Église Chrétienne (Disciples du Christ)
aux États-Unis et au Canada

Introduction
à la Justice

& Guide d’Étude
“Nous sommes les Disciples du Christ,
un mouvement pour l‘unité dans un monde fragmenté.
Formant une partie du Corps de Christ,
nous invitons tout un chacun à la Table du Seigneur
où nous avons également été accueillis.”
(Déclaration d’Identité des Disciples, Conseil Général – 2008)

“…Et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu
pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et
que tu marches humblement avec ton Dieu.”
Michée 6 :8 (LSG)

Cette introduction à la Justice a été produite par la Table
de Justice des Disciples; un rassemblement informel au
sein de l’Église Chrétienne (Disciples du Christ), de ses
ministères généraux et de certains invités, et ce, dans
le but de communiquer, de coopérer et de coordonner
certains efforts collaboratifs potentiels en lien avec le
témoignage social et la défense en matière de justice au
sein de l’église et de la société.

INTRODUCTION
Une passion pour la justice est un prolongement
naturel de notre amour pour Dieu et notre prochain.
Lorsque nous aimons Dieu totalement, nous aimons
tous les enfants de Dieu comme nos prochains.
Notre esprit reconnait chaque enfant de Dieu
comme faisant partie de la communauté que nous
partageons en Christ, et de la même manière que
nous aspirons à cette plénitude pour soi, nous le
désirons également pour d’autres.
Chacune des 4 réflexions comprises dans ce livret met en
évidence une facette de la définition du disciple, un adepte
du Christ vivant. C’est en agissant que l’on donne un sens à la
“plénitude” que nous recherchons dans ce monde fragmenté.
Ainsi, c’est cette “plénitude” accordée par Dieu qui nous
interpelle à faire face aux fragmentations individuelles que nous
avons en adressant nos divisions douloureuse et en devenant
une église vraie et pour la réconciliation/antiraciste. Des
questions d’études se retrouvent à l’endos de ce livret.
•

•

•

April Johnson (Ministre de la réconciliation pour le
Ministère de la Réconciliation) nous aide à comprendre
que l’action de se “distancer” à la manière de Jésus
permet de se donner en retour.
Pat Donahoo (Directrice Exécutive pour le Bureau
des Femmes Disciples) révèle que la vraie communauté
que nous recherchons se retrouve dans la quête de
“refléter les valeurs qui nous ont été léguées par Dieu
en Jésus-Christ (…) célébrer, respecter et se valoriser
les uns les autres. En tant que corps du Christ, une vraie
communauté recherche la justice et l’amour pour tous les
enfants de Dieu.”
Ken Brooker Langston (Directeur Exécutif pour
le Centre du Témoignage Public des Disciples) nous
rappelle que “la justice c’est (…) lorsque nous soutenons

véritablement et que nous respectons la dignité, la valeur
et l’égalité inhérente de chaque personne comme étant
une sœur ou un frère, créé à l’image de Dieu et faisant
partie intégrante de la famille de Dieu.”
•
April Johnson et Ken Brooker Langston
accentuent le fait que devenir une église pour
réconciliation et antiraciste (…) nécessite une
conversation constante, et ce, même au travers de
conversations difficiles, de confessions honnêtes, et
d’engagements véritables.
•
Dans sa conclusion, Amy Gopp, l’ancienne Directrice de
la Semaine de Compassion, nous rappelle de retourner à
notre pratique fondamentale en tant que Disciples; notre
“Communion à la Table de notre Seigneur est d’apprendre
à s’aimer l’un l’autre tout en nous réunissant autour
d’un repas, et ce, en dépit de l’âge, du sexe, de la classe
sociale, la race, l’orientation sexuelle, l’appartenance
ethnique, l’affiliation politique, les handicaps, ou le nom.”
•
Pat Donahoo nous fournit un guide d’étude que des
petits groupes peuvent utiliser pour explorer et combattre
des pensées, des idées. Des pistes de réflexions sont
également suggérées. Comme le recommandent les
Disciples, chaque session se termine avec une adoration
autour de la Table du Seigneur (Sainte-Cène).
Pendant que vous lisez ces déclarations et que vous vous dédiez
à ces études, je vous invite à imaginer une table; table aussi large
que vous puissiez l’imaginer en Esprit. Imaginez une table qui
s’étend à des kilomètres et traverse les âges, où Jésus s’assied
comme Hôte et où tous les enfants de Dieu trouvent une place
comme membre précieux et à part entière de la famille.

Sharon E. Watkins
Ministre Générale et Présidente
Église Chrétienne (Disciples du Christ)
Aux États-Unis et au Canada

LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE APPROFONDIE
“Quand il l’eut renvoyée [la foule], il monta sur la
montagne, pour prier à l’écart; et, comme le soir
était venu, il était là seul.” Matthieu 14 :23
Situé entre le miracle où 5 mille ont été nourris et le miracle où
il marcha sur les eaux, nous retrouvons Jésus “en haut dans
la montagne”, entrain de prier, seul. Dans l’Ancien Testament,
plus précisément dans le premier livre des Rois, nous voyons
Élie, après avoir chassé les prophètes de Baal, assis sous un
genêt et étant nourri par un ange. Cette péripétie le mena dans
la cave du Mont Horeb, où il entendit la voix douce et calme de
Dieu. Que ce soit lors d’une retraite du ministère ou pour un
renouvellement personnel, ou si nous tentons de fuir de notre
ministère en quête de paix, Jésus demeure toujours à la porte
de notre cœur et frappe. En tant que disciples et adeptes du
Christ – membres de l’Église Chrétienne (Disciples du Christ)
– nous avons le privilège de mettre de l’avant la spiritualité
chrétienne approfondie comme étant un des éléments-clés de
notre identité.
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Dans son livre révolutionnaire dédié à l’Église de l’an 2020,
Dick Hamm nous offre une définition pratique de la spiritualité
chrétienne comme étant “…un mode de vie qui rejoint”
qui “nous sommes et” ce que “nous sommes à qui Dieu est
et ce qu’Il est, tel que révélé en Jésus-Christ et tel que nous
l’expérimentons à travers le Saint-Esprit.”1 Étant Disciples,
notre esprit est renouvelé par le modèle et le ministère de
Jésus qui nous ont été révélés par le Saint-Esprit. La spiritualité
chrétienne approfondit notre connaissance de soi et nous fait
comprendre que nous faisons partie intégrante de la famille de
Dieu. Lorsque nous portons une attention particulière au fait que
Dieu se révèle à nous, la vie qui réside en nous est fortifiée, afin
que nous puissions nous présenter avec passion et puissance
aux autres enfants bien-aimés de Dieu, et ce, sans acception
de personne. Lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, que ce
soit intentionnel comme Jésus sur la montagne, ou comme Élie
réfugié dans la cave, Dieu nous inspire à le servir en servant Son
peuple, plus précisément en recherchant la justice pour toute la
famille de Dieu.

Prendre l’habitude d’étudier en profondeur la nature de Dieu qui
nous est révélée par la discipline spirituelle, peut être considéré
comme étant à l’encontre de la culture. Dans notre société
stimulée de toutes parts et au rythme accéléré, une foi basée
sur un Dieu qui s’adapte à notre train de vie peut sembler plus
attrayant qu’un Dieu qui nous demande de se calmer et faire
silence pour que l’on puisse discerner sa volonté. “Le but de
la spiritualité chrétienne n’est pas de simplement se connaitre
soi-même; c’est de nous offrir à Dieu : … de faire le vide en
soi, afin d’être disponible et disposé à entendre l’appel de Dieu
et d’y répondre…”2 Cette spiritualité ne ressemble pas tant au
confort d’un “country club”, mais s’apparente plus à une soupe
populaire. La spiritualité chrétienne approfondie encourage
davantage les Disciples à nourrir ceux qui n’ont que du bouillon

et des os, à enseigner là où les reliures de livres se retrouvent, et
à parler lorsque le malin rend les membres de la famille de Dieu
incapables de dire un mot.
La soumission au Saint-Esprit que nous retrouvons dans une
“retraite” intentionnelle en prêtant attention aux écritures,
la prière, la solitude et en se réunissant autour de la Table du
Seigneur fait en sorte que nos cœurs et pensées sont équipés
pour le travail indispensable d’être et de représenter la Bonne
Nouvelle, et ce, du seuil de notre porte aux extrémités de la terre.
—————————————————————————
1

2

Hamm, Richard L., 2020 Vision for the Christian Church
(Disciples of Christ), Chalice Press, 2001, p. 46
Hamm. Ibid., p. 53

LA VRAIE COMMUNAUTÉ
Au sein de la vraie communauté, réside la place
à la différence, également au désaccord, sans
forcément une attitude défensive ou en étant sur
ses gardes.
La vraie communauté fait partie de l’identité de l’Église depuis
sa naissance (Actes 2). Elle fait également partie intégrante
de l’Église Chrétienne (Disciples du Christ). L’église décrite
dans Actes 2 exprime une vraie communauté, existant par le
Saint-Esprit, ayant une capacité de vivre ensemble; mettre en
commun leurs biens, vendre leurs possessions en fonction des
besoins existants, et s’assurer que la justice soit à la portée
de chaque individu. Dans le passage de 1 Corinthiens 12 :1227, la communauté des croyants est représentée comme étant
le corps de Christ où leur interdépendance leur permet de se
réjouir ensemble et de souffrir ensemble parce que le lien qui les
unit est profond. En tant que Corps de Christ, l’église cherche à
refléter l’idée de cette communauté, en vivant d’après l’exemple
reçu de Christ et démontré par Christ. Cette vraie communauté
crée un sentiment d’appartenance, d’être chez soi là où tous
sont liés et prennent part à quelque chose qui est plus grand
que l’individu en soi. Vivre dans une vraie communauté, c’est
vaincre l’isolation et la fragmentation en étant interdépendant
et en célébrant la valeur et les dons de chaque individu comme
faisant partie du grand portrait de la chrétienté. La vraie
communauté met en évidence les dons de chaque personne au
lieu de pointer du doigt les différences, lacunes ou déficiences.
Reconnaître et proclamer ces dons font en sorte que ceux qui
sont marginalisés se retrouvent au centre, parmi la foule.
On voit l’impact et la réalisation de la vraie communauté
spécialement lorsque tous sont présents à la Table de la maison
de Dieu; avec Dieu à la tête comme chef de la maison, et les

