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introduction
CHÈRES SŒURS EN CHRIST,
Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter la deuxième des cinq séries d’Etudes Bibliques faites par des femmes du
monde entier. Je sais d’avance qu’elles vous nous inspirer, encourager, motiver et nous convaincre que nous sommes des
femmes d’action. Je crois fermement que Dieu appelle les femmes de foi à se lever avec courage pour faire face à la réalité
des défis et des préoccupations traumatisants que rencontrent les femmes et les jeunes filles aujourd’hui partout dans le
monde. Nous devons faire plus que de parler de ces problèmes ! Nous devons les exprimer avec courage, comprendre leurs
effets dévastateurs, et participer activement à la lutte pour les éradiquer.
Dans l’Appel à la Mission adressé par le Général Brian Peddle à l’Armée du Salut internationale, les salutistes sont invités
à « prendre leurs responsabilités », ce qui inclut un « Appel à une compassion qui a du prix ». Il écrit : « Nous devons
défendre les autres, rechercher la justice, montrer de la générosité et participer à des actes de pardon. »
C’est pour répondre à ce défi que cette série d’études bibliques « Que la justice abonde » (Amos 5:24) a été préparée. C’est
une ressource importante pour permettre à des femmes et des filles de tous âges d’avoir une meilleure compréhension de
ce que la Bible déclare au sujet de la justice sociale, des réalités injustes de notre monde déchu et de l’invitation faite par
Jésus de le rejoindre comme disciples aimant la justice.
Cette série de 24 études bibliques « Que la justice abonde » est préparées par 24 femmes de l’Armée du Salut vivant
dans différentes parties du monde. Ces femmes sont passionnées de justice sociale. Leurs écrits vont vous inspirer et vous
permettre de voir clairement le monde à travers les yeux de Jésus, à ressentir sa passion et son désir innés de justice et à
imiter ses actes avec zèle, en combattant les injustices qui nous entourent aujourd’hui.
Le monde est plein d’hostilité, de racisme, de pauvreté extrême, de conflits interreligieux, d’inégalités économiques, de
sévices sexuels et domestiques, et de vide spirituel. Il est temps d’acquérir une compréhension plus profonde de la justice
selon la Bible afin que nous puissions refléter la compassion, le caractère et la conviction de Christ en mettant en œuvre
ses enseignements dans une société globalisée, interconnectée mais souvent impersonnelle. Il est temps de rejoindre cette
lutte et d’être la voix de celles et ceux dont les voix ont été étouffées par l’injustice.
Nous ferons de notre mieux pour aider les personnes les plus vulnérables, en nous nous attaquant aux systèmes injustes
qui les maintiennent dans la pauvreté et la servitude. Jésus nous appelle sans cesse, nous ses disciples, à être les défenseurs
et les avocats de la justice dans notre monde. Comment répondons-nous à son appel ?
Ces études bibliques n’ont pas été conçues exclusivement pour les cercles des Ministères Féminins. Elles sont faites pour
être utilisées dans des groupes de tous âges, cultures, nationalités, langues ou genres. Vous pouvez choisir de les utiliser
pour votre méditation personnelle mais quelle que soit la manière créative dont vous les utiliserez, nous prions pour que
Dieu bénisse et utilise cet outil de façon bien meilleure que ce que nous pourrions rêver ou imaginer.
Ma prière ardente est qu’ainsi nous « nous éveillerons » à l’appel de Dieu dans notre vie pour que nous fassions plus que
simplement percevoir l’injustice, que nous la combattions et que nous puissions la vaincre ! Que Dieu nous vienne en aide,
qu’il bénisse puissamment l’utilisation de ces Etudes Bibliques pour son honneur et sa gloire !

Commissaire Rosalie Peddle
Présidente Mondiale des Ministères Féminins

Les vrais bergers du troupeau de Dieu
ézéchiel 34:1-16
Anne Makumi

“Fils d’homme, prophétise contre les bergers d’Israël ! Prophétise et dis-leur, à ces bergers : Ainsi parle le
Seigneur, l’Éternel : Malheur aux bergers d’Israël, qui se repaissaient eux–mêmes ! Les bergers ne devraientils pas faire paître les brebis ?” (Ézéchiel 34:2)
La définition simple du berger est ‘celui qui élève des moutons et s’en occupe’. Mais qui considérons-nous
comme un berger dans notre pays, notre église, notre famille ou notre communauté ?
Le berger, c’est celui qui protège, guide et surveille celles et ceux qui sont sous son autorité, avec autant
d’attention qu’il le ferait pour un troupeau de moutons. Dans la société, les bergers sont ceux qui ont de
l’autorité ou du pouvoir ; les dirigeants, les chefs, du plus haut niveau jusqu’au plus bas.
Ils dirigent leur « troupeau » : leurs citoyens, paroissiens,
membres de leur communauté, de leur famille. Ils ont
toujours à cœur le meilleur pour eux.
On attend du berger qu’il guide et dirige, de sorte que le
troupeau prospère en établissant la justice, comme il est dit
dans Ézéchiel 34:16 : « Je dirigerai mon troupeau selon la
justice ».
Dans Ézéchiel 34:10, le Seigneur déclare que les bergers
d’Israël sont ses ennemis, parce qu’ils ne s’occupent que
d’eux-mêmes et ne prennent pas soin du troupeau qui leur
a été confié par le Seigneur. De plus, les dirigeants étaient
égoïstes et avides, se vêtant de la laine des meilleurs animaux
et se nourrissant du lait et de la viande des meilleures bêtes
mais cependant, sans s’occuper du troupeau. Le verset 4
souligne les injustices perpétrées par les bergers contre leur
troupeau : “Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles,
soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée ;
vous n’avez pas ramené celle qui s’égarait, cherché celle qui
était perdue ; mais vous les avez dominées avec force et avec
rigueur.”

« L’ÉTENDUE DU
PROBLÈME RESTE
INDÉTECTÉE PARCE
QU’IL DEMEURE
CACHÉ À LA VUE DE
TOUS. »

En conséquence, nous voyons que la négligence du berger, quand il dirige, ne conduit pas au bon
développement du troupeau. Au lieu de cela, les moutons s’égarent dans les montagnes et les hautes collines,
où personne ne les cherche, et sont dispersés et vulnérables face aux bêtes sauvages qui les dévorent, ce qui est
un grand danger pour le troupeau, bien sûr ! On voit aussi que les bergers ont failli à la loi de Moïse qui demande
que l’on tende la main aux pauvres du pays et qu’on veille à leur bien-être (Deutéronome 15:7-11).
Les injustices sociales telles que l’esclavage moderne et la traite des êtres humains sont toujours aussi
présentes dans notre monde et affectent beaucoup de personnes. Cependant, l’étendue du problème reste
indétectée parce qu’il demeure caché à la vue de tous. Ce marché invisible de femmes esclaves dans le
monde entier, prisonnières du trafic sexuel et du travail forcé fait partie d’un troupeau égaré par des bergers
malfaisants. Nous voyons aussi cette injustice dans les statistiques en augmentation de femmes agressées ou
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DISCUSSION :
* Des personnes vous font-elles confiance comme bergère/berger du troupeau que Dieu vous a
confié ? Dans quel domaine ?
* Votre troupeau prospère-t-il dans tous ses aspects sous votre autorité et votre direction ?
* Identifiez les injustices sociales qui existent au sein de votre troupeau et que vous voudriez
corriger.

harcelées sexuellement. Dans la culture populaire récente, nous avons eu connaissance du mouvement
« Me too ». Ce mouvement a mis en lumière, et continue à le faire, les sévices sexuels infligés par des hommes
haut-placés. A Hollywood, de nombreuses femmes travaillant dans l’industrie cinématographique ont porté des
accusations contre Harvey Weinstein. L’abus de pouvoir et de puissance que démontre ce mouvement
« Me Too » est un autre exemple d’actes commis de nos jours par des bergers malfaisants et injustes.
LE VÉRITABLE BERGER
Le Véritable Berger, c’est Dieu ; tous les autres bergers sont sous son autorité. Bien qu’il ait au départ fait
confiance aux bergers d’Israël pour s’occuper de son peuple, il déclare qu’il sera désormais le berger de son
propre peuple, puisque les bergers d’Israël l’ont laissé tomber.
Nous voyons que l’oppression et les injustices contre le troupeau de Dieu apportent la discorde au sein de la
communauté. Quand le Seigneur retire leur responsabilité aux bergers, il promet de rassembler son troupeau
dispersé et de le guider vers la Terre Promise.
Dieu renverse et corrige toutes les injustices faites à son troupeau (« Mais je détruirai celles qui sont grasses
et vigoureuses. Je les ferai paître avec justice. » v. 16). Dieu exerce son rôle de berger avec une vision de
justice et nous en donne un parfait exemple. Étant son troupeau, et les bergers de son troupeau ici-bas, nous
devons nous assurer que la justice abonde à travers nous. Nous pouvons être les canaux du changement par
lesquels découlera la justice. Par exemple, nous pouvons offrir des rémunérations équitables ou agir comme
des gardiens de nos communautés dans nos actions d’évangélisation. Nous pouvons amener chacun à prendre
conscience des injustices sociales en parlant au nom de ceux qui ne le peuvent pas. Nous pouvons transmettre
notre prise de conscience à d’autres, les former en utilisant des moyens d’information sûrs.

Seigneur, fais de moi ton instrument par lequel ta justice puisse abonder et se déverser sur le
troupeau que tu m’as confié.

ANNE MAKUMI

TERRITOIRE EST DU KENYA
Anne est chef de projet pour la Lutte contre la Traite des Êtres Humains dans le Territoire
Est du Kenya. Elle a été aussi membre de l’équipe spéciale mise en place par l’Armée du
Salut internationale pour encourager et fournir des ressources afin de susciter un plus
grand élan pour lutter contre le trafic des personnes. Elle est titulaire d’un Master en
Science de l’Université de Witwatersrand, Johannesburg, et possède une grande expérience
de travail à la fois avec le gouvernement et des organisations non-gouvernementales dans
le domaine des sciences humaines et de la recherche médicale.
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L’amour exprimé en actes
Romains 12:9-21
Major Anugrah M. Masih

“Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien.” (Romains 12:21)
Comment la justice peut-elle abonder quand des personnes sont remplies de haine ; quand les femmes et les
filles sont abusées sexuellement, attaquées, violées et assassinées ; quand des peuples meurent de faim ; quand
la répartition des ressources économiques et des pouvoirs politiques est inégale ; quand les nations s’équipent
d’armes et de puissance nucléaire ?
Romains 12:9-21 propose une façon pratique de vivre une vie droite et juste : « Vaincre le mal par le bien »
(v. 21). Mais cela n’est possible que si tous nos actes sont motivés par l’amour. 1 Pierre 4:8 nous l’assure, “Avant
tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l’amour couvre une multitude de péchés.” Paul a écrit
cette lettre aux Romains vers l’an 58 de notre ère alors qu’il était encore à Corinthe. Paul n’était pas encore
allé à Rome quand il a écrit cette épître mais il avait un grand désir de s’y rendre (Romains 1:11). Il s’y est rendu
trois ans après avoir écrit cette lettre. Paul connaissait bien le débat entre les Chrétiens juifs et les Gentils dans
l’église de Rome. Les Chrétiens juifs croyaient que pour devenir chrétiens, les Gentils devaient d’abord devenir
juifs en observant tous les rites de la loi de Moïse, en particulier la circoncision. Pour apporter l’unité dans
l’église de Rome, Paul a énoncé une série de règles et de principes pour vivre en société, plutôt qu’en suivant
des pratiques rituelles. Si nous appliquons ces versets à notre contexte moderne, commençons par établir un
monde où la justice abonde !
Étudions Romains 12:9-21 dans l’idée du thème « l’amour exprimé en actes » :
1. Un amour sincère : Romains 12:9-12
L’amour est un attribut important de notre Dieu Trine dont il nous a aussi doté. L’amour est indispensable
(1 Corinthiens 13:1-13), la plus importante de toutes les qualités, et fait partie du fruit de l’Esprit (Galates 5:22).
Dans ces versets, Paul encourage les chrétiens à rechercher l’amour sincère, à détester le mal et à faire le bien
dans leurs relations aux autres croyants. Par des actes empreints d’amour, nous pouvons créer des relations
justes et équitables avec les autres, avec Dieu et avec tout l’Univers. Dans le plus grand des commandements
(Matthieu 22:36-40) Jésus nous enseigne que pour aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute
notre âme et de toute notre pensée, nous devons aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes parce que
comme êtres humains, ils reflètent aussi l’image de Dieu. Notre prochain est celui, celle, qui a des besoins et
recherche notre aide. Tout en vivant dans nos sociétés, nos églises, nos pays multireligieux, dans des contextes
multiculturels, sachons voir l’image de Dieu dans ceux qui souffrent. Apprécions-nous et respectons-nous les
uns les autres comme nous aimerions être aimés et respectés par les autres.
2. Notre amour envers la société : Romains 12:13-18
Philippiens 2:5 nous aide à nous appliquer à aimer les gens de notre communauté par nos bonnes actions : “Ayez
en vous la pensée qui était en Jésus-Christ.” Nous pouvons nous demander quelle était la pensée de Jésus, eh bien
nous trouvons dans les versets précédents.

« Apprécions-nous et respectons-nous
les uns les autres comme nous aimerions
être aimés et respectés par les autres. »
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DISCUSSION :
* Examinons notre vie. Est-ce que nous imitons réellement Jésus-Christ ? Avons-nous la même
pensée que celle de Jésus ?
* Il peut être difficile de pardonner à nos ennemis et d’aimer ceux qui nous persécutent. Où
pouvons-nous trouver cette force et un esprit de pardon et d’amour ?
* Qu’est-ce que cela signifie pour vous, d’avoir le même amour débordant qu’avait Jésus ?

Étant disciple de Jésus-Christ, Paul incite la congrégation de Rome à avoir les caractéristiques ou la structure
mentale de Jésus. Aujourd’hui il nous incite, nous aussi, à nous équiper de ces qualités pour faire avancer le
Royaume de Dieu qui est juste et droit. Cela nous demande de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pratiquer l’hospitalité
Bénir ceux qui nous persécutent
Ne pas maudire
Se réjouir avec ceux qui se réjouissent
Pleurer avec ceux qui pleurent
Vivre en harmonie les uns avec les autres
Eviter l’orgueil
Rejoindre les plus faibles
Ne pas être vaniteux
Faire ce que l’on voudrait que d’autres fassent pour nous.

Imitons Jésus-Christ. Dans sa proclamation à Nazareth (Luc 4:18-20) Jésus annonce la raison de sa venue sur la
terre. Il a vécu en accord avec cette déclaration pendant les trois années et demie de son ministère terrestre. Il
a proclamé de bonnes nouvelles aux pauvres, a guéri les aveugles, les boiteux et les lépreux, il a libéré ceux qui
étaient possédés par des démons, a consolé ceux qui pleuraient, béni ceux qui le persécutaient. Il est devenu la
voix, l’avocat et le défenseur des opprimés, des malmenés et des pauvres. Il a dépassé les limites des genres et
pardonné à ceux qui l’insultaient et le persécutaient.
3. Notre amour à l’égard de ceux qui nous persécutent : Romains 12:19-21
Lorsque nous étions pécheurs, il n’y avait pas moyen d’effacer le péché et de restaurer notre relation brisée avec
Dieu. Grâce à son amour et à sa compassion miséricordieuse, Dieu a envoyé son Fils unique. Ce Fils a pris sur
lui toutes nos fautes. Philippiens 2:1-11 nous dit que Jésus s’est dépouillé. Le mot grec kenosis signifie se vider,
c’est ce que Jésus-Christ a fait. Il a été persécuté à cause de nos péchés. Les gens se sont moqués de lui, lui ont
craché au visage, lui ont retiré ses vêtements et les ont tirés au sort. Mais il n’a pas cherché à se venger de ceux
qui l’ont persécuté pendant son procès, sur le chemin du Calvaire et à la croix. Au lieu de cela il a prié son Père
céleste, lui demandant : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Bien qu’il fût totalement
homme et totalement Dieu, il se considérait comme le fidèle serviteur de Dieu et demeura fidèle jusqu’à la
mort, nous permettant ainsi d’obtenir le salut.
Dieu d’amour, nous te demandons d’épurer toutes les mauvaises actions de notre vie, afin que
nous puissions refléter ton caractère et ton image. Amen.

MAJOR ANUGRAH M. MASIH

TERRITOIRE DU NORD DE L’INDE
La Major Masih appartient à la quatrième génération d’une famille de salutistes et
d’officiers, elle est Secrétaire de la Présidente Territoriale des Ministères Féminins à New
Delhi. Elle dit : « Ma mère m’a consacrée au service de Dieu quand j’étais dans son sein et
plus tard, lorsque j’étais adolescente, Dieu m’a appelée personnellement à le servir. J’aime
lire et chanter. En 2019 j’ai obtenu mon diplôme de théologie. Dieu nous a bénis, mon mari
le major Amrik Masih et moi, et nous avons deux filles, Angleena, 15 ans et Catherine, 12
ans. »
Que la justice abonde - Études bibliques – Les Ministères Féminins – QGI
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Des cœurs pour le Royaume
Matthieu 6:1-15 ET Matthieu 7:1-12
Lieutenante Christine Tursi

Cela ne va peut-être pas vous plaire mais la vérité est que ces passages ne parlent pas de l’injustice et
des ténèbres du monde, et de notre appel à faire quelque chose contre cela. Ils parlent d’introspection et
d’intervention divine parce que nous ne vivons pas seulement dans un monde perturbé, nous sommes perturbés
aussi. Cependant, la bonne nouvelle c’est que Dieu ne dit pas que nous sommes trop brisés pour l’aider à bâtir
son Royaume sur la terre. Au contraire, il dit « je vais commencer par bâtir mon Royaume dans ton cœur, et
le reste en découlera » (Proverbes 4 :23). N’est-ce pas une nouvelle extraordinaire ? Le Ciel sur la terre peut
commencer par vous et par moi !
Alors maintenant, par où commencer ? Par permettre à Dieu de fouiller tout notre cœur, dans ses coins les plus
reculés où nous gardons nos souhaits et nos rêves, nos véritables intentions et nos motivations. C’est là que
notre ego risque de murmurer : « Regardez ce que j’ai fait ! Est-ce que les gens voient mes efforts, ma droiture,
mon combat pour la justice, mon amour pour tous les êtres humains ? Où est ma récompense ? »
Si nous n’y prenons garde, ce murmure s’amplifie tellement qu’il devient la seule chose que nous entendons et
pour laquelle nous travaillons. Si nous ne laissons pas Dieu intervenir, notre ego nous conduira à la destruction
complète de tout ce que nous sommes et faisons, même si, au départ, nous l’avons vraiment fait pour plaire
à Dieu. Notre ego va embrouiller nos motivations, nos priorités et nos intentions, il va troubler notre cœur et
nous éloigner de Dieu. Sans même nous en rendre compte, nous ne serons plus en train de bâtir le Royaume
de Dieu sur la terre mais le nôtre, et il n’y a pas de récompense éternelle pour ce genre de royaume intéressé
(Matthieu 6 :1)
Que dit Jésus, Celui qui regarde dans nos cœurs, pour empêcher
cela ? Il dit : ne donnez pas d’argent pour que les gens
applaudissent votre générosité (Matthieu 6 :2), au contraire,
donnez tout ce que vous avez parce que vous avez compris que c’est
la réponse qui convient à tout ce que je vous ai donné (1 Jean 3 :16).
Ne prononcez pas des prières éloquentes et recherchées pour
que les gens louent votre spiritualité (Matthieu 6 :5), demandez,
frappez, cherchez parce que vous m’aimez, vous aspirez après moi
et mon Royaume (Matthieu 6 :6). Je connais votre cœur, je sais de
quoi vous avez besoin avant que vous me le demandiez (Matthieu
6 :8), puisque je vous aime, je vous donnerai tout ce que vous
demandez (Matthieu 7 :11).
Ne jugez pas les autres et ne soulignez pas l’injustice qui est dans
leur vie avant d’analyser votre propre vie et votre cœur (Matthieu 7
:1-14). Que votre règle de vie soit celle-ci « ne faites pas aux autres
ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fassent » (Matthieu 7 :12) :
vous ne voudriez pas qu’ils vous jugent ou qu’ils vous aiment avec
des arrière-pensées, vous ne voudriez pas qu’ils se servent de votre
tristesse ou de votre souffrance pour leurs propres desseins, n’estce pas ? Donc, aimez-les, aimez-les simplement, parce que « vous
m’aimez et parce que je vous ai aimé le premier » (Matthieu 7 :12;
1 Jean 4 :19).
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« Nous devons
parler de notre
combat contre
l’injustice
sociale afin
d’en faire
prendre
conscience
aux autres, de
les motiver et
de lever des
fonds. »

DISCUSSION :
* Quelles sont vos motivations et vos intentions dans la lutte pour la justice sociale ? Bâtissezvous le Royaume de Dieu ? Ne vous inquiétez pas si vos réponses ne sont pas les meilleures.
Dieu peut arranger ça. Demandez-lui de le faire.
* Avec nos pairs, comment pouvons-nous nous aider mutuellement à contrôler notre ego et à
bâtir humblement le Royaume de Dieu au lieu du nôtre ? Comment pouvons-nous faire route
ensemble, suivre Jésus ensemble et être ensemble des bâtisseurs du Royaume ?
* Etudiez et priez le Notre Père. Laissez le Saint Esprit laver votre cœur, vous remplir de ses
motivations, intentions et priorités. Partagez vos rêves et vos visions sur l’endroit où vous vivez
et laissez-vous conduire par l’Esprit.

