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Crier jour et nuit pour la justice  
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Tandis que nous méditons ce mois-ci sur la mort et la Résurrection de Jésus, nous pouvons 

peut-être considérer l’arrestation et le procès de Jésus comme l’injustice suprême.  

Les cours de justice ne rendront jamais libre par la punition, la rétribution ou des sortes de 

vérité déformées. La peine de mort infligée à Jésus nous conduit à nous demander « combien 

de fois l’innocence pure a-t-elle été rendue coupable par des mensonges populaires ? »  

L’attitude de la foule se charge de colère et s’échauffe par des paroles qui se transforment 

en action violente « Crucifie-le ! Crucifie-le !”.  Tandis que nous assistons au procès de Jésus,  

considérons les valeurs de la foi qu’il représente en devenant la cible de la violence. Les 

injustices de notre monde s’abattent souvent sur les  innocents, les vulnérables, les sans voix.   

 

Pardonne-nous, Seigneur, quand “notre” mal est plus fort que le bien; “notre” haine plus 

forte que l’amour; “notre » obscurité plus forte que la lumière ; et « nos » mensonges plus 

forts que la vérité.   

 

Aide-nous, Seigneur, à combattre notre perplexité devant l’injustice, et la colère, la tension et 

l’amertume de notre confusion alors que nous faisons face à la dure souffrance dans notre 

monde.   

‘La bonne terre de Dieu est profondément marquée.  

Trop de gens meurent de morts qu’on aurait pu empêcher.  

Trop peu de gens partagent l’abondance de la création.  

Il y a trop de vulnérabilité. 

Il y a trop peu de chances. 

Il y a trop de choses entre les mains d’un trop petit nombre.  

Il y a trop peu dans l’estomac de trop de gens. 

Il y a trop d’injustice. 

Il y a trop peu de justice – pour tous.’ 
Dr Don Posterski 

“Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit 

de ceux qu’il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu’il 

tardera à leur venir en aide ?  

Moi je vous dis qu’il défendra leur droit promptement.” 

(Luc 18:7-8) 
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Si notre cri vers Dieu de ce mois-ci semble improvisé et incomplet, sans problèmes de justice 

spécifiques, c’est parce que nous nous tenons avec le Christ au milieu du monde, sur une 

colline tandis que la bataille se prépare, attendant d’entendre “C’est  terminé.”  

Seigneur, pardonne-nous de vouloir la résurrection sans être secoués par la crucifixion. 

Seigneur, aide-nous à découvrir ce qui n’est pas terminé dans notre travail pour la justice, 

tandis que nous élevons nos supplications passionnées en nous efforçant sans cesse de faire 

confiance au Seigneur de salut pour qu’il nous conduise dans les tombeaux d’un monde 

inachevé.  

Christine MacMillan, Commissaire 

 


