Le 17 janvier 2018
A nos sœurs et frères du Champ d’Afrique, d’Haïti et d’El Salvador.
Nous vous saluons au nom du Christ et dans la paix que Christ recherche pour toute vie
humaine.
Récemment, le président américain aurait fait des remarques désobligeantes vis-à-vis des
peuples d’Afrique, d’Haïti et d’El Salvador. Les commentaires qui ont été rapportés sont
blessants pour de nombreuses personnes dans le monde et dans l’Eglise.
Nous sommes profondément désolés et peinés par toute déclaration qui dévalorise une autre
vie humaine et créé de la division. Nous sommes également inquiets par toute attitude qui sousentend que certaines vies sont de moindre valeur par rapport à d’autres en raison de leur
origine nationale. Cela est tout simplement faux.
En tant que communauté de foi mondiale formée par l’évangile du Christ et nos Principes
Permanents, nous sommes attristés par le racisme et l’injustice permanents dans le monde. Ce
n’est pas la volonté de Dieu que des êtres humains soient rabaissés en fonction de l’endroit où
ils vivent, de la couleur de leur peau, ou de toute autre catégorie utilisée pour diviser et
dévaloriser. Nos Principes Permanents dans la Communauté du Christ parlent clairement de la
Valeur de toutes les personnes. Et nous proclamons la Sacralité de la Création, qui inclut
chaque vie humaine comme ayant été créée par Dieu, qui a alors dit « cela était très bon »
(Genèse 1:31 LS).
En tant que Communauté du Christ, nous soutenons le principe de l’Unité dans la Diversité.
Nous sommes solidaires avec vous en tant que membres de l’Eglise et citoyens du monde.
Nous offrons nos voix et nos vies pour parler contre des actes de haine exprimés en injustice
raciale, de genre, et religieuse qui avilit la vie humaine. Jésus a renversé le mur de séparation
(Ephésiens 2:14), et Dieu a appelé l’Eglise à défendre le bien-être de toute vie humaine
(Doctrine et Alliances 163:4).
Nous nous joignons à vous tous en priant pour la paix et la fin du racisme dans notre monde.
Nous prions que tous les dirigeants de monde rencontrent la paix du Christ qui rend toutes
choses nouvelles. Et nous vous gardons tous en prière tandis que nous vivons avec l’espoir et
la détermination de rendre le royaume de paix de Dieu—Sion—une réalité dans le monde.
Dans l’esprit de paix et d’amour,
La Première Présidence

