Jour 3 – La justice
Des déchets toxiques dans ton jardin?
Est-ce que tu travaillerais pour CHF 1.00 l’heure? Et si une multinationale «déposait» ses déchets
toxiques dans ton jardin? Qu’en dirais-tu si tu devais dépenser la moitié de tes revenus pour
l’alimentation parce que des investisseurs spéculent sur la nourriture en bourse et font exploser les
prix? Savais-tu que le Suisse moyen jette en moyenne 289kg d’aliments par an?1 Qu’en penses-tu?
Dans les plantages africains près de 200'000 enfants travaillent sans revenu et sans possibilité d’aller à
l’école. Quel effet cela te fait-il?2

Dieu n’est pas indifférent à l’injustice
L’injustice prend de nombreuses formes. La plupart du temps, elle touche les personnes les plus
pauvres et les plus exposées qui n’ont pas les moyens pour se défendre. Souvent, les gens dans nos
pays riches détournent leur regard ou se moquent simplement de cet état de fait.
Mais Dieu, le créateur de toute vie, n’est pas indifférent à l’injustice. Dieu écoute lorsque les opprimés
l’appellent: «… et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage, et leur appel
parvint jusqu'à Dieu.» Exode 2.23
Dieu a un parti pris. Il prend parti pour les faibles et les opprimés. Il entend le cri de ceux qui sont
exploités. Et voilà ce qu’Il dit lorsqu’il parle à Moïse dans le buisson ardent: «J'ai vu la détresse de mon
peuple en Egypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il
souffre.» (Exode 3.7)
Or, la mission que Dieu donne à Moïse est sans appel: «Va donc maintenant. Je t'envoie vers le
pharaon, pour que tu fasses sortir d'Egypte les Israélites, mon peuple» (Exode 3.10). Pas simple pour
Moïse qui est recherché pour meurtre par le pharaon! Il cherche donc des excuses et refuse carrément
l’ordre, provocant ainsi la colère de Dieu (Exode 4.13-14).

Esclavagisme et travail des enfants
Même au 21e siècle, l’esclavagisme reste un fléau, d’ailleurs plus répandu que jamais. «Avec la
mondialisation, la traite des êtres humains est devenu la grosse affaire et est une des activités les plus

Campagne de la DDC: «Jeter des denrées alimentaires: c’est idiot».
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Actualites/Vue_detaillee?itemID=215640
2 Envoyé Spécial, «Le goût amer du chocolat»: www.youtube.com/watch?v=xqajiSSVR_o
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rentables du crime organisé. On estime les profits au niveau mondial à USD 7–12 billions (12'000
milliards!)», écrit l’institut FWU.3
Les enfants de familles pauvres en Afrique occidentale sont vendus par milliers aux passeurs, parfois
avec l’accord des parents. Prix de vente: EUR 50… Ces enfants sont alors amené à travailler jusqu’à 10
heures par jour sur les chantiers ou dans les plantages de cacao en souffrant de conditions de travail
épouvantables. «Ils traitent avec les pesticides sans aucune protection, portent de lourdes charges et
subissent la violence physique et psychique», rapporte le quotidien alémanique Tagesanzeiger.4
Et en Suisse?
Chocosuisse, la Fédération de fabricants suisses de chocolat, connaît ces dysfonctionnements dans les
plantages de cacao. Afin d’augmenter le prix des cultivateurs et de participer à la lutte contre la
pauvreté dans les pays producteurs, Chocosuisse a donc élaboré une charte qui a été signé par la
plupart de ses membres. Cependant, une étude de l’Université de Tulane publiée en octobre 2010
conclut que les problèmes persistent. Selon la Déclaration de Berne, certaines entreprises font des
efforts pour améliorer la situation sociale et payer des prix plus justes, mais d’autres persistent et font la
sourde oreille.

Pour réfléchir
Quels sont les oppresseurs aujourd’hui?
Quelles sont tes possibilités pour dénoncer cette injustice?
Quelle est la mission que tu ressens dans ton cœur à ce sujet?
Quelles peuvent être les objections de t’engager?

Pour agir
Regarde la vidéo suivante sur les enfants esclaves dans les plantages de cacao:
http://www.rts.ch/video/emissions/abe/861358-merci-pour-le-chocolat.html5
Renseigne-toi sur les efforts de l’industrie du chocolat afin d’apporter une plus grande transparence
dans la production et l’achat des fèves de cacao: http://www.evb.ch/fr/f25001635.html
Quand tu achètes du chocolat, choisis des produits du commerce équitable.
Prie afin que Dieu te montre quelle est la part active que tu peux jouer et demande-Lui de te donner
l’énergie et l’intelligence nécessaires.
Peter Seeberger, coordinateur StopArmut, Laufen (BL)

http://www.terramedia-online.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Begleitheft-Kindersklaven_in_Westafrika4210557.pdf
Der Tagesanzeiger: «Kindersklaverei in Afrika: Vorwürfe an Schweizer Schoggi-Produzenten.» 5 octobre 2010. L’article
cite une prise de position de la Déclaration de Berne (www.ladb.ch).
5 RTS Radio Télévision Suisse, A bon entendeur, «Merci pour le chocolat», 8 décembre 2009.
Oxfam – Magasins du monde, Pourvu que ça dure, «L'esclavage des enfants dans le cacao», 2010.
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