parole de Dieu et de son application 
toujours plus efficace au monde dans lequel nous œuvrons.  

Ainsi, à la différence de ce que nous présentent la plupart de nos livres d’histoire, l’histoire de 
notre mouvement est loin d’être l’évolution d’une rupture à une autre.  Elle est davantage l’histoire de 
notre quête visant à vivre les principes de l’église du Nouveau Testament sur des sols culturels  propres à 
chaque peuple que nous évangélisons, et au sein de chaque nouvelle génération à laquelle nous donnons 
naissance.  

Et notre histoire montre que nous n’avons pas toujours été en accord les uns avec les autres. 
Cela explique pourquoi de nombreux groupes peuvent remonter leur arbre généalogique jusqu’à 
Alexander Mack. Nous sommes constitués du même ADN, et pourtant chaque groupe est différent. Et 
nous sommes différents essentiellement parce que nous avons emprunté des chemins différents chaque 
fois que de nouvelles générations ont été confrontées à de nouveaux défis. Et si chaque groupe peut se 
réclamer de l’héritage d’Alexander Mack, nous pouvons affirmer avec quasi-certitude qu’aucun d’entre 
nous n’en est une copie conforme. 

Alors, qui a le droit de définir notre identité? Notre identité doit être redécouverte par chaque 
nouvelle génération, et doit être adaptée à chaque entrée dans une nouvelle culture.   

A quelles sources puiser pour établir notre identité? Notre frère Tom Julien a tenté de répondre à 
cette question en 1992, au cours d’une énième crise identitaire au sein de nos églises nord-américaines. 
Voici ce qu’il écrit : 

L’identité peut être liée à notre passé et notre patrimoine, bien qu’en ce qui concerne notre passé nous 
manquions de clarté en raison de l’absence de perspective historique.  En outre, nos convictions et nos 
pratiques ont changé considérablement au cours des années.  L’identité peut également être liée à  
l’avenir et naître d’une réflexion visionnaire sur ce que nous devrions être dans l’idéal.  L’identité peut 
provenir de leaders charismatiques, ou d’institution solides.  Alva J. McClain et Grace Theological 
Seminary en sont des exemples dans une ère précédente...  l’identité peut également provenir du sens 
accordé à la mission. Malheureusement la controverse actuelle monopolise notre attention et nous a 
affaiblis en ce qui concerne la Grande Commission. Ranimer la flamme d’une mission commune est 
pourtant notre principal espoir pour l’avenir.  

Cependant, une autre façon d’aborder l’identité est de nous examiner nous-mêmes pour définir ce que 
nous sommes aujourd’hui et de déterminer si nous pouvons parvenir à un consensus sur les 
fondamentaux. 3   

3 Tom Julien. Le choc identitaire. 1992. Un article non publié largement utilisé aux Etats-Unis au moment 
où les églises sortaient d’un âpre débat centré sur le rôle des ordonnances. En réalité nous avons le 
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Examinons de plus près ces points essentiels: 

Le passé 

Le Dr. Julien commence en affirmant que notre identité est liée à notre passé. Cela se vérifie 
dans notre famille biologique, où nous retrouvons des ressemblances physiques entre les générations. 
Sur cette photo, mon fils me ressemble, et je ressemble à mon père. Pourtant il est clair que nous 
sommes différents. Pourquoi? Ma mère a contribué à mon physique remarquable, et mon épouse à celui 
de nos enfants. De plus, chacun reflètera le monde dans lequel il vit. Ainsi nos coiffures, nos vêtements et 
nos coutumes seront différents 

C’est la même chose dans le domaine spirituel. Et avec le temps et la distance, ces différences 
s’amplifient. De la même façon que des frères et sœurs ou des cousins ne se ressemblent pas parfois,  
des groupes qui remontent l’arbre généalogique de leur patrimoine jusqu’aux mêmes origines peuvent 
avoir une apparence totalement différente.  Certes l’histoire et le patrimoine sont importants, mais ils ne 
sont pas les seuls facteurs déterminants de notre identité.  

