
Justice et valeur des choses 
 

« … là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » 

Matthieu 6 : 21 

 

« ..là où tu mets tes richesses, c’est là aussi que tu mettras ton cœur. » Matthieu 6 : 21 Parole Vivante 

 

Méditation 

Dans son livre « Justice : quelle est la chose à faire ? », Michael J. Sandel affirme que  «  la justice n’est pas 

simplement une juste distribution des biens. C’est aussi la juste valorisation des choses. » 

Nous trouvons une autre idée dans Matthieu 6 : 21 qui dit : « …là où es ton trésor, là aussi sera ton cœur. » 

Ainsi la question qui appelle notre réponse est : quelle valeur est-ce que je donne aux choses ,  qu’est ce qui me 

tient  à cœur ? 

Dans Jean 3 : 1 -16 Nicodème  comprend et accorde de la valeur aux choses que dans la mesure où elles lui 

assurent un statut social et une autonomie.  

Un homme sage dit un jour, «  ce que tu possèdes te possède, ce que tu adoptes, t’adopte. »  

Le système de valeurs de Nicodème est chamboulé quand il se voit  offrir des valeurs ayant une portée spirituelle 

d’éternité.   

Nous vivons dans un monde où la disparité entre les personnes est telle que certains ont beaucoup alors que 

d’autres n’ont pas suffisamment pour avoir une vie ne serait-ce que tolérable. En tant qu’enfants de Dieu, nous 

devons nous assurer que ceux d’entre nous qui possèdent gardent une perspective équilibrée afin que nous ne 

nous devenions pas pauvres spirituellement et ne portions pas préjudice à nos frères et sœurs qui sont 

socialement défavorisés. 

 

Quelles sont donc les choses que nous valorisons dans la vie ? Quel est notre trésor ? Où est notre cœur ? 

« Car il est tel que sont ses pensées dans son âme. » Proverbes 23 : 7 

 

Prières 

Près de chez nous* 

Notre Dieu, nous sommes tentés de mettre en équation nos richesses matérielles  ainsi que notre statut social  

avec les preuves de  tes bénédictions. Nicodème et le dirigeant riche nous rappellent que nous devrions craindre 

de ne pas nous soucier de notre pauvreté spirituelle. 

Seigneur, nous nous demandons pourquoi nous nous éprenons tant de la poursuite de notre autonomie. 

 Nous savons que nous sommes faibles et nous persistons à prétendre que nous sommes forts.  

Pourquoi sommes-nous si ambivalents, asservis par notre intérêt personnel d’une part et disposés à te laisser 

être le maitre d’autre part ?  Nous avons oublié que tu nous as créés mais  que tu ne nous contraints pas. 

Nous t’en prions, Seigneur, ne permets pas que nous nous éloignions trop loin de toi.  Garde-nous suffisamment 

proches de toi pour que notre intérêt personnel et le tien fusionnent. Amen.  

 

Au-delà de nos frontières 

 

Notre Dieu, rassemble des personnes conscientes et convaincues qui répondront à la fois aux besoins spirituels 

et aux besoins sociaux des individus. Rends-les passionnées pour faire ce qu’ils peuvent.  

Montre leur comment rendre les endroits inhumains plus humains. Inspire-les quant aux façons  et aux moyens 

de créer les occasions de subvenir à leurs besoins dignement. Quels que soient les principes moraux des gens, 

quelles que soient leurs croyances, fais-leur comprendre qu’ils font partie de ton plan pour exercer la justice, 

aimer avec  miséricorde et marcher humblement avec le Dieu qui les a créés. Amen. 

 



 

Pour les chefs de nos pays 

Seigneur, nous sommes un peuple dirigé par d’autres personnes. Nous connaissons notre fragilité humaine et 

nos manquements non intentionnels et pas recherchés. De même nous savons que les chefs de nos pays ont 

aussi des limites dues à leur humanité.  

Seigneur, nous te demandons  que sagesse, grâce et force influencent ceux qui prennent des décisions 

concernant nos pays afin qu’ils recherchent la justice pour le peuple, qu’ils dirigent avec intégrité et intelligence 

et qu’ils s’efforcent d’accroitre le niveau de vie et la dignité des citoyens. 

 

Pour l’Eglise de Dieu 

Seigneur, nous sommes un peuple qui te prie et qui cherche à vivre en accord avec ta volonté. Nous confessons 

que souvent nous n’y arrivons pas et pourtant tu  promets de continuer de nous aimer et de nous pardonner 

selon ta miséricorde et ta grâce. Alors que nous nous appuyons sur ces promesses, aide-nous Seigneur à nous 

souvenir que nous te devons beaucoup. Aide-nous à être un peuple de la grâce et de l’amour qui donne de 

l’importance aux choses de Dieu et dont les cœurs sont consacrés au soin et à l’aide de toute ta création au 

travers de vies qui sont l’expression de l’amour et la bonté et « agissent avec justice… amour et miséricorde… 

marchant humblement  avec son Dieu. »  Michée 6 : 8 

 

 

Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. 

Voici ce qu’il demande à tout être humain : 

Faire ce qui est juste, 

Aimer agir avec bonté, 

Et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Michée 6 : 8-9 

 

 

 

 

*Citation extraite de « Jésus et la justice », commission internationale de justice, 2010 


