La vertu du mois d’avril – la justice

Qu'entend-on exactement par la justice?
Selon l’encyclopédie libre Wikipédia:
«La justice est un concept et un principe philosophico-moral reposant sur le respect du
Droit et de l’équité comme fondement de la vie sociale et de la civilisation. En morale, la
justice désigne plus particulièrement l'observation du respect et de l’équité à l’égard
d'autrui, supposées innées dans la conscience humaine : il y aurait en chaque être humain
un ‘sens de la justice’ qui le rendrait apte à évaluer et juger les décisions et les actions,
pour lui-même et pour autrui».

Passages des Saintes Écritures

Écriture hébraïque

Psaume 33 : 5
Il aime la justice et la droiture; La bonté de l'Éternel remplit la terre.
Psaume 33 : 1
Justes, réjouissez-vous en l'Éternel! La louange sied aux hommes droits.
Psaume 37 : 6
Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil à son midi.
Psaume 37 : 30
La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice.
Psaume 82 : 3
Rendez justice au faible et à l'orphelin, Faites droit au malheureux et au pauvre.
Psaume 106 : 3
Heureux ceux qui observent la loi, Qui pratiquent la justice en tout temps!
Psaume 140 : 12
Je sais que l'Éternel fait droit au misérable, Justice aux indigents.
Psaume 99 : 4
Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice! Tu affermis la droiture, Tu exerces en Jacob la justice et
l'équité.

Psaume 28 : 5
Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, Mais ceux qui cherchent l'Éternel
comprennent tout.

Proverbe 21 : 3
La pratique de la justice et de l'équité, Voilà ce que l'Éternel préfère aux sacrifices.
Esaïe 1 : 17
Apprenez à faire le bien, Recherchez la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, Défendez la
veuve.
Esaïe 32 : 16
Alors la droiture habitera dans le désert, Et la justice aura sa demeure dans le verger.
Michée 6 : 8
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la
justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu.
Amos 5 : 15
Haïssez le mal et aimez le bien, Faites régner à la porte la justice; Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées,
aura pitié des restes de Joseph.

Nouveau Testament
Mathieu 25 : 46
Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.

Mathieu 5 : 6
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!
Mathieu 5 : 10
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!

Luc 18 : 3
Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : Fais-moi justice de ma partie adverse.