Cette humilité signifie-t-elle que personne ne doit connaitre notre combat pour la justice sociale ? Non. En
fait, nous devons parler de notre combat contre l’injustice sociale afin d’en faire prendre conscience aux autres,
de les motiver et de lever des fonds. Avant de cliquer « publier » sur un blog que nous avons écrit, d’entamer
une conversation ou d’élaborer un plan d’action, demandons d’abord à Dieu de vérifier nos motivations, nos
objectifs et nos intentions. Que souhaitons-nous accomplir ? Voulons-nous la célébrité et l’approbation ?
Voulons-nous que le hashtag (mot-clic) que nous avons inventé devienne une tendance ? Qu’une image de
quelque chose que nous avons dit ou fait soit partagée dans le monde entier, ou que notre nom soit dans la
mémoire des générations à venir ? Ou voulons-nous simplement aimer Dieu et les gens de tout notre cœur ?
Pour pouvoir le faire, nous devons devenir des nouvelles personnes. Des gens du Royaume avec des cœurs
du Royaume. Cela ne peut se produire que si nous arrêtons de nous concentrer sur nous-mêmes et que nous
commençons à nous concentrer sur Jésus. C’est-à-dire que nous devons mourir à nous-même et vivre pour lui.
C’est ce qu’indique l’Ancien Testament et, en réalité, la Bible tout entière. C’est aussi ce que dit Jésus dans ces
passages : ne soyez pas le roi de votre propre vie. Au contraire, laissez-moi être le Roi et mon Royaume viendra,
ma volonté sera faite, dans votre cœur et sur la terre comme au ciel (Matthieu 6 :9-13). Quand cela arrivera,
nous serons capables de nous aimer les uns les autres de tout notre cœur et la justice coulera comme un fleuve,
la droiture comme un torrent intarissable (Amos 5 :24) parce que son Royaume sera bâti, mais pas par nos
propres forces. Et ce sera réellement, vraiment, le ciel sur la terre.

Seigneur, tu vois mes rêves et mes luttes : renouvelle-moi, aide-moi à être quelqu’un que tu peux
utiliser pour aimer les autres, pour combattre l’injustice, pour bâtir ton Royaume sur la terre.
Donne-moi un cœur pour le Royaume.

LIEUTENANTE CHRISTINE TURSI

TERRITOIRE D’ALLEMAGNE, LITHUANIE ET POLOGNE
Christine Tursi est une lieutenante qui essaie de répandre la Lumière de Dieu dans un
quartier très sombre de Hanovre, en Allemagne. C’est une Messagère de l’Evangile, une
combattante pour la justice, une salutiste à fond, mais plus que tout elle est disciple
de Jésus.
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Un amour juste
Osée 2:16-23
major Margaret Davis

J’aime les bonnes histoires d’amour. Le tendre récit de couples qui ressentent les premières émotions, se
déclarent leur amour, vainquent l’adversité et vivent heureux à jamais. Ça me réchauffe le cœur. Parce que Dieu
est amour, il nous a équipés pour l’amour, le recevoir et le donner, le rechercher, se battre pour l’amour et en
jouir. L’expression parfaite de l’amour vient de Dieu ; il en établit la norme suprême (1 Corinthiens 13 :4-8). A
cause de notre humanité, l’amour que nous démontrons est loin d’être à la hauteur de cette norme et entraîne
souvent des peines, des souffrances ou de l’oppression. Les systèmes de ce monde agissent également par
une mauvaise compréhension de cet amour, qui ne répond pas aux normes divines. Etant un Dieu juste, nous
sommes d’accord pour dire que sa volonté est de corriger cela. Dans le passage biblique cité, nous allons étudier
ce thème de la justice et de son fondement dans l’amour parfait de Dieu.
Le prophète Osée a exercé son ministère pendant les 30
ans précédant la chute du royaume du Nord d’Israël, en 722
avant J.C. Ses prophéties s’adressaient d’abord au peuple
de ce royaume qui avait abandonné le culte de Dieu et était
tombé dans l’idolâtrie, servant les Baals, les dieux de Canaan.
Cela avait attristé le cœur de Dieu et il s’est servi de l’histoire
d’Osée et Gomer pour montrer à son peuple la profondeur de
leur trahison et les conséquences de leur péché.
Dans le premier chapitre d’Osée, Dieu ordonne à son prophète
d’épouser Gomer, une femme aux mœurs légères, et d’avoir
des enfants avec elle. Les trois enfants nés pendant leur
mariage furent considérés comme les enfants de l’infidélité,
mettant ainsi l’accent sur l’étendue de l’infidélité de l’épouse.
Ils reçurent en conséquence des noms exprimant le juste
jugement de Dieu : « Dieu sème », « Non aimée » et « Pas
mon peuple ».
Cependant, grâce à l’amour extraordinaire de Dieu, l’histoire
ne s’est pas arrêtée là. Son désir n’était pas de détruire son
peuple, mais de le restaurer. Il est le Dieu qui met les choses
d’aplomb ! Dans le chapitre 3 nous voyons que Gomer a quitté
Osée et leurs enfants et qu’elle vit une vie de péché avec
un autre homme, malgré les avertissements qu’elle a reçus.
Néanmoins Dieu dit à Osée d’aller chercher sa femme, ce qu’il
fait, devant la racheter pour 15 pièces d’argent, 5 boisseaux
d’avoine et 1 mesure de vin, parce qu’elle était devenue une
esclave sexuelle. Elle retourne de son plein gré vers sa maison
et son mariage.

« Son Saint-Esprit
peut nous rendre
capables d’aimer
comme lui ; en
venant au
secours de ceux
qui périssent,
ceux qui sont
maltraités, les
incompris et les
perdus. »

Osée 2:16-23 nous montre les merveilleux résultats de la décision de Gomer de retourner vers son mari pour lui
être fidèle. « En ce jour-là », dit le Seigneur, « tu m’appelleras ‘mon mari’ et non plus ‘mon maître’ ».
(Osée 2 :16)
C’est la première fois que dans la Bible on parle de Dieu comme époux de son peuple et le contraste entre
« époux » et « maître » ne passe pas inaperçu. En hébreu, Baal pouvait se traduire aussi bien comme « mari
» que comme « maître » et « seigneur ». La relation entre le peuple de Dieu et les Baals était celle de maître
sévère à esclave, cependant Dieu, comme un époux, le traiterait avec affection et une réelle communion,
assurant la sécurité de chacun et pourvoyant à tous leurs besoins. Ceux qui servaient les Baals étaient exposés à
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DISCUSSION :
* Sur une échelle de 1 à 10, quel serait votre niveau de dévotion à Dieu en ce moment ?
* Y a-t-il des choses ou des gens qui pourraient être des idoles dans votre vie, passant avant
votre relation à Dieu ?
* Envers qui devez-vous faire preuve « d’un amour juste » (miséricorde et pardon) ?

une culture toxique de débauche (Osée 4 :14), d’automutilations rituelles (1 Rois 18 :28) et même de sacrifices
humains (Jérémie 19 :5), toutes des formes de perversion de l’amour, de l’intimité et de la sainteté d’une vie
normalement dirigée par notre Dieu saint.
Ainsi, avec miséricorde et pardon, Dieu a réhabilité Gomer dans la déclaration qu’on trouve dans notre
verset clé :
« Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice, droiture, loyauté et compassion ».
(Osée 2 :21)
Quelle belle promesse ! Bien qu’elle ait rejeté Osée et transgressé les vœux de son mariage, Dieu a promis de
l’accueillir et de recommencer une relation d’amour qui durerait pour l’éternité, une alliance qui ne serait jamais
rompue.
Bien plus, la relation serait caractérisée par la droiture, la justice, l’amour et la compassion. Ces traits illustrent
la sainteté de Dieu, il ne peut pas aimer autrement ! Tout ce que Gomer avait vécu entre les mains des Baals
serait corrigé et rendu juste par Celui qui l’aimait comme elle devait être aimée, avec sainteté et pureté. Sa
sainte exigence de fidélité se réaliserait aussi dans cette relation d’amour mutuel.
Par le moyen de l’histoire d’Osée et Gomer, Dieu appelait son peuple à revenir totalement à lui. Dans cette
relation, un amour mitigé équivalait à un adultère spirituel et n’était simplement pas suffisant pour un Dieu
jaloux de son peuple (Exode 20 :5). Son désir était que son peuple revienne à lui de tout son cœur (Joël 2 :12).
Accepter son amour et sa volonté les sauverait de l’oppression du péché et apporterait la justice divine dans
leur vie et dans le monde.
Son message pour nous aujourd’hui a deux volets : « Recevez mon amour juste et partagez-le avec d’autres. »
Son Saint-Esprit peut nous rendre capables d’aimer comme lui ; en venant au secours de ceux qui périssent ou
sont maltraités, les incompris et les perdus, et en semant les graines de la justice dans un monde qui gémit en
attendant d’être remis en ordre.

Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel, sans mesure et éternel. Je te réclame comme le
bien-aimé de mon âme et mon époux à jamais. Aide-moi à aimer les autres comme tu m’as aimé.
Amen.

MAJOR MARGARET DAVIS

TERRITOIRE EST DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Margaret et son mari David sont actuellement responsables de la Division du
Massachusetts du Territoire Est des Etats-Unis d’Amérique. Dans leurs précédentes
affectations ils ont été officiers de postes, divisionnaires de jeunesse, ont œuvré dans
les mouvements féminins et au Collège de formation des officiers. Elle aime la musique,
l’histoire et les voyages. Margaret et David ont deux filles adultes, Brittany et Alexa qui
toutes deux travaillent dans le domaine de la justice sociale.
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Défendre les pauvres
Jérémie 22:13-18
dr Joy Agpaoa-Ortega

« Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre, de la sorte tout allait bien pour lui ; n’est-ce pas là me
connaître ? – Oracle de l’Éternel. » (v.16)
Dans notre monde, de nombreuses personnes font face à l’injustice, souffrent et sont brisées, désespérées et
découragées. Certains travaillent vraiment dur mais ne reçoivent pas de salaire équitable, ils sont marginalisés,
victimes d’injustice. Notre Père Céleste nous dit de faire ce qui est juste et droit : que la justice abonde.
CE QUE DIT LA BIBLE
Dans Jérémie 22:3, Dieu dit aux rois mauvais « Pratiquez le
droit et la justice ; délivrez des mains de l’oppresseur celui qui
est exploité … ; n’usez pas de violence et ne répandez pas de
sang innocent dans ce lieu ».
Le passage que nous étudions montre l’aversion de Dieu pour
les actions injustes perpétrées par le roi Joachaz (connu aussi
sous le nom de Roi Shallum), fils et successeur du roi Josias.
Le jeune roi méprisait les réformes de son père et oppressait
les pauvres, il faisait travailler son propre peuple sans le payer
(v.13).
La méchanceté du roi Joachaz montre la prédominance de
l’injustice sociale de cette époque. Les riches piétinaient les
droits des pauvres et la justice n’était pas exercée. Dieu dans
sa colère s’est servi de la captivité pour enseigner à son peuple
des leçons importantes sur la droiture et la justice. Cela nous
apprend que :

« Notre forte
détermination
et notre amour
pour la justice
et le droit
peuvent apporter
de grands
changements
dans notre
société. »

1. Dieu s’oppose à la méchanceté, à l’injustice et au mal, en
particulier lorsqu’ils sont commis par ceux qui détiennent
une autorité.
2. Dieu soutient les marginaux et défend les pauvres
3. Dieu punit l’oppresseur avec la plus grande sévérité, afin
de nous apprendre que la justice consiste à faire ce qui est
droit et juste.
UN MIROIR DE LA RÉALITÉ
En réponse à chaque acte d’oppression, à chaque traitement
inéquitable, à la discrimination et à l’injustice sociale se trouvent la miséricorde et l’amour de Dieu. Le pauvre
n’est jamais seul. Dieu dit clairement au verset 16 qu’il nous défendra et qu’il sera le Dieu de l’équité et de
l’égalité au milieu de son peuple.
Notre forte détermination et notre amour pour la justice et la droiture peuvent apporter de grands
changements dans notre société. La droiture fait régner l’intégrité et fait naître l’acceptation quels que soient
notre origine, notre statut, notre individualité et notre personnalité.
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DISCUSSION :
* Comment Dieu a-t-il manifesté sa justice envers son peuple dans l’Ancien Testament ?
Comparez cela à la façon dont nous recherchons la justice aujourd’hui.
* Quelles injustices observez-vous dans votre communauté ?
* Comment avez-vous réagi quand vous avez été victime d’une injustice ?
* Avez-vous été témoin d’injustice dans votre poste ? Comment avez-vous géré la situation ?
* En quoi cette étude vous a-t-elle éclairé ?

Devrions-nous endurcir nos cœurs et fermer nos oreilles à l’injustice ? Y a-t-il des moments où Dieu permet
l’injustice ? La Bible dit que la colère de Dieu est dirigée contre l’oppresseur et le méchant. Il ne veut pas que de
telles irrégularités deviennent courantes.
Quand l’oppression et un traitement inéquitable nous mettent au défi, cherchons-nous à nous venger de ce qui
est injuste ? Que faisons-nous ? Faisons-nous ce qui est juste et droit ? Même quand personne ne nous voit ?
Dieu veut que nous ouvrions notre cœur et notre esprit et que nous fassions attention à la manière dont nous
agissons les uns envers les autres.
Sachons que Dieu règne sur notre vie et faisons ce qui est droit et juste. Il veut que nous ayons les mêmes
caractéristiques que Jésus qui ne manquait jamais de s’opposer aux Pharisiens et aux Sadducéens pour que
justice soit faite aux pauvres.

Père de justice, ma prière est que la justice devienne ma priorité. Apprends-moi à faire ce qui est
droit et juste et à être l’instrument parfait grâce auquel la justice abondera dans notre famille,
chez mes amis et dans la communauté entière. Amen.

DR JOY AGPAOA-ORTEGA

PHILIPPINES
Joy est soldat du poste de Palmera à Bulacan. Elle est fille d’officiers retraités. Médecin
diabétologue elle pratique la médecine interne.
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Apprendre à bien faire
Esaïe 1:15-18
Caroline Hmingthanzuali

“ Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux ; quand bien même vous multipliez les prières,
je n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de
vos actions, cessez (de faire) le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l’oppresseur dans le
bon chemin, faites droit à l’orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons dit l’Éternel. Si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme l’écarlate, ils deviendront
clairs comme la laine.” (Esaïe 1:15-18)

« Christ … l’aurait
considérée comme
une personne dont
il fallait respecter
la valeur. »

Le passage que nous étudions se situe à l’époque du règne
du roi de Juda, Ozias. En l’absence d’agression des royaumes
voisins d’Egypte et d’Assyrie ainsi que du royaume du nord
d’Israël, le royaume de Juda était en pleine expansion
commerciale et économique. Une élite urbaine grandissante
profitait de la richesse accrue de la nation pendant que les
classes inférieures et les paysans étaient tenus à l’écart du
profit. Les riches et puissants exploitaient les faibles en les
expropriant, en augmentant les impôts et par d’autres formes
d’oppression. C’est dans ce contexte d’injustice criante que le
prophète Esaïe a proclamé la parole du Tout-Puissant.
Tout en ignorant la situation difficile de leurs concitoyens, les
riches et les puissants rendaient cependant hommage à Dieu
consciencieusement, en continuant à le prier et le vénérer.
Ce Dieu juste et miséricordieux détestait cette hypocrisie et
a exprimé sa colère par la voix d’Esaïe. Leur dévotion ne le
satisfaisait pas, parce que leurs actes ne manifestaient pas
d’amour et de bonté envers ceux qui les entouraient.

Durant les années où j’ai aidé des femmes en situation difficile, j’ai eu affaire à une femme approchant la
quarantaine qui avait été admise dans un refuge gouvernemental avec lequel j’étais en lien. C’était une
immigrante en situation irrégulière venue du Myanmar, elle n’avait qu’une personne de sa famille à Aizawl,
en Inde, un cousin auquel elle préférait ne pas demander d’aide. Pour ajouter à ses handicaps, elle était mère
célibataire d’une fillette de 8 ans et d’un fils nouveau-né qu’elle avait dû confier à l’adoption sous l’insistance
de son cousin. L’Armée du Salut avait été sollicitée pour aider à sa réinsertion. Elle fut séparée de sa fille admise
dans un foyer tenu par l’Armée du Salut, selon la décision des autorités en matière d’adoption. Il était évident
que ce qui avait conduit à cette décision était le passé alcoolique de cette femme et non sa sobriété actuelle.
Son histoire m’a souvent fait me demander si nous avions failli envers elle en tant que Corps de Christ. Estce que nous avons échoué étant sa voix dans sa détresse ? Nous sommes-nous tenus à ses côtés dans sa
demande de garder son enfant ? L’avons-nous jugée à cause de son passé et sommes-nous passés à côté de sa
détermination à être une bonne mère ? Lui avons-nous laissé l’occasion d’en être une et l’avons-nous aidée ?
Honnêtement, je ne crois pas que nous l’ayons fait. L’aide que nous lui avons apportée était-elle ce dont nous
pensions qu’elle avait besoin plutôt que ce qu’elle aurait voulu ? Probablement. Si Christ avait répondu à ses
besoins, il l’aurait considérée comme une personne dont il fallait respecter la valeur.
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DISCUSSION :
* Quelles sont les injustices que je vois autour de moi ?
* Est-ce que j’ai une part responsable dans ces injustices ?
* Où est-ce que je me situe par rapport à elles ?

