« La justice fera naître la paix,
elle apportera la tranquillité et la
sécurité pour toujours. Le
peuple du Seigneur habitera
dans un endroit paisible, dans
des maisons sûres, dans des
lieux tranquilles. »
Esaïe 32 :17-18 (PDV)

Bonjour à toutes et à tous,
L’autre jour, j’étais invité chez des amis pour une fondue. Nous avons passé une
soirée tranquille sur leur jolie terrasse abritée et paisible ; des instants d’amitié
inestimables et tellement bienfaisants.
Mes amis m’ont raconté leur attachement pour un pays lointain, l’Afrique du Sud.
Leur récit touchant et passionnant m’a captivé. En effet, ce pays d’une richesse
minière prodigieuse (notamment or, diamant et uranium) et d’une beauté inouïe,
connaît un taux d'inégalité des plus élevés au monde. Malgré une économie parmi
les plus développés du continent africain, le pays a connu un appauvrissement
général de la population au cours des trente dernières années. 40 % des villes sont
composées de « townships1 » et la différence entre les riches et les pauvres est très
visible. Mes amis témoignaient du choc que cela a représenté pour eux. La corruption
et les écarts entre les deux classes sociales sont à l'origine de beaucoup de tensions.
À Soweto, au sud-ouest de Johannesburg, le plus grand « township » du pays
compte plus d’un million d’habitants. Il comprend également des résidences de
personnes aisées, issues elles-mêmes du « township ». Leurs luxueuses maisons sont
entourées d’un mur d’enceinte, surmonté de fils de fer barbelés et d’une clôture
électrifiée. Choquant…
Le prophète Esaïe nous parle d’habiter dans un endroit paisible, dans des maisons
sûres et des lieux tranquilles. Qui n’aspire pas à vivre dans la tranquillité et la paix ?
Sauf que dans bien des cas, cela se conçoit en se prémunissant contre l’inquiétude
Le township désigne, en Afrique du Sud, des quartiers pauvres et sous-équipés réservés aux non-Blancs.
Ces zones urbaines sont principalement occupées par des populations noires ou coloured, mais aussi par
des travailleurs indiens déplacés de force au nom des lois sur l'Apartheid. Source : Wikipédia
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et les tensions générées par les injustices et les inégalités, comme le rapportaient
mes amis.
La parole de Dieu transmise par le prophète et adressée aux habitants de Judas est
un appel à la justice sociale et à la responsabilité comme remparts contre les
menaces qui pèsent sur eux. Rien ne sert de mettre sa confiance dans des stratégies
d’alliances politiques ou des mesures de sécurité. Seule la justice fera naître la paix
apportant la tranquillité et la sécurité.
Notre siècle se caractérise notamment par des inégalités sociales jamais atteintes et
pas seulement en Afrique de Sud. Dans nos pays riches, on nous sert volontiers un
argumentaire sécuritaire, la construction de murs et la fermeture des frontières,
comme des solutions à notre sentiment d’insécurité. Foutaise ! Excusez ces propos
un peu acerbe, mais j’éprouve une vraie colère devant l’ignominie et l’inconséquence
de certains dirigeants politiques et autres décideurs. Il ne peut y avoir de tranquillité
et de paix sans justice !
Sans nier la complexité des problèmes et le défi de faire évoluer les mentalités des
pauvres comme celles des riches, attachons-nous à agir dans notre sphère
d’influence pour davantage de justice sociale, d’équité et d’éthique. Ne nous lassons
pas d’aimer en vérité !
« Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ton rétablissement s’opérera très vite.
Ta justice marchera devant toi et la gloire du SEIGNEUR sera ton arrière-garde. »2
Car le jeûne que Dieu aime « c'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir
ta maison aux pauvres et aux déracinés, c'est fournir un vêtement à celui qui n'en a
pas, c'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. »3
Bonne journée à toutes et à tous !
Amitiés,
Luc
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Cormoret, le 17 juillet 2020

