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Introduction

Promouvoir les droits de l’homme :
Un chemin vers Dieu

Ce livre, conçu comme une introduction sommaire, est sur la
spiritualité des droits de l’homme. Le but est d’éclairer d’un
point de vue théologique les droits de l’homme qui,
aujourd’hui, sont en danger.

De nos jours, il est habituel d’associer le sujet des droits de
l’homme à la réclame et à la protestation. Dans ce livre, on
considère qu’il est nécessaire de les dépasser toutes les deux
pour atteindre la spiritualité. En premier lieu, en découvrant
que les droits de l’homme forment partie de notre vie
quotidienne (dans notre famille, à l’école, au travail, dans notre
organisation) et que c’est de là, justement, qu’ils doivent être
construits, chacun d’entre nous a dans ses mains le pouvoir de
promouvoir ou de contrarier les droits inhérents d’autrui.

À chaque droit qu’on exige pour nous-mêmes correspond
d’emblée une obligation: celle qui implique le respect du droit
des autres. Jésus de Nazareth nous a déjà montré le meilleur
chemin pour promouvoir nos propres droits : «Tout ce que
vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de
même pour eux, car c’est la loi et les prophètes.» (Mt 7. 12).

Le sujet des droits de l’homme reste encore assez inconnu de
beaucoup de gens. Ils en ont entendu parler, certes, mais ils ne
savent pas exactement de quoi il s’agit. Pourtant, tout le monde
comprend bien que c’est un problème qui entraîne des risques.
Au cas où on l’aurait oublié, l’assassinat brutal de l’évêque
Juan Gerardi de Guatemala nous amène à y penser.

Un tel sujet ne provoque pas seulement de la crainte, mais
aussi de la méfiance et des soupçons. Pour de nombreux gens
d’Église, les droits de l’homme restent encore à l’extérieur de
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leur foi, ou se maintiennent en ligne parallèle. Ces personnes
comprennent bien que pour vivre en tant que chrétiens et
chrétiennes il faut partager, aimer et servir, mais elles ne font
toujours pas le rapprochement entre ces attitudes religieuses
de base et les droits de l’homme.

Il me semble urgent d’établir ce lien dans la pastorale, étant
donné que les droits de l’homme sont aujourd’hui un code
moral accepté universellement, même par des personnes qui
n’ont pas de foi. D’ailleurs, le magistère catholique en a établi
le rapport depuis très longtemps.

Dans la vie publique il est parfois très difficile d’éclairer la
vérité par rapport à des faits qui nous touchent tous. Pour cette
raison des personnes différentes, toutes aussi honnêtes les unes
que les autres, adoptent des attitudes opposées en matière
politique. Tolérer ces différences de critère et d’action avec
respect et tolérance (à l’intérieur de l’Église aussi) est une
partie essentielle de notre apprentissage en matière de droits
de l’homme. Tout en sachant, évidemment, qu’en tant qu’êtres
humains (et bien plus en tant que chrétiens) nous avons un
engagement de fidélité à la vérité, où qu’elle se trouve.

Je crois honnêtement que nous n’aborderons en profondeur la
question des droits de l’homme que lorsque nous aurons réussi
à la vivre en tant qu’une forme de spiritualité. Autrement dit,
au moment où nous aurons contemplé les défis et les problèmes
que les droits de l’homme posent à la lumière du mystère de
Dieu : c’est Lui l’instance définitive des droits de l’homme, et
pas les cours de justice ou l’Organisation des Nations Unies ;
c’est devant Lui que nous rendrons compte de nos actes et
omissions en matière de droits de l’homme, qu’il s’agisse de
ceux des individus, de ceux des peuples ou de ceux des
gouvernements.

Les prophètes de tous les temps ont proclamé avec ardeur qu’il
est impossible d’adorer ce Dieu sans agir en faveur du respect
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et de la promotion des droits de l’homme, notamment ceux
des pauvres et des malheureux. Comme disait le prophète
Jérémie: «Il jugeait la cause du pauvre et de l’indigent. N’est-
ce pas là me connaître? dit l’Éternel» (Jr 22. 16) Puisque c’est
la seule partialité valable en matière de droits de l’homme:
être toujours en faveur des victimes.

Ce livre défend aussi l’idée que la promotion et la défense des
droits de l’homme sont en réalité un cheminement vers Dieu;
pourvu que sa lecture puisse contribuer au développement de
la spiritualité des droits de l’homme parmi nous. Je remercie
l’auteur Jose Arguello, la traducteuse Maria Machado et
Manfred Krause SVD de leur travail d’avoir achevé la versión
francaise.

Michael Heinz svd
Coordination SVD Justice et Paix
Rome
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1. À l’image et à la essemblance de
Dieu:

La dignité humaine,
source de tous les droits.

Dieu créa l’homme à son image,
Il le créa à l’image de Dieu,
Il créa l’homme et la femme.

(Gn 1. 27)

Le christ, un livre ouvert sur les droits de l’homme
Le Christ ne cesse d’être un livre toujours ouvert sur la
personne humaine, sur sa dignité, sur ses droits. Par la même
occasion, Il est aussi un livre en science sur la dignité et les
droits des nations.

Jean Paul II Varsovie, le 2 juin 1979
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Tout être humain a été créé
à l’image et à la

ressemblance de Dieu, et il
possède une dignité sacrée…

C’est pour cette raison que
lorsqu’on viole les droits de
l’homme, on offense Dieu en

même temps.
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Vous êtes-vous déjà demandé
une fois pourquoi Dieu n’a-t-il
créé qu’un seul être humain

lors de la création?
Franchement, il aurait

bien pu créer des tas de
gens d’un seul coup!

Je vais vous expliquer
cela: Quiconque détruira une seule vie

humaine aura affaire à Dieu, tout comme
s’il avait détruit l’humanité entière.

Quiconque sauvera une seule vie humaine
aura affaire à Dieu, tout comme s’il avait

sauvé l’humanité entière.

Nous sommes égaux en dignité
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Déclaration universelle des Droits de l’homme Article 1er.
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Dynamique du trésor
À l’insu de l’équipe, recouvrons un miroir d’un tissu, et
montrons-le à l’équipe comme s’il s’agissait d’un trésor à
découvrir. On demande à un volontaire, homme ou femme,
d’enlever le tissu qui recouvre le miroir et d’y jeter un coup

d’œil. Que ressent-il en découvrant ce trésor? Est-il surpris,
satisfait… ou désillusionné de ne retrouver que le reflet de
son propre visage, au lieu du «trésor» auquel il s’attendait?

Dialoguons
1. Parlons 10 minutes par couples, pour essayer de découvrir

chez notre partenaire certaines qualités parmi les
meilleures. Faisons ensuite une mise en commun devant
toute l’équipe, en présentant la personne en question.

2. Réfléchissons sur le point que voici : Nous a-t-on poussés
à nous valoriser nous-mêmes ou, au contraire, nous a-t-
on appris qu’on est des bons à rien ? Quel est le message
qu’on en a reçu à la maison, à l’école, au travail, dans
l’équipe où nous évoluons?

3. Quelles manières d’agir nous permettraient de faire preuve
de respect et d’estime réciproques en famille, à l’école,
au travail ou à l’intérieur de l’équipe à laquelle nous
appartenons?
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Droits et obligations proviennent de
l’être humain

Tout être humain est une personne, c’est-à-dire une nature
douée d’intelligence et de libre volonté et, en conséquence,
de cette même nature proviennent directement et
simultanément des droits et des obligations qui, étant universels
et inviolables, sont aussi absolument inaliénables. Et si l’on
considère la dignité de la personne humaine à la lumière des
vérités révélées, il est obligatoire de la prendre en considération
à un degré bien plus élevé, puisque l’homme a été racheté
avec le sang de Jésus-Christ, et la grâce surnaturelle l’a rendu
l’enfant et Pierre de Dieu, et il est ainsi constitué en héritier de
la gloire éternelle.

Jean XXIII
Paix sur la terre, 4
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Et bien, Marie-Ange, je ne
comprends pas ce que le

Pape veut dire par là.

Marie-Ange: Allons voir, que je vous explique cela avec mes
propres mots : d’abord, il nous dit qu’on est des personnes,
capables de penser et de prendre des décisions, et donc libres.

Pierre: Ah, d’accord, je vois …

Marie-Ange: Mais, évidemment, si on est libres d’agir, on a
forcément des obligations et des devoirs en même temps.
Pourquoi donc? C’est bien simple. Parce que ma liberté
n’existe qu’en fonction de la liberté d’autrui ; personne n’est
seul sur terre. Et si je veux bien m’en servir, je devrais le faire
en étant responsable vis-à-vis des autres personnes, et c’est là
que mes obligations prennent naissance. Mais comme je suis
une personne que les autres doivent également respecter, j’ai
tout aussi bien des droits. Les droits comme les obligations
sont valables pour tous et pour toutes, et nul ne peut enlever
leur validité.

Pierre: C’est donc comme ça?

Marie-Ange: Mais oui ! Et ce n’est pas tout ; tenez : il ne faut
pas oublier qu’à la lumière de la foi, on n’est pas seulement
des personnes intelligentes et libres, mais aussi des enfants de
Dieu, rachetés avec le sang précieux de Jésus-Christ. Et alors
on devient les héritiers de la gloire de Dieu. Par conséquent,
notre dignité est sans limites!
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La
Bible

Gn 1. 27: Dieu créa l’homme à son image. Il le créa à l’image
de Dieu, il créa l’homme et la femme.

Dieu est invisible, mais il a accordé à l’être humain une dignité
tellement grande que ce dernier devient le représentant de Dieu
dans la création. Cette dignité est identique pour les hommes
et pour les femmes. Si nous n’honorons pas l’image divine
en tout être humain, nous jetons la fondation la plus solide
possible aux droits de l’homme, puisque toute vie humaine
devient ainsi quelque chose de sacré (Mt 25. 40-45).

