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JESUS ET LA JUSTICE 
Vivre de manière juste tout en rectifiant les erreurs 

 
La mission de Jésus peut être définie par une vision simple comprenant deux 
dimensions. Son espoir pour une humanité restaurée envisage un état de bien-
être pour ceux qui sont spirituellement pauvres et ceux qui sont socialement 
pauvres. 
Vivant parmi eux, la justice et la droiture marquent les jours et les nuits de 
Jésus. La vie de Jésus est droite et il rectifie celle des autres. 
 
Selon les principes de Jésus, aimer, c’est être juste. Etre juste, c’est aimer. Et si 
nous prétendons suivre Jésus, nous sommes des disciples de la justice. La 
mission de Jésus sur la terre à son époque, est notre mission sur la terre à notre 
époque. 
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JESUS ET LA JUSTICE 
Vivant droitement tout en redressant les torts 

 
INTRODUCTION 

 
La pauvreté marqua les premiers jours de Jésus. La famille était sur les routes. 
Nulle part il n’y avait de place pour eux. Une étable mal odorante, une grange, 
voilà où Jésus commença sa vie. On ne connaît pas vraiment les détails 
concernant la nuit de sa naissance. Peut-être y a-t-il eu une sage-femme se 
trouvant dans un hôtel à proximité. Certainement quelqu’un est venu avec de 
l’eau pour  baigner le nouveau-né. Quels que soient ces détails, nous en sommes 
réduits à des suppositions. Mais ce que nous savons vraiment, c’est que les 
débuts furent sombres, avec juste le minimum ! 
 
Nous savons aussi que cette naissance ne fut pas ignorée. Les bergers qui étaient 
de service cette nuit-là eurent l’honneur d’être les premiers à être informés. Ils 
se précipitèrent pour être les premiers adorateurs de cet enfant particulier. Les 
bergers ne se souciaient pas de l’endroit où Jésus est né. Ils avaient été 
auparavant dans de nombreuses granges. Ils étaient à l’aise en se prosternant sur 
la paille. Que les débuts du Fils de Dieu soient si inconvenants ne les choquaient 
pas. 
 
La difficulté pour ceux d’entre nous qui suivons le Christ est de relier ces 
premiers jours de Jésus avec la suite de sa mission. Les bergers étaient pauvres. 
Ce qu’ils gagnaient par leur travail leur fournissait à peine la nourriture 
nécessaire. Et pourtant, ils furent les premiers adorateurs. Comme exemple de la 
tendance divine à préférer les pauvres, les bergers sont des héros spirituels 
historiques. Ils nous rappellent  que le cœur de Dieu se tourne encore vers ceux 
qui sont obligés de vivre avec peu de chose.  
 
Le lien avec la mission de Jésus est très bien exprimé dans son discours 
inaugural prononcé dans la synagogue de sa ville. Encore une fois, il s’identifie 
avec les pauvres. 
 
          Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé et il entra dans la synagogue le jour du  
         sabbat, comme il en avait l’habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui  
          présenta le rouleau du prophète Esaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage  
          où il est écrit : 
               L’Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu’il m’a désigné par l’onction pour  
              annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer aux captifs  
              la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance 
              aux opprimés et proclamer l’année de grâce accordée par le Seigneur. 
 
          Il roula le livre, le rendit au servant et s’assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient 
.         braqués sur lui. « Aujourd’hui  même, pour vous qui l’entendez, cette prophétie de 
          l’Ecriture est devenue réalité ». (Luc 4.16-21) 
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Au début de son ministère, Jésus retourna à Nazareth. Des rumeurs se 
répandaient concernant son enseignement et ses pouvoirs miraculeux. On 
l’invita à parler à la synagogue locale qu’il avait fréquentée lorsqu’il était 
enfant. L’auditoire de Jésus était ce matin-là, plein de gens sceptiques. « Qu’est-
ce que le fils de Marie et de Joseph est en train de faire ? Quelque chose de bon 
peut-il venir de Nazareth ? » 
 
Sentant que ce moment était spécial, Jésus saisit cette occasion pour expliquer sa 
mission. Il lut le texte hébreu du célèbre prophète Esaïe (61.1-2). Et quand il eut 
terminé, Jésus referma le rouleau et dit en fait : « Laissez-moi vous dire ce que 
cela signifie ». 
 
L’essence de la mission de Jésus s’exprime dans une vision simple – une vision 
avec deux dimensions. L’espoir de Jésus pour une humanité restaurée a un 
double objectifs : les gens qui sont spirituellement pauvres et ceux qui sont 
socialement pauvres. 
 
SPIRITUELLEMENT PAUVRES : Jésus commence par une déclaration 
personnelle : « L’Esprit du Seigneur est sur moi ». J’ai été touché par Dieu et je 
suis en contact avec Dieu. Et la bonne nouvelle que j’apporte à ceux d’entre 
vous qui êtes spirituellement pauvres, c’est que vous aussi vous pouvez être en 
contact avec Dieu. 
 
SOCIALEMENT PAUVRES : Jésus comprend que la pauvreté sociale est due à 
la nature du système : il voit les pauvres comme étant retenus captifs. Ils sont 
opprimés. Ils sont victimes de leurs circonstances. Il faut que s’ouvrent les yeux 
de ceux qui vivent dans la pauvreté sociale afin qu’ils voient au-delà des 
barrières qui les rendent prisonniers. Il faut qu’ils soient libérés pour pouvoir 
envisager un nouvel avenir. 
 
Les sections qui suivent révèleront toujours à nouveau que Jésus a vécu 
droitement – que la droiture était son style de vie. Ces textes montreront aussi 
que Jésus a sans cesse corrigé les injustices – que son intention et sa pratique 
était de poursuivre la justice en faveur des autres. La mission de Jésus était à 
deux tranchants. Il se réveillait le matin avec la vision du bien-être spirituel des 
gens. Et il envisageait des opportunités pour ceux dont la situation était réduite 
par des contraintes oppressantes et des forces opposées à la vie. Jésus vivait 
droitement et redressait les torts. Et pour ceux d’entre nous qui prétendons être 
les disciples de Jésus, la mission de Jésus dans son temps, est notre mission sur 
la terre dans notre temps. 
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SECTION  A 
JESUS ET LA JUSTICE : INCLURE LES EXCLUS 

 
 

Faire l’expérience de l’exclusion est traumatisant. C’est comme si, jouant à 
football, nous recevions un carton rouge. Vous êtes sur le terrain de foot, passant 
le ballon aux attaquants et stoppant le ballon en défense. Et soudainement, un 
arbitre partial vous inflige une sanction pour ce qu’il prétend être une faute 
intentionnelle, et vous voilà sur la touche et hors du jeu. Il est tragique de 
constater que, dans la vie réelle, beaucoup de gens restent toujours sur la touche 
et n’entrent jamais dans le jeu. Sans avoir même enfreint les règles ou fait du 
tort à quiconque, ils sont expulsés (carton rouge). Ils sont exclus pour  participer 
au jeu de la vie. 
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1. MONTRER DE LA COMPASSION ENVERS CEUX QUI SONT EN        
                          DEHORS DU RESEAU SOCIAL. 
 
Notre monde peut être vraiment cruel. Le système de castes peut présenter 
différentes formes. Le jugement social s’affiche sur beaucoup de visages. Ceux 
qui sont défigurés, handicapés physiquement ou mentalement, et même les 
enfants qui sont brutalisés dans les cours de récréation, tous peuvent être des 
victimes de l’injustice, sans qu’ils soient coupables de quoi que ce soit, mais 
simplement parce qu’ils sont eux-mêmes. Ils sont « en dehors », ils sont 
simplement exclus. Et leur humiliation injuste est humiliante. 
 
Problème historique : les lépreux 
 
A l’époque de Jésus, les lépreux étaient victimes de la discrimination sans 
n’avoir commis aucune faute. Ils étaient exclus socialement. Leurs corps 
présentaient des lésions cutanées qui défiguraient physiquement leurs membres 
et leurs yeux, et les lépreux étaient sujets à l’exclusion sociale. Ils étaient rejetés. 
 
Au temps de l’Ancien Testament, un des lépreux les plus célèbres était Naaman. 
Homme important, « général en chef de l’armée du roi de Syrie, était un des 
hommes que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il 
accordait toute sa faveur, car, par lui, l’Eternel avait accordé la victoire aux 
Syriens. Hélas ! ce valeureux guerrier était lépreux » (2 Rois 5.1). Et comme 
lépreux, même Naaman devait crier « impur, impur, » lorsque les gens 
s’approchaient de lui. Et même maintenant, bien que cette terrible maladie 
puisse être traitée et n’est pas contagieuse, ses victimes ont été et continuent 
d’être confinées dans des lazarets. Au lieu de recevoir un traitement humain, 
elles sont jugées comme étant impropres à la vie sociale et condamnées à un 
isolement social. 
 
Aujourd’hui, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il y a 
approximativement 200'000 personnes souffrant encore de la lèpre. Des poches 
de haute vulnérabilité existent encore dans certaines régions d’Angola, du 
Brésil, de la République Centre Africaine, de la République Démocratique du 
Congo, de l’Inde, de Madagascar, du Mozambique, du Népal et de Tanzanie. 
Ces pays restent fortement engagés dans la lutte pour l’élimination de cette 
maladie et continuent d’intensifier leurs activités de contrôle de la lèpre. 
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A la rencontre de Dieu dans l’histoire biblique 
 
        Prenez le temps de voyager dans un nouvel espace spirituel. Donnez-vous 
        le temps de prendre un peu de repos dans ce nouvel endroit avant  
        d’explorer votre prochain voyage. 
 

- Lisez les trois textes ci-dessous à la suite et à haute voix 
- Avant toute discussion, lisez les passages en silence et laissez le texte 

vous parler 
- Méditez vos pensées en silence 
- Partagez vos pensées les uns avec les autres mais sans discussion 
- Après le partage de chacun, invitez chaque personne à faire un 

commentaire de conclusion. 
 

Jésus purifie des lépreux 
Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu’un lépreux 
s’approcha et se prosterna devant lui en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre 
pur ».Jésus tendit la main et le toucha en disant : « Oui, je le veux, sois pur ». A l’instant même, il fut 
guéri de sa lèpre. (Matthieu 8. 1-3) 
 
Alors qu’il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. A l’entrée 
d’un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre ; ils s’arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à 
haute voix : « Jésus, Maître, aie pitié de nous ! » Jésus les vit et leur dit : « Allez vous montrer aux 
prêtres ! » Pendant qu’ils y allaient, ils furent guéris. L’un d’eux, quand il se rendit compte qu’il était 
guéri, revint sur ses pas en louant Dieu de tout son cœur. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre 
terre, et le remercia. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus lui demanda : « Vous êtes bien dix qui avez 
été guéris, n’est-ce pas ? Où sont donc les neuf autres ? Il ne s’est donc trouvé personne d’autre que 
cet étranger pour revenir louer Dieu ? » Puis, s’adressant au Samaritain, il lui dit : « Relève-toi et va ; 
parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri ». (Luc 17.11-19) 
 
Un lépreux s’approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit : « Si tu le veux, tu 
peux me rendre pur ». Jésus, pris de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit : « Oui je le veux, 
sois pur ». A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus le renvoya, après lui avoir fait de 
sévères recommandations : « Attention, ne dis rien à personne de ce qui t’est arrivé, mais va tout de 
suite te faire examiner par le prêtre et apporte l’offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela 
leur prouvera qui je suis » (Marc 1.40-44) 
 
Défis actuels 
 
La compassion est motivée par l’empathie. Elle engendre un comportement qui 
considère la vie en partant du point de vue de l’autre personne. La vraie 
compassion génère des réponses qui ouvrent des portes aux gens de l’extérieur 
pour qu’ils puissent s’intégrer à la communauté. 
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Identifier ceux qui sont en dehors du réseau social 
 
Les parias sociaux se trouvent à divers niveaux. Il est évident que certaines 
expériences d’exclusion sont plus pénibles que d’autres. Des souvenirs 
d’enfance peuvent générer de profondes émotions à l’âge adulte. Etre rejeté par 
votre cercle d’amis, devoir se débrouiller avec des difficultés d’apprentissage, 
échouer à l’école ou être toujours choisi en dernier pour former une équipe de 
sport, cela peut laisser des blessures émotionnelles. Un rejet culturel peut se 
produire aussi naturellement que de naître fille ou de devoir faire face à un test 
positif  du sida. Sur le plan religieux, les femmes peuvent être écartées des 
positions de leadership ou isolées pour les cultes. Dans  certains cercles, être 
divorcé ou vivre comme parent célibataire peut conduire à une aliénation 
relationnelle. Avoir une préférence sexuelle particulière ou un comportement 
non conventionnel peut fermer certaines portes. Sur l’échelle des parias, il peut 
être plus difficile de faire face au traitement des autres que d’accepter le poids 
émotionnel dû à un handicap physique ou mental. Puis il y a encore les 
différences économiques qui s’affichent. Si vous êtes un chômeur chronique, ou 
sans cesse aux services sociaux ou vivant sur la rue sans une adresse où le 
gouvernement pourrait vous envoyer des chèques, vous pouvez vous attendre à 
trouver à chaque tournant un écriteau « défense d’entrer ». 
 
 - Concentrez-vous sur vous-même      
Remontez dans vos souvenirs pour identifier un moment où vous avez été 
exclus, une occasion où vous vous êtes trouvé « en dehors ». Décrivez ce que 
vous avez ressenti en utilisant de simples mots. Ecrivez ces mots et laissez-les 
éveiller vos émotions. Soyez honnête en ce qu’ils vous font ressentir. Discutez 
votre expérience avec les autres. 
 

- Identifiez les étrangers d’aujourd’hui 
 
Mon pays d’origine                                     

Identifiez deux ou trois groupes qui sont exclus, « en dehors ». Soyez 
spécifiques et pensez largement. 
 

Mon église/communauté 
Identifiez ceux qui sont « au-dehors ». Soyez honnête. Il se peut qu’ils 
soient tolérés, mais sont-ils vraiment accueillis ? Là encore, soyez précis. 
 

Mon entourage 
Identifier au moins deux groupes de gens qui sont « au-dehors ». Veillez  
à ceux qui sont victimes de discrimination. Les gens séropositifs ou 
sidéens sont un exemple évident ! 
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Révisez la liste des gens figurant dans les trois catégories qui ont été identifiés 
comme « au-dehors ». Choisissez une personne ou/et un groupe de personnes de 
chaque catégorie et décrivez des actes de compassion qui permettraient à ces 
exclus de devenir inclus, de passer du dehors à l’intérieur ! 
 
 
Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays. 
 
 Ensuite étendez votre réflexion à un niveau global 
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2. PROTESTER CONTRE LES INEGALITES DUES AU SEXE 
 
Le contexte culturel au temps de Jésus était une tapisserie tissée de traditions 
romaines, grecques et hébraïques. Il y avait une interaction fascinante entre le 
pouvoir politique, les coutumes sociales et les influences religieuses. Dans la 
société dans laquelle Jésus vivait, les coutumes et les pratiques religieuses 
hébraïques étaient dominantes.  
 
Dilemme historique : les femmes 
 
Beaucoup de ceux qui sont en faveur de l’égalité des sexes vont élever leur voix 
et demander : « Qu’est-ce qui a changé ? » Ils prétendront que la subordination 
de la femme est encore un problème aujourd’hui. Le préjugé religieux favorable 
aux hommes continue d’être une réalité dans certaines traditions chrétiennes et 
dans de nombreuses églises. Les débats continuent au sujet de « l’autorité » et 
quels rôles peuvent être accordés aux femmes dans le ministère. Dans les locaux 
de rencontres (conseils et commissions) on trouve une majorité d’hommes qui 
veulent conserver leur pouvoir. Même dans ce que nous appelons « l’époque des 
lumières », beaucoup de gens croient encore que le rôle principal de la femme 
est d’avoir des enfants et de s’occuper de son foyer. Même lorsque des femmes 
ne sont pas confinées dans ces rôles, on attend d’elles doublement qu’elles 
soient efficaces au travail et à la maison ! Mais en comparaison avec la situation 
au temps de Jésus, on peut dire que les droits de la femme se développent dans 
de nombreuses parties du monde d’aujourd’hui. 
 
