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Confession de foi
« Dieu est vivant,
par lui nous vivons,
nous voulons vivre en Lui.
Nous le connaissons par l’intermédiaire de Jésus. Jésus est notre frère et notre Christ
C’est lui qui nous révèle la face humaine de Dieu
Il est la clef des Écritures où les revendications des hommes et la vision des prophètes s’affrontent
pour faire surgir en nous la Parole de Dieu
Ainsi, et par les rencontres de la vie quotidienne, !’Esprit élit domicile en nous.
Pour nous enseigner l’amour inconditionnel de Dieu pour tous les êtres vivants.
Nous croyons à cette nouvelle : Dieu gouverne nos vies. Il le fait selon l’image que Jésus nous a donnée
de Lui.
Il est l’unique pouvoir légitime. Il n’existe dans l’univers aucun autre pouvoir qui trouve en soi-même
sa légitimité Nous croyons que la foi au Dieu des Écritures est capable de sauver le monde des
catastrophes et les gens du désespoir
Nous affirmons que le malheur n’est pas fatal et que le bonheur n’a pas à être honteux.
Nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu : tous les chercheurs d’absolu sont notre parentèle.
Nous croyons que Dieu fait les uns fidèles et les autres athées pour élargir l’espace de la vérité.
Notre communauté compte des croyants et des incroyants ;
Ils partagent la logique qui libère et l’Évangile qui nourrit. Nous vomissons l’indifférence
Nous méprisons l’intolérance. Nous combattons le fanatisme.
Mais Dieu nous donne l’humanité pour famille et, ami ou ennemi, chaque être humain garde le droit
de manger notre pain.
Nous ne confondons pas l’hôte pacifique et l’envahisseur sans respect.
Mais nous savons que nos portes doivent rester ouvertes à l’étranger et au pauvre sans abri, et aucune
puissance n’a le droit de les fermer.