L’avenir 

Le Dr. Julien nous rappelle également que notre identité est liée à notre avenir. En tant que 
disciples de Christ, nous vivons perpétuellement avec la tension entre ce que nous sommes et  ce que 
nous voulons devenir. Nous apprenons à chérir ce que nous avons accompli, tout en aspirant à accomplir 
encore davantage. Jésus nous accepte tels que nous sommes, mais ne se contente pas de nous laisser en 
l’état pour autant. C’est la même chose pour notre mouvement.  Notre identité provient en partie de ce 
que nous aspirons à devenir.  

C’est une situation de famille très difficile qui a conduit mon père à Christ. Par la grâce de Dieu, il 
est devenu enfant de Dieu, un bon père, et un implantateur d’églises.  Et pourtant il attendait toujours 
plus de moi. Je l’entends me dire: « David, je prie chaque jour pour que tu ailles encore plus loin que moi 
et accomplisses pour Dieu encore plus que ce que j’ai pu accomplir dans ma vie. » 

De la même façon, notre identité devrait être en partie  inspirationnelle.  Elle devrait refléter 
notre engagement à nous améliorer. Elle devrait encourager la génération suivante à bâtir sur ce que 
nous avons accompli tout en nous amenant encore plus loin que ce que nous aurions pu parcourir. 

sentiment que ce débat reflète notre lutte historique entre l’autonomie de l’église locale et l’extension 
d’autorité d’un groupe d’églises sur l’église locale.  

16



6 

Des dirigeants et des institutions solides 

Le Dr. Julien souligne qu’une autre source pour notre identité peut être trouvée dans des 
dirigeants et des institutions solides. Ces dirigeants changent à chaque génération qui passe. C’est la 
même chose pour nos institutions. Les unes se fortifient pendant que les autres s’affaiblissent.  Mais 
reconnaissons que les dirigeants et institutions principaux nous procurent en effet une partie de notre 
identité. L’émergence de nouveaux dirigeants et institutions a sans nul doute un impact sur notre 
identité.  

C’est peut-être le moment de faire une pause pour célébrer la façon dont laquelle Dieu  œuvre 
parmi nous en suscitant une génération de nouveaux leaders. Dans mes voyages autour du monde, j’ai 
été impressionné par eux. Ils sont fermement attachés à Christ, à notre mouvement et à un ministère 
efficace dans un monde qui change rapidement.  

Dieu voulant, aux prochaines rencontres Charis, nous découvrirons encore plus de jeunes 
dirigeants autour de la table.  Et de la même façon que les générations qui nous avaient précédés nous 
confiaient la tâche de responsables, nous devons être disposés à leur créer l’espace suffisant pour qu’il 
puisse diriger à leur tour. Si vous avez des difficultés à croire dans les capacités des jeunes à nous diriger, 
inspirez-vous d’une de mes récentes découvertes sur les fondateurs de notre mouvement. D’après 
l’historien  Donald Durnbaugh, les huit membres à l’origine de notre mouvement avaient dans l’ensemble 
moins de trente ans !4 

La mission 

Le Dr. Julien souligne également que nous sommes définis par notre sens de la mission. Nous 
savons que cela n’a pas toujours été le cas pour nous. La plupart d’entre nous savent ce qui s’est produit 
le 4 août 1900 lorsqu’à un congrès national se tenant à Winona Lake dans l’Indiana aux Etats-Unis a  été 
lancé le défi d’envoyer des missionnaires. La majorité des délégués ont réagi avec indifférence.  Seuls 
cinquante-trois d’entre eux ont été animés de la vision et du courage nécessaires pour fonder Foreign 
Missionary Society of the Brethren Church.  