A l’époque de Jésus, les femmes étaient considérées comme inférieures aux 
hommes. La culture du Nouveau Testament reflétait les normes de l’Ancien 
Testament. Ce que Eve, « la tentatrice », avait légué à la postérité, était encore 
bien présent. Les femmes célibataires n’étaient pas autorisées à quitter la maison 
de leur père. Les femmes mariées étaient confinées au foyer de leur mari. Il leur 
était interdit de parler à un étranger et de témoigner dans un tribunal. Les 
femmes étaient placées sous l’autorité de l’homme, plus comme une possession 
que comme une personne. Plutôt que de vivre comme des êtres humains dignes, 
leur statut ressemblait davantage à celui d’un esclave. L’élévation de Marie, la 
mère de Jésus, et l’inclusion du Magnificat dans les Ecritures sont en contraste 
avec les pratiques culturelles de l’époque. 
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Jésus était un révolutionnaire social et un innovateur religieux. Il a inclus des 
femmes dans sa vie alors que d’autres personnes influentes les excluaient. Les 
passages ci-dessous montrent comment Jésus s’est élevé contre les inégalités 
dues au sexe qui foisonnaient dans son milieu. 
 
A la rencontre de Dieu dans l’histoire biblique 
 
 Eliminez tout bruit dans votre pensée distraite, 
 Soyez ouverts dans un calme respect à ce que Dieu veut vous donner, 
 Préparez-vous à vivre l’histoire du salut. 
 
- Sans faire de commentaires, lisez les trois textes suivants à la suite et à haute voix 
- Lisez ces passages une seconde fois. Ecoutez un mot ou une phrase qui retient  
   votre attention. 
-  Concentrez-vous sur cette pensée pendant deux ou trois minutes 
- Partagez votre pensée dans une simple déclaration, sans complication. Ecoutez   
   soigneusement ce que disent les autres pour voir si leurs commentaires corres- 
   pondent à votre idée 
- Prenez quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez entendu. 
 - Si les observations de quelqu’un correspondent à votre observation, exprimez  
   comment les deux idées se renforcent.                    
 

Jésus en visite chez Marthe et Marie 
Pendant qu’ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l’accueillit 
dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s’asseoir aux pieds de Jésus, et elle 
écoutait ce qu’il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le 
service. Elle s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse 
seule à servir ? Dis-lui donc de m’aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes 
et tu t’agites pour beaucoup de choses ; il n’y en a qu’une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a 
choisi la meilleure part, et personne ne la lui enlèvera. » (Luc 10.38-42) 
 

Une fille ramenée à la vie et une femme guérie 
Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit : « Ma fille 
vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. ». Jésus se leva et le suivit avec ses 
disciples. A ce moment, une femme qui souffrait d’hémorragies depuis douze ans, s’approcha de lui par 
derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait : « Si seulement j’arrive à toucher son 
vêtement, je serai guérie ». Jésus se retourna et quand il l’aperçut, il lui dit : « Prends courage, ma fille : 
parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie ». A l’instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva 
à la maison du responsable juif, il vit des musiciens d’enterrement avec leurs flûtes et toute une foule 
agitée  Alors il leur dit : « Retirez-vous, la fillette n’est pas morte, elle est seulement endormie ». Mais les 
gens se moquaient de lui. Lorsqu’il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la 
main de la jeune fille, et elle se leva. La nouvelle de ce qui s’était passé fit le tour de toute la contrée. 
(Matthieu 9. 18-26) 
 

Jésus apparaît à Marie-Madeleine 
Marie se tenait dehors près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau : elle 
vit deux anges vêtus de blanc, assis à l’endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l’un à la tête et 
l’autre aux pieds. Ils lui dirent : « Pourquoi pleures-tu ? »- « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, 
et je ne sais pas où on l’a mis ».  
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Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était lui. 
« Pourquoi pleures-tu ? lui demanda Jésus. Qui cherches-tu ? » Pensant que c’était le gardien du jardin, 
elle lui dit : « Si c’est toi qui l’a emporté, dis-moi où tu l’as mis, pour que j’aille le reprendre ». Jésus lui 
dit : « Marie ! » Elle se tourna vers lui et s’écria en hébreux : « Rabbouni » (ce qui veut dire : Maître). 
« Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes 
frères et dis-leur de ma part : je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre 
Dieu ». Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur et voici ce qu’il m’a 
dit ». (Jean 20.11-18) 
 
Défis actuels 
 
Que nous enseignent ces passages concernant les points de vue, les relations et les 
pratiques de Jésus envers les femmes ? 
 

- L’entourage immédiat de Jésus comprenait des femmes. 
- Il était accessible –il indiquait qu’on avait la liberté de bénéficier de son 

temps et de son attention 
- Il engageait des conversations franches avec les femmes qu’il connaissait 
- En réponse à la souffrance des parents, il ne faisait aucune discrimination 

entre les fils et les filles. 
- A cette époque, la femme avec une hémorragie était considérée comme 

impure. Jésus ignorait les lois de pureté rituelle et il rendit à cette femme sa 
dignité malgré sa situation 

- Devant le tombeau dans la lumière du matin, Marie a reconnu la voix de 
Jésus – la voix de celui qui avait pris le temps de l’enseigner. 

- A ce moment si important de l’Histoire chrétienne, Jésus s’est d’abord 
révélé à une femme. 

- Dans une culture qui refusait le témoignage d’une femme devant un tribunal, 
Jésus fit confiance à Marie pour être la première personne à répandre le 
message de la résurrection.   

 
A son époque, Jésus éleva les femmes à un nouveau niveau de vie. Il redonna une 
dignité au sexe féminin dans un contexte culturel où les femmes étaient 
considérées comme inférieures. Il attaqua cette injustice par son attitude : « faisons 
que la vie soit équitable » ! 
 
A notre époque, les structures des sociétés démocratiques et séculières donnent le 
ton quant aux injustices sociales auxquelles les femmes font face. Les premiers 
avocats pour l’égalité des sexes sont les recueils de lois, les lois du travail, les 
tribunaux des droits humains et leurs décisions. 
 
Mais le peuple de Dieu doit faire face à une question troublante : « Si la mission de 
Jésus ici-bas en son temps est notre mission ici-bas en notre temps », quelles 
attitudes et quelles actions devrions-nous avoir envers les femmes de notre temps ? 
 
 

 



15 

Pensez aux femmes précises dans vos diverses relations et secteurs sociaux : 
famille, amies, voisines, communauté, église, travail, politique, société en général. 
Choisissez une ou deux catégories particulières qui retiennent votre attention. 
 

- En tant que femme, quelles attitudes et quelles actions s’attaqueraient à 
l’injustice par votre volonté de « rendre la vie plus équitable » ? 

- En tant qu’homme, quelles attitudes et quelles actions s’attaqueraient à 
     l’injustice par votre volonté de « rendre la vie plus équitable » ? 
 
Prières  ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays 
 
 Ensuite étendez votre réflexion à un niveau global. 
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3. ENGLOBER LES EXCLUS 
 
Bien que les chrétiens autour du monde voient Jésus au travers de diverses 
lentilles, la lentille dominante est de considérer Jésus comme « Sauveur ». Il est 
le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour mourir sur la Croix, pour pardonner 
aux humains leurs péchés et être le Sauveur du monde. 
Dans cette brochure, nous affirmons que Jésus est le divin Fils de Dieu et en 
même temps, nous célébrons son humanité comme étant l’ultime expression de 
la meilleure manière de vivre. Jésus est à la fois divin et humain – une 
révélation unique et définitive. Dans le plan de Dieu, l’humanité de Jésus est 
marquée par la présence divine qui le rend sacré et accessible à tous et partout. 
Il est regrettable que ceux qui mettent l’accent sur la divinité de Jésus aient 
tendance à limiter l’importance de son humanité. Et ceux qui apprécient surtout 
son humanité tendent à minimiser l’importance de sa divinité. 
 
Quand nous saisissons Jésus comme à la fois divin et humain et que nous 
cherchons à le percevoir avec une lentille juste, nous faisons une double 
constatation. La divinité de Jésus ratifie son enseignement et sa conduite justes. 
Et son humanité fait que sa vie est un exemple de la meilleure conduite juste. 
 
Par conséquent, lorsque nous voyons comment Jésus a traité les lépreux, les 
femmes et les enfants, nous pouvons comprendre comment Dieu considère ceux 
qui sont marginaux et comment il convient de les traiter à notre époque. Jésus 
nous montre comment vivre et comment aimer. 
 
Dilemme historique : les enfants 
 
Les gens au temps du Nouveau Testament étaient autant influencés par leur 
culture que nous le sommes par la nôtre. Et à l’époque de Jésus, la culture et les 
coutumes étaient nettement de nature patriarcales. Les hommes régnaient sur 
tous les fronts. A la tête du ménage, ils prenaient toutes les décisions. Si les 
époux n’étaient pas les seuls à parler, ce sont eux qui avaient le dernier mot ! 
L’autorité des pères n’était jamais mise en question. Les fils (et surtout l’aîné) 
avaient beaucoup plus d’importance que les filles. 
 
Bien sûr, les enfants étaient aimés par leur famille. Frères et sœurs jouaient et 
discutaient ensemble, ils riaient et pleuraient comme font les enfants. Mais ils 
étaient assujettis aux pratiques culturelles du temps. Les épouses devaient 
remplir la fonction de donner un héritier mâle à leur mari. On s’attendait à ce 
que les enfants fournissent un soutien économique à la famille. Ils étaient le 
réseau de l’assurance sociale des parents âgés. L’enfance était le stade de la vie 
où l’on obéissait aux parents et où on se préparait à devenir un adulte 
responsable. Les enfants n’étaient pas invités à rêver à ce qu’ils deviendraient ! 
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En dehors de leur participation dans leurs familles, les enfants n’avaient aucune 
signification sociale. Ils n’étaient « personne » dans leur culture. Leurs voix ne 
comptaient pas. C’est pourquoi, quand Jésus a nourri miraculeusement les 5000, 
les femmes et les enfants étaient exclus du compte. 
 
A la rencontre de Dieu dans l’histoire biblique 
 
 Dirigez votre esprit en vue d’une recherche 
 Soyez attentif en lisant 
 Ecoutez la voix de Dieu 
 Soyez fidèles dans votre manière de vivre 
 
Au lieu de commencer son incarnation comme adulte, Jésus a commencé sa vie 
sur terre comme un bébé, comme nous tous. Ses années d’enfance avec Marie, 
Joseph et le reste de la famille donnent une dignité naturelle aux étapes de 
l’enfance. Plus tard, dans sa vie, Jésus a été un ami des enfants. Il jouissait de 
leur présence et les bénissait. 
 
- Lisez les passages suivants en silence. Lisez lentement en écoutant la voix 

de Dieu. 
- Relisez les passages à haute voix 
- Mettez-vous dans les situations décrites dans l’histoire 

o Décrivez ce que les enfants ont dû ressentir 
o Décrivez ce que les disciples et les adultes présents ont dû ressentir 

-En silence, faites mentalement une liste des noms d’enfants qui vous           
viennent à l’esprit.      

    -  Relisez les passages à haute voix 
    -  Maintenant, prononcez les noms des enfants qui vous viennent à l’esprit 
    -  Priez brièvement pour ces enfants qui ont été nommés. 
 

Jésus bénit des petits enfants 
Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu’il pose les mains sur eux. Mais quand les 
disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit : « Laissez les petits 
enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur 
ressemblent. Vraiment je vous l’assure : celui qui ne reçoit pas le Royaume de Dieu comme un petit 
enfant, n’y entrera pas ». (Luc 18.15-17) 
 

La vraie grandeur 
A ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui demandèrent : « Qui donc est le plus 
grand dans le Royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et 
dit : « Vraiment, je vous l’assure : si vous ne changez pas d’attitude et ne devenez pas comme de 
petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. C’est pourquoi le plus grand dans le 
Royaume des cieux est celui qui s’abaisse lui-même comme cet enfant, et celui qui accueille en mon 
nom un enfant comme celui-ci, m’accueille moi-même. Si quelqu’un devait faire tomber dans le 
péché l’un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu’on lui attache au cou une de ces 
pierres de meule que font tourner les ânes et qu’on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le 
monde qu’il y ait tant d’occasions de tomber dans le péché ! Il est inévitable qu’il y en ait, mais 
malheur à celui qui crée de telles occasions ! » (Matthieu 18.1-7) 
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Défis actuels 
 
La manière de Jésus de traiter les enfants remet en question les normes 
culturelles. Au lieu de les exclure, Jésus les englobe. Au lieu de les repousser 
jusqu’aux bords de la vie comme ses disciples, Jésus les place au centre. 
 
Renversant les normes sociales, Jésus réprimande ses disciples : « Laissez les 
enfants vous enseigner ! Ne les excluez pas ! Apprenez d’eux ! » 
 
« Vraiment je vous le dis, celui qui ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un enfant, n’y 
entrera pas ! » 
« Vraiment je vous le dis, si vous ne changez pas d’attitude et ne devenez pas comme des 
petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux ». 
 
- Qu’est-ce que Jésus nous enseigne ici ? De quelle manière devrions-nous être 

comme des enfants afin d’être admis dans le Royaume de Dieu, dans sa 
famille ? 

 
Les enfants sont fragiles et vulnérables. Jésus nous avertit que nous avons à les 
protéger et en particulier de ne pas être pour eux un scandale. Il y a des 
conséquences graves si nous les égarons. 
 
- Dans leurs relations avec les adultes, à quels obstacles et occasions de chute       

les enfants doivent-ils faire face ? Comment les adultes peuvent-ils égarer les 
enfants ? 

- Pensant aux besoins des enfants, de quelles protections les enfants ont-ils 
besoin aujourd’hui de la part des adultes ? 

- Complétez la phrase : « Ceux qui prennent fait et cause pour les 
enfants…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 
Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays 
 
 Ensuite étendez votre réflexion à un niveau universel 
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SECTION B 
JESUS ET LA JUSTICE : CONTESTER LES PRATIQUES 

CULTURELLES 
 
La justice est un concept qui a de nombreuses significations. Impossible de le 
réduire à une simple définition de dictionnaire ! 
 
Il y a la justice légale : dans les sociétés démocratiques ainsi que dans d’autres 
cultures, on suppose que « vous avez ce que vous méritez ». La vertu est 
récompensée, le mal est puni et les criminels sont amenés devant la justice. Ils 
reçoivent une juste sanction et sont punis selon la loi. Ce système de justice 
comprend les tribunaux et les punitions correspondent aux crimes. 
 
Il y a la justice morale, celle des droits humains : celle-ci donne un sens 
différent à l’affirmation « vous avez ce que vous méritez ». Dans l’équation 
morale qui relie les droits fondamentaux au fait d’être un être humain, les 
individus sont naturellement dignes de recevoir des avantages de la société. Les 
citoyens ont donc droits à l’éducation, aux soins de santé et à un travail, choses 
qui mettent en valeur la dignité humaine. Une société est dite « juste » quand 
tous ont accès aux avantages que la nation offre. La justice sociale veille à ce 
que ces droits humains et ces principes d’égalité soient étendus à tous les 
citoyens. 
 
