
Ce n’est pas juste ! Qui n’a, un jour ou l’autre, crié son
indignation devant une situation d’injustice dont il

était témoin ? L’injustice a de multiples visages, depuis la
disparité des revenus ou l’inégalité des chances, jusqu’aux
conditions de vie imposées à certaines catégories de
personnes ou de peuples. Alors, impossible, la justice? Un
auteur n’a-t-il pas écrit : Les sociétés vont à l’injustice
comme l’eau va à la rivière ?

Pourtant bien des personnes de bonne volonté et de nombreuses institutions
travaillent de diverses manières à instaurer un monde plus juste. Certains y risquent
leur vie, comme Martin Luther King qui voulait l’égalité des droits pour ses frères
noirs.

Chercher la justice est un combat. Nous pouvons repérer en nous-mêmes les racines
qui nous conduisent à une certaine injustice, que ce soit dans nos relations familiales
ou professionnelles. Mais ne baissons pas les bras, il nous est possible de tendre à
plus de justice dans notre comportement quotidien, comme de rejoindre tel ou tel
lieu d’engagement où l’injustice est combattue, ici ou ailleurs.

Justice et paix s’embrassent dit le psalmiste. Justice et paix, l’une engendre l’autre.
En effet, quelle paix est possible lorsque l’injustice est trop criante? Notre actualité
nous en donne tant d’exemples ! Dans la bible, Dieu combat les injustices par la
voix des prophètes. Ils vendent le juste à prix d’argent et le pauvre pour une paire
de sandales accuse Amos (5,24).

La justice est un combat, mais c’est aussi un don. Lorsque Dieu propose à l’homme
d’être juste, cela veut dire être ajusté à ce qu’Il attend de lui, y compris dans les
relations aux frères.

Comment être juste, ajusté ? C’est en Jésus-Christ, le Juste, que nous le sommes.
Libérés et pardonnés, nous pouvons tendre vers la béatitude : Heureux ceux qui
ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés (Mt 5,6).
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La justice, un combat !

Photo de couverture : Jeune brésilien.

CHRONIQUE 238  20/02/07  10:32  Page 3


