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Considérant que la reconnaissance de la dignité 
inhérente à tous les membres de la famil le 
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice 
et de la paix dans le monde, 

Considérant que la méconnaissance et le mépris 
des droits de l’homme ont conduit à des actes de 
barbarie qui révoltent la conscience de l’huma-
nité et que l’avènement d’un monde où les êtres 
humains seront libres de parler et de croire, 
libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé 
comme la plus haute aspiration de l’homme, 

Considérant qu’il est essentiel que les droits de 
l’homme soient protégés par un régime de droit 
pour que l’homme ne soit pas contraint, en 
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie 
et l’oppression,

Considérant qu’il est essentie l d’encourager 
le développement de relations amicales entre 
nations, Considérant que dans la Charte les 
peuple s des Nat ions Unies ont proclamé à 
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux 
de l’homme, dans la dignité et la valeur de la 
personne humaine, dans l’égalité des droits des 
hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés 
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer 

de meilleures conditions de vie dans une liberté 

plus grande, 

Considérant que les États Membres se sont 

engagés à assurer, en coopération avec l’Orga-

nisation des Nations Unies, le respect universel 

et effectif des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, 

Considérant qu’une conception commune de ces 

droits et libertés est de la plus haute importance 

pour remplir pleinement cet engagement, 

L’Assemblée générale 

Proclame la présente Déclaration universelle

des droits de l’homme comme l’idéal commun

à at te indre par tous le s peuples e t toutes 

le s nat ions af in que tous le s indi v idus e t 

tous les organes de la société, ayant ce t te 

Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, 

par l’enseignement et l’éducation, de développer 

le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, 

par des mesures progressives d’ordre national et 

international, la reconnaissance et l’application 

universelles et effectives, tant parmi les popu-

lations des États Membres eux-mêmes que parmi 

celles des territoires placés sous leur juridiction.

Justice
et

dignité
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Justice pour tous ! « Vaste programme » aurait dit le général de Gaulle. Cette année, nous vous proposons un voyage 
à travers le monde de la justice dans sa diversité. Nous commencerons par prendre la mesure de cette diversité. 
Nous donnons au mot « justice » de multiples acceptions. Il y a, par exemple, notre sens de la justice et la justice des 
tribunaux. Nous allons aussi tenter, au long de ces pages, de déterminer ce qu’est la justice et ce qu’elle n’est pas. 

« Il y a un en deçà de la morale qui régit la morale elle-même ; et quand cela paraît, fini l’aimable relativisme. Quand 
quelque chose de la violence pure montre son mufle d’épouvante, c’en est fini des débats et analyses : le grand 
abîme s’est ouvert ; si tu veux demeurer humain, refuse et combats. »1 Ne nous leurrons pas, la violence est au cœur 
de notre humanité, le désir de posséder ce qu’a l’autre, de posséder l’autre est l’origine de bien des inhumanités. 
Le commandement « tu ne convoiteras pas » (Dt 5, 21) est là pour nous rappeler que cette tentation est de tout 
temps. René Girard2 dit tout au long de son œuvre que cette convoitise est le moteur de toute violence. La justice 
est la réponse de la civilisation à la barbarie.

Dans la « Petite histoire de la justice » qui suit nous verrons l’évolution de cette justice au fil du temps, de « l’âge 
des cavernes » à nos jours. Cette « Petite histoire » nous fera découvrir également le lent développement d’une 
éthique religieuse, d’une exigence morale, réclamées par les prophètes juifs, puis par Jésus. 

Nous développerons également l’organisation de la justice en Belgique, ses rouages, ses acteurs. La justice pénale, 
la justice de paix, le droit social. 

Aujourd’hui, nous prétendons vivre dans un État de droit démocratique. La démocratie n’est pas le droit du plus 
fort, ni même celui du plus grand nombre. La démocratie est une culture du dialogue où la parole d’une minorité 
est écoutée et respectée. C’est dans ce cadre-là que, dans nos pays, la justice est décrétée. Cette justice est donc 
une manière de respecter le droit de l’autre, le droit de chacun, dans le respect de la dignité de chacun.

Lorsque le coupable est désigné, reste la sanction. Beaucoup d’encre a coulé et coulera encore à ce sujet. Des 
études le démontrent, les peines sont de plus en plus sévères. La prison reste le must des peines infligées. Est-elle 
pour autant efficace en matière de réhabilitation ? Manquons-nous d’imagination ou voulons-nous cacher, et donc 
ignorer, les défauts de notre société ? L’entrevue que nous avons eue avec Monsieur Jean Detienne3 nous donne un 
éclairage percutant de ce qu’est la prison.

Notre vision du monde, de la société influe sur notre manière d’envisager la justice. Nous vivons – nous voulons – une 
société de plus en plus sécuritaire où tout devrait être sans danger : les rues, les placements bancaires… Le sacro-saint 
« principe de précaution » est sur toutes les lèvres. Notre société serait-elle à l’agonie que nous refusions tout risque ?

Et qu’en est-il de nos relations familiales ou de travail ? Avec le tiers-monde et la nature ? Un chapitre abordera la 
justice dans la vie quotidienne.

Nous découvrirons également que la justice est une éthique. La notion du bien et du mal va au-delà de la justice 
institutionnelle. Elle touche à des notions telles que la conscience, la morale, les interdits. Le pardon aussi. Un 
chapitre développera ce difficile chemin.

Un dernier chapitre exposera la justice comme exigence évangélique : Jésus a toujours fait passer la dignité des 
personnes avant les règles de pureté et les exigences religieuses.

Nous vous souhaitons des débats enrichissants au sein de vos équipes en vous rendant justice mutuellement.

1 Maurice Bellet, Je ne suis pas venu apporter la paix… Essai sur la violence absolue, Paris, Albin Michel, 2009, p. 138.
2  René Girard, entre autres : La violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972 ; Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Grasset, 1978 ;

Celui par qui le scandale arrive, Paris, D.D.B., 2001.
3 Voir Notes de travail n°1, janvier 2011.

Justice et dignité
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Anne

Oui, je me souviendrai longtemps du 16 septembre 2010 ! 

Il faisait beau et je marchais allègrement, mon sac en bandoulière. Le motard, je ne l’ai pas vu arriver. En quelques 
secondes, il a freiné et a violemment tiré mon sac. J’ai voulu le retenir et me suis fait traîner sur vingt mètres avant 
qu’il reparte avec ce fameux sac. Un étudiant tente de me relever et me dit qu’il a noté la couleur de la moto et 
sa plaque… Puis… J’ai trop mal, et je me retrouve aux urgences de Saint-Jean. Bilan : clavicule cassée, et le col du 
fémur. L’intervention ne peut se faire que le lendemain, mais la police a pris ma déposition et ma plainte.

Fin octobre, j’ai pu sortir de la clinique avec une prescription pour dix-huit séances de kiné. 
Avant de rentrer chez moi, j’ai déposé les certificats médicaux au commissariat. J’ai été reçue assez gentiment. On 
m’a dit que l’affaire suivait son cours. Grâce au témoin, le suspect a facilement été identifié et a reconnu les faits. Il 
a été laissé en liberté jusqu’à la comparution en correctionnelle. Le 9 janvier 2011, mon avocat et moi nous sommes 
rendus au Palais de Justice, Xe chambre correctionnelle, mais le suspect n’avait rencontré son avocat que la veille. 
L’affaire a dû être remise. En juin 2011, le prévenu a été condamné à six mois de prison et à me payer 500 € de 
provision. Lors de cette audience, un expert médecin a été nommé pour déterminer les différentes phases d’invalidité 
temporaire totale et/ou partielle et d’invalidité permanente éventuelle. Le légiste m’a donc examinée en octobre 
2011, puis en février 2012. Il a rendu son rapport en mai 2012, ce qui est rapide, m’a dit mon avocat. Les avocats 
se sont rendus au greffe correctionnel pour obtenir la fixation d’une date d’audience. Il ne fallait rien espérer juste 
avant les vacances judiciaires, et ce n’est qu’en mars 2013 que l’affaire a pu être plaidée après les échanges de 
conclusions. Mise en délibéré à un mois, la décision est rendue le 20 avril 2013.

À part les objets perdus ou détériorés, le magistrat a tenu compte, pour l’évaluation de mon préjudice, des longs et 
pénibles traitements subis et du fait que je conserverai une invalidité permanente de 8 %.
Au total, mon adversaire devra me payer 50.000 €. C’est peu, mais il est inutile d’interjeter appel car de toute ma-
nière, étant sans travail, ce jeune homme ne me versera que des petites mensualités, et encore… (il devra d’ailleurs 
aussi rembourser la mutuelle, autre partie civile, pour mes frais médicaux).
Avec les années, les douleurs s’accentueront bien sûr… 

Ah oui ! Je me souviendrai longtemps du 16 septembre 2010 ! 

Kevin

Il me fallait des sous vite fait, le 16 septembre 2010.

Tiens, voilà une personne facilement prenable, avec ce sac qu’elle balance bêtement. En quelques secondes, je 
l’attrape, et je me retrouve en pleine circulation sur le boulevard, ni vu ni connu.
Mais qu’est-ce qu’elle a besoin de s’accrocher, la vieille ! Du coup, dès qu’elle s’est retrouvée par terre, j’ai vu un type 
de la fac qui m’avait repéré. Et cela n’a pas manqué, les flics m’ont convoqué le 18, et après deux heures, inutile de 
nier. Avec le casier que je me traîne, encore heureux de ne pas avoir été mis en préventive. 

Mon avocat a pu faire remettre l’affaire, mais en juin 2011, avec un proc pas sympa du tout, j’ai été reconnu cou-
pable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois. Condamnation : six mois fermes et 
une vieille conditionnelle qui tombe, ce qui m’en fait 18… Encore un an et demi de gâché. Arrêté à l’audience et 
incarcéré le jour même à Saint-Gilles.

En plus, côté fric, c’est sinistre : il y a la mutuelle de la vieille pour les frais médicaux et pharmaceutiques, les 500 € 

pour le sac et les fringues de la vioque… et le prix du procès. Le plus gros est à venir. L’indemnité définitive m’est 
tombée dessus le 20 avril 2013 : j’en ai pour des années à payer les 50.000 € qu’elle a reçus – cadeau ! –, si je 
trouve un employeur qui m’accepte.

Oui, cela avait l’air trop facile, le 16 septembre 2010 !

Histoire vécue…
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CHAPITRE 1

Qu’est-ce qui nous permet de dire : « C’est juste » ou, comme Calimero : « C’est trop injuste ! » ? À bien y réfléchir, 
la question apparaît particulièrement complexe. En tout cas, plusieurs réponses sont possibles, et le débat n’est 
pas clos. Commençons par rappeler les définitions courantes des mots « justice » et « droit », qui ont parties liées.

Quelques définitions4 

Justice :

① Principe moral qui fonde le droit de chacun.
 1. Juste appréciation, reconnaissance et respect des droits de chacun.
 2. Principe moral de conformité au droit positif ou naturel.

② Pouvoir judiciaire.
 1. Pouvoir de faire régner le droit.
 2. Reconnaissance du droit, du bon droit de quelqu’un.

③ Administration judiciaire.
 1.  Organisation du pouvoir judiciaire ; ensemble des organes chargés d’administrer la justice, 

conformément au droit positif.
 2. Ensemble des juridictions de même ordre, de même classe (administrations civile, pénale, commerciale).

Droit :

① Ce qui est exigible, permis dans une communauté humaine.
 1. Par conformité à une règle morale, sociale.
 2. Par conformité à une règle précise, formulée (loi, règlement).
 3. Ce qui donne une autorité morale considérée comme légitime.