Il y a la justice divine, qui englobe à la fois la justice légale et la justice morale. 
En quelque sorte, ceux qui méprisent les lois divines de la vie reçoivent « juste 
ce qu’ils méritent ». L’égoïsme apporte finalement sa propre punition. Une 
cupidité effrénée suscite le mépris et même la vengeance de ceux qui sont 
exploités. La tromperie peut donner des gains à court terme, mais garantit 
finalement une peine  certaine. Le plan moral de Dieu ne se contente pas 
d’accorder à toute la création les mêmes droits, mais il veut conduire à 
l’expérience humaine à la fois d’aimer et d’être aimé. La vision de Dieu pour 
une création juste voit les humains dans des relations droites les uns avec les 
autres. L’amour protège ceux qui sont vulnérables et donne le droit d’échouer et 
de recommencer. La base de la vision divine d’une création juste réside dans 
l’éthique de l’amour et dans la pratique « d’aimer ton prochain comme toi-
même ». La ténacité de l’amour de Dieu refuse d’accepter l’injustice. 
 
Dans le domaine spirituel, la qualité particulière de la justice divine consiste en 
ce que nous ne recevons pas ce que nous méritons : au lieu de la punition, nous 
avons le pardon. Plutôt que d’être éternellement coupables, il nous est donné un 
compte vierge- la clémence. Nous sommes invités à marcher avec Jésus qui 
nous a déjà montré comment vivre et comment aimer. Comme personnes 
pardonnées et aimées, Dieu nous rend capables de vivre une vie droite et de 
participer à rendre la vie plus juste pour les autres. 
 



20 

1. REJETER LE RACISME 
 
Le racisme est une force qui dénie la vie, une arme de l’injustice. C’est une 
structure de péché, qui nie aux humains le droit d’être égaux. Le racisme 
dégrade ses victimes et nie leur vraie humanité. Il condamne les gens à des 
prisons ethniques et à des ghettos de classes sociales. Le racisme ferme les 
portes à des emplois souhaités, limite les relations et condamne les gens à la 
pauvreté. Aux heures les plus sombres de l’Histoire, le racisme a produit des 
escadrons de la mort et justifié une « épuration ethnique » et des génocides. Et 
bien que nous ne pouvions pas nous-mêmes admettre de telles horreurs, si nous 
sommes honnêtes, nous trouvons des traces de cette terrible maladie en nous 
tous ! Nous sentons que nous sommes supérieurs à quelqu’un quelque part, 
sentiment basé sur notre race, notre nationalité, notre culture ou notre fierté ! 
 
Dilemme historique : le racisme 
 
Le racisme s’enracine dans un sentiment de supériorité raciale, qui fait croire 
aux gens qu’ils ont le droit de contrôler « les autres » et d’en abuser. 
 
A l’époque de Jésus, les manifestations du racisme étaient à la fois manifestes et 
approuvées. Les Samaritains étaient les cibles de préjugés et de discrimination. 
Ils vivaient dans la région de la Samarie, ancien royaume d’Israël. Plusieurs 
siècles avant la naissance de Jésus, les Samaritains provinrent de mariages entre 
Assyriens et Hébreux. Ils étaient donc des métis, un mélange hybride d’impureté 
ethnique : aux yeux des Juifs, la pureté des Samaritains était souillée ; ils étaient 
ainsi culturellement éliminés de la compagnie des ethniquement purs ! Cette 
brouille sociale produisit une grande animosité entre les Juifs et les Samaritains. 
 
Jésus comprit ces pratiques culturelles dominantes – clichés et ségrégation. La 
femme samaritaine anonyme près du puits connaissait elle aussi sa place : 
« Comment, toi qui es Juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis 
samaritaine ? » (Voir Jean 4.9). Et alors, avec précision et calme dans son 
approche de cette femme samaritaine anonyme, Jésus contesta la culture et 
rompit les barrières du fanatisme racial et de la discrimination sexuelle. 
 
A la rencontre de Dieu dans l’histoire biblique 
 
 Reconnaître qu’il nous est possible de résister à la volonté de Dieu, 
 Confesser que nous sommes influencés par la culture environnante, 
 Permettre à la connaissance d’évangéliser notre comportement, 
 Laisser le mystère s’emparer de notre attention. 
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-  Lisez l’histoire silencieusement, en vous concentrant sur la dynamique qui  
   s’installe entre Jésus et la femme 
-  Relisez l’histoire à haute voix en imaginant que vous êtes un observateur 
   présent. Ecoutez soigneusement le dialogue entre la femme et Jésus. 
-  Résistez à la tentation de spiritualiser la rencontre, essayez de pénétrer les 
   sentiments  de la Samaritaine. Réfléchissez à ce qu’elle pensait d’elle-même     
   en arrivant au puits, puis mesurez l’impact de l’événement sur la femme et 
   essayez de décrire les sentiments qu’elle a dû avoir en quittant Jésus. 
-  Si vous pouviez entendre les pensées secrètes de la femme alors qu’elle  
   s’éloignait, que pensez-vous qu’elle se soit dite à elle-même ? 
 - Comparez vos réflexions avec les membres du groupe. 
 

Jésus et la femme samaritaine 
Les Pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. (A vrai 
dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples.) Lorsque Jésus l’apprit, il 
quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C’est ainsi qu’il arriva 
près d’une bourgade de Samarie nommée Sychar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son 
fils Joseph. C’est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s’assit au bord du puits. 
Il était environ midi. 
 Une femme samaritaine vint pour puiser de l’eau. Jésus s’adressa à elle : « S’il te plait, donne-moi à 
boire un peu d’eau ». (Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger). La 
Samaritaine s’exclama : « Comment ? Tu es Juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis 
Samaritaine ? » (Les Juifs en effet, évitaient toutes relations avec les Samaritains). Jésus lui 
répondit : « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c’est toi qui 
aurait demandé à boire et il t’aurait donné de l’eau vive ». « Mais, Maître, répondit la femme, non 
seulement tu n’as pas de seau, mais le puits est profond ! D’où la tires-tu donc, ton eau vive ?  Tu ne 
vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-
même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux ? » « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, 
aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. Bien 
plus, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle ». »Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n’aie plus soif et 
que je n’aie plus besoin de revenir puiser de l’eau ici ». 
« Va donc chercher ton mari,  lui dit Jésus, et reviens ici ». « Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle ». 
« Tu as raison de dire : Je ne suis pas mariée. En fait, tu l’as été cinq fois et l’homme avec lequel tu vis 
actuellement n’est pas ton mari. Ce que tu dis là est vrai ». « Maître, répondit la femme, je le vois, tu 
est un prophète. Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous 
autres, vous affirmez que l’endroit où l’on doit adorer, c’est Jérusalem. » « Crois-moi, lui dit Jésus, 
l’heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous 
adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient 
du peuple juif. Mais l’heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par 
l’esprit et en vérité ; car le Père recherche des hommes qui l’adorent ainsi. Dieu est Esprit et il faut que 
ceux qui l’adorent, l’adorent par l’Esprit et en vérité ». La femme lui dit : « Je sais qu’un jour, le 
Messie doit venir – celui qu’on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout ». « Je 
suis le Messie, moi qui te parle » lui dit Jésus. 
Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. 
Aucun d’eux cependant ne lui demanda : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » Alors, la femme laissa là 
sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d’elle : « Venez voir un homme qui 
m’a dit tout ce que j’ai fait. Et si c’était le Christ ? » Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès 
de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant : « Maître, mange donc ! » Mais il leur 
dit : 
« J’ai, pour me nourrir, un aliment que vous ne connaissez pas ». 
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Les disciples se demandèrent donc entre eux : « Est-ce que quelqu’un lui aurait apporté à manger ? » 
« Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c’est d’accomplir la volonté de celui qui m’a envoyé et de 
mener à bien l’œuvre qu’il m’a confiée. Vous dites en ce moment : Encore quatre mois, et c’est la 
moisson ! Eh bien, moi je vous dis : Ouvrez vos yeux et regardez les champs ; déjà les épis sont 
blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une 
moisson pour la vie éternelle, si bien que le semeur et le moissonneur partagent la même joie. Ici se 
vérifie le proverbe : Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne ». Je vous ai envoyés récolter 
une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D’autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de 
leur labeur. 
Il y eut, dans cette bourgade, beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage 
qu’avait rendu cette femme en déclarant : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait ». Lorsque les Samaritains 
furent venus auprès de Jésus, ils l’invitèrent à rester, et il passa deux jours avec eux. Ils furent encore 
bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles, et ils disaient à la femme : « Nous croyons 
en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l’avons nous-mêmes 
entendu ; et nous savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde ». (Jean 4.1-42) 
 
Défis actuels 
 

- Le paysage humain est marqué par une structure qui avantage certaines 
classes. Se sentir supérieur est un  sentiment provoqué par la comparaison 
que l’on fait avec autrui et que nous pensons : « Je suis meilleur que toi ». 
Cette comparaison peut inclure l’histoire familiale, le standard 
économique, le niveau d’intelligence, les succès scolaires, le métier, la 
maturité spirituelle, les contacts sociaux,  la couleur de la peau et l’ethnie. 
Identifiez un ou deux de ces points mentionnés dans lesquels, si vous êtes 
honnêtes, vous êtes vulnérables et tentés de vous considérer comme étant 
supérieurs aux autres. Pourquoi avez-vous ce sentiment ? Dans quelle 
mesure ce sentiment de supériorité affecte-il votre comportement ? Que 
pourriez-vous faire pour changer vos attitudes et votre vulnérabilité ? 

 
- La Samaritaine commença sa journée avec une réputation peu brillante.  

Ensuite dans la journée, on parlait d’elle différemment  dans la ville. Que 
pensez-vous que les citadins disaient à son sujet après sa rencontre avec 
Jésus ? Si vous imaginez la conversation des disciples pendant le repas du 
soir, qu’auriez-vous entendu ? 

 
- L’holocauste, l’apartheid, les massacres au Cambodge, le génocide  

rwandais, le scandale du Darfour et d’autres horreurs provoquées par le 
racisme, tout cela a couvert de honte notre paysage humain et abîmé la 
création de Dieu. Nous nous sentons impuissants. Pourtant, si le silence et 
le non-engagement ne sont pas des options dans ces situations, que 
pouvons-nous faire ? Individuellement ? Collectivement ? 

 
Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays 
 Ensuite, étendez votre réflexion à un niveau universel 
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2.  RENDRE LEUR DIGNITE AUX CITOYENS DE SECONDE CLASSE 
 
« Qui est mon prochain ? » est une question troublante et complexe. La question 
du voisinage est spécialement épineuse quand elle est liée aux problèmes de 
justice qui impliquent un sentiment de responsabilité pour les situations 
difficiles d’autres personnes. Un bon point de départ pour découvrir cette 
complexité, c’est de méditer la rencontre de Jésus avec l’enseignant de la Loi, 
rencontre qui donna lieu à la parabole du Bon Samaritain (voir Luc 10.25-37) 
 
Soyons clairs. Dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau, « aime ton 
prochain comme toi-même » n’a rien à voir avec un principe de vie commune. 
La maxime « tu me grattes le dos et je te gratte le tien ! » n’est pas applicable 
ici ! Si vous m’invitez pour dîner et qu’à mon tour, je vous invite également, ce 
n’est pas encore assez ! Il est plutôt utile que nous définissions cette notion en 
partant d’un point de vue extérieur. Précisément, le prochain est « quiconque se 
trouve dans un rayon où ma compassion peut faire une différence ». Mon 
prochain n’est pas n’importe qui se trouvant n’importe où. Ce sont des gens que 
ma compassion peut atteindre concrètement. Le défi que Jésus nous adresse est 
de réaliser quelle étendue notre compassion peut atteindre. 
 

- Voyez de près : Comprenez « prochains » comme des gens dont vous  
connaissez le nom. Commencez par la famille, puis ajoutez les amis. 
Tracez un cercle qui inclut ceux qui vivent près de vous, vos collègues de 
travail et les gens de votre église. Ajoutez les relations significatives que 
vous avez eues dans le passé et soyez prêts à répondre à celles qui vont 
encore apparaître dans votre vie. 

- Allez au-delà de vos intérêts personnels : seuls les pleurnichards ne vivent   
que pour leurs intérêts personnels. Si la parabole du Bon Samaritain peut 
nous enseigner quelque chose, c’est bien que l’intérêt personnel est 
transformé en intérêts pour « l’autre ». La signification chrétienne du 
prochain tourne nos yeux et nos oreilles vers l’extérieur. 

- Faites quelque chose d’universel : quand la recherche de la justice est  
reliée à la vision de Jésus pour une vie droite et pour rectifier les erreurs, 
aimer notre prochain universellement est non négociable. Se considérer 
comme « prochain universel », c’est être informé, c’est prier 
intelligemment, c’est donner notre argent stratégiquement, c’est défendre 
les droits humains et se faire l’avocat de la justice par delà les frontières 
de notre nation. 
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Problème historique : le prochain 
 
L’Histoire nous offre bien des occasions de fête, mais elle est également 
marquée par une absence de rapports harmonieux qui a mutilé notre 
humanité par l’exploitation et les abus. Le commerce des esclaves nous 
rappelle comment les hommes peuvent être racistes et cruels envers 
« l’autre ». 
 
L’île de Gorée est située à quelques kilomètres des côtes près de Dakar, 
au Sénégal (Afrique Occidentale). L’île est aujourd’hui une attraction 
touristique avec une architecture marquée par les conquérants portugais, 
hollandais et français. Mais historiquement, Gorée était une prison du 
commerce des esclaves, un centre de transit où les captifs noirs Africains 
étaient parqués avant leur départ pour le Nouveau Monde. Ceux qui 
survivaient au voyage devenaient la matière première servant les intérêts 
économiques des propriétaires de plantations et autres personnages 
importants. 
 
Aujourd’hui, c’est différent. Les Etats-Unis ont élu comme Président un 
homme de couleur doué. Mais si vous reliez les éléments culturels aux 
événements de l’Histoire, les conséquences sont encore là !  Parcourez les 
rues de Savannah, en Géorgie et observez les effets douloureux de ce que 
le passé a légué. Les directeurs d’hôtels sont blancs et le personnel de 
service est formé d’Afro-Américains.  Les propriétaires des compagnies 
sont blancs et les caissiers sont noirs. Les riches sont blancs et la plupart 
des pauvres sont noirs. On invite les touristes à visiter les plantations pour 
voir comment c’était, mais il est évident que de bien des manières, la 
structure de classes et la discrimination du passé continue ! 
La lutte historique et culturelle des indigènes continue dans d’autres pays 
développés. Les peuples Aborigènes au Canada et en Australie, les 
Indiens en Amérique du Sud et les Palestiniens en Israël luttent 
quotidiennement contre la discrimination et la répression. Ils vivent 
comme des citoyens de deuxième classe. 
 
Jésus a vécu dans une culture où la discrimination régnait. Les chefs 
religieux faisaient partie de la classe supérieure. Les Samaritains étaient 
victimes de la discrimination. La pleine participation à la communauté de 
foi était réservée aux membres d’une famille ethnique. Et au sein de ce 
milieu social, Jésus était un perturbateur ! Durant ses années de ministère, 
Jésus avait atteint un certain niveau social. On parlait de ce nouveau 
prophète. Son enseignement causait de l’agitation, ses miracles faisaient 
« les gros titres » ! Des rumeurs circulaient au sujet de sa messianité. 
Jésus devait être prudent. Mais nous le retrouvons, cette fois en discussion 
avec un maître de la Loi. 
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Dans le récit biblique, c’est l’homme de loi qui pose la première 
question : « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » La 
réponse de Jésus comporte deux parties. « Qu’est-il écrit dans la Loi ? 
Qu’y lis-tu ? » Saisissant l’appât et y voyant une occasion d’étaler sa 
connaissance des Ecritures, le légiste donne la bonne réponse. Avec 
intelligence, le légiste et Jésus continuent leur joute verbale. Jésus 
emploie alors cette situation pour un remarquable enseignement en 
racontant l’histoire du bon Samaritain. 
 