Dieu a béni abondamment leur vision. En 1900, nous n’avions d’églises que dans un seul pays. 
Aujourd’hui, dix-neuf pays constituent l’Alliance Charis, et onze autres pays pourraient se joindre à nous 
dès notre prochaine rencontre ! Au moins 90% des églises sont situées en Amérique du nord, et au moins 
95% de nos membres rendent un culte à Dieu dans une autre langue que l’anglais !  Aujourd’hui nous 
sommes un mouvement en mission, et cela contribue sans nul doute à la définition de notre identité. 

Consensus 

Mais le Dr. Julien nous appelés à suivre un chemin différent dans notre quête de définition 
identitaire :   

Cependant, une autre façon d’aborder l’identité est de nous examiner nous-mêmes pour définir ce que 
nous sommes aujourd’hui et de déterminer si nous pouvons parvenir à un consensus sur les 
fondamentaux. 5   

4 Durnbaugh, Donald F. 1984. Brethren, 1708-1883, in Meet the Brethren. The Brethren Press, Elgin, IL. 
5 Ibid.  
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Ainsi, tout en chérissant notre patrimoine ( le passé), tout en aspirant à faire mieux demain ( 
l’avenir), tout en accueillant les voix de nos responsables et de nos institutions, et tout en célébrant notre 
engagement pour une mission commune, nous avons choisi le chemin du consensus dans l’élaboration de 
l’Engagement pour une Identité Commune.  

PAUSE DE DIX MINUTES POUR REMERCIER DIEU  
POUR LES CINQ SOURCES D’ IDENTITE DE NOTRE MOUVEMENT MONDIAL
1) notre passé, 2) notre avenir, 3) nos dirigeants et institutions principaux,

4) notre mission commune et 5) le consensus

Thème trois: Comprendre pourquoi notre mouvement est mal à l’aise 

avec les déclarations doctrinales écrites. 

La définition simple d’un credo est un abrégé de ce que nous croyons. Les premiers credos ont 
été écrits très tôt dans l’histoire de l’église chrétienne afin de combattre l’hérésie et d’enseigner la vérité. 

En tant que mouvement, notre problème ne concerne pas les credos, mais la façon dont les 
hommes les utilisent. Au cours des siècles, les hommes ont utilisé les credos pour imposer leurs opinions 
aux autres, soit en exigeant la conformité ( la bâton) soit en interdisant le changement ( la bride). Notre 
mouvement est né à une période de l’histoire où les hommes utilisaient volontiers aussi bien le bâton 
que la bride.   
Ainsi, que nos prédecesseurs spirituels répondent au mauvais usage des credos par une résistance à la 
tentation d’en créer un nouveau ne devrait pas nous surprendre. Cela a été imprimé profondément dans 
notre ADN.   

Pour citer un seul exemple: En 1882, Henry Holsinger a été radié de l’église German Baptist 
Brethren Church (c’est le nom que nous nous portions à l’époque) pour insubordination aux traditions des 
anciens.  Avec son église locale, Henry avait refusé de suivre les directives de la rencontre annuelle. Là 
encore, nous découvrons l’exemple d’une rupture causée en partie par la tension existant entre 
l’autonomie de l’église locale et la volonté du groupe.   

Très  vite, une poignée d’églises et de dirigeants ont rejoint Henry pour former l’Eglise des Frères. 
Nous en sommes les descendants spirituels.  Quelques mois plus tard, ils nommaient un comité pour 
répondre aux mêmes questions:   1) qui êtes-vous, 2) que croyez-vous, et 3) pourquoi vous suivez des 
pratiques différentes des églises qui vous entourent. C’est ainsi que le comité a préparé un ensemble 
court de déclarations pour résumer les réponses. C’est ce que nous pourrions appeler aujourd’hui une 
Profession de foi.  