Lv 19. 32: Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu
honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je
suis l’Éternel…

Pour Israël la foi était quelque chose d’extrêmement concret,
que l’on vivait même dans le geste humble avec lequel on
démontre révérence et respect à une personne âgée. On y touche
du doigt le sens du respect pour la dignité de l’être humain
(Ex 22. 20-22). Dans le livre du Lévitique on lit aussi :
N’insultez pas un sourd, et ne mettez pas d’obstacle devant un
aveugle. Montrez par votre comportement que vous me
respectez. Je suis le Seigneur votre Dieu. (Lv 19. 14).

Textes bibliques pour réfléchir
sur l’image et sur la ressemblance de Dieu:
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Ps 8. 4-7: Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les
étoiles, que tu y as placées, je me demande : l’homme a-t-il
tant d’importance pour que tu penses à lui ? Un être humain
mérite-t-il vraiment que tu t’occupes de lui ? Or tu l’as fait
presque l’égal des anges, tu le couronnes de gloire et
d’honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé : tu as
tout mis à ses pieds.

Le psalmiste réfléchit ici sur la grandeur de l’être humain:
sa dignité est tellement grande que le créateur de tout l’Univers
s’occupe de lui (Si 16. 17-23; 17; 15. 19-21) et qu’il lui remet
l’œuvre de sa création personnelle.

Si 17. 1-14: Il les remplit de science et d’intelligence et leur
fit connaître le bien et le mal. Il mit sa lumière dans leur cœur
pour leur montrer la grandeur de ses œuvres. Ils loueront son
saint nom, racontant la grandeur de ses œuvres (7-10).

Dans ce beau chapitre du Livre de Siracide (ou
Ecclésiastique), l’auteur réfléchit en profondeur sur Gn 1. 26-
30, en décrivant l’attitude de Dieu envers les êtres humains: Il
les a revêtus de force, comme lui-même, à son image il les a
créés. À toute chair il a inspiré la terreur de l’homme, pour
qu’il domine bêtes sauvages et oiseaux. (3-4)… Tout ce
paragraphe est un chant à la dignité humaine: la femme et
l’homme sont doués d’intelligence, ils sont capables de
distinguer le bien du mal, de s’émerveiller devant le œuvres
de Dieu et de recevoir ses commandements. C’est la raison
pour laquelle Dieu surveille leurs chemins et les couvre de
son immense miséricorde: Toutes leurs actions sont devant
lui comme le soleil...  tous leurs péchés sont devant ses yeux.
Le Seigneur est bon et connaît sa créature, il ne la rejette pas,
il ne l’abandonne pas, bien au contraire, il la pardonne
 (19-21).

Jn 1. 14: Celui qui est la Parole est devenu un homme et a
vécu parmi nous.
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Comme le Christ a assumé notre chair, tout être humain est
revêtu d’une nouvelle dignité en Lui. Le Concile Vatican II
assure ceci : « Le fils de Dieu avec son incarnation s’est uni
dans un certain sens à tout l’être humain. Il a travaillé avec
des mains humaines. Il a pensé avec une intelligence humaine.
Il a aimé d’un cœur humain. Il est né de la Vierge Marie. Il
s’est vraiment fait l’un des nôtres, semblable à nous en tout,
sauf dans le péché. » [GS 22, (Rm 8. 14-17)].

2. Vaincre la peur

Qui fait principalement obstacle à la reconnaissance et à
la défense des droits de l’homme.

“Ainsi parle l’Éternel sur les prophètes
qui égarent mon peuple,
Qui annoncent la paix
si leurs dents ont quelque chose à mordre,
Et qui publient la guerre
si on ne leur met rien dans la bouche…
Mais moi, je suis rempli de force,
de l’esprit de l’Éternel,
Je suis rempli de justice et de vigueur.
Pour faire connaître à Jacob son crime
Et à Israël son péché.”

Michée 3. 5-8
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Le père Esteban
s’adresse à ses communautés…

Le père Esteban est un prêtre nicaraguayen âgé de 43 ans. Il
travaille depuis 12 ans dans la région montagneuse de
Musayamba. Sa paroisse a connu la guerre, et à présent est
harcelée de bandes. Il exerce son apostolat dans des
circonstances extrêmement difficiles.

Je vous écris le cœur brisé à cause de la situation de violence
que nos communautés connaissent. Chaque jour on apprend
ici, à Musayamba, des nouvelles d’enlèvements, de vols et de
meurtres, qui ne sont même pas publiés dans les mass media
nationaux, en raison de l’isolement où nous vivons … On est
pratiquement seuls, à peine la police ou l’armée interviennent-
elles dans le but de freiner de tels abus ; les tribunaux judiciaires
ne nous protègent pas non plus, étant donné que la loi n’est
même pas respectée dans le cas de crimes reconnus, à cause
du favoritisme et de la corruption, qui font leur chemin.

Dans le chemin de retour de notre superbe mission paroissiale
nous avons trouvé hier, dans la vallée du Río Colorado, le
cadavre d’un gamin sauvagement poignardé. C’était Carlitos
Porras, le gentil gosse qui animait avec sa guitare les

Mc 4. 37-38
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célébrations de la Parole dans la communauté du Corozo !
J’ai pleuré en ramassant son corps mutilé et maltraité, qui était
abandonné dans un bourbier. On a appris plus tard que c’étaient
des membres de la bande de El Esquirín qui l’avaient
lâchement assassiné.

J’étais accablé, je l’avoue sincèrement, au milieu des pleurs
et des lamentations de sa famille. Je ne trouvais pas de mots
pour me consoler et les consoler. J’ai donc crié vers Dieu au
fond de moi-même: «Lève-toi, Éternel! Ô Dieu, lève ta main!
N’oublie pas les malheureux! Pourquoi le méchant méprise-t-
il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur Tu ne punis pas? Tu
regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour
prendre en main leur cause. C’est à toi que s’abandonne le
malheureux, c’est toi qui viens en aide à l’orphelin» (Ps 10.
12-14). Cette prière m’a réconforté et m’a redonné des forces
pour m’adresser à la communauté.

Nous avons eu une messe émouvante, remplie de témoignages
d’estime envers Carlitos… Je contemple encore dans mon
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esprit son cadavre, et je me demande si sa vie ainsi coupée
reviendra parmi nous grâce à des témoignages de service et
d’engagement, ou bien si nous appuierons aussi la main de
l’assassin de notre propre indifférence?

Chaque fois que nous nous réunissons dans la paroisse, j’écoute
la narration de violents assauts et de viols de femmes qui se
sont réalisés sur les chemins. Nous ne pouvons ainsi permettre
que quarante malfaiteurs organisés terrorisent quatre cents
familles éparpillées. Vous êtes sans ignorer qu’au moment de
la guerre, le diacre Estanislao Pérez s’était fait enlever ici,
dans la paroisse, et que nous tous, nous nous étions mobilisés,
et on avait réussi à ce que leurs kidnappeurs nous le remettent.
Moi-même j’avais pris la première place dans cette
mobilisation, malgré les menaces et les dangers.

Nul malfaiteur ne peut survivre sans votre appui, les
paysans ; ils ont besoin d’information, ils ont besoin de
nourriture, ils on besoin de protection... Le moment est venu
de vaincre la peur qui nous empêche d’agir! Unissons-nous et
organisons-nous pour vaincre la terreur!

Si on se laisse vaincre à présent par la peur, on pèche contre la
foi. Combien d’entre nous accepterons avec notre lâcheté,
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Si par hasard la police arrive à rendre
prisonnier un brigand, personne n’ose
porter plainte devant le juge. En dépit

des moyens limités pour citer ces
brigands devant Monsieur le Juge, c’est
parfois ces derniers qui deviennent les
défenseurs des droits de l’homme en

exigeant la libération de leurs
complices!

notre indifférence et notre complicité que cette situation de
mort se perpétue ? Devant le Bon Dieu, moi-même je m’accuse,
car ce n’est que maintenant que j’apprends à l’Église et à
Nicaragua ce qui se passe parmi nous. Viendra un jour où toute
l’Église réagira quand on aura touché le plus humble de ses
membres? Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on pourra vraiment
se dire Église de Jésus!

Dans notre paroisse nous avons un réseau de 53 communautés,
chacune avec le responsable correspondant. Si on réagissait
tous comme un seul corps chaque fois que les bandes osent
toucher l’un de nos voisins ou proches parents, déjà, ça
changerait les choses, vous verriez bien.

J’espère que vous lirez cette lettre dans vos chapelles dimanche
prochain, et que lorsqu’on se reverra, vous serez en état
d’apporter des suggestions concrètes par rapport à ce qu’on
doit pouvoir faire en tant qu’Église.

Je vous salue tous, hommes et femmes, bien affectueusement
au nom du Seigneur.

Esteban Acevedo, Monsieur le prêtre.
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D’où provient en
réalité toute

cette violence?
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Dialoguons:
1.- Vivons-nous chez nous des situations semblables à celle

que connaît la communauté du Père Esteban? Comment
trouvons-nous sa suggestion? Est-ce qu’elle nous semble
réaliste?

2.- Face à ces situations de violence, que pouvons-nous faire?
Avons-nous des propositions concrètes?

3.- Que veut dire le prêtre quand il assure que se laisser
entraîner par la peur est un péché contre la foi? Qu’est-
ce qu’il veut dire par là? Sommes-nous ou pas d’accord
avec lui? (Comparez avec Mc 4. 40)

4.- Commentons cette phrase : Le jour où toute l’Église réagira
quand on aura touché le plus humble de ses membres on
pourra vraiment se dire Église de Jésus… Qu’en pensez-
vous? Partagez votre opinion avec l’équipe, et comparez-
la avec Mt 25. 40 et 45.

Méditons: Ps. 43 (42).
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Textes bibliques pour réfléchir au sujet de la peur:
Jn 7. 11-13: Personne, toutefois, ne parlait librement de lui,
par crainte des Juifs. (13)… La fête des Juifs, la fête des
Tabernacles avait lieu et Jésus monta comme en secret à
Jérusalem, se mêlant à la foule pour ne pas attirer l’attention
des autorités qui cherchaient à le faire mourir. Les Juifs
disaient: Où est-il, cet homme? Et il y avait dans la foule grande
rumeur à son sujet. Les opinions au sujet de Jésus étaient
contradictoires. Les uns disaient: C’est un homme de bien.
D’autres disaient: Non, il égare la multitude. Personne,
toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs.

