Qu'est-ce que la justice ?
La justice c'est lorsque les gens sont traités en égaux.
Personne n'a plus ni moins.

Si une personne a plus, elle a un privilège. A quoi tient le privilège ?
La plupart du temps cela vient du fait que je suis né. J'ai plus que les autres. C'est comme
ça. Mais c'est injuste car je n'ai rien fait pour mériter cela.
Est-ce que certains méritent d'avoir plus que les autres ?
Oui, quand je donne des cadeaux à noël, je n'en donne qu'à mes enfants et pas à tous les
enfants de la terre. Pourtant, que des enfants soient dans la misère est injuste. Je devrais
donc partager. Mais partager avec tout le monde est impossible. Si je donne aux enfants ;
les parents voudront aussi ainsi que les grands-parents. Et si je ne donne qu'aux enfants,
c'est injuste.
Alors je partage selon mon cœur. En fonction de mes sentiments. Je favorise ceux que
j'aime. Leur mérite est simplement d'être aimé par moi.
C'est donc très égoïste. Je privilégie ceux qui sont dans mon entourage et j'écarte les autres.
Cela ressemble à du racisme.
Cependant, j'ai tout de même le droit de privilégier mes proches.
A la maison oui, mais pas à l'école ni au travail. Il y a un espace dans lequel tout le monde
doit être traité à égalité. Sinon, cela entraînera des conflits.

Je suis injuste par égoïsme. Je veux avoir plus que les autres et en faire profiter mon
entourage.
L'idéal serait de tout distribuer à égalité.
Sinon, ceux qui ont plus seront contents et ceux qui ont moins seront jaloux. On leur montre
qu'ils sont moins aimés. Ils se sentent traîné à terre. Et il y aura des comptes à régler.
Surtout, quand moi-même je serai en situation de demander, je ne pourrai plus compter sur
ceux que j'ai désigné comme n'étant pas mes favoris. Alors que si j'ai toujours distribué les
choses selon la justice, on m'aidera lorsque je serai dans le besoin.

Et avant toute chose, je suis gêné d'avoir plus. Même au sein de ma famille, je n'ai pas plus
que mes frères et soeurs. Si quelqu'un a plus, les parents montrent une préférence et les
autres se sentent moins aimés. Cela leur fait de la peine.
Et je ne peux pas rester sans cœur face à la peine que je crée chez les autres. Je dois refuser
ce que j'ai en plus.
Soit je le distribue à parts égales si cela est possible, ou alors je garde le surplus en réserve
et lorsque j'en ai assez, je distribue à nouveau.
Ce qui est pratique avec l'argent c'est que je peux le diviser en autant de personnes que
compte la terre.
C'est plus difficile avec un Smarties.

Rien ne justifie donc l'injustice.
Pourtant chacun aime l'injustice quand elle le favorise. Car cela m'en donne plus que les
autres et j'ai l'impression d'être meilleur. Sauf si je réfléchis à la peine que je crée chez les
autres, et que je vois par avance que le groupe va me rejeter.

Mais donner la même chose à chacun est injuste également. Si je fais un gâteau, les adultes
ont le droit à plus que les enfants car leur appétit est plus grand.
L'égalité peut donc être injuste.
Vraiment ? C'est peut-être leur désir qui est plus grand.
Mais un bébé mange moins qu'un adulte.
Et dans ce cas un adulte de 1,70m mangera moins qu'un adulte d’1,71m. Il faudrait faire des
parts différentes. Mais si celui de 1,70m fait 80kg et que celui de 1,71m fait 60kg, à qui
faudrait-il donner le plus ?
Si on commence à faire des parts en fonction de chacun, c'est complexe. Et cela peut
devenir arbitraire. Il faut distribuer la même chose malgré les différences. Au moins c'est
clair. Et si l'on veut privilégier quelqu'un, cela ne peut se faire que dans le cadre de la famille
et jamais en public, sinon l'on montre aux autres qu'on les aime moins. Ce qui est injurieux.
Et si je veux privilégier un ami pour lui montrer ma préférence, je prends sur ma part et je
lui donne discrètement.

