Fondements bibliques du plaidoyer

L’amour de Dieu pour la justice

Exemples la préoccupation de Dieu pour la justice
L’exemple le plus marquant du travail de Dieu pour la justice est la libération de son peuple de
l’oppression de l’Egypte. Ceci faisait partie de son projet de les emmener vers la terre promise. Il
s’agissait d’une libération physique de l’esclavage, d’une libération politique d’un régime tyrannique
et d’une libération spirituelle afin qu’ils puissent adorer Dieu librement.
L’Exode nous montre la compassion de Dieu mais aussi son désir de justice et de liberté. La
compassion et la justice sont souvent citées ensemble dans les actions et commandements de Dieu :
« Dieu dit : “J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte et j’ai entendu sa clameur devant ses
surveillants ; oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens
et pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste.” » (Exode 3:7-8).L’Exode est un avantgoût du Royaume de Dieu que Jésus apportera un jour.

Les commandements de Dieu
Les commandements et lois de Dieu sont un témoignage de son caractère mais aussi un guide sur la
manière dont il désire que nous vivions. Il existe un souci tout particulier de protéger ceux qui vivent
aux limites de la société :
•
Dans Deutéronome, on commande aux Israélites de suivre les manières de Dieu : « Défends
l’orphelin et la veuve, aime l’étranger, donne-lui pain et vêtement. » (10:18).
•
Isaïe parle de réelle obéissance à Dieu : « N’est-ce pas ceci, le jeûne que j’aime : détacher
les chaînes de l’injustice et dénouer les liens du joug ? N’est-ce point partager ton pain avec
l’affamé, prendre chez toi les malheureux sans asile, couvrir celui que tu vois nu et à ta
propre chair ne pas te dérober ? » (Isaïe 58:6-7).
•
Voici d’autres passages clés de l’Ancien Testament qui montrent le désir de Dieu pour la
justice et la clémence envers son peuple : Lévitique 25, Amos 5:11-15 et Michée 6:8.

Exemples dans le Nouveau Testament
On trouve aussi le souci du pauvre et de la justice dans le Nouveau Testament :
•
•

•

•

Jésus montre son souci dans ses actes (voir document à distribuer : Jésus, le défenseur).
Jésus enseigne que le plus important commandement est d’aimer Dieu et d’aimer son
prochain. Aimer Dieu de tout notre coeur signifie changer pour lui ressembler et obtenir son
coeur. Jésus se sert de la parabole du Bon Samaritain pour montrer ce que représente cet
amour dans la pratique (Luc 10:25-37).
Les Pharisiens sont réprimandés pour avoir négligé la justice : « Mais malheur à vous les
Pharisiens parce que vous acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de tous les légumes et
vous négligez la justice et l’amour de Dieu. Il fallait faire ceci et ne pas omettre cela. » (Luc
11:42).
Jacques enseigne aux chrétiens de traiter tout le monde de la même manière et, en
particulier, de ne pas insulter les pauvres ou ignorer leurs besoins (Jacques 2:1-26).
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L’église et le plaidoyer

En tant qu’êtres humains, nous avons été créés à l’image de Dieu (Genèse 1:27). Tous les êtres
humains ont la même valeur et devraient recevoir le même respect. Dieu aime tout le monde et
s’intéresse plus particulièrement aux pauvres, aux marginaux et aux opprimés car ils sont souvent
confrontés à la souffrance et l’injustice. Son souci pour les pauvres comme les opprimés et son désir
de justice font partie de son caractère. On peut le voir tout au long de la Bible au travers de ses
actions, de ses lois et de ses commandements