Jn 9. 17-29: Les parents (de l’aveugle-né que Jésus avait guéri)
dirent cela parce qu’ils craignaient les Juifs : car les Juifs
étaient déjà convenus que, si quelqu’un reconnaissait Jésus
pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Voilà à nouveau
: avouer Jésus fait peur, car c’est compromettant. C’est
pourquoi les parents de l’aveugle-né évitent de donner une
réponse directe aux questions insistantes des Pharisiens.

Jn 12. 42: Cependant, parmi les chefs juifs eux-mêmes,
beaucoup crurent en Jésus. Mais à cause des Pharisiens, ils
ne le déclaraient pas, pour ne pas être chassés de la synagogue.

Jn 19. 38: Après cela (la crucifixion), Joseph, de la ville
d’Arimathie, demanda à Pilate la permission d’emporter le
corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret
parce qu’il avait peur des autorités juives.

Jn 20. 19: Le soir de ce même dimanche (où Jésus était apparu
à Marie de Magdala), les disciples étaient réunis dans une
maison dont ils avaient fermé les portes à clé, car ils
craignaient les autorités juives. Tout à fait découragés face à
l’horreur de la crucifixion, les disciples sont effrayés, et ils
s’enferment dans une maison.
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Ac 4. 13: Les membres du conseil (les chefs des Juifs, les
anciens et les maîtres de la loi) étaient très étonnés, car ils
voyaient l’assurance de Pierre et de Jean et se rendaient
compte en même temps que c’étaient des hommes simples et
sans instruction. Ils reconnaissaient en eux d’anciens
compagnons de Jésus. On est surpris du changement d’attitude
des disciples : au lieu de rester enfermés, paralysés de crainte,
ils sortent dans les rues de Jérusalem et ils vont jusqu’au temple
annoncer la résurrection du Christ et proclamer son message,
au risque de défier ouvertement les autorités juives. Que s’est-
il passé? D’où vient une telle assurance? Ils ont reçu le don du
Saint Esprit qui les remplit d’énergie pour faire face aux
dangers et dépasser leurs propres craintes. Et cependant, ils se
méfient d’eux-mêmes et ils implorent humblement le Bon Dieu
de leur donner du courage : Et maintenant, Seigneur, vois leurs
menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec
une pleine assurance (Ac 4. 29).

Ac 5. 27-29: Après les avoir ramenés, ils les firent comparaître
devant le Conseil et le grand prêtre se mit à les interroger (les
Apôtres) Nous vous avions sévèrement défendu d’enseigner
au nom de cet homme. Et qu’avez-vous fait ? Vous avez répandu
votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous
voulez nous rendre responsables de sa mort. Pierre et les
apôtres répondirent : Nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes.
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Ô Dieu, accorde-moi
ton appui,
Car on me poursuit;
Tous les jours,
mes adversaires
me poursuivent.
Mais quand j’ai peur,
je mets ma
confiance en toi.

Ps 56 (55). 2-4

3. La clameur dans l’angoisse
Voilà un pauvre qui a crié au secours; Le Seigneur l’a

entendu Et l’a sauvé de tout ce qui L’angoissait.
Psaume 34 (33). 7

N’aie pas peur maintenant Car je suis avec toi.
Ne lance pas tes regards inquiets, Car ton Dieu, c’est moi.

Je viens te rendre courage J’arrive à ton secours,
Et je te protège Par ma main droite victorieuse.

Isaïe 41. 10

Dialoguons:
1. Lisons en équipe le Psaume 56 (55) et commentons ce

qui attire le plus notre attention dans ce psaume.

2. Si nous comparons la situation du psalmiste avec celle
des communautés paysannes qui souffrent de la violence
: quels versets choisirions-nous pour exprimer notre propre
situation?

3. Quels sont les sentiments que le psalmiste exprime à Dieu?
Analysons attentivement ses sentiments et prenons-en
bonne note.
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Regardez! Vous pouvez
aussi tirer profit de ces

autres psaumes dans votre
communauté…

4. À notre tour, serions-nous capables de prier avec autant de
force que le psalmiste? Essayons d’écrire notre propre
psaume, sans oublier ce qu’on est en train de vivre dans
nos communautés.

Méditons : Mc 4. 35-41 ; Is 41. 8-16 ; Ep 6. 10-19.
- Ps 3: en criant vers Dieu au milieu des persécuteurs…

- Ps 7. 2-10: en mettant sa confiance en Dieu face à ceux
qui assaillent et tuent, le psalmiste signale son innocence
et annonce la ruine des malfaiteurs…

- Ps 10 (9). 1-18: pour invoquer Dieu contre les personnes
violentes…

- Ps 13 (12): quand l’on se sentira abandonnés de Dieu, et
que l’on voudra le supplier d’être miséricordieux…

- Ps 42 (41). 9-12: pour mettre notre confiance en Dieu dans
des situations de persécution et de danger …

- Ps 43 (42): pour demander de la justice au Seigneur face
à l’oppression …

- Ps 53 (52): quand nous sentirons que personne ne cherche
Dieu …

- Ps 55 (54): pour implorer la protection dans le
découragement…
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- Ps 57 (56) : pour implorer la protection du Seigneur en
situation de danger …

- Ps 59 (58) : contre les personnes violentes qui détruisent
le peuple…

Nous exprimons devant Dieu
ce que l’on est en train de vivre …
Un soir, Monsieur Pierre est allé rendre visite à son amie,
Mme Marie-Ange, et ils ont parlé des psaumes. Ils étaient
inquiets à cause de la situation de violence qui accable leurs
communautés. Tous deux sont membres du conseil paroissial
de leur communauté chrétienne.
Pierre: Pouvez-vous croire, chère amie, que je n’y avais jamais
songé, mais jamais de la vie, ni à lire ces psaumes, ni à faire
de la prière en les appliquant aux bandes armées qui nuisent
tellement à nos communautés?
Marie-Ange: C’est normal, Pierre! On est habitués à lire La
Bible comme si on ne se trouvait pas sur la planète terre! Quand
je m’en suis aperçue, j’en ai même eu peur, car pour les gens,
cela est de la politique. Avez-vous remarqué que nous reflétons
très peu dans nos prières la réalité que nous vivons?
Il y a des gens qui préfèrent continuer à faire partie des chœurs
alors que les voleurs et les malfait-eurs terrorisent la
communauté. Parfois les mêmes qui sont armés vont jusqu’à
pénétrer dans les chapelles avec leurs fusils, alors que les
pauvres gens continuent à battre des mains et à chanter sans
même clignoter des yeux.
Pierre: Mais Marie-Ange, faire des célébrations en chantant
et en battant des mains, c’est quelque chose de très gai! La
communauté en est motivée, et tout le monde y participe. Il
n’y a rien de mauvais là-dedans. Moi, j’aime plutôt cela. Par
contre, vous avez peut-être raison en ce qui concerne l’autre
question que vous soulevez: ne serions-nous pas en train de
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nous évader de la réalité en faisant ainsi des célébrations? Car
la Bible ne reste jamais indifférente à la réalité, même si
celle-ci est conflictuelle. Écoutez, par exemple, cet extrait,
chère amie: «Il se tient embusqué près des villages, en cachette,
il assassine l’innocent. Il ne quitte pas des yeux le faible. Il
guette, embusqué comme un lion dans son fourré, il guette le
pauvre pour le capturer; il le capture en l’attirant dans son
filet. Sa victime est assommée, vaincue, le faible est tombé en
son pouvoir. Et le méchant pense: Dieu n’y prend pas garde,
il ne veut pas le voir, il ne voit jamais rien.» (Ps 10. 8-11)

Marie-Ange: Ah ça, alors! Nous-mêmes, on aurait pu écrire
cela! Imaginez-vous que samedi dernier l’enfant de Julián
Roque était tombé malade, et qu’il fallait opérer. Il était parti
au village vendre ses deux mules pour payer le médecin, et
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dans le chemin du retour, il s’est fait assaillir et on lui a même
volé la chemise. La mort lui avait arraché son enfant!

Pierre: Écoutez, à ce sujet : «Ceux qui commettent l’iniquité
ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent
pour nourriture. Ils n’invoquent point Dieu. Alors ils
trembleront d’épouvante, sans qu’il y ait sujet d’épouvante»
(Ps 53. 5-6).

Marie-Ange: Mais, c’est superbe, Pierre! Il me semble que
les communautés reprendraient courage si elles entendaient
ces psaumes-là… Quoi qu’il y ait certains qui préfèrent
continuer toujours à battre des mains et à chanter pour oublier
les horreurs qui sévissent, au lieu de leur faire face, en criant
vers le Seigneur à cause d’autant de violence.

Pierre: Pour moi, ça va, de chanter à chœur, Marie-Ange, à
condition que la communauté prie aussi Dieu à l’aide des
psaumes et ne tourne pas le dos aux horreurs qu’on vit à présent.
Dans la Bible, les croyants n’avaient pas peur de présenter
devant Dieu la vraie situation qu’ils vivaient…
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Marie-Ange: C’est exact, ils allaient jusqu’à lui faire des
réclamations et à se disputer avec lui, comme Job, par
exemple… Je crois qu’ils agissaient ainsi car ils s’avéraient
être des enfants de Dieu. Avec son père et sa mère, on se
dispute, pour se réconcilier après et faire la paix. Mais moi, je
me demande parfois si on fait vraiment confiance à Dieu…
Ne serait-on pas en train de se comporter plutôt en esclaves,
de crainte de se faire punir, si on ne le loue pas sans cesse?
Donc, le Seigneur nous fait peur, parce qu’on ne le connaît
pas encore ? Il me semble que si on le connaissait un peu
mieux, on lui ferait confiance et on l’aimerait. Voilà la raison
pour laquelle je médite beaucoup sur les mots de l’apôtre Paul:
Car l’esprit que vous avez reçu n’est pas un esprit qui vous
rende esclaves et vous remplisse à nouveau de peur; mais c’est
l’esprit Saint qui fait de vous des fils de Dieu et qui nous permet
de crier à Dieu: «Abba!, qui signifie Mon Père.» L’Esprit de
Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu (Rm 8. 15-16). Ne croyez-vous pas, Pierre, que si
l’on assimilait ceci profondément même nos prières
commenceraient à exprimer d’emblée tout ce qu’on est en train
de vivre?
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Pierre: Bien évidemment! Mais en attendant, qui parmi nous
oserait prier comme le psalmiste le fait? Vous vous imaginez,
Marie-Ange, en train de protester devant le Seigneur parce
qu’il s’est caché? En lui disant, par exemple: Seigneur, jusqu’à
quand persisteras-tu à m’oublier? Jusqu’à quand refuseras-
tu de me voir? Jusqu’à quand devrais-je me faire du souci et
me ronger de chagrin tout le jour? Jusqu’à quand mon ennemi
aura-t-il l’avantage? Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-
moi; rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront
pour le sommeil de la mort. (Ps 13. 2-4)

Marie-Ange: Voilà ce que je me demande, Pierre: Se pourrait-
il que le Seigneur n’agisse pas parce que nous ne lui faisons
pas confiance?

