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Pour le Pape François, la justice est toujours devant nous. Comme chrétiens il nous appelle à la
promouvoir sans nous lasser et à prier pour ceux à qui elle est confiée :

« pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui
traverse le monde n’ait pas le dernier mot. »

S'adressant aux magistrats italiens, rencontrés le 9 février 2019, le Pape François rappelle que
la justice est « un objectif vers lequel tendre chaque jour. »

...« Sans justice,
toute la vie sociale reste bloquée, comme une porte qui ne peut plus
s’ouvrir, ou qui finit par grincer et craquer dans un mouvement confus. Et
il ajoute : « A vous
magistrats, la justice est confiée d’une manière très spéciale, afin que non
seulement vous la pratiquiez avec célérité, mais que vous la promouviez
également sans vous lasser. En effet, ce n’est pas un ordre déjà réalisé à
préserver, mais un objectif vers lequel tendre chaque jour. »

Prenant la
mesure des difficultés à exercer un tel métier, il les encourage à assumer
leurs responsabilités en « vérifiant la réalité des faits »

« À une époque où la vérité est souvent
contrefaite … Que votre engagement à vérifier
la réalité des faits, même s’il est rendu plus difficile par le volume de
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travail qui vous est confié, soit donc toujours ponctuel, fidèlement rapporté, sur la base d’une
étude approfondie et d’un
effort constant de mise à jour. »

Et enfin, il
plaide pour une justice inclusive, bienveillante envers les plus démunis

« Dans votre précieuse tâche de
discernement et de jugement, cherchez toujours à respecter la dignité de chaque
personne sans discriminations ni préjugés de sexe, de culture, d’idéologie, de
race ou de religion. Que votre regard
sur ceux que vous êtes appelés à juger soit toujours un regard de bonté. ?En
effet, la miséricorde l’emporte toujours sur le jugement” (Lettre de saint
Jacques 2,13), nous enseigne la Bible, nous rappelant qu’un regard
attentif à la personne et à ses besoins peut saisir la vérité d’une manière
encore plus authentique. » […]

Au Somment
des Juges contre la traite des personnes et le crime organisé en
juin 2016 il avait martelé : ?Pas de justice sans
espérance”

« Quand nous disons « rendre justice », comme vous le savez bien, nous n’entendons pas qu’il
faille rechercher le châtiment pour lui-même, mais que, quand on inflige des peines, celles-ci
soient données pour la rééducation des responsables, de manière telle que l’on puisse leur
donner une espérance de réinsertion dans la société. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de peine
valable sans espérance (...) Vous êtes appelés à donner de l’espérance en faisant la justice.
De la veuve qui demande justice avec insistance (Lc 18, 1-8) aux victimes d’aujourd’hui, toutes
nourrissent une soif de justice, comme espérance que l’injustice qui traverse ce monde ne
soit pas la dernière réalité, qu’elle n’ait pas le dernier mot. »

Claire R., Equipe France

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