② Ensemble de principes souverains qui font autorité.
 1.  Conçu subjectivement, individuellement : ce qui constitue le fondement des droits de l’humain vivant 

en société, des règles régissant les rapports humains.
 2. Ensemble des règles qui régissent les rapports des humains entre eux.
 a)  Ensemble des règles considérées comme existant en dehors de toute formulation.  

Le droit naturel : principes immuables fondés sur l’équité et le bon sens, et supérieurs à la Loi.
 b)  Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État (droit positif). 

Le droit commun : règles générales applicables à toutes situations, lorsqu’il n’y a pas de dérogation 
particulière. Par exemple, on parlera d’un prisonnier de droit commun, par opposition à un 
prisonnier politique.

La diversité de ces définitions invite à poser plus d’une question : existe-t-il une justice objective, fixée par Dieu ou 
inscrite dans la nature (question du droit naturel) ? La justice n’est-elle pas une simple convention humaine, ce qui 
signifie qu’elle peut et doit évoluer en fonction des changements qui affectent la société ? Si la justice relève de la 
morale, quelle relation discerner entre droit et éthique ?

4 Source : Petit Robert, édition 2008 ; les définitions sont reprises comme telles, à une différence près : nous avons remplacé « homme » par « humain ».

Quelques visages de la justice
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Existe-t-il une justice objective ? La question du droit naturel

Dans l’Antiquité, aussi bien en Grèce qu’au Proche-Orient, les peuples étaient persuadés de l’existence d’un grand 
ordre du Cosmos établi et garanti par les dieux. En effet, celui qui observe attentivement la nature constate la 
régularité de l’alternance entre le jour et la nuit et entre les saisons, ou encore la régularité de la course de la lune 
et des autres corps célestes. Le même ordre cosmique englobe le domaine de la relation entre les humains, avec 
notamment les phénomènes de domination et de hiérarchie. De la même manière qu’il existe des lois de la nature, 
il faut admettre celle des « lois naturelles » qui régissent les comportements humains ; c’est ce que les proverbes 
traditionnels expriment. Malheur à celui qui les transgresse, même sans le savoir ! Quant à l’homme juste, c’est 
celui qui les observe et se trouve donc à sa juste place dans l’ordre cosmique et dans la Cité. Le principe de base de 
la justice, c’est l’équité, qui consiste à donner à chacun ce qui lui revient, ce qui ne signifie pas l’égalité, puisqu’il 
existe une hiérarchie entre les humains.

Pour Socrate, dont l’enseignement est transmis par Platon (IVe siècle avant notre ère), la vertu de justice est au corps 
social ce que la médecine est au corps biologique : ce qui procure la santé, l’ordre harmonieux ; en pratique, c’est 
par la justice que la société peut parvenir à la concorde. Dans son essai sur La République (sous-titré « De la justice »), 
Platon lui-même explique que l’idée de justice permet le maintien de l’ordre en assurant l’équilibre entre les philo-
sophes (qui dirigent la Cité), les guerriers (qui veillent à sa sécurité) et les artisans (qui lui donnent sa richesse). Quant 
aux esclaves, ils doivent être maintenus dans leur condition inférieure. 

De nombreux auteurs chrétiens se situent fondamentalement dans la même ligne, même s’ils soulignent l’égale 
dignité de tous les humains : la justice est divine avant d’être humaine, et ses lois – exprimées dans la Bible – sont 
donc absolues. Pour Saint Augustin (La Cité de Dieu, livre écrit dans les années 413-427), par exemple, la loi vient 
de Dieu et la justice relève de la grâce, mais l’injustice est le fruit du péché originel. La justice est un idéal vers lequel 
nous sommes appelés à tendre.

La justice comme contrat social

Reprenant la perspective déjà proposée par quelques philosophes grecs, Thomas Hobbes (1588-1679) considère les 
lois comme purement humaines : l’idéal de la justice n’est pas inscrit dans la nature, mais il doit être fondé par la 
raison. Rien n’est juste ou injuste « en soi », mais pour permettre la vie sociale, il faut des règles impératives édictées 
par l’État comme pouvoir souverain ; est injuste ce qui contrevient à ces lois. Seul compte le droit positif. 

La pensée de Hobbes est prolongée par Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dans son livre majeur Du contrat social 
(1762) Ce que nous appelons « justice » n’est que l’ensemble des règles édictées par l’accord mutuel des personnes 
concernées, en tenant cependant compte de la nécessité d’être impartial entre des citoyens égaux en dignité. La 
société basée sur le contrat social apprend à l’homme à dépasser son intérêt personnel et à suivre l’intérêt général 
ou bien commun. Une telle société contractuelle est celle de la démocratie : le pouvoir, et donc l’origine des lois, 
émane du peuple souverain, et non du roi. 

On peut situer dans la même ligne la conception utilitariste de la justice, dont le principal représentant est Jeremy 
Bentham (Introduction aux principes de morale et de législation, 1790). Serait juste ce qui produit « le plus grand 
bonheur pour le plus grand nombre ». En d’autres termes, la justice se confondrait avec l’intérêt individuel, ce qui 
conduit à la conception libérale et néo-libérale du Marché, fondée sur une croyance : la somme des intérêts person-
nels correspond à l’intérêt de la société. 

L’utilitarisme, qui a dominé la réflexion sur la justice pendant une grande partie du XXe siècle, a été critiqué dans un 
ouvrage qui fait aujourd’hui autorité : John Rawls, Une théorie de la justice5. Dans la perspective utilitariste, en effet, 

5 John Rawls, Une théorie de la justice, Paris, Seuil, 1987 ; l’original américain date de 1971.

Quelques visages de la justice
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les droits de l’homme doivent être violés dès lors que c’est utile pour le bien commun. On trouve un exemple de 
ce conflit dans le roman de William Styron, Le choix de Sophie : « L’officier nazi ordonne à Sophie de choisir lequel 
de ses deux enfants ira dans la chambre à gaz, l’autre étant épargné. Si elle refuse de choisir, les deux périront (...). 
L’éthique utilitariste voudrait que Sophie se soumette au marché imposé par l’officier nazi, et, donc, sacrifie l’un de 
ses enfants : du moins, l’autre vivra »6. Pour Rawls, il ne faut pas soumettre la justice au bien (notion abstraite), mais 
au contraire subordonner le bien à la justice ou l’équité, première vertu des institutions sociales. Une société n’est 
juste que si elle respecte trois principes de base : la garantie des libertés de base pour tous ; le principe d’égalité 
« équitable » des chances ; le principe de différence : l’État le plus juste est celui qui rend maximale la position du 
plus défavorisé.

La justice comme vertu : le légal et le moral

Rawls, nous venons de le voir, considère la justice comme une « vertu des institutions sociales ». Avec les philosophes 
grecs, il est également possible de la voir comme une vertu personnelle : le choix éthique de l’équité. Ces deux 
aspects ne coïncident pas nécessairement.

Du point de vue des institutions, comme l’État, la première qualité de la justice est l’impartialité entre toutes les 
personnes concernées. Il en résulte des lois qui ne peuvent favoriser aucun groupe particulier, si ce n’est dans le 
sens de rétablir une certaine balance en faveur des plus défavorisés. Dans le contexte d’une société où cohabitent 
toutes les convictions religieuses et philosophiques, toutes les cultures, tous les styles de vie, les lois évoluent presque 
nécessairement en tenant compte des uns et des autres et en suivant les grandes évolutions des mentalités. Puisque 
le rapport de force entre les sensibilités change, le contrat social change aussi. C’est ce qui explique pourquoi, en 
Belgique, on a institué peu à peu des lois sociales, puis la sécurité sociale, puis on a assoupli les lois relatives à l’avor-
tement et à l’euthanasie, par exemple.

Beaucoup de personnes raisonnent ainsi : puisque la loi le permet, c’est que c’est bien. Une telle pensée est trop 
courte, car l’État ne peut se substituer à la conscience personnelle : il ne fait qu’édicter des lois qui permettent de 
vivre ensemble de la manière qu’il espère la plus heureuse possible. Si nécessaire, le citoyen peut faire valoir son 
objection de conscience pour ne pas collaborer à ce qui lui paraît destructeur ; c’était le cas, par exemple, des 
pacifistes qui ne voulaient pas contribuer par leur service militaire à la violence mondiale. Un avortement est-il 
toujours et sans aucune exception un acte de violence intolérable et donc punissable ? Depuis quelques années, 
la loi a dépénalisé cet acte (avec des conditions strictes), mais il reste à chacun et surtout à chacune de décider ce 
qu’il-elle fera, selon sa propre éthique et en fonction des circonstances concrètes.

La justice civile

Souvent, lorsqu’un conflit entre personnes physiques ou personnes morales (sociétés commerciales, par exemple) 
s’envenime, il est porté devant le tribunal. C’est la justice civile qui arbitre ces litiges : questions de loyers, de divorces, 
problèmes de voisinage, saisies de biens, affaires professionnelles (licenciement, faillite, harcèlement…), etc. 
Les textes de loi relatifs à la justice civile sont inscrits dans le Code civil.

Les procès civils sont innombrables. Cependant, n’oublions pas un principe de base : bien souvent, mieux vaut 
encore un mauvais accord qu’un « bon » procès. Aujourd’hui, les possibilités de médiation se sont étendues, et la 
première tâche d’un avocat est souvent d’éviter qu’il y ait procès.

6 Ibidem, p. 49.

Quelques visages de la justice
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La justice pénale

La justice pénale est l’autorité en charge de la sanction des infractions à l’ordre public. C’est donc « la société » 
qui demande des comptes et, le cas échéant, inflige une peine à celui qu’elle juge coupable. Le droit pénal (code 
pénal) distingue trois types d’infractions ; les contraventions (sanctionnées par le tribunal de police, pour les affaires 
de circulation, par exemple), les délits (traités par le tribunal correctionnel) et les crimes (jugés en Cour d’assises).

S’il s’agit de rencontrer les droits des victimes, et de punir les coupables, la justice n’est pas et ne peut relever de la 
vengeance. Par la justice, la vengeance est obsolète. Ce n’est pas toujours bien accepté dans la population, mais il 
faut en être convaincu. Dans ce cadre, l’avocat a pour tâche de défendre son client face à l’accusation. Pas à n’im-
porte quel prix cependant, ni en utilisant toutes les astuces et les ficelles de la procédure. Ce qu’il doit viser, c’est que 
le procès soit équitable : si l’accusé est innocent, qu’il soit acquitté ; s’il est coupable, que la condamnation soit juste.

Un procès doit faire, en public, la « vérité » sur les faits et leur gravité. Alors seulement le coupable pourra entrer 
dans un chemin de réhabilitation, la victime trouver un certain apaisement et la société une certaine harmonie.

La justice pénale fait l’objet d’un débat quant à sa finalité et ses moyens. On distingue : 

•  La justice rétributive (dite aussi punitive ou répressive), qui veut dissuader la population de commettre une
infraction et impose au délinquant une souffrance justement proportionnée, comme une amende ou une peine 
de prison.

•  La justice réhabilitative, qui considère le délinquant comme un malade qu’il convient d’assister et de guérir (par 
l’imposition d’une thérapie, par exemple), pour que son comportement ultérieur soit conforme aux attentes de 
la société. 

•  La justice réparatrice ou restaurative, qui tente de réparer ou de restaurer l’équilibre rompu entre la société, le 
délinquant et la victime. Ici, l’objectif sera de favoriser le lien entre les parties impliquées et de rétablir la paix, par 
exemple par une médiation entre l’auteur et sa victime.7

La justice sociale

La notion de justice ou équité sociale évolue avec le temps : ce qui était considéré comme « normal » au XIXe siècle 
est aujourd’hui tenu pour injuste ; cependant, il n’existe pas de justice sociale « absolue ». La justice sociale ne peut 
se confondre avec la stricte égalité. Ce qui est visé, c’est plutôt une égalité des chances, en corrigeant d’une manière 
ou d’une autre les écarts les plus criants.  