enfants de Dieu qui cherchent à suivre ce merveilleux exemple
qu’Il leur a laissé. Ils accueillent tous ceux que Dieu accueille.
En tant que membre de la communauté de la maison de Dieu,
tous recherchent à refléter les valeurs qui nous ont été données
par Dieu en Jésus Christ, allant au-delà des besoins de sécurité
et confort en faisant preuve d’hospitalité et de générosité les
uns envers les autres. Hébreux 13 :1-3 nous rappelle qu’en
exerçant l’hospitalité et la générosité envers les étrangers,
certains d’entre nous avons peut-être logé des messagers
de Dieu. Jésus nous enseigne dans Matthieu 25 :34-46 que
lorsque nous accueillons l’étranger, nous accueillons Christ en
personne. L’hospitalité, c’est le fait d’accueillir les étrangers en
affirmant et en honorant la dignité humaine tout en étant ouvert
à la diversité d’idées et de croyances exprimées. Au sein de la
vraie communauté, réside la place à la différence, également
au désaccord, sans forcément une attitude défensive ou en
étant sur ses gardes. La vraie communauté use d’un langage
thérapeutique et d’un lien de parenté au lieu d’un langage de
protection et de séparation.
Faire partie de la vraie communauté sous-entend qu’il y a
une collaboration avec ceux qui sont élus/désignés dans
des positions de direction. Dans le récit de Marc au sujet de
la multiplication des pains (Marc 6 :30-44), les disciples
mentionnent à Jésus qu’il se fait tard et qu’il devrait renvoyer
la foule pour qu’elle se nourrisse. Jésus enseigne que ceux qui
le suivent et qui veulent faire honneur à la vraie communauté,
se doivent de se charger des besoins d’autrui, et Il répond à leur
requête en leur disant : “Donnez-leur à manger.”
Ceux qui vivent la vraie communauté, jouissent de relations
harmonieuses où l’on célèbre, respecte et valorise notre
prochain. En tant que corps de Christ, la vraie communauté
recherche la justice et l’amour pour tout le peuple de Dieu.

LA PASSION POUR LA JUSTICE
.… Jésus n’a pas seulement mis en lumière
et défendu la détresse des opprimés, mais il a
également contesté, et ce, sans compromis, le
cas de l’usage injuste du pouvoir de la part des
dirigeants religieux et politiques.

Basé sur la vision biblique de Shalom (l’unicité vraie, pleinement
physique, émotionnelle et spirituelle), la justice est la façon dont
nous nous traitons l’un l’autre en communauté. Elle devient
réelle lorsque nous nous soutenons véritablement et respectons
la dignité, la valeur et l’égalité inhérente de chaque personne
comme étant une sœur ou un frère créé à l’image de Dieu et
faisant partie intégrante de la famille de Dieu.
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Les Saintes écritures prennent vie lorsque la justice est
manifestée avec passion. À maintes reprises, les prophètes
hébreux annonçaient que Dieu désire que son peuple “pratique
la justice” (Michée 6 :8), que le juste “ouvre la bouche pour le
délaissé” (Proverbes 31 :8-9), que la nation “accueille l’étranger”
(Deutéronome 10 :19; Lévitique 19 :34), et que les dirigeants
politiques “rendent justice au misérable et à l’indigent” (Psaumes
82 :3-4). Nous retrouvons cette même passion pour la justice
dans le ministère de Jésus. Durant la fête traditionnelle du Jubilé,
plus particulièrement son aspect économique (où les dettes
étaient effacées et où la terre fût redistribuée), notre Seigneur
et Sauveur a annoncé qu’il est venu pour “annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres” et “proclamer aux captifs la liberté” (Luc
4 :18-19). Dans le sermon des Béatitudes, il a enseigné que le
royaume des cieux appartient aux pauvres et à ceux qui souffrent
pour la cause de la justice. (Matthieu 5 :3-10; voir également Luc
6 :20-26). De plus, il nous alerte que le jugement dernier sera
basé sur la façon dont nous, en tant que nations, traitons “les
plus petits de nos frères” : le dénudé, celui qui a faim, celui qui a
soif, l’étranger et le prisonnier (Matthieu 25 :31-46).
À cause de sa passion pour la justice, Jésus n’a pas seulement
mis en lumière et défendu la détresse des opprimés, mais il a
également contesté, et ce, sans compromis, le cas de l’usage
injuste du pouvoir de la part des dirigeants religieux et politiques.
Les répercussions de cela ont fait en sorte qu’il a été dénoncé
et crucifié comme un dangereux subversif. Ainsi, lorsqu’il est
mort pour nos iniquités, il a également souffert et est mort pour
montrer sa solidarité envers les victimes historiques de violence,
d’injustice et d’oppression. Toutefois, Dieu l’a relevé d’entre les

morts, a vengé tous les aspects de sa vie et son ministère, et ce,
incluant sa passion pour la justice!
Par le pouvoir du Saint-Esprit, nous, les Disciples, pouvons
partager la perception Biblique et la passion pour la justice.
Toutes les fois que nous luttons contre les pouvoirs démoniaques
liés au racisme personnel ou institutionnel; toutes les fois que
nous faisons un appel à toutes les nations afin de recevoir
l’étranger légalement comme un membre à part entière de notre
famille nationale qui grandit constamment; toutes les fois que
nous travaillons pour protéger la création de Dieu contre toute
activité qui la menace; toutes les fois que nous décidons de
nous tenir debout pour l’équité entre les femmes et les hommes;
toutes les fois que nous travaillons pour surmonter l’exclusion
et la domination de certaines personnes ou certains groupes;
toutes les fois que nous luttons pour reconnaitre les droits
fondamentaux des humains de la communauté immigrante en
cherchant à reformer les lois pour les immigrants supportant
non seulement l’immigrant, mais également sa famille et que
la justice prévale pour tous; toutes les fois que nous militons
pour des politiques publiques permettant de protéger la santé,
l’unicité et le bien-être de tous les enfants de Dieu; toutes les fois
que le corps de Christ, diversifié mais bien uni, se met ensemble
comme des êtres égaux autour de la Table du Seigneur; toutes
les fois que nous faisons ces choses, nous les faisons en tant
que personnes qui croient en la Bible, qui sont dirigées par le
Saint-Esprit, qui sont nourries à la Table du Christ, en tant que
Disciples qui partagent la passion pour la justice immortelle que
nous a légué notre Seigneur et Sauveur.

