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« Témoigner »
Les Réformateurs parlaient d’Église invisible pour désigner une
réalité qui ne nous appartient pas et ne dépend pas de nous : ils le
faisaient dans le contexte de l’époque d’une Église triomphante,
institution qui affirmait détenir seule l’accès à la grâce. Dire que
l’Église véritable n’est pas l’institution, créée par des humains pour
des humains, visible en son temps, mais l’Église dont seul Dieu
connaît les contours véritables, c’était dénoncer les excès de l’Église
de ce temps. C’était dire aussi que personne ne peut prétendre savoir
où l’Église commence et où elle finit, qui en fait ou n’en fait pas
partie. En d’autres termes, l’Église de Dieu ne se confond pas avec
les institutions bien humaines que sont nos Églises constituées.
Quand nous parlons, aujourd’hui, de l’Église universelle, c’est pour dire que
l’Église existe aux quatre coins de la Terre et que nous n’en connaissons pas
véritablement les contours. C’est dire que nous n’en sommes pas les propriétaires.
C’est dire aussi que nous ne sommes pas dépositaires de la vérité, mais que nous
en sommes des passeurs, tous, dans tous les coins de cette vaste Église.
L’Évangile n’est pas un produit bien empaqueté qu’il suffirait de distribuer comme des
petits Pères Noël dans les cheminées de gens qui ne nous ont rien demandé : c’est un
message vivant de libération et de résurrection qui s’incarne dans des langues et des
pratiques différentes, selon les cultures des gens qui en vivent. Témoigner, en ce sens,
n’est pas amener une vérité ultime, c’est décliner de multiples façons l’amour de Dieu
à destination des humains dans cette Église, dont lui seul connaît les contours.
Lors de la conférence missionnaire de 1910 à Édimbourg, un pasteur anglican indien,
V.S. Azariah, prit la parole pour évoquer les relations entre missionnaires (occidentaux)
et ouvriers « indigènes ». Citant l’épître de Paul aux Éphésiens 3,17-18, il en appela
à une véritable amitié entre chrétiens, qui dépasserait les barrières de culture : « Les
richesses débordantes de la gloire du Christ ne peuvent trouver leur accomplissement plénier
du seul fait des Anglais, des Américains et des Européens par leurs propres forces – mais elles
le trouveront, si tous travaillent ensemble, rendent ensemble un culte à Dieu et apprennent
à découvrir ensemble l’image parfaite de notre Seigneur Jésus Christ. C’est « avec tous les
saints » que nous pouvons « comprendre l’amour du Christ qui surpasse toute intelligence,
et que nous pouvons être remplis de toute la plénitude de Dieu. (…) Nous devons avoir
le désir d’apprendre les uns des autres et de nous venir en aide les uns aux autres. » Il
conclut en disant : « C’est votre amour que nous voulons, donnez-nous des amis ! »
Peut-on, aujourd’hui, décliner la mission sur le mode de l’amitié ? S’il ne s’agit plus d’amener
une vérité à des contrées qui ne l’ont pas encore découverte, peut-on plutôt envisager de
décliner la mission de l’Église comme le partage amical de ce que l’Évangile fait dans nos vies ?
Dans les pages qui suivent, nous vous proposons de découvrir plusieurs
façons dont le témoignage se décline dans l’action et le partage, en faisant
le pari que l’amitié entre chrétiens n’est pas un vain mot, mais la mise
en mots et en actes de l’amour de Dieu pour tous ses enfants.
Pasteure Pascale Renaud-Grosbras
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La mission : un engagement
pour la justice de genre
L’œuvre missionnaire de Hermannsburg (ELM) édite tous les trimestres un
magazine, « Mitmachen », rendant compte de son activité. Depuis le numéro 3
de 2021, le thème de la justice constitue le fil rouge de tous les articles. Dans le
dossier que nous avons préparé avec Annette Makus, la responsable du service
presse de l’ELM, nous vous proposons la traduction d’une sélection d’articles
extraits de la dernière édition du magazine. L’introduction du directeur de l’ELM,
Michael Thiel, est d’ordre général, puis les différents articles abordent au travers
différents témoignages, le thème de la justice de genre.
Jean-Luc Hauss, référent du partenariat entre l’UEPAL et l’ELM-Hermannsburg
et Frédérique Bittendiebel, membre du comité directeur de la Société luthérienne.

Participant(e)s du
Forum « Partners
against Poverty »
(2019 - Afrique
du Sud) devant
un monument de
Nelson Mandela.

© ELM

« Si nous ne faisons que déplorer
les injustices, l’espoir ne grandit pas. »

Au cours des deux années à venir, nous réfléchirons
à la question de la justice et mettrons particulièrement le
focus sur des personnes qui s’engagent pour plus de justice.
Dans ce numéro, nous dressons le portrait de personnes qui
se battent pour une cause juste. Cela n’a pas besoin d’être
spectaculaire ou de mériter un prix. Mais tous ceux qui se
mobilisent pour le ou la prochain(e), les faibles, les pauvres,
ceux qui ne sont pas pris au sérieux, qui sont discriminés,
persécutés, opprimés et traités injustement, bref, tous ceux
qui agissent font du monde un endroit plus agréable à vivre
pour tous les êtres humains.

Nous présentons des « artisans de changement ». Ils
transforment des lieux, des personnes ou des circonstances
pour le mieux. Nous les connaissons à l’ELM et nous travaillons avec eux. Souvent, ils sont issus de nos Églises partenaires, et nous partageons avec eux la foi en Dieu. Avec et
par son Fils, Il est devenu « l’artisan du changement ». Il est
celui qui réconcilie, qui encourage, qui console, qui rassemble
des personnes animées par l’espoir d’un monde justifié par
Dieu et qui deviendra juste.
Michael Thiel, directeur de l’ELM
Extrait de l’éditorial de « Mitmachen » 3/2021

3

La mission : un engagement pour la justice de genre

Il y a encore beaucoup à faire
« Le voyage ne fait que commencer », estime Eva Banda du Malawi, en décrivant
comment, en tant que coordinatrice jeunesse de son Église (ELCM – Evangelical lutheran
Church of Malawi), elle encourage les jeunes femmes à s’engager.

