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3e Jour vendredi 20 janvier 
Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez humblement. 

 
Michée 6, 6-8 Ce que le Seigneur exige de toi : rien d’autre que respecter 
le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu 
06 « Comment dois-je me présenter devant le Seigneur ?, demande le 
peuple. Comment m’incliner devant le Très-Haut ? Dois-je me présenter 
avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocaustes ? 07 Prendra-t-il 
plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d’huile répandus 
sur l’autel ? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de 
mes entrailles pour mon propre péché ? 08 – Homme, répond le 
prophète, on t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame 
de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et t’appliquer 
à marcher avec ton Dieu. » 
 
Marc 10, 17-31 Bon Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle 
en partage ? 
17 Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à 
ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la 
vie éternelle en héritage ? » 18 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis 
bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 19 Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 
d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne 
fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 20 L’homme 
répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 21 
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te 
manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras 
un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » 22 Mais lui, à ces mots, devint 
sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 23 Alors Jésus 
regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à 
ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 
24 Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la 
parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! 25 Il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 26 
De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : 
« Mais alors, qui peut être sauvé ? » 27 Jésus les regarde et dit : « Pour 
les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible 
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à Dieu. » 28 Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout 
quitté pour te suivre. » 29 Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul 
n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, 
des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre 30 sans qu’il 
reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, 
enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle. 31 Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers 
seront les premiers. » 
 
Méditation 
Nous – pas moi. Le prophète avertit le peuple de ce que signifie la fidélité 
à l’alliance de Dieu : « Ce que le Seigneur exige de toi ? Rien d’autre que 
respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton 
Dieu ». Marcher humblement avec Dieu signifie marcher aux côtés des 
autres ; en conséquence, il n’est pas seulement question de l’individu : 
mon cheminement, mon amour.  
L’amour auquel Dieu nous invite est toujours un amour qui nous 
rassemble dans la communion : nous – pas moi. Ce point de vue fait 
toute la différence dans la façon dont nous « faisons la justice ». En tant 
que chrétiens, nous agissons avec justice pour manifester quelque chose 
du Royaume de Dieu dans le monde, et donc pour inviter les autres dans 
ce lieu où règne la bonté aimante de Dieu. Dans son Royaume, nous 
sommes tous aimés de la même manière en tant qu’enfants de Dieu, et 
en tant qu’Église de Dieu, nous sommes appelés à nous aimer les uns 
les autres comme des frères et sœurs et à inviter les autres à prendre 
part à cet amour. 
Faire justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu, appelle 
les chrétiens à agir ensemble en rendant témoignage du Royaume de 
Dieu dans l’unité au sein de nos communautés : nous – pas moi. 
« Marcher humblement » était une gageure pour le jeune homme riche 
qui demandait à Jésus ce qu’il devait faire pour recevoir la vie éternelle 
en partage. Depuis sa jeunesse, il avait obéi à tous les commandements 
mais ne pouvait faire le dernier pas pour se joindre aux disciples de Jésus 
à cause de sa richesse ; il était prisonnier de ses biens. Comme il est 
difficile pour nous chrétiens de nous défaire de ce que nous percevons 
comme des richesses mais qui nous empêchent d’accéder à une plus 
grande richesse, celle qui nous permettra de rejoindre les disciples de 
Jésus dans l’unité chrétienne. 
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Prière 
Père aimant et miséricordieux, Élargis notre regard afin que nous 
puissions voir la mission que nous partageons avec tous nos frères et 
sœurs chrétiens, qui est de montrer la justice et la bonté de ton Royaume. 
Aide-nous à accueillir notre prochain comme ton Fils nous a accueillis. 
Aide-nous à être plus généreux en témoignant de la grâce que tu nous 
donnes. Par le Christ notre Seigneur.  
Amen. 
 

 


