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« Le fruit de la justice sera la paix : la justice produira le calme et la sécurité pour 

toujours. » (Is 32, 17 - TOB)

« En ce jour-là sera répandu sur nous l’Esprit qui vient d’en-haut. Alors le désert  

deviendra un verger, tandis que le verger sera pareil à une grande forêt. »1 Ainsi 

commence le texte d’où est tirée la Parole de vie de ce mois. Le prophète Isaïe, dans 

la  seconde  moitié  du  VIIIe siècle  av. J.-C.,  annonce  un  avenir  d’espérance  pour 

l’humanité,  presque  une  nouvelle  création,  un  nouveau  « jardin »,  qu’habitent  le 

droit et la justice, capables d’apporter paix et sécurité.

Cette nouvelle ère de paix (shalom) sera l’œuvre de l’Esprit Saint dont la force est 

capable de renouveler la création. Mais elle sera aussi le fruit du double respect d’un 

pacte : entre Dieu et son peuple ainsi qu’entre les membres du peuple lui-même. Car 

la  communion  avec  Dieu  comme  celle  dans  la  communauté  des  hommes  sont 

indissociables.

« Le fruit de la justice sera la paix : la justice produira le calme et la sécurité pour 

toujours. »

Les paroles d’Isaïe invitent à s’engager sérieusement à suivre les règles du vivre-

ensemble civique qui s’opposent à l’individualisme et à l’arbitraire aveugle. Elles 

favorisent la coexistence harmonieuse en coopérant au service du bien commun.

Vivre selon la justice et en pratiquant le droit, est-ce possible ? Oui, à la condition de 

reconnaître en tous des frères et des sœurs et de considérer l’humanité comme une 

famille, dans l’esprit de la fraternité universelle.

Considérer l’humanité dans cette optique n’est possible que si l’on reconnaît qu’il 

existe un Père pour tous, un Père qui a inscrit l’aspiration à la fraternité universelle 

dans le cœur de chacun. La première volonté d’un Père n’est-elle pas que ses enfants 

se comportent comme des frères et des sœurs et qu’ils s’aiment ?

C’est pour cette raison que le « Fils » du Père par excellence, le Frère universel, est 

venu parmi  nous  et  nous a  laissé  l’amour  réciproque comme règle  de la  vie  en 

société. Respecter les règles du « vivre ensemble » et accomplir chacun son devoir 

sont une expression d’amour.

1 Pour ce verset, on a choisi la traduction de la Bible de la Liturgie.

L’amour est la règle première de toute action, celle qui anime la véritable justice et 

porte la paix. Certes, les nations ont besoin de lois toujours plus appropriées aux 

nécessités de la vie sociale et internationale, mais elles ont surtout besoin d’hommes 

et de femmes qui se prédisposent à la charité au plus profond d’eux-mêmes. Cette 

disposition à la charité est justice et seulement ainsi les lois acquièrent toute leur 

valeur.

« Le fruit de la justice sera la paix : la justice produira le calme et la sécurité pour 

toujours. »

Alors, comment vivre la Parole de vie ce mois-ci ?

En nous engageant davantage à respecter l’éthique, l’honnêteté et la légalité dans 

nos  tâches  quotidiennes.  En  regardant  les  autres  comme  les  membres  de  notre 

grande famille qui attendent de nous attention, respect, solidarité.

Si dans tes relations avec le prochain tu mets à la première place la charité mutuelle 

et continuelle, cette charité qui exprime ton amour envers Dieu, alors ta justice sera 

vraiment celle que Dieu attend de toi.

« Le fruit de la justice sera la paix : la justice produira le calme et la sécurité pour 

toujours. »

Un agent de police de l’Italie du sud, prêt à partager la vie des personnes les plus 

défavorisées  de  la  ville,  est  allé  habiter  avec  sa  famille  dans  un  quartier 

nouvellement formé : routes non asphaltées, pas d’éclairage public ni eau courante, 

pas de tout-à-l’égout, ni de services sociaux, aucun transport en commun.

Il raconte : « Nous avons cherché à connaître chaque famille et chaque habitant du  

quartier et à établir un dialogue pour apaiser le conflit  entre les citoyens et les  

pouvoirs publics. Peu à peu les trois mille habitants du quartier, regroupés dans un  

comité, se sont mis à dialoguer de façon positive avec les institutions de la ville.  

Ainsi avons-nous obtenu de l’administration régionale une grosse subvention pour  

l’assainissement du quartier.  Celui-ci  est  maintenant un secteur-pilote. Un autre 

résultat a été la création d’activités de formation pour les représentants de tous les  

comités de quartier de la ville. »
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