A
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u Malawi, les jeunes femmes sont confrontées à de
nombreux défis liés à la féminisation de la pauvreté
et à la discrimination sexuelle dans tous les domaines. Pratiques culturelles, croyances, normes sociales et stéréotypes
sexuels entraînent une discrimination et une violence liées
au genre. Le manque de femmes à des postes de direction ne
fait qu’aggraver ces défis.
Enfant née et élevée dans un village où toutes ces pratiques étaient en vigueur, je n’ai pas été épargnée par ces
défis et ces privations. Mais je remercie Dieu pour le courage
et l’espoir que mes grands-parents m’ont donnés malgré un
tel environnement. Ils m’ont toujours encouragée à travailler
dur et à obtenir de bons résultats à l’école, afin que je puisse
réussir dans la vie.

jeunes femmes dans l’Église et dans d’autres domaines du
développement reste limitée en raison de l’âge, du lieu de
résidence, du statut socio-économique, du manque d’expérience et du niveau d’éducation. La plupart des organisations
se sont concentrées essentiellement sur certains groupes
de population dans les zones urbaines, excluant les zones
rurales où vit la plupart des jeunes femmes. Nous remercions
Dieu, parce ce que l’ELCM comble cette lacune en apportant
un soutien spirituel et moral dans les zones aussi bien urbaines que rurales (pour les luthériens et les non-luthériens).
Pour la première fois de son histoire, l’ELCM a ordonné une
femme pasteure et a recruté davantage de jeunes femmes à
des postes de direction, ce qui est une bonne nouvelle et une
motivation pour elles.

Devenir un modèle pour les jeunes
de mon âge

« Puissions-nous ne jamais nous sentir
trop petites »

Après mon cursus scolaire, j’ai suivi une formation administrative. Mais après avoir travaillé pour le gouvernement,
j’ai compris qu’il était nécessaire de s’investir dans les zones
rurales, afin d’y apporter des changements positifs. J’ai donc
décidé de faire une « Licence en développement rural et communautaire », j’ai travaillé avec des organisations non gouvernementales et ai été invitée par la direction de l’Église à
servir de modèle dans le cadre d’un programme visant à faire
revenir à l’école les filles déscolarisées.
C’est à partir de là que j’ai réalisé combien il
était important d’être une actrice du changement et
me suis portée volontaire pour être « Peer Educator » (éducatrice pour jeunes du même âge) dans l’Église évangélique
luthérienne du Malawi (ELCM). Je me suis dit que le voyage
ne faisait que commencer. Lorsque j’ai appris que le poste
de coordinateur jeunesse était vacant, j’ai postulé pour ce
service, afin d’aider les jeunes à évoluer et ayant toujours eu
une passion pour le travail de jeunesse.
En tant que première femme coordinatrice jeunesse, il
n’a pas été facile d’être acceptée par tous, mais je remercie
l’évêque Dr Joseph P. Bvumbwe qui m’a soutenue, encouragée à faire de mon mieux et à rester concentrée sur mon chemin, malgré les obstacles. Depuis que j’ai pris mes fonctions
à l’ELCM, nous avons inlassablement visité tous les doyennés, afin de renforcer les compétences dans les différents
domaines concernant les jeunes. Nous avons encouragé les
jeunes filles à postuler pour des postes à responsabilités au
sein des paroisses, des doyennés et de l’Église.
Malgré un nombre croissant d’initiatives du gouvernement et de l’Église pour les soutenir, la participation des

En ce qui concerne les perspectives d’avenir, il reste beaucoup à faire : il est temps que toutes les parties prenantes
accordent la priorité à nos voix. Il nous faut faire en sorte
que la communauté patriarcale ou les systèmes dominés par
les hommes examinent attentivement la manière comment
inclure les femmes dans les processus décisionnels. Il nous
faut nous asseoir aux tables où sont prises les décisions sur
des questions nous concernant. Je pense que nous pouvons
toutes contribuer à faire entendre la voix des femmes et à
faire croître leurs droits, grâce à des programmes visant à
développer des modèles de rôle et d’orientation de carrière,
des programmes de conseil dans la lutte contre l’inégalité
sous toutes ses formes.
Il est nécessaire de créer une voie de coopération et d’élaboration des capacités pour les femmes
dirigeantes. Il est temps de dénoncer la violence sexiste
et d’inciter davantage les hommes à œuvrer dans ce sens.
Il faut que plus de jeunes s’engagent activement sur des
questions les concernant ; c’est en partageant des histoires
et des expériences de la vie réelle, - en prenant en compte
aussi l’éducation, qu’ils seront plus nettement conscients
des effets négatifs de la violence sexiste.
Les filles doivent développer leur propre identité, apprendre à diriger et savoir pourquoi il est si important de le
faire, tout en se reconnaissant comme des meneuses.
Et à mes compagnes de route : Puissions-nous ne jamais
nous sentir trop petites pour nous impliquer, revendiquer
nos droits et participer au pouvoir à tous les échelons de
développement, de la base jusqu’au niveau national, en passant par les communautés.
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Eva Banda
écrit : « Je crois
que Dieu peut
faire appel à
chacune d’entre
nous – comme
les femmes dans
la Bible – pour
accomplir sa
mission »

© Nina Dürr / ELM

Nous avons toutes une voix
à faire entendre
Si les femmes jeunes veulent réussir, elles ne doivent
plus être hésitantes et attendre pour agir, mais proactives,
travailler côte à côte, s’écouter attentivement et s’exprimer
sur la meilleure façon qui soit pour s'entraider. J’ai également l’intention de rencontrer les jeunes filles en dehors de
l’Église, d’assister à leurs événements sportifs et à d’autres
activités, afin de m’assurer qu’elles se sentent reconnues et
aimées en tant que personnes.

Des femmes bibliques
comme modèles de rôle
Quand j’étais jeune fille, j’ai subi différents types de discriminations, ayant grandi dans une culture où les femmes
n’étaient valorisées que comme « objet à marier » et pour
assurer la gestion des foyers. Maintenant il est grand temps
de se réveiller et de donner plus d’importance aux femmes,
et c’est pour cette raison que j’ai décidé d’être une actrice du
changement.
Dans la Bible, il y a de nombreuses femmes qui ont accompli de grandes choses pour leur pays : Esther a sauvé son pays

des mauvais plans d’Hamann (Esther 8,1-15, 9,29-31), Déborah
était la seule femme à être juge (Juges 4,9) et Priscilla était une
puissante dirigeante de sa communauté (Actes 18,26). Tout
comme Dieu a fait appel à ces femmes, je crois qu’il peut solliciter chacune d’entre nous aujourd’hui pour accomplir son
œuvre, quelle que soit sa position.
Malgré mes conditions de vie pauvres, Dieu m’a
appelée à son service. Je suis maintenant indépendante,
qualifiée et actrice du changement. Mon exemple prouve
que la confiance en soi et ce à quoi on est appelé est plus
décisif que les circonstances dans lesquelles on a grandi. Le
plus important dans la vie est la capacité et la volonté d’apprendre et d’élargir la compréhension du monde qui nous
entoure en nous dotant des outils nécessaires pour mener
une vie plus créative et plus épanouie. L’apprentissage et les
connaissances sont inutiles, s’ils ne débouchent pas sur des
actions et des changements positifs.
L’avenir est rose pour ceux qui croient en Dieu, et je suis
sûre qu’en priant et en nous investissant totalement pour
changer les choses, nous donnerons naissance à une génération meilleure.