La justice sociale s’oppose à toute forme de discrimination, entre hommes et femmes ou entre autochtones et 
immigrés par exemple ; c’est le principe « à travail égal, salaire égal ». Deux personnes qui se trouvent dans la même 
situation devraient avoir mêmes droits et mêmes devoirs.

D’autre part, la justice sociale exige que les écarts de niveau de vie entre les personnes ne soient pas excessifs, ce 
qui implique une contribution plus grande des riches à l’impôt et la mise en place de mécanismes de compensation 
(sécurité sociale). L’OIT (Organisation Internationale du Travail) a adopté en 2008 une « Déclaration sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable », avec en particulier un programme en vue d’un « travail décent pour 
tous ». La perspective n’est pas celle de la simple assistance, mais celle de la justice : pouvoir mener une vie décente 
(avoir un toit, de la nourriture en suffisance, recevoir des soins en cas de maladie, être scolarisé…) appartient aux 
droits humains fondamentaux.

7  Tel est l’objectif de la « Commission de la vérité et de la réconciliation » (Afrique du Sud), qui recense les violations des droits de l’homme commis au temps de
l’apartheid, mais ne prononce pas de sanction, afin de permettre une réconciliation nationale.

Quelques visages de la justice
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Questions pour aller plus loin en équipe

1.  Même ceux que l’opinion publique considère comme de grands criminels sont défendus par des

avocats. Qu’en pensons-nous ? Y a-t-il une éthique de la défense ?

2.  Depuis 1948, la plupart des pays ont ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Ces droits sont-ils effectivement universels, ou doivent-ils être considérés comme liés à une culture 

particulière ? À côté des droits individuels (liberté de penser, de se réunir…) énumérés dans la 

Déclaration, n’y a-t-il pas des droits sociaux (droit à un logement décent, à l’éducation pour tous, etc.) ?

Quelques visages de la justice
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Si le sentiment d’être victime d’une injustice s’impose parfois à nous d’une manière évidente, il est beaucoup plus 
difficile de s’accorder sur ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. C’est pourquoi il y a une histoire de la justice et des 
institutions qui lui sont attachées. Nous devrons évidemment nous contenter d’un survol rapide, limité au monde dit 
« occidental », auquel nous appartenons. Dans d’autres aires culturelles, comme la Chine ou le monde musulman, 
le sens de la justice et les pratiques judiciaires peuvent être sensiblement différents.

Vengeance sans limite et boucs émissaires

Dans les sociétés les plus primitives, aucune régulation n’était prévue lorsqu’une personne s’estimait lésée par une 
autre. Simplement, chacun se vengeait comme il le pouvait, comme il le voulait, et l’on devine à quels excès la 
vengeance peut conduire : si l’homme blessé dans son honneur attaque physiquement son adversaire, ce dernier 
répliquera en le tuant, puis le clan de la victime la vengera en tuant une ou plusieurs personnes du clan opposé… 
Il n’y a pas de limite à une telle violence, qui menace la société entière. Ce phénomène est celui de la vendetta, qui 
affecte encore aujourd’hui certaines sociétés méditerranéennes (Albanie, Turquie, Italie du Sud, Corse…) : la violence 
s’y perpétue de génération en génération. 

Un autre mécanisme archaïque est bien connu : le phénomène du bouc émissaire. Observez, dit René Girard, des 
enfants devant un tas de jouets : il suffit que l’un d’entre eux se saisisse de tel jouet pour qu’un autre veuille aussi le 
prendre, ce qui dégénère en bagarre. Depuis le début de l’humanité, les hommes veulent posséder les mêmes objets 
et se battent. Si l’enjeu – une femme, par exemple – disparaît, ils continuent à se battre ! On ne sait plus pourquoi, 
mais les rivaux sont fascinés l’un par l’autre, et le concurrent est l’ennemi à abattre. Le conflit durera jusqu’à ce 
qu’apparaisse un bouc émissaire. Le groupe refait son unité en se liguant contre un prétendu coupable : celui qui est 
différent, étrange, faible ou isolé sera sacrifié. La paix revient alors, mais pour peu de temps : à la moindre occasion 
la rivalité renaîtra, et il faudra une nouvelle victime.

La justice, monopole de la société organisée

Pour conjurer la violence et l’arbitraire, les premières grandes civilisations connues ont imposé des lois et retiré à 
l’individu le droit de se venger lui-même : ce sont des instances officielles (roi, Conseil des anciens, tribunal…) qui 
veilleront désormais à faire justice. La réparation d’un tort causé à autrui est codifiée. On lit par exemple dans les 
lois de Lipit-Ishtar (civilisation sumérienne, XXe siècle avant notre ère) :

« Si quelqu’un a mordu le nez de quelqu’un et l’a coupé, il payera une mine d’argent. Pour un œil, il payera une mine ; 
pour une dent, une demi-mine ; pour une oreille, une demi-mine ; pour une gifle, 10 sicles d’argent. Si quelqu’un a 
coupé le doigt de quelqu’un, il payera 2/3 de mine d’argent. Si quelqu’un a renversé quelqu’un dans la rue et lui a 
brisé une main, il payera une demi-mine d’argent. S’il lui a brisé un pied, il payera une demi-mine d’argent » (§ 42-45).

Un tel texte en dit long sur la réalité des rapports humains ! Dans une telle société, cependant, plus personne n’a 
le droit de se venger lui-même. La loi a pour but de dissuader les individus de toute violence ; la sanction se veut 
« objective », la même pour tous ceux qui commettent le même acte. Les lois transcrivent la jurisprudence ; quand 
un jugement a été rendu, les affaires similaires seront traitées de la même manière.

Une petite histoire de la justice
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Ces règles s’inscrivent dans le contexte d’un monde religieux où la notion de cosmos est omniprésente. Dans les 

littératures mésopotamiennes, l’expression kittu ûmešaru, que l’on traduit littéralement par « le droit et la justice »,

vise en fait le grand ordre du monde, qui concerne toute chose : la place de chaque élément de la nature, de chaque 

nation, de chaque individu, de chaque événement dans un grand tout gouverné par les dieux. La tâche propre du 

roi, délégué des dieux sur la terre, est d’assurer la justice sur son territoire, c’est-à-dire y assurer l’ordre, selon les dé-

cisions divines. Cet ordre est inégalitaire par nature : à l’un est assigné la place de l’esclave, à l’autre celle du notable 

ou du roi. En d’autres termes, la « justice », correspondait au droit du plus fort, confirmé par de nombreuses lois. 

L’expérience (appelée aussi « sagesse ») enseigne que ceux qui n’ont rien à perdre font la révolution, et c’est pourquoi 

le droit offre aux catégories déshéritées de la population une protection minimale : il est dans l’intérêt des puissants 

que le niveau de frustration des pauvres reste contenu. La justice est donc l’expression d’un ordre de la société 

déterminé par le rapport de force entre puissants et misérables. Il s’agit de conjurer la violence et de préserver 

« la paix », c’est-à-dire la stabilité de l’ordre social.

Le talion et son interprétation

Le principe du talion n’appartient pas au monde de la justice primitive : il n’apparaît pas avant le code de Hammourabi 

(Babylone, XVIIIe siècle avant notre ère), où il joue un rôle majeur. Prenons un seul exemple :

« Si un homme libre a crevé l’œil d’un autre homme libre, on lui crèvera l’œil. S’il a brisé un os d’un homme libre, 

on lui brisera l’os. » (§ 196-197).

La même peine sera ensuite prévue dans les autres codes législatifs du Proche-Orient, et notamment dans la Bible 

(Lv 24,17-22 ; Ex 21,22-25 ; Dt 19,21). « Œil pour œil, dent pour dent » : aujourd’hui, un tel principe paraît barbare. 

Il a pourtant été instauré en vue d’une justice plus équitable. Dans le système des compensations financières, en 

effet, les pauvres étaient bien plus pénalisés que les riches. Le talion (du latin talis, « tel »), lui, prévoit que le riche 

et le pauvre subissent effectivement la même peine lorsqu’ils ont commis les mêmes actes. En d’autres termes, le 

talion a été introduit parce que l’effet dissuasif de la loi antérieure ne jouait pas pour la population aisée ; cette fois, 

le coupable subit exactement ce qu’il a infligé à sa victime. C’est d’ailleurs la seule peine qui puisse être justifiée 

rationnellement.

Le talion a bientôt montré ses limites. Il est inapplicable à une série de situations : crimes contre le roi, les dieux ou 

la Cité, injures et préjudices moraux, atteinte aux biens… De plus, dans le Code de Hammourabi en tout cas, le 

talion est réservé aux agressions contre les notables : lorsque la victime est un homme du peuple, il a « seulement » 

droit à une compensation financière, et lorsqu’il s’agit d’un esclave, c’est le maître qui est remboursé pour la force 

de travail qu’il a perdue. En d’autres termes, la justice est encore au service des plus puissants. 

Dans le judaïsme, il semble que le talion n’ait jamais été appliqué matériellement, hormis le cas du meurtre. D’ailleurs 

même en cas d’agression physique, le talion n’est pas nécessairement juste : si l’agresseur ou la victime est déjà 

borgne, par exemple, l’application matérielle du « œil pour œil » est disproportionnée. Bientôt, toute une réflexion 

s’est développée : le principe du talion doit être compris comme l’exigence d’une compensation équitable en 

faveur de la victime, ce qui comprend non seulement le remboursement des frais médicaux et autres, mais aussi un 

dédommagement moral, une compensation pour le manque à gagner, etc.

Une petite histoire de la justice
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Le cri des prophètes critiques d’Israël et l’avènement 
de la justice comme éthique

Revenons à une période plus ancienne. La réflexion du judaïsme sur le principe du talion témoigne d’un sens éthique 
affiné, auquel notre conception actuelle de la justice est liée. Dans le cadre du Proche-Orient antique, un tel sens 
éthique est resté longtemps inconnu. Ce qui dominait, c’était plutôt le fatalisme : nul, pensait-on, ne peut échapper 
au destin que les dieux ont fixé pour lui, dans le cadre du grand ordre cosmique, et l’homme ne peut qu’accepter 
ce qui « lui tombe dessus ». Dans cette ambiance, nul ne se sent responsable des autres : les seuls êtres libres sont 
les dieux, et même le roi ne fait qu’exécuter leur volonté.

Le tout premier à avoir brisé le cercle du fatalisme semble être le prophète biblique Amos, qui tient des discours 
enflammés à Béthel (Israël du Nord) aux alentours de l’an 760 avant notre ère. À son époque, le fossé social s’est 
creusé entre une élite très riche qui habite surtout la capitale Samarie et des masses de plus en plus acculées à la 
misère. Amos parle avec colère de la part de YHWH, le dieu d’Israël qui l’envoie. Voici la traduction littérale d’un de 
ses oracles, parmi d’autres :

5,7 Hélas ! Ceux qui changent le droit en poison
  et jettent à terre la justice !8

5,10 Ils haïssent quiconque réprimande au tribunal,
  ils détestent celui qui parle avec intégrité :
5,12 eux qui oppriment l’innocent,
  eux qui extorquent des rançons,
  au tribunal, ils déboutent les pauvres.
5,16 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH, Dieu Sabaot, le Seigneur :
  sur toutes les places, il y aura des lamentations
  et dans toutes les rues, on dira « Hélas ! Hélas ! »
  On convoquera le laboureur au deuil
  et aux lamentations ceux qui savent gémir.
5,17 Dans toutes les vignes, il y aura des lamentations,
  car je vais passer au milieu de toi,
  dit YHWH.

