Confession de Belhar
1986
Nous croyons au Dieu trinitaire,
Père, Fils et Saint-Esprit,
qui rassemble son Église
par sa Parole et son Esprit, la protège et la garde,
comme il l’a fait depuis le commencement du monde et le fera jusque dans l’éternité.
Nous croyons en l’Église chrétienne, une, sainte et universelle,
la communion des saints mis à part au sein de la famille humaine tout entière.
Nous croyons
que l’œuvre de réconciliation de Christ se manifeste dans l’Église comme communauté de
croyants réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres;
que l’unité est par conséquent à la fois un don et une obligation faite à l’Église de JésusChrist;
que cette unité est une force contraignante par l’œuvre de l’Esprit de Dieu, mais en même
temps une réalité qui doit être recherchée et cultivée avec sérieux: cette unité que le peuple de
Dieu doit être sans cesse préparé à réaliser;
que cette unité doit devenir visible, afin que le monde croie que la séparation, l’inimitié et la
haine entre les peuples et les groupes humains est un péché que Christ a déjà vaincu;
et que par conséquent tout ce qui menace cette unité, à quoi il faut résister, n’a pas sa place
dans l’Église;
que cette unité du peuple de Dieu doit se manifester et se réaliser de différentes manières:
en faisant l’expérience d’une réelle communion les uns envers les autres; en exerçant et en
cultivant cette communion;
en nous engageant volontairement et joyeusement à être utiles aux autres et à leur être en
bénédiction;
en partageant une seule foi, une seule vocation, en étant animés d’un même esprit et d’un
même sentiment; en ayant un seul Dieu et Père, en étant remplis d’un seul Esprit et baptisés
d’un seul baptême; en mangeant le même pain et en buvant à la même coupe; en confessant
un seul Nom et en obéissant à un seul Seigneur; en militant pour une seule cause et en
partageant une même espérance. Et c’est ainsi qu’ensemble nous connaîtrons la hauteur, la
largeur et la profondeur de l’amour du Christ; que nous croîtrons ensemble à la taille du
Christ en vue de former une nouvelle humanité; que nous connaîtrons et porterons les
fardeaux des uns et des autres, accomplissant ainsi la loi du Christ;
que nous aurons besoin les uns des autres pour ensemble nous édifier, nous exhorter et nous
consoler mutuellement;
que nous souffrirons ensemble pour la justice; que nous prierons et servirons Dieu ensemble
dans ce monde et que nous combattrons ensemble contre tout ce qui menace ou empêche cette
unité.
Nous croyons que cette unité se manifeste dans la liberté seulement et non sous la contrainte;
que la diversité des charismes, des chances dans la vie, des milieux sociaux et des
convictions, de même que la diversité des langues et des cultures sont des occasions de
service et d’enrichissement mutuels au sein d’un peuple de Dieu visiblement uni grâce à
l’œuvre de réconciliation accomplie en Christ;
qu’une vraie foi en Jésus-Christ est l’unique condition pour être membre de cette Église.
C’est pourquoi nous rejetons toute doctrine qui transforme en un absolu soit la diversité
naturelle des êtres humains, soit les divisions que le péché a engendrées entre eux, notamment

lorsque cette absolutisation empêche ou brise l’unité visible et concrète de l’Église, ou même
conduit à la création d’une Église séparée;
qui prétend que cette unité spirituelle par le lien de la paix est véritablement sauvegardée,
quand bien même des croyants de la même confession se tournent en réalité le dos sous
prétexte de leur diversité naturelle et parce qu’ils ne croient plus en la réconciliation;
qui ne considère pas comme un péché de renoncer à la recherche ardue de cette unité visible,
alors qu’elle représente un don inestimable;
qui prétend explicitement ou implicitement que pour devenir membre de l’Église il faut tenir
compte de l’ascendance biologique ou d’autres facteurs humains ou sociaux quels
qu’ils soient.
Nous croyons
que Dieu a confié à son Église la bonne nouvelle de la réconciliation en et par Jésus-Christ;
que l’Église est appelée à être le sel de la terre et la lumière du monde; qu’elle est qualifiée de
bienheureuse lorsqu’elle fait œuvre de paix;
qu’elle doit rendre témoignage en parole et en acte aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre
où la justice habite;
que Dieu, par sa Parole vivifiante et son Esprit de vie, a vaincu la puissance du péché et celle
de la mort, et qu’il a donc aussi vaincu les puissances de rancune et de haine, d’amertume et
d’inimité;
que Dieu, par sa Parole vivifiante et son Esprit de vie, rend son peuple capable de vivre dans
une nouvelle obéissance susceptible d’ouvrir de nouvelles possibilités de vie pour la société et
le monde;
que la crédibilité de ce message est sérieusement compromise et son effet positif annulé
lorsqu’il est proclamé dans un pays qui se prétend chrétien, mais dans lequel cependant on
impose la séparation de ses habitants pour des motifs de race, encourageant et perpétuant ainsi
l’aliénation, la haine et l’inimitié;
que tout enseignement qui tente de justifier cette séparation forcée en recourant à l’Évangile
et qui refuse de se risquer sur le chemin de l’obéissance et de la réconciliation, et qui nie par
avance la puissance de réconciliation de l’Évangile par préjugé, peur, égoïsme et manque de
foi, qu’un tel enseignement doit être considéré comme une idéologie et une fausse doctrine.
C’est pourquoi nous rejetons toute doctrine
qui dans une telle situation prétend s’appuyer sur l’Évangile ou la volonté de Dieu pour
justifier la séparation forcée d’êtres humains sur la base de la race et de la couleur de la peau,
car une telle doctrine compromet et affaiblit de ce fait le ministère et l’expérience vécue de la
réconciliation en Christ.
Nous croyons
que Dieu s’est révélé comme Celui qui veut amener la justice et la paix véritable parmi les
humains;
que dans un monde plein d’injustice et d’inimitié il est tout spécialement le Dieu des
personnes en détresse, des pauvres et des victimes de l’injustice, et
qu’il appelle son Église à le suivre sur ce chemin;
qu’il apporte la justice aux opprimés et le pain aux affamés,
qu’il libère les prisonniers et rend la vue aux aveugles;
qu’il secourt les humiliés, protège les étrangers, vient en aide aux veuves et aux orphelins et
barre le chemin aux méchants;
que pour lui la religion pure et sans tache signifie: visiter les veuves et les orphelins dans leur
détresse;
qu’il désire enseigner à son peuple à faire le bien et à rechercher le droit;

que l’Église doit donc assister toute personne dans la détresse et le besoin, ce qui signifie
entre autres que l’Église doit condamner et s’opposer à toute forme d’injustice, afin que le
droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable;
que l’Église, qui appartient à Dieu, doit se tenir là où Dieu se tient: contre l’injustice et auprès
des victimes de l’injustice;
que l’Église, à la suite du Christ, doit dénoncer les puissants et les privilégiés qui poursuivent
égoïstement leurs propres intérêts, en dominant les autres et en les faisant souffrir.
C’est pourquoi, nous rejetons toute idéologie
qui tente de justifier des structures injustes et toute doctrine qui refuse de condamner une telle
idéologie au nom de l’Évangile.
Nous croyons
que l’Église, en obéissant à Jésus-Christ, son seul Chef,
est appelée à confesser tout cela et à faire
ce que des autorités ou des lois humaines pourraient lui interdire,
57 même s’il s’ensuit punition et souffrance.
58 Jésus est le Seigneur.
59 À Celui qui seul est Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit
60 soient honneur et gloire maintenant et à jamais.

