
Ne vous conformez pas 

au monde présent  
Romains 12.2

Cours biblique – automne 2021



Ne vous conformez pas 

au monde présent

Leçon La justice sociale7



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Qu'est-ce que la justice sociale?

 La justice sociale est une construction morale 

et politique qui vise à l'égalité des droits et 

conçoit la nécessité d'une solidarité 

collective entre les personnes d'une société 

donnée

 Au Canada, l'apparition de la justice sociale, 

notion souvent liée à l'idée de créer une 

société plus équitable et donc plus juste 

socialeement, remonte au XIXe siècle
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Leçon

Qu'est-ce que la justice sociale?

 La Journée mondiale de la justice sociale –

observée pour la première fois en 2009 et 

depuis chaque année le 20 février – remonte 

au Sommet Mondial des Nations Unies pour le 

Développement sociale en 1995. Lors du 

sommet, le Canada et 117 autres pays ont 

promis de contribuer à la justice sociale en 

s’engageant à réduire la pauvreté, à créer 

des emplois et le plein emploi, et à œuvrer 

en faveur de l’équité, de la justice, des droits 

de la personne, de la santé et de la sécurité 

des collectivités
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Justice sociale et l’Évangile

Ce mouvement de justice sociale est présent 

dans le milieu évangélique

 Des chrétiens s’intéressent aux questions 

sociales touchant la pauvreté, l’accès à 

l’eau potable, les orphelins, etc.

 Un chrétien influent dans ce domaine a 

même affirmé que cet intérêt renouvelé pour 

la justice sociale, ou ce qu’il préfère appeler 

l’Évangile missionnel, représente la plus 

grande innovation évangélique
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Justice sociale et l’Évangile

 Depuis quelques années, la question de la 

justice sociale et de ses implications pour 

l’Église a pris de l’ampleur au Québec et de 

plus en plus de croyants, d’Églises locales et 

de ministères font entendre leur voix et 

prennent des actions concrètes en son nom
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Justice sociale et l’Évangile

Quelques énoncés de ce mouvement :

 « Le Dieu de la Bible se distinguait des dieux 

de toutes les autres religions comme un Dieu 

du côté des impuissants, et de la justice pour 

les pauvres »

 « Dieu attend aujourd'hui des croyants qu'ils 

recherchent une justice sociale pour les 

pauvres »
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Leçon

Justice sociale et l’Évangile

Quelques énoncés de ce mouvement :

 « l’Église doit chercher à améliorer toute leur 

situation parce que les personnes vulnérables 

ont besoin de plusieurs niveaux d'aide »

 « Dieu attend aujourd'hui des croyants qu'ils 

recherchent une justice sociale pour les 

pauvres »

 Et encore  « la Bible nous appelle à être 

profondément impliqués dans la défense et 

la prise en charge des pauvres »
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Justice sociale et l’Évangile

Quelques énoncés de ce mouvement :

 « Les chrétiens doivent générer une 

communauté forte où les êtres humains 

peuvent s'épanouir

 Les chrétiens doivent aller dans des endroits 

où le tissu de la société s'est effondré et aider 

à le réparer; ils doivent provoquer un 

changement culturel et une réforme sociale

en s'attaquant vigoureusement aux facteurs 

environnementaux »

7 La justice sociale



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Justice sociale et l’Évangile

Ce courant de pensée affirme que la justice 

sociale est au cœur de l’Évangile, là où se 

trouvent également le pardon des péchés et 

la transformation personnelle

 Il concerne la mission de l’Église en lien avec 

la transformation de la société et de la 

création, ou encore de « la rédemption de la 

culture »
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Justice sociale et l’Évangile

Ou trouvons-nous l'appui Biblique des ces 

affirmations?

C'est quoi la justice ? 

Que dit la Bible de l'Évangile?

Quelle est la mission de l'Église?
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La justice

 La justice de Dieu signifie qu’Il agit toujours 

conformément à ce qui est juste, et qu'il est 

Lui-même le critère suprême de ce qui est 

juste

Moïse dit au sujet de Dieu : « Car toutes ses 

voies sont équitables ; C’est un Dieu fidèle et 

sans injustice, C’est lui qui est juste et droit » 

(Dt 32.4)

 Abraham fait appel à la justice de Dieu 

lorsqu'il dit: « Celui qui juge toute la terre 

n’agira-t-il pas selon le droit ? » (Gn 18.25)
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La justice

 Dieu ordonne ce qui est juste : « Les ordres de 

l’Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur »  

(Ps 19.9)

 Il dit de lui-même : « Moi, l’Éternel, je dis ce 

qui est juste, Je proclame ce qui est droit »  

(Es 45.19)
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La justice

 En fait, la justice de Dieu fait partie de Ses 

attributs moraux 

 Dieu a institué dans le monde une règle 

morale, des lois justes qui incluent aussi des 

sanctions

 L’homme doit pratiquer la justice, qui est la 

manifestation de la véritable sainteté (Gn

18.19; Mi 6.8)

 « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et 

recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, 

la patience, la douceur »1 Ti 6.11
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L’Évangile

« Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous 

ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel 

vous demeurez fermes, et par lequel aussi vous 

êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes 

où je vous l’ai annoncé ; autrement, vous auriez 

cru en vain. Je vous ai transmis, avant tout, ce 

que j’avais aussi reçu : Christ est mort pour nos 

péchés, selon les Écritures ; il a été enseveli, il 

est ressuscité le troisième jour, selon les 

Écritures »

1 Corinthiens 15.1-4
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Leçon

L’Évangile

L'Évangile est donc la Bonne Nouvelle : le Fils de 

Dieu est entré dans notre monde pécheur, a 

mené une vie d'obéissance parfaite à son Père, 

est mort en sacrifice à la place des pécheurs et 

est ressuscité triomphalement comme preuve 

de la défaite du péché et de notre 

acceptation par le Père. Le Fils a ainsi procuré 

la justice à ceux qui n'étaient pas 

personnellement justes. Il n'y a donc désormais 

plus « aucune condamnation » pour ceux qui 

placent leur foi en Christ seul
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Vivre L’Évangile?

 « Seulement, conduisez-vous d’une manière 

digne de l’Évangile du Christ » Ph 1.27

 Nous qui sommes sauvés par l’annonce de 

l’Évangile, nous sommes maintenant appelés 

à nous conduire de façon conséquente aux 

vérités qui contienne cette Bonne Nouvelle
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Vivre L’Évangile?

 « Que votre lumière brille ainsi devant les 

hommes, afin qu’ils voient vos œuvres 

bonnes, et glorifient votre Père qui est dans 

les cieux »                                                            

Mt 5.16

 « Au milieu des païens, ayez une bonne 

conduite, afin que, là où ils vous calomnient 

comme faisant le mal, ils voient vos œuvres 

bonnes, et glorifient Dieu au jour de sa visite » 

1 Pi.2.12
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Vivre L’Évangile?

 Il ne faut pas confondre action sociale et 

proclamation de l’Évangile

 Toute proclamation de l’Évangile ne 

s’accompagne pas d’une action sociale, et 

toute action socialee ne débouche pas sur 

une proclamation de l’Évangile
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Vivre L’Évangile?

 De façon générale, le Nouveau Testament 

encourage les chrétiens à prendre à cœur la 

manière dont leur conduite est perçue par 

les non-chrétiens 

 « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux 

du dehors. Rachetez le temps. » Co 4.5

 « Il faut aussi qu’il reçoive un bon 

témoignage de ceux du dehors, afin de ne 

pas tomber dans le discrédit et dans les 

pièges du diable. » 1 Ti 3.7
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La mission de l'Église

La mission de l’Église est résumée par les 

passages qui relatent le grand ordre de mission, 

les instructions cruciales que Jésus a laissées à 

la fin des Évangiles et au début du livre des 

Actes

« Mais vous recevrez une puissance, celle du 

Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans 

la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre » 

Actes 1.8 
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Leçon

La mission de l'Église

« Puis il leur dit : C’est là ce que je vous disais 

lorsque j’étais encore avec vous ; il fallait que 

s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans 

la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les 

psaumes. Alors il leur ouvrit l’intelligence pour 

comprendre les Écritures. Et il leur dit : Ainsi il est 

écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait 

d’entre les morts le troisième jour et que la 

repentance en vue du pardon des péchés 

serait prêchée en son nom à toutes les nations 

à commencer par Jérusalem. Vous en êtes 

témoins » Luc 24.44-48
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La mission de l'Église

« Il faut premièrement que la bonne nouvelle 

soit prêchée à toutes les nations » 

Marc 13.10

« Jésus s’approcha et leur parla ainsi : Tout 

pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la 

terre. Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout 

ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »

Matthieu 28.18-20
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La mission de l'Église

« Nous croyons que l’Église est envoyée dans le 

monde pour témoigner de Jésus en 

proclamant l’Évangile et en faisant des 

disciples de toutes les nations

Voilà notre tâche

Voilà notre appel

Il est unique et central »
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La mission de l'Église

 L’Église est investie d’un message qui doit 

être proclamé au-dehors, à ceux qui ne l’ont 

pas entendu

C’est dans ce sens, typiquement, que l’on 

parle de « mission »
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La mission de l'Église

Certains, présenteraient une définition 

différente et plus globale de la mission de 

l’Église (une pensée missionnelle)

 Peu à peu, le terme missionnel en est venu à 

signifier simplement être « en mission ». Être 

missionnel, c’est être conscient que tout ce 

que nous faisons doit servir à la mission de 

l’Église

Malheureusement derrière ce terme, se 

dissimulent toutes sortes de concepts qui 

n’ont rien à voir avec la mission
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La mission de l'Église

 Par exemple, les bonnes œuvres (justice 

sociale), transformer le monde, construire le 

royaume ou « bâtir pour le royaume »

 Parler de devoirs chrétiens (agir pour contrer 

les injustices, la pauvreté, etc.)