Peut-être devons-nous revoir les raisons pour lesquelles nous offrons des services sociaux en tant qu’Armée de
compassion. Est-ce l’amour de Christ qui nous pousse à offrir ces services ou apportons-nous simplement une
réponse humanitaire aux besoins dont nous sommes témoins ?
Par la voix de son prophète, Dieu a parlé au peuple de Juda en disant, ‘Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de
ma vue la méchanceté de vos actions, cessez (de faire) le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit,
ramenez l’oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l’orphelin, défendez la veuve’ (versets 16-17). Ces
versets impliquent un changement de volonté en pleine conscience, résultant une décision suivie d’actions qui
recherchent la justice, rendent plus fort, inspirent, défendent la cause des plus faibles et des sans voix.
Au verset 18, Dieu toujours miséricordieux offre l’occasion de se réconcilier avec les personnes-mêmes
dont il détestait tant les actes. Par le prophète Esaïe, il annonçait l’expiation de nos péchés qu’il avait si
généreusement préparée par le sang de son Fils, Jésus-Christ. Si seulement nous voulions rechercher sa volonté
et prendre la décision de nous détourner consciemment des choses qui le peinent.
Rappelons-nous que Dieu, qui ne change pas, est contrarié par les injustices qui ont lieu parmi nous aujourd’hui
comme il l’était au temps d’Esaïe. Les gens à qui ces versets s’adressaient ne sont plus les mêmes cependant.
C’est maintenant à vous et à moi qu’ils s’adressent. En tant que chrétiens, nos actes doivent surgir d’une
profondeur plus profonde que notre humanité. Dans 1 Corinthiens 16 :13, Paul demande aux croyants de
Corinthe d’être sur leurs gardes, de tenir ferme dans la foi, d’être courageux et forts et de tout faire avec amour.
Dans le même esprit, 1 Jean 4 : 8 dit que Dieu est amour. Par conséquent, pour les chrétiens, notre désir de
justice et les actions qui en découlent doivent émaner de notre amour pour Dieu qui est lui-même amour.
L’humanité faillible peut-elle constamment être à la hauteur de cet appel à la justice à cause de notre amour
pour Dieu ? Oui. Jean 15 :9-10 dit : “Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j’ai gardé les
commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.”

Père, que tes pensées soient mes pensées, que ta volonté soit ma volonté, que tes actes soient
mes actes, que ton courage soit mon courage.

CAROLINE HMINGTHANZUALI

TERRITOIRE EST DE L’INDE
Caroline vit à Aizawl, Mizoram, avec son mari, K. Zohmingthanga, leurs deux fils (12 et 10
ans) et leur fille de 7 ans. Elle travaille pour le gouvernement dans le Département de l’Aide
Sociale et des Affaires Tribales, et a travaillé avec des drogués, des travailleurs du sexe,
des personnes ayant le VIH/Sida, des handicapés et des personnes âgées. Elle est soldat
du poste de Aizawl Bazar et membre du CHAN Council (Réseau d’Action pour la santé
communautaire), réponse de l’Armée du Salut aux problèmes de VIH et de traite des êtres
humains dans le Territoire Est de l’Inde.
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Justice persistante
Luc 18:1-8
Catherine Kapalo

‘Le Seigneur ajouta : Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient
à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le
Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?’ (Luc 18 :6-8)
Le problème de l’injustice sociale n’est pas nouveau. On peut faire remonter la lutte pour la justice sociale
à l’Ancien Testament, puis au temps de Jésus, et elle continue aujourd’hui, dans notre époque moderne. Une
partie du problème est que personne n’est assuré de ne pas souffrir d’injustice sociale. Cela nous affecte tous
d’une façon ou d’une autre. C’est l’un des effets persistants de notre nature déchue.
Les causes de l’injustice sociale peuvent différer selon les cultures et les traditions mais personne ne peut
échapper à la souffrance provoquée par cette expérience. Ses effets sont sans discrimination. Votre origine et
votre couleur de peau sont sans importance. Malheureusement, malgré tous les efforts du monde pour plaider
et mettre fin à ces mauvaises pratiques, dans nos sociétés il y a encore beaucoup trop de gens qui en souffrent
directement ou indirectement. Il est vrai que la majorité des victimes de l’injustice sociale sont des femmes et
des filles, mais seules quelques-unes parviennent à exposer leur cas, alors que beaucoup d’autres n’en parleront
pas, par peur ou sous une autre pression. Ces personnes souffrent en silence et quelquefois elles meurent sans
qu’on s’en rende compte.
Cela nous mène à la question de Jésus dans Luc : 7-8 ‘Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à
lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice.’ C’est vraiment une
bonne nouvelle que Dieu n’abandonne pas les nombreuses victimes silencieuses de l’injustice sociale. Mais
avant d’aller plus loin dans cette étude du message de Jésus dans Luc 18, il faut comprendre ce qu’est la justice.

« Même face
à l’injustice
généralisée, la
justice peut
s’exercer. »

Le concept de justice sociale est fait de relations équitables
et justes entre les individus et la société dans la répartition
des richesses et de possibilités d’activités personnelles et
privilèges sociaux. Dans la culture occidentale comme dans
les plus anciennes cultures asiatiques, le concept de justice
sociale a souvent fait référence au processus qui permet aux
individus de tenir leur rôle dans la société et de recevoir de la
société ce qui leur est dû. On peut aussi dire plus simplement,
que la justice sociale signifie un traitement équitable et juste
de tous, indifféremment de l’ethnie, du genre, de l’âge, de
la religion, de la nationalité, de l’éducation ou des capacités
mentales ou physiques.
Notre Dieu est très ouvert. Il veut que tout son peuple soit
comme lui en paroles et en actes. Il veut que nous reflétions
son caractère et que nous jouissions de la vie comme cela
devrait l’être. Il est assurément notre modèle en ce qui
concerne la justice ! Dans la parabole de la veuve insistante,
cependant, nous voyons le contraire de notre Dieu juste. Nous
rencontrons un juge inique corrompu, ne voulant pas écouter
les plaintes d’une femme vulnérable, une veuve. Le travail de
ce juge est de réparer les injustices, quelque chose qu’il ne
fait pas volontairement, mais il finit par rendre justice à cause
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DISCUSSION :
* Que nous enseigne cette parabole sur l’importance de la prière ?
* Relisez Luc 18:7-8 en comparant peut-être différentes traductions. Que dit Jésus sur ce que
Dieu fera ou ne fera pas ? Quel est l’avertissement donné aux chrétiens s’ils se taisent alors
que l’injustice règne dans la société ?
* Citez une série de situations dans lesquelles nous devons faire en sorte que la justice abonde.

de la persévérance de la veuve. Cette femme s’oppose à la corruption, sachant que l’équité et la vérité sont de
son côté. Si la persévérance donne des résultats avec un juge inique, combien plus en donnera-t-elle avec notre
Seigneur de justice ? Cette parabole nous enseigne que cependant, nous devons reconnaitre que Dieu seul peut
établir la justice dans notre monde injuste, pas nous.
Il est facile de se laisser détourner de notre combat contre l’injustice. Nous pouvons être facilement séduits
par des cadeaux qu’on nous offre, nous pouvons être tentés de viser des positions élevées dans la vie, nous
pourrions devenir spirituellement trop dynamiques pour cheminer avec les autres, et tout cela peut nous
amener à négliger les choses les plus importantes pour Dieu. Nous pouvons facilement devenir la proie de
l’avarice, de l’orgueil et de l’insatisfaction qui mènent à la déchéance morale et à la mort spirituelle. Mais le
premier verset de cette parabole (Luc 18 :1) nous apprend que nous ne devrions pas perdre courage mais plutôt
continuer à persister à rechercher la justice et à « prier sans cesse ». Comme le montre la veuve dans cette
histoire, la persévérance paie lorsqu’il s’agit de rechercher ce qui est droit et juste. Quand nous nous laissons
distraire par le monde qui nous entoure et que nous ne sommes pas gênés par sa corruption, nous devrions
nous souvenir de cette parabole.
Avec Jésus nous pouvons changer les choses, vivre en paix les uns avec les autres et jouir de ses promesses
certaines. On s’occupe mieux des problèmes de justice quand on est conduit par l’Esprit et qu’on marche dans
la vérité et la lumière. Nous ne devons pas oublier qu’il faut aimer les autres tout en les servant. Nous devons
porter ce message d’amour et le vivre en faisant de notre mieux si nous voulons nous attaquer à l’injustice.
Nous devrions être des gens capables de joindre le geste à la parole, sachant que Dieu est de notre côté et qu’il
aime ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique.

Cher Dieu, rends-nous capables et aide-nous par ton esprit à être des disciples de Christ qui
peuvent porter la justice dans ce monde. Aide-nous à nous occuper de ceux qui demandent notre
aide, et pardonne-nous de leur avoir tourné le dos quand nous aurions dû les accueillir. Nous te
prions au nom de Jésus, Amen.
CATHERINE KAPALO

TERRITOIRE DU MALAWI
Mme Catherine Kapalo est salutiste, sergente-major du poste de Lilongwe. Elle travaille
pour le gouvernement du Malawi comme coordinatrice de la Politique Communautaire sur
la violence liée au genre et sur les droits des Êtres Humains. Elle a été la première femme à
recevoir une bourse du gouvernement du Malawi pour faire ses études d’ingénieur en Inde.

Que la justice abonde - Études bibliques – Les Ministères Féminins – QGI

19

Avec le regard de Dieu
Proverbes 31:8-9
Major Karen Etcheverry

“ Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et
défends la cause du malheureux et du pauvre.” (Proverbes 31:8-9)
En lisant ce passage biblique je me suis demandé : pourquoi nous interpeller pour parler pour ceux qui n’ont pas
la parole ? Pourquoi cet impératif ? Pourquoi un ordre ? Pourquoi ne nous donne-t-on pas le choix ? Sûrement
parce que ce n’est pas naturel de prendre la défense des plus démunis !
Regardez cette image de William Ely HILL
de 1915 : Qui vois-je ? Comment est cette
femme ? Est-elle âgée ou jeune ? Puis-je voir les
deux ? Chaque réponse est juste ! Tout dépend
de l’angle d’approche !

« A nous de trouver
la petite chose à faire
qui va tout changer. »

Maintenant, demandez-vous : Quel est le
regard que je porte sur les autres ? À mes yeux,
l’autre est différent et donc il me déstabilise.
Il suffit qu’il ait une autre couleur de peau, un
autre parcours, une autre expression, un autre
caractère et le voilà détestable, nuisible, à fuir ?
Quel est le regard que Dieu porte sur nous tous malgré ce qui nous divise ? Le regard que Dieu pose sur nous est
un regard d’admiration. Chacune de ses créatures correspond à son projet. « Dieu vit que cela était très bon »
nous dit Genèse 1 :31. Dieu a pour chacune de ses créatures un regard que rien ne peut entacher.
Il suffit de changer de regard. C’est aussi simple que cela. Même si je vois l’autre « âgé » : c’est-à-dire démuni,
pauvre, nécessiteux, faible, lassant… cette même personne, Dieu la voit « jeune » : c’est-à-dire riche, précieuse,
ayant beaucoup de valeur ! Je dois chercher le cadeau de Dieu dans chaque personne. Je dois chercher à regarder
l’autre avec le regard de Dieu, voir l’amour de Dieu pour elle d’abord. Je ne vois plus alors ces versets comme un
ordre mais je réalise que j’ai la même préoccupation de justice que Dieu !
Ce texte des proverbes me pousse à ressentir la même compassion que Jésus ressentait. Cela devient si puissant
en moi que je n’ai pas d’autre alternative que de parler au nom des autres.
Et finalement, ce qui n’est à priori pas naturel le devient. Bien sûr, il va falloir affronter ses peurs, sortir de son
confort, prendre des risques et tout cela demande du courage. Mais c’est possible et c’est ce qui arrive. A nous
de trouver la petite chose à faire qui va tout changer.
En regardant à nos actions dans notre poste à Strasbourg, en France, j’aimerais partager quelques parcours
de vie. Trois de nos bénéficiaires habituels, ‘G’, ‘M’ et ‘N’ refusent de s’insérer, ils se retrouvent à la rue et
personne ne veut prendre leur défense. Il faut dire qu’ils sont très exigeants, ne parlent pas notre langue et
ne font pas l’effort d’essayer. Le pire, c’est leur paranoïa envers tout service administratif ! Après plusieurs
mois d’apprivoisement et de travail avec différents services sociaux, nous avons pu faire valoir leurs droits à la
retraite. Ce fut un accompagnement long avec des oppositions, mais fructueux. Nous avons pris leur défense.
En revanche, la famille ‘L’ vient d’obtenir leur régularisation et doivent trouver un appartement. Ils ne maîtrisent
pas bien la langue, ils ont peu de ressources, une salutiste les conduit dans leurs démarches, jusqu’à regarder
chaque jour les petites annonces dans le journal, les accompagner pour les visites d’appartement, les aider à
remplir les papiers, se porter garant, payer la caution… Elle a pris la parole pour eux qui n’en avaient pas la
possibilité.
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DISCUSSION :
* Pensez à une personne « malheureuse et pauvre » autour de vous, quel regard portez-vous sur
elle ? Quel regard Dieu porte sur elle ? Que pouvez-vous changer pour que votre regard soit le
même que celui de Dieu ?
* Dans ma rue, mon quartier, mon poste… de qui pourrais-je prendre la défense ? Et comment ?
* Comment le poste pourrait-il prendre la parole ou continuer de prendre la parole face aux
autorités en faveur des « malheureux et des pauvres » ?

Pour ‘L’ et ‘S’ ce fut très simple. Nous les connaissions bien
individuellement dans leur travail de bénévolat pendant plus de
2 ans au poste. Pour leur premier travail, nous avons pris position
pour chacun d’eux, nous avons pris la parole pour attester de leur
efficacité, de leur fiabilité et de leur valeur.
‘V’ est âgée et n’a plus de famille. Nous avons pris en charge
toutes les démarches administratives pour son déménagement
vers la maison de retraite. Mais il a fallu aussi l’entourer pour son
budget, les aides sociales, les démarches près de sa banque…Nous
avons pris sa défense alors qu’elle était abandonnée.
Ce n’est pas un chemin facile. Et j’ai besoin de revenir à ce texte
qui me rappelle l’indispensable parole de justice dont les
« malheureux et les pauvres » ont besoin. La parole d’une
personne suffit à faire basculer le sentiment qui habite une
victime. Même face à une foule, il suffit qu’une seule personne
affirme qu’une situation est injuste, pour que la victime ne se
sente plus seule. Nous pouvons être cette voix de compassion et
de justice.

« Dieu, accorde-moi de prononcer les mêmes jugements que toi ; donne-moi ton sens de la
justice. Lorsque je dois juger les plus pauvres, que je sois loyale et fidèle au droit.
Que les montagnes leur apportent la paix et les collines la justice… » (Psaume 72.1-3)

MAJOR KAREN ETCHEVERRY

TERRITOIRE FRANCE ET BELGIQUE
La major Karen Etcheverry est officière de poste à Strasbourg avec son mari Joël. Ses
parents étaient officiers mais accepter que le Seigneur lui demande de l’être aussi, n’a
pas été chose simple. Pourtant, à partir du moment où elle a lâché prise, en acceptant le
chemin de Dieu, son être tout entier a été touché et Sa paix l’a envahie. Vingt-cinq ans
après, cette paix toujours aussi présente l’aide à vivre chaque jour, les bons comme les
plus difficiles.
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Notre parole, notre marche et notre ŒUVRE
Jacques 1:19–2:26
Major Shari Russell

“La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs
afflictions, et à se garder des souillures du monde.” (Jacques 1:27)
En tant que chrétiens nous avons l’incroyable privilège d’être appelés à participer à l’œuvre de Dieu dans le
monde. Il œuvre dans nos vies et nos communautés, aussi bien avec les faibles qu’avec les puissants. Notre
appel consiste à nous joindre à son œuvre et à être le reflet de sa grâce, de ses valeurs et de sa sainteté dans
un monde perdu. Le texte de Jacques définit trois manières dont nous pouvons répondre à l’appel : dans nos
paroles, dans notre marche et dans notre œuvre.
D’abord, regardons « notre parole ». Jacques 1:19-20
commence par nous rappeler dans quelle mesure nos paroles
influent sur notre témoignage. Il donne trois règles de vie :
être lent à parler, prompt à écouter et lent à la colère. Dans
Jacques 1:22-24, nous voyons un contraste entre ceux qui
ne font qu’entendre la parole et ceux qui l’entendent et lui
obéissent. Au verset 23 le mot « regarde » (katanoeō) signifie
considérer attentivement, et au verset 25 le mot dans «
plongé le regard » (parkypto) signifie inspecter avec soin. Les
deux mots sont porteurs d’un sens semblable. Aucun des deux
ne signifie un coup d’œil rapide. On compare donc l’impact du
regard qui est soit oublieux soit obéissant et constant dans la
Parole.
Le mot « vain » (dans Jacques 1:26) signifie « dépourvu de
force, de vérité, de résultat ; inutile, sans raison ». Comment
le fait de ne pas contrôler notre langue peut-il rendre notre
témoignage vain ? Que disent Jacques 2:12 et Jacques 3:1-12
au sujet de notre parole et de notre discours ?

« Nous ne
saurons pas ce
que Dieu attend
de nous si nous
ne marchons
pas avec lui
et si nous ne
sommes pas
spirituellement
connectés À lui. »

Ensuite, regardons « notre marche ». Jacques 1:21-25 nous
rappelle qu’il faut nous examiner honnêtement ainsi que les
parties secrètes de notre vie. L’instruction « d’accepter la
parole plantée en nous » est complétée par les mots « avec
humilité ». Jean 1 nous rappelle que la « parole » ne se limite
pas au texte écrit. Quels peuvent être certains des obstacles
qui empêchent d’accepter la parole complètement avec
humilité ? Se débarrasser de toute souillure morale et de tout mal fait partie intégrante du processus. Pour les
chrétiens ce sont deux actes intentionnels : accepter la parole tout en rejetant le mal. L’image de rejeter tout ce
qui est sale vient de Zacharie 3 où le Grand Prêtre, qui représente toute la nation, porte des vêtements sales.
‘Nous ne saurons pas ce que Dieu attend de nous si nous ne marchons pas avec lui et ne sommes pas connectés
à lui spirituellement.’
Jacques 1:27 compare la religion futile et vaine à la religion pure et sans tache. Le verset 26 remet en question
ceux qui pourraient rechercher la bénédiction par leurs observances religieuses ou leur comportement.
Comment pourrions-nous être tentés de rechercher la bénédiction par notre comportement ? Le mot « pur »
ne s’applique pas seulement à la propreté des objets religieux mais aussi à la pureté du cœur. « Sans tache »
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DISCUSSION :
* Quels sont les défis auxquels nous pouvons être confrontés en démontrant le lien entre la foi
et l’action ?
* Dans notre vie quotidienne en quoi le fait que « pure et sans tache » vienne avant la religion
est-il important, et qu’implique-t-il ?
* Dans nos circonstances actuelles, comment pourrions-nous entretenir les systèmes
d’injustice et d’oppression plutôt que de rechercher la justice et la liberté ?

signifie ne pas être contaminé ni défectueux. Dans la structure grecque de la phrase, cela commence par pur et
sans tache pour décrire la religion et termine avec l’appel à se garder d’être pollué par le monde. Le mot
« cosmos » (monde), est de la même famille que « cosmétique » qui signifie « arranger quelque chose » ou
« réorienter le visage ». Jacques veut dire que l’orientation du monde est d’exclure Dieu.
Enfin, regardons « notre œuvre ». Participer à l’œuvre de Dieu signifie que l’on voit les autres comme Dieu les
voit, en particulier ceux qui ne semblent pas avoir grand-chose à offrir en retour. Cela devrait être rendu évident
par notre compassion envers les plus vulnérables. Jacques parle de « la veuve et l’orphelin » pour que l’on pense
à tous ceux qui sont marginalisés ou opprimés.
Dans Jacques 2:1-7, on aborde le problème du favoritisme et de la recherche de la puissance et des privilèges.
Les riches ont opprimé les premiers croyants, mais plutôt que de vouloir la vengeance, le danger de vouloir
apaiser les riches ou s’incliner devant eux a porté préjudice à ceux qui étaient encore plus pauvres.
« Favoritisme » s’applique au fait de porter des jugements ou de faire des distinctions basées sur des attributs
tels que l’apparence physique, le genre, l’ethnie ou le statut social. Plutôt que de s’opposer aux systèmes
d’oppression, ils accordaient des honneurs à ceux qui s’employaient à oppresser les autres par l’exploitation
économique. Quand William Booth comprit que l’Eglise Méthodiste était devenue trop « respectable », il a
cherché à continuer sa mission auprès des plus vulnérables et de ceux que l’église ignorait. Comment l’Armée
du Salut aujourd’hui peut-elle éviter ce danger de devenir trop respectable et de s’incliner devant les puissants
et les privilégiés ?
Dans Jacques 2:8-13, Jacques imagine que certains pourraient défendre leur favoritisme envers les riches
comme une application du commandement d’aimer son prochain. En quoi serait-ce pécher que de « faire
du favoritisme » ? Aux versets 14-26, Jacques continue en disant de ne pas contredire Paul mais de nous
concentrer sur notre foi après le salut. En prenant les exemples d’Abraham (un patriarche Juif) et de Rahab (une
païenne au passé douteux), Jacques ne s’oppose pas seulement au favoritisme qui s’insinue dans l’Eglise, mais il
présente deux expressions différentes de foi vécue. Quels principes tirés de ces deux exemples pourrions-nous
mettre en pratique dans notre vie ?

