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Qu’est-ce que l’Alliance Charis?
De nos humbles débuts jusqu’à notre rayonnement mondial actuel, les églises de l’Alliance Charis partagent une
quête commune : représenter fidèlement et avec créativité le Fils de Dieu et la Parole de Dieu dans les diverses
cultures de notre monde. Notre mouvement a commencé dans un petit village allemand en 1708, lorsque huit hommes et femmes se sont engagés à créer une église fidèle aux enseignements du Nouveau Testament. La persécution nous a bientôt forcés à immigrer en Amérique du Nord. Au fil des siècles, le mouvement s’est transformé, divisé
et agrandi, de sorte qu’aujourd’hui nous sommes représentés par des églises et des points de lumière dans trente
et un pays. Alors que les églises individuelles et les groupes d’églises conservent leur autonomie, l’Alliance Charis
leur fournit une plate-forme de partage sur les questions d’intérêt communs, pour le bénéfice de tous.

Quelles réalisations?
En 2008, lors d’une réunion historique près de Schwarzenau, en Allemagne (le berceau de notre mouvement), les
délégués de 15 pays se sont réunis pour explorer les moyens de favoriser une plus grande coopération dans le
ministère. Le résultat a été l’engagement de Charis à la mission commune, qui décrit nos engagements à l’implantation d’églises, au développement du leadership et à «faire le bien» dans nos communautés. Que ce soit au niveau
local, régional ou international, les membres de l’Alliance Charis cherchent à partager leur expérience et leurs ressources, et à s’associer les uns aux autres dans le ministère.
Accédez à l’engagement Charis à la mission commune

Que croyons-nous?
En 2015, lors d’une réunion historique à Bangkok, en Thaïlande, des délégués représentant 19 pays se sont réunis
pour finaliser une nouvelle expression des croyances fondamentales de notre mouvement mondial. L’engagement
de Charis pour une identité commune suit un format unique et est divisé en trois sections. La première section affirme notre unité avec le corps global du Christ. La deuxième section affirme notre accord avec les principes fondamentaux de l’orthodoxie chrétienne historique et du mouvement évangélique mondial. La troisième section résume
certaines convictions et pratiques uniques que nous avons développées dans notre quête pour vivre fidèlement les
enseignements du Nouveau Testament dans notre monde d’aujourd’hui.
Accédez à l’engagement de Charis pour une identité commune

Où vivons-nous et travaillons-nous?
Les associations membres de l’Alliance Charis sont situées en Argentine, aux Bahamas, au Brésil, Cambodge, Cameroun, Canada, Tchad, République centrafricaine, France, Haïti, Mexique, Nigéria, Philippines et États-Unis.
Les associations ayant postulées mais qui ne sont pas encore membres, sont situées au Chili, en Allemagne, au
Guatemala, au Japon, en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Uruguay.
De futures associations sont prévues pour Cuba, la République démocratique du Congo, l’Irlande, le Kirghizistan, le
Soudan, la Thaïlande, Trinidad, Turquie et Vietnam.
Accéder à la carte interactive
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