
Qu'est que l'injustice ?  

 

A longueur de journée on nous parle d'injustices. Le monde est injuste, la vie est injuste, 

nous voulons plus de justice et quand on me refuse un deuxième babybel, je dis que c'est 

injuste.  

 

L'injustice c'est quand quelqu'un possède quelque chose que je désire. Cela me rend 

envieux, voire jaloux. Je veux ce que l'autre a.  

Mais cela pose un problème, car alors je peux devenir injuste à mon tour. Si je prends ce 

que l'autre a, il dira lui que c'est injuste.  

Et puis cela veut dire qu'à partir du moment où l'on ne réalise pas tous mes souhaits, c'est 

injuste.  

 

Il y a des différences, mais la plupart ne sont pas importantes. Tu as un jouet que je n'ai pas, 

et alors ?... Cela me fait envie, mais est-ce bien de l'injustice ? Non, ce n'est qu'une 

différence sans importance, au fond. Elle ne m'empêche pas de vivre.  

 

L'injustice c'est lorsque je me sers d'une différence (de force par exemple) pour écraser 

quelqu'un. Je l'écrase parce que cela me fait plaisir. Pourquoi j'éprouve du plaisir ? Pour 

montrer que je suis puissant. Quand je me sens puissant, je suis content. Surtout ma 

puissance fait peur aux autres qui me laissent tranquille. Et pour être certain d'être 

puissant, il faut forcément que je m'en prenne à plus faible que moi, sinon, je risque de me 

faire battre.  

La puissance me fait plaisir parce que je suis fier d'être supérieur. Je ne suis plus n'importe 

qui.  

 

Le problème c'est que la puissance ne dure qu'un temps. Il y a toujours quelqu'un qui pense 

comme moi et qui se servira de mon point faible pour affirmer sa puissance.  

 

 



La justice ce n'est pas de battre le fort. Puisque si je le bats c'est que je profite de sa 

faiblesse. Et peut-être que je deviens injuste à mon tour.  

 

Peut-on être injuste avec l'homme injuste ? Oui, si je profite d'un instant de faiblesse pour le 

battre.  

 

Le pire c'est la vengeance car je prends du plaisir à rendre le mal que l'on m'a fait. C'est 

injuste.  

 

La justice c'est de ne pas profiter de sa force, mais d'utiliser sa force pour protéger le faible. 

Ce n'est pas en restant tranquille que je suis juste mais en agissant au service du faible. 

Seulement, si j'utilise la force je deviens injuste.  

Il faut que je parle pour protéger le faible. Je dois arriver à faire naître la pitié chez celui qui 

va être injuste.  

La pitié c'est se mettre à la place de celui qui souffre. Sa douleur me rend triste, alors 

j'arrête. Cela me rend triste car je n'aimerais pas être à sa place.  

 

Parfois je n'ai pas envie de prendre pitié de quelqu'un quand il a pris du plaisir à me faire 

mal. Alors je me venge et je trouve cela agréable, mais ce n'est pas la justice.  

La justice est difficile, car souvent quand je fais souffrir quelqu'un qui m'a fait souffrir, je 

pense que c'est juste. 