Eva Banda, coordinatrice jeunesse de l’ELCM
Son témoignage dans « Mitmachen » 4/2021
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Pour de nombreuses femmes sud-africaines,
être à la maison, c’est vivre l’enfer
La Lutheran Community Outreach Foundation (LCOF) à Hillbrow/Johannesburg tente
de remédier à la violence sexuelle grâce à différents programmes. Explications de son
directeur, Robert Michel.

Le projet de couture Buitomelo de la Outreach Foundation réunit des femmes ayant souvent vécu
des violences traumatisantes.

L

a violence sexuelle existe dans le monde entier, mais
en Afrique du Sud, le phénomène est encore plus marqué pour des raisons culturelles. Associé à une attitude
de supériorité des hommes largement acceptée, il s’étend
comme un fil rouge à travers les institutions, les cultures
et les traditions.
La violence sexuelle concerne principalement les
femmes et les enfants dans leur environnement familial et les relations intimes. C’est ainsi que près de 40 %
des femmes ont déjà subi des violences sexuelles et psychiques et bon nombre d’hommes admettent avoir déjà
violé une femme.

Souffrance individuelle
et coûts pour l’ensemble de la société
La plupart du temps, la violence est donc vécue dans
l’environnement familial, où les femmes restent malgré leurs
conditions de vie, par peur de ne pas arriver à se débrouiller seules. D’après les travailleurs sociaux de la Outreach
Foundation, les femmes se sentent souvent inutiles et sans
valeur, ce qui réduit encore leur estime de soi. De plus, les
hommes leur font croire d’être insignifiantes, prétendant que
personne ne veut d’elles, qu’elles sont laides et stupides.
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Bien avant la pandémie de la Covid qui, en raison des
confinements et des couvre-feux a encore fait grimper cette
violence en Afrique du Sud, le cabinet de conseil international KPMG a présenté dès 2014 un rapport sur le sujet :
« Too Costly to Ignore the Economic Impact of Gender-based
Violence in South Africa » (l’impact économique de la violence sexuelle en Afrique du Sud est trop coûteux pour être
ignoré). Le rapport a tenté d’expliquer par le biais de calculs,
pourquoi il est urgent de changer la situation. Il a notamment fait référence aux coûts qu’engendre la violence à l’encontre des femmes répartis sur l’ensemble de la population
- par exemple des coûts supplémentaires de santé, frais de
justice, salaires, revenus et impôts non versés.
Le rapport devient encore plus intéressant lorsqu’il
aborde les coûts dits de « seconde génération ». Il s’agit là
de l’augmentation de la délinquance juvénile, due à des
enfants qui ont souvent été témoins d’agressions et de violences domestiques, mais aussi des actes de violence qu’ils
commettront plus tard une fois devenus adultes. En 2014,
le cabinet d’audit KPMG estimait déjà que les coûts représentaient entre 0,9 et 1,3 % du produit national brut, un
pourcentage qui a sûrement augmenté entre-temps en raison de la Covid.
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breux - travaillent main dans la main avec leurs collègues du
développement des compétences.
Un proverbe africain dit : « You empower a woman - you
build the whole nation ». Ce qui peut se traduire par : « Si tu
rends forte une femme, tu édifies la nation entière ».

Renforcer la confiance en soi
des femmes par le développement
des compétences

Formation informatique pour femmes.

© Stephan Trappe l ELM

Des conséquences médicales évitables
grâce à la prévention
1,75 millions de personnes doivent recourir chaque année à des soins médicaux d’urgence en raison de la violence
sexuelle en Afrique du Sud, et environ 16 % des nouvelles
infections au VIH pourraient être évitées, si elle n’existait
pas. Les grossesses non désirées seraient beaucoup moins
nombreuses et les conséquences des viols, telles que des
affections mentales, dépressions, suicides et alcoolisme,
seraient bien plus rares. Chaque jour, les travailleurs sociaux
de la Outreach Foundation doivent faire face à tous ces problèmes, ce qui ne les laisse pas indifférents.
Même si à la Outreach Foundation nous ne pouvons que
partiellement lutter contre la vague de violence sexuelle, nos
travailleurs sociaux - qui devraient être beaucoup plus nom-

C’est selon ce mot d’ordre que nous agissons à la
 utreach Foundation. Nous espérons une participation d’au
O
moins 60 % des femmes à nos cours de développement et de
renforcement des compétences. En plus de ce programme,
nous essayons d’affermir leur confiance en soi et les encourageons à exprimer leurs préoccupations. Nous les aidons à
gagner en autonomie, en leur proposant des initiatives personnelles à la recherche de sources de revenus.
Un cours réservé aux femmes les aidant à accéder avec
succès au monde des affaires a été développé, leur permettant d’obtenir l’indépendance vis-à-vis des hommes.
Enfin, nos collaborateurs se rendent aussi dans les lycées du secteur pour l’aide aux devoirs. Nous nous sommes
rendu compte que les élèves ont besoin d’un soutien psychologique, car elles sont souvent victimes de violence
domestique. Certaines doivent même subir des grossesses
involontaires. Tant que durera la récession en Afrique du Sud
et que la pauvreté et le chômage règneront, il sera probablement difficile d’endiguer la violence liée au genre. À la Outreach Foundation, nous ne cédons pourtant pas et essayons
de proposer au moins à quelques-unes d’entre elles des alternatives susceptibles de changer radicalement leur vie.
Robert Michel, directeur de la Lutheran Community
Outreach Foundation à Hillbrow / Johannesburg

Parce que cela fait la différence
Il s’engage pour une nouvelle compréhension de la virilité. Le pasteur Bafana Khumalo
d’Afrique du Sud nous explique pourquoi et de quelle manière.

