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8e Jour mercredi 25 janvier 
La justice qui rétablit la communion 

 
Psaume 82 (81) 1-4 Soyez des juges pour le faible et l’orphelin, rendez 
justice au malheureux et à l’indigent 
01 Dans l'assemblée divine, Dieu préside ; entouré des dieux, il juge. 02 
« Combien de temps jugerez-vous sans justice, soutiendrez-vous la 
cause des impies ? 03 « Rendez justice au faible, à l'orphelin ; faites droit 
à l'indigent, au malheureux. 04 « Libérez le faible et le pauvre, arrachez-
les aux mains des impies. » 
 
Luc 18,1-8 Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour 
et nuit ? 
01 Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de 
toujours prier sans se décourager : 02 « Il y avait dans une ville un juge 
qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 03 Dans cette 
même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi 
justice contre mon adversaire.” 04 Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
“Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, 05 comme cette 
veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne 
vienne plus sans cesse m’assommer.” » 06 Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 07 Et Dieu ne 
ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 
attendre ? 08 Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, 
le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 
Méditation 
Le Livre des Psaumes est un mélange de prières, de louanges, de 
lamentations et de préceptes que Dieu nous adresse. Dans le Psaume 
82, Dieu appelle à une justice faisant respecter les droits humains 
fondamentaux qui devraient être accordés à chacun de nous : liberté, 
sécurité, dignité, santé, égalité et amour. Le psaume appelle également 
à renverser les systèmes engendrant disparité et oppression, et à réparer 
tout ce qui est injuste, corrompu ou contribue à l’exploitation de l’être 
humain. Telle est la justice qu’en tant que chrétiens, nous sommes 
appelés à promouvoir. Membres de la communauté chrétienne, nous 
joignons notre volonté et nos actions à celles de Dieu qui œuvre pour le 
salut de la création. Le péché est toujours à la racine de la division, y 
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compris celle entre chrétiens, et la rédemption rétablit toujours la 
communion. 
Dieu nous appelle à incarner notre foi chrétienne en agissant à partir de 
la vérité qui dit que chaque personne est précieuse, que les personnes 
sont plus importantes que les choses, et que l’évaluation de toute 
structure institutionnelle de la société doit se fonder sur la menace ou 
l’amélioration qu’elle constitue pour la vie et la dignité de chaque 
personne. Tout être humain a le droit et la responsabilité de participer à 
la société, en recherchant ensemble le bien commun et le bien-être de 
tous, en particulier des plus humbles et des plus démunis. 
Jésus raconte la parabole de la veuve et du juge sans justice afin 
d’enseigner au peuple « la nécessité pour eux de prier constamment et 
de ne pas se décourager » (Lc 18, 1). Jésus a vaincu de manière décisive 
l’injustice, le péché et la division, et notre tâche, en tant que chrétiens, 
est d’accueillir cette victoire d’abord dans nos cœurs à travers la prière 
et ensuite dans nos vies par l’action. Puissions-nous ne jamais perdre 
courage et continuer à demander à Dieu dans la prière le don de l’unité 
et manifester cette unité dans nos vies. 
 
Prière 
Seigneur Dieu, toi qui es Créateur et Sauveur de toutes choses, 
apprends-nous à regarder en nous pour nous enraciner dans ton Esprit 
d’amour, afin que nous puissions nous ouvrir aux autres avec sagesse 
et courage en choisissant toujours la voie de l’amour et de la justice. 
Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus Christ, dans l’unité du Saint 
Esprit. Amen 
 

 


