Fondements bibliques du plaidoyer

Jésus, le défenseur
Cette section étudie le comportement et les actes de Jésus envers ceux qui sont opprimés et écrasés
par le péché mais aussi envers ceux qui détiennent le pouvoir. Elle réfléchit aussi à la manière dont il
a utilisé son propre pouvoir.

A la fin
•
•
•
•

de cette section, les participants devraient :
comprendre l’approche de Jésus face à ceux qui sont opprimés
comprendre l’approche de Jésus face à ceux qui détiennent le pouvoir
comprendre comment Jésus a utilisé son propre
pouvoir appliquer l’exemple de Jésus sur leur propre travail.

Jésus et le pouvoir
But Comprendre l’approche de Jésus face au pouvoir.
Méthodes Petits groupes, présentation, étude biblique, discussion plénière
Document à distribuer Jésus, le défenseur
Matériel supplémentaire Passages à étudier
Si les participants ont une bonne connaissance de la Bible, répartissez-les en groupes et posez leur
les questions suivantes :
_ Quelle sont les caractéristiques de l’approche de Jésus face à ceux qui étaient opprimés,
marginalisés ou qui souffraient ?
_ Quelle sont les caractéristiques de l’approche de Jésus face à ceux qui détenaient le pouvoir ?
_ Comment Jésus a-t-il utilisé son propre pouvoir ?
_ Quelles leçons pouvons-nous tirer de son approche ?
Vous pouvez aussi choisir d’étudier une sélection de passages comme Jean 13:1-17, Jean 8:1-11 et
Matthieu 21:12-17. Dirigez l’étude en soulignant les points les plus appropriés. Faites suivre cette
étude d’une discussion sur les leçons que nous pouvons tirer de l’exemple de Jésus.
Points clés Voici les caractéristiques de l’approche du pouvoir de Jésus :
_ SERVICE Il était un chef au service des autres
_ RESPECT Il utilisait son pouvoir de manière responsable, sans se servir de la force
_ RENFORCEMENT DU POUVOIR Il préparait les autres à poursuivre son travail
_ COURAGE Il parlait au nom de la vérité et dénonçait l’injustice
_ INTEGRITE Il faisait ce qu’il prêchait
_ CITOYEN MODELE Il suivait les lois à moins qu’elles n’aillent à l’encontre de celles de Dieu
_ MOTIVE PAR L’AMOUR Il aimait ses ennemis et ceux qui étaient haïs

Jésus, le défenseur
Dans 1 Jean 2:1, on peut lire que Jésus nous défend lorsque nous péchons : « Si quelqu’un vient à
pécher, nous avons auprès du Père un défenseur, Jésus Christ, le Juste. » Les exemples ci-dessous
nous donnent une bonne idée du caractère de Jésus en tant que défenseur.
Jésus donnait le modèle d’un chef au service des autres et était prêt à souffrir pour les
Autres
Lorsque Jacques et Jean demandent à Jésus si l’un d’eux peut s’asseoir à sa droite dans son royaume
et l’autre à sa gauche (Marc 10:37), Jésus répond : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être
servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup » (verset 45). Il déclare que le
chemin de ses disciples est le même que le sien : « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera
votre serviteur et celui qui parmi vous veut être le premier sera l’esclave de tous » (verset 43-44). Il
a prouvé sa nature servante en lavant les pieds de ses disciples et en les invitant à faire la même
Jésus a rendu dignité et valeur ceux qui étaient haïs
Jésus fréquentait ceux qui se trouvaient en marge de la société. Il a accepté d’être oint par une «
pécheresse » (Luc 7:36-50) et a rabroué ses disciples lorsqu’ils ont empêché les gens de lui amener
les petits enfants (Luc 18:16). Il a guéri l’aveugle, le malade, l’individu possédé par le démon et les
autres « marginaux » comme l’homme qui était enchaîné hors de la ville et la femme qui avait une
hémorragie depuis 12 ans (Marc 5:1-20 et Marc 5:25-34).
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Objectifs d’apprentissage