Amos pousse le cri de deuil (« hélas ! ») sur les notables de Samarie qui l’écoutent, comme s’ils étaient déjà morts. 
YHWH lui-même prononce leur condamnation, et il la motive : ses interlocuteurs auraient dû renoncer à une justice 
de classe et entendre le cri de leurs victimes. Jamais on n’avait entendu cela au Proche-Orient (ni peut-être ailleurs 
dans le monde) : le dieu national prend parti pour les pauvres de son peuple et accuse les puissants, qui devront 
payer cher le prix de leur conduite. Ici comme dans les autres oracles d’Amos et d’autres prophètes critiques (Osée, 
Isaïe, Michée, Jérémie…), YHWH motive sa décision : les riches auraient dû, et ils doivent respecter le droit des 
pauvres. Le prophète les tient pour responsables de leurs actes ; peut-être espère-t-il secrètement que les notables 
changeront de politique et que le pays échappera ainsi au malheur. En tout cas, Amos prend distance par rapport 
au fatalisme ambiant, et ses discours impliquent une éthique de la responsabilité. La justice ne se confond plus avec 
l’ordre social imposé par le roi, mais elle suppose le respect de chaque personne, quel que soit son rang.

Il faudra longtemps avant que la justice soit comprise par un grand nombre comme une exigence morale. En Grèce, 
ce sont les philosophes, à partir d’Héraclite d’Éphèse (Ve siècle), qui réfléchiront à la notion de justice comme idéal 
éthique s’imposant à toute l’humanité, par-delà les règles propres à chaque nation. Dans le monde grec, la justice 
(dikè) est une vertu morale, faite de respect d’autrui et de la société, selon un principe d’équité.

8 Les vv. 8-9 forment un élément plus récent, postérieur à la prédication d’Amos. Il en va de même pour les vv. 12-12a et 13-15.

Une petite histoire de la justice
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La justice dans l’univers de la Rome antique

Dans la Rome antique, le souci dominant n’est pas l’exercice de la vertu de justice, mais la pratique judiciaire, liée à 
un développement considérable du droit, qui forme à présent un immense système cohérent, séparé du domaine 
religieux. La conduite à tenir est codifiée avec précision, et chacun est sanctionné, si nécessaire, en fonction de 
l’écart de sa conduite par rapport à la norme. Notre mot « justice » dérive du latin iustus, « conforme au droit ».
Aujourd’hui encore, les tribunaux de nos régions rendent la justice non en fonction d’un idéal moral, mais en 
prenant comme critère essentiel ce que prescrit le droit.

Deux justices sont désormais distinguées. La justice privée concerne les conflits entre particuliers, et elle se trouve à 
l’origine du droit civil. Elle est rendue en-dehors de l’intervention de l’État, par la médiation ou, parfois, en appliquant 
la loi du talion. Quand un crime a eu lieu, cependant, l’État considère qu’il ne peut laisser les individus régler seuls 
le problème, et c’est pourquoi il intervient lui-même : c’est la justice pénale, à laquelle correspond le droit pénal.

La justice au Moyen Âge

Après la dislocation de l’Empire romain d’Occident (476), l’activité législative et judiciaire se poursuit ici et là, d’une 
manière dispersée. Chaque population développe son propre système, et le droit est désormais morcelé. En outre, 
on assiste à la création d’un droit propre à l’Église (le droit canonique), qui ne concerne que les affaires religieuses 
(le statut des clercs, par exemple). Ce droit canonique vise la rédemption de l’âme plus que la punition ; il proscrit 
la peine de mort et introduit la peine d’enfermement9. 

Deux traditions juridiques se dessinent peu à peu. En Europe continentale naît le droit romano-germanique, qui 
s’imposera dans toutes les régions à partir des universités et qui, bien plus tard, trouvera une expression privilégiée 
dans le Code Napoléon. Écrit en latin, le droit romano-germanique reprend la tradition juridique de l’Empire romain 
en ce qui concerne les relations entre les personnes (ce qui deviendra le droit privé ou droit civil). Le droit pénal est 
davantage inspiré par les procédures du droit canonique ; il prévoit notamment l’ordalie (jugement de Dieu) et la 
torture. En Angleterre et au Pays de Galles apparaît ce qui deviendra la Common law de nombreux pays anglo-
phones, dont les États-Unis ; ce droit repose moins sur la législation que sur la jurisprudence.

La justice, de la Renaissance à nos jours 

Si les grands systèmes juridiques sont déjà ébauchés au Moyen Âge, l’exercice de la justice et la réflexion à son sujet 
vont connaître encore de grandes transformations, liées aux évolutions de la culture. En particulier :

•   On constate un souci croissant de l’efficacité de la justice, ce qui suppose d’éviter autant que possible l’arbitraire. 
C’est au XVIIe siècle qu’apparaît une police moderne, chargée d’assurer le maintien de l’ordre et d’enquêter sur 
les crimes. Il faut éviter les erreurs judiciaires, mais aussi la cruauté de peines non proportionnées au délit. 

•   Un autre souci est celui de l’humanisation de la justice. Il y a des limites au droit de punir ! Dès le XVIIIe siècle, des 
voix s’élèvent contre la pratique de la torture. Plus tard, un mouvement réclame l’abolition de la peine de mort. 
En Belgique, la dernière exécution remonte à 1950 ; la peine de mort a été retirée du Code pénal en 1996.

•   Non seulement la justice est entièrement sécularisée, mais elle ne découle plus de l’autorité du roi : c’est désor-
mais l’affaire des citoyens. En régime démocratique, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif 
(sénat, chambre) comme du pouvoir exécutif (gouvernement). Les affaires les plus graves sont jugées par la cour 
d’assises, avec un jury qui n’est pas composé de juges professionnels, mais de représentants de tout le peuple. 

9  Jusqu’alors, on punissait par la torture, la mort ou le bannissement ; la détention, estimée trop peu dissuasive, n’était imaginée que pour retenir un prévenu avant son procès.
Le droit canonique médiéval en a fait une vraie peine (enfermement pour un certain temps dans un monastère) destinée à rééduquer le coupable. Le recours à la prison 
comme peine en droit « ordinaire » ne remonte qu’au début du XIXe siècle ; il deviendra vite systématique. 

Une petite histoire de la justice
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•   Une donnée nouvelle est l’apparition de l’opinion publique, favorisée par l’imprimerie (XVe siècle), par la diffusion 
des journaux (XIXe siècle) et enfin par la télévision (XXe siècle). Les grandes affaires font l’objet d’une médiatisa-
tion parfois spectaculaire : qu’on se souvienne, par exemple, de l’affaire Dreyfus (1894-1906). L’opinion publique 
dénonce – parfois à tort – des erreurs judiciaires. La justice devient un spectacle, qui concerne presque seulement 
le domaine pénal, alors que la grande majorité des affaires traitées ressortent du civil (conflits entre personnes ou 
sociétés commerciales, par exemple).

•   Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’exigence d’une justice sociale commence à se développer. Sous la pression 
des syndicats, les États légifèrent pour protéger les travailleurs, et en particulier les plus fragiles ; en Belgique, par 
exemple, le travail des enfants de moins de 14 ans est réglementé, puis interdit à partir de 1914.

•   Un développement récent est l’apparition d’une justice internationale, liée en particulier aux notions de génocide, 
crime contre l’humanité et crime de guerre. Après les tribunaux de Nuremberg et Tokyo, qui jugèrent certains 
crimes particulièrement graves des années 1939-1945, l’idée d’une justice à l’échelle mondiale n’a trouvé sa 
concrétisation qu’en 2002, avec la création de la Cour Pénale Internationale. Entre-temps, on a vu la mise sur 
pied de tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie. En outre, des juridictions de
certains pays (en Belgique, notamment) sont aujourd’hui dotées d’une compétence universelle leur permettant de 
poursuivre les responsables de crimes particulièrement graves même lorsque ces crimes et leurs auteurs n’ont pas 
un lien direct avec le pays qui s’est donné une telle compétence universelle. Les poursuites engagées en Espagne 
à l’encontre du général Pinochet en sont un bon exemple, malgré leur échec. 

Toujours en Belgique, un sentiment d’insécurité aujourd’hui très répandu pousse l’opinion publique à exiger de la 
justice une sévérité accrue à l’égard des délinquants. On assiste, en effet, à un allongement des peines, tandis que 
les accommodements destinés à faciliter la réinsertion sociale (remise de peine, congé pénitentiaire, libération sous 
condition, etc.) sont limités. Il en résulte une surpopulation carcérale de plus en plus insupportable, à laquelle les 
pouvoirs publics répondent par la construction de nouvelles prisons, l’exportation de prisonniers aux Pays-Bas ou 
la libération « sous surveillance constante » par le port d’un bracelet électronique. D’autres problématiques s’ins-
crivent dans la même ambiance : quartiers de haute sécurité, recours fréquent à la détention préventive10, mise en 
prison de mineurs d’âge. Par ailleurs, cette surpopulation carcérale a pour effet pervers que les peines de prison 
imposées à des personnes jugées coupables de faits parfois assez graves (vol par arrachage de sac, agression, fraude, 
escroquerie, etc.) restent souvent inapplicables en raison de la priorité donnée aux peines les plus lourdes. Cela 
renforce le sentiment d’insécurité et d’impunité parmi la population. Après l’affaire Dutroux, plusieurs réformes 
de la justice ont été réalisées ou sont toujours en cours, en vue de la rendre plus efficace : création d’un Conseil 
Supérieur de la Magistrature, Tribunal d’application des peines, réforme de la cour d’assises, réforme des polices, etc. 

Conclusion 

Ce bref parcours historique permet de comprendre que les institutions destinées à rendre la justice sont liées à 
l’évolution de la société. En définitive, il s’agit toujours de protéger les citoyens de la violence, pour qu’ils puissent 
vivre en paix ; aujourd’hui s’ajoute l’exigence de préserver aussi, autant que possible, la liberté de chacun. Ce projet, 
tout le monde le sait, ne pourra jamais aboutir par la seule répression. L’idéal serait qu’il ne faille plus jamais sévir, 
ni même menacer. Nous en sommes loin ! Pour s’en approcher, il faudrait tendre à plus de justice sociale et miser 
résolument sur l’éducation : les groupes les plus défavorisés (avenir bouché, misère, formation inadaptée…) sont 
sur-représentés en prison, et cela ne tient pas au hasard ! La question de la justice n’est séparable ni de l’économique 
ni du politique (avec leurs idéologies). Mais ne nous y trompons pas : même si, par impossible, le rêve d’une société 
équitable envers tous était réalisé, il y aurait encore des crimes et des litiges ! 

10  La tendance, depuis 1980, est à l’allongement de cette détention, qui concernait en 1999 26,9 % des détenus ; entre 1980 et 1999, le nombre de personnes détenues 
sans avoir été jugées a augmenté de 53 %. Cf. E. Maes, Pre-trial detention and prison overcrowding in Belgium, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, 
Bruxelles, 2004.

Une petite histoire de la justice
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Questions pour l’échange

1.  Quelles réflexions ce parcours historique nous inspire-t-il ? Y a-t-il plus ou moins de justice dans

notre société que dans celles du passé ? Où voyons-nous des progrès ou des reculs ?

2.  Qu’avons-nous envie de dire à celles et ceux qui réclament un durcissement de la justice pénale,

voire le rétablissement de la peine de mort ?

3.  À quoi sert la prison ? Diverses réponses sont parfois données : pour punir ceux qui l’ont méritée, 

pour protéger la société en mettant hors circuit des personnes dangereuses, pour réparer le mal 

commis (travail forcé), pour permettre aux prisonniers de s’amender et de réintégrer la société, 

pour montrer qui sont les coupables et donner ainsi bonne conscience à ceux qui sont libres… 

Qu’en pensons-nous ?

