Fondements bibliques du plaidoyer

Les prophéties d’Isaïe portent sur la venue du Messie apportant le salut. Il est préoccupé par le salut
des nations (Israël en premier et les autres nations ensuite) mais il sait que ce salut ne viendra que
par une seule personne. Le chapitre 1 d’Isaïe montre que le péché a des conséquences sociales
(versets 15-17), environnementales (versets 19-20) et politiques (verset 23). La racine du péché est
la rupture de nos relations avec Dieu (versets 2-4) qui engendre la rupture de relations à tous les
autres niveaux. Le salut c’est « remettre les choses à leur juste place » et renverser les effets du
péché, apportant la guérison à tous les niveaux : individuel, dans la société et en politique. Le salut
est donc la restauration de la terre et de ses populations dans la gloire et la joie dont Dieu avait
l’intention dès le départ. La Bible contient nombre d’images de cette gloire à venir (Isaïe 11:1-9,
Ezéchiel 47:1-12, Apocalypse 21).
Le Royaume de Dieu
La plénitude du salut est exprimée par la bonne nouvelle de la venue du Royaume de Dieu. Ce
royaume se trouvera partout où Dieu règne : dans le coeur des gens, leurs relations, leurs systèmes
et structures. Il a été annoncé par les prophètes dans l’Ancien Testament et Jésus l’a réalisé.
•
Le Royaume de Dieu est tout proche mais nous devons attendre qu’il se réalise
complètement (Marc 1:15).
•
Le Royaume de Dieu remettra les choses à leur juste place, il apportera la rédemption et la
réconciliation (Colossiens 1:20). Voilà la bonne nouvelle pour les pauvres (Luc 4:18-19).
•
Il y aura une opposition à la venue du Royaume parce qu’il est en conflit avec le monde
actuel.
La bonne nouvelle du Royaume
Dans l’évangile de Luc, Jésus explique sa mission en citant Isaïe 61 : « L’Esprit de Dieu est sur moi
parce que Dieu m’a oint ; il m’a envoyé apporter aux humbles la bonne nouvelle, proclamer aux
captifs la liberté et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une
année que le Seigneur agrée. » (Luc 4:18-19). Cette bonne nouvelle est la plénitude du salut et
comprend :
•
la réconciliation avec Dieu : l’appel à se repentir et à croire est destiné aux êtres humains
afin qu’ils reviennent vers Dieu et vivent en paix avec Lui mais aussi avec les autres
•
la liberté de toute oppression qui couvre la libération politique mais aussi individuelle
(comme dans l’Exode d’Egypte) car Jésus a ramené tous les pouvoirs sous son contrôle
•
une bénédiction personnelle et collective de Dieu
•
la bonne nouvelle pour les pauvres : le salut est une nouvelle tout particulièrement bonne
pour les pauvres car pour Dieu, ils ont la même valeur que n’importe quel autre être humain.
Une approche différente de celle du monde actuel qui leur fait bien souvent ressentir qu’ils ne
sont que des citoyens de deuxième classe. Le Royaume de Dieu remet les valeurs à leur juste
place.
L’importance de la bonne nouvelle pour les pauvres est au coeur de la mission de Tearfund.
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