Ou encore transmettre une passion pour 

revitaliser la communauté et nous attaquer 

aux problèmes sociaux

7 La justice sociale



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La mission de l'Église

 Un certain langage missiologique fait 

régulièrement l’équation entre l’activité de 

l’Église et l’idée de « bâtir (ou ‹faire avancer) 

le royaume de Dieu »

Ces expressions se fondent, en partie, sur 

l’enseignement du règne de Dieu dans les 

Évangiles

 L’Écriture nous met en garde contre toute 

idée que nous pourrions, par nos efforts, 

instaurer le royaume définitif ou en provoquer 

l’avènement
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La mission de l'Église

 Jésus affirme que c’est lui-même qui bâtira 

l’Église : « Je bâtirai mon Église, et les portes 

du séjour des morts ne prévaudront pas 

contre elle. » (Mt 16.18)

 Dans une perspective proche, L’apôtre Paul 

souligne que lui et ses collaborateurs 

œuvrent ensemble dans l’Église, qui est le 

« champ » de Dieu. Mais, il mentionne que la 

croissance vient de Dieu (1 Co 3.5-7)
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La mission de l'Église

 Nulle part dans l'Écriture il n'y a de croyants 

appelés à racheter la création ou même à 

former un organisme pour corriger les maux 

de la société déchue

Ce n'est pas le mandat de l’Église, elle n'a 

pas reçu ce genre de pouvoir

 L'Église existe pour adorer Dieu, pour prêcher 

le Christ « avertissant chaque homme et 

enseignant à chaque homme en toute 

sagesse, afin que nous puissions présenter 

tout homme parfait en Christ Jésus » (Co 

1.28)
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La mission de l'Église

Ce n'est pas le travail de l'Église d'exiger la 

justice et de travailler à cette fin afin de créer 

un idéal d'égalité et de meilleures vies 

terrestres pour tous

 En réalité, lorsque l’Église définit sa présence 

et son activité en rapport avec la 

transformation de la société, elle passe à 

côté de la mission qui lui est confiée

7 La justice sociale



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La mission de l'Église

 L’Écriture réserve la notion de transformation 

à l’œuvre de l’Esprit qui agit dans l’Église et la 

vie des croyants

Comme le dit l’apôtre Paul : « Nous tous qui, 

le visage découvert, contemplons comme 

dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de 

gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l’Esprit. » (2Co 3.18)
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La mission de l'Église

 Il faut distinguer entre transformation sociale 

et conséquences des effets de l’Évangile

 L’Église n’a pas à se désintéresser des effets 

positifs de l’Évangile pour la société, encore 

moins à les mépriser. Mais cela restera de 

l’ordre des conséquences heureuses et 

provisoires de son message, non la finalité 
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La mission de l'Église

 Jésus n’a pas cherché par ses miracles à 

améliorer la société. Son œuvre de 

transformation relève plutôt de son 

enseignement, de sa mort et de sa 

résurrection, et elle est promise à ceux qui se 

placent leur confiance en Lui

 Les gestes de miséricorde ou de solidarité de 

la part de l’Église, en tant qu’Église, se 

doivent de s’inscrire dans cette même 

perspective
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La mission de l'Église

 L’Église contribuera le plus à l’avancement 

du royaume lorsqu’elle se concentrera sur ce 

qui fait le propre de sa vocation : en vivant 

réellement comme peuple de Dieu tourné 

vers son Seigneur, en pratiquant l’amour 

fraternel comme signe attestant la réalité de 

son message, et en proclamant au monde, 

par ses paroles et ses gestes concrets, la 

seigneurie du Christ-Roi devant qui les nations 

sont invitées à fléchir le genou
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La mission de l'Église

 Nous devons suivre le Christ, Celui qui a été 

sacrifié pour notre justice. Lui seul peut 

apporter la justice à un monde injuste et 

pécheur

 L'Évangile de la justice sociale est une fausse 

doctrine aussi grave que l'Évangile de la 

prospérité

 D'ailleurs ces deux fausses doctrines sont 

fondées sur le même mensonge : Dieu veut 

nous sortir de la souffrance pendant notre vie 

sur terre (maladie, pauvreté et toute 

injustice) 

7 La justice sociale



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La mission de l'Église

« Attendez et hâtez l’avènement du jour de 

Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et 

où les éléments embrasés se fondront. Mais 

nous attendons, selon sa promesse, de 

nouveaux cieux et une nouvelle terre où la 

justice habitera. » 

2 Pi 3.12-13
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