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. 4.1116)
• 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 cellesci (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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