L’impact de cette parabole est profond. L’auditoire visé est le propre 
peuple de Jésus. Son héritage culturel le rend pleinement conscient des 
tensions entre les Hébreux et les Samaritains. Jésus renverse le statut 
social dominant. La classe supérieure des prêtres et les Lévites,  
fonctionnaires du temple, sont décrits comme les méchants et la caste 
inférieure des Samaritains est félicitée pour son comportement moral 
supérieur. 
 
Les paroles de Jésus libèrent les Samaritains de leur statut de seconde 
classe. Sa parabole affronte les préjugés raciaux, élève les marginaux et 
souscrit aux pratiques religieuses en dehors des rites. D’une façon radicale 
les portes de la communauté de foi sont ouvertes à ceux qui ne font pas 
partie d’une ethnie choisie ! La notion que Dieu préfère une race ou une 
classe est ruinée. Les actions de Jésus annoncent que tous les peuples sont 
choisis et aimés de Dieu ! Les limitations culturelles et ethniques 
concernant la foi sont détruites. La rencontre est un choc puissant au statu 
quo culturel. 
 
A la rencontre de Dieu dans l’histoire biblique 
 
    Prions ensemble : 
    Dieu, éclaire nos souvenirs afin que nous évitions les erreurs du passé, 
    Ranime nos consciences pour faire ce qui est juste dans le présent, 
    Forme notre caractère pour diriger notre conduite à l’avenir. 
 

- Choisissez trois personnes, une pour lire les paroles du légiste, une  deuxiè- 
me pour lire les paroles de Jésus et une troisième pour le reste du texte. 
Ecoutez soigneusement alors que le texte est lu à haute voix. 

- Sans réagir, prenez le temps de réfléchir en silence. 
- Les trois personnes précédentes relisent le texte. Pendant ce temps, pensez à 

une observation à partager avec le groupe. 
- Partagez vos observations les uns avec les autres. 
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Parabole du Bon Samaritain 
Un enseignant de la Loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, 
que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » Jésus lui répondit : « Qu’est-il écrit dans notre Loi ? 
Comment la comprends-tu ? » Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même ».-« Tu as bien 
répondu, lui dit Jésus ; fais cela et tu auras la vie ». 
 Mais l’enseignant de la Loi, voulant se donner raison, reprit : « Oui, mais qui donc est mon prochain ? » 
En réponse, Jésus lui dit : « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut 
attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s’en allèrent, le laissant 
à moitié mort. Or, il se trouvait qu’un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s’en 
écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit, et, s’en écartant, 
poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut 
pris de pitié. Il s’approcha de lui, soigna ses plaies avec de l’huile et du vin, et les recouvrit de 
pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l’emmena dans une auberge où il le soigna de son 
mieux. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, les remit à l’aubergiste et lui dit : « Prends soin de cet 
homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai ». Et 
Jésus ajouta : « A ton avis, lequel des trois s’est montré le prochain de l’homme qui avait été victime des 
brigands ? »- « C’est celui qui a eu pitié de lui », lui répondit l’enseignant de la Loi. « Eh bien, va, et agis 
de même » lui dit Jésus. (Luc 10.25-37) 
 
Défis actuels 
 

- Satisfaire les besoins du prochain peut être coûteux et dérangeant ! « Aimer 
son prochain » mobilise les monnaies précieuses que sont le temps et 
l’argent. Paradoxalement, on constate souvent que ceux qui ont le temps 
n’ont pas d’argent et ceux qui ont de l’argent n’ont pas le temps ! Quelle 
« monnaie » a pour vous le plus de valeur ? Entre le temps et l’argent, 
qu’est-ce qui est pour vous le plus facile à libérer ? 

 
- Pensez à vos voisins. Ecrivez des noms en plaçant les gens dans trois 

catégories : 1) les gens proches que vous connaissez par leur nom ; 2) les 
gens auxquels vous pensez occasionnellement – gens dont vous avez lu 
quelque chose ou entendu à la télévision ; des gens qui habitaient près de 
chez vous mais qui se sont éloignés ; des gens qui attirent votre attention 
dans des situations difficiles ; des gens qui vivent en dehors de votre cercle 
d’intérêt mais qui restent dans votre pensée ; 3) les voisins universels – gens 
de pays éloignés qui parfois retiennent votre attention et votre compassion. 
Choisissez une personne qui lutte. Identifiez une situation qui suscite votre 
compassion. Décidez de faire quelque chose de concret pour exprimer votre 
souci. 

 
- Réfléchissez à la culture dans laquelle vous vivez. Identifiez des groupes de 

gens – particulièrement des citoyens de deuxième classe qui sont les 
victimes de stigmates sociaux, sexuels ou religieux. Quelles expressions de 
marques d’intérêt  pourraient les faire sourire ? Quelles initiatives pourraient 
leur procurer un bénéfice social ? 
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    - La parabole de Jésus est centrée sur une intervention individuelle : la  
      victime est secourue par le Samaritain. Un regard plus profond révèle que  
      ce sont des structures sociales systémiques qui affectent le comportement  
               du prêtre et du lévite. Identifiez des organisations qui oeuvrent avec les  
      groupes de gens que vous avez mentionnés dans la question précédente.  
      Invitez un représentant de ces organisations pour présenter leur travail à   
      votre groupe ; prenez un rendez-vous pour visiter leur bureau ; envisagez  
      la possibilité de vous engager comme volontaire pour soutenir leur cause. 
 
Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays. 
 
 Ensuite, étendez votre réflexion à un niveau universel. 
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3. RISQUER SA PROPRE REPUTATION 
 
L’affirmation de Jésus concernant la façon de vivre pleinement est frappante : 
 Manifeste ton amour pour Dieu, pour toi et pour autrui et tu vivras ; 
 Refuse de manifester ton amour pour Dieu, pour toi et pour autrui et tu 
mourras. 
 

Autrement dit, vivre sans aimer c’est comme se suicider au ralenti. Et le principe 
de cette série d’études, c’est que Jésus n’a pas simplement enseigné une théorie 
solide, mais sa vie a très bien exprimé comment vivre et comment aimer. A 
plusieurs reprises, Jésus a démontré qu’une expression de l’amour consiste à 
rechercher la justice pour « l’autre ». 
 
Nous ne devons pas être surpris de voir que Jésus a pris la défense des Samaritains 
et a fait pression en faveur de ceux qui sont exclus de la vie normale. Cependant, 
nous sommes tentés de réfléchir à deux fois quand nous voyons Jésus passer son 
temps avec des prostituées et des ivrognes. Avoir de la compassion pour ceux qui 
vivent dans le péché, c’est une chose, mais les inviter dans le cercle de vos amis, 
c’est choquant ! (voir Luc 7.34). Ainsi, les actions de Jésus sont surprenantes 
jusqu’à ce que nous considérions plus étroitement sa manière générale d’approcher 
les gens. Sans cesse, Jésus dépasse les normes des conventions sociales. Son amour 
pour son  prochain s’étend à quiconque se trouve dans le cercle où sa compassion 
peut faire une différence. 
 
Dilemme historique : mauvaises réputations 
 

Collecteurs d’impôts, femmes de mauvaise réputation et Pharisiens sont les 
personnages principaux des récits bibliques suivants. Les collecteurs d’impôts du 
temps de Jésus n’ont rien à voir avec les gérants de fortune actuels qui travaillent 
« selon les règles ». A l’époque du Nouveau Testament, leurs méthodes 
ressemblaient plutôt à du vol. Non seulement ils collaboraient avec une puissance 
étrangère en collectant de l’argent pour payer les Romains, mais ils avaient la 
mauvaise réputation d’opprimer les pauvres pour un profit personnel. 
La sexualité illicite a toujours été une cible facile pour la critique. La Loi de Moïse 
non seulement interdisait la prostitution, mais parlait de lapidation pour les 
coupables (Lévitique 19.29 ; Deutéronome 22.21 ; Jean 8.2-11). Dans ce climat 
culturel il était facile de pointer du doigt ce qui s’appelle encore « le plus vieux 
métier du monde ». Aux temps de Jésus, les femmes étaient considérées comme un 
bien dont on était le propriétaire. 
Les Pharisiens faisaient partie de l’établissement religieux de l’époque. Bien qu’ils 
fussent minoritaires au Sanhédrin, leur popularité renforçait leur autorité religieuse. 
Gardiens de la Loi écrite et orale de Moïse, ils contrôlaient ce qui était juste du 
point de vue religieux. Leur programme était de défendre la foi et de renforcer les 
traditions mosaïques. A leurs yeux, ils n’avaient pas besoin d’un  médecin 
spirituel ! 
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Jésus est entré dans ce climat culturel avec un autre programme ! Plutôt que de se 
distancer des collecteurs d’impôts, il a recruté un de ces célèbres pécheurs pour 
rejoindre sa troupe. Au lieu d’accuser les femmes à la réputation douteuse, il les 
accueillait en sa présence. La force qui le poussait pour accomplir sa mission était 
plus forte que son souci de protéger sa réputation ! Jésus était un briseur de 
barrières culturelles ! Mais c’était sa vision pour les malades spirituels qui l’a 
motivé pour défier les autorités religieuses et s’opposer à leurs vues de ce qui était 
religieusement correct. 
 
A la rencontre de Dieu dans l’histoire biblique 
 Que la grâce de Dieu t’attire, 
 Que la vérité de Dieu t’inspire 
 Que l’amour de Dieu t’enflamme ! 
 

- Lisez les trois textes à la suite silencieusement et sans commentaire 
- Que quelqu’un relise les textes à haute voix. Concentrez-vous sur la manière 

de Jésus d’entrer en relation avec les collecteurs d’impôts et les femmes 
- Lisez le texte une troisième fois à haute voix en vous concentrant sur la 

manière de Jésus de répondre aux Pharisiens. 
- Ecrivez vos premières impressions 
- Discutez vos impressions les uns avec les autres. 

 
L’appel de Matthieu 

Jésus s’en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui 
dit : « Suis-moi ! » Matthieu se leva et  le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup 
de collecteurs d’impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses 
disciples. En voyant cela, les Pharisiens interpellèrent ses disciples : « Comment votre maître peut-il 
s’attabler de la sorte avec des collecteurs d’impôts et des pécheurs notoires ? » Mais Jésus, qui les avait 
entendus, leur dit : « Les bien-portants n’ont pas besoin de médecin ; ce sont les malades qui en ont 
besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole: Je désire que vous soyez bons plutôt que 
vous m’offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». (Matthieu 
9.9-13) 
 

Une femme pécheresse pardonnée 
Un Pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue 
dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le Pharisien, elle avait 
apporté un flacon d’albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait ; elle se mit 
à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, alors elle les essuya avec ses cheveux et, en les embrassant, 
elle versa le parfum sur eux. En voyant cela, le Pharisien qui l’avait invité se dit : Si cet homme était 
vraiment prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c’est quelqu’un qui mène une vie 
de débauche. Jésus lui répondit à haute voix : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. ». «  Oui, Maître, 
parle » répondit le Pharisien. « Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l’argent. Le 
premier devait cinq cents pièces d’argent, le second cinquante. Comme ni l’un ni l’autre n’avaient de quoi 
rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu’ils lui devaient. A ton avis, lequel des deux 
l’aimera le plus ? » Simon répondit : «  Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. »-  
« Voilà qui est bien jugé » lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit : « Tu vois cette 
femme ? »  Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m’as pas apporté d’eau pour me laver les 
pieds ; mais elle, elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux.  
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Tu ne m’as pas accueilli en m’embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n’a cessé de couvrir 
mes pieds de baisers. Tu n’as pas versé d’huile parfumée sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur 
mes pieds. C’est pourquoi je te le dis : ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c’est pour cela qu’elle 
m’a témoigné tant d’amour. Mais celui qui  a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu 
d’amour ! Puis il dit à la femme : « Tes péchés te sont pardonnés ». Les autres invités se dirent en eux-
mêmes : « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ? » Mais Jésus dit à la femme : « Parce 
que tu as cru en moi, tu es sauvée ; va en paix ». (Luc 7.36-50). 
 

Les actions valent  plus que les paroles 
« Que pensez-vous de l’histoire que voici ? » ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il alla trouver le 
premier et lui dit : « Mon fils, va aujourd’hui travailler dans notre vigne ». « Je n’en ai pas envie » lui 
répondit celui-ci. Mais, plus tard, il regretta d’avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla 
trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit : « Oui, père, j’y vais ! » Mais il 
n’y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté de son père ? » « C’est le premier », répondirent-ils. Et 
Jésus ajouta : « Vraiment, je vous l’assure : les collecteurs d’impôts et les prostituées vous précéderont 
dans le Royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu’est une vie juste et vous n’avez 
pas cru en lui- tandis que les collecteurs d’impôts et les prostituées ont cru en lui. Et, bien que vous ayez 
eu leur exemple sous vos yeux, vous n’avez pas eu de regrets pour, en fin de compte, croire en lui ». 
(Matthieu 21.28-32) 
 
Défis actuels 
 

- Veiller à ma réputation : Dans un monde régi par les formules « garde tes 
distances, ne me touche pas ! », Jésus a permis à une femme de oindre ses 
pieds et d’employer ses cheveux comme linge. Tout en contestant 
l’établissement religieux qui niait son propre péché, Jésus se liait volontiers 
avec les pécheurs et félicitait leur marque de spiritualité. La plupart d’entre 
nous veillons à notre réputation en pensant « sécurité d’abord ». Quels sont 
les forces et les facteurs qui nous empêchent de prendre davantage de 
risques dans nos relations, de vivre de façon plus aventureuse ou de servir de 
manière plus créative ? 

- Le trafic des êtres humains : Ces passages nous invitent à réfléchir à la 
tragédie actuelle des travailleurs du sexe et autres personnes qui, dans notre 
monde, sont victimes du trafic d’êtres humains. 
« Le trafic des personnes inclut le recrutement, le transport, le transfert de 
personnes, au moyen de menaces ou de l’emploi de la force ou autres formes 
de contrainte, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de gens qui 
sont dans une position vulnérable, en offrant de payer pour obtenir le 
consentement de quelqu’un qui exerce un contrôle sur une autre personne, 
dans un but d’exploitation » (Définition du Protocole des Nations Unies 
2000) 
 
Le trafic humain est une forme moderne prospère d’esclavage à laquelle 
l’Armée du Salut cherche à s’opposer dans le monde entier. Ce sont les 
femmes et les enfants qui souffrent le plus fréquemment de cette injustice. 
Cette exploitation est le plus souvent liée à l’industrie du sexe, aux ateliers 
d’usine, à l’esclavage domestique, aux travaux agricoles et au payement de 
dettes. 
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Question : Revenez à Jésus dans les rencontres mentionnées ci-dessus. Evaluez ses 
attitudes et ses actions. Que pouvons-nous apprendre de son exemple qui pourrait 
inspirer nos propres réactions envers le trafic d’êtres humains ? 
 
