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DIEU NOUS FAIT JUSTICE 
 
 
« Il faut toujours prier sans se décourager… Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, 
et il le fera sans tarder ». Belles paroles de Jésus, mais qui semblent trop peu souvent confirmées dans 
les faits. Manque de confiance ? Quelle est donc cette foi minimale que le Fils de l’homme espère 
trouver sur notre terre? N’a-t-il pas placé trop haut la barre pour l’ensemble des humains ? Et ces 
humains sont-ils tous les « élus » exaucés sans retard, à la manière de Moïse qui tenait les bras levés 
sur la montagne ? Tous des Moïse ? Nous n’avons pas cette prétention. Tous des croyants avec la foi 
du charbonnier ? Pas nécessairement non plus.  
 
La liturgie de ce jour nous oriente vers une foi éclairée par rapport au Dieu que nous prions. La foi du 
chrétien n’est pas la crédulité païenne en une divinité magique, SAMU automatique à nos détresses et 
nos déficiences. Dans l’épître de ce dimanche, Paul nous met sur la bonne voie ; il s’adresse à son 
jeune disciple Timothée : « Les textes sacrés ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit 
au salut par la foi en Jésus Christ ». Dans cette phrase très dense, la foi est un aboutissement ; on y est 
« conduit » par un cheminement initié par la sagesse, elle-même enracinée dans les textes sacrés. La 
foi en Jésus Christ apparaît donc comme la fleur d’un arbre qui puise sa sève dans l’Ecriture.  
C’est dire le lien substantiel entre la foi et la révélation qui précède, entre la prière et le terreau 
biblique qui lui donne sa saveur, entre la prière personnelle et la prière liturgique qui la structure dans 
ses grandes lignes. 
 
Depuis Vatican II, nous redécouvrons l’importance de ce dynamisme profond de la prière. La messe 
ne nous paraît plus un exercice de piété parmi d’autres , elle est le don de la Parole et du pain, qui 
suscite la foi et la nourrit.. Et la méditation savoureuse des Ecritures, jointe à l’étude exégétique 
humblement consentie pour éclairer l’intellect, prolonge cette imprégnation sacramentelle qui donne à 
notre foi ses assises. 
Ces temps de grâce sont comme un long cri du cœur qui monte jour et nuit vers l’Inaccessible et 
pourtant le Tout Proche que, dans l’Esprit, nous appelons « Notre Père ». Spirituellement confortés par 
cette foi aimante et vraie, comment n’aurions-nous pas l’assurance d’être exaucés par un Dieu qui 
« rend justice ». 
La justice qu’il nous rend –au centuple- ne serait-elle pas celle que nous lui donnons nous-mêmes en 
le nommant avec justesse, selon les mots de l’Ecriture : « Dieu de tendresse et de bonté… » . Nous lui 
faisons l’honneur d’accueillir ce qu’il dit sur lui-même ; il nous fait la grâce de nous révéler notre 
identité profonde ; à ses yeux nous sommes des « élus dans le Christ, pour être saints et immaculés en 
sa présence, dans l’amour » (Eph. 1,4). 
 
Conscients de la noblesse de notre filiation, conscients aussi des paroles de Jésus sur la prière de 
demande : « Ne rabâchez pas comme les païens, votre Père sait bien ce qu’il vous faut, avant que vous 
le lui demandiez » (Mt 6,8), attachons-nous aux quelques demandes du Notre Père ; elles touchent 
l’essentiel : le pain quotidien, le pardon des offenses, la libération du mal. Alors nous comprendrons 
que Dieu est à l’œuvre pour « faire justice », c’est-à-dire nous recréer à l’image de sa propre sainteté. 
Peu à peu la prière s’épanouira dans un mouvement de retour : rendre grâce, rendre à Dieu comme un 
fruit mûr la grâce qu’il nous a donnée comme une semence. 
 
     Claude BERNARD  14/9/2001 
 


	DIEU NOUS FAIT JUSTICE