Pierre: Hum! Quelle bonne question, Marie-Ange! … À mon
avis, le Bon Dieu répond toujours, mais pas nécessairement
comme nous le voulons. Nous, on préfèrerait peut-être qu’il
nous débarrasse des épreuves et des souffrances, mais lui, Il
répond plutôt en nous donnant des forces pour leur faire face,
sans nous en débarrasser. Comme il avait agi avec Jésus, quand
il était à Gethsémani. Car Dieu ne cesse d’être Dieu: c’est Lui
le créateur, et nous ses créatures. On ne peut pas disposer de
lui à notre gré, mais nous devons toujours être à sa disposition.
Grâce aux Écritures, nous savons qu’il déteste l’injustice et
qu’il aime ce qui est bien. Impliquons-nous donc dans son
service, en pratiquant le bien et la justice!
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Marie-Ange: Voilà! C’est tout à fait vrai… Le prophète Osée
en avait déjà parlé: Le voleur est arrivé, la bande s’est répandue
au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me
souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs œuvres
les entourent, elles sont devant ma face. (Os 7. 1)

Pierre: Oui, je n’avais jamais fait attention à ces paroles du
prophète! C’est tout à fait ce que nous vivons à présent!

Marie-Ange: Pensez-vous que si l’on faisait confiance au
Seigneur dans notre situation il y aurait des changements?

Pierre: Sans doute! C’est en exprimant au Seigneur notre
douleur, nos craintes et nos espoirs que nos forces se
renouvelleraient dans le but de l’action, et que nous quitterions
notre passivité et le mutisme désespéré dans lequel nous
sombrons. Nous finirions par nous exclamer, avec le psalmiste:
Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, Ô Éternel! Tu
affermis leur cœur; tu prêtes l’oreille. Pour rendre justice à
l’orphelin et à l’opprimé. Afin que l’homme tiré de la terre
cesse d’inspirer l’effroi. (Ps 10. 17-18)

Dialoguons:
1. Commentez spontanément, en groupe, l’entretien entre

Pierre y Marie-Ange. Que vous semblent leurs réflexions?
Êtes-vous d’accord avec l’un d’entre eux? Pourriez-vous
expliquer votre point de vue personnel?

2. Dans la Bible, les croyants n’avaient pas peur de présenter
à Dieu la vraie situation qu’ils vivaient. Êtes-vous
d’accord avec cette affirmation d’Pierre? Et nous,
exprimons-nous dans nos célébrations la situation réelle
que nous vivons dans nos communautés? Quelle en est
votre expérience?
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Jeanne, quelle injustice!
C’en est une violation des droits de

l’homme! Qu’est-ce que la communauté
de Jérusalem va faire maintenant?

Grâce à Gamaliel, nous sommes
libres! Nous allons vous raconter

tout ce qui s’est passé.

La communauté a cherché un
texte biblique pour éclaircir la
situation, et l’a interprété à la
lumière de ce qu’elle était en

train de vivre.

(Ac 3. 3-11; 4. 1-3)

(Ac 4. 23-34) (Ac 4. 24-28)

Lisons Ac 4. 23-31
Dernières nouvelles,

dernières nouvelles! Les
apôtres Pierre et Jean

viennent d’être
incarcérés après avoir

guéri un homme infirme
et avoir annoncé Jésus

au temple de
Jérusalem.
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(Ac 4. 29)

(Ac 4. 31)

Et maintenant, Seigneur, vois
leurs menaces et accorde à tes

serviteurs une pleine
assurance. Étends ta main par
des signes de vie et d’espoir

parmi nous!

Après avoir fini leur prière, ils furent tous
remplis du Saint-Esprit, et ils allèrent dans

la rue remplis d’une pleine assurance.
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Face à une violation des droits de l’homme, quelles démarches
la communauté de Jérusalem avait-elle entreprises?
1. La communauté se réunit dans le but de faire une prière

pour les frères qui se retrouvent en prison.
2. Elle écoute leur témoignage lorsqu’ils quittent la prison,

et reviennent après avoir été interrogés par les autorités.
3. Ils répondent en invoquant spontanément le Seigneur, en

s’inspirant d’un psaume de l’Ancien Testament pour
éclairer leur situation.

4. Ils interprètent le psaume à la lumière de la nouvelle
situation qu’ils sont en train de vivre.

5. Ils demandent au Seigneur de renouveler leurs forces et
leur courage, pour que les menaces de leurs adversaires
ne puissent pas les intimider et pour annoncer toujours
l’Évangile avec des signes de vie et d’espoir.

6. La communauté reçoit le Saint-Esprit comme au jour de
la Pentecôte, et elle sort dans la rue, annoncer l’Évangile
franchement et courageusement.

4. Acte de confession
Tous ensemble, préparons l’acte de confession… Préparons-
nous à exprimer notre propre repentir puisqu’une partie
de la responsabilité nous revient, à chacun de nous, face à
la violence qui nous inonde de mort et de malheur dans nos
communautés.

1. Gardons le silence pendant quelques minutes, pour nous
interroger devant Dieu:

Ai-je participé dans des actions violentes, qui détériorent ou
détruisent la vie d’autres personnes?

Seigneur, prends pitié de moi!
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Me suis-je approprié injustement de leurs biens, en volant,
en menaçant, en exploitant ou en faisant du chantage?

Seigneur, prends pitié de moi!
Ai-je porté préjudice consciemment à la vie des autres, les
visant de mes mots, pour qu’ils soient attaqués?

Seigneur, prends pitié de moi!
Ai-je proféré des mots injurieux, qui sèment la colère et la
rancune?

Seigneur, prends pitié de moi!
Cultive-je au fond de moi la haine et le ressentiment?

Seigneur, prends pitié de moi!
Ai-je accepté de tirer profit des actes de violence accomplis
par tierces personnes?

Seigneur, prends pitié de moi!
Suis-je resté indifférent face à la violence qui touchait
d’autres êtres humains?

Seigneur, prends pitié de moi!
Ai-je menti aux autres, les ai-je trompés dans le souci de
tirer profit de la situation?

Seigneur, prends pitié de moi!
Suis-je resté inactif face à de telles situations, me laissant
entraîner par la crainte ou la lâcheté ?

Seigneur, prends pitié de moi!
Ai-je des attitudes offensives vis-à-vis d’autrui?

Seigneur, prends pitié de moi!

2. Cherchons des symboles de violence et de mort pour les
présenter en groupe, à côté d’un crucifix…

3. Prions tous ensemble au moyen du Notre Père.
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PRIÈRE POUR LES DROITS
PRIMAIRES

Seigneur, je te demande ce soir
De nous donner, chacun d’entre nous,
Du courage, une pleine assurance
et de la décision
Car il y a beaucoup à faire:
Des maisons dignes pour tous ceux
qui sont tes enfants,
Il faut créer et rechercher
des sources de travail
Parce qu’il n’y a pas de pain:
On doit chercher je ne sais
combien de solutions
Pour guérir des maladies,
Et il faut résoudre les problèmes
posés par l’éducation et le repos.

Combien de choses
Devrais-je te demander ce soir!

Seigneur, je demande pour moi-même
Quelque chose de fondamental:
Que tu me rendes fidèle,
Que je ne me fatigue jamais
De prononcer ton Nom
Et de marcher avec mon peuple,
L’aidant afin qu’on lutte tous ensemble.
Amen.

Monseigneur Enrique Angelelli,
Évêque argentin assassiné à cause de sa défense

des droits de l’homme.
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5. Sa volonté est la justice
L’Éternel fait justice.

Il fait droit à tous les opprimés.
Ps 103 (102). 6

Promouvoir les droits de l’homme
Tout être humain a droit à l’existence, à l’intégrité physique,
aux moyens indispensables et suffisants lui permettant d’avoir
un niveau de vie digne, spécialement en ce qui concerne
l’alimentation, les vêtements, l’habitation, le repos, les soins
médicaux, les services sociaux nécessaires. Par exemple, il
ne suffit pas de reconnaître à l’homme le droit aux choses
indispensables à la vie, si l’on ne tâche pas de lui accorder
dans la mesure du possible ces choses-là en quantité suffisante.

Paix sur la terre, 5 et 19
Jean XXIII

Marie-Ange: Bonjour, prophète. Comment allez-vous? Ça fait
longtemps qu’on ne s’est pas vu!
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Amos: Ah ! Marie-Ange, que vous avez l’air fatiguée. Mais,
d’où venez-vous à cette heure-ci?

Marie-Ange: Je rentre du marché, prophète. J’ai acheté des
fruits délicieux. Je vous fais cadeau de cette mangue juteuse,
pour que vous puissiez goûter à un fruit local…

Amos: Je vous en remercie ; elle a l’air vraiment délicieuse ?
Me croiriez-vous, si je vous disais que moi aussi, j’aime faire
mon marché?

Marie-Ange: C’est vrai, ça, prophète?