Pour d’autres informations et suggestions concernant cette question du trafic 
humain, consultez le site de la Commission Internationale pour la Justice Sociale 
sur Internet : www.salvationarmy.org 
 
Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays 
 
 Ensuite, étendez votre réflexion à un niveau universel 
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SECTION C 
JESUS ET LA JUSTICE : CONFRONTER LES PUISSANTS 

 
Alors que nous passons à la seconde moitié de cette série, il est bon de s’arrêter un 
instant sur le coût et les conséquences de l’injustice. Nous sommes interpellés par 
la réalité que l’injustice a des dimensions à la fois individuelles et sociales. Nous 
savons que l’injustice personnelle est souvent la conséquence de l’injustice du 
système et que chaque problème social a un visage humain. Nous nous souvenons 
que : 
 
QUAND Des enfants de huit ans ne savent pas lire, 
       Des familles ne peuvent pas boire de l’eau sans tomber malades, 
       Des femmes séropositives ne peuvent pas protéger leurs nouveau-nés, 
       Des funérailles remplacent des morts évitables, 
 
QUAND Des enfants vont se coucher affamés sept jours par semaine, 
      Des parents enterrent leurs enfants parce qu’ils sont morts du paludisme, 
      Des femmes, des jeunes filles et des garçons sont exploités sexuellement, 
      Des ouvriers fabriquent des habits à la mode pour un salaire scandaleux, 
 
QUAND On exploite la terre sans se soucier des futures générations,   
       La couleur de la peau et le statut social ferment les portes, 
       Des gens éduqués et en bonne santé ne peuvent pas utiliser leurs forces 
                                                                   pour travailler, 
 
QUAND Les justes et les saints méprisent les pauvres et les impurs, 
       La compassion de Dieu est limitée aux sanctuaires et aux temples, 
       Les forts et les privilégiés négligent les faibles et les opprimés, 
 
 
ALORS : C’est l’injustice qui règne, 
        D’innombrables vies sont gaspillées, 
        Notre humanité partagée tombe en disgrâce, 
        Et les ténèbres dominent. 
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1. CONTESTER UN COMPORTEMENT INJUSTE 
 
Rechercher la justice est un combat. Nous abdiquons souvent en disant qu’un peu 
de justice vaut mieux que pas de justice du tout ! Nous nous consolons avec le fait 
que davantage de justice, c’est mieux que moins de justice. Mais nous nous 
accrochons à l’espoir en croyant qu’on peut atteindre une justice complète. C’est 
seulement ainsi que nous pourrons nous réjouir avec d’autres personnes qui 
arrivent à une justice durable. Comme disciples de Jésus, notre vision pour un 
monde plus juste dépend de deux « systèmes de base » : le social et le spirituel. 
 
La justice dans l’ordre social : l’ordre social est la marque d’une société saine- et 
une société saine s’engage pour le bien-être de tous ses citoyens. C’est l’ordre 
social, incluant les droits et les responsabilités des citoyens, qui rend possible la 
perspective de la justice sociale. Dans les sociétés civiles, la poursuite de la justice 
est la tâche de la politique générale. 
 
Comme on l’a déjà noté, un ordre social juste intègre la justice éthique et les droits 
humains dans la culture. En prenant note des différentes possibilités entre les pays 
plus ou moins développés, le but est un accès équitable pour tous aux bienfaits de 
la nation. Parmi leurs responsabilités, les politiciens doivent assurer pour tous 
l’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux services tels que l’eau potable. La 
corruption en politique n’est pas tolérée. 
 
Une priorité essentielle consiste à mettre en place des stratégies en faveur d’une 
économie qui soutiendra les moyens d’existence des familles. Les banques font 
circuler l’argent. Les affaires peuvent être motivées par le profit, mais leur 
contribution sociale est de fournir des services et des produits qui créent des 
emplois. La norme est de créer un espace pour l’innovation qui remet en question 
le statu quo. La concurrence peut générer de bons résultats. 
 
Donner de la place à la diversité ethnique et autres expressions des différences 
inclut la protection de ceux qui sont vulnérables. On prévoit des ressources afin 
que les chômeurs puissent poursuivre leur formation, que les handicapés soient 
protégés ; les impôts peuvent ainsi servir à financer des programmes d’aide. 
Lorsque des structures sociales appropriées sont en place, l’ordre social qui en 
résulte produit la justice pour tous. 
 
La justice de transformation spirituelle : quand le peuple de Dieu agit de 
manière juste, il apporte une contribution spéciale au problème de la justice. Même 
si les disciples de Jésus ne sont pas les seuls à manifester les vertus humaines, ni à 
être des gens de principes, ils ont deux avantages : les chrétiens ont les Ecritures 
pour les aider à discerner la volonté de Dieu pour eux-mêmes et pour autrui ; et ils 
ont le Jésus historique qui a montré ce que peut être la vie la meilleure. Ne vous 
faites pas d’illusions, les disciples de Jésus ne pourront jamais reproduire la beauté  
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et la sagesse du Christ. Mais leur foi les oriente dans la bonne direction. La 
compréhension qu’ils reçoivent des Ecritures et leur relation avec l’Esprit de Dieu 
leur permet de transcrire leurs convictions dans un comportement compatissant au 
service des autres. 
 
Les circonstances influenceront toujours les réactions des enfants de Dieu. Mais 
l’intérêt personnel et les gains matériels n’auront jamais le dernier mot ! Les 
chrétiens prendront fait et cause pour les marginaux et seront motivés par l’éthique 
de l’amour. Les relations justes domineront. L’amour prévaudra. La justice 
surpassera l’injustice. Et calmement, les chrétiens sauront que Dieu les a pardonnés 
et les a restaurés, faisant d’eux des personnes meilleures que ce qu’ils auraient pu 
devenir par leurs propres forces. Et quelles que soient leurs croyances, tous ceux 
qui désirent un ordre social juste accueilleront avec joie la participation des 
croyants. 
 
Dilemme historique : les pécheurs 
 
La rencontre de Jésus avec Zachée n’est pas une parabole bien tournée ! C’est un 
échange bien vivant avec un individu animé, pensant, innovant, mais aussi 
intrigant ! Comme collecteur d’impôts, Zachée faisait partie du système romain qui 
aurait dû contribuer à un ordre social juste pour tous. 
 
Le jugement culturel juif était clair : les collecteurs d’impôts étaient des pécheurs ! 
Ils étaient des vauriens pour plusieurs raisons : Travailler pour les Romains était 
considéré comme une collaboration avec l’ennemi. Cette perception était renforcée 
par le fait que les Romains confiaient cette tâche aux plus offrants. Les collecteurs 
d’impôts pouvaient adopter n’importe quelle tactique pour exploiter la population, 
pour autant qu’ils paient leur quota aux autorités romaines. 
 
Spirituellement parlant, les collecteurs d’impôts étaient jugés comme des hommes 
vendus à une vie de péché et qui méprisaient volontairement les voies de Dieu. 
 
Zachée s’était enrichi aux détriments d’autrui et était socialement marginalisé. On 
le considérait comme le plus grand pécheur ! Etant donné les circonstances, on 
critiqua Jésus pour son manque de jugement, car il allait partager  un repas copieux 
avec un riche pécheur ! 
 
A la rencontre de Dieu dans le récit biblique 
 
 Parle-toi à toi-même comme si personne d’autre n’écoutait, 
 Écoute les autres comme si personne d’autre n’écoutait. 
 

- Lisez l’histoire à l’unisson comme groupe 
- En silence, réfléchissez à vos premières impressions 

  -   Continuez en silence. Cette fois, lisez l’histoire en notant soigneusement le  
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          comportement de Zachée       
- Notez ce qui vous frappe à son sujet 
- Continuez silencieusement, lisez l’histoire une troisième fois en considérant 

le comportement de Jésus. 
- Notez ce qui vous frappe au sujet de Jésus 
- Partagez ce que vous avez écrit les uns avec les autres 

 
Jésus et Zachée 

Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des 
collecteurs d’impôts, et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la 
foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait 
passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l’interpella : « Zachée, dépêche-
toi de descendre, car c’est chez toi que je dois aller loger aujourd’hui ». Zachée se dépêcha de descendre 
et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d’indignation. Ils 
disaient : « Voilà qu’il s’en va loger chez ce pécheur ! » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui 
dit : « Ecoute Maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et, si j’ai pris trop d’argent à 
quelqu’un, je lui rends quatre fois plus ». Jésus lui dit alors : « Aujourd’hui, le salut est entré dans cette 
maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme et venu chercher et 
amener au salut ce qui était perdu ». (Luc 19. 1-10) 
 
Défis actuels 
 

- Partager un repas dans le foyer de quelqu’un d’autre peut être révélateur. On 
dit parfois que vous ne connaissez pas vraiment quelqu’un avant d’avoir 
passé un moment avec cette personne dans son foyer. Son style d’hospitalité, 
les photos de famille, les tableaux aux murs, une atmosphère de satisfaction 
ou de tension, tout cela parle de la réalité privée de cette personne. Leur 
espace privé révèle un aspect de leur personne qui ne se voit pas sur leur 
place de travail ! Imaginez à quoi pouvait ressembler le foyer de Zachée. 
Mêlez-vous à la conversation de Jésus et Zachée autour de la table. 
Comment décririez-vous le ton de leur conversation ? Les résultats indiquent 
qu’à un certain moment, Jésus a confronté Zachée avec ses pratiques. Quel 
fut le centre, selon vous, de cet entretien ? 

 
-  La rencontre de Zachée et de Jésus a eu deux conséquences : une d’ordre 

social et une d’ordre spirituel. Zachée a revu sa manière de se comporter en 
public. Il est devenu compatissant envers les pauvres et commença de 
partager ses richesses. Il a admis ses tactiques frauduleuses et s’est engagé 
pour une restitution généreuse. Spirituellement, Zachée expérimenta le 
pardon et le salut. La mission de Jésus de chercher et sauver ce qui était 
perdu s’est accomplie de deux manières essentielles. Zachée a restauré sa 
relation avec le Dieu qui l’aimait et les gens qu’il avait trompés reçurent un 
traitement adéquat. Pensez à l’impact sur la population de Jéricho. Quelles 
rumeurs ont dû circuler dans la communauté ? Qu’est-ce que les gens ont 
commencé de dire au sujet de Zachée et de Jésus ? 

 
   -  Pensez à votre propre communauté : voisins, amis, gens d’église, collègues   
      de travail. Quelles rumeurs voudriez-vous entendre d’eux à votre sujet ? Si 
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      vous pouviez entendre un compliment de vos amis ou de vos collègues, que  
      voudriez-vous entendre de leur part ? Que voudriez-vous entendre concer- 
      nant votre église de la part de la population ? 
 
- Même la pensée de payer des impôts peut assombrir un jour ensoleillé ! Un  

sentiment de tension entre le droit légal de réduire ses impôts et la tentation 
illégale d’évasion fiscale est très commun ! Mais dans la plupart des 
sociétés, le fisc est ce qui rend possible un certain ordre social. Concentrez-
vous sur votre propre communauté. Si vous pouviez contrôler la politique de 
votre communauté, quels seraient les deux ou trois domaines sociaux qui 
auraient la priorité dans l’attribution des recettes fiscales ? 

 
 
Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays 
 
 Ensuite, étendez votre réflexion à un niveau universel 
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2. CONFRONTER L’ORGUEIL SPIRITUEL 
 
La propre justice est l’expression ultime de l’orgueil spirituel. Les propres justes 
sont les « gens bien ! » Ils n’ont qu’un point de vue ; ils écoutent d’une oreille et ne 
voient que d’un œil. Ils sont plus prompts à parler qu’à écouter. Le système fermé 
dans lequel ils vivent les prédispose à juger les autres. Et ils sont prêts à imposer 
leur volonté et leurs méthodes, que les autres soient d’accord avec eux ou pas ! 
 
Ce serait une erreur de limiter la propre justice au domaine de la religion. Les 
défenseurs de l’environnement, les partisans du choix sexuel, les adversaires du 
tabagisme ou de l’avortement peuvent tous manifester la même prétention 
unilatérale en faveur de leur cause. Cela ne veut pas dire que les propres justes 
n’ont pas des qualités qu’on peut admirer. Cela peut être la force de leurs 
convictions et souvent leurs intentions sont honorables. Pourtant, si vous avez des 
vues différentes et qu’ils vous jugent, il est difficile d’aimer les propres justes ! 
 
Dilemme historique : la propre justice 
 
Le programme de Jésus l’a mis en désaccord avec la propre justice de l’élite 
religieuse. Les Pharisiens et les scribes étaient les hommes puissants de l’époque. 
Ils avaient un rang social et une autorité spirituelle. Les Pharisiens étaient un 
groupe petit, mais influent, qui maintenait les standards de la Loi et de la pureté 
rituelle. Ils étaient des spécialistes bien informés et respectés par le peuple. Les 
scribes faisaient aussi partie du milieu religieux dirigeant. Ils dominaient la 
hiérarchie des prêtres qui supervisaient le culte au temple. Ensemble les Pharisiens 
et les scribes formaient le Sanhédrin, qui représentait le système judiciaire juif. En 
fait, ils n’étaient pas simplement des enseignants et interprètes de la Loi, mais ils 
servaient également comme juges pour faire appliquer la loi de l’Etat. 
 
Dans cette tradition mosaïque, les scribes et les Pharisiens avaient donc un pouvoir 
politique et religieux. L’enseignement nouveau de Jésus, sa critique ouverte de leur 
notion de la justice et sa popularité croissante l’amenèrent à une collision frontale 
avec les structures du pouvoir (voir Matthieu 5.20). Jésus refusa de bénir leur 
application restrictive de la Loi de Moïse et leur contrôle envahissant des Israélites. 
En comparaison avec l’exemple de Jésus : comment aimer Dieu et servir le 
prochain, le légalisme des scribes et des Pharisiens équivalaient à une oppression 
religieuse. Et Jésus a justement vécu pour libérer de l’oppression ! 
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A la rencontre de Dieu dans le récit biblique 
 
 Reconnaissez quel domaine vous mettez de côté par indifférence, 
 Discernez où votre esprit est serein alors qu’il devrait être troublé, 
 Créez un espace pour qu’une passion puisse envahir votre âme. 
 

- Lisez le passage sur « Les normes du sabbat » silencieusement 
- Relisez le passage en silence, en vous concentrant sur les Pharisiens 
- Ecrivez vos observations concernant les Pharisiens 
- Lisez le passage une troisième fois en silence en vous concentrant sur Jésus 
- Ecrivez vos observations concernant les actions de Jésus 
- Partagez vos observations, en contrastant les Pharisiens et Jésus. 

 
- Lisez maintenant à haute voix le passage sur « L’hypocrisie dénoncée » 
- Prenez quelques instants pour vous projeter dans la foule. Préparez-vous à 

écouter l’emportement de Jésus en tant que membre de la foule ou en tant 
que l’un des disciples 

- Relisez le texte à haute voix. Quel est le plus fort message que vous 
percevez ? 

- Partagez votre message avec les autres membres du groupe. 
 