Merci, Seigneur, pour le privilège d’être appelés à prendre part à ton œuvre de transformation
dans notre monde. Permets que nous recherchions hardiment la vérité et l’amour dans notre
cœur, que nous soyons des instruments de ta grâce et des lumières d’espoir alors que nous
recherchons la justice et la liberté pour tous.
MAJOR SHARI RUSSELL

TERRITOIRE DU CANADA ET BERMUDES
La Major Shari Russell est Anishinaabé (Saulteaux) et mariée avec Robert. Ensemble, ils ont
trois merveilleux fils : Charles, Gavin et Brannon. Ils ont été consacrés Fidèles Intercesseurs
en 1999 et ont travaillé dans différents postes et à l’Ecole de Formation des Officiers.
Shari a obtenu une licence et un master d’Etudes Bibliques et Théologiques et prépare
actuellement une thèse avec NAIITS à la Faculté de Théologie de Melbourne. Actuellement,
Shari est Consultante Territoriale pour les Ministères Indigènes pour le Territoire du Canada
et Bermudes.
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La justice qui vient du cœur
Michée 6:1-8
Kayleen Sam

« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu pratiques
le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » (v.8)
Le livre de Michée parle du jugement de Dieu contre Israël. Israël avait désobéi à ses commandements et avait
commencé à adorer d’autres dieux. Même s’ils apportaient leurs offrandes et leurs sacrifices d’adoration,
leur cœur n’était pas vraiment attaché à Dieu et ils n’avaient pas une relation personnelle étroite avec lui.
Dieu savait que leurs cœurs étaient éloignés de lui et il voulait qu’ils retrouvent le chemin pour revenir à lui.
En étudiant Michée nous commençons à comprendre que nous ne devons pas perdre de vue notre relation
personnelle à Dieu.
Dieu nous demande beaucoup de choses mais la principale est notre relation personnelle à lui ; marcher
humblement avec Dieu. Si nous désirons vraiment savoir ce que Dieu dit et si nous voulons mieux le connaitre,
alors nous devons faire le choix d’entretenir une relation personnelle étroite. Nous devons le rechercher tous
les jours, nous nourrir de sa Parole et communiquer avec lui par la prière. Nous ne saurons pas ce que Dieu
attend de nous si nous ne marchons pas avec lui et si nous ne sommes pas spirituellement connectés à lui. La
connexion crée la communication. Notre esprit doit se connecter à l’esprit de Dieu, nos cœurs doivent être
connectés à son cœur et si nous nous approchons toujours plus de lui, il s’approchera plus près de nous
(Jacques 4:8)
Nous sommes les mains et les pieds de Dieu. Pour que les mains et les pieds de Dieu puissent se mouvoir sur
cette terre, nous devons ouvrir nos cœurs, l’inviter à y demeurer et à agir à travers nous. Michée interroge le
peuple d’Israël sur le genre de sacrifice que Dieu attend d’eux : « Avec quoi me présenterai-je devant l’Éternel,
m’inclinerai-je devant le Dieu Très-Haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d’un an ?
L’Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d’huile ? Donnerai-je pour mon crime mon
premier-né, pour mon propre péché le fruit de mes entrailles ? » (Michée 6:6-7).

« Notre esprit
doit se connecter
à l’esprit de
Dieu, nos cœurs
doivent être
connectés à son
cœur et si nous
nous approchons
toujours
plus de lui, il
s’approchera plus
près de nous. »
24

Dieu n’est pas satisfait par d’autres formes de sacrifices. Il
est content quand nous nous offrons nous-mêmes en saint
sacrifice, et nous nous mettons à part pour faire sa volonté.
Même si Dieu peut œuvrer seul, il choisit souvent cependant
de le faire au moyen des personnes prêtes à s’abandonner
entièrement pour le bien de ceux qui souffrent et sont perdus.
Quand nous sommes fermement enracinés et connectés à
Dieu, tout ce que Dieu attend de nous peut être révélé (“Les
hommes mauvais ne comprennent pas le droit, mais ceux qui
cherchent l’Éternel comprennent tout.” Proverbes 28:5).
Les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies, ses
pensées au-dessus de nos pensées (Esaïe 55:9) et de ce fait la
justice de Dieu est complètement différente de la justice telle
que la conçoit le monde. La justice de Dieu n’est pas ce que
nous faisons de l’extérieur mais ce qui vient du plus profond
de notre cœur. La justice de Dieu n’est pas simplement une
activité ordinaire à exercer chaque fois qu’on est appelé à
tendre la main. Lorsque cela devient une activité quotidienne,
normale, ordinaire, nous tendons peu à peu à perdre de vue
l’importance de la raison pour laquelle nous tendons la main
en premier lieu. Dans les versets 6 et 7, Michée suggère que
lorsque les sacrifices sont devenus une routine quotidienne,

DISCUSSION :
* Qu’est-ce que Dieu attend de vous pour que vous recherchiez la justice ?
* Comment pouvez-vous devenir les mains et les pieds de Dieu (quels sacrifices allez-vous offrir
à Dieu) ?
* Comment tendre une main remplie de l’amour de Dieu (quelles actions ou activités faitesvous qui montrent l’amour de Dieu) ?

ils ont peu à peu perdu de vue la raison pour laquelle ils les offraient au départ. Les activités étaient devenues
de simples représentations sans aucun poids, et sans poids elles ne sont pas devenues de véritables actes
d’adoration venues du cœur. Seul l’amour donne du poids.
L’amour est l’essence de la justice de Dieu et c’est une force magnétique puissante. Quand notre cœur rejoint
Dieu, nous devenons le canal de son amour infini, le distribuant à ceux qui en ont désespérément besoin.
La justice sociale, c’est l’amour en action dans laquelle nous nous identifions à celui qui souffre, nous
ressentons sa douleur comme si c’était la nôtre et nous sommes amenés à guérir et restaurer au nom de Jésus.
Mais l’action sans amour ne signifie rien si notre cœur n’est pas en règle avec Dieu.
Dieu ne veut que sa justice se révèle en nous que lorsque notre sacrifice vient droit du cœur. Marcher
humblement avec Dieu fait de nous ses mains et ses pieds, créant ainsi un canal pour l’amour de Dieu, se
déversant librement et touchant ceux qui souffrent. Montrons au monde qui est Dieu et soyons la flèche qui
indique le chemin du retour vers Dieu.

Dieu mon Père, apprends-moi à rapprocher mon cœur plus près de toi ; par la prière et la
méditation de ta Parole, aide-moi à construire cette relation personnelle avec toi d’abord, avant
de pratiquer ta justice envers ceux qui ont besoin de ton amour. Amen.

KAYLEEN SAM

TERRITOIRE DE PAPOUASIE, NOUVELLE-GUINEE ET ILES SALOMON
Kayleen est professeure de collège dans la province Est des Highlands de Papouasie
Nouvelle-Guinée, elle aide son poste à Goroka. Auparavant elle a été Interne à la
Commission Internationale pour la Justice Sociale pour l’Armée du Salut à New York, ÉtatsUnis d’Amérique.
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Hospitalité et Sainteté
Luc 11:37-52
Commissaire Jane Paone

‘Jésus répondit : Malheur à vous aussi, docteurs de la loi ! parce que vous chargez les hommes de fardeaux
difficiles à porter, et que vous n’y touchez pas vous–mêmes du bout du doigt.’ (Luc 11:46).
Nous avons envie d’entendre Jésus prononcer des paroles de réconfort mais ici il dit, ‘Malheur à vous !’ à deux
groupes de dirigeants influents de la communauté juive. Les Pharisiens et les docteurs de la loi étaient chargés
d’étudier la loi de Moïse et de veiller à son application quotidienne. Les Pharisiens avaient maintenu la Torah
vivante pendant la période difficile après la destruction du second temple. Grâce à eux, les synagogues étaient
florissantes et l’identité juive avait été préservée.
L’un d’entre eux avait écouté Jésus enseigner et avait osé
inviter dans sa maison Celui qui avait la réputation de manger
avec des pécheurs peu recommandables. On trouve chez Luc
plusieurs histoires d’hospitalité dont Jésus était l’hôte ou
l’invité, où il aimait partager la nourriture et la compagnie.
Pourtant, il avait réussi à provoquer l’hostilité dans le simple
fait, ordinaire, de s’asseoir à table avec les autres ! Des
conditions étaient liées à cette offre d’hospitalité. Jésus devait
observer la purification religieuse, comme le faisaient les
Pharisiens qui voulaient que les autres aussi l’observent : le
lavage symbolique éliminait la saleté de ce qu’ils avaient pu
toucher, empêchant la corruption. Des hommes passionnés de
vivre une vie qui plaise à Dieu, « séparés » des « impies » puisqu’ils
se croyaient eux-mêmes purs. Jésus avait osé enfreindre leur
rituel rigide !

« Jésus ne pouvait
pas rester neutre,
nous ne pouvons
rester neutres
non plus. »

Comme à d’autres occasions durant son ministère, qui
était d’apporter la justice sur la terre, Jésus se fait l’écho du
prophète Esaïe (10:1-2). Ses mots les plus durs sont pour les
Pharisiens et les docteurs de la loi, qui se concentraient sur
leurs devoirs religieux tout en ignorant la joie d’être avec lui.
Désirant faire ce qui était juste, ils avaient oublié de vivre
une relation juste : l’amour pour Dieu et les autres résumait
les commandements. Résolus à être saints, ils oubliaient
d’être généreux en bonté et en miséricorde envers les autres.
L’exclusion résultait de leurs comportements et de leurs
actions, non l’inclusion. Ils jugeaient, aimaient les louanges
et étaient ignorants de leur propre impureté intérieure parce
qu’ils ne pensaient qu’à leur apparence extérieure. Ils faisaient
obstacle, empêchant les autres de s’instruire sur le Royaume
de justice de Dieu ; ils opprimaient et abusaient de leur
pouvoir.
Jésus ne pouvait pas rester neutre, nous ne pouvons pas non plus rester neutres sur certains problèmes. Les
actes d’oppression affectent ceux qui agissent mal et ceux qui sont opprimés. Desmond Tutu argumente en
disant que les gens du dehors ne devraient pas être objectifs par rapport à l’apartheid en Afrique du Sud. Il
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DISCUSSION :
* Pourquoi selon vous, Jésus avait des paroles si dures envers les docteurs de la loi ?
Réfléchissez aux conséquences de leurs actions, et aux paroles de Jésus.
* Comment pouvons-nous offrir aux femmes et à ceux qui peuvent se sentir exclus, les paroles
de justice profonde et de miséricorde de Jésus ?
* Comment le Pharisien comprenait-il l’hospitalité et la sainteté ? Pensons à ceux que nous
invitons chez nous et à la façon dont nous les traitons. Souvenons-nous que la véritable
hospitalité, tout comme la sainteté, est un acte de générosité gratuite.

explique cette position ainsi : « Ce n’est pas d’un grand secours pour la souris de dire « je suis impartiale » si un
éléphant marche sur sa queue. Dans ce cas, vous soutenez en réalité la cruauté de l’éléphant. » Aux docteurs de
la loi qui se plaignaient que Jésus les insultait, il répondit, ‘Malheur à vous aussi, docteurs de la loi ! parce que
vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous n’y touchez pas vous-mêmes du bout du
doigt ’ (Luc 11:46).
Le fardeau des rites de la loi que les docteurs imposaient au peuple pouvait être lourd, et par des hommes dont
la conduite était incohérente, mais la rigueur cruelle avec laquelle ils s’appliquaient, était encore plus lourde ! Ces
hommes auraient dû attirer le peuple vers la Parole de Dieu mais au lieu de cela, ils leur imposaient un joug très
lourd (Actes 15:10). Cela aura des conséquences éternelles : ils seraient tenus pour responsables. Leur attitude
de jugement détaché démontre une loi sans amour. Pour alléger la souffrance qu’ils ont causée, ils ne touchent
même pas ces fardeaux du bout des doigts. Le mot grec n’est utilisé qu’ici dans le Nouveau Testament, c’est
un terme technique médical pour toucher, utilisé quand un médecin touche doucement la partie du corps qui
souffre pour essayer de soulager la douleur. Les docteurs de la loi auraient pu aider mais ils ne l’ont pas fait.
En revanche, Celui qui est l’amour personnifié invite chacun de nous : “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger.”
(Matthieu 11:28-30)

Seigneur, aide-moi à marcher selon la justice, avec un cœur pur et aimant, rendant avec
générosité l’amour que j’ai reçu de toi, de sorte que je ne juge pas, mais que je voie Christ dans
chaque personne que je rencontre.
COMMISSAIRE JANE PAONE

TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI ET REPUBLIQUE D’IRLANDE
Fière de ses origines écossaises, la Commissaire Jane Paone a été officière de l’Armée du
Salut avec son mari Massimo, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Suisse. Ils ont
été chefs territoriaux en Italie et Grèce, en France et Belgique, et en Suisse, Autriche et
Hongrie. Elle a fait partie de la Commission Internationale pour la Justice Sociale jusqu’à
sa retraite. Jane a parlé de la justice sociale au Congrès Boundless et aux conférences sur
la sainteté sociale à Haiti et au Canada. Elle continue à se passionner pour la lutte pour la
justice dans l’Armée du Salut et dans le monde. Son but est de mettre en rapport toutes les
générations et les communautés pour qu’on aboutisse à des actions concrètes.
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Aime ton prochain comme toi-même
Matthieu 22:34-40
Major Colleen Huke

Au début de notre passage biblique, Jésus est à nouveau la cible des attaques des chefs religieux ! Dans la
traduction Le Message de Matthieu 22, nous lisons « ils avaient rassemblé leurs forces pour un assaut », mais
il nous est dit plus haut dans la lecture biblique, que Jésus était déjà au courant de leurs intentions. Quand on
tendit une embuscade verbale à Jésus, avec cette question « Quel est le plus grand commandement de la loi ? »,
sa réponse provoqua une controverse prévisible car il y avait 613 commandements dans la loi juive, la plupart
commençant par « ne … pas » et tous étaient considérés comme d’égale importance.
La réponse de Jésus souligne le fait que bien qu’ils obéissent à la loi écrite, le plus important est d’en
comprendre l’esprit qui doit en fin de compte être amour, toujours. Jésus répondit : « Aime le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » c’est le premier commandement et le plus grand.
Le second est : « Aime ton prochain comme toi-même ». Jésus dit clairement aux Pharisiens légalistes comme à
nous aujourd’hui, que rien ne compte plus que d’aimer Dieu et de s’aimer les uns les autres.

« Si nous ne
trouvons pas
Christ dans les
autres et ne les
aimons pas de
l’amour de Dieu,
ils ne trouveront
jamais Christ en
nous. »

L’obéissance à ce double commandement est l’essence
même de l’évangile, le fondement de la mission de l’Armée
du Salut et devrait être la racine, pour tous les chrétiens,
de toute action sociale et de justice. Notre responsabilité
sociale ne peut remplacer l’accomplissement des obligations
et des traditions religieuses, comme Jésus continue à le dire
aux chefs religieux : “Malheur à vous, scribes et Pharisiens
hypocrites ! Parce que … vous laissez ce qu’il y a de plus
important dans la loi : la justice, la bonté et la fidélité.”
(Matthieu 23:23). Jésus semble dire que nous ne pouvons pas
aimer Dieu de tout notre cœur sans aimer notre prochain,
et nous ne pouvons pas aimer vraiment notre prochain sans
aimer Dieu.