UNE ÉGLISE
POUR LA RÉCONCILIATION/ANTIRACISTE
A PRO-RECONCILING/ANTI-RACIST
CHURCH
“Et si un membre souffre, tous les membres
souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous
les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le
corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun
pour sa part.” 1 Corinthiens 12 :26-27 (LSG)
Le PDG de la compagnie AT&T, Randall Stephenson, face à un
grand groupe d’employés, raconte sa réaction au discours de son
ami et voisin Chris. Suite à une série de violents affrontements
entre la police et les communautés de couleur, il a été demandé
à Chris de diriger une table de discussion au sujet de la race
au sein de sa congrégation qui est composée majoritairement
de caucasiens. Chris a partagé des expériences qui traversaient
toute son existence, allant de son enfance à son âge adulte où il
a été victime de plusieurs actes inhumains d’insultes, de refus
de certains services dans des restaurants, d’arrêts par la police
injustifiés et des demandes de services en tant que serveur
alors qu’il dinait. Finalement, il a décrit son habitude de toujours
porter son permis de conduire sur lui lorsqu’il courait (jogging)
dans son quartier afin de prouver à la police qu’il était résident
de la communauté. Chris est un vétéran ayant participé 3 fois
aux différentes guerres, un spécialiste cardiaque, le meilleur ami
de Stephenson et un Afro-Américain. Stephenson a manifesté
son étonnement suite au récit filmé des expériences vécues de
son meilleur ami, et ce, l’ayant appris pour la première fois. “Si
deux amis proches n’ont pas su trouver le temps pour discuter
des problèmes raciaux, chose qui a façonné la vision globale
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de Chris, comment pouvons-nous, en tant que société, nous
attendre à avoir un discours commun à ce sujet?” a demandé
Stephenson. Ce dernier a alors invité ses collègues à le joindre
dans une discussion concernant la race dans le but de tenter
de démanteler ce silence qui rode sur le sujet de l’oppression
raciale.
Devenir une église pour la réconciliation et antiraciste sousentend que nous ne pouvons rester silencieux. Cela requiert que
nous identifiions “le péché qui nous enveloppe si facilement”
qui est la séparation et le silence concernant les disparités
raciales en Amérique du Nord. Le silence est un obstacle
à une relation authentique avec notre prochain et nous
empêche d’expérimenter une humanité commune. Les dons
que nous mettons à profit dans le travail de restauration et de
réconciliation émanent de notre identité en tant que corps de
Christ. Dans le corps, il y a plusieurs dons et plusieurs parties,
mais nous sommes abreuvés d’un seul Esprit. (1 Corinthiens
12 :13) Notre ministère et témoignage antiraciste et pour la
réconciliation est d’ordre spirituel, rempli d’inconnu et béni par
le fruit de l’Esprit.
À travers l’étendue de l’Amérique du Nord et du monde, nous,
les Disciples, prenons un moment spécial, chaque dimanche,
pour nous réunir autour de la Table du Seigneur (Sainte Cène),
en gage de notre identité. C’est notre réponse à une incessante
invitation de s’affilier à nouveau en tant que membre, et de
transformer nos vies individuelles et corporatives en JésusChrist, notre Seigneur et Rédempteur. En tant qu’église du

Que veut dire concrètement être une église pour la
réconciliation et antiraciste? Tout d’abord, il nous faut trouver
une compréhension commune du racisme. Le plus souvent,
le racisme est défini comme étant un ensemble d’attitudes
préjudiciables et comportements tenus par des individus
à l’égard de minorités ou personnes de descendance non
européenne. Cette compréhension lie la nature du racisme
à la tendance et au préjugé humain. C’est lorsqu’un préjugé
d’exclusion engendre des politiques et pratiques au sein de
systèmes et structures sociétales que le racisme a le pouvoir
destructif de défendre l’oppression et maintenir un impact
destructif à l’égard de personnes et communautés de couleur.
C’est également à ce moment que le racisme prend naissance
malgré notre désir collectif de l’éliminer.
Par exemple, une législation qui encourage le profilage racial
en fonction de l’ascendance et la région d’origine permet aux
autorités policières de viser une personne suspecte dont les
attraits physiques semblent s’apparenter à l’ascendance de
l’Amérique du Sud et de l’Amérique Centrale. Ces programmes
institutionnalisent cette norme de stigmatisation qui viole
les droits humains et qui vont bien plus loin que le préjudice
individuel. C’est une stigmatisation qui est bel et bien présente
et nous ne réalisons pas qu’elle se manifeste en notre nom.
Lorsqu’on attend d’une partie de la communauté qu’elle endure
un traitement négatif, alors qu’une autre partie en est exempte,
l’identité de l’ensemble est impactée. Lorsque le racisme
structurel et institutionnel normalise les privilèges d’une race

