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Faire la lumière : sur l’engagement institutionnel 

par Abram Huyser Honig, Association pour une société plus juste, Honduras 

Élément central :  

 « Imagine un monde sans dirigeants ». Si nous n’avions pas de gouvernement, nous n’aurions 

pas de police et de bureaux de poste. Dans l’église, nous n’aurions personne à qui rendre des 

comptes sur la manière dont nous utilisons les dons, ou dont nous enseignons à l’école du 

dimanche. Nos personnalités politiques et les structures qui les entourent sont là pour une raison : 

elles aident à maintenir nos valeurs communes, et en dernier recours, maintiennent l’ordre. 

Dieu a créé le monde avec les autorités et leurs structures, comme nous pouvons le lire en 

Romains 13 :1-2 qui nous commande de nous soumettre aux autorités. Cependant, tout au long du 

récit biblique, nous voyons que quand les autorités ne remplissent pas leur mandat, par exemple 

en adorant d’autres dieux, en oppressant les pauvres et les étrangers, ou en accaparant les 

richesses pour leur propre profit, Dieu met en place des personnes (des prophètes à Jésus lui-

même) pour appeler les gouvernements à rendre des comptes et demander le changement. 

Nos personnalités politiques actuelles luttent encore pour remplir leur mandat, quoique nous 

donnions aujourd’hui à ces difficultés le nom de corruption. Face à la corruption et aux autres 

défis, quel est notre appel en tant que chrétiens ? Comment pouvons-nous travailler à la paix, ou 

au bon rapport entre Dieu et nous, mais aussi entre nous et nos hommes politiques ? 

Il existe certainement différentes réponses à cette question, mais regardons un exemple biblique 

qui nous apprend comment nous pouvons demander le changement, non en aliénant nos 

systèmes politiques mais en travaillant avec eux quand nous défendons les victimes d’injustice, 

quand nous demandons des comptes aux autorités, et quand nous proposons des solutions aux 

autorités avec des propositions pour un changement concret. 

Hathac vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. 

Esther chargea Hathac d'aller dire à Mardochée : « Tous 

les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi 

savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre 

quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la 

cour intérieure, sans avoir été appelé ; celui-là seul a la 
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vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai 

point été appelée auprès du roi depuis trente jours. »  

 

 Esther 4.9-11 

 

Points clés 

 Point 1 

Dieu a créé les structures d’autorité au sein de la famille, de l’Église, et des gouvernements. Bien 

que nous puissions être en désaccord sur ce que les autorités doivent faire, la plupart des gens 

reconnaissent que certaines autorités sont nécessaires pour maintenir des valeurs communes et 

maintenir l’ordre. 

a) Romains 13 : 1-2 

 

 Point 2 

Cependant, Dieu n’est pas satisfait quand les personnalités politiques ne remplissent pas leur 

mandat par exemple en adorant d’autres dieux, en oppressant les pauvres et les étrangers, ou en 

accaparant les richesses pour leur propre profit. Dans le livre de Matthieu, Jésus fait une critique 

acerbe des pharisiens, les autorités religieuses de l’époque, pour leur manque de « justice, de 

grâce et de fidélité ». 

a) Matthieu 23 :23-24 

 

 Point 3 

Nos personnalités politiques actuelles luttent encore pour remplir leur mandat. Un symptôme de 

cette situation est la corruption. Face à la corruption et aux autres défis, quel est notre appel en 

tant que chrétiens ? Comment pouvons-nous travailler à la paix, ou au bon rapport entre Dieu et 

nous, mais aussi entre nous et nos hommes politiques ? D’après plusieurs exemples bibliques 

(David, Néhémie, Esther), notre appel n’est pas d’éviter la confrontation avec les autorités, ou 

simplement de les critiquer. Au contraire, notre appel est triple. Prenons l’exemple d’Esther : 

a) Nous sommes appelés à défendre les victimes d’oppression. Dans l’histoire d’Esther, elle a 

eu à défendre son propre peuple qui était menacé de génocide par Haman. Travailler avec 

les autorités peut être intimidant et dangereux ; dans le cas d’Esther elle était menacée de 

mort si le roi refusait de la voir. (Esther 3 :8-9, 7 :9-11) 

b) En plus de défendre les victimes d’oppression, nous sommes appelés à demander des 

comptes à leurs oppresseurs. Si leurs oppresseurs sont des personnalités politiques, ceci 

peut être très difficile. Cependant, si nous avons arrivons armés de paroles de vérité sur la 

” 



situation qui a cours, comme Esther l’a fait, nous pouvons espérer le changement. (Esther 