Amos: Mais oui. Un jour, j’ai fait une drôle d’expérience: je
marchais dans le marché, à Samarie, lorsque j’ai aperçu une
corbeille de figues mûres, tout violettes; elles avaient l’air
tellement délicieuses que j’ai eu envie d’en acheter une
douzaine, mais quand je les ai touchées pour connaître vraiment
leur état, j’ai compris qu’elles pourrissaient déjà. Alors, j’ai
compris ce qu’il se passait réellement en Israël, et la parole de
Dieu m’est venue à l’esprit, aussi rapidement qu’un éclair:
Mon peuple d’Israël est mûr pour sa fin. Je ne tolèrerai plus
aucune faute de sa part (Am 8. 2). Mais, à vrai dire, le roi et la
haute classe d’Israël étaient fort tranquilles et contents! Comme
l’économie du pays marchait bien, et qu’ils vivaient dans le
luxe, ils ne se sentaient pas concernés par la situation du reste
du peuple. Ils ressemblaient aux figues.

Marie-Ange: Et vous, prophète, qu’avez-vous fait dans une
telle situation?
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Amos: Moi, face aux gouverneurs et aux puissants? Je leur ai
sorti toutes mes vérités, celles-là même qu’ils ne voulaient
pas entendre. Je leur ai reproché de vendre le juste pour de
l’argent, et le pauvre pour une paire de souliers; d’aspirer à
voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et de
violer le droit des malheureux (2. 6).
À titre d’exemple, les marchands vivaient dans l’inquiétude
les jours de repos religieux, tellement ils étaient impatients de
négocier toujours et de tirer profit des petits producteurs. Je
leur crachais tout cela à la figure, bien clairement, de la part
de Dieu : Écoutez ceci, vous qui dévorez l’indigent, et qui ruinez
les malheureux du pays. Vous dites: Quand la nouvelle lune
sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira
le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous
diminuerons l’épha, nous augmenterons les prix, nous
falsifierons les balances
pour tromper. Puis nous
achèterons les misérables
pour de l’argent, et le
pauvre pour une paire de
souliers, et nous vendrons
la criblure du froment.
(8. 4-7)
J’étais exaspéré de
l’indifférence des riches
d’Israël, qui, allongés sur
leurs lits décorés d’ivoire,
étendus sur leurs divans
pour déguster de l’agneau
et manger du veau gras,
chantaient à tue-tête au
son de l’harpe et, pour
imiter David, créaient  de
nou-veaux instruments de
musique. Ils buvaient le
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Dieu veut que la justice
puisse couler comme un torrent intrassible...

vin dans de larges coupes, et ils se parfumaient aux huiles les
plus fines, mais ils ne prenaient pas pitié du désarroi du
peuple. Voilà pourquoi l’Éternel m’a demandé de leur
annoncer son jugement: J’ai en horreur l’orgueil de Jacob et
je hais ses palais. Je remettrai la ville et tout ce qu’elle
renferme dans les mains de l’ennemi (6. 4-8) (3. 9-15; 4. 1-3;
5. 10-11).

Marie-Ange: Prophète, c’est vraiment fort, très fort! Encore
davantage à ce moment-là, où personne ne vous écoutait. Ils
se sentaient tellement sûrs, entourés de leur luxe et de leurs
richesses, et avec de bonnes alliances militaires et
économiques, car, apparemment, tout marchait bien pour eux
(6. 1-14; 5. 18-20; 6.14-15).

Amos : Effectivement. Mais Dieu me poussait à leur dire
toujours, en toute clarté : Laissez plutôt libre cours au droit,
que la justice puisse couler comme un torrent intarissable
(5. 21-24). Je les ai avertis à maintes reprises : Cherchez donc
ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Ainsi vous resterez en
vie, et le Seigneur, le Dieu de l’Univers, sera vraiment avec
vous, comme vous le prétendez. Détestez ce qui est mal, aimez
ce qui est bien. Au tribunal, rétablissez le droit. Alors le
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Seigneur, le Dieu de l’Univers, se montrera peut-être
bienveillant pour les derniers descendants de Joseph
(5. 14-15).

Marie-Ange: Un petit détail m’échappe, prophète: comment
se fait-il qu’au milieu de tant d’injustices, ces Israélites, qui
tiraient profit des pauvres et les maltraitaient, continuaient à
affirmer que le Seigneur était avec eux?

Amos: C’est justement cela qui était étonnant, vraiment!
Quand j’essayais de les réveiller avec mes mots, ils me sortaient
qu’eux aussi, ils étaient les descendants d’Abraham, l’élu de
Dieu. Comme si l’alliance n’était qu’un héritage à posséder,
et non une responsabilité et une tâche! Néanmoins, les
responsables principaux d’une telle conduite étaient les prêtres
mêmes: c’étaient eux qui calmaient les consciences des
puissants en leur faisant croire que ce qui était essentiel pour
Dieu c’étaient les sanctuaires, les réunions pour des prières,

et les sacrifices qu’ils offraient sur leurs autels, qui tournaient
complètement le dos au destin des pauvres du peuple, ce qui
porte atteinte à la justice et au droit. Le pire de tous ces prêtres
aveugles et rebelles à l’Éternel était Amassia, le prêtre du grand
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sanctuaire de Béthel, le centre religieux du royaume d’Israël.
À chaque fois le roi et la noblesse y arrivaient sur des véhicules
luxueux! Il fallait les voir! Amassia les recevait tout en sourires,
car ils apportaient de l’argent (4. 4). Par contre, Dieu, il me
poussait à leur dire en son nom : Ne me consultez pas au temple
de Béthel (5. 5), puisque le jour où j’interviendrai pour punir
les crimes d’Israël, j’interviendrai contre les autels qui se
trouvent à Béthel. Leurs angles seront cassés et tomberont à
terre (3. 14).

Marie-Ange: Comment voulez-vous que le Bon Dieu puisse
s’y trouver?

Amos: Mais si, Marie-Ange. C’était la raison pour laquelle je
leur déclarais: Je hais leurs fêtes religieuses, leurs réunions
ne me plaisent pas. Je déteste vos pèlerinages, je ne veux plus
les voir, dit le Seigneur. Je ne veux plus sentir vos cérémonies
religieuses, ni les sacrifices complets que vous venez me
présenter. Je n’éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains.
Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m’offrez en
sacrifice de communion. Cessez de brailler vos cantiques à
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mes oreilles; je ne veux plus entendre le son de vos harpes.
Laissez plutôt libre cours au droit. Que la justice puisse couler
comme un torrent intarissable! (5. 21-24)

Marie-Ange: C’est maintenant que je comprends pourquoi
Amassia avait demandé au roi de vous chasser de son royaume
(7. 10-13). Vous étiez, prophète, trop dangereux pour ces
genslà!

Dialoguons:
1. Considérez-vous que le message du prophète Amos a

quelque chose à voir avec le sujet des droits de l’homme?
Commentez votre point de vue en équipe…

2. Mettez en rapport le sujet des principaux droits de
l’homme, c’est-à-dire le droit à l’alimentation, à
l’habitation, à la santé et à l’éducation, avec le message
d’Amos.

3. Selon Amos et les autres prophètes de l’Ancien Testament,
Dieu a-t-il quelque chose à voir avec le respect du droit
des pauvres? Lisez par exemple, à ce sujet Is 1. 12-17 et
Jr 22. 13-17, et expliquez votre point de vue à l’équipe…

4. Si le prophète Amos vivait aujourd’hui au Nicaragua,
trouverait-il une réalité semblable à celle de la Samarie?
Dans quel sens? D’après vous, quel serait son message?

Méditon: Is 65. 17-24; Ne 5. 1-13; Is 9. 1-6; Is 61. 1-3;
Mi 3. 1-12; Jb 24. 1-12; Ex 3. 1-10; Lv 19. 9-10.
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Demain, mon enfant, tout sera différent!
Demain, mon enfant, tout sera différent
L’angoisse s’en ira
Empruntant la porte du fond
Qui sera fermée à jamais
Par les mains des nouveaux hommes.

Le paysan régnera sur sa terre
-petite mais personnelle-
Fleurie grâce aux caresses
de son travail joyeux.
Les enfants de l’ouvrier
ne deviendront plus de prostituées,
Ni celles du paysan non plus,
Qui tirera du pain et des habits
de son travail honnête,
Les larmes du foyer prolétaire
prendront fin.

Demain, mon enfant, tout sera différent!
Sans fouet, sans prison, sans balle de fusil
Qui supprime les idées.
Tu marcheras dans les rues de tes propres villes,
Tenant tes enfants par la main,
Ce qu’il m’est impossible
de faire, moi, avec toi!

Edwin Castro (1958)
poète nicaraguayen
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Textes bibliques pour réfléchir sur la justice sociale:
Lc 16. 19-31: Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham,
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j’ai cinq
frères. C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin qu’ils ne
viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. Abraham
répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent
(27-29).

À travers cette parabole de l’homme riche qui vivait
merveilleusement et du pauvre couvert de plaies qui n’avait
même pas un seul croûton à manger, Jésus tâche de secouer
l’indifférence de ses interlocuteurs face à la situation des
personnes auxquelles on nie leurs droits humains les plus
essentiels. Le riche, d’un point de vue personnel, n’avait
commis de faute contre Lazare. Il s’était montré tout
simplement insensible à ses souffrances et incapable de
miséricorde et de solidarité (Es 16. 49). C’était là son péché.
Jésus nous prévient qu’il faut écouter le message de Moïse
(Dt 15. 11) et des prophètes (Is 58. 7) et les mettre en pratique,
puisque c’est là que la réussite ou l’échec définitif de nos vies
prend son origine aux yeux de Dieu. Le Concile Vatican II
nous incite à déployer tous les efforts nécessaires pour que
disparaissent «les différences économiques, tellement
monstrueuses, qui existent de nos jours, et qui souvent ne
cessent de s’accroître» (GS 66). Avec cette parabole, Jésus
nous invite à promouvoir les droits de l’homme les plus
essentiels et il nous avertit que, de le faire ou pas, cela touche
le cœur même de notre foi, puisque l’enjeu en est notre salut
éternel.

