Méditations du Carême 2020 – L’Année de la Parole de Dieu
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Bible et justice sociale et écologique
Tous les livres de la Bible parlent de la justice et de la miséricorde de Dieu. Dieu est juste, un juge juste
et est du côté des pauvres qui sont traités injustement. Et il exige de son peuple et de ses enfants qu'ils
agissent aussi avec justice et qu'ils aient un cœur pour les victimes de l'injustice. Le but de la loi
Mosaïque est de créer la justice dans la société. Là où règne l'injustice, les prophètes dénoncent les
conditions injustes au nom de Dieu et demandent justice pour les victimes de l’injustice. Israël attend
le Messie, qui va établir un royaume de justice. Pour Jésus, "la chose la plus importante dans la loi...
est la justice, la miséricorde et la fidélité. (Mt 23:23)
La justice générationnelle, notre responsabilité envers les personnes qui nous succèdent, est
particulièrement d'actualité dans le monde d'aujourd'hui. En gaspillant les ressources par notre mode
de vie, nous détruisons la base de la vie pour l'avenir de l'humanité. Nous vivons au détriment des
générations futures.
Quelques textes
 La justice et le droit sont les bases de ton règne. La bonté et la vérité marchent devant toi. Ps 89 : 15
 Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer la miséricorde : c’est un grand défi pour notre vie. La
Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de l’individualisme qui
conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité.
Motu Proprio, Aperuit Illis 13




Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus Christ est juste… Une personne qui ne
fait pas ce qui est juste, ou qui n'aime pas son frère ou sa sœur, n'appartient pas à Dieu. 1 Joh 3,7.10
Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui
grandissent?... Le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, peut seulement conduire à des
catastrophes. Pape François, Laudato Si 160.161
Apprendre des Eglises d‘Afrique
L'une des plus belles représentations de cette responsabilité pour les
générations futures sont ‘les arbres de vie’ des Makondés en Tanzanie. Les
générations sont étroitement liées les unes aux autres. Ce que nous
sommes, nous le devons à nos ancêtres. Notre tâche est de transmettre ce
que nous avons reçu à nos enfants.
Les communautés chrétiennes d'Afrique se demandent spontanément
quelle est la pertinence des textes bibliques pour leur vie concrète. Dans
de nombreux pays, les violations des droits de l'homme et l'oppression
politique, l'inégalité sociale et la corruption, l'exploitation et la violence
sexuelle sont monnaie courante. La Bible offre une vision alternative d'une
société caractérisée par le respect mutuel, la solidarité et la paix.
Les chrétiens qui ont vécu des expériences traumatisantes lors de conflits
ethniques et de guerres civiles, trouvent souvent dans la Bible le réconfort
et la force dans la lutte pour la survie et l'espoir d'un avenir meilleur,
certains même la volonté de se réconcilier.

À réfléchir
- Quelle contribution apportons-nous par un mode de vie frugal pour laisser aux générations
futures un monde qui leur permet de vivre dignement ?
- Avons-nous le courage de combattre l'injustice dans la société et dans l'Église ?
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