Synode national – Lyon – Mai 2013

Message d’Henriette Mbatchou

SOUS EMBARGO JUSQU’AU
Samedi 10 mai 2013 – 12h
Chers frères et sœurs, chers amis, mesdames, messieurs
J’ai le privilège d’intervenir sur le thème : justice et paix, les Eglises ontelles une responsabilité ?
La justice est la vertu par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû ;
c’est la règle de ce qui est conforme au droit de chacun.
La paix pour sa part, est le rapport régulier, sans violence, c’est
l’absence de querelles, de trouble, de guerre.
Vu sur cet angle, la justice et la paix représentent deux vertus, deux
valeurs sur lesquelles devraient se construire la société moderne.
Or il se passe que, dans cette société, et davantage en Afrique
subsaharienne, le contexte socio politique est sérieusement marqué par
des conflits armés, l’oppression et des injustices ; Nous assistons
constamment à des dérapages et des soulèvements des peuples nés de
multiples revendications populaires (printemps arabes).
Guerres, terrorismes, conflits armés, crises politiques (situation politique
au Mali, en Syrie et en République Centrafricaine pour ne citer que ces
cas), violation des droits de l’homme et des peuples, grave atteinte à la
dignité de l’Homme, maladie, pauvreté, etc…: voilà quelques éléments
du cliché de l’Afrique, et du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.
La justice et la paix sont devenues une perle rare, un trésor caché pour
notre peuple : les efforts fournis par les gouvernements, par l’ONU, par
le service Civil pour la Paix (SCP) et autres institutions de sauvegarde de
	
  

	
  

la paix et de la justice dans le monde, sont restés vains. La peur et
l’insécurité s’installent de plus en plus dans la conscience humaine.
Que faire donc face à ce glissement vers l’instabilité sociale ? Quelles
est la responsabilité de l’Eglise dans l’instauration d’une société de
justice et de paix ?
Dans une société où le rôle de l’Eglise est désormais réduit au silence
parce que muselée par les pouvoirs humains, où les fléaux et les
comportements contre nature se disent et se vivent l’Eglise, a-t-elle
encore un mot à dire pour le rétablissement de la paix, la sécurité et la
justice sociale ?
Il est plus que jamais urgent de développer des approches visant à
promouvoir une paix juste équitable et durable.

Pour assurer une paix durable, il est essentiel de redécouvrir et
d’inventer des mécanismes de négociation d’intérêt non violent entre
communautés ; La justice et la paix sont au cœur du royaume de Dieu
que Jésus Christ est venu annoncer, inaugurer et dont il nous fait
témoins.
Comment donc vivre ce témoignage en paroles et en actes, là où nous
sommes et dans la communion des Eglises les unes les autres ?
Si aujourd’hui l’Eglise n’est pas unie dans son combat pour l’annonce de
l’Evangile de paix et de justice, si elle ne parle pas à l’unisson, notre
monde ne connaitra ni paix, ni justice.
La mission de l’Eglise doit être de donner à chacun les mêmes chances
de réussite tout au long de leur vie, il s’agit pour l’Eglise d’être le miroir
de la société à travers les pratiques et les comportements qui honorent le
Christ qui nous dit : Soyez mes imitateurs.
L’Eglise à l’image de Jésus doit être à l’avant-garde de la vie en
communauté, elle doit :
anticiper sur les agissements sociaux,
dénoncer sans condition et sans contours les comportements déviants,
anticiper pour gérer les conflits et maintenir un climat de paix et
d’harmonie entre les fidèles. Elle doit promouvoir la vie à l’image du
Christ sauveur, interpeller les gouvernements à plus d’engagement et
d’équité.

	
  

	
  

Il doit y avoir une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d’agir : les
hommes de Dieu doivent être indépendant et libre dans leur manière de
transmettre l’évangile de libération, la bonne nouvelle du salut qui est
en Christ, le seul et unique sauveur venu nous rachetés de nos péchés et
nous réconciliés avec le père.
L’Eglise, symbole de la présence de Dieu dans le monde est le canal par
le quel Dieu s’adresse au monde pour lui faire connaitre sa volonté.
L’Eglise à travers le monde est porteuse de cette mission : transformer le
monde par l’annonce de l’Evangile et par son engagement dans la lutte
de libération et de restauration d’une société de justice et de paix.
Porteuse des germes de paix et de Justice par ce que dirigée par
l’Esprit Saint , l’Eglise est le miroir de la société. A travers elle, la
société devra calquer l’exemple d’un peuple de justice et de paix. Elle
n’est certes pas épargnée des conflits et des incompréhensions, mais
elle devra aux yeux du monde montrer sa capacité de résoudre les
conflits par le dialogue, l’acceptation mutuelle et la réconciliation
Pour terminer, la responsabilité de la paix et de la justice incombe à
chacun de nous ; nous devons nous mobiliser en tant que chrétien,
pour ramener la justice et semer l’amour autour de nous ; car en le
faisant, nous garantissons la vie en harmonie et promouvons
l’émergence d’une société dont les membres unis vivent dans la crainte
de Dieu.
Que le Seigneur nous bénisse.
Je vous remercie

	
  