1 Jn 3. 15-17: Celui qui n’aime pas se trouve encore dans la
mort. Tout homme qui a de la haine pour son frère est un
meurtrier, et vous savez qu’un meurtrier ne possède pas en lui
la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu’est l’amour:
Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous
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devons donner notre vie pour nos frères. Si un homme, qui est
riche, voit son frère dans le besoin mais lui ferme son cœur,
comment peut-il prétendre  qu’il a de l’amour pour Dieu dans
son cœur?

 Jc 2. 15-17: Supposez qu’un frère ou une sœur aient besoin
de vêtements, et n’aient pas assez à manger. À quoi cela sert-
il que vous leur disiez: «Au revoir, portez-vous bien; chauffez-
vous et nourrissez-vous suffisamment», si vous ne leur donnez
pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi: à
elle seule, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est
morte.

Cet extrait de la lettre de Jacques démontre, à nouveau, que
l’on ne peut pas être chrétien sans s’engager pour que tous
les gens puissent subvenir à leurs besoins élémentaires. Le
manque d’habit et de pain ne sont qu’un exemple des besoins
primaires; la liste pourrait en être complétée, ou bien inclure
les soins médicaux, l’éducation, l’hospitalité, l’écoute, etc. En
ce qui concerne le don de ce dont on a besoin, il ne faut pas
seulement prendre la chose dans le sens de l’aumône; au fond,
donner ce serait la disposition à partager nos propres capacités
créatives, notre travail, par exemple, en l’orientant vers la
recherche de réponses aux problèmes posés par la pauvreté.
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6. Jésus nous invite a partager
le pain et la vie

(Mt 15. 29-39)

Trois sur cinq personnes
souffrent de la faim sur terre

Marie-Ange: Il y a un fait, Pierre, qui me tracasse: qu’il y ait
tellement de gens sur terre qui n’ont rien à manger! Trois sur
cinq personnes vivant sur la planète souffrent de la faim ou de
malnutrition. Tandis que les scientifiques sont en train de faire,
en même temps, des plannings pour peupler la planète Mars,
qui se trouve à des millions de kilomètres de la nôtre...
Comment se fait-il qu’on ne soit pas encore capables de
résoudre un problème aussi élémentaire, tel que la faim au
monde?

Pierre: Voilà une question terrible, Marie-Ange! Ici même au
Nicaragua, du côté de Solomillo, on a découvert il n’y a pas
longtemps un village dont tous les habitants souffrent de
malnutrition, tous!

Marie-Ange: Ah! Si vous voyiez les gamins de ma région! Ils
font pitié à voir!
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Pierre: Sans une alimentation suffisante, Marie-Ange, même
les capacités mentales d’un être humain se détériorent pour
toujours, puisque le cerveau en souffre… Il est tellement décisif
de garantir un niveau de vie minimum pour tous! Par la même
occasion, on serait en mesure de garantir notre propre dignité
humaine.

Marie-Ange: Tenez, Pierre, pour moi, le pain ou l’omelette
sont des repas, mais ils sont aussi un symbole de vie, puisque,
sans eux, la vie ne serait pas possible. Il en est de même des
autres conditions indispensables, par exemple, avoir une petite
maison avec un espace et une sécurité suffisants pour toute la
famille, où parents et enfants ne vivent pas entassés, mais en
bon ordre. Ou bien jouir des services nécessaires de santé et
d’éducation. Avec un minimum de justice au monde, on
pourrait tous être en possession de ces droits primaires!

Le pain que Jésus partage avec la foule est un sujet
central dans les évangiles.
PIERRE: Vous voyez, Marie-Ange, plus je réfléchis à ce dont
on parle, plus je me souviens du passage de l’évangile où Jésus
donne à manger à la foule…

Marie-Ange: Celui où il avait nourri cinq mille hommes?
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Pierre: Oui, ce récit apparaît dans les quatre évangiles. Il
revient même une fois de plus dans Mt 15. 29-39 et dans Mc
8. 1-10! Ce qui signifie que le pain que Jésus a partagé avec
la foule affamée est une question fondamentale pour les
premières communau-tés! On en parle à six reprises dans
les évangiles.

Marie-Ange: C’est aussi une question fondamentale pour toute
la Bible, Pierre. Rappelez-vous l’Exode, lorsque l’Éternel
nourrit son peuple avec de la manne. Ou encore lorsque les
prophètes Élie (1 R 17. 7-16) et Élisée (2 R 4. 42-44) avaient
multiplié le pain. C’est sûr que lorsque les évangélistes ont
écrit leurs récits, ils avaient en tête les extraits du Livre des
Rois sur Élie et Élisée.

Pierre: Oui, effectivement! Mais, à mon avis, il y a une autre
chose intéressante. Jésus était maître et médecin à la fois :
pendant toute sa vie publique il avait guéri des malades  et il
avait enseigné le peuple (Mt 4. 23-25 ; Mc 1. 32-39), c’est-à-
dire qu’il était préoccupé de la santé et de l’éducation, qui

(Mt 14. 13-21 ; Mc 6. 35-42 ; Lc 9. 12-17 ; Jn 6. 1-13).
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Jésus était maître et médecin; il était soucieux
de la santé et de l’éducation du peuple,
qui sont tous deux des droits fondamentaux.

sont tous deux des droits de l’homme fondamentaux. Dans le
même récit où il avait nourri cinq mille hommes, Matthieu
présente le Seigneur entouré d’une multitude de malades: Des
foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux,
des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d’autres
malades. On les déposa aux pieds de Jésus, et il les guérit.
(Mt 15. 30)

Marie-Ange: Oui, cela revient sans cesse dans les évangiles :
où que Jésus apparaisse, il est entouré de malades qui
recherchent leur santé (Lc 6. 17-19)… Dans le récit où il nourrit
cinq mille hommes que nous commentons, Jésus prend pitié
de son peuple, qu’il voit perdu, comme un troupeau qui n’a
pas de berger: J’ai pitié de ces gens, car voilà trois jours qu’ils
sont avec moi et ils n’ont plus rien à manger
(Mt 15. 32).

Pierre: On voit bien que le Seigneur regrettait profondément
la faim de ses gens! Parmi nous, au contraire, il y a tellement
d’indifférence pour les besoins d’autrui! Du moment que nous
sommes épargnés, apparemment cela nous est égal, qu’il y ait
des chômeurs, des sans-abri ou des gens qui souffrent de la
faim dans la vie.
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Marie-Ange: Voyons, Pierre, il me semble qu’on ne doit pas
être aussi pessimistes! Il y a tout aussi bien des gens solidaires
parmi nous. Moi, je connais des tas de gens engagés qui
travaillent pour résoudre les problèmes qui nous touchent. Je
vais vous donner plusieurs exemples concrets, pour que vous
voyiez que c’est vrai: c’est le cas, par exemple, des
organisations qui sont en train de pro-mouvoir l’agriculture
organique, pour que les sols soient régénérés, que la production
des cultures augmente et que l’on ne continue pas à détruire la
nature et à souffrir de la faim. Il y a aussi les organisations des
femmes, qui luttent pour que la valeur et la dignité de la femme
soient reconnues. En plus, il y a des gens qui travaillent dans
la médecine traditionnelle, qui est une manière concrète de
protéger la santé du peuple, étant donné la pénurie de soins
médicaux et la cherté des médicaments. D’autres travaillent
encore dans l’alphabétisation, l’appui aux micros entreprises,
l’éducation des adultes, la culture théologique et la promotion
de l’organisation du peuple. Il y a de nombreuses initiatives
qui permettent de maintenir la flamme de l’espoir allumée au
sein de notre peuple. Non, non, tout n’est pas obscurité!

Pierre: C’est vrai, Marie-Ange. Vous avez raison; la situation
est tellement dure, que parfois on ne voit que du noir. Pourtant,
au milieu de toute cette obscurité, il y a aussi quelques lumières,
des gens qui continuent à être les témoins de ce Dieu qui s’est
manifesté à travers Jésus quand il avait partagé le pain avec la
foule: le Dieu de la Vie.
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Dialoguons:

1. Jésus était maître et médecin à la fois: pendant toute sa
vie publique, il avait guéri les gens de toutes leurs
maladies et de toutes leurs infirmités, et il avait enseigné
le peuple (Mt 4. 23-25), c’est-à-dire qu’il était soucieux
de la santé et de l’éducation des gens, qui sont toutes les
deux des droits fondamentaux de l’être humain… En plus,
Jésus avait partagé son pain avec la foule affamée. Quelles
en seraient les conséquences pour notre vie chrétienne,
en ce qui concerne le droit à l’alimentation, à la santé et à
l’éducation, tous trois des droits fondamentaux?

2. Quels signes d’espoir voyez-vous dans la communauté
par rapport à la promotion des droits de l’homme? Jésus
est-il toujours présent parmi nous à travers des actions
efficaces qui donnent une réponse aux problèmes les plus
urgents de notre peuple?

Textes bibliques pour réfléchir sur le Dieu de la Vie:

Mt 25. 31-46: Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger;
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger et
vous m’avez accueilli chez vous; j’étais nu et vous m’avez
habillé; j’étais malade et vous avez pris soin de moi (35-36).

Le jour du dernier jugement, la grande question sera: avez-
vous fait la promotion des droits de l’homme des plus faibles
et malheureux de la société?

Lc 1. 46-55: Il a renversé les rois de leurs trônes et il a donné
une place élevée aux humbles. Il a accordé des biens en
abondance à ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches
les mains vides (52-53).
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Marie reprend dans son cantique de louange l’action justicière
de Dieu dans les temps messianiques, qui rétablit les droits
de l’homme des opprimés et renvoie les mains vides ceux qui
n’ont pas su partager.

Lc 6. 20-23: Heureux, vous qui êtes pauvres, car le Royaume
de Dieu est à vous! Heureux, vous qui avez faim maintenant,
car vous aurez de la nourriture en abondance! Heureux, vous
qui pleurez maintenant, car vous rirez (20-21).

Dans les Béatitudes, Jésus annonce la libération de ceux qui
pleurent et souffrent de la faim, de l’injustice et de l’oppression.
En conséquence, ses disciples suivront la même ligne d’action
libératrice: en multipliant le pain et tout ce qui servira à
promouvoir la vie et la joie pour les pauvres et les exclus de la
société, comme Jésus l’avait fait lui-même.