L

e thème de la virilité (ou masculinité) m’a intéressé il y a
de nombreuses années déjà, lorsque j’étais étudiant. En
tant que militant du mouvement anti-Apartheid, j’étais préoccupé par la discrimination évidente des filles, respectivement femmes par rapport aux garçons / hommes. À l’époque,
seuls les garçons avaient accès à l’éducation, et les filles
n’avaient donc pas la possibilité de progresser. Elles n’étaient
pas autorisées à suivre des cours de sciences ou de mathématiques, ce qui les empêchait de devenir médecins, ingénieurs, comptables, etc. Pendant des générations, cela a créé
un déséquilibre dans la société, car contrairement aux filles,
les garçons avaient accès à des professions prestigieuses et
rémunératrices. Malgré ces privilèges et avantages injustes,
le développement de l’intelligence affective des garçons n’a
pas été encouragé.

Les droits des femmes sont aussi
des droits humains
La socialisation dans ce système conforte les garçons
dans leur sentiment de supériorité par rapport aux filles, ce
qui, évidemment, est faux et a pour conséquence que les
garçons devenus hommes sont plus enclins à être violents
envers les femmes et les filles. Il n’est pas surprenant que
dans nos écoles les filles soient très souvent harcelées par les
garçons. L’idée que les garçons dussent être agressifs et violents pour prouver leur virilité, prédomine. Tous les humains
sont vulnérables, tous ressentent la douleur, nous avons
tous nos forces et nos faiblesses.
En tant que jeune militant, je l’ai appris à mes dépens.
Dans la lutte contre l’Apartheid, des hommes et des
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Un père attentionné avec ses fils : avec quelle image de leur père ces garçons grandissent-ils ?

femmes intègres se sont battus côte à côte pour la
justice, la paix et la réconciliation dans notre pays. En tant
que leader étudiant, j’ai rencontré beaucoup de ces femmes,
que je respecte encore aujourd’hui. Mais j’ai toujours été
déçu quand on hésitait à élire des femmes à des postes de
direction. À mon époque, le mantra de la lutte était : « Réalisons d’abord la libération politique et tout le reste suivra ».
Cela m’a profondément troublé, car les droits de l’Homme
doivent être valables pour tous, femmes et hommes.
C’est à cette époque que j’ai appris que nous ne pourrions atteindre une liberté totale que si tous avaient les
mêmes droits. Dès lors, j’ai pris part à la lutte pour la parité,
car il n’est pas juste de traiter les femmes différemment, surtout lorsque nous prêchons constamment que tous les êtres
humains ont été créés à l’image de Dieu.

La discrimination des femmes
est contraire à l’Évangile
Ce sujet est très important pour moi, car nous vivons
dans un monde où la discrimination envers les femmes
est extrême. En tant que chrétien, j’apprends dans la Bible
combien il est important de traiter tous les enfants de Dieu
avec dignité et respect. J’essaye de suivre l’exemple de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui a défié les règles et les coutumes
culturelles de son époque en traitant les femmes et les filles
avec respect et dignité. En tant que disciples du Christ, nous
sommes invités à suivre ses traces et à nous aimer les uns
les autres comme il nous a aimés, à nous occuper les uns
des autres et à prendre soin les uns des autres. Il n’est pas
dans l’esprit de l’Évangile de ne pas traiter les femmes avec
dignité et respect. Je suis convaincu que le monde serait différent, s’il était régi par les valeurs définies par le royaume
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de Dieu, comme Jésus l’a ordonné. Ce serait un monde rempli d’amour, d’espoir et de justice. La violence liée au genre
n’existerait pas, car les hommes respecteraient les femmes et
les filles. Ils soutiendraient leurs partenaires de toutes les manières possibles et participeraient avec sollicitude aux tâches
ménagères, afin que leurs enfants puissent grandir dans un
environnement serein et développer pleinement les dons que
Dieu leur a accordés. Les hommes passeraient beaucoup de
temps avec leur famille et leurs enfants, et rien ne serait plus
naturel que de jouer avec eux.

Programmes de virilité positive
Il existe à travers le monde de nombreux exemples de tels
hommes. Dans notre pays, je pense à l’archevêque Desmond
Tutu, qui est un modèle de ce que j’appelle la virilité (ou
masculinité) positive. Il est affectueux avec sa femme, ses
enfants, sa communauté, et son Église est sans prétention.
Nelson Mandela en est un autre exemple. Il avait ses faiblesses, mais n’hésitait pas à les reconnaître publiquement,
à faire amende honorable et à devenir meilleur. Aujourd’hui,
de nombreux jeunes hommes se réfèrent à ces deux grandes
figures, qui sont pour nous tous une référence pour devenir
meilleurs.
Dans le cadre de notre travail chez Sonke Gender
Justice 1, nous avons de nombreux programmes qui visent
à contribuer à cette virilité positive, comme le programme
« Les hommes et la sollicitude », qui les aide à jouer un rôle
positif au sein de leur foyer et dans la société. Il leur enseigne
comment être de meilleurs parents. Les résultats sont surprenants. Nous constatons que ceux qui ont participé à ce
programme, soutiennent leur partenaire à la maison, passent
plus de temps avec leurs enfants et aussi que la violence
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domestique a considérablement diminué. Nous sommes
déterminés à nous attaquer à ce problème à plus grande
échelle, car nous croyons que de tels projets peuvent faire
la différence dans un pays où la violence envers les femmes
est très élevée.

Mobilisation des leaders
J’ai déjà mentionné plus haut que nous travaillons en
collaboration avec « Sonke Gender Justice ». Nous avons mis
en place un programme innovant, où les leaders sociaux et
les plus importants collaborent avec ceux dans le domaine
de la foi et les chefs traditionnels. Ce travail se concentre
sur la mobilisation des leaders pour qu’ils s’engagent en
faveur de l’égalité des genres, en s’exprimant contre la violence sexiste et le viol et créent dans les communautés des
espaces sûrs pour les victimes et les survivants de la violence
sexuelle. Ils doivent soutenir les efforts visant à mettre fin
aux pratiques néfastes, telles que les mutilations génitales et
le mariage des enfants.
Dans de nombreux pays, où nous travaillons dans le
cadre de l’Alliance MenEngage 2, ce programme est fortement sollicité. Dans ma propre Église, l’Église évangélique luthérienne en Afrique du Sud (ELCSA), je participe à un programme dont le but est de mobiliser l’Église pour un travail
de sensibilisation à la violence faite aux femmes. Ce travail
comprend l’élaboration de matériel, de liturgies, de prédications, d’affiches et de brochures visant à attirer l’attention
des paroissiens. Des formations et des visioconférences
ont été organisées à ce sujet, et je suis heureux d’avoir pu