au détriment des droits d’une autre, ce qui en découle, ce sont
des préjugés inconscients qui se transforment en intolérance et
en déformation de l’identité et de la valeur humaine.
La conversation sur la réalité du racisme au sein de nos
communautés et de nos institutions est une conversation
courageuse. Lorsque nous entamons cette conversation, ce qui
nous aide, c’est de maintenir la dignité et valeur humaine de
tous. Randall Stephenson a fortement encouragé ses collègues
d’entamer la conversation avec la question : “Pourquoi mon ami
(inclure le nom d’un voisin, d’un activiste, un participant, un
membre de l’église, etc.) se sent ainsi?” En tant que membres
du corps de Christ, nous devons diriger en montrant l’exemple.
Nos conversations et questionnements à l’égard de pratiques et
politiques racistes doivent débuter avec une conscience de notre
état de notre division et de notre désir partagé de coller les pots
cassés. Il y a un grand écart de différence entre ceux qui vivent
le racisme systémique dans notre église et dans la société et les
autres. C’est à cet écart que nous devons nous attaquer avec
courage et détermination afin d’être des agents de changement
pour les individus, les institutions et au niveau culturel. Nous
nous attaquons à cet écart, tout comme Jésus qui a fait face à
Jérusalem sachant qu’il allait subir de la souffrance et mourir
par crucifixion afin que nous ayons la vie. C’est ce brisement
que nous “commémorons” chaque fois que nous partageons la
Sainte Cène afin que nous puissions nous “ré-affilier en tant que
membre” du corps de Christ.
Nous devons demeurer à la Table, et y retourner encore et
encore afin d’être affermis pour le ministère de réconciliation.
Devenir une église pour la réconciliation et antiraciste est un
travail s’étalant sur plusieurs générations.
Cela nécessite une conversion continuelle à travers des
conversations difficiles, des confessions sincères et d’un
engagement authentique. Cela nécessite un renouvellement
spirituel, non seulement de nos cœurs et nos pensées, mais
également des institutions et des systèmes. De plus, pour
être prospère, la participation de tous les enfants de Dieu
est nécessaire. Puisque nous confessions que “si un membre
souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes
le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa
part.” Qu’il en soit ainsi…

CONCLUSION
Nous, l’Église Chrétienne (Disciples de Christ),
de concert avec les autres églises et croyants,
sommes appelés à “pratiquer la justice, aimer la
miséricorde, et à marcher humblement avec notre
Dieu.” (Michée 6 :8)
Nos capacités de provoquer un changement social et de frayer
un chemin pour la justice sont inégalées. Propulsés par notre
foi de prendre action tout en étant ancrés dans une spiritualité
approfondie, nous aspirons à faire la paix avec le monde, la
même paix que nous vivons en Christ. Nous avons appris
que le ministère de la paix ainsi que la recherche de la justice
sont efficaces lorsqu’ils sont promulgués par des personnes
et communautés pacifiques qui nourrissent constamment

leurs esprits et s’ouvrent au Saint-Esprit de Dieu. En tant que
différents corps de Christ réunis par le Corps de Christ, nous
sommes soucieux de former et inspirer des communautés
vraies, bien-aimées où la pauvreté, le racisme, le sexisme, le
classicisme, l’exclusion, la violence et l’injustice n’existent pas.
Notre salut est lié de manière indissoluble au salut de notre
prochain, cela nous en sommes certains.
Ainsi, nous sommes appelés à être un mouvement d’unité dans
un monde extrêmement fragmenté. De la même manière que les
premiers disciples du mouvement de Jésus, se réunissant au
sein d’associations volontaires pour partager un repas, partager
des histoires et partager la communauté, nous, les Disciples,
partageons la Communion. En nous partageant nous-même,
nous partageons nos propres blessures, souffrances, fautes
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Nouveau Testament, il est important de ne pas négliger notre
premier appel du testament de “pratiquer la justice, aimer la
miséricorde et de marcher humblement avec notre Dieu.” Alors
que nous nous efforçons de donner vie à notre vision d’être
“une église prenant de l’expansion fidèlement et qui démontre
ce qu’est une vraie communauté, une spiritualité chrétienne
approfondie, et une passion pour la justice”, nous reconnaissons
que c’est à la Table du Seigneur que nous réalisons et voyons
en quels sens nous sommes fragmentés ainsi que notre besoin
profond d’être réconciliés. Dans nos efforts de rendre réelle
cette vision, nous sommes appelés à nous impliquer dans le
travail spirituel de remobiliser le corps de Christ en prenant
au sérieux notre besoin impératif de devenir une église pour la
réconciliation et antiraciste.

GUIDES D’ÉTUDE

et peurs. À travers notre brisement et notre sens de l’injustice,
émergent l’unicité et la sainteté. C’est là que nous retrouvons
le mystère de notre foi. L’amour étant partagé, non pas à partir
de notre perfection, mais à partir du désordre, de la confusion
et du repli sur soi. La Communion à la Table de notre Seigneur
c’est apprendre à s’aimer l’un l’autre tout en nous réunissant
autour d’un repas, et ce, en dépit de l’âge, du sexe, de la classe
sociale, la race, l’orientation sexuelle, l’appartenance ethnique,
l’affiliation politique, les handicaps, ou le nom. C’est le Festin
de Justice auquel nous accueillons tous, de la même façon que
nous avons été accueillis par Dieu.
Toutefois, ce combat et cette poursuite de justice perd toute
sa puissance, si nous n’avons pas la présence remplie de paix
venant de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, que nous
ressentons dans les profondeurs de notre âme à travers le SaintEsprit, qui vibre dans nos veines et coule dans notre corps, et qui
jaillit de notre corps vers le monde. Nous sommes des agents
de la justice et l’amour de Dieu tel que décrit dans les écritures.
Nous avons saisi et avons été saisis par la vision Biblique! Nous
sommes l’Église Chrétienne (Disciples de Christ); l’incarnation
imparfaite de l’Amour qui prône la justice dans un monde enlacé
dans l’angoisse et l’oppression. Nous croyons en la présence
réconciliable et omniprésente de Dieu, et ce, même au sein de
l’angoisse et la division.
Nous proclamons la Bonne nouvelle que l’Amour bannit
réellement la crainte, et que nous allons passer à travers la
tyrannie du Vendredi Saint et nous lever à Pâques, émerveillés
par la grâce de Dieu, manifestée en Jésus Christ, notre Seigneur;
capable de ressusciter et transformer.
Nous sommes une église qui comprend et est passionnée par ce
que Dieu attend de nous : pratiquer la justice.

