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Cher lecteur,  

« Sois juste toi-même. Dis ce qui est vrai pour toi, comporte-toi en alignement avec ta morale 
et tes valeurs. Ne change et n’ajuste pas ce que tu fais à cause de ce que tu « penses » que 
les autres attendent de toi. Sois juste toi ». Cette citation nous donne les couleurs de notre 
parcours d’aujourd’hui : la Justice.  

La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental. Suivant ce principe, 
nos actions doivent être approuvées ou rejetées en fonction de leur mérite au regard de la 
morale, du droit, de la vertu ou de tout autre norme de jugement de comportement.    

Elle est un idéal qui est recherché et que la réalité ne doit et ne peut contredire. C’est un 
principe qui bonifie la sociabilité de l’homme dans ses rapports et s’appréhende  comme la 
clef de voûte du schéma social et civique. Cependant, sa compréhension, son acceptation et 
surtout son application demeurent divergentes.  

L’on pourrait dire que la justesse de la justice se mesure à la manière dont celle-ci est rendue. 
Et que la personne qui applique la justice dans toute sa rigueur est juste et bienveillant. C’est 
pour cela que le psalmiste dira que le juste grandira comme un palmier.  

Nous reconnaissons qu’être juste demande une qualité exceptionnelle en matière de relation 
surtout quand on est leader.  

Beaucoup de coachs en développement diront qu’être un patron juste amènera à : 

- utiliser les mêmes standards pour tous les employés ;  
- montrer l’exemple ;  
- mettre en place des règles ;  
- ne pas laisser des préférences affecter les décisions ;  
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- laisser s’exprimer les employés ; 
- savoir s’excuser lorsqu’une erreur est commise de notre part ; 
- aussi, ne pas être fatigué d’être juste. 

En parallèle, être un parent juste amènera à : 

- être compréhensif envers chaque membre de la famille en leur donnant du temps de 
parole ; 

- écouter les besoins de chacun et éviter d’avoir des favoris ; 
- trouver des qualités en chaque membre de la famille tout en étant juste ; 
- éviter de dire que « la vie est injuste »,  
- expliquer clairement les règles  
- et surtout à être un bon modèle pour chaque membre. 

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour :  

Aujourd’hui, prends le temps de te demander si tu ne favorises pas un de tes collègues plus 
qu’un autre ou un membre de ta famille au détriment d’un autre. 

Que pourrais-tu faire pour amorcer le changement ? 