Contrairement à une interprétation populaire, aimer son
prochain « comme soi-même » ne fait pas référence à une
image de soi positive mais au fait de reconnaitre l’image de
Dieu dans tous les êtres humains. De cette façon, quand nous
trouvons Dieu dans nos semblables, nous les voyons tous
comme nos frères et sœurs, faits à son image, méritant tous sans exception d’être traités équitablement. Nos
actions doivent alors refléter Matthieu 5:7 : « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté
pour eux ! ». Autrement dit, nous devons traiter notre prochain comme nous aimerions être traités et si notre
prochain est mal traité, nous devons être leur voix, réclamer pour lui dignité humaine et justice sociale.
Si nous ne trouvons pas Christ dans les autres et ne les aimons pas de l’amour de Dieu, ils ne trouveront jamais
Christ en nous. C’est seulement l’amour de Dieu qui nous rend capables d’aimer tous les êtres humains sans
discrimination et de traiter toute l’humanité avec dignité et respect, en particulier les pauvres, les opprimés et
les plus vulnérables. Dans Matthieu 25:40, Jésus déclare que quoi que nous fassions pour l’un des plus petits
de nos frères et sœurs, nous le faisons en fait pour lui. C’est à ça que faisait allusion Mère Teresa de Calcutta
quand elle disait : « A la fin de notre vie, nous ne serons pas jugés selon le nombre de diplômes que nous avons
obtenus, l’argent que nous avons gagné ou les grandes choses que nous avons accomplies. Nous serons jugés
selon ceci : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’étais nu et vous m’avez vêtu, j’étais sans abri et vous
m’avez recueilli. »
Il est important de comprendre le sens de l’amour dans ces versets. Il ne s’agit pas d’intense émotion, comme
nous comprenons généralement l’amour. Le mot grec utilisé n’est pas « phileo », qui exprime des sentiments
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DISCUSSION :
* Pour vous, en quoi consiste « aimer les autres » ?
* Réfléchissez à vos propres préjugés et/ou à vos sentiments personnels. Quelle influence
pourraient-ils avoir dans la mise en pratique du commandement de Dieu dans Matthieu 22:39 ?
* Comment pourriez-vous réclamer miséricorde et justice pour quelqu’un que vous connaissez et
qui a besoin en ce moment d’amour impartial et inconditionnel ?

tendres et une affection amicale, mais « agapeo », qui est mieux traduit par charité. Ma définition préférée
de charité est « miséricorde en action » et j’en fais chaque jour l’expérience dans ma relation à Dieu. Il fait
preuve envers moi d’un amour inconditionnel, de miséricorde et de compassion, il me donne généreusement et
fidèlement, même si je ne le mérite pas ! Cependant, beaucoup de chrétiens, par leurs idées et leurs attitudes,
refusent finalement d’aimer leur prochain. Leurs actions sont souvent basées sur des sentiments personnels
à l’égard d’amis ou d’ennemis, ainsi que de préjugés sur les genres, l’âge, l’ethnie, la religion, la sexualité, le
handicap ou l’éducation, et ils décident si leur prochain est méritant ou non en fonction de cela.
Cependant, l’amour ordonné dans Matthieu 22:38-39 n’est pas influencé par les sentiments, les préjugés
ou le statut. Il nous suffit de regarder à la croix pour en avoir la confirmation. Jésus a donné l’exemple de
la « miséricorde en action » quand il a fait preuve d’amour agapé pour sauver un monde qui le méprisait et
le rejetait. La croix était un acte de volonté, un choix qui devait être fait, tout autant qu’il était un amour
émotionnel pour toute l’humanité. Le corps de Christ doit partager ce genre d’amour impartial et inconditionnel
avec l’humanité souffrant de l’injustice croissante, et qu’il en ressente de la compassion, mais aussi quand il
ne la ressent pas. Nous devons choisir de prendre des décisions chaque jour pour faire avancer le Royaume de
Dieu sur la terre, en faisant volontairement preuve de « miséricorde en action », sans discrimination, au nom
de Jésus. Ici, l’amour ‘émotion’ n’est pas ordonné, mais plutôt le choix d’aimer les autres en réponse à l’amour
inconditionnel de Dieu envers nous, comme l’expression de notre amour en retour pour lui.
Il est facile de douter de notre capacité à faire changer les choses quand nous considérons tant d’injustices
sociales répandues dans nos communautés à travers le monde, en particulier envers les femmes et les jeunes
filles. Cependant, les commentaires de la Bible remarquent que les Juifs interprétaient « prochain » comme
signifiant « celui qui est proche ». Ainsi, le commandement de Jésus, d’aimer son prochain nous appelle à agir
pour le meilleur de ceux qui sont les plus proches de nous. Alors que la « miséricorde en action » de Jésus sur
la croix a changé l’avenir de tous, ces versets nous incitent à commencer à mettre en pratique les principes de
miséricorde et de justice là où nous sommes.
J’aime le l’idée que « la justice, c’est l’amour traduit en politiques sociales » parce qu’elle suggère qu’en fin de
compte, l’amour est à l’origine même des changements sociaux. Jésus soutient que tous les enseignements
religieux dépendent et trouvent leur accomplissement dans un seul mot : l’amour.

Cher Dieu, aide-moi à t’aimer de tout mon cœur afin que je puisse aimer les autres
inconditionnellement. Au nom de Jésus. Amen.

MAJOR COLLEEN HUKE

TERRITOIRE D’AFRIQUE DU SUD
La Major Colleen Huke et son mari Darren sont commandants divisionnaires de la Division
Est du Cap en Afrique du Sud. Ils ont deux fils adolescents, Samuel et Daniel. Colleen a
aimé être officière à la fois dans des postes ruraux et citadins, ainsi que dans la formation
territoriale et l’éducation. Elle est passionnée par Jésus et le ministère de réconciliation que
Dieu a donné à chaque croyant.
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Défendre les autres
Amos 5:24
Clefa John Parmar

‘Mais que la droiture soit comme un courant d’eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit’
(Amos 5 :24).
Sakina était une belle jeune fille. Elle avait toujours voulu recevoir une bonne éducation et devenir expertecomptable. Elle apprenait vite, était pleine de zèle et d’enthousiasme, gentille et humaine.
Mais dès son plus jeune âge elle dut faire face à une dure réalité. A l’âge de 14 ans, elle fut forcée par sa propre
famille à se prostituer. Elle était obligée d’avoir 15 à 25 clients par jour. Si elle refusait de s’occuper d’un client,
elle était battue par le tenancier de la maison close. Elle était ainsi maintenue quotidiennement par les chaînes
de l’enfer.
Je suis sûre qu’après avoir lu cela vous êtes envahis par la colère et la consternation. Comment peuton être aussi brutal avec une fille comme Sakina ? Méritait-elle vraiment un traitement si dur et cruel ?
Malheureusement des millions de filles sont victimes de traite et servent d’esclaves sexuelles de par le monde.
Dans mon travail social, je l’ai rencontrée et conseillée. Son histoire m’a brisé le cœur. Cela m’a fait tellement mal
et ces questions me venaient à l’esprit : « Pourquoi cela lui est-il arrivé ? », « Où est la justice pour cette fille ? »,
« Qu’est-ce que la Bible nous dit de faire ? », « Que puis-je faire pour protéger des filles comme elle ? ».
Ce que j’ai découvert c’est que Dieu n’aime pas non plus l’injustice. A travers toute la Bible Dieu parle de justice.
Nous lisons dans Ecclésiaste 4:1, ‘J’ai vu les larmes des opprimés, et personne ne les console’. Dieu, lui, voit
nos larmes. Il voit les larmes des pauvres et des esclaves et son cœur crie et fait appel à nous avec force. Il est
un Dieu juste. Il veut que nous soyons justes envers les autres et que nous aidions ceux qui sont opprimés et
faibles.
Essayons de mieux comprendre ‘justice et injustice’ :
La justice, c’est lorsqu’on utilise le pouvoir avec intégrité afin de s’assurer que tout le monde est en sécurité,
défendu et protégé.
L’injustice, c’est lorsque quelqu’un se sert de la force pour enlever aux autres les bonnes choses que Dieu leur a
données : la vie, la liberté et les fruits de leur amour et de leur travail.

« Dieu nous appelle à utiliser notre
influence pour nous assurer que tout un
chacun est traité de façon équitable, et
particulièrement ceux qui sont faibles ou
vulnérables. »
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DISCUSSION :
* De quelles façons voyez-vous l’abus de pouvoir dans notre monde aujourd’hui ?
* En tant qu’enfant de Dieu, comment allez-vous soutenir ou défendre ceux qui sont opprimés ?
* Pourquoi pensez-vous que Dieu nous choisit pour être ses ambassadeurs ?

Souvent, quand nous pensons à ce qui est juste ou injuste, nous pensons au gouvernement, à la police, aux
juges, etc., les gens qui garantissent la justice. Mais le fait de ne pas être vous-même juge ou officier de police
ne signifie pas que vous n’avez pas de rôle à jouer dans la justice.
La justice, c’est user d’autorité, de force. Dieu nous appelle à utiliser notre influence pour nous assurer que tout
un chacun est traité de façon équitable, et particulièrement tous ceux qui sont faibles ou vulnérables. Exode 23:2
aborde ce problème de la justice en nous appelant à défendre les autres, spécialement ceux qui sont vulnérables
ou qui ont été dépouillés de leurs forces.
Esaïe 58:6-7 montre la raison pour laquelle quelquefois Dieu ne répond pas à la prière et au jeûne du peuple. Le
prophète Esaïe souligne dans ce passage ce que Dieu attend de son peuple. Il ne s’agit pas de nourriture qui se
mange mais plutôt d’actions à entreprendre en faveur des personnes en marge de la société, ou en leur nom. Ce
chapitre montre le lien qui existe entre adorer Dieu et agir avec justice en faveur des plus vulnérables. La nation
d’Israël est portée à réfléchir sur le fait que sa relation aux autres, en particulier ceux que leur communauté a
rejetés, affecte sa relation à Dieu.

Cher Seigneur, aide-moi à comprendre ce qu’est la justice sociale et comment je peux changer les
choses en pratiquant et en soutenant la justice. Seigneur, accorde-moi un cœur humble pour que
je puisse défendre ceux qui ont besoin de ton appui. Seigneur, je prie pour les filles comme Sakina
qui vivent quotidiennement une souffrance effroyable. Amen
CLEFA JOHN PARMAR

TERRITOIRE OUEST DE L’INDE
Clefa vit à Mumbai et travaille dans une organisation non gouvernementale de lutte contre
la traite des humains, International Justice Mission. Elle est travailleuse sociale et intervient
auprès des victimes du commerce du sexe, et recherche la justice pour ceux qui ont besoin
de soins et de protection.
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Venez voir
Jean 4:1-38
Terri Neville

Notre lecture biblique se situe entre deux sous-titres. En les mettant à la suite, cela donne « Jésus parle à
une femme Samaritaine » et « De nombreux Samaritains croient ». Avant de lire un seul verset, nous savons
déjà que ce n’était pas un jour ordinaire au bord du puits. Ceci dit, les disciples l’ont ratée, littéralement et
allégoriquement. Fatigués du voyage, Jésus s’est arrêté pour se reposer au puits de Jacob alors que les disciples
sont allés chercher de la nourriture à Sychar. A leur retour, ils furent « choqués » de trouver Jésus en train de
parler à une femme. Étrangement, pas un disciple n’a demandé « Que veux-tu ? » ou « De quoi parles-tu avec
elle ? ». En fait, la femme partit en laissant sa cruche d’eau, et tout ce que les disciples ont trouvé à dire était :
« Maître, mange quelque chose ». Ce à quoi Jésus répondit : « J’ai à manger une nourriture que vous ne
connaissez pas. »
Comme à son habitude, Jésus se servait souvent des choses
du monde, physiques, visibles, réelles, pour faire connaître
les réalités spirituelles, invisibles, de Dieu et du Royaume.
Les disciples, comme à leur habitude, étaient déconcertés.
Ils se demandaient, « Est-ce que quelqu’un lui a déjà apporté
à manger ? ». L’incompréhension totale des disciples a
donné l’occasion à Jésus de leur enseigner cette leçon d’une
importance vitale.
Jésus leur dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui
qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas
qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la moisson ? Eh bien !
je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont
blancs pour la moisson. » (Jean 4 : 34-35)
Jésus était en mission, spirituellement équipé pour la mission,
et encouragé d’accomplir la mission par la récompense
éternelle promise. Les questions que les disciples n’ont pas
posées au verset 27 nous conduisent au cœur même de la
mission de Jésus.
Question : Que veux-tu ?
La femme : Rien sur terre ne pourra satisfaire le désir
insatiable de mon cœur.
Question : De quoi parles-tu avec elle ?
Jésus : Je suis le Messie, et mon père m’a envoyé pour vous
offrir l’amour de Dieu bouillonnant, débordant et éternel
(Jean 4:13, 26)
‘Ouvrez les yeux !’ Les disciples avaient croisé la femme
Samaritaine sur la route de Sychar, ils avaient fait leurs achats
sur la place du marché d’une ville de Samarie, et tout ce
qu’ils rapportaient était le repas ! Les disciples avaient besoin
qu’on leur rappelle leur mission. Ils avaient été appelés à être
pêcheurs d’hommes, et pourtant ils étaient plus préoccupés
par des sandwiches que par le salut. C’est un rappel divin de
ne pas laisser les affaires de la vie courante vous détourner de
votre responsabilité.
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« Jésus était
en mission,
spirituellement
équipé pour
la mission, et
encouragé
d’accomplir la
mission par la
récompense
éternelle
promise. »

DISCUSSION :
* De quelle façon vous ou votre famille spirituelle avez-vous érigé des barrières contre vos
semblables ? Quel bénéfice en retirez-vous ? Cela vous tracasse-t-il ?
* Votre mode de vie est-il ouvert à la rencontre des inconvertis ? Quel pas pouvez-vous faire
pour sortir de votre zone de confort ?
* Qui avez-vous considéré comme un désespéré, ayant besoin de recevoir la vie nouvelle, la
guérison et la liberté en Jésus-Christ ? Priez Dieu de réouvrir une voie de communication.

Pendant ce temps, exclue et moralement condamnable, la femme samaritaine se trouve face à face avec son
Sauveur, et sa vie en est complètement transformée. Celle qui était exclue socialement et moralement de la
société se précipite au milieu de la communauté en les invitant « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que
j’ai fait ! » N’est-ce pas typique de Jésus de se dévoiler comme le Messie à une femme samaritaine dédaignée,
méprisée et sans amis ? Lui restituer une voix, une place dans la communauté, et la transformer, elle, la paria
moralement impure, en un chef religieux à Sychar, c’est une incroyable vie transformée ! N’est-ce pas typique
de Jésus de lui pardonner ses péchés et de la guérir ? Dieu n’en a pas encore terminé. Peut-être que dès le
départ il envisageait la rédemption de toute la communauté. Est-ce que cela ne serait pas typique de Dieu ?
La clé de la justice et de la droiture divines se trouve dans l’abandon et l’obéissance à la volonté de Dieu et à
ses voies. Jésus, tout en étant pleinement Dieu, était aussi pleinement homme. Comme Fils unique de Dieu,
il dépendait totalement de son Père pour le mandater, le guider, le fortifier et veiller sur son engagement
physique, émotionnel, intellectuel et spirituel dans le monde. « Je ne peux rien faire de moi-même » … « car
celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu » (Jean 5:30, Jean 3:34)
Etant des disciples de Christ, comment établissons-nous la justice sur la terre ? Nous devons être sûrs de notre
identité en Christ. Nous devons en faire complètement partie ! Il faut que nous abandonnions totalement notre
vie, nos amours et notre identité au Seigneur Jésus, autrement notre service n’est d’aucune utilité pour Dieu.
Si nous sommes en Christ, nous serons semblables au sarment de vigne qui ne gémit pas, ni ne se plaint, en
donnant du fruit, sachant que Dieu produira son fruit en nous et par nous. C’est seulement quand nous goûtons
nous-mêmes à la bonté de Dieu que nous devenons à notre tour, une invitation vivante à « venir goûter et voir
que le Seigneur est bon ».
C’est en offrant notre vie, notre vocation, que Dieu peut démultiplier notre humble offrande et calmer la faim
et la soif des perdus, et les faire entrer dans son Royaume. Levez les yeux et regardez alentour ! Regardez la
justice abonder jusqu’aux extrémités de la terre, et ne sous-estimez jamais le potentiel d’une conversation
divinement orchestrée.

Donne la force et l’espoir aux opprimés et fais courber les oppresseurs afin qu’ils puissent aller
raconter leur histoire à la gloire de Dieu et pour l’étonnement du peuple. Amen

TERRI NEVILLE

TERRITOIRE SUD DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Terri sert le Seigneur dans l’Armée du Salut comme directrice du centre de ressources pour
la justice sociale (SJRC) du Territoire Sud des Etats-Unis. Situé sur le campus de l’Université
Trevecca Nazarene, le SJRC est une forme de laboratoire de recherche qui sert de
catalyseur, conduit par l’Esprit, pour inspirer les bonnes pratiques de la mission, informer
et équiper. Terri est aussi membre du Conseil International sur les Problèmes Moraux et
Sociaux et Sergente-Major Assistante pour le territoire. Dans son temps libre, Terri aime
Broadway, la musique, faire du sport, ses jeux et plus que tout, passer du temps avec son
mari Rob, son fils Ben et sa fille Riley.
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La justice dans les moindres recoins
Galates 5:13-26
Major Ni Komang Ariani Wibowo

Dans la société actuelle individualiste et matérialiste, le maintien de la justice est difficile. Elle est devenue rare
et chère, et il semble que l’injustice peut se glisser dans pratiquement tous les aspects de la vie.
Ce terme ’justice sociale’ décrit les actes et les pensées à la fois nationaux et universels qui conduisent à un
monde juste. Mais le monde peut-il être juste dans chaque moindre recoin ? Esaïe 1:17 dit : “Apprenez à faire le
bien, recherchez le droit, ramenez l’oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l’orphelin, défendez la veuve.”
Parler de justice sociale signifie parler d’égalité des droits pour tous les êtres humains. Les problèmes d’injustice
sociale existent depuis des siècles. Cela signifie que, pour des nombreux facteurs qui sont en jeu, beaucoup
n’ont pas été résolus à ce jour. Nous devons reconnaitre que chaque être humain doit pouvoir bénéficier
d’équité comme étant un droit absolu.
L’injustice se présente sous diverses formes, dans tous les milieux, et plus alarmant, au sein des familles et
des ménages. L’impact du conflit est cause de divisions dans la famille, de dissensions dans la communauté et
provoque un sentiment de détresse, de haine et de convoitise ; des émotions de plus en plus fortes dominent
ceux qui sont traités injustement, alors que l’attitude arrogante et arbitraire des personnes avides de pouvoir
perdure. Dans ces conditions, que devrions-nous faire ?
Cela nous rappelle ce qu’écrivait l’apôtre Paul aux Galates :
“Frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon
la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole,
celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” (Galates 5:13-14)
Ce passage parle de liberté, un mot agréable à entendre.
Que devrions-nous faire, en tant que chrétiens, de la liberté que nous avons reçue ?
Les gens affranchis ne devraient pas se servir de leur liberté pour pécher mais pour servir les autres avec amour.
C’est un message très clair : ceux qui ont été affranchis et aimés en Christ devraient faire leur part pour aider à
apporter justice et attention où qu’ils soient, étant fondés sur des bases d’amour. Jérémie 22:3 dit : “Ainsi parle
l’Éternel : Pratiquez le droit et la justice ; délivrez des mains de l’oppresseur celui qui est exploité ; ne maltraitez
pas l’immigrant, l’orphelin et la veuve ; n’usez pas de violence et ne répandez pas de sang innocent dans ce lieu.”

« Ceux qui ont été affranchis et aimés en
Christ devraient faire leur part pour aider
à apporter justice et attention où qu’ils
soient. »
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DISCUSSION :
* Comment pouvons-nous faire rayonner la justice de Christ dans notre vie et pour notre
famille et les autres ? Quant à nous, femmes chrétiennes, pouvons-nous irradier la justice sur
notre famille et sur les autres ?
* Avons-nous pris part à la lutte contre l’injustice autour de nous ?
* Voulez-vous que Dieu se serve de vous pour exprimer sa justice et son amour ?

Apprenons à préserver notre liberté en Christ et à avoir une influence autour de nous pour établir la justice dans
nos communautés :
1. Nous, les femmes chrétiennes, sommes personnellement appelées à maintenir notre liberté en Christ, en
menant une vie de sainteté, que ce soit par la prière, la louange, les activités ou les paroles, afin que notre
ancienne manière de vivre ne refasse pas surface. Galates 5:13 dit ‘ne faites pas de cette liberté un prétexte
pour vivre selon la chair mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres ’. Quand vous faites cela, votre
témoignage et votre exemple servent de motivation et encouragent les autres à imiter votre manière de
vivre.
2. Avec cette liberté qui est nôtre, Dieu nous utilisera pour accomplir ses œuvres, servir et aider notre
prochain qui lui, vit encore dans le péché. Nous le faisons de façon non discriminante (le cœur tendu vers
Dieu et la main tendue vers l’homme), mais avec amour et justice, tout comme Dieu le fait dans notre vie.
Deutéronome 32:14 nous le rappelle aussi : ‘toutes ses voies sont équitables’.
3. La justice de Dieu est parfaite. La liberté en Christ l’est pareillement, et la puissance de Dieu dans nos vies
nous rend parfaits pour lui et pour accomplir ses œuvres.
Ainsi, ce qui est écrit dans Amos 5:24 : “Mais que le droit coule comme de l’eau, et la justice comme un
torrent intarissable” continuera de se produire. Beaucoup seront bénis, et nous, femmes libérées en Christ,
contribuerons à construire et rechercher la justice.
Maintenant prenons un moment, nous, femmes chrétiennes désirant participer à l’œuvre de Dieu, pour montrer
la justice à tous.
J’espère que les questions choisies pour la discussion pourront nous aider à devenir des individus extraordinaires
devant Dieu et pour nos semblables. Commencez par réfléchir sur la justice sociale, pour vous et vos familles.
Souvenez-vous : avec Dieu, nous le pouvons !