constater que l’écho a été très prometteur. De nombreuses
paroisses se sont engagées à faire de leurs lieux de culte des
endroits sûrs.
Les différentes organisations et associations de notre
Église se sont saisies de cette question et ont mis au point
des programmes de sensibilisation. Nous avons organisé des
dimanches spécialement consacrés à ce sujet, avec des prédications et des événements axés sur ce thème. Actuellement,
l’ELCSA fait partie d’une association appelée « Faith Action »,
qui regroupe de nombreuses confessions en Afrique du Sud
et mobilise l’Église au niveau œcuménique pour contribuer
au plan stratégique national et mettre fin à la violence faite
aux femmes. Dans cet effort, nous proposons également des
événements sur le thème de la virilité positive, afin que des
hommes nouveaux naissent, qui suivent le bon exemple de
notre Seigneur Jésus. Nous pensons être sur la bonne voie
pour qu’advienne un avenir différent pour les garçons et les
filles, les femmes et les hommes de notre pays.
Bafana Khumalo, pasteur de l’ELCSA, cofondateur
de Sonke Gender Justice, une association qui lutte pour
les droits des femmes.

1 

Sonke Gender Justice est une organisation qui promeut l’égalité des sexes,
les droits des femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre et la
propagation du VIH, afin de réduire l’impact du SIDA et de contribuer à la
justice sociale et à l’éradication de la pauvreté.

2 

L’Alliance MenEngage envisage un monde où toutes les personnes sont
égales et libres de toute discrimination, un monde dans lequel la justice de
genre et les droits de l’Homme sont reconnus, promus et protégés.

Voici venu le temps des femmes
Naledzani Sikhwari est la première femme évêque de l’Église évangélique luthérienne
en Afrique du Sud (ELCSA). Un signe d’espoir, souligne Sybil Chetty, dans une interview
donnée à Gabriele De Bona, responsable « justice de genre » à l’ELM.
Entretien zoom : la
pasteure Sybil Chetty
d’Afrique du Sud
(à gauche) et Gabriele
De Bona, référente ELM
(à droite) pour les
questions de genre
et référente de
la coopération
œcuménique en
Éthiopie.

Gabriele De Bona : Sybil, tu es très heureuse
que ton Église, l’ELCSA, ait élu la première femme
évêque, la pasteure Naledzani Sikhwari. Qu’est-ce
que cela signifie pour toi en tant que pasteure ?
Sybil Chetty : Je pense qu’il était temps que la première femme évêque ait été élue. Je ne connais pas personnellement l’évêque Sikhwari, mais d’après les échos, elle
est très dynamique. Cela me donne de l’espoir ; de l’espoir

pour l’avenir de l’ELCSA et pour que les choses changent en
Afrique. J’espère que davantage de femmes seront élues à des
postes de direction.
GDB : Quel sera l’impact de cette décision pour
ton Église ?
SC : Pour mon Église, elle aura un effet positif. Pendant
longtemps, l’ELCSA a lutté pour l’égalité des droits. La base
de l’Église est surtout composée de femmes, mais au
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Il n’y a plus ni juif ni païen, il n’y a plus ni
esclave ni citoyen libre, il n’y a plus ni homme ni femme ;
en effet, vous êtes tous un, unis à Jésus Christ.
niveau de la direction, ce ne sont que des hommes.
Lors de nos réunions, au lieu d’aborder par exemple la question
de l’égalité ou d’élire des femmes à des postes élevés, les pasteurs disaient clairement que les femmes ne doivent pas être
promues parce qu’elles sont des femmes, mais parce qu’elles
sont capables d’exercer le ministère. En principe, j’approuve
cette idée, car qui voudrait être une « femme quota » ? Mais
dans notre Église, bon nombre d’hommes sont doyens ou
évêques sans avoir les qualifications nécessaires. S’ils ont été
élus, c’est peut-être en raison de leur popularité ou autre, mais
pas parce qu’ils étaient particulièrement compétents. Maintenant le temps des femmes est arrivé. Si nous sommes un en
Christ, les mêmes critères doivent s’appliquer à chacun.
GDB : Si nous considérons à présent l’impact général, penses-tu que l’élection changera quelque chose
dans la vie personnelle des femmes de ta paroisse ?
Qu’est-ce qui pourrait inspirer ou encourager les
femmes de ta paroisse, les femmes de la base ?
SC : L’élection leur donnera certainement de l’espoir
- je le crois fermement - et sera aussi un point de référence
pour nous, femmes pasteures. Nous pouvons être fières de
pouvoir nous référer à une femme et nous dire qu’il y a de
l’espoir et des possibilités pour chacune dans l’Église, et pas
seulement pour les hommes.
GDB : Serais-tu d’accord pour dire que l’évêque
Sikhwari pourrait être une sorte de modèle pour
toi, pour d’autres femmes de ta paroisse et pour
d’autres femmes pasteures ?
SC : Oui, bien sûr. Quand on parle de changement, il
faut se rappeler que la première femme pasteure de l’ELCSA
a été ordonnée en 1982. Et il a fallu environ dix ans avant
qu’une autre ne commence ses études pour devenir pasteure. Le changement n’est pas automatique. Il doit se faire
dans la mentalité des gens. Nous, les femmes, devons en
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être convaincues : nous pouvons le faire et c’est possible
– pour moi aussi. Le changement dépend aussi de l’ouverture d’esprit des supérieurs directs à l’accepter. Les doyens
doivent être prêts à soutenir les femmes, à les placer à la
tête de l’institution et à travailler avec elles pour qu’elles
réussissent en tant que doyennes. Occuper de tels postes
fera toute la différence dans la vie des femmes.
GDB : Quel type de changement souhaites-tu
pour les femmes ?
SC : J’aimerais que les femmes deviennent plus visibles
en tant que dirigeantes, même au sommet. L’Église doit se
rendre compte que les femmes ont des compétences et
peuvent apporter des contributions importantes. Ce n’est
pas toujours simple d’être l’une des rares femmes parmi les
hommes. Pour l’Église, je souhaiterais que l’ELCSA réfléchisse comment et où elle peut offrir des opportunités aux
femmes pour exercer leur ministère.
GDB : Que signifie pour toi ce passage biblique
dans Galates 3,28 dans ton travail quotidien de pasteure ?
SC : Il m’encourage à me lever et à faire mon travail, à
considérer mes collègues masculins comme mes égaux et à
les accepter ; à ne pas me dire qu’ils sont supérieurs à moi,
mais à accepter et à valoriser ma position de pasteure, afin
de travailler sur un pied d’égalité avec eux.
GDB : Quelle est ta vision pour ton Église ? Comment terminerais-tu la phrase : Si j’avais un rêve...
SC : ...mon Église serait un bon témoin de Christ. Nous
constatons qu’il y a des personnes de valeur dans l’Église,
des hommes et des femmes, malgré toutes les difficultés
auxquelles l’Église doit faire face en ce moment. Mon souhait serait que nous retrouvions notre assurance en tant
qu’enfants de Dieu, en tant qu’Église qui sert fièrement
Jésus-Christ. n
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Action chrétienne en Orient