Une petite histoire de la justice
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CHAPITRE 3

Dans un pays démocratique, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif (gouvernement). Les 
magistrats ont pour mission d’appliquer les lois votées par le pouvoir législatif (parlement). Nous ne parlerons 
ici que de la justice en Belgique et non des juridictions internationales, ou de la compétence universelle. 
Nous limitons cet exposé aux tribunaux qui jugent des personnes individuelles, écartant ainsi la compétence 
du Conseil d’État (problèmes administratifs) et la cour d’Arbitrage ou cour Constitutionnelle.

Il est essentiel de distinguer la sphère du droit civil, qui concerne les conflits entre citoyens, et celle du droit 
pénal, qui jugera les infractions aux lois de la société.
Tous les magistrats sont nommés par le Ministre de la Justice. Les magistrats qui rendent la justice tant au 
civil qu’au pénal ne peuvent être révoqués, ni déplacés sans leur accord, cela pour garantir leur indépendance 
(magistrature assise). Quant au Ministère public, le procureur et ses substituts, ils travaillent pour l’État et 
peuvent être révoqués (magistrature debout). Au civil, comme au pénal, dans des cas bénins, on peut avoir 
recours à la médiation.

Les juridictions  civiles

1. Les Juges de Paix

Il en existe un par canton. Très proches des justiciables, ils ne prononcent jamais de peine. Ils siègent seuls, avec 
leur greffier, devant les parties qui se présentent avec ou sans avocat. Leur compétence est variée. Ils s’occupent 
de tous les litiges civils et commerciaux de moins de 1860 €, des difficultés familiales, de voisinage, de loyers, 
etc. De plus, ils surveillent l’administration des biens des malades sous curatelle.
Comme leur nom l’indique, ils tentent avant tout de concilier les parties, donc d’éviter les procès. S’il y réussit, 
le Juge de Paix acte les termes de la conciliation, qui deviendra obligatoire pour les deux parties ; sinon, il se 
saisit du dossier sur lequel il rendra un jugement. Au-delà d’un certain montant, le jugement peut être frappé 
d’appel et sera alors dirigé soit vers une chambre à trois juges du tribunal de première instance, soit vers le 
Tribunal de Commerce.

2. Les tribunaux de première instance

Appellation généraliste qui vaut au pénal, au tribunal de la jeunesse et au juge des saisies. Nous y retrouverons 
donc l’ensemble des conflits entre simples citoyens (d’un enjeu supérieur à celui des justices de paix), l’appel 
des jugements des justices de paix, les affaires de famille (divorces, successions, filiations, dettes, etc.).
Suivant les cas, les chambres seront composées d’un ou de trois magistrats.
Une chambre spéciale, le juge des saisies, s’occupe des problèmes d’endettement.

La procédure est réglée par le code judiciaire. La partie qui veut entamer une action s’appelle « demandeur » 
et l’autre « défendeur ».
Les parties peuvent volontairement aller au secrétariat du tribunal pour demander conjointement une comparution 
volontaire. Dans d’autres cas simples, l’avocat du demandeur rédigera une lettre au greffier, qui convoquera 
l’adversaire par requête. Si ces options ne paraissent pas possibles, l’avocat du demandeur demande à un 
huissier d’adresser une assignation de citation à l’adversaire (dans la langue et au tribunal du domicile du 
défendeur). La citation doit contenir le motif de la demande, l’endroit et la date de la comparution. Si l’adversaire 
ne se présente pas, le demandeur obtient un jugement par défaut contre lequel le défendeur peut faire oppo-
sition. Et on se retrouve au tribunal.
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Le ou les juges ne font aucune enquête au sujet du cas litigieux. Ce sont les parties qui exposent et étayent 
leurs droits (articles de droits, preuves, témoignages, expertises, documents). En application du principe de 
contradiction, tout ce que l’un ou l’autre avance doit être communiqué à l’autre en temps utile, avant les 
plaidoiries. Ainsi, le droit de la défense sera respecté. Lorsque chacun se sera exprimé et aura déposé son 
dossier, le ou les magistrats se retirent pour délibérer, après avoir annoncé la date prévue pour le prononcé 
du jugement. Ce jugement sera motivé (rappel des articles de procédure, des articles du Code civil et des 
arguments des parties). Il sera notifié par l’une des parties à l’autre, qui aura la possibilité d’interjeter appel. 
Dans les cas d’urgence, une partie peut demander au Président du tribunal une ordonnance de référé.

3. Les cours d’appel

Lorsque l’une ou l’autre des parties interjette appel, l’affaire est rejugée par trois magistrats de la cour d’appel, 
appelés « conseillers ». Leur décision, qui devrait être définitive, s’appelle « arrêt ». Les règles générales sont 
les mêmes qu’en première instance.

4. La cour de cassation

La cour de cassation ne juge pas une troisième fois la même cause. La partie qui s’adresse aux cinq conseillers 
estime qu’au cours de la procédure antérieure, une erreur de procédure ou de droit s’est glissée. La cour, outre 
les avocats, entend également l’avis du procureur général près la cour de cassation.
Elle « casse » l’arrêt de la cour d’appel pour une illégalité. Dans ce cas, elle renvoie l’affaire à une autre cour 
d’appel. Si elle estime qu’il n’y a pas erreur, elle rejette le pourvoi. Ses arrêts sont extrêmement importants, car 
ils font jurisprudence sur tel ou tel point de droit ou de procédure.

Le tribunal de la jeunesse mérite une place spéciale, car il peut être tantôt civil, tantôt pénal ; le Ministère 
public y intervient pour protéger à la fois le mineur et la société. 
Côté civil : si un jeune de moins de 18 ans a un grand problème de famille (au cours du divorce de ses parents), 
il peut écrire au Procureur du Roi pour demander à être entendu par un juge de la jeunesse. Le S.A.J. (Service 
d’aide à la jeunesse) peut aider le jeune et sa famille en leur donnant les avis d’un conseiller (choix de la garde, 
choix des études ou de l’école). En cas d’accord, les parties signent un contrat. À défaut, les parents ou le 
mineur de plus de 14 ans se présenteront devant le juge de la jeunesse qui tranchera.
Lorsqu’un mineur court un danger (maltraitance, abus sexuel), le S.A.J. peut être alerté par le procureur, la 
famille, l’école ou un tiers. Le juge de la jeunesse placera alors cet enfant dans un home pour le protéger. La 
décision, si elle est contestée, sera jugée en appel par un conseiller spécialisé de la cour d’appel.

Côté pénal : en cas de délit ou de crime commis par un mineur, le procureur, alerté par la police, présentera le 
délinquant au juge de la jeunesse qui, en fonction de la gravité des faits, prononcera des mesures protection-
nelles ; celles-ci peuvent aller du simple blâme au cas très rare de la prison. Le juge choisira de préférence une 
peine d’utilité publique ou le placement en institution ouverte ou fermée. À partir de seize ans, dans des cas 
très graves, le jeune répondra de ses actes devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises.

Les tribunaux du travail (anciens conseils de prud’hommes)

Ils règlent les problèmes entre employeurs et ouvriers ou employés, souvent représentés par leur syndicat. 
Ils sont aussi compétents dans les affaires qui concernent la sécurité sociale. Ces tribunaux sont présidés par 
un magistrat de carrière entouré par deux juges sociaux (ouvriers et patrons).
Le procureur s’appelle « auditeur du travail » et est présent dans les problèmes de sécurité sociale. En cas d’appel, 
l’affaire sera rejugée par la cour du travail présidée par un conseiller magistrat et deux conseillers sociaux, plus 
l’auditeur du travail. Il existe cinq cours du travail.
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Les tribunaux de commerce

Se spécialisent dans les conflits qui impliquent des commerçants. Ici aussi, le magistrat professionnel est entouré 
de deux assesseurs appelés « juges consulaires ». En cas de faillite, le parquet est représenté pour défendre 
la société. Les cas sont les litiges de même valeur que ceux du tribunal de première instance, les petits litiges 
étant jugés par le juge de paix. 
En cas de désaccord sur le jugement rendu, la cour d’appel rejugera l’affaire.

Les juridictions pénales

« Nulla poena sine lege » disait le droit romain. Il n’y a d’infraction, et donc, de peine, que si l’acte commis est 
répertorié dans le Code pénal. Sauf huis clos exceptionnel, tous les débats sont publics.

1. Les tribunaux de police

Ils sont appelés à juger les infractions au code rural, les petites infractions, incivilités etc. et surtout des infrac-
tions au Code de la route. Depuis une quinzaine d’années, ils sont compétents pour juger tous les accidents 
de la route, même s’il y a eu des morts. Il va de soi que, dans ce cas, le juge de police dépassera les peines et 
amendes visées pour les infractions légères. Chaque arrondissement judiciaire a au moins un tribunal de police. 
Le juge de police siège seul avec son greffier, sauf si le procureur doit faire des réquisitions. Le juge entend la 
partie civile, le substitut du procureur et la défense, puis rend son jugement immédiatement ou après mise en 
délibéré (à huitaine). Faire appel est possible. 

2. Les tribunaux correctionnels

Dans les cas d’un flagrant délit, le procureur envoie à l’auteur, par huissier, une citation à comparaître devant 
le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Existe aussi une procédure rapide. La procédure habituelle est 
ouverte par le parquet et confiée à la police. Dans les cas graves, le procureur fera appel au juge d’instruction, 
qui réunira les preuves contre le prévenu. Si nécessaire, le juge d’instruction décernera un mandat d’arrêt de 
cinq jours. Le prévenu et son avocat se présenteront devant la chambre du conseil du tribunal de mois en mois 
pour valider –ou non– la détention provisoire.
La détention préventive n’est justifiée que par certaines raisons : ordre public, possibilité pour le détenu de 
communiquer avec des complices, risque qu’il ne se présente pas à son procès. À cet égard, en Belgique, 
beaucoup trop de prévenus subissent une trop longue détention préventive.
Lorsque l’instruction est complète, le procureur du Roi demande que le dossier soit présenté en chambre du 
conseil, qui examine les charges pesant sur le prévenu.
Si elles lui paraissent insuffisantes, la chambre du conseil rend une ordonnance de non-lieu, qui libère le prévenu. 
Si le dossier révèle que le prévenu n’est pas sain d’esprit, la chambre du conseil applique la loi de défense sociale 
d’internement. Dans les cas les plus courants, suivant la gravité des faits, la chambre du conseil renverra le 
prévenu devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. La chambre des mises en accusation validera le 
renvoi en cour d’assises. Il y a parfois correctionnalisation de certains faits pour désengorger les assises.
Jusqu’à sa condamnation, le suspect ou prévenu est présumé innocent. Les débats sont toujours contradic-
toires, c’est-à-dire que le procureur, la partie civile et le prévenu peuvent discuter chacune des preuves, et le 
prévenu a toujours la parole en dernier. Ensuite, le dossier est mis en délibéré et prononcé en public. Les peines 
seront des amendes, la réclusion ou des peines alternatives.

3. La cour d’assises

Elle est composée de 12 jurés tirés au sort parmi des citoyens belges, du Président (qui est un conseiller à la 
cour) et de deux autres magistrats, du greffier et de l’avocat général.
Toute l’instruction est refaite à l’audience. Après avoir reconstitué les circonstances et entendu les experts, les 
avocats de la partie civile font leur plaidoirie, le procureur requiert et les avocats de la défense ont la parole.
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C’est en secret que les jurés décident à la majorité que l’accusé est coupable ou non. Ils devront motiver leur 
décision. Si oui, les magistrats les rejoignent pour décider la sentence qui sera lue en public. Il n’y a pas de 
recours, sinon à la cour de cassation.

