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Inspirée de Malachie 3, 19-20a et Luc 21, 5-19

J'ai eu le privilège d'être témoin de ce qui se passe dans les rencontres de justice réparatrice et dans les
organismes partenaires du Centre de services de justice réparatrice. 

Imaginez  des  personnes  ayant  commis un crime grave  (viol,  vol,  meurtre,  attentat)  assis  avec des
personnes qui ont subi un crime de même nature. On constate dans ces rencontres improbables, que
faire justice autrement que par l'unique punition, l'exclusion et la vengeance, faire justice autrement
c'est une avenue royale pour avancer dans la vie et se reconstruire suite à un crime, subi ou commis. 

Comme plusieurs,  je  suis  ressortie  bouleversée  de  ces  rencontres  improbables,  émerveillée  par  la
grandeur et la beauté de l'être humain qui fait la vérité pour retrouver le goût de vivre qui était perdu.
Ces  rencontres  réparatrices,  gratuites,  font   tomber  nos  préjugés  tenaces  face  aux  personnes
judiciarisées et mieux saisir l'impact de la violence du crime sur les personnes  touchées. 

Ce réseau de justice réparatrice est une très bonne nouvelle pour le monde d'aujourd'hui!.

On touche du doigt que cet « irréparable » du crime peut, avec la volonté et le support aux personnes
concernées, devenir réparateur et pacifiant, même si un acte criminel laisse des cicatrices à vie dans
l'histoire des personnes concernées par le crime. 

Ce matin le prophète Malachie est en colère.  Le Temple de Jérusalem vient d'être reconstruit.  MAIS
mais ça ne change rien dans la vie de ce peuple où règne l'injustice, le mépris. Leur vivre-ensemble est
teinté d'attitudes hautaines, arrogantes. Donc rien, nous rappelle Malachie, pour favoriser la guérison
des cœurs. 
Dans l'évangile, Jésus aussi est en colère en voyant  les gens contempler le Temple. Il leur rappelle que
le  Temple matériel,  ça  ne  dure pas.  Les  premiers  chrétiens comme saint  Paul  ont  compris  que  le
véritable  temple  de  l'Esprit  c'est  chacun  de  nous.  Nous  sommes  des  Vivants  habités.  Criminels,
victimes ou non.

En justice réparatrice,  nous écoutons des personnes dont le  temple intérieur a été  fracassé,  abîmé,
meurtri profondément. Elles ont perdu souffle ! Elles sont à terre!

Les rencontres favorisent une vraie justice où chacun chacune, personne victime et offenseurs, ont le
temps de dire, dans un climat de respect, ce qu'elles ont vécu, les conséquences du crime pour l'un et
l'autre. N'oublions pas que les offenseurs ont, les ¾ du temps, vécu beaucoup de violence et d'abus eux-
mêmes, ont eu des vies qui n'ont pas d'allure. Ça n'excuse pas le crime commis. Mais on réalise à quel
point la violence vécue peut engendrer la violence.

Dans ces groupes de partage, il y a aussi  de l'espace pour des membres de la collectivité parce que le
crime nous touche tous. Ça pourrait être notre voisin, voisine, ami-es, quelqu'un de notre famille. 
À travers ces rencontres peu à peu, un chemin réparateur se fait. Le Temple intérieur se reconstruit, ça
demande du temps.



 Aujourd'hui  dans l'évangile, Jésus nous met devant le rude de la vie. Il nous dit de ne pas s'effrayer,
que ce n'est pas la fin. 

Vivre un crime, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas la fin de tout. Jésus ne nie pas la catastrophe,
mais nous invite  à ne pas nous laisser envahir  par la frayeur.  Les victimes d'actes criminels font
l'expérience d'un relèvement, alors qu'elles pensaient leur vie finie à jamais. Les personnes criminelles
se relèvent aussi et entament une nouvelle manière de vivre. C'est très fort ce qui se passe dans ces
rencontres qu'on aurait pensé improbables. 

Jésus  fait  un  constat :  les  guerres,  les  désordres,  tremblements  de  terre,  épidémies.  phénomènes
effrayants.  Il ajoute les conflits familiaux, et avec les amis. Ça fait partie de la condition humaine. De
l'Histoire avec un grand H. 

Les personnes ayant subi ou qui ont commis un viol, un vol,  les conséquences d'un meurtre, d'un
attentat, vivent un véritable tremblement de terre intérieurement et extérieurement. On dirait que tout
s'écroule en elles et autour d'elles. Ça fait du gâchis dans leur vie, c'est effrayant!

Qu'est-ce qui se passe dans l'épicentre de ce tremblement?

Par le crime, c'est la santé mentale de beaucoup de personnes qui en prend un sacré coup : ça se répand
dans les familles, les amis, les voisins des victimes, des offenseurs, hommes femmes et enfants.

Ce tremblement crée au plan social un climat d'insécurité. Le tissus social est blessé, meurtri.

Les personnes concernées vivent une terrible perte d'estime de soi, la dépression, l'insomnie, une  perte
de confiance totale, de la honte, une culpabilité qui ronge, la rage dévastatrice, du déni, du stress, de
l'anxiété,  beaucoup de symptômes physiques.

Devant ces effets dévastateurs, y a t-il une espérance? OUI!

Le prophète Malachie annonce que pour ceux et celles qui craignent Dieu, le soleil de justice se lèvera,
entraînant la guérison dans ses rayons! Magnifique image que cette guérison qui se répand. 

Craindre Dieu ça veut dire respecter cette Présence divine qui nous habite et que nous  nommons de
différents noms, que l'on soit croyants ou non. Certains l'appellent la Vie avec un grand V, l'Amour, le
Sacré, la Compassion. Bref le plus Grand, le plus Beau en nous. 

On pourrait dire que c'est respecter notre temple intérieur. 

En justice réparatrice, des étapes de guérison se vivent et ça a de l'impact positif sur les personnes en
contact avec ceux et celles qui font cette démarche. Ça a de l'impact sur le mieux-vivre en société. Le
tissus social se recrée. Les personnes reconnectent avec leur temple intérieur, leur force intime.

Les  personnes  en  justice  réparatrice  nous  démontrent  que  nous  sommes  pétris,  tous  et  toutes,  du
meilleur et du pire en nous. Elles choisissent d'écouter le meilleur en elles. 

Et, une bonne nouvelle pour le monde : les personnes qui ont tant reçu à travers leur démarche, ont très
souvent le goût de redonner à leur tour en s'impliquant bénévolement dans ce large réseau de justice
réparatrice : autant les victimes que les offenseurs. 

Une belle épidémie de générosité!



Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela produit de libération chez les personnes victimes de pouvoir
s’exprimer et surtout, d’être reconnues dans ce qu'elles ont vécu, par des offenseurs en face d'elles. Ces
personnes sortent du statut de « victimes » pour devenir des personnes.

Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela produit  chez les offenseurs, de rencontrer des personnes
victimes bien concrètes en écoutant l'impact du crime dans leur vie. Ces personnes « criminelles » se
responsabilisent au lieu de demeurer dans la culpabilité et le déni.

Jésus ne dit-il pas dans l'évangile de Jean : la vérité vous rendra libre?

Et ce matin, Jésus nous dit : C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. 

Remercions pour la persévérance des participants en justice réparatrice qui regagnent leur vie, leur
dignité! 

Remercions pour le travail intérieur énorme qu'ils et qu'elles accomplissent avec beaucoup de courage
et d'humilité. 
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