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Pas de droit sans justice!
La relation entre la démocratie et les droits de l'homme
«Recherchez le droit!»
Isaïe 1,17
Mesdames et Messieurs,
Chères sœurs, chers frères,
Les Eglises sont préoccupées de constater que l'importance des droits fondamentaux et humains est
de plus en plus remise en question. Or, l'idée de droits humains généralisés, pleins et entiers n'est
pas tombée du ciel. Ce n'est qu'après les expériences effrayantes des systèmes totalitaires au 20e
siècle que l'humanité a réussi à trouver une entente commune. Soyons donc soucieux que cet acquis
ne soit pas sacrifié aux objectifs d'une politique quotidienne et migratoire à courte vue qui privilégient
des intérêts particuliers et nationaux.
C'est pourquoi cette année les Eglises de Suisse, dans une action commune pour la Journée des
Droits de l'homme du 10 décembre, veulent mettre au centre le thème "Démocratie et droits de
l'homme". Nous sommes convaincus que les droits fondamentaux et humains sont la base
indispensable pour une démocratie efficiente s'orientant à la justice. Sans eux la démocratie finit par
perdre la confiance de la population car des majorités politiques à elles seules ne peuvent offrir une
garantie pour les droits des minorités. Nous en profitons finalement tous si, en cas de doute, nous
pouvons nous adresser à une instance judiciaire supérieure quand nous voyons nos droits bafoués
ou négligés.
Nous invitons donc les communautés et les croyants à s'engager pour le droit et la justice en la
Journée des Droits de l'homme de cette année où, dans beaucoup de régions de notre monde, les
habitants font (de nouveau) quotidiennement l'expérience de l'impuissance, des flux des réfugiés et
de l'inhumanité. Etant donné que le droit est toujours l'œuvre des hommes et n'est donc pas
infaillible, on a besoin des droits fondamentaux et humains.
Vous trouvez en annexe un feuillet sur le thème et un appel de l'ACAT. A titre de complément nous
annexons également une recommandation pour la quête en faveur du travail de l'ACAT.
Nous vous souhaitons un temps riche en bénédictions pour préparer Noël. Veuillez agréer,
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations et déjà nos meilleurs vœux pour de joyeuses fêtes
dans vos familles et communautés.
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