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1er Jour mercredi 18 janvier 
Apprendre à faire ce qui est juste. 

 
Isaï 1, 12-18 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas 
l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la défense de la veuve 
12 Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande 
de fouler mes parvis ? 13 Cessez d’apporter de vaines offrandes ; j’ai 
horreur de votre encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les 
assemblées, je n’en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. 14 Vos 
nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste : elles me sont un 
fardeau, je suis fatigué de le porter. 15 Quand vous étendez les mains, je 
détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas : 
vos mains sont pleines de sang. 16 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma 
vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. 17 Apprenez à faire le 
bien : recherchez le droit, mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à 
l’orphelin, défendez la cause de la veuve. 18 Venez, et discutons – dit le 
Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront aussi 
blancs que neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront 
comme de la laine. 
 
Luc 10, 25-36 Il dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en 
disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle 
? » 26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment 
lis-tu ? » 27 L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, 
et ton prochain comme toi-même. » 28 Jésus lui dit : « Tu as répondu 
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 29 Mais lui, voulant se justifier, dit 
à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 30 Jésus reprit la parole : « Un 
homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; 
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant 
à moitié mort. 31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit 
et passa de l’autre côté. 32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le 
vit et passa de l’autre côté. 33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva 
près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 34 Il s’approcha, et pansa 
ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa 
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 35 Le 
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui 
disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le 
rendrai quand je repasserai.” 36 Lequel des trois, à ton avis, a été le 
prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 
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Méditation 
Selon Ésaïe, Dieu veut que la tribu de Juda ne se contente pas de 
pratiquer la justice, mais qu’elle adopte le principe de toujours faire ce qui 
est juste. Dieu ne veut pas seulement que nous nous occupions des 
orphelins et des veuves, mais que nous fassions ce qui est juste et bon 
pour eux et pour toute personne mise en marge par la société. 
Être chrétien signifie être un disciple. Tous les chrétiens se rassemblent 
pour écouter la Parole de Dieu, apprenant ensemble ce que signifie faire 
le bien et qui a besoin de cette solidarité. Alors que la société est de plus 
en plus indifférente aux besoins des autres, nous, les enfants de Dieu, 
devons apprendre à prendre fait et cause pour nos frères et sœurs 
opprimés en interpellant ceux qui sont au pouvoir et, quand cela est 
nécessaire, en défendant leur cause afin qu’ils puissent vivre en paix et 
dans la justice. Si nous le faisons, nous ferons toujours ce qui est juste ! 
Un homme de loi demande à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » La 
réponse de Jésus nous appelle à voir au-delà des divisions de la religion 
ou de la nationalité pour reconnaître notre prochain dans le besoin. Les 
chrétiens également doivent regarder au-delà de ces barrières et des 
divisions au sein de la famille chrétienne pour reconnaître et aimer leurs 
frères et sœurs en Christ. 
 
Prière 
Seigneur, tu as appelé ton peuple de l’esclavage à la liberté, Donne-nous 
la force et le courage de chercher ceux qui ont besoin de justice. Fais que 
nous voyions ce besoin et sachions offrir notre aide, et par ton Esprit Saint, 
rassemble-nous dans l’unique troupeau de Jésus Christ, notre berger. 
Amen. 
 

 


