
Nouvelles  
Tâche sociale: Nous vous détaillons ensuite les 
tâches que nous avons accomplies pendant les mois 
de septembre et octobre dans le centre d’attention 
sociale, pastorale et missionnaire que nous avons 
récemment ouvert à Sabiñánigo (Huesca): 
 

 
· Paniers de nourriture livrés à la semaine: 43 
· Vêtements collectés: 368 
· Vêtements livrés: 105 
· Menus individuels/restaurant aux passants: 5 
· Cours de perfectionnement pour les enfants: 92 
· Cours d'espagnol pour étrangers immigrants: 11 
· Fêtes d'anniversaire pour enfants: 2 
· Visites à l'hôpital: 9 
· Soirées de prière: 7 
· Cultes sur demande: 6 
· Groupe d'entraide: 1 (nouvellement initié) 
· Études bibliques: 2 (nouvellement initiés) 
· Cinéma pour enfants: 3 (nouvellement initié) 
 

Nous avons besoin de ressources pour aller de 
l'avant et continuer à grandir, en tant que témoin 
 
 
 
 
 
 
 

évangélique dans cette zone géographique, 
pour la gloire de Dieu: aidez-nous en nous 
fournissant des vêtements, de la nourriture, de 
l'argent... et aussi des jouets pour la campagne 
de Noël. 
Nous vous assurons qu'aucun euro n'est perdu 
en matière administrative, mais que toute 
contribution est entièrement destinée au travail 
social. Nous n'avons que vos dons privés. 
 
‘El Cenacle: Déjà en papier! Nous avons enfin 
sous la main le dévotionnel chrétien le plus 
œcuménique et international au monde. 
Vous pouvez demander l'abonnement par 
téléphone (+34) 644 80 73 48, au site web 
elcenacle.org, ou par email info@elcenacle.org, et 
soyez prêt à commencer le 1er janvier avec 
une très belle méditation quotidienne. 
N'oubliez pas qu'il est également disponible 
via mobile, via Web ou via audio. 
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Aidez-nous à aider. 
Triodos Bank NV S.E. 
Titulaire: Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal 
IBAN: ES63 1491 0001 21 3000089467 
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LA JUSTICE VA BIEN, SI L'INJUSTICE EST LOIN. 
Nous avons déjà le thème qui illuminera la prochaine 'Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens' (SPUC) 
organisée conjointement par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et la Commission 
Foi et Constitution du Conseil Mondial Œcuménique des Eglises: "Tu rechercheras la justice, rien que la 
justice."(Dt 16: 18b). Et j'ai pensé qu'il était opportun d’avancer la réflexion sur le thème de ce SPUC que nous 
célébrerons en janvier prochain, car je crois simplement que le sens profond de l'Incarnation que nous 
remémorerons les prochaines semaines avec Noël est précisément le grand acte de justice divine: restitution 
des pauvres, des opprimés, des persécutés, des faibles, des pécheurs. Dieu le Père a révélé sa justice pour 
l'Histoire du Salut de l'être humain, dans l'Incarnation de Dieu Fils: Christ nous a justifiés spirituellement mais 
aussi charnellement. Par conséquent, je ne comprends pas une théologie qui ne soit pas la libération et le 
rachat de l'être humain à ces deux niveaux, et je ne comprends pas non plus que l'Église du Christ ne soit pas 
une "dénonciation prophétique" constante devant ce qu’au monde est le fruit du péché: injustice, souffrance, 
douleur, mort.  
De nombreux sociologues et psychologues affirment que nous sommes plus solidaires et plus enclins à voir et 
à dénoncer les injustices lorsque celles-ci sont plus éloignées de nous: par exemple, nous ouvrons des 
informations télévisées avec des enfants pris au piège dans une grotte en Thaïlande, et nous fermons les yeux 
et ports maritimes aux réfugiés de la Méditerranée. La justice va bien, si l'injustice est loin.  
Aujourd'hui et ici, même si je sais que cela me posera des problèmes, je ne peux pas m'empêcher de dénoncer 
ce que je considère un silence scandaleux des institutions ecclésiastiques d'Espagne. Au cours des derniers 
mois, il a été porté à la connaissance du public que cet État aurait des juges et des procureurs de ses hautes 
juridictions qui pratiquaient le tourisme sexuel avec des mineurs en Colombie; qui a des tribunaux qui 
absolvent les violeurs en troupeau; un chef d’État qui aurait mené des affaires scandaleuses et hors du 
contrôle fiscal; que le parti au pouvoir pendant ces dernières années aurait créé un réseau de corruption et 
pillé les coffres publics; qui est le deuxième pays au monde (après le Cambodge) avec le plus grand nombre de 
fosses communes d’exécutions politiques; qu'à ce jour, c'est l'État qui possède le plus grand nombre d'artistes 
imputés et persécutés pour avoir utilisé la liberté d'expression dans leurs créations (même avant la Chine); que 
c’est un membre de l’OTAN qui aurait vendu des armes à des terroristes djihadistes; qu'Amnesty 
International a qualifié cet État d’état qui viole les droits de l’homme en Catalogne et qui -comme le définit son 
rapport- maintient des prisonniers politiques dans des prisons... Mais aussi que les pouvoirs de cet État ont été 
renforcés et enrichis (banques, électricité, construction, pétrole...) alors qu'ils ont "appauvri la pauvreté" de sa 
population, atteignant 25% de la population totale selon le rapport de Caritas. 
Vraiment rien dire à cet égard? La Conférence Épiscopale Espagnole (CEE) ne semble rien dire, car peut-être 
que la CEE est également État. Mais la Fédération des Entités Religieuses Evangéliques d’Espagne (FEREDE) 
non plus, parce que peut-être la FEREDE veut-elle aussi être État. 
Eh bien, si le travail œcuménique a un sens, c’est précisément que 
les chrétiens de base travaillent ensemble dans les régions où les 
hiérarchies échouent de manière scandaleuse, aux sujets qui 
devraient être transversaux à toute dénomination ou confession: 
injustice, qu’elle soit politique, économique, sociale, de genre et 
patriarcale... Et quand les institutions ecclésiales se taisent face à 
l'injustice, c'est le chrétien ordinaire qui doit assumer les tâches 
propres à l'Eglise du Christ: la dénonciation prophétique, même 
si elle nous coûte la vie. 
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