Jésus a dénoncé la corruption, l’hypocrisie et l’injustice dans la société juive
Lorsqu’il est entré dans le temple de Jérusalem, Jésus en a chassé les marchands et les prêteurs d’argent (Marc
11:15-17). Il a dénoncé l’hypocrisie du pouvoir juif en place : « Attention, méfiez-vous du levain (l’enseignement)
des Pharisiens et des Sadducéens» (Matthieu 16:6). Il a critiqué leur ignorance de lajustice et de la pitié, leur
utilisation de la force pour leur propre dessein et de diriger le peuple dans la mauvaise direction (Luc 11:37-53,
Matthieu 9:9-13 et 12:1-14).
Jésus a enseigné l’amour des ennemis
Lorsque Jésus était en Israël, les Juifs détestaient les Romains, certains des Zélotes tuaient des soldats romains.
Presque tout le monde espérait un Messie qui viendrait et rétablirait un royaume sur la terre pour le peuple juif.
Pourtant, Jésus leur a enseigné à aimer et non haïr leurs ennemis : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous
persécutent » (Matthieu 5:44). Il a déclaré : « Heureux les miséricordieux parce qu’ils obtiendront miséricorde »
(5:7). Un autre exemple d’amour et de pardon a eu lieu sur la croix, lorsque Jésus a crié : « Père, pardonne-leur car
ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23:34).
Jésus a obéi aux lois du pays
Jésus obéissait aux lois du pays lorsqu’elles n’allaient pas à l’encontre de celles de Dieu. Lorsqu’on lui a posé des
questions sur les impôts (Marc 12:13-17), il a répondu en disant : « Ce qui est à César, rendez-le à César et ce qui
est à Dieu, à Dieu. » Il encourageait les Juifs à obéir à l’état. Cependant, le plus important de cet enseignement est
de « rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Ceci veut dire que ceux qui veulent suivre Jésus doivent obéir aux
volontés de Dieu, rendre la justice et être équitables pour la gloire de Dieu.
Jésus a montré comment il voulait que la société soit et a encouragé les autres à faire leur devoir
Jésus aime Dieu avant toute autre chose. Il agit selon sa volonté (Luc 22:42, Hébreux 5:7-10) et passe un certain
temps à prier (Marc 1:35). Il aime son prochain comme on peut le voir dans la manière dont il traite les marginaux
(guérissant la femme à l’hémorragie dans Luc 8:40-48). Il fréquente les pécheurs (Zachée dans Luc 19:1-10), traite
les femmes avec respect et dignité (Marthe et Marie dans Luc 10:38-42) et aime ses ennemis (Luc 23:24). Il
enseigne aussi de suivre son exemple (Matthieu 5-7, Luc 10:25-37).

Passages à étudier
Jean 13:1-17 Jésus lave les pieds de ses disciples
Jésus arrive à Jérusalem juste avant la fête de la Pâque et il sait qu’il va bientôt mourir. Ce qu’il fait et enseigne
menacent le pouvoir des Pharisiens et des Sadducéens. Ils veulent s’en débarrasser afin de conserver leur position
dominante dans la société juive. Jésus saisit cette opportunité de laver les pieds de ses disciples. Voici les points les
plus importants :
•
au contraire de la plupart des chefs juifs, Jésus était motivé par l’amour, pas par le pouvoir ni par une
position
•
Jésus a expliqué ses actes, il les a utilisés pour enseigner et défier les autres
•
il a donné un modèle pour servir de manière désintéressée, montrant à ceux qui voulaient le suivre le
chemin qu’il fallait prendre
•
il s’est identifié à ceux au bas de l’échelle sociale.
Jean 8:1-11 Jésus et la femme prise en flagrant délit d’adultère
Ceux qui enseignent la loi amènent une femme prise en flagrant délit d’adultère. Les accusateurs veulent humilier la
femme et piéger Jésus. Ils se sont arrangés pour que l’homme qui a aussi commis l’adultère s’échappe. Ils
présentent la femme au public, prête à être lapidée (tuée par des pierres). Voici les points les plus importants :
•
Jésus ne s’est pas mis en colère, il est resté calme et en plein contrôle de lui-même
•
il a dénoncé le péché bien qu’il n’ait pas défendu ce que la femme avait fait, il était prêt à affronter ceux au
pouvoir
•
il a prêché le pardon plutôt que la condamnation
•
il était motivé par l’amour et le désir de réconciliation.
Matthieu 21:12-17 Jésus chasse les marchands du temple
Juste après être arrivé à Jérusalem, Jésus s’est rendu au temple et a renversé les tables des prêteurs d’argent et des
vendeurs de colombes. Il a guéri l’aveugle et l’estropié, les enfants ont chanté ses louanges. Pourtant, il a fait des
reproches à la foule, y compris les chefs des prêtres et ceux qui enseignent la loi, pour leur manque de foi et pour
avoir permis que le temple soit corrompu. Voici les points les plus importants :
•
Jésus a attaqué l’exploitation des pauvres
•
il n’avait aucune autorité officielle dans le temple mais les gens l’ont écouté à cause de ce qu’il
•
avait fait
•
il savait quand agir
•
il a expliqué ce qu’il avait fait à ceux qui l’entouraient
•
il a attaqué les causes de la pauvreté et de la souffrance, en guérissant les gens et en confrontant
•
les oppresseurs
•
il était prêt à défier les coutumes culturelles lorsqu’elles allaient à l’encontre de la volonté de Dieu.
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