Lorsqu’ils ont présenté leurs propositions, de vifs débats ont éclaté à tel point que le comité a 
été contraint de retirer sa motion. Pourquoi ? Là encore, nous mettions en évidence notre crainte du 
bâton et de la bride. Alors le président du comité  a fait une nouvelle proposition, à savoir que le 
Nouveau Testament serait notre unique credo. Tout le monde était d’accord, s’est levé pour entonner la 
doxologie, et est rentré chez soi. D’ailleurs, c’est au cours de cette conférence qu’a été adopté notre 
slogan bien connu : la Bible, toute la  Bible and rien d’autre que la Bible. 
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Dès 1921, nos dirigeants se sont rendu compte que notre mouvement ne saurait survivre sans 
l’existence d’un abrégé écrit de notre doctrine à l’aune duquel évaluer nos pasteurs.  C’est ainsi qu’ils ont 
créé et adopté Le Message du Ministère des Frères. N’oubliez pas, cependant, qu’il n’était destiné que 
comme outil pour l’évaluation de pasteurs.  Mais là encore, nous avons montré notre crainte du bâton et  
de la bride. Il a fallu attendre des années avant qu’il fasse figure de norme pour l’évaluation de nos 
églises.  

En 1969, nos dirigeants ont ressenti le besoin d’élargir considérablement Le Message du 
Ministère des Frères  et ont créé notre Profession de foi actuelle. Il est à noter que la principale 
motivation était de montrer ce qui nous rendait différents des autres églises évangéliques. A l’époque, 
notre mouvement s’était étendu à huit pays, dont les Etats-Unis, l’Argentine, le Mexique, le Brésil, la 
République Centrafricaine, le Tchad, la France et l’Allemagne.  Nous regrettons le fait que les églises en-
dehors des Etats-Unis n’aient pas été consultées dans l’élaboration de la Profession de foi.  Au lieu de 
cela, le document a été élaboré, approuvé, traduit et distribué à l’usage du personnel missionnaire dans 
la formation au leadership.  

Dès 1982, nous commencions à appréhender  le mauvais usage potentiel de notre nouvelle 
Profession de foi. Là encore, nous craignions de tomber dans le piège de l’utiliser comme bâton et bride. 
Alors en Amérique du nord, nous avons ajouté en préambule:  

La Profession de foi est l’expression actuelle d’un effort incessant de clarifier notre compréhension des 
doctrines fondamentales que nous acceptons. 

Par ces mots, nos dirigeants nous donnaient la permission d’apporter des améliorations à notre  
profession de foi  et créaient  l’attente que les générations à venir s’attellent à cette tâche.  

Nous sommes rassemblés en ce lieu par obéissance à leurs vœux. Si Dieu le permet, vendredi 
nous adopterons un document qui amendera notre Profession de foi actuelle. Il ne sera pas parfait, mais 
il y apportera une amélioration.  Au fil du temps, il remplacera probablement la Profession de foi , de la 
même façon que la Profession de foi a remplacé Le message du ministère des Frères.  

Mais comment l’Alliance Charis l’utilisera-t-elle?  L’Engagement pour une Identité Commune un 
nouveau bâton une nouvelle bride? L’un de nos sujets vendredi sera prendre une décision quant à la 
pertinence du rôle de ce document au sein de notre mouvement mondial, dans chacune des associations 
d’églises et de nos églises locales.  

Pour conclure, je vous lis les derniers mots de Paul à son disciple, Timothée. Puisse son conseil nous 
guider tout au long de cette semaine:  

Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu’on évite les disputes de mots, qui ne servent 
qu’à la ruine de ceux qui écoutent. 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité ( 2 Tim 
2 .14-15). 
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Charis 2008 – Engagement à la Mission Commune – Version Finale 

Charis est un réseau multinational de responsables des Églises 
Évangéliques des Frères occupés à l’implantation et au 
développement  d’églises locales [Canada, 1996], dont les valeurs 
sont définies par l’attachement aux vérités bibliques, aux relations 
fraternelles bibliques et à la mission biblique [Argentine, 1999]. Les 
délégués de la Conférence Internationale 2008 présentent cet 
Engagement à la Mission Commune et encouragent la 
participation des Eglises des Frères dans le monde.  

