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VII. NOTRE CREDO

Nous croyons en Dieu, Créateur du monde ; et en JésusChrist, Rédempteur de la création. Nous croyons au Saint-Esprit,
par lequel nous reconnaissons les dons de Dieu, et nous nous
repentons du pêché que nous avons commis en utilisant ces dons à
des fins idolâtres.
Nous affirmons que le monde naturel est l'œuvre de Dieu
et nous nous consacrons à sa préservation, à son amélioration et à
son utilisation fidèle par l'humanité.
Nous recevons avec joie pour nous-mêmes et pour autrui la
bénédiction de la communauté, de la sexualité, du mariage et de la
famille.
Nous nous engageons envers les droits des hommes, des
femmes, des enfants, de la jeunesse, des jeunes adultes, des
personnes âgées et des personnes handicapées ; envers
l'amélioration de la qualité de la vie ; et envers les droits et la
dignité de toutes les personnes.
Nous croyons au droit et à l'obligation de toute personne
de travailler pour la gloire de Dieu et pour son propre bien, ainsi
que pour le bien des autres et, ce faisant, pour la protection du
bien-être de chacun ; nous croyons aux droits à la propriété comme
témoignage de confiance de la part de Dieu, à la négociation
collective, ainsi qu'à une consommation raisonnable ; et à
l'élimination de la détresse économique et sociale.
Nous nous consacrons à la paix à travers le monde, aux
règles de justice et de droit parmi les nations, et à la liberté
individuelle pour tous les peuples du monde.
Nous croyons au triomphe présent et final de la Parole de
Dieu dans les affaires humaines, et nous acceptons avec joie notre
mandat de manifester la vie de l'évangile dans le monde. Amen.
(Il est recommandé de mettre cette déclaration de Principes sociaux
continuellement à la disposition des Chrétiens Méthodistes Unis, et d'y
faire régulièrement référence de façon accentuée dans chaque
congrégation. Il est en outre recommandé que notre « Credo social » soit
utilisé fréquemment au culte du dimanche.)

