
LE THEME DE LA JUSTICE 
EST UN SUJET BRÛLANT. 

Les inégalités,
 les violences et les préjugés 

croissent sur le terrain
d'une société qui se bat pour 

témoigner d'une culture 
de paix et d'unité.

PAROLE de VIE
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Adaptation de la Parole de Vie, 
réalisation 

Patrizia Mazzola et son équipe

Il s’agit de se mettre 
dans la disposition 

d’apprendre. 
Cela demande un effort 

de notre part. 

«Sans amour, il n’y aura 
jamais de vraie justice, de 
partage de biens entre les 
riches et les pauvres, 
d’attention à l’identité 
personnelle de chaque 
personne, homme ou femme, 
et des situations concrètes 
dans lesquelles ils se 
trouvent»

(Es 1,17)
VIVRE POUR UN MONDE UNI 

C’EST SE CHARGER DES 
BLESSURES DE L’HUMANITÉ, 

GRACE AUX PETITS GESTES QUI 
AIDENT À CONSTRUIRE LA 

FAMILLE HUMAINE. 

Que signifie 
Apprendre à faire le 

bien ? 

Elle est comme un trésor que 
l’on va découvrir et désirer

et il est l’objectif que l’on veut 
atteindre. 

Le Pape François aux jeunes pour les JMJ  de 
Lisbonne 2023

CETTE PAROLE DE VIE NOUS 
POUSSE À AIDER LES AUTRES, À 

AVOIR UN REGARD ATTENTIF 
POUR AIDER CONCRETEMENT 

CELUI QUI EST DANS LE BESOIN 

Cela demande d’ouvrir son 
coeur, son esprit, ses bras, en 

priorité vers ceux qui souffrent.

NOUS TROUVANT CHAQUE 
JOUR EN CHEMIN, NOUS 

AVONS TOUJOURS QUELQUE 
CHOSE À AMÉLIORER, 

ET NOUS POUVONS 

RECOMMENCER 
SI NOUS NOUS TROMPONS.. 

«Devant un besoin concret et 
urgent, il s’agit d’agir rapidement. 
Tant de personnes dans le 
monde attendent la visite de 
quelqu’un qui  puisse prendre 
soin d’elles ! Combien de 
personnes agées, de malades, de 
prisonniers, de réfugiés ont besoin 
de notre regard de compassion, de 
notre visite de frère ou de soeur, et 
qui va au-dela la barrière de 
l’indifférence!» 

«APPRENEZ À 
FAIRE LE BIEN : 
RECHERCHEZ LE 
DROIT ».

Que signifie 
rechercher la 

Justice? 1

PRATIQUER LA JUSTICE 
AIDE A APPRENDRE 

A FAIRE LE BIEN. 
Et savoir cueillir la volonté de 

Dieu, qui est notre bien. 

C. Lubich, Parole de Vie (11/2006)  
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