Reportage

Dans la tourmente libanaise
Par Mathieu Busch
Les protestants arméniens engagés
pour les plus démunis
Le centre social des Églises évangéliques arméniennes du
Proche-Orient est une œuvre bien connue de l’ACO. Il se
situe dans l’une des plus pauvres localités du Liban, à Bourj
Hammoud, dans la banlieue de Beyrouth et touche plusieurs
centaines de familles.
Lors d’un récent déplacement, nous avons pu mesurer
tous les défis auxquels l’équipe des assistantes sociales,
Lena et Talin, doit faire face pour répondre à l’accumulation
d’incertitudes que traverse le pays depuis octobre 2019. Le
fonctionnement du centre a été bouleversé par l’impact
social de l’effondrement économique qui a plongé chaque
Libanais dans une avalanche de crises successives : inflation
vertigineuse, appauvrissement et chômage massifs, pénuries,
difficulté d’accès aux soins, à l’énergie, à l’éducation... Aux
manifestations de protestation bloquant les routes, ont succédé les périodes de confinement liées à la pandémie.

« Trouver le médicament qui manque,
devient un miracle »
Dans ce contexte fluctuant, l’équipe a dû s’adapter sans
cesse pour continuer ses missions et les accroître face à
l’augmentation des personnes dans le besoin. Pour Talin, cet
effort a demandé autant d’investissement sur le plan matériel
et organisationnel, que sur le plan mental et spirituel.
« Nous avons appris à nous concentrer sur l’essentiel et à ne plus tenir pour acquis tout ce qui nous
paraissait autrefois normal. Lorsqu’une journée se passe
à peu près bien et que nous arrivons à remplir nos principales missions, nous ressentons une grande gratitude et
nous remercions Dieu. Arriver à trouver le médicament qui
manque, devient véritablement un miracle pour lequel nous
sommes reconnaissants. La foi aide à tenir, se sentir utile et
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se focaliser sur les personnes dans le besoin plutôt que sur les
mauvaises nouvelles, aussi. Le soutien mutuel, en équipe, est
également indispensable. »
Le centre travaille dans trois directions souvent liées :
l l’accueil individuel des personnes en prenant en
compte la diversité de leurs besoins (problématiques économiques de tous ordres, accès aux soins, isolement, aide
psychologique et autres)
l des programmes pour enfants et adolescents qui permettent aussi d’accompagner des familles sur le plan éducatif et social
l l’aide aux réfugiés syriens nombreux dans le quartier.
Aux côtés des assistantes sociales, des jeunes animateurs issus des Églises s’engagent pour animer les rencontres
pour enfants. Des professeurs supervisent l’aide aux devoirs.
D’autres volontaires interviennent sur le plan social, et une
psychothérapeute suit des personnes particulièrement affectées par leurs épreuves.

Un engagement qui force l’admiration
La crise libanaise a un impact sur la vie quotidienne à
tous niveaux et engendre beaucoup de stress, de colère et
d’anxiété. Selon le pasteur Sebouh Terzian, personne ne reste
indemne psychologiquement.
C’est pourquoi les assistantes sociales ont à cœur d’accueillir les personnes avec bienveillance et de les accompagner, pour leur permettre de reprendre pied. L’équipe du SAC
veille à inscrire son action dans la durée, avec le souci d’une
gestion responsable des fonds qui lui sont confiés.
L’engagement à la fois professionnel et chrétien de
Lena et Talin force notre admiration. Bien qu’affectées ellesmêmes par la crise, elles trouvent les ressources qui leur permettent de vivre avec disponibilité et compétence l’amour
du prochain. n
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Défap

Renforcer la place de la femme
dans les Églises
Par Franck Lefebvre-Billiez

En République Démocratique du Congo, la place des femmes est fragile et peu
reconnue : pénalisées par un faible accès à l’éducation, elles accèdent rarement à
des emplois décents et encore plus difficilement à des postes politiques importants,
sont les premières victimes de violences et de la pauvreté. Les Églises, par leur
poids dans la société, ont la capacité de faire évoluer les mentalités. Encore faut-il
qu’elles accordent elles-mêmes plus de place aux femmes.
d’une Église et d’une fédération :
l’ECC – l’Église du Christ au Congo.
L’ECC rassemble 95 communautés
ecclésiales différentes (on préférera
parler de « communautés » plutôt
que « d’Églises » au sein de l’ECC),
dont 70 sont présentes dans la seule
ville de Kinshasa.