4 :15-17, 7 :3-6) 

c) Critiquer les autorités sans faire de propositions sur les changements souhaitables n’est 

pas vraiment efficace. Ils ignoreront nos critiques car elles ne viennent pas avec des 

solutions concrètes en vue du changement. Même si la Bible ne dit pas si Esther a donné 

des suggestions spécifiques sur ce qui devait être inclus dans le second édit du roi, à 

savoir arrêter le génocide, il est intéressant de noter que l’édit a intégré des articles 

spécifiques qui ont amélioré la vie des juifs (Esther 8 :7-8, 11) 

 

 Point 4 

Comment pouvons-nous travailler avec les autorités pour le changement ? 

a) Connaissons-nous des hommes politiques qui ne respectent pas leur mandat ? 

b) Que pouvons-nous faire pour défendre les victimes, demander des comptes aux autorités, 

et faire des propositions pour le changement ? Nous pouvons commencer petit. Y-a-t’il 

quelque chose à l’église ou à l’école qui ne vous paraît pas juste ? 

 

Illustrations : 

Exemples de chrétiens qui ont travaillé avec le gouvernement pour permettre des changements 

substantiels : 

Violence 

Nestor terrorisait les communautés urbaines pauvres du Honduras. Il avait déjà commis deux 

meurtres et d‘innombrables vols. Andres a été l’une des victimes de Nestor. En 2009, Andres a 

reçu six balles tirées par Nestor et deux autres membres du gang. 

Quand Andres est sorti de l’hôpital, il a contacté l’Association pour une société plus juste (AJS-

Association for a More Just Society), une organisation chrétienne dédiée à aider les victimes de la 

violence et de la corruption. 

L’équipe d’enquêteurs et d’avocats de l’AJS jouit de la confiance de la communauté, et connait des 

officiers de police et des magistrats honnêtes. Elle met en relation la communauté avec des 

fonctionnaires honnêtes pour que justice puisse être faite. 

En mars 2012, Nestor a été condamné à cinq ans de prison pour tentative d’homicide. Son oncle, 

a été condamné pour extorsion de fonds dans différentes affaires, et a été révoqué de ses 

fonctions dans la police. 

 

Santé 

Depuis 2012, l’AJS a commencé à enquêter sur la corruption dans les entrepôts publics de 

médicaments, et a trouvé qu’ils étaient des hauts lieux de l’incompétence et de la corruption, 

laissant des patients vulnérables sans les traitements qui pourraient leur sauver la vie. 



L’enquête de l’AJS a fait des vagues au sein du gouvernement hondurien. En mars, le Président a 

placé l’administrateur des entrepôts, une personnalité politique très influente qui était en poste 

depuis 1987, en congé administratif, et a fait garder les entrepôts par des militaires pour que les 

employés ne puissent pas faire disparaître les preuves. Les membres de l’AJS travaillent 

actuellement en position d’observateurs dans l’inventaire minutieux des entrepôts et dans la 

réforme du système de stockage des médicaments. 

 

Education 

Dans la petite école de Froiylan Turcios au Honduras, les élèves n’ont pas eu cours durant 

presque trois semaines. Selon les parents, le directeur municipal pour l’éducation aurait transféré 

illégalement l’enseignante dans une autre école pour remplir ses fonctions d’enseignant, afin qu’il 

puisse gagner un salaire plus élevé en tant qu’administrateur. 

Ceci est juste un des nombreux cas de corruption dans le système d’éducation publique au 

Honduras, où 27% des enseignants ne travaillent pas dans leur classe d’affectation, conduisant 

ainsi au niveau le plus bas d’éducation dans la région. 

Les avocats de l’Association pour une société plus juste, coalition d’ONG confessionnelles et 

d’églises, enquêtent sur chaque cas de corruption signalé par les parents et font pression sur les 

autorités pour qu’elles agissent. 

Dans l’affaire de l’école de Froiylan Turcios, les membres de l’association ont envoyé des rapports 

à l’autorité scolaire appropriée, et ont appelé et visité les autorités pour obtenir une réponse. Trois 

semaines seulement après que le cas ait été signalé, l’enseignante que le directeur municipal avait 

illégalement transférée, était revenue dans l’école, avec pour avertissement de ne plus quitter 

l’école à nouveau. Les élèves sont donc maintenant de retour en classe. 

 

Pour aller plus loin 

1) Cette trame de prédication est en grande partie tirée d’un article du philosophe Nicholas 

Wolterstorff dans « the Christian Century » sur le travail de l’Association pour une société 

plus juste. Vous pouvez le lire en suivant ce lien : www.christiancentury.org/article/2010-

07/just-demands 

2) Vous pouvez consulter les sites internet d’organisations qui travaillent avec les 

gouvernements : http://www.ajs-us.org/, http://www.transparency-france.org/ 

http://www.ajs-us.org/
http://www.transparency-france.org/

