« Heureux ceux
qui ont faim et soif
de la just ice, ils
seront rassasiés »

(Mt 5, 6)

Qu’est-ce que la just ice ?
Dans le langage courant, le
mot « justice » évoque
le respect des droits de
l’homme, l’exigence de
l’égalité, la répartition
équitable des ressources,
les organismes appelés à
faire respecter les lois.

La just ice dont parle Jésus dans le
“discours sur la montagne” d’où est
tirée la béatitude, comprend ces
aspects mais implique en plus
l’harmonie des rapports, l’entente,
la paix.

Just ice, dans le langage biblique,
signifie vivre en conformité au projet de
Dieu sur l’humanité : il l’a pensée et
voulue comme une famille unie dans
l’amour.

Le désir et la recherche de
la just ice sont inscrits
depuis toujours dans la
conscience de l’homme. Dieu
lui-même les lui a mis dans le
cœur.
Mais malgré les conquêtes et les
progrès accomplis tout au long
de l’histoire, combien nous
sommes encore loin de la pleine
réalisation du projet de Dieu !
Guerres, terrorisme et conflits
ethniques, sont encore
aujourd’hui des signes
d’injustice, des inégalités
sociales et économiques.
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« Heureux ceux
qui ont faim et soif de
la just ice, ils seront
rassasiés »

(Mt 5, 6)

Quelle est la clé de la
vraie just ice ?
Sans l’amour il n’y
aura jamais de vraie
justice, de partage des
biens entre riches et
pauvres, de respect de
la dignité de tout
homme et de toute
femme.

Les biens ne se déplacent
pas tous seuls. Ce sont les
cœurs qui doivent se bouger
et faire circuler les biens.
Jésus invite à pratiquer une
justice qui va au-delà de la
pratique légale, une justice
qui est l’expression de
l’amour.

Comment vivre la just ice que
demande Jésus ?
En regardant celui qui
est proche de moi et en le
traitant comme s’il était Jésus.
L’aimer, même si c’est un
ennemi, du même amour dont
il est aimé du Père.
Vivre avec lui dans la
réciprocité du don, dans le
partage des biens spirituels et
matériels, afin de ne former tous
qu’une seule famille.
Alors notre désir d’un monde
fraternel et juste, tel que Dieu l’a
pensé, deviendra réalité.

Jésus viendra lui-même
vivre au milieu de nous et

nous comblera de sa présence.