Cour de
Cassation

Cours
du

travail
Cours
d’assises

Cours
d’appel

Tribunaux
de première

instance

Justice de paix Tribunaux de police

Tribunaux
de
commerce

Tribunaux
du

travail

Questions pour l’échange

1.   En cas de problème d’ordre juridique, savons-nous à qui nous adresser pour faire valoir

nos droits ?

2.   Avons-nous été, un jour, participant à une action de justice ? Comme témoin, victime,

justiciable ou membre d’un jury d’assises ? Comment avons-nous vécu cela ? En quoi cela a-t-il 

changé notre vision de la justice ?

3.   Quand un conflit s’envenime, la médiation permet parfois d’atteindre une solution plus

humaine que celle de la sanction pénale. Dans quels cas le recours à la médiation est-il utile ? 

Dans quels cas est-il impossible ? Quels obstacles (psychologiques, juridiques…) voyons-nous à 

l’extension de son usage ?

4.   Tout procès doit respecter la procédure légale, garante de l’équité du jugement. Parfois, les 

questions de procédure sont utilisées pour éviter un jugement sur le fond ou pour atteindre la 

prescription. Que proposer à ce sujet pour que justice soit réellement rendue ?
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Qu’entendons-nous lorsque nous parlons de justice sociale ? Dans Le nouveau THÉO11, on peut lire ceci :
« La justice appliquée au domaine économique est ce qu’on appelle la justice sociale ». Et l’auteur de l’article 
d’ajouter : « Dans la doctrine chrétienne, elle exprime une exigence fondamentale, celle de la participation 
harmonieuse de tous les hommes aux richesses économiques que Dieu a mises à la disposition de tous ».

Cette définition et la précision qui l’accompagne sur ses perspectives chrétiennes sont intéressantes pour orien-
ter notre « vivre ensemble » dans la société. Mais il serait bon de se mettre au clair sur ce que nous entendons 
par le « domaine économique ». Concevons-nous celui-ci de façon restreinte, en le limitant par exemple à ce 
qui peut s’estimer en monnaie – euros ou dollars… Ou bien de façon large, en nous interrogeant, par exemple, 
sur l’accès de tous à un enseignement de qualité ou sur la justesse ou non de la mixité sociale dans les écoles 
en vue d’un vivre ensemble général plus juste… Adopter cette perspective plus large ne serait-elle pas d’un 
ton plus « juste »12 ?  

Une distinction classique : justice commutative et justice distributive 13

Aucune personne humaine ne vit seule. C’est un fait, c’est aussi une nécessité pour exister, pour se construire 
(que serions-nous sans les autres ?). Nous sommes en relations – proches ou lointaines – avec d’autres. Dans 
la plupart de ces relations, sinon toutes, il y a « échange ». Cet échange est-il « juste », respectant chacune 
des personnes qui participent à l’échange, attribuant à chacune d’elles ce qui lui est « dû » ? On parlera 
de « justice commutative » : ensemble de règles de conduite qui, dans l’échange, assurent l’égalité ou 
l’équivalence entre ce qui de part et d’autre est donné et reçu – les personnes étant considérées comme étant 
(en principe) égales dans l’échange. On pourrait dire : « à chacun selon ses prestations », avec les expressions 
du langage courant « tout travail mérite (juste) salaire », « en avoir pour son argent ». Pour réaliser la justice 
commutative dans les échanges, les individus en sont certes les premiers artisans, et il faut faire appel au sens 
de la justice de chacun. Mais les instances publiques ont également leurs responsabilités à prendre : l’égalité 
de principe entre les acteurs de l’échange existe rarement, l’autorégulation proclamée par certains acteurs 
est très rarement effective. Il entre dans les missions des pouvoirs publics de veiller à une régulation adéquate 
et effective qui assure la justice, qu’il s’agisse des conditions de travail, des salaires, de la protection des 
consommateurs. 

Les relations se passent entre des personnes qui, comme êtres humains, ont le droit fondamental de vivre 
dignement, quelle que soit la contribution qu’ils peuvent effectivement apporter à la construction de la 
société (locale, voire mondiale) dont ils sont membres. Ce qui est en jeu ici, c’est la solidarité entre les humains. 
On parlera, à cet égard, de « justice distributive » : ensemble de règles de conduite qui, dans la société, 
assure à chacun ce qui lui revient pour satisfaire ses besoins réels (fondamentaux) dans la perspective du bien 
commun14. On pourrait dire : « à chacun selon ses besoins ». Pour réaliser une telle solidarité, les instances 
publiques ont évidemment une responsabilité majeure à prendre (songeons à la mise en place d’un système de 

CHAPITRE 4

11  Le nouveau THÉO, l’encyclopédie catholique pour tous, Paris, Mame, 2009, p.898a.
12  Le mot « juste » est riche de sens, renvoyant tant à ‘justesse’ qu’à ‘justice’. Justesse : cette qualité qui fait qu’une réalité est pleinement adaptée, appropriée à sa destination 

(« Dans votre intervention, vous avez eu le ton juste », dira-t-on). Quand, dans la Bible, il est dit que Dieu est juste, cela ne signifie pas seulement qu’il « juge avec justice » 
sans faire acception des personnes, etc., mais également qu’il agit « avec miséricorde ». Pas l’un sans l’autre. Il en est ainsi, pourrait-on dire, parce qu’il est pleinement 
lui-même, agissant en accord plénier avec ce qu’il est en plénitude. Cette façon de voir donne à penser sur ce qu’est la justice ou sur ce qu’elle pourrait/devrait être.

13  Cette distinction se retrouve principalement chez des penseurs et moralistes de mouvance catholique. Cf. Jean Porter, article « Justice » dans Dictionnaire critique de 
théologie (dir. Jean-Yves Lacoste), Paris, Presses Universitaires de France, coll. Quadrige, 2007, pp. 743-745.

14  Cette définition diffère quelque peu de celle, classiquement tenue, de Thomas d’Aquin : « la justice distributive est constituée des règles selon lesquelles la société distribue 
récompenses et châtiments et impose des obligations à ses membres » (Jean Porter, art. cit., p. 742).
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sécurité sociale valable), mais tous les membres de la société ont également leur responsabilité, en contribuant 
à la solidarité proportionnellement à leurs disponibilités réelles – ce qui justifie un impôt progressif (dont le taux 
augmente au fur et à mesure que le revenu s’accroît15). On retrouve ici l’expression célèbre : « de chacun selon 
ses capacités à chacun selon ses besoins ». Bien entendu, pour que justice (ici distributive) se fasse, chacun doit 
jouer le jeu, sans abus ni tricherie, de quelque nature que ce soit…

La justice sociale, elle se construit non sans luttes…

Il faut bien le constater, faire progresser la justice rencontre de nombreuses résistances et les avancées pour 
un monde plus juste sont le résultat de luttes, parfois âpres et même sanglantes.

Pour ne parler que de la Belgique, souvenons-nous que le XIXe siècle – le siècle de la révolution industrielle – 
connaît une expansion économique considérable, mais qui ne profite qu’à une faible partie de la population. 
Il voit l’apogée du libéralisme économique et social, qui redoute et combat toute régulation parce qu’elle por-
terait atteinte au principe de la liberté, alors que nombre de familles ouvrières connaissent des conditions de 
travail et de vie misérables et que l’ouvrier est très souvent traité comme un suspect16.

C’est en 1866 que l’interdiction de la « coalition » est supprimée, permettant à des travailleurs de se syndiquer, 
mais il faudra attendre 1921 pour que la loi abroge l’article 310 du Code pénal, qui permettait de condamner 
les grévistes « pour atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail ».

Ce sont précisément les grèves, souvent durement réprimées (en particulier celles de 1886 – plus de 20 morts), 
qui ont forcé les gouvernements à opérer petit à petit (entre 1886 et 1914) des réformes portant sur les 
rémunérations et sur les conditions de travail.

Ce n’est pas sans luttes non plus que, dans la deuxième partie du XIXe siècle, des associations de travailleurs 
se constituent (la plupart du temps sur base professionnelle), puis se regroupent progressivement (selon des 
orientations idéologiques) dans ce que sont aujourd’hui les trois grands syndicats belges : CSC, FGTB, CGSLB17.

De ce bref rappel historique nous pouvons déjà tirer deux conclusions à propos de la construction de la justice :
tout d’abord, l’importance de l’engagement déterminé, un engagement personnel et collectif, un engage-
ment qui n’hésite pas à rencontrer les conflits, qui ne craint pas la lutte. Ensuite, l’importance d’un engagement 
persévérant dans la durée : l’expérience de l’histoire montre que rien n’est jamais définitivement acquis, non 
seulement parce que des situations nouvelles surgissent, réclamant des solutions nouvelles, mais aussi parce 
que des intérêts particuliers réapparaissent sans cesse au détriment du bien de tous. 

Sur le plan politique, l’introduction du suffrage universel – un des éléments clés pour une société juste – est 
également le résultat de nombreuses luttes. En font foi des manifestations qui firent morts et blessés18, avant 

15  Actuellement, en Belgique, le taux d’imposition le plus élevé est de 50% : pour les tranches de revenu supérieures à 34.330 $. Il nous faut également réfléchir à la 
question de la répartition des revenus. À cet égard, on constate en 2007 que les déclarations des revenus les plus faibles (moins de 4.579 $) disposent de 0,66% du 
total des revenus et ne paient pas d’impôt. Le 1% des déclarations des revenus les plus élevés (au-delà de 110.971 $) disposent de 7,7% du total des revenus et paient 
11,7% des impôts (avec un taux moyen d’imposition s’élevant à 35,4% de leurs revenus). On note par ailleurs que l’inégalité du revenu s’est accrue entre 1990 et 2007, 
le coefficient de Gini passant de 0,246 à 0,319 (revenu avant impôt) et de 0,312 à 0,384 (revenu après impôt) {dans le cas d’une égalité parfaite, le coefficient de Gini 
est égal à 0 ; un bas coefficient indique une distribution plus égalitaire du revenu}. Autre question à se poser : celle des ressources suffisantes pour une vie décente. 
Ainsi, en septembre 2008, le revenu d’intégration sociale s’élevait à 474 $ pour un cohabitant, 711 pour un isolé, 948 pour une famille monoparentale avec enfant(s).

16  Les titres des deux premiers tomes de la magistrale Histoire du mouvement ouvrier en Belgique sont très évocateurs : La condition ouvrière au XIXe siècle : 1 L’ouvrier objet ;
2 L’ouvrier suspect (Jean Neuville, Bruxelles, Ed. Vie ouvrière, 1976 et 1977).

17  1898 : Commission syndicale (devenue Fédération Générale du Travail de Belgique / FGTB en 1945) ; 1912 : Confédération {générale} des Syndicats Chrétiens (CSC) ; 
1930 : Centrale nationale des Syndicats libéraux de Belgique (devenue Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique / CGSLB en 1939). On connaît le taux élevé 
de syndicalisation en Belgique, qui donne une assise importante aux syndicats dans la concertation sociale avec les organisations patronales et les pouvoirs publics (cf. les 
organes paritaires comme le Conseil Central de l’Économie et le Conseil National du Travail créés en 1948 et 1952).

18  1893 : grève générale à l’initiative du POB (Parti ouvrier belge, fondé en 1885) : 11 morts ; adoption du suffrage universel tempéré par le vote plural – 1902 : manifestations 
suivies d’une grève générale (300.000 grévistes, 9 morts) – 1912 : manifestations (5 morts) – 1913 : grève générale à l’appel du POB (300.000 à 450.000 grévistes, sans 
incident grave). Cf. Xavier Mabille, Histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 1997, pp. 192, 196-198.
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que – au terme de nombreux débats parlementaires – le suffrage universel ne soit instauré en 1919, mais pour 
les hommes seulement – le suffrage universel ne sera étendu aux femmes qu’en 1948.