Dieu notre Père, merci de nous rendre libres et de nous avoir créées spécialement. Aide-nous
à être tes instruments de paix dans ce monde, afin que les gens qui nous entourent voient
ton amour et espèrent en toi. Amen.

MAJOR NI KOMANG ARIANI WIBOWO

TERRITOIRE DE L’INDONÉSIE
La Major Ni Komang Ariani est l’officière chargée de Projet du Service Social et la référente
pour la lutte contre la traite des êtres humains en Indonésie. En tant que disciple de JésusChrist, elle désire communiquer l’amour de Dieu à chacun par ses paroles et ses actes.

Que la justice abonde - Études bibliques – Les Ministères Féminins – QGI

35

Donneriez-vous votre vie ?
1 Jean 3:11-24
Major Edith Louzolo

“Voici le message que vous avez entendu dès le commencement : Aimons–nous les uns les autres… A ceci,
nous avons connu l’amour : c’est qu’il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie
pour les frères. Si quelqu’un possède les biens du monde, qu’il voit son frère dans le besoin et qu’il lui ferme
son cœur, comment l’amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en parole ni avec
la langue, mais en action et en vérité.” (1 Jean 3:11, 16-18)
La façon dont certaines personnes sont traitées dans notre monde peut être injuste, il y a beaucoup d’inégalité.
Quand nous voyons un frère ou une sœur dans le besoin, en tant que chrétiens nous devons leur montrer de la
compassion, comme le dit 1 Jean 3:17. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons nous poser la question
« Comment l’amour de Dieu peut-il demeurer en nous ? ». Nous vivons dans un monde où nous devons élever
nos voix en faveur de la justice sociale.
Ce qui motive notre cri pour la justice sociale est exprimé dans Proverbes 31:8-9, où nous lisons : “Ouvre ta
bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause
du malheureux et du pauvre.”
La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu de justice. Toutes ses voies sont équitables. La notion de la justice
sociale dans la Bible implique attention et souci envers le pauvre et l’affligé. La Bible parle souvent de l’orphelin,
de la veuve et de l’étranger, c’est-à-dire de ceux qui ne pouvaient pas se défendre ou ne bénéficiaient d’aucun
soutien. Dieu avait ordonné au peuple d’Israël de prendre soin des moins favorisés de la société, et le fait qu’il
ne l’ait pas fait a contribué en partie, à son jugement et son expulsion du pays. Il nous est dit que Dieu accorde à
chacun de nous une valeur égale, faisant nous-mêmes partie de la vision de la justice selon la Bible : Dieu a créé
l’homme à son image (Genèse 1:27), tous ont péché et sont également séparés de Dieu (Romains 3:23) et sous
le sang de Christ, les divisions humaines n’ont plus lieu d’être et les croyants deviennent une seule famille en lui
(Galates 3:27-29).
D’après la Bible, justice signifie justice pour tous. L’amour devrait être dispensé à tous, quel que soit le milieu
d’origine : “Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas. Vous traiterez
l’étranger en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous ; tu l’aimeras comme toi-même,
car vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte. Je suis l’Éternel, votre Dieu.” (Lévitique 19:33-34). Ces lois
du Lévitique étaient édictées spécifiquement pour protéger les réfugiés et les immigrants en Israël. Ainsi,
non seulement les Israélites étaient protégés par le système de justice de Dieu (sa Loi), mais les étrangers en
bénéficiaient aussi.

« Quand nous voyons un frère ou une sœur
dans le besoin nous devons leur montrer
de la compassion. »
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DISCUSSION :
* Comment pouvez-vous faire entendre votre voix pour tous ceux qui ne peuvent pas
se défendre ?
* Qu’êtes-vous prêt à sacrifier pour que la justice soit rétablie ?
* Quelles actions êtes-vous prêt à entreprendre pour que la justice abonde autour de vous ?

Cependant, il ne suffit pas de simplement élever sa voix pour réclamer la justice sociale. Nous devons aussi
passer à l’action comme Jésus l’a fait. Le texte de cette étude, 1 Jean 3:11-24, insiste sur la puissance de l’amour
quand notre foi est mise en pratique. En plein milieu du texte choisi, il y a 1 Jean 3 :16 : « A ceci, nous avons connu
l’amour : c’est qu’il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Ce verset
nous apprend deux choses : Jésus a donné sa vie pour nous par amour, nous devrions faire de notre mieux pour
aimer les autres comme Jésus nous aime. En regardant un autre verset similaire dans Jean 15:13, nous lisons « il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Ces versets nous préparent à vivre et à agir
véritablement au nom de l’amour, comme Jésus l’a fait.
Dans l’Ancien Testament, dans le livre d’Esther, nous trouvons l’exemple de quelqu’un qui est prêt à mourir au
nom de l’amour : “Esther fit répondre à Mardochée : Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez
à mon intention, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel
jeûne avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j’irai chez le roi malgré la loi. Si c’est pour ma perte, je
périrai !”. (Esther 4:15-16)
En disant ‘Si c’est pour ma perte, je périrai’, Esther reconnait que, bien qu’elle sache que le danger est grand et
évident pour elle, et connaissant le caractère changeant du roi et la sévérité avec laquelle il a traité Vashti, elle
ne négligera jamais son devoir envers Dieu et le peuple de Dieu. Elle décide d’aller vers le roi et s’en remet à
Dieu, lui demandant de la garder en sécurité et de lui accorder le succès. Elle indique qu’elle est prête à risquer
sa vie volontiers pour le bien de son peuple et pour honorer Dieu. Esther croit que s’il plait à Dieu qu’elle perde
la vie, alors elle doit la perdre ; Sa volonté pour sa vie la satisfaisait et elle se remettait entièrement entre Ses
mains.
Les versets qui terminent notre texte sont le reflet du sacrifice d’Esther : “Bien-aimés, si notre cœur ne nous
condamne pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui,
parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. … Celui qui garde
ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ; et nous reconnaissons qu’il demeure en nous
à l’Esprit qu’il nous a donné.” (1 Jean 3:21-22, 24). Jésus nous appelle à rechercher la justice et à l’appliquer
partout, à la manière d’Esther qui a risqué sa vie pour son peuple, et de Jésus lui-même qui a donné sa vie pour
le peuple que Dieu aimait.

Seigneur, ranime en moi la flamme de ton amour, afin que je puisse toujours aimer les autres
comme toi. Amen.

MAJOR EDITH LOUZOLO

COMMAND DE RWANDA ET BURUNDI
La Major Edith Louzolo est mariée, maman de quatre enfants, officière de l’Armée du Salut
depuis 28 ans. Elle a été officière dans divers postes du territoire du Congo (Brazzaville)
et aussi en Belgique, dans le travail social et au Collège de Formation des Officiers. Elle
est actuellement Secrétaire pour les Ministères Féminins dans le command du Rwanda et
Burundi.
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Rendre la justice
Zacharie 7
Major Jashiben D. Khristi

“Ainsi parle l’Éternel des armées : Jugez vraiment selon le droit, ayez l’un pour l’autre de la bienveillance et
de la compassion.” (Zacharie 7:9)
Je me rappelle encore le cours d’économie pendant lequel notre professeur avait parlé de luxueux
appartements et de minuscules huttes surpeuplées bâtis côte à côte. Alors qu’une famille avait plus que ce dont
elle avait besoin, l’autre luttait pour manger, avoir accès à de l’eau potable, des soins de santé et des produits
d’hygiène, et vivait dans un environnement dangereux.
Les années ont passé mais cette situation demeure entière et inchangée. Cela montre une image claire de
l’injustice sociale, où la condition des plus pauvres est négligée.
En général, justice sociale signifie que tout le monde devrait avoir accès à la même richesse, à la santé, au bienêtre, à la justice et aux mêmes perspectives d’avenir. La justice n’est pas une option supplémentaire, elle est
essentielle ; ce n’est pas un acte unique, mais un processus continu. Si nous regardons dans la Bible, la justice
sociale a été résumée en un seul commandement : « aime ton prochain comme toi-même ». L’amour ne fait
rien de mal à son semblable ; au contraire, il est prêt à donner sa vie pour lui.
Notre Dieu montre son amour et sa compassion sans relâche. Le psalmiste dit, “Il ne nous traite pas selon
nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes.” (Psaumes 103:10). Bien que les Israélites aient vu Dieu
accomplir de nombreux miracles, ils se plaignaient à propos de sécurité, de nourriture, d’eau, etc. Pourtant, Dieu
leur offrait son amour et sa miséricorde.
Dans la Bible nous pouvons voir l’amour constant du Seigneur
Jésus-Christ pour les gens en détresse ou dans le besoin
pendant son ministère sur la terre. “A la vue des foules, il en
eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme
des brebis qui n’ont pas de bergers.” (Matthieu 9:36). JésusChrist a donné l’exemple de la véritable justice, l’amour et la
compassion envers les autres.
Le chapitre 7 de Zacharie parle du deuil et du jeûne comme
étant une pratique que les gens observaient depuis 70 ans.
Toutefois, Dieu n’était pas satisfait de leurs habits de deuil et
de leur jeûne car ils allaient à l’encontre du commandement
de Dieu aux versets 5-6. C’est pourquoi Dieu leur a parlé par
la bouche de Zacharie, disant très clairement ce qu’il attend
de son peuple : agir contre le problème de l’injustice sociale.
Nous rencontrons la même situation aujourd’hui. Les gens
ont tendance à pratiquer aveuglément les sacrements et les
cérémonies religieuses. Le manque d’amour et de compassion
les empêche de voir qu’ils jouent un rôle essentiel dans la
violation des droits élémentaires des personnes victimes de
discrimination et d’injustice.
Aux yeux de Dieu, les êtres sont plus importants que les
pratiques religieuses. Il ne regarde pas à la situation, la
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« L’amour ne fait
rien de mal au
prochain ; au
contraire, il est
prêt à donner sa
vie pour lui. »

DISCUSSION :
* Quelles injustices avez-vous découvertes autour de vous ?
* Quelle a été votre réaction devant ces injustices ?
* Comment pouvez-vous répondre à l’appel de Dieu dans votre vie pour prendre
part à sa mission ?

personnalité ou la prospérité d’une personne, tandis que les humains, eux, se préoccupent beaucoup de ces
choses. Dieu attend de nous que nous ne négligions pas la charité mais que nous servions par amour et sans
discrimination. Beaucoup de problèmes liés à la justice sociale sont le résultat de l’égoïsme, de l’égocentrisme
et de la soif de pouvoir ou de position élevée. Si les gens comprenaient cela, il n’y aurait pas tant de pauvreté
ou de traite des êtres humains ; pas de guerres ni de réfugiés ; pas de discrimination entre les hommes et
les femmes. S’il y avait une vraie justice, ils pourraient rester tranquillement chez eux dans leur pays, et les
gens auraient les mêmes chances dans tous les domaines. A cause de soins de santé inadaptés ou de manque
d’argent, des gens meurent et des femmes et des enfants sont victimes de trafic dans de nombreux pays.
Ces situations sont clairement visibles, et cependant les gens ferment les yeux, se détournent et s’éloignent,
comme le prêtre et le lévite ont changé de chemin après avoir vu un homme gisant à demi mort sur la route
de Jéricho. Cependant, le Bon Samaritain a eu pitié de l’homme et lui a sauvé la vie. Les problèmes de justice
sociale peuvent surgir dans pratiquement tous les aspects de la société où les inégalités résultent de préjugés
ou de politiques injustes.
Quand cette situation changera-t-elle ? Qui la changera ? Nous devons nous lever pour changer la situation.
Il est temps d’agir. Des efforts remarquables sont faits par les Nations Unies, les gouvernements et d’autres
organisations. Ils font de leur mieux pour promulguer de nouvelles législations et faire des campagnes de
sensibilisation. Nous pouvons avoir conscience de ces actions, mais nous devons rectifier nos mentalités pour
provoquer du changement dans notre communauté, notre pays. Ayons une disposition semblable à celle de
Christ, pleine de justice, d’amour et de compassion et qui l’est encore aujourd’hui. Nous sommes ses disciples ;
nous devons suivre ses traces. Ecoutons ce que Dieu dit : « Rendez la justice conformément à la vérité et agissez
l’un avec l’autre avec bonté et compassion » (verset 9).
Le Général Brian Peddle nous a lancé un appel à l’action ; qu’importe qui nous sommes et où nous sommes,
quelles que soient nos missions ou nos positions, nous devons répondre à l’appel et faire ce que Dieu nous a
ordonné.

Cher Seigneur, aide-moi à rendre justice au faible et à l’orphelin ; à soutenir le droit de l’affligé
et de l’indigent. Donne-moi un cœur compatissant pour que je puisse accomplir la mission à
laquelle je suis appelée. Amen.

MAJOR JASHIBEN D. KHRISTI

BUREAU NATIONAL D’INDE
La Major Khristi est officière dans le Territoire Ouest de l’Inde, spécialiste de la Protection
de l’Enfance au Bureau National d’Inde à Kolkata. Elle est officière depuis 28 ans et
diplômée en Travail Social.
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Un cœur pour la justice
Marc 10:35-45
Capitaine Marie Lange Druart

Récemment j’ai vu un documentaire qui traitait du « mariage temporaire » en Iran, le Nikah mut’ah, appelé
aussi Sigheh, ce qui signifie littéralement « mariage de plaisir ». Dans ce genre de mariage, un homme marié
peut avoir autant de femmes temporaires qu’il le souhaite, jusqu’à quatre femmes permanentes, et il a le droit
de rompre le contrat quand il le décide. Beaucoup d’Iraniens laïques s’exaspèrent de ce qu’ils perçoivent comme
l’hypocrisie des religieux, qui ont amplement fait usage du mariage temporaire au fil du temps mais qui sont
catégoriquement opposés aux relations sexuelles avant le mariage ou hors mariage. La pratique du Sigheh
permet à de nombreux hommes mariés de contracter des mariages temporaires avec d’autres femmes que les
leurs, ainsi que la création de maisons de chasteté.
Comment pouvons-nous ne pas être émus par un traitement si horrible à l’égard de jeunes filles et de femmes
de notre monde ? Comment pouvons-nous détourner notre visage d’une telle hypocrisie ? Une question plus
importante à nous poser, comme disciples de Christ : quelle est notre responsabilité dans la maltraitance et
quand osons-nous agir ?
Dans ce passage de Marc 10:35-45, nous apprenons d’abord que chaque disciple de Christ devra affronter
la souffrance, mais qu’ils sont appelés à servir le peuple malgré leurs luttes personnelles. A la différence de
Jacques et Jean, tous deux désireux d’être aux côtés de Jésus dans sa gloire, chaque disciple doit reconnaitre que
le moyen d’être aux côtés de Jésus n’est pas en exigeant un statut élevé. Le moyen d’être aux côtés de Jésus est
en fait d’être prêt à s’abaisser, à devenir le serviteur de tous. Notez le contexte dans lequel les deux hommes
ont effrontément parlé à Jésus de leur position future : Jésus venait juste de dire à ses disciples qu’il devait
souffrir et être humilié avant d’être glorifié. Il est choquant qu’au lieu de faire attention à ce que Jésus venait de
leur dire, ils restaient centrés sur eux-mêmes !
Ce que les disciples n’ont pas compris, c’est que Jésus leur avait effectivement parlé des conditions
requises pour avoir accès à sa gloire. Il emploie deux images : d’abord « la coupe », image de contenu ou de
circonstances difficiles à avaler et ensuite « le baptême », qui signifie littéralement « être plongé », et qui
donne ici l’idée de la mort de Jésus suivie de sa résurrection. Jésus savait qu’avant d’entrer dans la gloire de son
Père il devrait boire la coupe de la souffrance jusqu’à la mort. Les disciples n’avaient pas saisi ce qu’impliquait
leur requête.

« Quelle que soit
notre souffrance
actuelle, nous
devrions nous
efforcer d’être
aux côtés de
Jésus, servant
l’humanité avec
humilité. »
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A présent, si nous regardons ce passage sous l’angle de la
justice sociale, nous pouvons constater que tout le monde est
soumis à un moment ou à un autre à une conduite injuste ou
un traitement inéquitable, ce qui est une forme de souffrance.
De même que Jésus sait que Jacques et Jean devront boire
leur coupe de la souffrance à leur manière, nous, disciples
de Christ, comprenons que nous rencontrerons des épreuves
dans cette vie pour différentes raisons. Cependant, ce que
nous apprenons par ces expériences nous rend capables de
voir au-delà de notre souffrance, afin de lutter de manière
tangible pour d’autres, et cela glorifie notre Sauveur.
Un peu plus loin dans la discussion, Jésus rappelle à ses disciples
ce que signifie être serviteur dans le Royaume de Dieu. Il
oppose la gloire à l’humilité en distinguant « les chefs » ou
« les hauts dignitaires qui les dirigent » et « les grands » dans

DISCUSSION :
* Réfléchissez à quel moment vous avez agi pour la gloire de l’homme et non pour la
gloire de Christ.
* Qui dans votre ville pouvez-vous soutenir par la prière, de l’argent ou du temps ?
* Connaissant le cœur de Jésus, servant au milieu de la difficulté, quelles démarches pratiques
pouvez-vous entreprendre pour être la voix de ceux qui sont sans voix, en dépit de vos
difficultés personnelles ?

le Royaume de Dieu, serviteurs de tous. En fait, les disciples de Christ devraient s’affairer à aider quiconque est
soumis à un traitement injuste, en servant humblement avec un cœur de serviteur.
Dans Marc 10 :43, Jésus leur dit, “ Mais quiconque veut être grand parmi vous, sera votre serviteur.” Remarquez
l’emploi du mot « esclave » au verset 44 pour souligner la posture de soumission que le mot « serviteur »
n’évoque pas, afin de comprendre le sens complet de servitude dans le Royaume de Dieu. Le mot « esclave »
insiste sur la subordination à celui que l’on sert. Cela nous rappelle combien notre lien de subordination à Jésus
est à la source du service de nos frères humains.
Le but pour un disciple de Christ devrait être d’accorder plus de valeur aux autres qu’à soi-même. Comme
« le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon d’une
multitude », tous les disciples sont encouragés à suivre ce principe. Avoir un cœur pour la justice dans le service
comprend le fait de se dépenser en faveur de ceux qui n’ont peut-être pas eu les mêmes chances ou privilèges
concernant la richesse, les biens matériels, l’éducation, le statut social ou le genre.
Pour mettre en application la Parole, le fait de connaître cette pratique du « mariage temporaire » ou toute
autre injustice sociale dont nous avons connaissance, ne devrait pas seulement nous saisir d’émotion mais
davantage nous pousser à l’action. Beaucoup de choses pourraient être faites pour donner une voix à ces
femmes et à ces filles. Faire prendre conscience de telles situations pourrait être le premier pas. Nous n’avons
pas besoin d’être des experts pour commencer le processus mais nous pouvons rencontrer des experts,
apprendre d’eux et nous investir d’une façon ou d’une autre. Alors que l’injustice sociale remplit notre monde,
quelle que soit notre souffrance actuelle, nous devrions aspirer à être aux côtés de Jésus, servant l’humanité
avec humilité.