Les normes du sabbat 
Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples cueillaient des épis et après les avoir 
frottés dans leurs mains, en mangeaient les grains. Des Pharisiens dirent : «Pourquoi faites-vous ce qui est 
interdit le jour du sabbat ? » Jésus prit la parole et leur dit : « N’avez-vous pas lu ce qu’a fait David 
lorsque lui et ses compagnons eurent faim ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, a pris les pains 
exposés devant Dieu et en a mangé, puis il en a donné à ses hommes, alors que seuls les prêtres ont le 
droit d’en manger. ». Et il ajouta : « Le Fils de l’homme est maître du sabbat ». Un autre jour de sabbat, 
Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner. Or, il y avait là un homme dont la main droite 
était paralysée. Les interprètes de la Loi et les Pharisiens surveillaient attentivement Jésus pour voir s’il 
ferait une guérison le jour du sabbat ; ils espéraient ainsi trouver un motif d’accusation contre lui. Mais 
Jésus, sachant ce qu’ils méditaient, dit à l’homme qui avait la main infirme : « Lève-toi et tiens-toi là, au 
milieu ! » L’homme se leva et se tint debout. Alors Jésus s’adressa aux autres : « J’ai une question à vous 
poser : Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ? Est-il permis de sauver une 
vie ou bien faut-il la laisser périr ? » Il balaya alors l’assistance du regard, puis il dit à cet 
homme : « Etends ta main ! »  Ce qu’il fit. Et sa main fut guérie. Les interprètes de la Loi et les Pharisiens 
furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu’ils pourraient entreprendre contre 
Jésus. (Luc 6.1-11) 

L’hypocrisie dénoncée 
Alors Jésus s’adressant à la foule et à ses disciples, dit : « Les interprètes de la Loi et les Pharisiens sont 
chargés d’enseigner la Loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu’ils vous disent, et réglez votre 
conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d’une 
manière et agissent d’une autre….. 
Malheur à vous, interprètes de la Loi et Pharisiens hypocrites ! Vous vous acquittez scrupuleusement de 
la dîme sur la menthe, l’anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu’il y a de plus important dans la 
Loi, c’est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger le reste. 
Guides aveugles que vous êtes ! Vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre 
moucheron, et vous avalez le chameau tout entier ! 
Malheur à vous, interprètes de la Loi et Pharisiens hypocrites ! Vous nettoyez soigneusement l’extérieur 
de vos coupes et de vos assiettes, mais à l’intérieur, elles sont remplies du produit de vos vols et de ce que  
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vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisien aveugle, commence donc par nettoyer l’intérieur de la coupe 
et de l’assiette, alors l’extérieur se nettoiera lui-même.  
Malheur à vous, interprètes de la Loi et Pharisiens hypocrites ! Vous êtes comme ces tombeaux bien 
crépis de blanc, qui sont beaux au-dehors. Mais à l’intérieur, il n’y a qu’ossements de cadavres et 
pourriture. Vous de même, à l’extérieur, vous avez l’air de justes aux yeux des hommes, mais, à 
l’intérieur, il n’y a qu’hypocrisie et désobéissance à Dieu » (Matthieu 23.1-3 ; 23-28) 
 
Défis actuels 
 

- La religion qui prend le pouvoir sur les plus faibles et oppressante. Quand la 
foi est  étranglée par le légalisme au lieu d’être le parfum de la vie, elle a une 
odeur de mort. Selon Jésus, certains sujets religieux – comme la justice, la 
miséricorde et la foi- sont plus importants que d’autres. Quels moyens de 
contrôle pouvons-nous mettre en place pour rester centrés sur les priorités 
spirituelles et nous protéger de déviations qui conduisent dans des déserts 
spirituels ? 

 
- Qui associez-vous à l’idée de pouvoir religieux ? Où devrions-nous regarder 

pour nos sources d’autorité religieuse ? Comment pouvons-nous nous 
protéger des abus d’un pouvoir religieux malencontreux ? Qui est 
responsable de veiller à ce que les chefs religieux rendent compte de leur 
autorité ? 

 
- Prétendre à une piété particulière est un autre chemin conduisant à 

l’oppression religieuse. Alors que nous avons tous besoin de grâce et de 
miséricorde, à moins d’essayer de vivre  une vie de foi, nous sommes des 
imposteurs. Réfléchissez à votre marche dans la foi. Identifiez des moments 
où votre foi vécue vous a rempli d’énergie et où vous vous êtes senti libéré 
pour vivre selon le plan du Créateur. Partagez une histoire pour illustrer 
votre expérience. 

 
Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays 
 
 Ensuite, étendez votre réflexion à un niveau universel 
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3.  REORGANISER LE POUVOIR POLITIQUE 
 
Les rapports entre la politique et la religion ont une longue histoire. Dans bien des 
cas, ce mélange a été explosif ! A l’époque de l’Ancien Testament, le peuple juif 
était gouverné par les lois de la Torah. Le commandement « tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu et ton prochain comme toi-même » faisait partie de l’Ecriture, mais était 
considéré comme inadéquat pour être appliqué dans tous les problèmes de la vie. 
Comme théocratie, la loi religieuse de Moïse était le standard pour la société. 
 
Aucun système politique n’est parfait. Bien des républiques islamiques exercent 
une répression religieuse. Certaines monarchies ou dictatures ne tolèrent pas de 
diversité religieuse. Le marxisme et le communisme remplacent Dieu par 
l’athéisme. Même les sociétés démocratiques sont sous la pression de la volonté 
changeante du peuple qui modifie continuellement ses croyances et ses 
comportements préférés ! 
 
Dilemme historique : Pouvoir et Autorité 
 
Les tensions politiques et religieuses entouraient Jésus. Dans la situation difficile 
racontée dans Marc 12, Jésus était suivi de près dans l’intention de l’entraîner à 
transgresser soit la loi civile, soit la loi religieuse. Les Pharisiens cherchaient une 
raison pour l’accuser. De même les Hérodiens, du parti d’Hérode, lequel contrôlait 
la Galilée de la part de Rome. Malgré leurs différences, ces deux groupes étaient 
prêts à collaborer pour trouver une faille chez Jésus. Avec des mobiles cachés, ils 
employèrent un prétexte et la flatterie  pour essayer d’attraper Jésus. 
 
La rencontre rapportée dans Matthieu 20 nous fait pénétrer dans le problème de la 
manière dont les chefs devraient employer leur pouvoir et leur autorité. Cette 
situation nous montre combien les disciples étaient dans la confusion au sujet du 
« royaume » que Jésus était entrain d’établir. Jacques et Jean pensaient à leur 
future position dans le nouveau gouvernement de Jésus. Au lieu de revendiquer 
eux-mêmes la position de premier ministre et de ministre des finances, ils se 
cachèrent derrière leur mère qui présenta sa demande à Jésus en leur nom ! Les 
autres disciples n’étaient pas choqués. Ils commencèrent à se disputer. Jésus en 
avait assez entendu ! Il rassembla ses disciples près de lui pour un moment 
d’enseignement. Le ton de Jésus était sévère, les implications frappantes. Ses 
directives étaient claires : « Il n’en sera pas de même parmi vous ! » 
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A la rencontre de Dieu dans le récit biblique 
 
 Lisez pour votre information, 
 Méditez pour votre compréhension 
 Songez à votre restauration 
 Mettez en pratique en vue d’une vie de foi 
 

- Lisez à haute voix les deux récits consécutivement 
- Relisez à haute voix le passage de Marc concernant le payement des taxes, 

en vous plaçant cette fois dans la position de Jésus. 
- Qu’avez-vous ressenti ? Qu’auriez-vous dit ? 
- Passez maintenant de nouveau au récit de Matthieu, lisez-le à haute voix. 

Ecoutez soigneusement. Jésus fait un certain nombre de déclarations. 
Choisissez-en une qui attire votre attention. 

- Partagez votre observation avec d’autres membres du groupe et dites 
pourquoi cette déclaration est significative pour vous. 

 
La question du payement des impôts 

Cependant ils lui envoyèrent une délégation de quelques Pharisiens et d’Hérodiens pour le prendre au 
piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire : « Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te 
laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute 
vérité comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous : avons-nous le droit de payer des impôts à 
César ? Devons-nous le faire, ou non ? » Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur 
répondit : « Pourquoi essayez-vous de me prendre au piège ? Apportez-moi une pièce d’argent, que je la 
voie ! » Ils lui en apportèrent une. Alors, il leur demanda : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-
elles ? »-« De César » Alors Jésus leur dit : « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui 
revient à Dieu ».Ils en restèrent tout déconcertés. (Marc 12. 13-17) 
 

La demande de la mère de Jacques et de Jean 
Alors la mère de Jacques et de Jean s’approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui 
demander une faveur. « Que désires-tu ? » lui demanda-t-il. Elle lui répondit : « Voici mes deux fils. 
Promets-moi de faire siéger l’un à ta droite, l’autre à ta gauche, dans ton Royaume ». Jésus leur 
répondit : « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que 
je vais boire ? » « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons ». Alors Jésus reprit : « Vous boirez, en effet, 
ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m’appartient pas de vous l’accorder. Ces 
places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées ».  
En entendant cela, les dix autres s’indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous auprès de 
lui et dit : « Vous savez ce qui se passe dans les nations : les chefs politiques dominent sur leurs peuples 
et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu’il n’en soit pas ainsi parmi vous. Au 
contraire : si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur, si quelqu’un veut être le 
premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir, 
mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup ». (Matthieu 20.20-28) 
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Défis actuels 
 

- La brillante réponse de Jésus à ses adversaires montre que ses disciples 
doivent  remplir leurs obligations envers Dieu et envers l’Etat : « Donnez à 
César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient ». Ces directives 
fondent une double citoyenneté : être citoyens du Royaume de Dieu et 
citoyens de votre pays. Identifiez des domaines de la vie où les lois de Dieu 
et celles du gouvernement se renforcent l’une l’autre. Où les deux peuvent-
elles entrer en conflit ? 

- Un des premiers rôles du gouvernement est de fournir des services 
équitables et de maintenir un bon ordre social. Identifiez un groupe de la 
population de votre communauté/ville qui a été laissée en dehors de la 
planification politique. Suggérez quelles recommandations pourraient 
répondre à la vulnérabilité de ceux qui sont ignorés. 

- Jésus critique les méthodes et les priorités des dirigeants de son 
époque : « Vous savez que les dirigeants des Gentils dominent sur eux et les 
grands personnages font peser sur eux leur autorité ; qu’il n’en soit pas ainsi 
parmi vous ; celui qui désire être grand parmi vous doit être votre 
serviteur ». Le message est clair : le pouvoir politique doit être employé pour 
servir. Plutôt que de rechercher un gain personnel, les politiciens doivent 
employer leur autorité pour servir les meilleurs intérêts des gens de leur 
circonscription électorale. Afin de rendre les politiciens responsables, quels 
mécanismes existent-ils et quelles mesures supplémentaires seraient 
nécessaires ? 

- L’aspiration de Dieu pour la justice et l’équité transcende toutes les 
idéologies politiques. La responsabilité de rechercher la justice n’est pas 
l’apanage d’une race ou d’un credo. La pratique de la justice n’est pas non 
plus le droit exclusif d’une nation ou d’une culture. Dressez une liste des 
pays qui ont aujourd’hui la réputation d’ignorer les droits humains. 
Identifiez leur système de gouvernement et donnez les noms de leurs 
dirigeants. Faites une liste de prière et partagez-là pour inviter les gens à 
prendre conscience de ce problème et les inviter à intercéder. Restez ouverts 
à des idées qui inviteraient à une intervention. 

 
Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays 
  
 Ensuite, étendez votre réflexion à un niveau universel 
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SECTION  D 
JESUS ET LA JUSTICE : PRENDRE  LA DEFENSE DES OPPRIMES 

 
Les deux facteurs les plus importants dans la vie d’une personne, sont l’endroit où 
elle est née et qui forme sa famille. L’influence de la famille et l’impact de la zone 
géographique sont énormes. Et pourtant, personne n’a le contrôle de ces deux 
réalités. Ces deux forces exercent leur pouvoir en fixant le statut économique, le 
rang social et la destinée spirituelle de chacun. Si vous êtes né dans une famille 
musulmane ou chrétienne, il est très probable que vous adopterez l’identité 
religieuse musulmane ou chrétienne respective. Si vous êtes né pauvre dans un 
pays situé en bas de l’échelle du classement des pays peu développés, à moins que 
votre famille soit privilégiée économiquement, votre destinée vous condamne à 
vivre dans la pauvreté. 
 
Ce scénario semble nous faire croire que la vie des gens est prédéterminée Il y a 
certainement des exceptions. Des individus peuvent choisir de rejeter leur héritage 
religieux ou adopter une autre foi. Certains, nés dans la pauvreté, peuvent avancer 
dans leur standing social. De rares exceptions sont capables de transcender leurs 
origines pour devenir les dirigeants de la génération future. Cependant, la majorité 
des six milliards d’habitants de la terre sont liés par les circonstances de leur vie. 
 
Pourquoi les gens sont-ils pauvres ? Sont-ils paresseux ? Intellectuellement 
inférieurs ? Socialement inadaptés ? Faut-il blâmer les pauvres pour leur situation 
critique ou les louer pour leurs efforts héroïques afin de survivre ? La réponse ci-
dessous n’est pas complète, mais c’est un commencement. 
 
Si vous êtes né en Sierra Leone, au Malawi, au Burundi, au Bangladesh, à Haïti, au 
Vietnam, en Palestine, ou dans certaines parties de l’Indonésie ou de l’Inde, votre 
naissance fera certainement de vous un pauvre ! Ce ne sera pas votre faute, si vous 
entrez dans une culture basée sur un système de castes sans avoir le privilège d’être 
membre d’une « caste supérieure », votre standing social fera de vous un être de 
perpétuelle pauvreté et de privations. Lorsque les gens sont forcés à vivre sans 
ressources, ils souffrent. Ne pas avoir accès à l’éducation, aux soins de santé, à la 
nourriture quotidienne et à l’eau potable entrave le développement et détruit 
l’esprit humain. Le potentiel humain est gaspillé et les occasions pour un emploi 
significatif sont perdues. Les victimes des abus, de la corruption et de la violence 
sont aussi prises dans les griffes d’une pauvreté dévastatrice. 
 
Notre proposition n’est pas de fermer les yeux sur les facteurs qui font des 
victimes. La corruption politique qui canalise les richesses au profit de mauvais 
leaders doit être stoppée et punie. Des gouvernements incompétents doivent être 
dénoncés et confrontés. Des « seigneurs de guerre » doivent être privés de pouvoir. 
Les dirigeants doivent être rendus responsables du bien-être de leur peuple. 
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Et pourtant, il est nécessaire d’attribuer des fonds de développement aux nations 
moins développées qui sont capables de démontrer la qualité de leurs programmes 
et leur responsabilité financière. Indépendamment de la complexité des problèmes, 
les inégalités choquantes entre les nations très développées et les autres exigent  
des réponses stratégiques et compatissantes. Autrement, cela signifie que nous 
sommes indifférents au mépris des droits humains et que nous nous contentons des 
injustices du système. 
 
Pourquoi des gens sont-ils spirituellement pauvres ? Sont-ils par nature obstinés ? 
Conditionnés pour être indépendant ? Le long de leur route, ont-ils fait des 
expériences négatives avec la religion ou avec des gens religieux ? 
 
Concernant la pauvreté spirituelle, nous devons veiller à ne pas simplifier ce qui 
est profondément complexe. En plus, il y a des causes primaires et des causes 
secondaires. Plusieurs théologiens chrétiens partent du jardin d’Eden pour relier la 
pauvreté à une disposition pour le péché et la désobéissance que nous avons 
héritée. Qui pourrait nier qu’il existe une tendance humaine à être indépendant ? 
 
Dans notre recherche sur les causes de la pauvreté spirituelle, les questions sont : 
« Qui est votre famille ? » et « Où êtes-vous né ? » pour trouver les facteurs 
prédominants. Le rôle joué par la religion dans chaque famille est un indicateur 
puissant de la manière dont la génération future réagira aux questions de la foi. Si 
les parents sont des croyants sérieux qui vivent d’une façon à enrichir l’expérience 
spirituelle de la famille, les enfants seront influencés par ce qu’ils auront hérité. 
Mais l’absence de foi dans une famille laisse les enfants vulnérables et 
spirituellement désavantagés. 
 
L’héritage géographique et culturel est aussi un facteur puissant de la façon dont 
les gens perçoivent le rôle du spirituel dans leur vie. Si vous êtes né dans une 
république islamique, il est probable que vous serez musulman. Ceux qui sont nés 
aux Philippines ou en Amérique du Sud revendiqueront probablement une identité 
catholique. Dans les nations dont la population représente plusieurs croyances ou 
une prédominance  protestante ou catholique, les antécédents de la famille joueront 
un rôle important dans la manière dont les individus choisiront et exprimeront leurs 
croyances religieuses. 
 