Les avancées de la justice sociale concernent bien sûr les conditions de travail. Elles ont été obtenues au 
terme de longues discussions parfois conflictuelles. Discussions au sein d’entreprises particulières dans certains 
cas, au niveau sectoriel et au niveau intersectoriel le plus souvent, aboutissant à des conventions collectives19. 
La Belgique connaît depuis longtemps une longue tradition de concertation sociale entre partenaires sociaux 
(travailleurs-employeurs), qui s’exerce notamment au Conseil National du Travail, organe consultatif dont les 
décisions ont néanmoins quasi force de loi20.

… en bien des domaines

La justice sociale ne se construit pas que dans le domaine du travail. L’enseignement, la santé, la sécurité so-
ciale, le logement, l’usage de la langue, l’égalité homme-femme, la liberté religieuse et philosophique… sont 
autant de domaines ou de questions qui mettent en jeu des droits humains fondamentaux. Ici encore, les 
avancées se sont faites progressivement, non sans se heurter à des réticences, voire des oppositions.

Enseignement. Il faut attendre 1914 pour que la loi institue un enseignement primaire obligatoire et gratuit 
pour les enfants âgés de 6 à 14 ans. Après bien des débats (guerre scolaire), un pacte scolaire est conclu en 
1958/59. Aujourd’hui nous rencontrons des questions qui, pour difficiles qu’elles soient, requièrent réponses 
équitables : mixité sociale, enseignement de qualité pour tous, accès à l’enseignement supérieur et universitaire.21 

Au début du XXe siècle, l’accès aux soins de santé était difficile pour beaucoup. Depuis lors la Belgique s’est 
donné un système d’assurance soins de santé qui, depuis les années 1945, en est progressivement arrivé à 
couvrir pratiquement toute la population. Un système de qualité et efficace22, mais qui risque d’être mis à mal 
si nous manquons de solidarité.23 

Il en va de même pour la sécurité sociale au sens large. Outre le système d’assurance soins de santé qui in-
tervient dans les frais médicaux, le système belge de sécurité sociale24 comporte plusieurs secteurs : pensions, 
allocations familiales, assurance chômage, indemnités en cas de maladie-invalidité (revenus de remplacement), 
vacances annuelles… Le financement de ces secteurs et la couverture des risques ou des besoins sont, bien sûr, 
complexes. Dans une société toujours en évolution (démographie, conception du bien-être, etc.), les solutions 
à trouver ne sont pas que d’ordre technique, elles engagent la justice distributive qui doit avoir en vue le bien 
commun, autrement dit le bien de tous, en particulier de ceux et celles qui risquent d’être laissés à la marge 
de la société.25

19  Sur les conventions collectives, voir le site http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=840 ; http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=513.
20  Voir note 7. Un moment clé dans la mise en place en Belgique d’une concertation sociale forte : les rencontres entre représentants patronaux et ouvriers durant la

Deuxième Guerre mondiale aboutissent à un « projet d’accord de solidarité sociale », qui a non seulement donné force au dialogue social mais également tracé les 
grandes orientations de la politique sociale des années 1950 jusqu’à nos jours : création du Conseil central de l’économie et des conseils d’entreprise  (1948), création 
du Conseil national du travail (1952), instauration d’un système de sécurité sociale pour les travailleurs salariés) (1944), organisation d’un secteur maladie-invalidité 
(1945). Cf. X. Mabille, op. cit.,  pp. 316-317.

21  Voir le dossier « L’école, vers un monde plus juste ? » dans la revue En question, n° 92 (mars 2010, Centre AVEC – www.centreavec.be) et l’étude réalisée par Marie Peltier,
L’enseignant et la politique de mixité sociale en Communauté française de Belgique (Centre AVEC, décembre 2009, téléchargeable sur le site www.centreavec.be).

22  Voir la fiche 16 « Assurance soins de santé » dans Patrick Feltesse et Pierre Reman, Comprendre la sécurité sociale pour la défendre, Couleur livres (et  Fondation Travail 
Université – Formation Éducation Culture), 2006, pp. 153-162.

23  On comprendra aisément que sont ici en jeu tant le paiement de cotisations sociales suffisantes que la maîtrise de la consommation médicale… Voir le Débat 16
« Comment reconnaître et contrer la privatisation de la protection sociale ? », dans Patrick Feltesse et Pierre Reman, op. cit., pp. 163-166. Voir aussi le site 
http://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/services_medicaux/organisation_des_soins/

24  Le droit à la sécurité sociale a été inscrit dans la Constitution belge en 1994 (article 23 qui traite du droit de mener une vie conforme à la dignité de la personne).
25  On peut se référer à l’ouvrage déjà cité (note 12) de Patrick Feltesse et Pierre Reman, qui propose des fiches d’informations mais aussi des fiches de questions à débattre 

avec les réflexions qu’elles requièrent.
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Logement : le droit à un logement décent figure dans la Constitution belge (article 23). Cela pose aussi des 
questions de justice, qui mettent en jeu tant l’initiative de chacun que les politiques décidées aux divers niveaux 
de pouvoir26. En lien avec ce point, le problème des locations (prix et conditions, non-discrimination).  

Ne laissons pas non plus de côté l’usage de la langue maternelle. Souvenons-nous que la Belgique de 1830 ne 
reconnaissait pas au flamand la place à laquelle cette langue avait droit. Cette non-reconnaissance fait encore 
partie du contentieux entre Flamands et Francophones27. 

La liste est donc longue des points qui méritent attention si on veut construire une société juste où les relations 
« sociales » répondent aux exigences de la justice. C’est notamment la question – transversale pourrait-on dire, 
car elle recoupe bien des domaines – du Genre : égalité entre hommes et femmes (droit de vote en 1948 ; 
égalité juridique en 1958 ; rémunérations ; accès aux responsabilités…).

Dans notre monde mutilculturel et multiconvictionnel, le défi est de taille : comment reconnaître les 
cultures et les convictions, leur donner une place dans l’espace public ? 

… jusqu’au niveau planétaire

Élargissons notre horizon. Nous ne vivons pas sur un territoire isolé, clos sur lui-même. Les interdépendances 
entre pays, régions sont manifestes. C’est un fait. La question n’est pas de nier la « mondialisation », mais, 
avec le souci de l’éthique, de l’orienter selon la justice, de façon effectivement solidaire.

Conjointement à cette « mondialisation », deux phénomènes majeurs vont marquer la première moitié du 
XXIe siècle : les migrations et l’évolution de l’environnement. Même s’ils s’enracinent dans le XXe siècle, ils 
prendront probablement une ampleur telle qu’ils susciteront des changements profonds, des mutations, dans 
nos sociétés.

Depuis des années, nous parlons du « développement du monde ». Y voyant des raisons de justice, de solidarité, 
de paix28. Nous retrouvons ici, par exemple, la promesse déjà ancienne d’une aide publique au développement 
s’élevant à 0,7% du PNB. Et qu’en est-il des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD29 - déclaration
de l’ONU, 2000), qui sont loin d’être atteints.

Les disparités économiques et sociales entre les diverses régions du monde – pour faire bref, le Nord et le Sud 
de la planète – ont immanquablement pour effet l’accentuation des flux migratoires. Vouloir élever des 
barrières pour les arrêter serait tout à la fois une illusion et une atteinte à la justice sociale (déni de partage 
équitable des biens de la terre au bénéfice de tous les habitants de celle-ci).

En outre, depuis quelques années nous prenons conscience que le développement mondial, le développement 
des peuples, prend une dimension beaucoup plus vaste : si nous voulons établir un monde de justice, nous 
devons respecter notre terre. C’est toute la question de l’environnement, du développement durable qui 

26  Signalons, par exemple, l’étude de Xavier Leroy, Promouvoir l’accès à un habitat décent en Région bruxelloise, Centre Avec, décembre 2007 (http://www.centreavec.be/
pages/Pub_etudes_synopsisLeroy.htm). Et, du même auteur, ses réflexions sur les responsabilités du monde politique : Éradiquer la pauvreté ! Quelle volonté politique en 
Belgique ?, Centre Avec, décembre 2008 / mai 2009 (téléchargeable sur le site : http://www.centreavec.be/pages/Pub_analyses_eradiquerlapauvrete2.htm).

27  Voir X. Mabille, op. cit., p. 231. Sur l’évolution de la question flamande et du contentieux Flamands-Wallons, lire notamment les pages 156-160, 198-200, 216-219, 
241-242, 324, pour la période qui précède la révision constitutionnelle faisant de la Belgique un État fédéral (1993).

28  « Le développement est nouveau nom de la paix », disait Paul VI en 1967 dans son encyclique Populorum Progressio (Le développement des peuples), n° 76-80. En se 
référant à ce document majeur de la pensée sociale de l’Église catholique, Benoît XVI a publié en 2009 une lettre encyclique Caritas in veritate, sur le développement 
humain intégral dans la charité et la vérité (Les Éditions Fidélité en ont publié la traduction sous le titre L’amour dans la vérité, avec un « Guide de lecture » et un rappel 
historique « Du Pape Léon XIII au Pape Jean-Paul II : 115 ans d’enseignement social », Namur, 2009, 165 p.).

29  Huit OMD : 1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim (de moitié) ; 2. Assurer l’éducation primaire pour tous ; 3. Promouvoir l’égalité et l’autonomisation de la femme ; 4. 
Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans (de 2/3) ; 5. Améliorer la santé maternelle (réduire de ¼ le taux de la mortalité maternelle) ; 6. Combattre le Sida, 
le paludisme et d’autres maladies ; 7. Assurer un environnement durable ; 8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
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concerne la vie de beaucoup de nos contemporains, mais aussi celle des générations futures : exploitation 
excessive des ressources naturelles, aménagement inconsidéré du territoire, conséquences des changements 
climatiques…, avec de multiples incidences, par exemple les migrations dites « de l’environnement »…  

Certains font remarquer que les problèmes de la sauvegarde et du respect de la planète nous invitent aussi 
à nous interroger à neuf sur le « sens » de ce respect : c’est aussi pour elle-même que la terre mérite 
respect, pas uniquement comme ressource dont les humains ont besoin pour vivre30. Les chrétiens peuvent se 
souvenir de la réflexion de Saint Paul : « La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu : … avec 
l’espérance d’être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des 
enfants de Dieu »31. 

30  Voir Jacques Haers, « Les défis climatiques après Copenhague : quelques enjeux.. », dans la revue En question, n° 92, mars 2010, pp. 6-7. Également disponible sur le 
site du Centre Avec : http://www.centreavec.be/pages/Pub_analyses_lesd%E9fisclimatiques.htm.

31  Lettre au Romains, 8, 19-22.
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En bien des domaines… jusqu’au niveau planétaire ! Voici une autre conclusion qu’il nous faut tirer : la justice
sociale ne se cantonne pas à quelques problèmes ou domaines précis. Elle concerne tout le vivre ensemble 
dans la société et aujourd’hui la société a une dimension planétaire. Á certains moments, certains problèmes 
retiennent davantage l’attention et trouvent des solutions satisfaisantes (même si toujours à préserver et à 
parfaire, songeons à la sécurité sociale en Belgique). À d’autres moments, des situations jusqu’alors ignorées ou 
mal perçues ou même tout à fait nouvelles commencent à attirer notre attention (songeons aux changements 
climatiques et à leurs répercussions) : il s’agit alors de les analyser avec rigueur, dans une perspective de long 
terme. En ayant une visée éthique qui veille à s’approfondir, car des situations nouvelles – comme les avancées 
de nos connaissances en biologie – peuvent aider à mieux enraciner les questions de sens, autrement dit la 
recherche philosophique ou religieuse.