Seigneur, merci d’être notre véritable exemple, servant l’humanité au travers de la souffrance.
S’il te plait, pardonne-nous quand nous servons avec un souci de reconnaissance plutôt
qu’avec humilité. Aide-nous à servir avec le profond désir de porter la justice dans notre cercle
d’influence, ne permets pas que notre propre souffrance nous fasse reculer et ignorer un monde
d’injustice qui demande à être guéri. Amen.
CAPITAINE MARIE LANGE DRUART

TERRITOIRE FRANCE ET BELGIQUE
La Capitaine Marie Lange Druart est actuellement officière au poste de Liège, en Belgique,
mais vient de France. Elle est mariée et a deux enfants. Marie a à cœur de sensibiliser son
entourage sur l’esclavage moderne et aime rencontrer des personnes différentes partout où
le Seigneur la conduit.
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Qu’est-ce que Dieu attend de vous ?
Matthieu 25:31-46
Major Valeska Jara

“Et le roi leur répondra : En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Matthieu 25:40)
Comment pouvons-nous répandre la justice en tant que disciples de Christ ? En lisant cette question, il semble
que la réponse soit évidente, puisque les chrétiens sont souvent comparés à des êtres justes. Cependant,
exercer la justice semble être une responsabilité bien différente, presque insaisissable, alors que nous luttons
afin d’être considérés comme justes. S’appliquer à faire justice ne semble pas concerner tout un chacun. Nous
en venons à penser que c’est un appel spécial, à part, qui n’est adressé qu’à certaines personnes.
La vérité est que depuis l’Ancien Testament, l’appel à la justice est pour tous puisque nous vivons dans un
monde où l’injustice règne, à cause du péché.
On peut lire l’appel à la justice dans Michée 6:7-8: “L’Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités
de torrents d’huile ? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché ? On t’a
fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l’Éternel demande de toi : c’est que tu mettes en pratique le
droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu.” Dans ce passage, nous voyons
clairement que Dieu attend de son peuple une justice pratique. C’était une époque où la rédemption passait
par l’offrande de sacrifices sur des autels. Exercer la justice non seulement pour obéir à un commandement
mais par amour, était ce que Dieu voulait leur apprendre à faire. Bien sûr le peuple devait pratiquer les rites du
sacrifice, mais aux yeux de Dieu cela n’avait aucun sens s’ils étaient injustes envers leurs frères.
Par conséquent, agir avec justice n’est pas un choix que seuls certains pourraient faire, c’est une partie
essentielle de la vie d’un disciple de Christ. Cette partie essentielle se manifeste quand nous faisons notre
propre expérience de vie transformée par Dieu. Quand nous nous présentons à Christ les mains vides et sans
but, il remplit notre vie de joie, d’espérance, et bien sûr, d’amour. L’Ecriture dit que l’amour de Dieu a été
déversé dans nos cœurs. L’amour divin est le moteur qui nous permettra de cesser de nous préoccuper de nos
propres problèmes ou nos circonstances, pour nous pousser à regarder la vie des autres, nous mettant à la place
de ceux qui souffrent. Quand cela se produira, nous voudrons sincèrement faire ce que nous pouvons pour
alléger leurs souffrances, quelles qu’elles soient.

« L’amour divin est le moteur qui nous
permettra de cesser de nous préoccuper
de nos propres problèmes ou nos
circonstances, pour nous pousser à
regarder la vie des autres. »
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DISCUSSION :
* Comment pouvez-vous répondre à l’appel à répandre la justice autour de vous ?
* Quelles barrières les disciples de Christ rencontrent-ils quand ils exercent la justice
chemin faisant ?
* Comment le confort des chrétiens protégés d’aujourd’hui les empêche de percevoir la
souffrance de Christ au milieu des inégalités sociales actuelles ?

1 Jean 3:18 dit : “Petits enfants, n’aimons pas en parole ni avec la langue, mais en actes et avec vérité.” Pour
que le monde voie que nous sommes de vrais disciples de Christ, nous devons le montrer par l’amour, pas du
bout des lèvres, pas par un amour qui reste à l’église, mais par un amour pratique tourné vers le monde qui en a
besoin. L’amour doit être mis en action envers notre prochain, sans détours.
Nous devons montrer un amour qui regarde avec intérêt les besoins de ceux qui nous entourent, un amour qui
entoure, qui contient, qui partage, un amour qui encourage le développement de l’autre, qui enseigne, qui rend
capable, qui circule librement dans les communautés où nous vivons, qui reconnait les besoins et fait en sorte
d’y répondre. Nous devons montrer l’amour de Christ lui-même, marchant au milieu des besoins et répondant à
ces besoins à travers nous.
Dieu veut que son peuple l’honore, pas seulement en élaborant de beaux et grands programmes, mais en nous
aimant les uns les autres, et en offrant cet amour notamment à ceux qui vivent des situations difficiles dans nos
communautés et ailleurs.
Matthieu 25:40 dit : ‘En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Ce passage nous propose à la fois une occasion et un défi d’exercer
la justice.
Il présente une liste d’actions, à notre portée, que nous pouvons accomplir pour lutter contre les injustices qui
frappent notre prochain. La faim, la soif, le manque de vêtements ne résultent pas uniquement des inégalités
que notre monde produit de plus en plus chaque jour. La balance penche en faveur de modèles économiques
favorisant davantage ceux qui ont plus, mettant ainsi en péril ceux qui ont moins ; nous voyons souvent que
les discriminations touchent les étrangers, et manquent d’empathie envers ceux qui sont privés de liberté et
les autres minorités. La réponse de ceux à la droite et à la gauche de Jésus est : « Seigneur, quand t’avons-nous
vu ou quand ne t’avons-nous pas vu ? » Nous sommes tellement happés par nos « bénédictions » que nous
ne voyons pas que Jésus est reflété par chaque besoin autour de nous et que nous, disciples de Christ, sommes
appelés à intervenir de façon efficace.

Seigneur, aide-nous à être réceptifs, à te voir dans le besoin de notre prochain, à sortir de
notre zone de confort pour être amenés à faire quelque chose pour lui, car c’est ainsi que nous
honorons ton nom. Amen.

MAJOR VALESKA JARA

TERRITOIRE OUEST DE L’AMÉRIQUE DU SUD
La Major Valeska Jara est actuellement officière commandante du poste de Santiago
Central, au Chili et Secrétaire de Mission dans la zone centrale de la division du Chili.
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Recherchez le bien
Amos 5:10-15
Rosy Keane

Amos était berger, vivait vers 760 avant Jésus-Christ. Il a été tiré hors de son travail « quotidien » pour
prophétiser au sujet de la grande colère de Dieu contre l’injustice qui régnait dans les nations alentours. Non
seulement les païens oppressaient leurs voisins par la guerre et l’exploitation, mais pire encore, le peuple de
Juda et d’Israël, choisi par Dieu, se ralliait à eux !
Dans Amos 3:2, Dieu se lamente, “Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre ; c’est
pourquoi je vous demanderai compte de tous vos errements.” Dieu énumère les façons dont le peuple s’est fait
du mal et a exploité les pauvres pour en profiter.
LES PUISSANTS ÉCRASENT LES PAUVRES.
“Aussi, parce que vous avez foulé l’indigent, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des
maisons en pierres de taille, mais vous ne les habiterez pas ; vous avez planté d’excellentes vignes, mais vous
n’en boirez pas le vin.” (Amos 5:11)
Pour faire le vin, les gens se tenaient debout sur le raisin et écrasaient les fruits pour en extraire le liquide. De la
même manière, les riches écrasaient les pauvres pour leur propre profit, jusqu’à ce qu’ils meurent. Les tribunaux
étaient corrompus et les poids étaient faussés, personne ne pouvait se faire entendre. Les puissants ne
rendaient pas justice, ils faisaient taire les honnêtes gens, ils faisaient du mal aux désespérés et ils méprisaient
les faibles.
Mais le péché ne s’arrêtait pas là ! Amos rapporte que les
Israélites disaient aux prophètes d’arrêter de prophétiser
(Amos 2:12), établissant d’autres lieux de cultes et ignorant
l’appel de Dieu à vivre dans l’amour. Ils essayaient aussi de
faire taire Dieu et de l’écraser.
Ils pensaient peut-être que Dieu ne s’en rendrait pas compte ?
RELIGION D’APPARENCE TOUT EN FAISANT SOUFFRIR
LES AUTRES.
Je fais la vaisselle chez moi et une chose très difficile à faire
partir, c’est le beurre d’arachides. Si je ne fais pas « très
attention », une cuillère peut se retrouver dans le tiroir avec
encore du beurre dessus ! Un côté peut sembler propre mais
l’autre ne l’est pas. Ça salira tout le reste, et pourra même
vous rendre malade si vous n’y prenez pas garde. Jésus parle
de l’équivalent d’une cuillère sale dans Matthieu 23:25, disant
“Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! Parce que
vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu’en
dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance.”
Dans le livre d’Amos, les Israélites sont dans la même
situation. Ils continuaient à pratiquer un culte d’apparence,
mais ils ne faisaient pas « très attention » à Dieu. Ils
pouvaient donner l’impression de lui obéir, mais ils se
complaisaient dans l’injustice et le mal, au point de s’en
rendre malades.
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« Si nous
voulons vivre
en recherchant
le bien, nous
devons vivre en
recherchant Dieu. »

DISCUSSION :
* Quels sont en ce moment dans votre communauté les situations où les puissants piétinent
les pauvres ? Qu’est-ce que vous pourriez faire pour que ça change ?
* Y a-t-il des moments où vous êtes tentés d’agir religieusement en apparence, alors qu’à
l’intérieur vous ne faites pas « très attention » à Dieu ?
* Vous vous retrouvez davantage dans la colère de Dieu ou dans son chagrin ?
* Que faites-vous pour « rechercher le bien » et où la lumière de Dieu doit-elle briller dans
votre vie ?

Dieu dit : “Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n’écoute pas le son de tes luths, mais que le droit coule
comme de l’eau, et la justice comme un torrent intarissable.” (Amos 5:23-24)
Cependant, au milieu de la grande colère de Dieu, nous sommes aussi témoins de sa profonde douleur devant
les très nombreux péchés du peuple. Dans Amos 4:11, Dieu se lamente parce que le peuple n’est toujours pas
revenu vers lui.
RECHERCHEZ LE BIEN.
Le but de Dieu n’est pas de punir les nations simplement parce qu’elles font le mal ; Dieu veut que le peuple
revienne à l’unité et à la richesse de la famille de Dieu. Dieu montre le chemin du retour à la maison à ceux qui
veulent se détourner de leurs mauvaises voies. Comment ? Nous devons rechercher « le bien ».
“Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez, et qu’ainsi l’Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous,
comme vous le dites.” (Amos 5:14)
Et qu’est-ce que « le bien » ? Le bien, c’est ce que la justice entend par viser à l’intégrité de l’humanité.
‘Justice’ vient d’une racine qui signifie « conforme à la vérité ». Quand nous recherchons la justice pour les
autres ou pour nous-mêmes, nous voulons que toute la vérité soit mise en lumière. Nous voulons que rien
ne demeure caché. Nous savons que chacun peut être pardonné s’il change et recherche le bien, y compris le
méchant. 1 Jean 1:7 dit, “Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.”
Si nous voulons vivre en recherchant le bien, nous devons vivre en recherchant Dieu. Nous devons laisser la
lumière de Dieu briller dans notre vie pour que nous puissions éclairer le chemin des autres en plaidant pour la
justice. Ce ne sera pas un acte en apparence ; Dieu sera vraiment avec nous comme nous le disons.
La poétesse Maya Angelou dit : ‘Je suis convaincue de ceci : le bien que l’on fait n’importe où est du bien fait
partout. Pour provoquer un changement, commencez par parler aux gens au lieu de passer à côté d’eux
comme s’ils étaient des pierres sans importance. Tant que vous respirez, il n’est jamais trop tard pour faire
un peu de bien.’

Ta Parole dit, « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien »
(Romains 12:21), aussi aide-moi à rechercher le bien et à rechercher Dieu en toutes choses, par la
puissance de ton Saint-Esprit. Amen.
ROSY KEANE

TERRITOIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE, FIDJI, TONGA ET SAMOA
Rosy est prophétesse, poétesse et saintement romantique. Elle recherche l’incroyable
beauté de Dieu dans toute la création et les personnes, et transmet cela par l’art de
‘l’expression de la parole’, ce qu’elle a déjà fait à travers le monde. Elle est la spécialiste
des ressources et des réseaux sociaux pour les Ministères Féminins de l’Armée du Salut
de Nouvelle-Zélande, Fidji, Tonga et Samoa, et elle croit fermement que Dieu appelle
les femmes appartenant au Corps de Christ à se lever, à proclamer le message de la
Résurrection et à diriger. Rosy est soldate engagée du poste de Upper Hutt et son
whakapapa (arbre généalogique) compte de nombreuses femmes salutistes. Rosy et son
mari Scott sont mariés depuis sept ans.
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La conception de la justice sociale
Matthieu 7:7-12
Capitaine Perita Wabomba

“Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous
donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un
serpent ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus
forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent. Tout
ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c’est la
loi et les prophètes.” (Matthieu 7:7-12)
La justice sociale prend son sens quand il existe une distribution équitable de richesses, de perspectives d’avenir
et de privilèges au sein d’une société. La lutte pour rétablir la justice sociale est alimentée par des individus
qui cèdent au péché, à la corruption et au mal, ce qui fait que d’autres ne reçoivent pas ce qui leur est dû
honnêtement. Le combat pour la justice sociale encourage les systèmes sociaux à agir équitablement envers
chaque membre de la société afin que les gens puissent vivre, et vivre bien. Ce que Dieu désire, c’est l’équité
parmi son peuple : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même
pour eux, car c’est la loi et les prophètes. » (Matthieu 7:12)

« Faites pour les
autres ce que
vous voudriez
qu’ils fassent
pour vous. »

Au Psaume 9, la Bible exprime le besoin pour les opprimés
de se tourner vers Dieu, dans la prière et il juge en faveur
des opprimés : “L’Éternel siège pour toujours, Il a établi son
trône pour le jugement ; c’est lui qui gouverne le monde avec
justice, qui juge les peuples avec droiture.” (Psaumes 9:6-8).
Dans Esaïe, le Seigneur juge Israël, en se basant sur les termes
de l’alliance. A ce moment-là, le peuple d’Israël était pécheur,
la corruption et le mal abondaient. Le Seigneur Dieu agit
toujours avec justice parce qu’il est juste par nature. Dans
cette justice divine, Dieu avait appelé Israël à être son peuple.
Ils étaient entrés dans une alliance avec lui, et ils devaient
entretenir avec lui une ‘relation juste’, par la foi. On attendait
donc d’eux qu’ils aient une ‘relation juste’ entre eux et aussi
avec les gens des autres nations. Cet appel n’excluait aucun
membre de la société, puisque même le roi était appelé à une
‘relation juste’ avec Dieu, afin de pouvoir influencer et guider
son peuple et les nations alentours.
Au temps où Jésus vivait sur la terre, il utilisait sa sainte
influence pour enseigner les voies de la justice sociale. A
travers son enseignement, ses disciples découvraient que vivre
avec justice signifie vivre relié à Dieu, ainsi qu’à maintenir
l’équité dans les relations aux autres. En faisant cela, ils
obéissaient au commandement de Jésus de « faire pour les
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DISCUSSION :
* Comment Jésus luttait-il pour la justice sociale ? Ses méthodes sont-elles applicables
aujourd’hui ?
* Comment vous efforcez-vous de mettre la justice sociale en pratique, en tant que chrétien ?
* Parlez d’une occasion où vous avez été disponible pour quelqu’un dans le besoin. Comment
avez-vous pu l’aider ?

autres ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous » (Matthieu 7:12). Cela voulait dire traiter leurs semblables
avec amour et respect, et pourvoir à leurs besoins.
L’Eglise est chargée de proclamer la mission et le message de Jésus au monde entier, en particulier le ministère
de paix et de réconciliation. En tant qu’Armée, combattant pour cette mission divine, nous devons accomplir
des œuvres d’amour et de miséricorde, et rechercher la justice pour tous, quel qu’en soit le prix. En tant que
femmes chrétiennes, nous avons le rôle crucial et prophétique de dire la vérité. En revendiquant l’humanité et
les dons que Dieu nous a donnés, nous servons l’évangile. Les femmes doivent s’attaquer à la tâche de défendre
et présenter la justice des genres dans l’Eglise et plus loin dans la société.
L’intérêt porté à la justice sociale dans la Bible apparait dans les gens que Jésus a choisi pour l’entourer. Il ne
rassemble pas des personnes considérées comme des notables, mais il fréquente les foules des moindres de la
société.
Jésus laisse les petits enfants venir à lui (Marc 10:14), il fait preuve de compassion envers la femme souffrant
de saignements (Luc 8:47) et il renverse les valeur du monde en enseignant les valeurs du Royaume dans le
Sermon sur la Montagne. Étant des disciples de Christ, nous devrions continuer l’œuvre de Jésus en aimant les
mal aimés.
Le devoir principal de l’Eglise est de prendre soin de toute personne ou de toute chose ayant besoin de soutien.
C’est à Dieu de décider de ce qui est juste, mais nous pouvons nous efforcer de le discerner en le suivant. En
tant que disciples de Christ, par conséquent chargés de promouvoir la justice sociale, nous devons lutter en
faveur de l’équité dans la société. Allez-vous vous engager à prendre soin de l’environnement ? Allez-vous
vous élever contre les maux sociaux tels que la traite des êtres humains et l’esclavage moderne, les sacrifices
d’enfants et les violences domestiques ? Allez-vous vivre une vie exempte de violence, de crime et de guerre ?
Allez-vous prendre soin de ceux qui sont dans le besoin ? Des pauvres ? Des malades ? Des réfugiés ? Si votre
voisin vous demande du pain, allez-vous lui donner une pierre ou allez-vous lui apporter l’aide nécessaire ?

Père, quel qu’en soit le prix, fais de moi un instrument spécial de ton amour, de ta paix et de ta
réconciliation. Permets que la justice coule comme un fleuve dans tous les pays du monde et que
ta justice soit comme un ruisseau intarissable. Amen.

