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2e Jour jeudi 19 janvier 
Quand la justice est faite… 

 
Proverbes 21, 13-15 L’exercice du droit est une joie pour le juste, mais c’est 
une calamité pour le malfaiteur 
13 Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles criera lui-même sans 
obtenir de réponse. 14 On apaise une colère par un présent discret, la 
fureur violente par un cadeau sous le manteau. 15 L’exercice du droit est 
une joie pour le juste ; c’est la terreur des malfaisants. 
 
Matthieu 23, 23-25 La justice, la miséricorde et la fidélité ; c’est ceci qu’il 
fallait faire 
23 Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous 
payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé 
ce qui est le plus important dans la Loi : la justice, la miséricorde et la 
fidélité. Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste. 24 Guides 
aveugles ! Vous filtrez le moucheron, et vous avalez le chameau ! 25 
Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous 
purifiez l’extérieur de la coupe et de l’assiette, mais l’intérieur est rempli de 
cupidité et d’intempérance ! 
 
Méditation 
D’entrée, le Livre des Proverbes se propose de faire connaître la sagesse 
et instruire pour « faire acquérir une éducation éclairée : justice, équité » 
(1,3). En une seule phrase pleine de sagesse, l’orateur témoigne que les 
justes se réjouissent lorsque justice est faite. Mais la justice dérange ceux 
qui servent les iniquités. 
Ceux qui tirent avantage des systèmes et des structures soutenus par des 
idéologies sources d’oppression, tenteront de retarder et refuser la justice, 
souvent de manière violente. Mais rechercher la justice, c’est frapper au 
cœur des pouvoirs, faire de la place pour l’ordre juste et la sagesse 
éternelle de Dieu dans un monde trop souvent insensible à la souffrance. 
Il y a de la joie à rechercher la réconciliation avec d’autres chrétiens afin 
de mieux servir la proclamation du Royaume. Que cette joie se manifeste 
par le partage de nos expériences de la présence de Dieu parmi nous, sur 
les chemins connus et inconnus où Dieu marche à nos côtés vers la 
guérison, la réconciliation et l’unité en Christ. 
Les chefs religieux auxquels Jésus s’adresse dans le passage de 
l’Évangile d’aujourd’hui se sont habitués aux injustices du monde et s’en 
accommodent. Ils sont heureux d’accomplir des devoirs religieux tels que 
verser la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, mais négligent leurs 
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devoirs plus lourds et plus dérangeants que sont la justice, la miséricorde 
et la fidélité. De même, les chrétiens se sont habitués et se sont 
accommodés des divisions qui existent entre eux. La plupart du temps, 
nous sommes fidèles dans notre observance religieuse, mais nous 
négligeons souvent l’exhortation du Seigneur qui veut que tous ses 
disciples soient un. 
 
Prière 
Dieu, tu es la source de notre sagesse. Accorde-nous la sagesse et le 
courage de travailler à plus de justice dans ce monde et de grandir dans 
l’unité de ton Fils, Jésus Christ, qui, avec toi et le Saint-Esprit, règne pour 
les siècles des siècles. Amen.  
 

 