L’absence d’éveil spirituel peut conduire à une vie de pauvreté spirituelle. Rejeter 
l’amour de Dieu, nier sa vérité et ignorer les conséquences du péché, tout cela est 
nuisible au bien-être  spirituel de la personne. 
 
La mission de Jésus s’exprime dans une vision simple avec deux dimensions. 
L’espoir de Jésus pour une humanité restaurée s’adresse à ceux qui sont 
spirituellement pauvres et à ceux qui sont socialement pauvres. 
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1.  AVOCAT DES PAUVRES 
 
Jésus était un avocat en faveur du bien-être spirituel et social. Ce n’était pas une 
pensée que Jésus aurait eu après coup, mais c’est bien le cœur de son ministère. 
Dans les derniers jours avec ses disciples, Jésus se désigna comme leur « avocat » 
et il leur promit de leur envoyer un autre avocat, le Saint Esprit. La bonne nouvelle 
pour nous tous est que Jésus continue de plaider en notre faveur. 
 
« Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas, Si toutefois, il arrivait à quelqu’un de commettre un 
péché, nous avons un avocat auprès du Père : Jésus-Christ, le Juste » (1 Jean 2.1) 
 
Dilemme historique : la pauvreté 
 
La situation des pauvres a été un souci constant dans la vie de Jésus. Une évidence 
frappante de son intérêt particulier pour les pauvres est illustrée au cours de la 
visite au foyer de Simon le lépreux. Une femme s’immisça dans la conversation 
avec un vase de parfum précieux et commença de le répandre sur la tête de Jésus. 
Quelques hôtes suggérèrent que la valeur du parfum aurait dû être donnée aux 
pauvres. Jésus souligne les bonnes intentions de la femme et réprimande ceux qui 
la critiquent : « Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous 
pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez » (Marc 14.7). Cet incident met 
en lumière la difficulté de trouver un équilibre entre dépenser de l’argent dans des 
célébrations et se souvenir des constants besoins des pauvres. 
 
A la rencontre de Dieu dans le récit biblique 
 
 Résistez à la tentation de rejeter ce qui pourrait être différent de votre 
 compréhension antérieure. Discerner ce qui est bon et juste afin que votre 
 perception spirituelle puisse guider vos aspirations futures. 
 
Un contraste est évident dans les deux passages cités ci-dessous. Le premier nous 
invite à fêter avec les pauvres et le second nous oblige à servir intentionnellement 
ceux qui font de la peine de diverses manières. 
 

- Lisez le passage de Luc ensemble et à haute voix 
- Sans commenter, prenez le temps de réfléchir en privé à ce que vous 

ressentez au sujet des directives de Jésus. 
- Relisez le passage en silence. Notez par écrit vos sentiments et  réactions. 
- Sans commenter, gardez vos notes à être partagées après lecture du second 

passage. 
- Que quelqu’un lise à haute voix le passage de Matthieu. 
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- Relisez ce passage une seconde fois en silence, en notant spécialement 
l’expression « Vraiment, je vous l’assure, chaque fois que vous avez fait cela 
au moindre de mes frères que voici, c’est à moi-même que vous l’avez fait » 
Ecrivez une paraphrase de la déclaration de Jésus, en gardant sa 
signification,  mais dans vos propres termes. 

- Partagez vos paraphrases les uns avec les autres et discutez ce que vous avez 
appris. 

- Reprenez vos commentaires antérieurs sur ce que vous avez ressenti quand 
on vous a dit de donner des banquets pour des gens qui ne peuvent pas vous 
rendre la pareille. Après avoir examiné le second passage, avez-vous 
toujours la même pensée ? Partagez vos réflexions les uns avec les autres. 

 
Fête avec les pauvres 

Il dit aussi à son hôte : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, tes frères, ta 
parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t’inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu 
donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en 
seras très heureux, précisément parce que ces gens-là n’ont pas la possibilité de te rendre la pareille. Et 
Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. » (Luc 14.12-14) 
 

Le jugement des nations 
Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône 
glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes – 
tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à 
sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui êtes bénis par mon 
Père : prenez possession du Royaume qu’il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j’ai 
souffert de la faim et vous m’avez donné à manger. J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire. J’étais 
étranger, et vous m’avez accueilli chez vous. J’étais nu et vous m’avez donné des vêtements. J’étais 
malade et vous m’avez soigné. J’étais en prison et vous êtes venus me rendre visite. Alors, les justes lui 
demanderont : Mais Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ? Ou 
avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? Ou étranger, et t’avons-nous accueilli ? Ou nu, et t’avons-nous 
vêtu ? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ? » Et le roi leur répondra : 
« Vraiment, je vous l’assure : chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, 
c’est à moi-même que vous l’avez fait ».Puis il se tournera vers ceux qui sont à sa gauche : « Retirez-vous 
de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’ai 
souffert de la faim, et vous ne m’avez rien donné à manger. J’ai eu soif, et vous ne m’avez rien donné à 
boire. J’étais étranger, et vous ne m’avez pas accueilli chez vous. J’étais nu, et vous ne m’avez pas donné 
de vêtements. J’étais malade et en prison, et vous n’avez pas pris soin de moi. » Alors, ils lui 
demanderont à leur tour : « Mais, Seigneur, quand t’avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif ; 
quand t’avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison, et avons-nous négligé de te rendre service ? » 
Alors il leur répondra : « Vraiment, je vous l’assure : chaque fois que vous n’avez pas fait cela au 
moindre de ceux que voici, c’est à moi que vous avez manqué de le faire ». Et ils s’en iront au châtiment 
éternel. Tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. (Matthieu 19. 31-46) 
 
Défis actuels 
 
Ces deux passages soulignent le mandat de Jésus de partager les ressources avec 
ceux qui sont dépourvus. Mais il ne s’agit pas seulement d’être juste généreux. Ne 
pas considérer les besoins des pauvres met en évidence l’absence de foi. Le refus 
de soulager la peine des pauvres « ici et maintenant » devient le critère du 
jugement final devant Dieu. 
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Et ce n’est pas tout ! Quand les disciples de Jésus expriment leur amour de façon 
pratique, ils apportent un attouchement du Christ dans la vie des pauvres. Christ est 
présent là où les enfants de Dieu sont présents et le bien qu’ils font est une 
expression pratique de l’amour de Dieu. 
 

- La directive de Jésus de se montrer généreux envers ceux qui ne peuvent  
nous rendre la pareille est un rappel à vivre au-delà des intérêts personnels. 
Pensez à votre communauté ou à votre ville et à quelques voisins dont les 
besoins dépassent leurs ressources limitées. Y a-t-il une situation où vous 
pourriez offrir de vous occuper des enfants d’un parent célibataire pour lui 
permettre d’avoir une soirée libre ? Pourriez-vous soutenir un étudiant qui 
lutte, enseigner quelque savoir-faire professionnel ou influencer votre église 
pour qu’elle offre un service compatissant dans la communauté ? 
 
A l’échelle mondiale, les Nations Unies ont proposé huit Objectifs de 
Développement du Millénium (ODM) comme stratégie générale pour traiter 
les problèmes de pauvreté et de justice sociale : 
 
1. Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim 
2. Arriver universellement à l’éducation primaire 
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
4. Réduire la mortalité infantile 
5. Améliorer  la santé maternelle 
6. Combattre le virus du sida, le paludisme et autres maladies 
7. Assurer un environnement durable 
8. Développer un partenariat universel pour le développement 

 
En accordant votre attention au monde moins développé (appelé parfois le Tiers 
Monde), reprenez les ODM et identifiez ce que vous considérez comme étant les 
problèmes d’injustice les plus criants qui empêchent les humains d’atteindre leur 
bien-être social et spirituel. 
 

- Le plaidoyer est une stratégie éprouvée pour traiter collectivement les 
questions de pauvreté d’injustice. L’acrostiche ci-dessous indique les 
composants d’un plaidoyer efficace : 
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Plaidoyer : 
  
Prenez en main les problèmes de l’injustice 
 Luttez pour que les structures de pouvoir changent leur politique 
 Associez les gens vulnérables comme agents de changement 
 Imaginez des stratégies pour changer le système 
 Daignez offrir vos compétences  pour réaliser des changements 
 Offrez une chance à une justice qui demeure 
 Y collaborer avec ceux qui ont les mêmes idées que vous 
 Encourager au changement de pratiques, de perceptions et de politiques 
          Recherchez la justice qui prend en compte le développement durable 
 
Identifiez un des thèmes de ce « plaidoyer » qui attire votre attention et notez 
pourquoi vous faites ce choix. 
 

- Soyez spécifique. Partagez vos vues sur la manière dont vous pouvez  
plaider pour faire une différence dans les questions suivantes : 
 
Un défi social : arriver universellement à l’éducation primaire 

 
Une des injustices dans le monde moins développé est le non-accès à une 
éducation primaire sans frais de scolarité. L’éducation est le meilleur remède aux 
impasses dans l’emploi, à la perpétuelle dépendance  des services sociaux et à une 
vie de pauvreté. Quelles mesures prendre pour combler le fossé éducatif ? Trouvez 
les organisations de développement qui accordent la priorité à l’éducation et 
choisissez d’en soutenir une. Prenez contact avec les politiciens responsables de 
l’assistance au développement. Mobilisez une école locale pour la mettre en 
contact avec une école du monde en développement et voyez ce qui peut être fait 
ensemble. 
 
 Un problème spirituel : la liberté de religion 
 
En 1948, l’Assemblée Générale de l’ONU affirme dans la Déclaration Universelle 
des Droits humains : « Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion ; ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de croyances et la 
liberté, seul ou en groupe, en public ou en privé, de manifester sa religion ou ses 
croyances par l’enseignement, la pratique, le culte ou les cérémonies ». 
 
Restez informé. Recherchez les pays qui ont signé la déclaration de l’ONU mais 
qui ne pratiquent pas les principes de la liberté religieuse. Trouvez quelles 
organisations existent pour s’assurer de la pratique de cette liberté. Joignez-vous 
aux efforts d’une de ces organisations qui vous inspire confiance. Faites quelque 
chose ! 
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Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays 

 
Ensuite, étendez votre réflexion à un niveau universel 
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2.  PLAIDER  POUR  LES  PRIVILEGIES 
 
On pourrait se tromper en pensant que les gens privilégiés n’ont pas besoin 
d’avocats ! Après tout, ils ont les ressources et les opportunités pour se débrouiller 
seuls ! Il n’en est pas ainsi dans la pensée de Jésus. Pour lui, la plus grande 
vulnérabilité spirituelle pour tous les humains – de toutes cultures et en tous temps 
- c’est l’autosuffisance. 
 
L’autosuffisance est séduisante. Pourquoi dépendre de quelqu’un si vous pouvez 
être indépendant ? Pourquoi chercher conseil auprès des autres si vous possédez 
toutes les réponses ? Pourquoi faire la queue quand vous pouvez envoyer un 
serviteur ou un employé attendre à votre place ? Pourquoi vous faire du souci pour 
nourrir votre famille quand vous pouvez avoir un frigo plein de nourriture et 
choisir ce que vous avez envie de manger ? Pourquoi voyager dans un bus quand 
vous pouvez voler en première classe ? Au lieu de vous faire du souci pour le 
remboursement de votre prêt, ne voudriez-vous plutôt pouvoir investir et avoir de 
l’argent à la banque ? Quelle personne sensée ne préférerait pas jouir d’un concert 
plutôt que de mendier dans la rue ? 
 
Dilemme historique : l’autosuffisance 
 
L’argent joue toujours un grand rôle dans l’autosuffisance. Il n’est pas étonnant 
que Jésus soit si clair concernant cette question : « Méfiez-vous du pouvoir de 
l’argent. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il 
détestera l’un et aimera l’autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le 
second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l’Argent » (Matthieu 
6.24). Il est clair que la hiérarchie sociale et les inégalités économiques existaient 
déjà il y a 2000 ans. Sinon, il n’aurait pas été nécessaire que Jésus inclue cette 
déclaration dans le Sermon sur la Montagne. 
 
Le jeune homme riche était un membre autosuffisant de la société. Il avait des 
richesses et était socialement privilégié. Cela ne faisait pas de lui une mauvaise 
personne. Il y avait beaucoup de positif dans ses intentions. Ses aspirations 
spirituelles étaient remarquables. Son être intérieur désirait être en règle avec Dieu. 
Bien qu’il puisse avoir été égocentrique, il suivait les commandements de l’Ancien 
Testament. Lorsque Jésus fixa le standard au dessus de ce que cet homme était prêt 
à accepter, il réagit avec tristesse et regrets. Qui pourrait blâmer cet homme de 
désirer davantage ? Il possédait déjà ce que chacun pourrait espérer avoir ici-bas. 
Pourquoi n’a-t-il pas ajouté la vie éternelle comme prix ultime ? 
 
Nicodème aussi était privilégié spirituellement. Il était un Pharisien de haut 
standing, membre du Sanhédrin. Il était un érudit, enseignant possédant des titres 
de références. 
Il était consacré à la Loi divine. Nicodème donnait des réponses aux questions 
religieuses des gens. Et pourtant, il était comme les autres Israélites, qui ne 
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comprenaient pas qui était Jésus et qui n’acceptaient pas ce que Jésus leur 
demandait de croire. Nicodème possédait plus de titres que Jésus, mais son esprit 
était troublé. Il y avait quelque chose au sujet de Jésus qui était pour lui irrésistible. 
Il savait que Jésus accomplissait des miracles et que son enseignement surprenant 
provoquait la controverse. Peut-être que son mécontentement venait de la manière 
dont lui et les Pharisiens interprétaient la Loi divine. Quelle que soit sa motivation, 
il vint trouver Jésus dans le calme de la nuit. Il y avait ainsi deux enseignants dans 
un contexte intime. Mais pour Nicodème, le temps était venu d’être honnête avec 
ses questions spirituelles et d’accepter d’être vulnérable. 
 
A la rencontre de Dieu dans l’histoire biblique 
 
 Un vent spirituel soufflait dans les événements qui suivent. Il s’agit de 
 rafales et de tempête pour le riche notable. La brise est douce, mais 
 troublante pour Nicodème. 
 
 Permettez au souffle de l’Esprit de saisir votre attention. Soyez assez coura- 
 geux pour être vrai avec vous-même. Désirez vraiment le plan de Dieu et  
 restez éveillé aux murmures de l’Esprit. 
 

- Lisez le texte du  riche notable en silence. Soyez patient, ne vous hâtez pas. 
- Relisez l’histoire pour vous-même et identifiez un aspect du scénario qui 

vous frappe spécialement. 
- Pourquoi vous fixez-vous sur cet aspect particulier ? 
- Partagez vos idées avec d’autres personnes du groupe. 