CAPITAINE PERITA WABOMBA

TERRITOIRE D’OUGANDA
La Capitaine Perita Wabomba est actuellement Secrétaire Administrative pour les
Ministères Féminins en Ouganda. Elle dit : « Mon travail est un privilège que Dieu
m’accorde, avec l’aide et les conseils de nos chefs territoriaux et du département des
Ministères Féminins. C’est une grande tâche, pleine de défis mais à Dieu soient la gloire et
l’honneur ! »
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Grandir en Christ
Hébreux 6:1-12
Capitaine Sarah Ilsters

Lorsque j’étais enceinte de ma fille, je m’étais abonnée à un courriel hebdomadaire qui me permettait de suivre
la croissance et le développement de la nouvelle vie qui prenait corps en moi. Quand elle est née, j’avais hâte de
voir comment elle atteignait les étapes successives, ce qu’elle comprenait, ce qu’elle faisait. Quelquefois j’étais
tellement impatiente de voir ce qui venait ensuite ! Nous voyons dans ce passage que la vie spirituelle devrait
être le reflet de la vie physique.
Hébreux 6:1-12 commence avec le mot « donc ». Ce mot nous fait regarder le texte qui précède, et en regardant
Hébreux 5 :11-14 nous voyons que l’auteur de la lettre était contrarié par les destinataires de la lettre. Ils sont
« lents à apprendre », ils « devraient être des maîtres », ils en sont toujours au lait – à la vérité élémentaire
de la Parole de Dieu alors qu’ils devraient devenir adultes et prendre des nourritures solides – s’entraînant à
distinguer le bien du mal. C’est toute la question du discernement, il engage notre conscience, nos sens, notre
esprit et notre corps. Pouvons-nous reconnaître que quelque chose nous tente avant d’être pris au piège ?
Pouvons-nous différencier une bonne utilisation de l’Ecriture d’une mauvaise ? Voyons-nous réellement la
situation autour de nous et comprenons-nous comment Dieu veut que nous nous battions pour la justice ? Le
but de notre vie avec Dieu n’est pas seulement d’être sauvés. Nous devons grandir, devenir adultes, enseigner,
approfondir la Parole de Dieu pour pouvoir agir de façon à exercer une influence sur le monde qui nous entoure.
Les destinataires de la lettre avaient été instruits dans la
foi Juive, ils essayaient de voir comment leur nouvelle foi
en Christ, le Messie, s’accordait à la compréhension qu’ils
avaient de leurs pratiques juives. Toutefois, ils restaient sur
des discussions de bases au lieu de dépendre complètement
de Christ, de consacrer toute leur énergie à vivre pour lui
et à grandir pour devenir comme lui. Les enseignements
élémentaires de notre foi sont essentiels : l’importance de la
foi, ne pas essayer d’être sauvés par nos œuvres, comprendre
l’importance du baptême du Saint-Esprit, de la résurrection
et de la vie éternelle (Hébreux 6:1-2). Mais la maturité
exige que nous grandissions davantage, pour atteindre
une pleine connaissance de l’Ecriture, luttant pour élargir
continuellement la vision de Dieu, qui il est et ce qu’il attend
de nous.
L’intention première des versets 4-6 devait être de mettre en
garde les hébreux devenus chrétiens ayant accepté Christ,
qui choisissaient de revenir au judaïsme et par là-même de
commettre l’apostasie. Aujourd’hui, les avis diffèrent sur
ces versets : est-ce que ces gens avaient été chrétiens
et s’étaient détournés, ou n’étaient-ils jamais vraiment
devenus chrétiens ? Certains chrétiens lisent ces versets,
et en particulier les mots « impossible… de les amener
une nouvelle fois à la repentance », et s’inquiètent en
pensant qu’ils risqueraient de faire quelque chose qui les
empêcheraient de revenir à Christ. Cependant, le message
principal ici est qu’il s’agit de personnes ayant totalement
rejeté Christ : il est impossible de rejeter Christ et d’être
sauvé. Il n’y a pas d’autre moyen d’être sauvé que de croire à
la croix. L’endurcissement du cœur peut rendre une personne
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« Nous
grandirons
dans notre
comportement
de chrétien,
œuvrant pour la
justice, et nous
nous engagerons
pour que le
Royaume de Dieu
s’étende. »

DISCUSSION :
* Où en êtes-vous en ce moment dans votre relation à Dieu ? Est-ce que vous en êtes toujours
aux notions fondamentales ? Vous êtes-vous détourné de Dieu ? Vous entraînez-vous
quotidiennement à distinguer le bien du mal ?
* Quels bons fruits voyez-vous pousser dans votre vie ?
* Quelles personnes de votre entourage Dieu vous appelle à aider ? Où pouvez-vous œuvrer
pour la justice là où vous êtes maintenant ?

incapable de se repentir.
Il y a ensuite l’image de deux jardins, qui tous deux reçoivent souvent la pluie (Matthieu 5:45), un jardin produit
une récolte « utile à celui qui cultive », l’autre « d’inutiles ronces et chardons ».
Cette image fait écho à l’enseignement de Jésus sur les arbres et les fruits. Il dit qu’un bon arbre ne peut pas
porter de mauvais fruits, et qu’un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Ainsi, vous les reconnaitrez
à leurs fruits. Nos vies sont les jardins. Si nous mûrissons notre « récolte » ou nos actes dans la foi, ce que nous
faisons dans la vie sera utile à ceux qui nous entourent. Nous grandirons dans notre comportement chrétien,
œuvrant pour la justice, et nous nous engagerons pour que le Royaume de Dieu s’étende. Si nous choisissons de
ne pas grandir, nous risquons de produire des ronces et des chardons ne servant à personne. Ce sont des paroles
dures à lire, mais il est bon que nous puissions connaître aussi clairement les conséquences si l’on reste sans
bouger ni grandir, ou si l’on se détourne de Christ.
Tout au long de la Bible, Dieu rêve d’avoir un peuple qui l’aime, qui cherche à le comprendre et qui veut
travailler avec lui pour voir sa volonté s’accomplir sur la terre comme au ciel. L’auteur de la lettre aux Hébreux
était certain que ses lecteurs faisaient partie de l’équipe rêvée par Dieu, qu’ils passeraient de la connaissance
des enseignements élémentaires à une connaissance des vérités plus profondes. Au verset 10, il les félicite pour
leur travail et l’amour qu’ils ont donné au peuple de Dieu. Il leur rappelle que Dieu n’est pas injuste, qu’il se
souvient de toutes les bonnes choses que nous faisons quand nous œuvrons pour lui et quand nous aimons les
gens en son nom. Ces croyants aidaient d’autres croyants, leurs frères et sœurs en Christ, en se mettant peutêtre parfois eux-mêmes dans des situations difficiles. Travailler avec nos frères et sœurs du monde entier et
les aimer, est tout aussi important aujourd’hui : aider ceux qui souffrent dans des situations difficiles et parfois
dangereuses. Nous faisons tous partie de l’équipe rêvée par Dieu et de cette façon, nous faisons partie les uns
des autres. Ces versets se terminent par un appel à la persévérance, afin de ne pas devenir paresseux. Comment
pouvons-nous grandir continuellement, et développer notre relation à Dieu et notre amour pour ceux qui nous
entourent ? Nous devons constamment lire la Parole de Dieu, elle nous inspire et nous guide, nous devons agir,
ne pas être passifs et lutter pour la justice là où Dieu nous a placés.

Jésus, que ma vie puisse refléter tes valeurs et que je ne manque jamais de persévérance pour
continuer à devenir un disciple adulte. Amen.

CAPITAINE SARAH ILSTERS

TERRITOIRE DE SUÈDE ET LETTONIE
La Capitaine Sarah Ilsters est Officière Régionale Assistante avec la responsabilité de la
formation en Lettonie. En dehors de sa mission actuelle, elle a travaillé auprès des enfants
et des jeunes et dirigé un poste. Sarah est mariée à Aivis et ils ont deux enfants. Dans son
temps libre elle aime lire, explorer les environs et partager des conversations intéressantes.
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La tristesse selon Dieu conduit à l’action
2 Corinthiens 7
Capitaine Summra Nemat

Combien de fois par jour entend-on quelqu’un dire « désolé » ? Les gens utilisent souvent ce mot pour éviter les
conséquences de leurs actes, ou parce qu’ils regrettent d’avoir été attrapés. Un de mes amis dit « désolé » juste pour
mettre fin à une conversation afin d’éviter une discussion.
Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, fait une différence
très nette entre la tristesse selon Dieu et la tristesse selon
le monde. Il dit que la tristesse selon Dieu apporte la
repentance qui conduit au salut, et ne laisse pas de regrets,
mais que la tristesse selon le monde apporte la mort. La
tristesse selon Dieu fonctionne ainsi : d’abord la tristesse,
puis la repentance, et finalement une vie changée.
Pourquoi Paul parle-t-il aux Corinthiens de la différence
entre la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde ?
Paul a été poussé à leur en parler car beaucoup de choses
se passaient à Corinthe. L’église était faible, se débattant
dans la division et l’immaturité spirituelle. Certains étaient
opposés à Paul et contestaient sa légitimité.

« De nombreux
problèmes et défis
auxquels l’église
de Corinthe était
confrontée sont
les mêmes que
nous rencontrons
aujourd’hui. »

De nombreux problèmes et défis auxquels l’église de
Corinthe était confrontée sont les mêmes que nous rencontrons aujourd’hui. Nous nous jugeons mutuellement, ce
qui crée des divisions dans l’Eglise. Nous devrions œuvrer pour l’unité de l’Eglise, pas pour la division, pour l’élever, pas
pour créer des obstacles. Une attitude de jugement nous éloigne de notre devoir d’amener les gens
à Dieu.
Paul était triste de devoir écrire une lettre si difficile aux Corinthiens à propos du péché. Au cours de notre vie nous
rencontrons aussi cette difficulté et il semble dur de dire la vérité quand elle est désagréable. Nous n’aimons pas cela,
mais en tant que croyants nous devons le faire, parce qu’il faut quelquefois que les mots difficiles soient dits et en
tant que disciples de Jésus nous devons faire ce pour quoi Dieu nous a appelés : avoir l’amour des âmes.
Cela me conduit à réfléchir à ces questions : en tant que croyants, quelle est notre attitude ? Avons-nous une attitude
de jugement envers les autres ?
Quand Paul avait reçu de Tite la bonne nouvelle que de nombreux Corinthiens s’étaient repentis et que seulement un
petit groupe de mécontents continuaient à causer des problèmes, il avait adressé des encouragements aux croyants
de Corinthe en parlant de la discipline dans l’église, ce qui a permis que beaucoup se repentent.
La repentance ne se produit que lorsque nous voyons que le péché fait du mal à Dieu. Quand nous nous rendons
compte que le péché est un obstacle à la sainteté, nous éprouvons de la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu
nous pousse à nous voir tels que Dieu nous voit, nous aide à nous repentir et à nous appliquer à être plus semblables
à Christ. Cette tristesse nous contraint au repentir et à rechercher la sainteté de Dieu. Le Psaume 51:4 dit : “ J’ai péché
contre toi, contre toi seul, et j’ai fait le mal à tes yeux,” David reconnaissait qu’il avait péché en faisant ce qui était mal
aux yeux de Dieu. La tristesse selon Dieu provoque une véritable repentance qui n’a que faire des conséquences mais
qui rétablit la justice où l’on s’inquiète plus de Dieu que de soi-même.
Paul invitait les Corinthiens à se purifier de tout ce qui contaminait le corps et l’esprit, pour atteindre la sainteté par
respect de Dieu, ce qui se traduit par une double action : il leur demandait de tourner le dos au péché pour se tourner
vers Dieu, de tendre à la sainteté, et de devenir adultes dans la foi. Paul leur demandait de vivre dans ce monde mais
de ne pas agir comme le monde. Il est écrit dans Romains 12:2 “Ne vous conformez pas au monde présent, mais
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DISCUSSION :
* Pensez à quelqu’un qui agit mal. Que voudriez-vous dire à cette personne ? Demandez au
Saint-Esprit de vous aider à parler en vérité à cette personne.
* Si « la tristesse selon Dieu » conduit à la repentance, comment pouvons-nous provoquer au
mieux cette « tristesse selon Dieu » en nous-mêmes et chez les autres ?
* Pensant à une injustice commise dans votre entourage, pouvez-vous appliquer les principes
décrits par Paul dans 2 Corinthiens 7:11 ?

soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence”. Nous devons être purifiés et quitter la passion de ce
monde ; alors nous pourrons voir la différence.
Pour vivre une vie sainte, il nous faut changer de prisme et nous analyser. Nous sommes très forts pour nous tromper
nous-mêmes, mais nous devons être véridiques. 2 Corinthiens 7:11 le décrit très bien : “Et voici : cette même tristesse
selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle pas produit en vous ! Bien plus ! Quelles excuses, quelle indignation, quelle
crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette
affaire.”
La tristesse selon Dieu produit une ardeur et un désir d’agir pour corriger le mal qui a été fait, cela fait partie d’une
véritable repentance. Elle nous encourage ardemment à nous purifier et donne le désir de laver notre nom, ou de
nous libérer de la culpabilité et de la honte, et de nous prouver que nous sommes à nouveau dignes de confiance.
Zachée en est un exemple, dans Luc 19:8, lorsqu’il rend le double de ce qu’il a pris.
Le désir de nous prouver que nous sommes de nouveau fidèles et justes révèle aussi de la peur. Certaines traductions
emploient le mot « inquiétude ». A nouveau, l’accent est mis sur l’action. Cela provoque directement chez une
personne une envie zélée de faire ce qui est bien, de corriger l’erreur, et de se rendre à nouveau digne de confiance
et fidèle. L’idée continue dans la phrase suivante : « Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette
affaire. »
Sommes-nous prêts à aller encore plus loin pour faire le bien ?
Après une auto-analyse à travers le prisme de l’Ecriture nous pouvons approfondir notre relation avec le Seigneur et
nous pouvons voir les injustices que nous ne pouvions voir auparavant.
Les Corinthiens ont bien accepté les réprimandes et la correction du péché. Ils admettaient qu’ils avaient mal agi et
ont vite réagi par une tristesse selon Dieu, un zèle et un désir de justice.
Cela me rappelle que l’amour de Dieu est pour nous tous (Jean 3:16), que nous avons tous péché (Romains 3:23)
et qu’il y aura des conséquences si nous ne nous repentons pas ! Étant disciples de Christ, nous sommes appelés à
révéler son caractère et à « pratiquer la justice ». Nous sommes appelés à agir. Nous sommes appelés à affronter le
mal et à rendre juste ce qui est injuste.
Cher Seigneur, que ton amour et la conviction du Saint-Esprit nous rendent capables d’agir avec
justice en ce qui concerne notre propre attitude, et puissions-nous toujours rechercher la justice
pour les autres. Amen.

CAPITAINE SUMMRA NEMAT

TERRITOIRE DU PAKISTAN
La Capitaine Nemat est Sous-Secrétaire Assistante pour la Zone Asie du Sud au Quartier
Général International, à Londres.
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Un cœur pour la justice
Amos 5:24
Lieutenante Verónica Centeno

Quand nous entendons dire « C’est un homme de Dieu », nous pensons à de célèbres évangélistes, pasteurs ou
missionnaires, nous pensons à des chrétiens prêchant et enseignant la parole de Dieu à cause de leur vocation.
Amos était un homme de Dieu, il se consacrait à servir le Seigneur, et son mode de vie reflétait sa vocation.
Amos voyait la vie comme quelque chose qui était sous le contrôle d’un Dieu de justice. A travers les siècles, le
message d’Amos a touché le peuple de Dieu. Aujourd’hui aussi il faut que les nations entendent son message.
Comme chrétiens, qu’entendons-nous par « justice sociale » ? L’essence de la justice sociale, c’est une
répartition égale de tout ce qui est considéré comme le bien commun dans une société, basée sur l’équité,
l’égalité des chances et le respect des droits de l’homme.
Dieu a prononcé par la bouche d’Amos la phrase bien connue qui a donné son nom à cette série d’études
bibliques, “Mais que le droit jaillisse comme une source d’eau et la justice comme un torrent intarissable !
(Amos 5 :24). Le droit jaillissant comme une rivière et la justice comme un torrent nous font penser au besoin
d’avoir des lois équitables et de les appliquer correctement.

« Il faut
quelquefois un
courage immense
pour accomplir
ce que Dieu nous
demande. »

Mais ce que Dieu désire est plus profond. Il s’agit de principes
moraux corrects (la justice) et de l’attitude juste envers les
autres (le jugement), le genre de comportement qui donne
aux autres la possibilité de vivre des choses belles et bonnes
grâce à notre façon d’agir. Le prophète fait un plaidoyer pour
que le cœur et la vie des gens soient gouvernés par les valeurs
et le mode de vie définis dans la Parole de Dieu, plutôt que de
suivre la manière de vivre du monde. Pour que la justice coule
comme une rivière et le droit comme un torrent, nous devons
trouver le courage de faire ce qui est bien.
En son temps, Amos avait mis son cœur à l’écoute du cœur
de Dieu et il condamnait l’injustice quand il la voyait : il
ne mâchait pas ses mots au sujet d’un système judiciaire
corrompu dans lequel les juges acceptaient les pots-de-vin et
déclaraient coupables les innocents (Amos 2:6-12)
Il ne mâchait pas ses mots au sujet d’une classe de riches qui
méprisait les pauvres. C’était une classe sociale qui aimait voir
la misère des pauvres et qui barrait le chemin des humbles et
des faibles (Amos 2:6-7; 3:10).
Il ne mâchait pas ses mots au sujet de ceux qui spéculaient
sur le blé et le pain. C’étaient des gens qui ne se souciaient
pas de la faim et des besoins du peuple, même pas s’agissant
des choses les plus basiques pour que des humains puissent
survivre (Amos 8:4-6).
Ne pensez-vous pas que les différentes choses dont parlait
Amos sont encore réelles de nos jours ? Le prophète nous
invite à rechercher le bien et pas le mal, à haïr le mal et à
aimer le bien (Amos 5:14-15).
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DISCUSSION :
* Peut-on comparer la justice dirigée par les hommes et la justice dirigée par Dieu ?
* Quels échecs voyons-nous aujourd’hui dans la justice sociale si elle ignore la volonté de Dieu ?
* Quel rôle joue l’église dans la lutte pour la justice sociale ?

Dans mon affectation actuelle, je suis au service de femmes vulnérables qui ont recherché un abri et un
réconfort dans nos centres. Je vois l’injustice chaque fois que je parle aux dames qui vivent dans nos foyers.
Je les entends dire : « Je n’ai pas obtenu de travail parce que je vis dans la rue » ou « Je n’ai pas fini mes études,
je n’ai pas de diplôme, pas de qualification. » En général, si elles parviennent à trouver du travail elles sont
prises au piège de l’exploitation, gagnant très peu mais travaillant de longues heures.
D’abord, il n’est pas juste qu’elles aient dû quitter leur maison, leurs enfants, et dans certains cas, leur pays.
Mais notre monde est ainsi. A cause de violences domestiques et de menaces, beaucoup de femmes sont
l’objet de graves injustices. Les femmes dont s’occupe mon équipe ont été obligées de trouver un refuge
tout en continuant le traitement qui les aidera à surpasser la peur et l’angoisse, et elles peuvent atteindre
l’indépendance par la réinsertion.
Amos ne mâchait pas ses mots et parlait très honnêtement du péché. Il affrontait les faux chefs religieux de son
temps et n’était intimidé ni par les prêtres ni par le roi. Il continuait courageusement à annoncer son message
haut et fort. Qu’est-ce que Dieu attend de nous ? Dieu attend de nous l’honnêteté, la miséricorde envers les
autres, la justice et l’humilité. Beaucoup de choses qui se passaient au temps d’Amos se passent dans la société
actuelle. Dans Amos nous apprenons qu’il faut quelquefois un courage immense pour accomplir ce que Dieu
nous demande.
Comment exerçons-nous la justice comme le faisait Christ, nous qui sommes ses disciples dans ce monde ? Dieu
a créé tous les hommes. Donc, oublier les pauvres, les victimes de violence liées à la discrimination sexuelle, ou
les victimes de traite des êtres humains implique que nous oublions ceux que Dieu aime et que Christ est venu
sauver. Nous devons faire plus qu’éprouver de l’angoisse et de la pitié pour les pauvres et les opprimés. Nous
devons agir avec compassion, mettre fin à l’injustice et aider ceux qui en ont besoin.

Seigneur mon Dieu, qui accompagne ceux qui sont seuls, les malades, les petits et ceux qui
souffrent, aide-nous à créer un monde dans lequel, au-delà de nos propres besoins et blessures,
nous puissions pratiquer la justice, la compassion, l’amour, et aider ceux qui en ont besoin.

LIEUTENANTE VERÓNICA CENTENO

TERRITOIRE DE L’EST DE L’AMÉRIQUE DU SUD
La Lieutenante Verónica Centeno dirige actuellement le foyer Amparo y Betania. C’est un
refuge qui s’occupe de femmes vivant dans la rue et en situation de vulnérabilité sociale.
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