Implantation d’églises 

Nous affirmons que l’Eglise est le dessein de Dieu pour 
notre ère et nous nous engageons à mobiliser nos 
membres et nos ressources pour implanter de nouvelles 
Eglises, parce que :   
• L’Esprit que Jésus a versé sur l’Eglise est l’Esprit

de la mission envers les nations (Actes 2.1-42) 
• L’Eglise est une communauté efficace et fructueuse

pour faire des disciples (Actes 2.42-47 ; Eph. 4.11-
16) 

• L’Eglise appelle les perdus à la réconciliation avec
Christ par l’évangélisation (Eph. 2.11-18) 

• L’Eglise manifeste la sagesse variée de Dieu (Eph.
3.10-11) 

• Dieu est glorifié par l’Eglise en Jésus Christ (Eph.
3.21) 

Par conséquent nous appelons : 
• Chaque église locale à renouveler son engagement

à se multiplier par un effort soutenu pour faire des 
disciples et former de nouvelles églises. 

• Chaque Union d’Eglises Evangéliques des Frères à
désigner 2010-2020 comme « la décennie de la 
multiplication » pendant laquelle chaque église 
locale se mobilisera pour se reproduire en 
implantant une ou plusieurs églises. 

Formation de responsables 

Nous affirmons qu'un responsable est une personne 
qui influence d'autres pour accomplir des objectifs 
définis et qu’il est indispensable à la santé et la 
multiplication des églises. Nous affirmons que la 
formation de responsables:  
• Est la responsabilité de l'Eglise locale
• Vise le développement du caractère, de la

connaissance, et des compétences en fonction des
dons.

• Est un processus continu qui implique des
formateurs qui partagent leurs exemples, leurs
valeurs, convictions, et expériences

• Protège les responsables actuels de l’orgueil,
d’épuisement, de négligence familiale, d'immoralité,
d’isolement, grâce à des relations de redevabillité et
de travail d'équipe

Nous appelons les Eglises : 
• A développer un ensemble de stratégies

culturellement adaptées pour former des 
responsables,  avec des outils permettant de :  
- Proclamer l'évangile (de l’incroyance au salut) 
- Enseigner les fondamentaux (du salut au 

baptême) 
- Enrôler au service chrétien (du baptême au 

service) 
- Former des responsables en fonction des dons 

(du service au leadership) 
- Qualifier des formateurs en fonction de leurs 

dons (du leadership au coaching) 
- Encourager une vie de sagesse (éthique 

familiale & professionnelle, etc.) 
• De partager ces ressources au niveau mondial avec

des informations concernant l'utilisation de celles-
ci (objectifs, cibles, contenus, temps, coûts, talent 
nécessaire pour les enseigner...) 

Ministères Intégrés 

Nous affirmons que Dieu a créé des êtres humains avec 
des besoins physiques, émotionnels et spirituels et que 
l’Eglise exprime la compassion de Christ par la 
proclamation de l'Evangile, tout en répondant à 
différents besoins de l’être humain. 

Nous appelons l’Eglise à bénir les croyants, fortifier les 
églises et atteindre les perdus en montant les œuvres 
qui reflètent une foi authentique (Jac 2.26) :  
• En aidant ceux qui sont dans le besoin,
• En faisant la promotion d’un développement

économique, familial et personnel,
• En encourageant le développement d’un

entreprenariat imprégné d’une perspective
missionnaire (Business as a Mission)

Nous reconnaissons que nous explorons une approche 
missionnaire novatrice. Nous encourageons les églises à 
approfondir leur compréhension théologique (cf. 
document Charis) pour affiner davantage leur 
compréhension des principes gouvernant les ministères 
holistiques.  
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