
La Vie! L’Amour!  La Marche! – L'impératif de justice sociale 
 

“C'est ce que votre Dieu vous recommande: 

Vivre avec justesse, aimer tendrement, marcher 

humblement avec votre Dieu” (Micah) 

 

“L'amour et la justice nous unissent.” - Mary Euphrasia 

 

Une invitation à la réflexion et à la prière pour une justice sociale  
 
Nous abordons la justice de diverses manières. Nous nous attendons à une société où la justice prévaut. “Elle doit 
être juste….”; “combattre l’injustice…”  “Je veux qu’elle fasse prévaloir la justice.”  “Comment se manifeste  la 
justice?” 
 

Comprendre la justice est une chose; par contre, vivre justement requiert beaucoup plus d'engagement et d'énergie 
que d’en parler. Il s’agirait d’une route très rocailleuse, et difficile. 
 

Activité: Pendant quelques jours, écoutez la radio ou la télévision ou lisez le journal. Écoutez ou lisez des commentaires 
sur les questions sociales qui sont évidentes dans votre société en ce moment. Existe-t-il une tendance dans ce que 
vous voyez, entendez ou lisez? Remarquez combien de fois vous pouvez identifier la façon dont le thème de la justice 
est abordé.   
 
Partagez vos histoires dans votre communauté, avec vos collègues ou votre famille. 
 
Réflexion: 
Comment puis-je vivre avec justice chaque jour ? Chaque semaine ...? 
Comment puis-je aimer la justice? Qu'est-ce qui est important pour dans cet élan? 
Comment marcher avec justice? Qui dois-je accompagner ou  avec qui «marcher» ? 
Avec ceux qui ont besoin de justice, de compassion et d'amour.  Comment puis-je 
marcher sûrement sur cette terre d'une manière aimante et juste? 
Partagez des exemples de votre réflexion. 
 
Qu'est-ce qui me bloque ou m’empêche de vivre, d'aimer et de marcher en justice? 
Comment puis-je relever ce défi? De quelle aide ai-je besoin? 
   
Qui ou quelles sont les sources d’inspirations en faveur d’une vie juste pour moi?  
Qu'est-ce que cette personne ou cette activité me stimule à vivre, à aimer et à marcher avec justice? 
 

Si vous deviez «poser» un acte en faveur de la question sociale actuelle, quel serait-il?    
Nommez-le.  Comment procéderiez-vous?   Qu’est-ce qui vous freine? 
 

Dessinez les fils symbolisant votre partage – tissez-les en mot sur un morceau de papier. 
Prenez un temps de silence pour réfléchir sur le modèle. Soyons unis dans l'appel à vivre, à aimer et à marcher avec 
justice 
 
La prière de rassemblement:      O Dieu de justice, par votre Fils, Jésus, 
vous nous avez donné un bel exemple d'Amour et de Justice en action. À 
mesure que nous identifions les problèmes sociaux les plus touchants  de 
ceux que nous servons et que nous soignons, nous gagnons la force, le 
courage et l'énergie du Témoin de Jésus, pour travailler à l’édification 
d’une société plus juste et plus aimante. Que le témoignage et l'esprit de 
tant de personnes qui sont morts la justice soient un guide pour nous tous. 
Amen 
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