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La plupart de nous avons été amenés à penser à la vie spirituelle comme la
région de vie dans laquelle nous exécutons des exercices spirituels comme la
prière, la méditation, la lecture spirituelle, l’examen de conscience, les
retraites, les jours de souvenir et les sacrements. Le reste de nos vies, les
autres départements, étaient perçus comme nos vies matérielles. Nous nous
sommes bien rendus compte assez que notre vie spirituelle devrait influencer
notre vie matérielle mais nous considérions encore les deux comme
départements ou zones de vie séparés.
La vie spirituelle n'est pas un département d’une vie qui peut être séparée des
autres départements: vie physique (santé), vie sociale (divertissement, sport),
vie intellectuelle (étude), vie économique (niveau de vie), vie apostolique, vie
politique ou professionnelle. La vie spirituelle est la vie entière dans la mesure
où il est motivée et déterminée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Plus nous
sommes motivés dans tout que nous faisons par cet Esprit, plus nous pouvons
être considérés comme ayant une vie spirituelle.
La spiritualité est question d'éducation du coeur. La spiritualité implique un
processus de transformation. ‘Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez
transformés par le renouvellement de votre esprit, ainsi vous prouverez ce qui
est la volonté de Dieu, ce qui est bon et acceptable et parfait’ (Rm 12,1-2).
La Spiritualité engendre un train de vie et est en retour le résultat d'une façon
de vivre. Une train de vie est sacrée quand il est produit par le Saint-Esprit et
correspond aux valeurs de l'Évangile. ‘Spiritualité’ est le nom donné à la
synthèse des valeurs de l'évangile qui ont lieu dans chaque personne ou
communauté. Un réapprovisionnement de la spiritualité avec les valeurs
particulières de l'Évangile conformément au temps et circonstances dans
lesquelles il naît et est développé. (Manuel JPIC, Rome 2000)
Maintenant la première chose que nous avons besoin d'apprendre au sujet de
spiritualité Biblique est que la Bible ne divise pas la personne humaine en une
partie spirituelle et une partie matérielle, en tout cas, comme nous le faisons
habituellement. Dans la Bible, la personne humaine est perçue dans son
ensemble et non pas comme âme qui habite un corps. Cette division entre le
corps et l’âme qui fait de la personne humaine une âme emprisonnée dans un
corps ne vient pas de la Bible, elle vient de la philosophie grecque.
Le point que j'essaie est alors que dans la Bible, une vie spirituelle ou une vie
dans l'Esprit n'est pas un problème d'être mu par l’esprit et ne pas par la
matière. La vie spirituelle est un problème d'être mu par n’importe quel l'Esprit
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de Dieu quoique ça soit un esprit et non une matière. La vie spirituelle est un
problème d’être mu par l’esprit de Dieu plutôt que par tout autre esprit. Le
contraire de la chair n'est pas esprit en général mais le Saint-Esprit. Le mot
esprit dans la vie spirituelle veut dire l'Esprit de Dieu par opposition à tout
autre esprit. Donc le contraire de la vie spirituelle n'est pas une vie matérielle
mais une vie de matérialisme ou impiété. (Albert Nolan, Spiritualité Biblique:
La vie de l'Esprit, Ch 1).
QU’EST-CE QUE LA SPIRITUALITÉ DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX?
La spiritualité de la justice et de la paix est une participation personnelle. Elle
destine à tomber amoureux… chaque jour, chaque matin tomber amoureux du
monde et de la création toute entière. Tomber amoureux de tous les êtres
humains. Qui sont mes frères et soeurs? Tomber amoureux est une chose
merveilleuse. Votre expérience personnelle vous le dira. Si vous ne tombez pas
amoureux c'est une tragédie. Si vous n'avez pas alors ce sentiment d'amour il
n'y a aucun besoin de Justice et Paix. Parce que la Justice et la Paix n'est pas
un travail idéologique, ou un travail social, ou un travail politique ou purement
pastoral. La Justice et la Paix inclut l'analyse sociale et politique, travail social
et politique (projets, campagne, actions…) mais ce n'est pas égal à eux (il y a
un vrai danger de les identifier avec la Justice et Paix).
C'est juste une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour parce que vous
aimez… Vous aimez les gens un à un, des personnes réelles et ‘Vous aimez aussi
le monde qui est effrayé par une façon étourdie de l'utiliser ' (Louis Joseph
Lebret OP, 1897-1966, Les Chemins vers Dieu).
La spiritualité de la justice et de la paix peut être définie comme, ‘une
expérience globale de l'amour immense de Dieu pour l'humanité et pour la
création, spécialement les pauvres et les victimes d'injustices sociales et notre
propre réponse à cet amour par un train de vie, ensuite, faire du pauvre et les
victimes la pierre angulaire. La spiritualité de la Justice et de la Paix est un
train de vie éclairée par l'amour pour ceux qui luttent et souffrent. La
spiritualité de la Justice et de la Paix, je le répète, est une histoire d'amour.
La Justice et la Paix n’est pas seulement un processus militant, c'est aussi un
processus affectueux, agapè - Lc 4,16-20 et Rm 8,31-39.
APPROCHE HOLISTIQUE À LA SPIRITUALITÉ DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX
Dieu a organisé une histoire merveilleuse pour la planète et humanité. Vous
avez peur parce que c'est une vraie histoire merveilleuse. La réalité vous
effraie, vous inquiète et vous fait révolter. Regardant vers l'Asie ma terre
natale (la terre de mon père et de ma mère), des femmes et des hommes
merveilleux viennent à mon esprit…. Gandhi, Bouddha, Mère Teresa, Thich
Nhat Hanh, Aung San Sui Kyi de Birmanie. En même temps la tristesse s’infiltre
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dans mon coeur. Tsunami, trafic de femmes et enfants, situation critique des
migrants et des déplacés, tremblements de terre, inondations, ordures…
Justice et la Paix est une participation à détruire le côté négatif de ce qui a
été le projet de Dieu, le plan divin de Dieu. L'histoire de l'amour de Dieu, dont
j'ai parlé du début avec l'expérience, a été donnée à moi et aux autres. Vie que
j'ai
reçue
pour
lutter
cette
vie
devrait
être
multipliée.
Quand Jésus Christ est mort sur la croix, il n'a pas eu besoin de notre pleur et
de nos gestes de douleur. Il veut que nous le suivions sur la croix. Il veut nous
donnons la vie et l’amitié du coeur. Nous n'avons pas à pleurer au sujet du
mauvais côté de choses comme la globalisation, la marginalisation,
l’exploitation… etc. Nous devons être des disciples qui suivent le chemin de
Jésus. Nous devons suivre le chemin de Jésus qui demande que nous soyons
frères et soeurs dans la souffrance. Jésus veut l'action. Donc ‘Justice et Paix’
est l’action de comment construire un monde plus amical et un monde plus
amical pour tous.
L'ACTION EST AUSSI SPIRITUALITÉ
Quel type d'action est exigé? L’action de la solidarité qui est beaucoup
contextualisée. Ces actions ont besoin d'être enracinées dans l’amour de Jésus
Christ dans la création et les créatures.
•