GUIDES D’ÉTUDE
Chacune des 4 prochaines sessions d’étude
de l’Introduction à la Justice prennent
approximativement 60 minutes à compléter. Vous
pouvez les utiliser telles quelles ou les modifier afin
de s’adapter à votre contexte.

Michée 6 :8
Et ce que l’Éternel demande de toi, C’est que tu
pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et
que tu marches humblement avec ton Dieu. (LSG)
…et ce que l’Éternel demande de toi: c’est que tu
mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et
que tu marches humblement avec ton Dieu. (SG21)
…et ce que l’Éternel attend de toi: c’est que tu te
conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la
bonté et que tu vives dans l’humilité avec ton Dieu
(BDS)
…et qu’est-ce que l’Éternel requiert de toi, sinon que
tu fasses ce qui est juste, que tu aimes la bénignité,
et que tu marches en toute humilité avec ton Dieu.
(Martin)
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Et qu’est-ce que l’Éternel recherche de ta part, sinon
que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté,
et que tu marches humblement avec ton Dieu?
(Darby)

La déclaration d’identité des Disciples
“Nous sommes les Disciples du Christ, un mouvement pour
l‘unité dans un monde fragmenté. Formant une partie du Corps
de Christ, nous invitons tout un chacun à la Table du Seigneur où
nous avons également été accueillis.” (Approuvé par le conseil
général de 2008)

La déclaration de la vision des Disciples
“Une église prenant de l’expansion fidèlement et qui démontre
ce qu’est une vraie communauté, une spiritualité chrétienne
approfondie, et une passion pour la justice.”

SESSION # 1
La Spiritualité Chrétienne Approfondie
“Quand il l’eut renvoyée [la foule], il monta sur la
montagne, pour prier à l’écart; et, comme le soir
était venu, il était là seul.” Matthieu 14 :23
Alors que vous débutez la première étude sur la Spiritualité
Chrétienne Approfondie, prenez 5 minutes pour lire plusieurs
versions du passage de Michée 6 :8 (voir plus haut), ainsi que
l’introduction du présent document en invitant le groupe à se
pencher sur ces questions :
1.

Comment définissez-vous le fait d’être un disciple, un
adepte du Christ vivant?
2. Comment pouvons-nous rechercher l’unicité dans un
monde fragmenté?
3. Combien grande est votre table?
4. Comment définit-on la vraie communauté?
5. Qu’est-ce que la spiritualité chrétienne approfondie?
6. Qu’est-ce que la justice et comment pouvons-nous
développer une passion pour celle-ci?
Veuillez lire le passage biblique ainsi que cette session de
l’Introduction à la Justice. Prévoyez approximativement 5
minutes pour discuter des questions 2 et 3.
1.

Lisez “La spiritualité Chrétienne Approfondie” dans
l’Introduction à la Justice.
2. Où trouvez-vous un endroit afin de prier seul?
3. Quels ont été les moments les plus marquants où vous
avez vécu un renouvellement?
Invitez le groupe à prendre un moment de silence. Vous pouvez
prier si vous en ressentez le besoin, mais ce n’est pas nécessaire.
Tentez d’être complètement conscient de votre entourage; ne
décrochez pas mentalement, mais dans le silence, soyez présent
et conscient. Prêtez attention à l’endroit où votre esprit se dirige
lorsque vous prenez un moment de silence. (5 minutes)
Prévoyez 10 minutes pour discuter des questions suivantes :
1.
2.
3.

Partagez ce que vous avez expérimenté lors du moment
de silence.
Comment décrivez-vous la spiritualité selon Jésus?
Développez.
En quoi le fait d’avoir une proche relation avec Dieu vous
prépare à être au service et d’aimer les enfants de Dieu?

Comment pouvez-vous être attentif à la voix de Dieu?
Quand et où vous êtes-vous senti le plus proche de Dieu?
Qu’est-ce qui vous a fait ressentir que cette présence était
réelle?
Invitez les participants à dessiner un moment et un endroit
où ils se sont sentis près de Dieu. Ne pas oublier d’inclure les
personnes qui étaient là ainsi que le contexte. Posez la question :
“Avez-vous fait appel à Dieu ou avez-vous remarqué que Dieu
était déjà présent?” (10 minutes)
Prévoyez 5 minutes pour discuter des questions suivantes :

Veuillez fournir une feuille de papier à chaque personne
dans le groupe et demandez-leur d’écrire leur nom dans la
partie supérieure de la feuille. Passez ces feuilles aux autres
participants du groupe et ceux-ci doivent y inscrire un mot ou
une phrase d’affirmation en lien avec la personne qui y a inscrit
son nom. Au besoin, il se peut que vous préfériez dessiner une
représentation d’encouragement. Retournez les feuilles aux
personnes qui ont écrit leurs noms et permettez-les de prendre
un moment de silence pour réfléchir à ce qui a été partagé. (10
minutes)

1.