Lc 10. 25-37: Mais un Samaritain, qui voyageait par là, arriva
près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il
s’en approcha encore plus, versa de l’huile et du vin sur ses
blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur
sa propre bête et le mena dans un hôtel, où il prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, les donna à
l’hôtelier et lui dit: «Prends soin de cet homme; lorsque je
repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras
dépensé en plus pour lui.» (33-35).

Les disciples de Jésus, hommes et femmes, doivent agir envers
ceux auxquels on refuse leurs droits les plus élémentaires
comme le bon Samaritain l’avait fait, en mettant leurs
ressources et leurs capacités créatives au service de la recherche
de solutions efficaces. Mais ils ne doivent pas en rester là, au
contraire, tout comme le Samaritain de la parabole, ils doivent
chercher à s’impliquer d’une manière profondé-ment
personnelle vis-à-vis des personnes qui souffrent. Puisqu’il
est évident que le Samaritain n’avait nullement résolu le
problème du blessé en s’éloignant de ce dernier, bien au
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contraire, il s’y était impliqué personnellement: il s’était
approché de lui, il avait guéri les blessures de ses mains; pour
lui, il avait dépensé ses réserves en huile et vin (indispensables
au voyage); il l’avait fait monter sur sa bête (lui-même, il
marchait à pied); il l’avait soigné personnelle-ment, jusqu’à
ce que le blessé s’était rétabli et que sa vie n’était plus en
danger. Et en plus, il avait chargé l’hôtelier de le soigner, en
lui assurant qu’il payerait les dépenses nécessaires. Une telle
qualité de soins, profondément personnelle, est la seule qui
puisse guérir intégralement les personnes blessées. Mais un
engagement aussi personnel que celui du Samaritain était
susceptible de le changer lui-même, à son tour. Puisque la
rencontre avec le blessé a sûrement transformé ce voyageur,
en lui apprenant beaucoup de nouvelles choses. En retour, il a
reçu quelque chose d’énorme, qui l’a changé.

Lc 11. 3: Donne-nous chaque jour la nourriture nécessaire...

Comme autant de pauvres, dans le Notre Père Jésus sollicite
son père au sujet de la nourriture nécessaire à chaque jour, il
sait que, sans cela, la vie n’est pas pensable. C’est pourquoi il
implore cette grâce, ce don de la part de Dieu. Le fait que
Jésus inclue la demande du pain dans la seule prière qu’il a
apprise à ses disciples, témoigne de l’importance qu’il
accordait à la nourriture en tant que fondement de toute la vie
humaine. Si nous demandons à Dieu, notre Père, de nous
donner le pain de chaque jour, nous devons alors admettre que
les autres sont des frères et des sœurs pour nous, de la sorte,
nous seront prêts à partager fraternellement avec eux et avec
elles le pain que nous avons sollicité. C’est l’engagement de
celui qui fréquente l’eucharistie: il s’engage à être le témoin
du Dieu de Vie, qui désire une vie abondante pour tous et pour
toutes, sans aucune exception (Jn 10. 10).
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ÉQUILIBRE ENTRE DROITS ET OBLIGATIONS

7. Partager le pain,
partager l’espoir

C’est partager ton pain avec celui qui a faim,
C’est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés,

Fournir un vêtement à ceux qui n’en ont pas,
Ne pas te détourner de celui qui est ton frère.

Isaïe 58. 7

Ceux qui oublient leurs obligations ou ne leur accordent pas
l’importance adéquate lorsqu’ils revendiquent leurs droits
ressemblent aux gens qui détruisent d’une main ce qu’ils ont
construit de l’autre… Une cohabitation humaine bien organisée
exige que les droits et les obligations mutuels soient reconnus
et respectés. Il s’en suit que chacun doit apporter
généreusement sa collaboration à la création de milieux où les
droits comme les obligations seront exercés à chaque fois avec
plus de persévérance et d’efficacité.

Paix sur la terre, 18 et 19
Jean XXIII
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L’engagement pour les droits de l’homme prend son
origine dans la miséricorde. Mt 15. 29-39
Marie-Ange: Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
pour moi, l’engagement authentique au sujet des droits de
l’homme prend son origine dans la capacité de miséricorde et
de compassion que Jésus avait eue. J’y vois d’abord la racine;
ensuite, nous avons l’action qui cherche à résoudre des
problèmes (Is 58. 7).

Pierre: C’est tout à fait vrai, Marie-Ange! C’est le sens de la
miséricorde, qui équivaut à souffrir dans sa chair les besoins
d’autrui, qui en réalité nous pousse à chercher la promotion
des droits de l’homme. Mais, bien sûr, aujourd’hui tout le
monde préfère réclamer pour que ses propres droits soient
respectés, alors que peu de gens sont prêts à trouver des
solutions à la non observation des droits des autres, qu’il
s’agisse de la famille, de l’école, de la ferme ou du travail. Là
où nous avons tous de l’influence et où nous pouvons
contribuer à un changement. Car c’est peut-être nous-mêmes
qui portons atteinte à la dignité des personnes les plus proches.

Marie-Ange: C’est pour cela même que le découragement
prend de l’ampleur… Comme les disciples de Jésus, nous aussi
nous voudrions renvoyer les gens les mains vides, nous
sommes tentés de leur dire : Renvoie ces gens pour qu’ils aillent
dans les fermes et les villages des environs s’acheter de la
nourriture (Mc 6. 36; Lc 9. 12).
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Accablés, nous nous disons: Où pourrions-nous trouver de
quoi nourrir une telle foule, dans cet endroit désert?
(Mt 15. 33)… Oui, dans le désert de l’irrévérence envers la
dignité des êtres humains, où pourrions-nous trouver le pain
des solutions efficaces? Sans notre apport, sans nos efforts,
Jésus ne fera pas de miracles.

Pierre: Ce que Jésus fait à ce moment-là est fort intéressant:
d’abord, il demande à ses disciples: Combien avez-vous de
pains? (Mt 15. 34), c’est-à-dire, il est en train de nous dire:
que pouvez-vous apporter vous-mêmes? quelles sont vos
ressources? Puisque sans notre apport, sans notre effort, je
suis sûr que Jésus ne fera pas de miracles. Luc nous apprend
clairement que Jésus n’avait pas attendu la suggestion des
disciples lui proposant d’aller acheter de la nourriture pour
les gens, étant donné qu’il s’opposait à des solutions
paternalistes. Ni le paternalisme (Lc 9. 13), ni le
découragement (Mc 6. 36; Lc 9. 12), ni l’individualisme (Mc
6. 36; Lc 9. 12; Mt 15. 15) ne pouvaient remédier à la situation,
tout comme aujourd’hui ; en revanche, la foule y avait mis du
sien en s’organisant (Lc 9. 14; Mc 7. 39-40). Nous aussi, nous
devons en faire autant, et nous organiser!

Marie-Ange: Absolument! La preuve en est que les disciples
cherchent d’abord ce qu’ils pouvaient eux-mêmes partager, et
c’est là qu’ils trouvent les sept pains et quelques petits
poissons… N’oublions pas qu’en ces temps-là les disciples
ne savaient pas encore ce que Jésus comptait faire. Ils lui ont
dit, sincèrement: Voilà, c’est tout ce qu’on a. Ce n’est pas
grand chose, mais allons-y, partageons quand même.
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Pierre: C’est sûr que cette provision était bien cachée dans le
sac de l’un d’entre eux, qui aurait finalement décidé de la
montrer pour la partager avec tout le monde.

Marie-Ange: Je parie que c’était une femme! Quel homme
s’encombrerait de toute cette nourriture?

Pierre: Ah! Vous avez peut-être raison! Oui bien, ils avaient
été plusieurs à la chercher! Comment pourrait-on savoir! Mais
c’est l’évangéliste Jean qui raconte, si je ne me trompe, que
c’était un garçon qui avait cette provision-là (Jn 6. 9). Quoi
qu’il en soit, l’important c’est qu’ils s’étaient décidés à tout
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mettre en commun, qu’ils ont pris l’initiative d’offrir à Jésus
tout ce qu’ils possédaient… Si nous faisions de la sorte face
au problème de la famine, de la malnutrition, du coût des
logements, du chômage et du manque d’éducation, tout
changerait, n’est-ce pas?

Marie-Ange: Certainement! On mettrait alors toutes nos
capacités à produire dans le but de résoudre tous ces problèmes,
au-delà du fatalisme et de l’indifférence… Alors, nous
tâcherions d’arrêter de nous lamenter de cette situation
tellement difficile, pour faire des pas positifs, chacun dans
son contexte.
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Pierre: On aurait ainsi fini de ne prendre en considération
que nos revendications, parfois justes, pour commencer à
penser à ce que chacun peut apporter de positif aux autres. À
long terme, je ne vois pas d’autre solution.

Marie-Ange: En effet, Pierre, il y a beaucoup d’initiatives
valables: de nouvelles communautés chrétiennes voient le jour,
on approfondit notre formation dans la foi, des leaders sont
formés, on organise également des services de santé pour les
plus pauvres, il y a des gens qui appuient les mutilés de guerre;
de nouvelles organisations communales paraissent… Il y a un
tas d’initiatives valables et nous pouvons en promouvoir
beaucoup d’autres, en accord avec nos capacités et avec les
besoins de l’endroit où nous vivons!

Pierre: C’est cette contribution des disciples, dont il a remercié
le Père, que Jésus a bénie avant d’en faire la distribution au
peuple (Mt 15. 36). Et là, ils avaient tous mangé jusqu’à satiété.

MARIE-ANGE: La générosité de quelques-uns avait donné
des fruits abondants, grâce à la bénédiction du Seigneur!

