MANIFESTE POUR L'UNITE
Nous choisissons l'unité parce que le Christ n'est pas divisé. Le Christ a détruit les murs qui gardaient les
gens divisés. Si le Christ a détruit les murs, nous ne pouvons pas les construire. Nous choisissons l'unité
parce que le Christ a prié : "que tous soient uns" (Jean 17, 22).
Nous choisissons l'unité parce qu'il y a une mission commune : l'annonce de l'Evangile et être une Eglise
vivante pour le monde d'aujourd'hui. Nous croyons que chaque être humain a besoin de Jésus Christ.
Mais de nombreuses personnes se sont éloignées de l'Evangile de Jésus Christ. Dieu est le grand inconnu
pour elles. Nombreux sont ceux qui n'ont plus aucun lien avec la communauté des croyants autour de
Jésus. La déchristianisation de notre pays continue et augmente même. C'est peut‐être une des raisons de
la crise que subit notre société. On constate un durcissement dû à l'individualisme et l'intérêt de certains.
La cohésion fait défaut à cause du manque d'amour pour notre prochain. Nous sommes appelés à être
éveillés et de lutter contre les puissances qui détruisent les hommes et les liens de notre société. Nous
croyons que le Christ rapproche les personnes et les peuples.
Nous choisissons l'unité dans la diversité. Nous sommes des chrétiens qui appartenons à différentes
églises. Nous avons un passé et une histoire différents. Nous ne partageons pas toujours le même avis.
Dans notre vie et dans nos approches, nous ne faisons pas toujours les mêmes choix.
Nous appartenons à des églises qui expriment la foi de manière différente. Nous ne voulons pas nier cela.
Nous choisissons de lutter contre l'indifférence et le mépris des autres. Nous reconnaissons que sur ce
point, nous n'avons pas agi dans l'esprit du Christ. Il nous a appris à estimer l'autre plus que nous‐mêmes.
Bien trop souvent, nous avons fait le contraire. En agissant ainsi, nous n'avons pas honoré le nom de Dieu.
Nous avons négligé notre mission de témoigner de l'Amour de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes
devenus la cause de la déchristianisation des Pays‐Bas. Nous reconnaissons notre péché envers Dieu et les
autres.
En tant que disciples de Jésus, nous sommes donnés les uns aux autres. Nous ne pouvons pas nous passer
les uns des autres. Les églises établies ne peuvent aujourd'hui plus ignorer les influences des églises
pentecôtistes, évangéliques, des églises des immigrés.
Mais l'inverse est vrai aussi : ces églises ont besoin des traditions des églises qui sont depuis longtemps
enracinées dans notre société. C'est ensemble que nous sommes Eglise.
Nous voulons conclure une alliance ensemble en nous tendant fraternellement la main. Nous voulons nous
mobiliser et nous aider pour devenir chacune et ensemble, une communauté vivante de frères et de
soeurs qui vivent de l'Esprit de Dieu.
Nous choisissons de partager la foi, de nous encourager. Nous choisissons d'être ensemble des disciples de
Jésus qui invitent toute personne sur notre chemin à devenir disciple de Jésus.
Traduit Chemin Neuf mai 2012 (de Néerlandaise 2009, http://www.stucom.nl/document/0359.pdf)
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