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Alors que le nom de chaque pays était appelé dans l'ordre chronologique dans lequel il était
entré dans notre mouvement, les délégués réunis à Bangkok ont répondu à la question: «Que
votez-vous?» L’un après l’autre, ils ont répondu: «si!», «oui!» et «yes!» Par un vote unanime, ils
ont approuvé l'Engagement pour une Identité Commune comme la nouvelle expression des
croyances et valeurs fondamentales de notre mouvement global.
Après de nombreux applaudissements, le Dr Dave Guiles, Coordinateur du Comité Exécutif
Charis, a lu ce qui suit:
En 1883, lors de la première conférence de l'Église Evangélique des Frères, nos ancêtres
spirituels ont discuté d'une proposition visant à adopter une série de déclarations au
sujet de notre identité. En raison de leur peur des déclarations écrites, ils ont rejeté ces
propositions et ont plutôt déclaré le Nouveau Testament comme notre seule croyance.
En 1892, alors qu'ils réaffirmaient que seule la Bible pouvait être considérée comme leur
croyance, ils ont adopté une série de déclarations écrites pour les aider à expliquer ce
qui a rendu leur mouvement unique parmi les autres églises évangéliques.
En 1921, au milieu de l'inquiétude croissante à propos des influences du libéralisme à
l'intérieur et à l'extérieur de leurs églises, nos ancêtres ont créé le Message du ministère
des Frères. Pendant plusieurs décennies, il servira à évaluer les positions théologiques
de ceux qui veulent devenir pasteurs. Plus tard, il sera adopté par toutes les églises.
En 1969, dans un effort clairement conçu pour démontrer ce qui les différencie des
groupes évangéliques similaires, les églises des États-Unis ont adopté notre déclaration
de foi actuelle. Cette déclaration, peu modifiée, a été traduite et utilisée dans nos
efforts pour démarrer des églises dans le monde entier. Cela nous a été utile pendant de
nombreuses années
Mais nos ancêtres n'ont jamais désiré que la déclaration de foi reste un document
statique. Dans cet esprit, en 1983, nous avons ajouté la phrase suivante comme
préambule:
La Déclaration de foi est l'expression actuelle d'un effort sans fin pour clarifier la
compréhension des doctrines primaires que nous acceptons.
Grâce à ces mots, les générations futures ont pu lancer le travail qui nous a conduit à ce
moment historique. Et, contrairement à quatre efforts précédents pour résumer nos

doctrines, l'Engagement de Charis pour une Identité commune est vraiment le produit
de notre mouvement mondial.
En cette journée historique du 4 novembre 2015, les trente délégués représentant les
Églises Evangéliques des Frères dans dix-neuf pays ont voté à l'unanimité l’approbation
d’un document dont l’élaboration a duré trois longues années. L'Engagement de Charis
pour une Identité Commune représente la mobilisation la plus inclusive des leaders
mondiaux dans les 300 ans d'histoire de notre mouvement. Et il inaugure une nouvelle
journée de coopération mondiale parmi ceux qui font remonter notre origine aux
actions courageuses d'Alexander Mack et de ses fidèles.
Nous devons souligner que notre travail n'est pas achevé. La semaine prochaine, nous
commençons le travail d'explication de nos actions aux églises que nous représentons.
Ensuite, nous devons les inviter à approuver notre Engagement pour une Identité
Commune. Si Dieu le veut, l'unanimité expérimentée aujourd'hui se répercutera partout
dans le monde des Églises Evangéliques des Frères. Prions chaque jour dans ce but!
Deuxièmement, aujourd'hui, nous devons nous engager dans l'amélioration continue de
l'Engagement de Charis pour une Identité Commune. Devant Dieu et devant le monde,
nous admettons en toute liberté que ce document n'est pas un document parfait. En
fait, aucun document humain ne sera jamais parfait, quel que soit le nombre de
personnes ou d'heures qui y sont investies. Marquons donc nos calendriers. Si Dieu le
veut, en 2020, certains d'entre nous se reverront, dans un lieu à déterminer, pour créer
le prochain résumé de nos croyances et de nos pratiques.
Mais bien que l'Engagement pour une Identité Commune ne soit pas parfait, nous
déclarons que c'est plutôt bon. Et pour l'instant, nous nous réjouissons!
Nous concluons ainsi ce moment historique avec les paroles de l'apôtre Paul, qui nous
exhorte encore aujourd'hui:
À celui qui peut vous affermir selon mon Evangile et la prédication de JésusChrist, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais
manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu
éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à
la foi — Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ!
Amen. Romains 16:25-27.
En l'honneur du rôle que l’Amérique du Nord a accompli dans la propagation de notre
mouvement à travers le monde, le Pasteur Bartley Sawatski, Directeur exécutif de l’Union des
Églises Evangéliques des Frères, a été invité à clôturer la session par une prière d’action de
grâce et d’engagement à rester fidèle au Seigneur.