Pierre: Avez-vous remarqué qu’en plus Jésus avait demandé
au peuple de s’asseoir par terre pour manger? (Mt 15. 35)

Marie-Ange: Quel en est le rapport, Pierre?
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Pierre: C’est qu’à l’époque c’était un privilège des personnes
libres, que de pouvoir manger assis. Les esclaves, eux,
mangeaient sur le pouce, alors que les personnes libres
s’étendaient mollement sur leurs couches pour jouir de leur
repas. Par là, Jésus suggérait au peuple qu’il tenait à le voir
agir avec la dignité des personnes vraiment libres, qu’il ne
voulait pas un peuple d’esclaves!

Dialoguons:
1. Communiquez les initiatives de votre paroisse répondant

aux besoins en soins médicaux, en éducation, en logement
et en alimentation de la région… Comparez-les avec celles
de la commune où vous habitez, et exposez-en votre
opinion devant l’équipe… De telles initiatives sont-elles
suffisantes? Que pourrait-on faire encore?

2. Comparez Mt 15. 30 et Lc 6. 17-19: dans ces deux textes,
qu’y a-t-il en commun en ce qui concerne l’attitude
fondamentale de Jésus? Comment répond-il aux problèmes
des gens et quelles seraient les attitudes actuelles qui nous
permettraient de donner réponse à des problèmes
semblables?



62

3. Commentez cette phrase en équipe: «Aujourd’hui, nous
préférons tous réclamer nos propres droits, alors que peu
de gens sont prêts à trouver des solutions aux droits
d’autrui, là où nous avons de l’influence et nous pouvons
contribuer à un changement»… Quelle est votre opinion
par rapport à cela? Dans quels milieux pourrions-nous
fournir nous-mêmes notre apport à l’amélioration de la
situation des droits de l’homme?

Textes bibliques pour réfléchir sur les principaux droits
de l’homme:
Mt 11. 2-6: Allez raconter à Jean ce que vous entendez et
voyez: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux
sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie
et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres (4-5).

Les messagers de Jean Baptiste s’approchent de Jésus pour
savoir si c’est lui le Messie, et Jésus, pour prouver qu’il l’est
en effet, montre les signes libérateurs qu’il a réalisés. C’est un
moment très important dans sa vie, car il commence son activité
publique et il définit sa mission (Lc 4. 14-21). Jésus est le
Messie qui a annoncé de Bonnes Nouvelles aux pauvres.
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Comment? En transformant cette réalité qui abonde de
mauvaises nouvelles, en la convertissant en une bonne réalité
pour les pauvres, en sorte que les malades guérissent, que les
aveugles voient et que ceux que la mort avait saisis reviennent
à une vie nouvelle. Ce qui équivaudrait à dire qu’il donne la
vie abondamment à tous ceux qui souffrent de désavantages
dans leurs capacités primaires: à ceux qui ne peuvent ni voir
ni entendre parce qu’ils sont dépourvus d’information et
d’instruction, à ceux qui ne peuvent ni se nourrir ni avoir un
niveau de vie digne, parce qu’ils n’ont pas de travail, etc…
Son action messianique doit se prolonger aujourd’hui à travers
nous.

Mc 6. 34-44: Ensuite, Jésus ordonna à ses disciples de faire
asseoir tous les gens, par groupes, sur l’herbe verte. Et ils
s’assirent en rangs de cent et de cinquante. Puis Jésus prit les
cinq pains… pour qu’ils les distribuent aux gens. Il partagea
aussi les deux poissons entre eux tous.

Les disciples de Jésus, hommes et femmes, partagent entre
tous et toutes la nourriture qu’il vient de bénir. Personne
n’accapare. Jésus bénit et partage la nourriture que le groupe
apporte, même si ce n’est peut-être pas assez, car il
n’accepterait pas qu’elle vienne de l’extérieur, ni qu’elle soit
achetée, ni que chacun cherche à résoudre isolément le
problème -d’une manière individualiste-. Jésus propose de
partager fraternellement les réserves du groupe lui-même: ce
qu’on trouvera à la portée de la main, prêt à être partagé, c’est
cela qu’il bénira et qu’il donnera à manger à cinq mille
hommes. Et le peuple s’était organisé en rangs de cent et de
cinquante personnes pour mieux pouvoir partager. C’est ainsi
qu’il y eut de l’abondance.

Lc 11. 41-42: Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans
vos coupes et vos plats, et tout sera pur pour vous.Malheur à
vous, Pharisiens! Vous donnez à Dieu la dixième partie de
plantes comme la menthe et la rue, ainsi que de toutes sortes
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de légumes, mais vous négligez la justice et l’amour pour
Dieu: C’est pourtant là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger
le reste.

La pureté du cœur est essentielle pour Jésus: il ne suffit pas de
donner en aumône un restant, et de pratiquer des exercices
pieux  (Is 1. 12-20); il faut renouveler l’homme et la femme
intérieurs, et centrer sa propre vie sur ce qui est essentiel
pour la foi: sur l’amour de Dieu tout au fond de notre cœur
(Dt 6. 5; Os 5. 4) et sur le partage de toutes nos capacités (et
pas seulement sur l’aumône) avec ceux que la société attaque
quotidiennement, leur refusant la jouissance de leurs droits
les plus élémentaires (Jr 23. 3; Jr 7. 5-11).

Lc 12. 33-34: Vendez vos biens et donnez aux pauvres l’argent
ainsi obtenu. Munissez-vous de bourses qui ne s’usent pas,
amassez-vous des richesses dans les cieux, où elles ne
disparaîtront jamais: les voleurs ne peuvent les y atteindre ni
les vers les détruire (33).
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Jésus nous invite à une générosité totale, à nous oublier nous-
mêmes, à partager tous nos biens et à être avec ceux qui ne
disposent pas de ce qui est nécessaire à la vie: du pain, du
travail, de l’éducation… Une telle générosité n’est que folie
aux yeux du monde, qui ne pense qu’à entasser des richesses
et du bien-être propres, pourtant, c’est cette générosité-là qui
est le trésor des disciples de Jésus, qui ne déposent pas leur
sécurité sur l’argent, mais sur l’amour partagé.

Lc 14. 13-14: Quand tu offres un repas de fête, invite les
pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. Tu seras
heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra
lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés de la mort à
la vie (13-14).

Le grand repas symbolise ce qu’on peut offrir de nos propres
vies: c’est précisément cela que Jésus veut que nous partagions
avec ceux à qui on refuse leurs droits fondamentaux: les
pauvres, les malades, ceux qui n’ont pas d’instruction…

Lc 14. 15-24: Va vite sur les places et dans les rues de la ville,
et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux
(21).

Dans le grand repas du Royaume de Dieu, qui est une nouvelle
forme de cohabitation humaine que Jésus initie parmi nous, il
accorde sa préférence à ceux que la société laisse de côté, et à
qui on refuse leurs droits. La volonté de Dieu est que nous
aussi, nous mettions au cœur de nos préférences et soins les
droits des pauvres, des malades et des infirmes, pour qu’ils
participent, désormais, du grand repas du Royaume: un
Royaume de justice, d’amour et de vie en abondance… Voilà
le projet de Dieu (Jn 10. 10b).
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Jn 15. 6-14: Voici comment apparaît la gloire de mon Père:
quand vous portez beaucoup de fruit et que vous vous montrez
ainsi mes disciples (8). Voici mon commandement: aimez-vous
les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour
que quelqu’un puisse montrer, c’est de donner sa vie pour ses
amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous
commande (12-14).

Porter des fruits, cela signifie aimer avec la générosité folle
avec laquelle Jésus avait aimé, jusqu’à donner sa vie pour que
tous les êtres humains puissent jouir de l’exercice de leurs
droits de l’homme.
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8. Sites sur Droits de l’homme

Sites en Français
1. Amnestie International:

http://efai.amnesty.org/
2. Suisse:

http://www.amnesty.ch/indexf.html
3. Documents et autres materiels relatifs aux droits

humains:
http://www1.umn.edu/humanrts/Findex.html

4. Infos aux Droits Humains:
http://www.humanrights.de/doc_fr/index.html

Sites en Allemand
1. http://www.bessereweltlinks.de/menschenrechte.htm
2. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm
3. Nachrichten zu Menschenrechten:

http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/themen/
Menschenrechte/Welcome.html

4. Menschenrechte: (aussi Anglais, Francais)
http://www.humanrights.de/doc_en/archiv/
index_de.html

5. Amnesty International: Deutschland:
http://www.amnesty.de/

6. Österreich:
http://www.amnesty.at/index_relaunch.htm

7. Schweiz:
http://www.amnesty.ch/



68

Sites en Anglais
1. Human Rights Library (Anglais, Spagnol, Francais)

http://www1.umn.edu/humanrts/
2. Amnesty International:

http://www.amnesty.org/
3. The Human Rights Web Homepage:

http://www.hrweb.org
4. Directory on the Human Rights on the Internet:

http://shr.aaas.org/dhr/
5. African Human Rights Resource Center:

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/
6. Asian Human Rights Commission:

http://www.ahrchk.net/
7. Human Rights around the World:

http://www.derechos.org/human-rights/world.html
8. Human Rights – NIZKOR:

http://www.derechos.org/nizkor/

Sites en Espagnol
1. Derechos Humanos en America Latina:

http://www.derechos.org/nizkor/index.html
2. Derechos Humanos en el mundo:

http://www.derechos.org/ddhh/mundo.html
3. Librería de Derechos Humanos:

http://www1.umn.edu/humanrts/Sindex.html
4. Amnisitia Internacional:

http://www.amnistiainternacional.org/
5. Derechos Humanos – NIZKOR:

http://www.derechos.org/nizkor/



69

9. Déclaration universelle
des droits de l’homme

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où
les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de
la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute
aspiration de l’homme,

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient
protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas
contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie
et l’oppression,

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement
de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes,
et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social
et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer,
en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
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Considérant qu’une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement
cet engagement,

L’Assemblée générale proclame la présente
Déclaration universelle des droits de l’homme

 comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit,
s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des
mesures progressives d’ordre national et international, la
reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que
parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.



71

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et
la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.



72

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.

Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d’un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui,
au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d’après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte
délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir

sa résidence à l’intérieur d’un Etat.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
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Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher

asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni
du droit de changer de nationalité.

Ici vous rencontrez le texte complet:
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm
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