L'appel Kabarak pour la paix et
l'écojustice
L'appel Kabarak pour la paix et l'écojustice a été approuvé le 24 avril 2012 lors de la sixième
Conférence mondiale des Amis, qui s'est tenue à l'Université de Kabarak près de Nakuru,
Kenya. Il se distribue avec l'Épître de la Conférence, et résume la Consultation mondiale du
FWCC sur le changement mondial qui s'est tenue en 2010 et 2011.
Dans le passé, la Création de Dieu se restaurait. Aujourd'hui, l'humanité domine, notre
population croissante consomme plus de ressources que ce que la nature ne peut
remplacer. Nous devons changer, nous devons devenir des intendants prudents de toute
vie. Le soin de la Création réunit les témoignages traditionnels des Quakers : paix, égalité,
simplicité, amour, intégrité et justice. Jésus dit : "Ce que vous avez fait... à l'un de ces plus
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.". Nous sommes appelés à travailler
pour le Royaume paisible de Dieu sur toute la terre, dans le partage juste avec tous les
peuples. Aussi peu nombreux que nous soyons, nous sommes appelés à être le sel qui
savoure et conserve, être lumière dans l'obscurité, contre la rapacité et le catastrophe.
Nous avons entendu ce qu'on dit de la disparition des neiges du Kilimandjaro, des glaciers
de Bolivie, d'où proviennent les eaux qui donnent la vie. Entendus les appels des peuples
de l'Arctique, de l'Asie et du Pacifique, entendu de forêts coupées, de saisons perturbées,
de la disparition de la faune sauvage, de la faim dans les terres en Afrique, de nouvelles
maladies, de sécheresses, d'inondations, d'incendies, de famines et de migrations
désespérées; le chaos climatique s'aggrave. Des guerres et des rumeurs de guerre, de
pertes d'emploi, d'inégalité et de violence. Peur de nos voisins. Gaspillé, le patrimoine de
nos enfants.
Tout cela dicté de nos systèmes économiques dominants, le culte du marché, de
Mammon et César. La Terre fournit assez pour les besoins de l'homme, mais pas pour son
avidité.
Est-ce ainsi que Jésus nous a montré à vivre ? Il nous appelle à:
*Voir ce que l'amour peut faire : aimer notre prochain comme nous-mêmes, réconforter la
veuve et l'orphelin, aider l'affligé et déconforter le confortable, appeler aux consciences et
panser les plaies.
*Enseigner à nos enfants les justes relations, vivre en harmonie les uns avec les autres,
avec tous les êtres vivants, dans la terre, les eaux et le ciel de notre Créateur, qui
demande: "Où étais-tu quand je fondais la terre? ? (Job 38:4)
*Pratiquer la justice à tous, marcher humblement avec notre Dieu, coopérer en amis avec
tous ceux qui partagent nos espoirs pour l'avenir de la terre.
*Servir de modèles et d'exemples dans une campagne du XXIe siècle pour la paix et
l'écojustice, aussi difficile et décisive que la campagne pour l'abolition de l'esclavage des
siècles antérieures.

Laissons couler l'eau vive - en nous, là où nous vivons, dans notre pays et au monde
entier. Consacrons-nous : à construire la paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre,
à réparer le monde. Consacrons-nous : à la Lumière, qu'elle nous guide dans chaque petit
pas.
Bwana asifiwe. Apu Dios Awqui. Gracias Jesús. Jubilé. Salaam aleikum. Migwetch. Tikkun
olam. Alleluia!