Justice et la Paix vient de nos propres histoires personnelles chacune entre
elles est importante et très différente. Notre sentiment de Justice et Paix
peut venir de notre propre souffrance si nous sommes nés de familles
pauvres; de notre propre analyse, de notre expérience spirituelle, de la
lecture de la Bible… Nous connaissons beaucoup de frères et soeurs qui ont
changé leur pensées en voyant des situations sociales dramatiques
d'injustice, par exemple l’Évêque Raul Vera OP qui a été converti par la
situation critique des gens indiens de Chiapas au Mexique où Bartolomé de
las Casas avait aussi été évêque.

Nos propres histoires peuvent répondre avec la lecture de la Parole de Dieu –
•

la Bible, et en particulier les livres prophétiques et le Nouveau Testament.
Une option prophétique vient de lire des Saintes Ecritures, surtout l’option
prophétique de Jésus et son option pour le pauvre et marginalisé. Les
prophètes Amos, Isaïe, nous montrent un Dieu qui est tendre avec ceux qui
sont impliqués dans la promotion de gens en même temps. Jésus vient juste
à ouvrir ce processus à toute l'humanité.

•

La tradition ecclésiale du 4e au 6e siècles, engendre l'Enseignement Social
de l'Église, et la Tradition dominicaine (Catherine de Sienne, Martin de
Porres). La spiritualité doit être enracinée surtout dans tout ceux-ci les
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enseignements sociaux de l'Église: un chemin c’est faire face aux défis et
aider les croyants à être impliqués dans les problèmes sociaux.
•

L’expérience de la prière et célébrations vous montre, l'amour illimité de
Dieu qui est exigé de vous. Amour illimité pour casser tous les types de
chaînes. C'est important d'avoir ces questions dans esprit quand nous
sommes engagés en Justice et Paix autrement ça peut être appelé
l'idéologie pure.

Pour finir, on a besoin de se consacrer au domaine de la Justice et de la Paix
comme un serviteur désintéressé et seulement économe de la création. Nous
n'agissons pas pour la Justice et la Paix pour les récompenses, pour être des
héros ou recevoir les remerciements des marginalisés. Nous ne travaillons pas
pour la gratitude, ou être félicité par la Supérieure ou la Prieure Générale pour
le bon travail, le succès que nous avions, pour le travail bien fait, ou attendre
d’être nommé par le Maître de l'Ordre comme le futur Promoteur Général de
Justice et Paix. Mais parce que c'est le chemin le plus proche vers l'Évangile.
Comme Simon de Cyrène était juste à côté de Christ qui a souffert et senti sa
sueur, en sentant sa douleur et l'accompagnant sur la route à Calvaire, donc
nous sommes appelés à faire des actions qui soient efficaces et effectives pour
soulager ses souffrances.
Seulement des témoins de ce grand amour. L'amour aura le dernier mot, et la
mort sera dernier le second mot, car l'amour continuera à jamais même après
la mort.
- Une version éditée d'une conversation délivrée par fr. Prakash Anthony Lohale, OP,
Promoteur Général de Justice et Paix pour l'Ordre dominicain, in Taiwan, octobre 2006 à une
réunion internationale de promoteurs de Justice et Paix des Dominicain de la région Asiatique
du Pacifique.
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