 
Le riche notable : privilégié socialement 

Alors, un notable lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » « Pourquoi 
m’appelles-tu bon ? » lui répondit Jésus. « Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas d’adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de 
faux témoignage, honore ton père et ta mère ». « Tout cela, lui répondit l’homme, je l’ai appliqué depuis 
ma jeunesse ». A ces mots, Jésus lui dit : « Il te reste encore une chose à faire : vends tout ce que tu 
possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-
moi ! » Quand il entendit cela, l’autre fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi 
abattu, Jésus dit : « Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le Royaume de Dieu. Il est 
plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de 
Dieu ». Les auditeurs s’écrièrent : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus leur répondit : « Ce qui est 
impossible aux hommes est possible à Dieu ». (Luc 18.18-27) 
 

- Lisez le récit de Nicodème silencieusement. Prenez votre temps. 
- Relisez l’histoire et identifiez un aspect du scénario qui vous frappe 

spécialement. 
- Pourquoi vous concentrez-vous sur cet aspect particulier ? 
- Partagez vos idées avec d’autres personnes du groupe. 
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Nicodème : spirituellement  privilégié 
Il y avait un homme qui s’appelait Nicodème ; membre du parti des Pharisiens, c’était un chef des Juifs. Il 
vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes : « Maître, nous savons que c’est Dieu qui t’a envoyé 
pour nous enseigner car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n’était pas 
avec lui ». Jésus lui répondit : « Vraiment, je te l’assure : à moins de renaître d’en haut, personne ne peut 
voir le Royaume de Dieu ». « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ? s’exclama Nicodème. Il 
ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître ! » « Vraiment, je te l’assure, 
reprit Jésus, à moins de naître d’eau, c’est-à-dire d’Esprit, personne ne peut entrer dans le Royaume de 
Dieu. Ce qui naît d’une naissance naturelle, c’est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l’Esprit est 
animé par l’Esprit. Ne sois donc pas surpris si je t’ai dit : il vous faut renaître d’en haut. Le vent souffle 
où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque 
est né de l’Esprit ». Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se réaliser ? » « Toi qui enseignes le peuple 
d’Israël, tu ignores cela ? lui répondit Jésus. Vraiment, je te l’assure : nous parlons de ce que nous 
connaissons réellement, et nous témoignons de ce que nous avons vu ; et pourtant, vous ne prenez pas 
notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment 
pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes ? Car personne n’est monté au ciel, sauf 
celui qui en est descendu : le Fils de l’homme.  
Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l’homme 
doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui mettent leur 
confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle ». (Jean 3.1-16) 
 
Défis actuels 
 
Ce que vous possédez finit pas vous posséder. Ce que vous tenez finit pas vous 
tenir ! Dans le cas du riche notable, il s’était donné à la puissance de l’argent et aux 
privilèges de la richesse et du standing social. Nicodème avait vendu son âme à 
l’establishment religieux. Il embrassa ce qu’il avait hérité. Sa culture ethnique  et 
les règles religieuses  l’avaient propulsé dans un style de vie fermé. Tous les deux, 
le riche notable et Nicodème étaient bloqués dans les prisons de leurs privilèges. 
Bien qu’ils n’en soient pas encore conscients, Jésus a été leur avocat : il désirait les 
libérer des forces qui les opprimaient. 
 

- Dans le cas du riche notable, l’argent et l’importance sociale alimentaient      
son autosuffisance. Si nous nous considérons comme autosuffisants, nous 
devenons notre propre autorité : nous construisons nous-mêmes nos valeurs, 
nos croyances et notre morale. Nous fixons nos propres priorités, nos 
prérogatives personnelles déterminent nos prises de décisions et c’est nous 
qui avons le dernier mot au sujet de ce qui est juste ou faux. Nous pensons 
savoir ce qui est le meilleur. Mais notre force supposée nous aveugle 
concernant notre besoin de Dieu. Le riche notable avait échangé le Dieu de 
la création contre le dieu de l’argent. 
 
Identifiez et discutez des influences dans votre vie qui alimentent votre 
autonomie et votre autosuffisance. Pensez aux intentions de Jésus face au 
riche notable. Que pensez-vous qu’il était en train de tenter ? Comment 
comprenez-vous les intentions de Dieu pour vous et pour autrui ? 
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- Pour certaines raisons, le système religieux de Nicodème était   perturbé. Il 
n’était plus une « machine à répondre » ! En fait, ses réponses se 
transformaient en questions qui le troublaient. La réponse de Jésus signifiait 
que les positions spirituelles présentes de Nicodème étaient inadéquates et 
incomplètes. Il y avait encore pour lui d’autres choses à découvrir et à 
expérimenter. « Nicodème, personne ne peut voir le Royaume de Dieu sans 
être né d’en haut….tu dois naître de nouveau ! » 
 
Nicodème avait de la difficulté à comprendre ce que Jésus voulait dire. 
Comment comprenez-vous le sens de « être né d’en haut » ou « être né de  
nouveau » ? Sans employer ces expressions particulières, écrivez une 
paraphrase personnelle exprimant ce que cela signifie pour vous. Discutez 
vos réflexions.   
 

- L’évangélisation et le témoignage chrétien dans ce qu’il a de meilleur sont 
une forme  de plaidoyer spirituel. Jésus nous aide à comprendre le rôle du 
Saint Esprit quand il dit à Nicodème : « Le vent souffle où il veut et tu en 
entends le bruit, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi  
pour quiconque est né de l’Esprit ».Que pouvons-nous apprendre de 
l’enseignement de Jésus sur la manière dont les gens viennent à Christ et 
font l’expérience du salut ? 
 
Il y a deux autres références à Nicodème. Dans Jean 7.45-52, Nicodème 
devient un avocat de Jésus devant ses collègues pharisiens. Après la 
crucifixion de Jésus, Nicodème apporta environ trente kilos de myrrhe et 
d’aloès pour prendre soin du corps de Jésus (voir Jean 19.38-42). Il semble 
correct d’en conclure que Nicodème était devenu croyant et disciple de 
Jésus. 
 
Prières ciblées 
 
 Concentrez-vous d’abord sur votre propre pays 
 
 Ensuite, étendez votre réflexion à un niveau universel. 
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3. LIBERER LES OPPRIMES 
 

Bien des gens sont mal à l’aise lorsqu’on mentionne simplement les démons. Ces 
mêmes personnes peuvent admettre l’existence d’un monde spirituel, mais elles 
doutent de l’existence des démons. Ironiquement, ces mêmes gens consultent les 
horoscopes, admettent l’occultisme et le parapsychique, mais n’admettent pas les 
pouvoirs de Satan. Les anges ? Peut-être, mais les démons ? Jamais ! 
 
Beaucoup d’enfants de Dieu acceptent l’idée que nous vivons dans un monde 
spirituel où les forces du bien et du mal se combattent. D’après eux, Satan est le 
Mauvais, le prince des démons. Ces principautés et ces puissances créent les 
ténèbres dans l’âme humaine et on applaudit ceux qui reçoivent de Dieu le pouvoir 
d’exorciser et de chasser les démons dans le nom de Jésus. 
 
Dilemme historique : les démons 
 
La Bible mentionne les démons 70 fois. Seules deux de ces références apparaissent 
dans l’Ancien Testament. A plusieurs reprises, Jésus libère des êtres humains de la 
présence et du pouvoir de leurs démons intérieurs. Des images de lumière, de 
ténèbres et de luttes entre le bien et le mal illustrent souvent dramatiquement les 
pages de l’Ecriture. 
 
Les deux passages bibliques ci-dessous révèlent que les nombreuses manifestations 
des démons peuvent avoir des conséquences communes. Les démons sont 
tyranniques. Ils envahissent l’esprit humain. Ils sont séducteurs et obsédants. Ils 
sont trompeurs, coercitifs et prennent le contrôle de la personne. Ils sont 
spirituellement destructeurs. Autrement dit « les démons de l’âme sont les forces 
anti-divines dans nos vies ». 
 
A la rencontre de Dieu dans l’histoire biblique 
 
 Acceptez le don divin de nourriture spirituelle. Priez pour avoir assez  
 d’énergie pour vivre fidèlement une autre heure, un autre jour, une autre 
 semaine. Efforcez-vous de vivre pleinement à travers un autre désagrément, 
 une autre déception, une autre surprise. 
 
Il y a deux sections dans le passage du premier chapitre de Marc cité ci-dessous. 
La première se place en public, dans la synagogue. La seconde commence dans un 
foyer privé avec quatre disciples de Jésus. Dans les deux situations, l’issue est une 
guérison miraculeuse. 
 

- Ecoutez attentivement la lecture à haute voix de ces deux sections. 
- Diriger votre attention sur un aspect particulier de l’histoire, lisez 

silencieusement le passage. 
-   Prenez le temps de réfléchir à ce qui a attiré votre attention 
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   -   Partagez avec les autres ce que vous entendez et pensez. 
 

Dominant les démons et les esprits mauvais 
Ils se rendirent à Capernaüm. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses 
auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n’avaient pas les 
interprètes de la Loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était 
sous l’emprise d’un esprit mauvais. Il se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu 
pour nous détruire ? Je sais qui tu es ! Tu es le Saint envoyé par Dieu ! » Mais d’un ton sévère, Jésus lui 
ordonna : « Tais-toi et sors de cet homme ! » Alors l’esprit  mauvais secoua l’homme de convulsions et 
sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, ils se demandaient entre eux : »Que se 
passe-t-il ? Voilà un enseignement nouveau, et donné avec autorité ! Il commande même aux esprits 
mauvais, et ils lui obéissent ! » Aussitôt se réputation se répandit dans toute la Galilée. 
Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d’André. La belle-
mère de Simon était couchée, avec une forte fièvre. Dès l’arrivée de Jésus, ils lui parlèrent d’elle. Il 
s’approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Le soir, après le 
coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l’emprise de démons. La 
ville entière se pressait devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses 
maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler, car ils savaient qui il était. (Marc 
1. 21.34) 
 
Dans le passage de Luc 4 ci-dessous, nous retournons à l’endroit où nous avions 
commencé dans l’introduction de cette étude. C’est au début du ministère public de 
Jésus. Il est revenu à la maison et parle dans la synagogue où il avait étudié et 
fréquenté le culte comme enfant. Et c’est là qu’il explique sa mission sur la terre 
dans ce que nous avons appelé « son discours inaugural ». Dans le passage de 
Marc ci-dessus, des gens ont été miraculeusement libérés d’esprits mauvais et de 
l’oppression de maladies physiques. Dans le passage de Luc 4, Jésus donne son 
point de vue sur d’autres formes d’oppression. Il a une bonne nouvelle pour ceux 
qui sont aveugles sur leur situation fâcheuse et captifs des « forces anti-divines » 
dans leur vie. 
 

- Lisez ensemble à haute voix le passage de Luc 4. 
- Relisez le passage silencieusement pour vous-même 
- Parcourez de nouveau le passage et relevez une pensée centrale 
- Notez par écrit vos observations 
- Partagez vos remarques avec les membres de votre groupe et reliez ce que 

Dieu leur dit avec vos propres impressions. 
 

Discours inaugural de Jésus 
Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il 
en avait l’habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Esaïe. 
En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit : 
 « L’Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu’il m’a désigné par l’onction pour 
    annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m’a envoyé pour 
    proclamer aux captifs la libération, 
    aux aveugles le recouvrement de la vue, 
    pour apporter la délivrance aux opprimés et 
    proclamer l’année de grâce accordée par le Seigneur ».  
 
Il roula le livre, le rendit au servant et s’assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. 
« Aujourd’hui même, commença-t-il, pour vous qui l’entendez, cette prophétie de l’Ecriture est devenue 
réalité » (Luc 4. 16-21) 
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Défis actuels 
 
La croyance aux démons et à leur pouvoir dévastateur est plus répandue dans 
certaines dénominations et certaines parties du monde que dans d’autres. En 
conséquence, quand des églises charismatiques prêchent en insistant  sur l’aspect 
« puissances et principautés » de l’évangile, la célébration est « électrique » ! Dans 
certains pays moins développés, les pauvres sont pleins de foi. Lorsque l’accès aux 
soins de santé est limité, il semble évident d’avoir à dépendre davantage de Dieu. 
La prière est puissante et on s’attend à ce que des miracles de guérison se 
produisent. 
 

- Evaluez comment la communauté de votre église traite la question des 
démons et l’attente de miracles pour vaincre ces « puissances et 
principautés ». Quelle est votre perspective personnelle ? 

 
- Pendant des siècles, des chrétiens ont établi une liste de sept « péchés  

capitaux » qui pourraient être compris dans notre cas comme des « démons 
de l’âme », ou des « forces anti-divines » dans nos vies. Cette liste comprend 
l’avarice, la colère, l’envie, la gourmandise, la luxure, l’orgueil et la paresse. 
 
Pensez à votre société, votre pays, votre communauté. Parmi la liste des 
« péchés capitaux », choisissez-en deux qui, selon vous, ont l’effet le plus 
dévastateur sur la vie autour de vous. Comment la vie pourrait-elle être 
différente si ces péchés n’existaient plus ? 
 

- Considérez les conséquences d’un autre démon intérieur, la force anti-divine 
qui est le refus de pardonner. Refuser de pardonner est comme une 
sentence de mort. C’est s’imposer à soi-même un état d’oppression. Au 
contraire, le pardon libère pour résoudre les problèmes du passé et trouver 
un nouveau chemin pour l’avenir. 

 
- Imaginez un monde sans pardon. Discutez-en les conséquences. Imaginez      

maintenant un monde où le pardon serait répandu dans les zones de guerre, 
offert aux familles brisées, répandu dans des lieux de travail rongés par des 
conflits, offert à des individus bloqués par des souvenirs du passé et 
incapables de reprendre la route. 

 Fixez votre attention sur un autre démon destructeur : la force anti-divine de  
 l’égoïsme. Si Dieu est amour et que le plus grand commandement est  
 d’aimer, alors l’égoïsme est la plus grande force de notre monde pour  

opprimer, pour créer des injustices, pour nier la vie ! L’égoïsme est 
catastrophique ! 

 
 L’égoïsme limite la vie aux frontières de l’intérêt personnel 
 L’égoïsme emprisonne les gens dans leur petit monde limité 
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 L’égoïsme  nuit aux gens en les maintenant dans les ornières de leurs désirs 
 L’égoïsme nie la justice et les droits d’autrui 
 L’égoïsme ignore les victimes de la pauvreté 
 L’égoïsme exclut les marginaux. 
 
Tragiquement, l’égoïsme rend ses victimes aveugles à une vie qui vaut la peine 
d’être vécue. 
 
L’amour au contraire, apporte la vie. Vivre, c’est aimer et aimer, c’est vivre ! C’est 
l’amour de Dieu et cet amour en nous qui prend courageusement la défense de 
ceux qui sont vulnérables et guère attachants ! 
 

L’éthique de l’amour refuse de museler la vérité 
Le principe de l’amour inclut ceux qui sont exclus 
L’émotion de l’amour inspire la créativité, la générosité et la prise de risque 
La moralité de l’amour recherche la justice pour tous 
Les liens de l’amour vont bien au-delà des intérêts personnels 
 

Heureusement, il y a davantage d’amour en Dieu que d’égoïsme en nous ! 
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CONCLUSION 
 

Comment pouvons-nous conclure ? Jésus a vécu de manière juste. La justice était 
son mode de vie. Sa relation aux autres était faite d’aspirations à leur bien-être 
spirituel. Jésus a aussi constamment redressé les torts. La vision de Jésus pour la 
justice envers les personnes vulnérables était le moteur de ses intentions et a guidé 
sa manière de faire. Dans son enseignement et dans sa vie, Jésus a créé des 
occasions pour ceux dont la vie était difficile et réduite par des forces contraires. 
 
La vie de Jésus démontre comment vivre et comment aimer. Jésus a incarné 
l’amour volontaire. Il a démontré l’amour résolu, réfléchi et créateur ; l’amour 
pour Dieu, pour soi-même, pour le prochain, pour la vérité, pour la droiture et pour 
la justice. Jésus avait la vision de ce qui n’existait pas encore. Il a pris la défense de 
la liberté face à l’oppression, à la discrimination, à l’exclusion, aux inégalités, à la 
pauvreté, au péché et à l’injustice. 
 
Dans les valeurs de Jésus, aimer, c’est être juste. Etre juste, c’est aimer. Et si nous 
prétendons suivre Jésus, nous sommes des disciples de la justice. La mission de 
Jésus ici-bas en son temps est notre mission ici-bas pour notre temps. 
 
Dans les cultes, il est posé parfois une question qui mérite une réponse ; et ce sera 
le dernier mot  de cette série sur « Jésus et la justice » : 
 
Question : « Voulez-vous lutter pour la justice et la paix parmi tous les peuples, et 
respecter la dignité de tout être humain ? » 
 
Réponse : « Nous le voulons, avec l’aide de Dieu ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


