
POSITION D'AFREG SUR LA 
RACE ET LES RELATIONS HUMAINES

Y a-t-il vraiment des races différentes au sein de la race humaine ?

Y a-t-il des races supérieures ou inférieures ?

Y a-t-il une justification à l'avantage de certaines races par rapport à d'autres ?

Y a-t-il une justification à la haine raciale ?

Y a-t-il une validité à l'affirmation selon laquelle il existe un racisme institutionnalisé, ce qui en fait
un problème plutôt systémique ?

Que devrait dire et faire le peuple de Dieu dans un temps comme celui-ci ?

Les événements récents ont fait apparaître le « racisme » comme un sujet majeur de discussion à
travers le monde. Il est important que ceux qui suivent Jésus-Christ recherchent l'esprit et la position
de Dieu sur un sujet aussi important et sensible. De nombreuses questions viennent à l'esprit :
 

 

 

 

 

 

 
Le Forum Africain sur la Religion et le Gouvernement (AFReG) cherche à promouvoir la collaboration
entre l'Église et le Gouvernement pour transformer l'Afrique en premier continent basé sur des
valeurs centrées sur Dieu. Le concept de l’Afrique est conforme à la position de l’Union Africaine et
inclut donc les Africains de la diaspora. Il est donc impératif que l'AFReG clarifie sa position d'abord
pour ses membres, deuxièmement pour toutes les personnes d'ascendance africaine, et
troisièmement pour toute l'humanité.
 
La déclaration suivante est la position de l'AFReG sur le sujet de la race humaine et des relations.

Reconnaissant que 

Dieu a créé tous les humains à Son image,
 
Il n'y a qu'une seule race humaine,
 
La diversité de la race humaine doit être célébrée,
 
Les humains ont besoin les uns des autres pour la paix, le développement et la prospérité,



La chute d'Adam et Ève a entraîné une distorsion de la façon dont les êtres humains perçoivent et
vivent l'image de Dieu en eux,
 
Le dessein de Dieu est de transformer et de restaurer les humains à Son image, Jésus-Christ, le Fils de
Dieu, est l'Homme parfait envoyé dans le monde comme témoignage et représentation de l'avenir
souhaité de Dieu pour l'humanité, et le moyen d'une nouvelle création en Lui,
 
La déshumanisation de tout peuple détruit encore l'honneur de l'image de Dieu en eux et est en tant
que telle contraire au dessein de Dieu pour l'humanité,
 
L'injustice raciale est déshumanisante et impie,
 
L'injustice parmi certains peuples est l'injustice partout,
 
La passivité et le silence en période d'injustice constituent un soutien indirect fort à sa poursuite,
 
La meilleure réponse au mal est de prendre un moral plus élevé plutôt que d'alimenter un cycle sans
fin de vengeance et de violence,
 
La paix entre les hommes n'est possible que lorsque toutes les parties sont déterminées à se repentir, à
se confesser, à pardonner, à se réconcilier, à rendre justice et à interdépendre.

AFReG s'engage à promouvoir 

La vérité que tous les humains sont créés égaux et à l'image de Dieu,
 
La vérité qu'il n'y a qu'une seule race humaine enrichie par le don de notre diversité,
 
L'égalité de tous les humains sans distinction de fond ou de couleur,
 
La vérité que toute forme de discrimination fondée sur la race est non seulement injuste, mais aussi
pécheresse aux yeux de Dieu,
 
Identité positive chez les personnes d'ascendance africaine,
 
Transformation de tous les peuples à l'image de Dieu à travers des relations personnelles avec Jésus-
Christ ; qui est à la fois le Fils de Dieu (image exacte du Dieu Tout-Puissant invisible, représentant Dieu
auprès de l'humanité), et le Fils de l'homme (l'humain parfait, représentant le reste de l'humanité
devant Dieu),



Réconciliation, justice et paix de tous les peuples,
 
Repentance, confession, pardon dans les domaines où les gens n'ont pas atteint le dessein et les
normes de Dieu pour la dignité humaine et l'égalité,
 
Transformation de toutes les sociétés humaines basée sur la vision, les valeurs et les principes du
Royaume de Dieu,
 
Développement de sociétés basées sur les valeurs primaires de la centralité sur Dieu et du caractère
sacré de la vie humaine ; en plus d'autres valeurs telles que l'identité positive, l'intégrité, le sens de la
communauté, la liberté et la justice, l'autonomisation du leadership, la maximisation et l'excellence,
 
Réconciliation et unité de toutes les personnes d'ascendance africaine et du reste de l'humanité,
 
La construction de la « richesse commune » parmi toutes les personnes d'ascendance africaine en
particulier, et le reste de l'humanité en général,
 
Avancement scientifique et technologique pour maximiser les ressources données par Dieu parmi les
personnes d'ascendance africaine,
 
Encouragez l'unité de tous, sachant que « unis, nous tenons et divisés, nous tombons tous »,
 
Réconciliation, unité et transformation dans l'Église comme modèle de société,
 
Le rôle de leader de l'Église comme sel et lumière de toutes les sociétés humaines.
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