B on té e t vé rité
P e tite méd ita tion , à pa rtir du Ps 89 ve rse t 15
« La justice et le jugement sont la base de ton trône ; la bonté et la vérité marchent
devant toi »

Dans quelle situation de travail sommes-nous ? La bonté et la vérité y règnent-ils ?
Nous travaillons parfois dans des endroits où l’une de ces deux dimensions est absente.
Dans certain cas la bonté manque dans notre milieu professionnel. Nous fournissons, individuellement
ou collectivement un travail de qualité, techniquement aboutit, avec honnêteté, mais l’ambiance est
aux critiques. Ce n’est pas le travail que l’on juge, mais les personnes, les rivalités incitent au
dénigrement, on essaie de se placer au dessus des autres. Ou bien, l’ambiance et le climat de travail
sont tendus, ou peu amicaux (donc peu évangéliques).…Il y a la vérité… mais pas trop de bonté.
Parfois l’entente est très bonne, on est bien ensemble et on forme une équipe soudée. Soudée surtout
pour cacher nos faiblesses, fournir un travail qui n’est pas à la hauteur de nos compétences, parfois
même on se met d’accord pour nuire à d’autres (une association de malfaiteurs !!). Là, il y a une
certaine bonté… mais pas de vérité.
Evidemment, tout n’est pas tout blanc ou tout noir, il y a tous les niveaux de gris et de nuances.
Bien sur il arrive aussi que bonté et vérité se côtoient au travail. Et l’on reconnaît alors l’empreinte de
notre Seigneur ; le peuple est heureux (v.16) ! N’oublions pas de rendre grâce. Et prions pour ceux qui
n’ont pas la chance de pouvoir connaître cela.
Le Seigneur nous encourage donc, chacun à notre niveau, selon nos responsabilités, à suivre ces deux
vertus : bonté et vérité, au milieu de nos collègues. En fournissant un travail « vrai » et en oeuvrant
pour des relations empreintes de « bonté », nous serons aussi des ouvriers du « bonheur ». Ce sera
pour nos collègues une marque concrète de la présence de Dieu au travail.
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