Les Églises ont la
capacité de faire évoluer
les mentalités
Mais dans les Églises comme
dans le reste de la société congoRemise des diplômes en décembre 2021 aux participants à la formation
laise, les femmes restent bien
continue sur « Église et leadership » à l’ULPGL.
souvent cantonnées à des places
e Défap, dont les activités se déploient à travers des rela- subalternes. Du fait de leur poids au sein de la société, les
tions entre Églises de divers pays, entend travailler à une Églises ont la capacité de faire évoluer les mentalités ; encore
égale dignité des hommes et des femmes dans l’Église et faut-il d’abord qu’elles évoluent elles-mêmes. L’un des prindans la société -un objectif qui figure parmi les priorités de cipaux freins au renforcement du rôle des femmes et à leur
ses actions, détaillées dans sa feuille de route « Convictions accession à des postes d’encadrement au sein de l’ECC est
et actions – 2021-2025 ». Pour cela, le Défap veut soutenir la bien souvent leur manque de formation en théologie, ce qui
formation théologique des femmes, encourager des projets est un reflet de la situation de l’ensemble du pays, où les
d’éducation à l’égalité femme-homme dans l’Église et travail- femmes ont un accès plus difficile à l’éducation.
Le Défap propose donc des bourses pour perler avec ses partenaires pour favoriser les candidatures fémimettre à des jeunes femmes de poursuivre des
nines, encourager leur leadership dans l’Église.
Dans un pays comme la République Démocratique du études supérieures en théologie à l’Université Libre du
Congo, les Églises sont des acteurs sociaux majeurs. Elles Pays des Grands Lacs de Bukavu, de manière à former de
gèrent des écoles, des hôpitaux, ont une importante action futures cadres de l’Église du Christ au Congo. Il s’agit d’un
sociale et pallient les défaillances de l’État dans de nombreux pôle universitaire accueillant chaque année près de 800 étudomaines. Si c’est l’Église catholique qui a le plus de poids (de- diants au sein de 7 facultés : théologie, droit, sciences écopuis la signature d’une convention en 2011, l’État lui a délégué, nomiques et gestion, santé et développement communauà travers son organisation Caritas, l’organisation de la paye taires, psychologie et sciences de l’éducation, sciences et
des enseignants du primaire et du secondaire dans les zones technologies appliquées. Au sein de la faculté de théologie,
rurales), les Églises protestantes gèrent également nombre il y a seulement une quinzaine d’étudiantes. Le Défap envid’activités cruciales pour la société congolaise, avec d’autant sage de quasiment doubler ce nombre en proposant une
plus de visibilité que beaucoup d’entre elles sont regroupées douzaine de bourses, permettant de payer les frais liés aux
au sein d’une même structure, cumulant les caractéristiques études d’une douzaine de jeunes femmes. n
© ULPGL
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Mission 21

Pour une alimentation équilibrée
malgré la pénurie d’eau
Par Miriam Glass

Le changement climatique joue un rôle de plus en plus important dans les
projets de Mission 21. L’exemple de la Bolivie montre, comment Mission 21
collabore avec ses partenaires pour la justice climatique et contre les problèmes
environnementaux. Souvent, les projets de formation théologique sont
étroitement liés aux activités concernant l’environnement.

I

l ressemble à un énorme fût d’eau : un bassin rond en béton
pouvant contenir 100 000 m3 d’eau. Pratiquement toute la
communauté de Sorata dans les Andes boliviennes s’est rassemblée, lorsque sa construction est enfin achevée. Il doit
améliorer la vie des habitants et contribuer à une alimentation
plus équilibrée, de meilleurs revenus. Le bassin est un réservoir
d’eau construit par les habitants en 2021
avec l’aide de Fundawi, partenaire de
Mission 21. Les précipitations sont en
baisse dans la région en raison du changement climatique. Les habitants de
Sorata à plus de 2600 mètres d’altitude
luttent contre les difficultés d’irrigation.
La situation est la même dans d’autres
communautés des Andes, comme au
Pérou voisin.

apparaissent avec le changement climatique. La qualité de
l’eau et du sol continue de se dégrader à cause des produits
chimiques, et les familles de paysans deviennent de plus en
plus dépendants des grands groupes agrochimiques.
Le réservoir d’eau de Sorata apportera des améliorations.
L’eau est collectée pendant les périodes de fortes précipitations et peut être acheminée vers les
champs situés en contrebas pendant
les périodes sèches. Les récoltes bénéficient aux paysans, et le surplus peut
être vendu sur les marchés locaux.
Une goutte d’eau dans l’océan
pourrait-on penser, une aide ponctuelle qui n’enlève rien au problème
du changement climatique ou l’inégalité sociale. Pourtant, Mission 21
travaille ces thèmes avec ses parteLes bases nutritionnelles
naires dans un contexte plus large.
manquent
Dans les projets d’autonomie alimentaire en Amérique Latine, l’accent
De nombreux enfants et adultes
est mis sur les méthodes de culture
sont malades dans la région. Ils
agro-écologique. Des techniques
souffrent de carences, parce que leur
de culture respectueuses de l’envialimentation n’est pas équilibrée
© Fundawi
L’irrigation est principalement
ronnement, applicables dans des
et manque de nutriments. Les sols
utilisée pour faire pousser des fruits, comme
conditions climatiques difficiles, sont
arides ne produisent pas assez pour les pommes et les avocats.
enseignées. Les personnes sont aussi
bien nourrir les habitants, et l’argent
manque pour acheter des produits alimentaires. « Si, en plus,
encouragées et qualifiées à participer au débat politique.
les récoltes diminuent, parce que le climat devient plus sec, la
Ainsi, les paysans acquièrent des connaissances et un droit
santé des habitants est menacée » explique Erik Nijland, coorà la parole sur la gestion des terres et des ressources.
dinateur de Mission 21 pour les projets d’autonomie alimenFormation théologique
taire en Amérique Latine. Mission 21 a regroupé ces projets
pour le changement
dans un vaste programme. L’organisation partenaire CEDEPAS
au Pérou que soutient l’UEPAL ainsi que Fundawi en Bolivie,
La théologie joue également un rôle important dans le
en font partie. Ils ont les mêmes objectifs : la population locale
programme Amérique Latine. Plus exactement, l’« éco-théolodoit pouvoir se nourrir suffisamment de manière équilibrée et
gie » fait partie intégrante de la formation à l’université biblique
cultiver ses terres en préservant ses ressources.
latino-américaine (UBL) au Costa Rica (projet 11 du carnet
de solidarité 2022). Les étudiants travaillent aussi bien sur les
Dépendants de la pluie
questions du changement climatique et de la sauvegarde de
et des produits chimiques
la création que sur des thèmes sociaux. Après leur formation,
Le manque d’eau dans la région est l’une des raisons pour
beaucoup d’entre eux retournent dans leurs paroisses en tant
lesquelles les petits paysans utilisent de plus en plus de pestique pasteurs ou décideurs pour y promouvoir des changecides et d’engrais, pour combattre de nouveaux parasites qui
ments et mettre en œuvre des projets. n
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Info service
En mars 2022, 32 pays du monde
souffrent de conflits armés

13 en Afrique :
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Kenya, Libye, Mali, Niger, Nigéria,
République démocratique du Congo, Sénégal, Somalie, Sud Soudan.

14 en Asie et la péninsule arabique :
Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Iraq, IsraëlPalestine, Népal, Pakistan, Philippines, Syrie, Thaïlande, Yémen.

4 en Amérique latine :
Colombie, Haïti, Paraguay, Venezuela.

1 en Europe :
Ukraine.

