
FICHE	THEMATIQUE						 	
 

Thématique  La justice 

La notion de justice est développée à maintes reprises dans la Bible : justice de Dieu, justice des 
hommes, législation, règles, et aussi atteintes à cette justice prônée par le Créateur. La justice sociale 
requise des hommes émane de la justice divine. 

 

Réflexions 

«Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier» Martin 
Luther King 

Animations 

Dans quelles situations avez-vous le sentiment que vous êtes traités injustement (école – famille, 
etc) ? 

Quelles émotions ressentez-vous alors ? 

Comment réagissez-vous (en victime – en réparateur de torts) ? 

Autour de vous, où voyez-vous de l’injustice ? 

Passez un moment à discuter ensemble de ces différents sujets pour trouver des idées pour que la 
justice s’applique. 

Autour de la Bible 

Un exemple de violation de la justice par un monarque en place nous est raconté en I Rois 21 : un 
homme, Naboth, possédait une vigne jouxtant le palais du roi Achab. Ce dernier désirait se 
l’approprier pour étendre sa propriété, mais se heurta au refus de son sujet qui ne voulait pas 
abandonner l’héritage de ses pères. C’est alors que sur les conseils de son épouse, l’ignoble reine 
Jézabel, le roi Achab fait accuser faussement Naboth de blasphème envers Dieu par l’entremise de 
personnes à sa solde (des « vauriens ») ; c’est ainsi que Naboth est « jugé » sur les accusations de 
deux soi-disant témoins et qu’il est emmené hors de la ville pour y être mis à mort par lapidation. Le 
roi put alors s’emparer de la vigne tant convoitée, le gênant propriétaire n’étant plus là : distorsion de 
la justice, usurpation de pouvoir … mais par le canal de moyens « légaux » (les accusations de deux 
témoins !). Bien sûr, cette attitude du roi a été fortement réprouvée par Dieu . 

 

Autre récit que les enfants apprécieront, celui qui voit Salomon faire justice à une femme dont le 
nouveau-né est mort (1 Rois 3,16-28). C’est avec sagesse et justice, qui vont de pair, que le Roi 
s’exécute. 
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