Prévoyez 5 minutes pour discuter des questions suivantes :

Nommez des obstacles qui peuvent nous empêcher de
nous ouvrir à Dieu.
2. Comment pouvez-vous vous offrir à Dieu?
Invitez le groupe à décrire un moment où ils ont servi dans
une soupe populaire, un refuge pour sans-abris, ou tout autre
ministère venant en aide aux plus démunis. Posez la question :
“Cette expérience vous a-t-elle rapproché de Dieu ou était-ce
une action dans le but de combler le besoin des autres sous un
aspect purement pratique?” (10 minutes)
Mettez un terme à cette session en vous réunissant autour de
la Table du Seigneur pour la Sainte Cène. Pendant que vous
partagez le pain et la coupe, partagez un mot ou une phrase
expliquant ce que cela veut dire pour vous d’expérimenter la
présence de Dieu. (10 minutes)

1.

Comment avez-vous accueilli une personne? Comment
avez-vous été accueilli? Qu’est-ce qui est dit ou qu’estce qui est fait pour qu’un endroit ou une expérience
soit accueillante? Qu’est-ce qui rend une place ou une
expérience inhospitalière?
2. Que trouvez-vous de difficile lorsque vous tentez
d’accueillir une personne qui ne vous ressemble pas du
tout? Est-ce plus facile ou plus difficile d’accueillir une
personne qui a beaucoup de choses en commun avec
vous?
Veuillez lire Matthieu 25 :34-46 et demander au groupe de se
poser cette question : “En quoi le fait d’accueillir un étranger est
considéré comme accueillir Christ ?”
Prévoyez 10 minutes pour discuter des questions suivantes :

SESSION # 2
La Vraie Communauté
“Tous ceux qui croyaient étaient dans le même
lieu, et ils avaient tout en commun.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et
ils en partageaient le produit entre tous, selon les
besoins de chacun.” Actes 2 :44-45
Débutez cette session en lisant ce passage et la section de
l’Introduction à la Justice. Prévoyez approximativement 5
minutes pour discuter des questions 2 et 3.

1.

Comment pouvez-vous aider une personne sans ternir
sa dignité? Quand avez-vous été témoins d’une personne
dont la dignité a été niée ou ignorée? Comment cette
situation aurait pu être gérée différemment?
2. Est-ce plus facile d’embrasser la diversité ethnique et
d’origine ou la diversité de croyances, de théologie, de
philosophie et/ou d’idées? Pourquoi?
Mettez un terme à cette session en vous réunissant autour
de la Table du Seigneur pour la Sainte Cène. Pendant que
vous partagez le pain et la coupe, offrez une parole édifiante à
l’égard du don qu’une personne que vous servez amène à cette
communauté. (10 minutes)

SESSION # 3

Lisez “La Vraie Communauté” dans l’Introduction à la Justice.
1. Qu’est-ce qui pourrait vous retenir de vendre vos
possessions afin de combler les besoins d’autres?
2. Qu’est-ce qui empêche l’église d’aujourd’hui de tout avoir
en commun?
Allouez 10 minutes pour compléter cette activité. Pensez à vos
possessions les plus précieuses. De quelle(s) possession(s)
auriez-vous de la difficulté à vous séparer? Pourquoi? Qu’est-ce
qui lui (leur) donne une aussi grande valeur à vos yeux? Que
faudrait-il pour vous convaincre de vendre vos biens pour le
bien-être d’une autre personne? Partagez vos histoires.

Débutez cette session en lisant ce passage et la section de
l’Introduction à la Justice. Prévoyez approximativement 10
minutes pour discuter des questions 2,3 et 4.

Prévoyez 10 minutes pour discuter des questions suivantes :

1.

1.

2.
3.

Veuillez lire 1 Corinthiens 12 :12-27. Comment décrivez le
lien qui vous unit aux autres croyants? Avez-vous plus de
facilité à vous unir à certaines personnes qu’à d’autres?
Qu’est-ce qui en est la cause?
Qu’est-ce qu’un sentiment d’appartenance? Comment
le sentiment d’appartenance diffère de l’affiliation à
l’assemblée?
Avez-vous déjà senti que vous apparteniez à un groupe
jusqu’à ce qu’une personne vous dise clairement que ce
n’était pas le cas? Quel effet cela a eu sur vous, d’être mis
à l’écart d’un groupe?

La Passion pour la Justice
“Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de
tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec
justice, et défends le malheureux et l’indigent.”
Proverbes 31 :8-9

Lisez “Une Passion pour la Justice” dans l’Introduction à la
Justice.
2. Qu’est-ce que la justice? Comment se manifeste-t-elle?
Donnez quelques exemples d’actions justes.
3. Vous est-il déjà arrivé de rechercher la justice activement?
Pour vous-mêmes? Pour une autre personne?
4. Qu’est-ce qui vous pousse à vous lever et prendre position
pour ce qui est droit? Une chose ou une personne qui
vous est proche et précieuse? Quelque chose sous un
angle plus national? Une injustice globale?
Invitez le groupe à réfléchir sur le fait de rechercher la justice
dans diverses circonstances.
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GUIDES D’ÉTUDE

4.

GUIDES D’ÉTUDE

Prévoyez 10 minutes pour cette discussion.

minutes pour discuter des questions 2,3 et 4.

•

Questions pour porter à réfléchir et discuter :

Si vous avez été accusé ou avez été congédié sans aucune
explication.
•
Si votre enfant se fait intimider à l’école.
•
Si les programmes ou budgets gouvernementaux créent
une situation de crise financière pour un groupe ou une
classe de personnes.
•
Si un gouvernement étranger accepte que ses citoyens
soient torturés ou tués.
Dans quel cas auriez-vous recherché la justice? Quelle est la
différence entre ces différentes situations?
Prévoyez 10 minutes pour discuter des questions suivantes :
1.