(source : statista)

Il n’y a pas de hiérarchie. Partout, les personnes perdent leurs biens et avoirs,
leur logement, leur joie de vivre. Partout, les personnes souffrent de faim, de
douleurs, d’angoisses, de traumatismes. Partout, les personnes sont déplacées,
torturées, violées, blessées, tuées. Toutes méritent notre attention et notre
solidarité.
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Prière
Prière pour la paix
Dieu notre Père,

grand et miséricordieux Seigneur de la
paix et de la vie, Père de toutes et tous.
Tu as des projets de paix et non d’affliction,
tu condamnes les guerres et tu
abats l’orgueil des violents.
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer
la paix à celles et ceux qui sont proches
ou loin, pour réunir tous les Hommes de
tous les continents en une seule famille.
Écoute le cri unanime de tes
enfants, la supplication pleine de
tristesse de toute l’humanité :
plus jamais la guerre, aventure sans retour,
plus jamais la guerre, spirale
de deuil et de violence ;
non à cette guerre qui est une menace pour
tes créatures sur la terre, dans le ciel et la mer.
Nous voulons arrêter la logique des
représailles et de la vengeance,
trouver de nouvelles solutions par ton Esprit,
faire des gestes généreux et honorables,
explorer des possibilités de dialogue
et de patiente attente,
qui soient plus féconds que les
rapides décisions de guerre.

Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle des
victimes de toutes les guerres et de toutes les
violences entre les indi-vidus et les peuples.
Entends ma voix, car c’est celle de
tous les enfants qui souffrent et qui
souffriront tant que les gens mettront leur
confiance dans les armes et la guerre.
Entends ma voix, quand je te prie
d’insuffler dans le cœur de tous les
humains la sagesse de la paix, la force
de la justice et la joie de l’amitié.
Entends ma voix, car je te parle pour la
multitude qui, dans tous les pays et en tous
les temps, ne veulent pas la guerre et sont
prêtes à parcourir la route de la paix.
Entends ma voix et donne-nous la
force de savoir répondre toujours à
la haine par l’amour, à l’injustice
par un to-tal engagement pour la
justice, à la misère par le partage.
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde
au monde ta paix éternelle.
Amen.

d’après Jean-Paul II

POSTES À POURVOIR
CAMEROUN – SÉNÉGAL
l

s outenir l’activité des
hôpitaux et dispensaires.

EGYPTE – MADAGASCAR – TUNISIE
l

s outenir la pratique du français
dans des établissements scolaires
ou centres pour enfants.

BÉNIN – TOGO
l

sensibilisation à l’agroécologie.

ANTILLES
l

poste pastoral.
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MÉDITATION
Autour d’Exode 18
J’ai un jour croisé, un peu par hasard, je

dois bien le reconnaître, le chapitre 18 du
livre de l’Exode. Je garde de cette rencontre
un souvenir étonné, comme lorsqu’on sait
avoir trouvé un trésor sans vraiment savoir
en quoi l’objet ou la personne rencontrée
est effectivement un trésor pour nous.
Régulièrement, ce passage refait surface sur
mon chemin, l’air de rien, porteur à la fois de
sa part de mystère et de sa vérité intemporelle.
Il y est question de Jéthro, le beau-père
étranger et pourtant si proche de Moïse
et du regard interrogateur qu’il pose sur
le rapport à la justice de Moïse et de la
communauté rassemblée autour de lui.

© S. Hofschlaeger / pixelio.de

Voyant les foules se rassembler devant Moïse chaque jour, attendant qu’il tranche leurs litiges
et fasse régner le droit selon la volonté de Dieu, il lui dit : « 14 Que fais-tu là pour ce peuple ?
Pourquoi es-tu assis là tout seul, et pourquoi tout le peuple se tient-il debout devant toi du
matin au soir ? (…) Ce que tu fais n’est pas bien. 18 Tu t’épuiseras, toi, comme ce peuple qui
est avec toi : la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l’accomplir tout seul. »
Puis, Jéthro invite Moïse à partager la responsabilité du soin de la communauté avec d’autres, « chefs
de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix ». Avait-il seulement le souci de protéger son
gendre ou avait-il perçu un danger caché derrière l’exclusivité du pouvoir accordé à Moïse, comme
le pensent certains exégètes juifs ? Le texte ne permet pas de le savoir avec certitude. Il n’empêche
que, dans ce texte, des hommes sont institués ensemble « gardiens de leurs frères », comme autant de
fils de chaîne sur lesquels la vie communautaire peut venir se consolider et se tisser librement.
Je crois que, lorsque j’ai découvert ce texte, c’est d’abord par l’évocation du poids du
soin d’une communauté en toute justice que j’ai été touchée ; et puis, juste après, par la
mention des « chefs de dix ». L’actualité de ces mises en garde est étonnante :
Ne pas porter seul la justice et le droit pour toute une communauté au risque de s’épuiser, de perdre,
dans le même mouvement, le feu sacré, son intégrité (dans tous les sens du terme) et ses repères ; ne pas
attendre d’un seul qu’il fasse régner l’ordre et le droit des uns comme des autres ; ne pas lui donner ce
pouvoir exclusif, de peur de perdre soi-même la foi et le sens de ses responsabilités, de peur de n’avoir
plus qu’un sentiment d’injustice au cœur. Vous savez, cette petite phrase à l’air anodine et pourtant
tout à fait insidieuse « Mais que fait la police ? » ; « Et voilà, l’État ne fait rien, une fois de plus... ! »
Ne rien lâcher en matière de justice pour l’autre, au point d’imaginer qu’il y ait déjà besoin d’un veilleur,
d’une veilleuse pour un groupe d’à peine dix personnes ; d’imaginer, que dis-je, pas seulement d’imaginer, mais
d’instituer comme vrai et nécessaire que je porte de fait cette responsabilité de concert avec chacun(e) de vous !
La Semaine Sainte, l’Ascension et la Pentecôte portent le même message au travers de l’expérience de la
violence gratuite et de l’appel des disciples à devenir apôtres d’une bonne nouvelle pour le monde.
L’actualité de ces derniers mois dans les écoles, les familles, la politique nationale et internationale, ne fait que
nous rappeler, si besoin était encore, que la justice ne tombe pas du ciel. Qu’elle se mette en œuvre au quotidien,
au plus près des petits tout autant que des grands événements d’une famille, d’un quartier, d’une commune...
Que prendre soin de la communauté soit en premier lieu notre affaire, chacun(e) selon la force qui est la sienne.
Avec l’aide de Dieu.
Claire-Lise Oltz-Meyer
Déléguée de l’inspection de Brumath à la commission Mission

