Participation de l’église au plaidoyer

RAISONS DONNÉES

RÉPONSE POSSIBLE

On trouve dans Romains 13 et 1
Pierre 2:13-17 qu’il faut obéir à
l’état, pas le confronter.

Ces versets affirment bien qu’il faut obéir à l’état mais
uniquement lorsque ce dernier n’agit pas à l’encontre des
lois de Dieu. L’état devrait défendre les droits, punir ceux
qui se conduisent mal et promouvoir le bien-être humain.
L’église doit confronter l’état sur sa responsabilité de
remplir le rôle que Dieu lui a donné.

Jésus a dit d’aimer nos ennemis, de
tendre l’autre joue et que « c’était
à lui de punir » (Matthieu 5).

Il faut que nous aimions nos ennemis. Le but de cet
enseignement est de ne pas chercher à se venger mais de
laisser cela à Dieu.

Jésus a dit que « les pauvres seront
toujours avec vous » (Marc 14:7).

Il poursuit en déclarant : « et vous pouvez les aider chaque
fois que vous le désirez ». Ces mots représentent un
commandement plutôt qu’un choix. Le point central de ce
passage est l’onction de Jésus-Christ avec des parfums
quelques jours seulement avant sa mort et sa résurrection.
Il montre que cette femme a bien compris la signification
de ce qui va arriver.

Le plus important est que les gens
soient sauvés, il faut donc se
concentrer sur cela. Les travaux de
plaidoyer n’apportent pas le salut.

Il est commandé aux chrétiens de rechercher la justice
(Michée 6:8), de plaider la cause des pauvres (Proverbes
31:8-9) et de défendre ceux qui souffrent (Ezéchiel 22:30).

Jésus n’a jamais participé à des
activités politiques.

Jésus ne s’est pas joint à un parti politique mais il a
confronté les autorités comme lorsqu’il a chassé les
vendeurs du temple (Jean 2:12-16). Il a aussi condamné
l’injustice et l’oppression (Luc 11:42). Nous devons
chercher une réponse dont Dieu sera fier, ce qui peut
impliquer des travaux de plaidoyer.

La politique est un vilain jeu. Il ne
faut pas mélanger religion et
politique.

Il est vrai que le pouvoir corrompt mais en choisissant de
ne pas se mêler de politique, les chrétiens laissent aux
autres le pouvoir de prendre des décisions qui affectent
tout le monde. Une telle approche signifie que nous ne
prenons pas au sérieux notre devoir de bonne gestion des
créations de Dieu.

Dans le passé, des chrétiens se
sont impliqués dans des travaux de
plaidoyer et ont porté la honte sur
l’église.

L’église a connu certaines hontes dans le passé dans son
engagement avec le pouvoir mais elle a été discréditée à
cause de la manière dont elle avait agi, pas du tout parce
qu’elle s’était engagée. Nous devons tirer les leçons des
expériences passées.

Il existe deux royaumes : celui de
Dieu et celui de notre monde. Nous
vivons dans l’un et pas dans l’autre.

Il existe deux royaumes. Les chrétiens sont citoyens des
cieux mais habitent dans ce monde. Nous sommes appelés
à être le sel et la lumière mais aussi à influencer ce monde.
Nous ne devons pas nous détourner de notre devoir.
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