À quel moment Jésus a-t-il recherché la justice? Qu’est-ce
qui a attiré son attention vers l’injustice? A-t-il remarqué
cette injustice par lui-même ou était-ce une autre personne
qui le lui a dit?
2. Veuillez lire Matthieu 25 :31-46. Qu’est-ce que ce passage
nous enseigne sur l’approche que nous devrions avoir
à propos de la justice? Qui sont ceux qui souffrent
d’injustice? Comment devrions-nous y répondre?
Rappelez au groupe que Jésus a contesté l’abus de pouvoir
des dirigeants spirituels et politiques, et a cherché à soulager
l’existence douloureuse des oppressés. Il a également été crucifié
comme un révolutionnaire. Demandez au groupe : “À quel niveau
vous sentez-vous interpellés par les possibles répercussions si
vous décidez de parler contre le pouvoir? Lorsque vous voyez un
acte d’injustice, avez-vous peur de ce qui pourrait vous arriver si
vous preniez position? (10 minutes)
Prévoyez 10 minutes pour discuter des questions suivantes :
1.

Quel type d’injustice voyez-vous autour de vous? Est-ce
une injustice à l’égard d’un groupe de personnes? Basée
sur la race? Le genre? L’orientation sexuelle? L’âge? Les
croyances?
2. Existe-t-il une injustice au sein de l’exclusion ou la
domination? Au sein du manque d’accès aux besoins
humains?
3. Vous avez sûrement déjà entendu et chanté “Ils sauront
que nous sommes Chrétiens par notre amour”. Pensezvous que les gens reconnaitront que nous sommes
Chrétiens dans notre façon de manifester l’amour par nos
prises de position contre l’injustice? Que pouvons-nous
faire à propos des questions relatives à la justice, afin de
montrer que nous sommes Chrétiens?
Mettez un terme à cette session en vous réunissant autour de
la Table du Seigneur pour la Sainte Cène. Pendant que vous
partagez le pain et la coupe, priez pour ceux dont les besoins de
bases de pain et d’eau potable ne sont pas comblés. (10 minutes)

SESSION # 4
Une Église Pour la Réconciliation/
Antiraciste
“Et si un membre souffre, tous les membres
souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les
membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps
de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa
part.” 1 Corinthiens 12 :26-27
Débutez cette session en lisant ce passage et la section de
l’Introduction à la Justice. Prévoyez approximativement 10
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1.

Lisez “Une Église Pour la Réconciliation/Antiraciste” dans
l’Introduction à la Justice.
2. Que comprenez-vous lorsqu’on vous dit que les Disciples
du Christ sont les gens de la Table?
3. Comment définissez-vous le racisme? Si vous êtes réunis
dans un groupe d’étude, comment votre groupe définit le
racisme?
4. Sous quelles formes pouvons-nous reconnaitre le racisme
sociétal?
Visionnez la présentation que Randall Stephenson a présentée
à l’équipe de l’ERG de la compagnie AT&T. Prévoyez environ
20 minutes pour visionner cette vidéo (en anglais) et discuter
autour des questions.
https://www.youtube.com watch?v=ThO74oFt_Q&feature=
youtu. be
1.

Partagez vos pensées lors de votre réunion en groupe ou
dans un journal. Où pouvez-vous voir du racisme sociétal
et systémique dans le récit de Randall et Chris?
2. Comment votre foi éclaire votre compréhension de devenir
une église pour la réconciliation et antiraciste?
Invitez le groupe à réfléchir à l’aide des questions suivantes.
Prévoyez approximativement 15 minutes.
1.

Comment votre relation avec Dieu, votre spiritualité
approfondie, vous prépare à œuvrer dans un ministère
pour la réconciliation/antiraciste?
2. En quoi la compréhension du concept de la vraie
communauté vous permet de clarifier le besoin de créer un
mouvement pour la réconciliation?
3. Comment prévoyez-vous donner vie à votre passion pour
la Justice en devenant une église antiraciste? Comment
pourrez-vous aller plus loin que l’égalité pour vous rendre
à l’équité?
Conclusion (15 minutes)
Pendant que vous mettez un terme à cette session, réunissez-vous
autour de la Table du Seigneur pour la Sainte Cène. Invitez tous les
participants à écouter à nouveau ces paroles de la conclusion de
l’Introduction à la Justice :
“Nous proclamons la Bonne nouvelle que l’Amour bannit
réellement la crainte, et que nous allons passer à travers la
tyrannie du Vendredi Saint et nous lever à Pâques, émerveillés par
la grâce de Dieu, manifestée en Jésus Christ, notre Seigneur, de
ressusciter et transformer.”
Alors que vous partagez le pain et la coupe à la table, imaginez
l’immense table qu’a mentionnée Dr. Watkins et que nous avons
visualisée dans l’introduction de ce document, et commémorezvous de la grâce de Dieu qui se manifeste dans nos vies ainsi que
toutes les tables autour desquelles nous nous réunissons.
Cette table que nous avons reçue comme cadeau de Dieu par
le biais du Saint-Esprit; table qui s’étend à travers les âges, où
Jésus est assis comme hôte, où tous les enfants de Dieu trouvent
une place en sécurité et où la justice abonde.
—————————————————————————

L’Introduction à la Justice a été publié originalement dans
l’édition du Printemps 2012 de l’ouvrage “The Disciples
Advocate”, par Disciples Home Mission à Indianapolis, Indiana.
L’Introduction à la Justice peut être téléchargée à partir du site :
http://disciples.org.