Bien sûr, comme individus, voire comme groupes, nous ne pouvons pas tout traiter à la fois. Nous avons dès 
lors à choisir des situations ou questions qui nous paraissent importantes et auxquelles nous consacrerons 
davantage notre attention. Mais il importe que nous restions ouverts à l’ampleur du champ que couvre la 
justice sociale et que nous soutenions tous ceux et celles qui s’attachent à en explorer les divers aspects pour 
faire advenir une société, un monde plus « juste ».

P.S. Pour plus d’informations, consulter le document « Justice sociale » disponible sur le site du Centre AVEC 
(www.centreavec.be).

Questions pour l’échange

1.  Le philosophe Friedrich Hayek, inspirateur de l’idéologie néo-libérale mise en œuvre par Ronald

Reagan, Margaret Thatcher et d’autres, estime que la justice sociale est un mirage et qu’il ne 

faut pas utiliser l’impôt pour redistribuer les revenus. Il faut simplement faire confiance aux 

mécanismes naturels du Marché, qui s’équilibrent d’eux-mêmes. Redistribuer les revenus, c’est 

perturber l’ordre idéal, spolier ceux qui gagnent de l’argent par leur travail et donner à l’État 

une place trop grande. Qu’en pensons-nous ?

2.   L’ampleur de la dette publique et du déficit de l’État impose la perception de nouvelles

ressources. Pour que cette ponction soit juste, faut-il 

  a.  Augmenter la TVA ? 

  b.  Instaurer un impôt sur la fortune ? 

  c.  Augmenter les taxes sur les revenus mobiliers ? 

  d.  Taxer les transactions financières ? 

  e.  … 

Ou faut-il diminuer les dépenses en sabrant dans les remboursements des soins de santé, 

les allocations de chômage, les pensions, les dépenses scolaires ?

3. Pour assurer l’avenir des pensions, faut-il modifier l’âge de la retraite ? Prendre d’autres mesures ?
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CHAPITRE 5

Coupable ?

Est désigné-e coupable celui ou celle qui a commis une faute, un acte répréhensible en regard d’une loi ou 
d’une règle prescrite, d’une coutume ou d’une tradition. Puisqu’il a fait le mal, il peut être blâmé, condamné, 
sanctionné. C’est cela même « faire justice ».
Mais est-ce si simple ? Il faut distinguer culpabilité « objective » et sentiment de culpabilité, culpabilité et 
responsabilité. Quant à la notion de « mal », elle comporte aussi plus d’une ambiguïté.

Laissons ici de côté la question philosophique du mal « en soi ». Ce que nous éprouvons, c’est l’expérience 
vécue du malheur, individuel ou collectif : c’est ce qui nous fait mal, ce qui nous est pénible ou insupportable. 
Il n’y a de malheur que pour la conscience humaine, mais c’est un fait : il arrive à chacun de souffrir, de hurler.  

Lorsqu’un malheur survient, la question jaillit aussitôt : « qui est coupable ? » Certains pensent toujours que 
c’est la faute des autres ; d’autres s’accusent eux-mêmes, et le sentiment de culpabilité les ronge au point de 
les rendre malades ; d’autres encore parlent de « sort » ou de « fatalité ». 

À ce sujet, le philosophe français Paul Ricoeur32 décrit trois manières de parler de ce qu’il appelle « l’aveu » : 

•  Le niveau le plus archaïque – mais il reste présent dans nos consciences modernes ! – est celui d’un constat. 
L’homme surprend en lui-même un mal, dont il ignore l’origine. Il est victime d’une « tache », d’un mal qui 
l’habite, mais qui vient d’ailleurs. Il prend peur devant ce « quelque chose » de pourri, qui peut l’infecter 
non seulement d’une souillure matérielle, mais aussi d’une salissure plus impalpable dans son être profond. 
L’homme ne sait pas pourquoi, mais il dit : « il y a dans ma vie quelque chose de sale ! » Pour s’en protéger, 
il invente des rituels de purification. 

•  Le deuxième niveau de l’aveu est celui de la faute ou, en langage religieux, du péché. Cette fois, l’homme 
reconnaît qu’il a fait ce qui est interdit ; il est ainsi en tort par rapport à un autre : le père, le roi, la société 
ou Dieu lui-même. À ce niveau, la faute n’implique pas un choix volontaire. Que l’homme ait ignoré la règle, 
qu’il ne sache même pas en quoi il a mal agi, le fait objectif est là : il a transgressé, et il est donc passible 
d’une sanction. Dans cette mentalité, le risque est grand pour l’homme d’interpréter tout malheur comme 
la punition divine pour une faute qu’il a commise, et même s’il en ignore la nature. « Qu’ai-je fait au Bon 
Dieu pour mériter cela ? »

•  Le troisième niveau est celui de la culpabilité subjective, de ce que l’on appelle le sentiment de culpabilité.
L’homme s’accuse lui-même. Il reconnaît qu’il a choisi de faire le mal, alors qu’il aurait pu prendre un 
autre chemin. C’est la voix de sa conscience. Il a transgressé délibérément la loi. Il pourra moduler son 
sentiment de culpabilité selon que la faute a été commise ou seulement projetée, qu’elle a entraîné telle ou 
telle conséquence, etc.

Les chrétiens ont poussé très loin le sens de la culpabilité subjective. La pratique de l’examen de conscience, 
les formules comme « c’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute », « j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission » et une prédication moralisante à l’excès ont rendu bien des chrétiens 
malades de leur sentiment de culpabilité. À l’inverse, celui qui ne se reconnaît jamais coupable n’a aucune 
raison de ne pas recommencer.

32  Paul Ricoeur, Finitude et culpabilité, t. 2, La symbolique du mal, Paris, 1949.
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Pour garder la juste mesure, Paul Ricoeur – encore lui – propose une lecture stimulante de l’histoire du Paradis 
terrestre (Genèse 3). C’est l’histoire d’une faute, d’un péché qui aura des conséquences catastrophiques. 
Pour la sauvegarde de l’humanité, Dieu lui a fixé une règle : « De cela, tu ne mangeras pas ». Cette règle sera 
transgressée, mais qui est coupable ? L’homme, la femme et le serpent ont chacun leur part dans l’action 
mauvaise. Chacun de ces acteurs représente une part de nous-mêmes :

• L’homme (qui est en nous tous) représente la décision mauvaise que nous prenons. 
•  La femme (qui est en nous tous) représente la faiblesse humaine : elle se fait embobiner, elle ne sait pas se 

défendre, et elle finit par céder.
•  Le serpent (qui est en nous tous) représente la puissance de mal qui nous habite, mais que nous ne maîtrisons 

pas. Ce sont nos instincts, notre inconscient, ce sur quoi nous n’avons pas de prise, et qui est pourtant 
en nous.

Quand nous commettons le mal, nous nous accusons nous-mêmes, et nous avons raison. Mais nous ne devons 
jamais oublier la part de la femme et celle du serpent ! Nous sommes toujours à la fois coupables et victimes !

La légitimité de la loi

La culpabilité se mesure à l’écart par rapport à la loi, mais aussi par rapport à la conscience personnelle. Ces 
deux éléments ne coïncident pas toujours, car la conscience demande : la loi est-elle légitime ? est-elle juste ?

Aucune loi n’est parfaite « dans l’absolu », et c’est pourquoi il existe un pouvoir législatif, qui a pour fonction 
d’adapter sans cesse la législation. En effet, les modes de vie et de pensée de la société évoluent, et la loi doit 
en tenir compte. 

En démocratie, la légitimité du pouvoir vient du peuple, qui désigne ses représentants et les charge entre autres 
d’assumer le pouvoir législatif. Même quand la démocratie fonctionne bien, le citoyen considère parfois qu’il 
ne peut, en conscience, observer la loi. Le pouvoir législatif accepte d’ailleurs dans certains cas la possibilité 
d’une telle objection de conscience. Quant à la désobéissance civile comme moyen de pression contre une loi, 
elle n’est évidemment pas codifiée par le Code civil. Elle ne répond qu’à une seule loi : celle de la conscience 
personnelle. 

Dans les régimes autoritaires ou théocratiques, la loi n’est pas l’expression de la volonté du peuple, et sa 
légitimité sera donc contestable.

Les accommodements raisonnables

L’accommodement raisonnable est une notion juridique canadienne issue de la jurisprudence associée 
au monde du travail. Elle désigne l’assouplissement d’une norme dans le but de respecter le droit à 
l’égalité du citoyen : il s’agit de contrer la discrimination subie par une personne.
Exemple : pour voter, il faut être seul dans l’isoloir. Cependant, on admet qu’une personne aveugle soit 
accompagnée. Agir autrement priverait cette personne du droit fondamental de voter. 
En réalité, dans le monde du travail, ce sont essentiellement les femmes enceintes et les personnes 
handicapées qui profitent de cette situation.

Le respect de la Loi ne peut produire d’injustice ni d’inégalité

Être juste au-delà de la lettre de la loi, en quelque sorte. Voilà l’objectif premier de l’expression 
« accommodements raisonnables ». Ce type de compromis dicté par la raison peut être imaginé au 
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niveau collectif pour faciliter le vivre ensemble : organiser l’utilisation par plusieurs associations sportives 
d’un même local, par exemple. Dans de tels cas, les diverses parties peuvent prétendre se trouver en 
droit sur un pied d’égalité.

Voici la notion de départ. Mais dans l’acceptation d’aujourd’hui, l’objet des accommodements raison-
nables a été détourné de son sens premier. Sous prétexte de voir reconnue leur liberté religieuse ou 
culturelle, des groupes de citoyens réclament des adaptations aux législations en vigueur.
Ces revendications interrogent le « vivre ensemble » : codes vestimentaires, nourriture différenciée, 
calendrier scolaire repensé, créneaux horaires des salles de sport adaptés, contenu des cours modifié, 
lois réglant le droit familial adaptées, etc.

Passer du droit à la différence à la différence des droits ?

Un tribunal allemand a refusé le divorce à une femme musulmane au motif que la loi islamique autorise 
les violences conjugales.
Ce type de décision choque beaucoup de gens qui disent : « Ils sont chez nous, ils n’ont qu’à faire 
comme nous ! » L’inquiétude est réelle de voir que le tapis roulant des revendications particularistes 
ne s’arrête plus et qu’on en arrive à l’émergence d’une société communautarisée, ghettoïsée, et non 
réellement interculturelle.
Pour d’autres cependant, l’idée que l’intégration doit se faire par assimilation a fait son temps.

Il est essentiel que le fil conducteur de la réflexion sur les accommodements raisonnables reste l’intérêt général 
et le respect des droits dans le domaine de l’égalité. Il est bon que des initiatives soient prises 
dans ce domaine33. Souhaitons que les accommodements raisonnables soient bien un mécanisme de 
correction des discriminations, sinon beaucoup continueront à se poser la question : « raisonnables, les 
accommodements ? »

Responsable, mais pas coupable ?

La question vient du monde politique. Après une tragédie 
comme le drame du Heysel, l’opinion publique cherche inévita-
blement un responsable, et elle reproche aux pouvoirs publics de 
n’avoir rien fait pour prévenir ce qui s’est passé. Le ministre (ou le 
bourgmestre) est tenu pour responsable, ce qu’il doit admettre : 
on peut lui demander des comptes. Mais souvent il ajoutera qu’il 
n’est pas coupable personnellement : comment tout prévoir ? 
Il a la responsabilité globale d’une administration mais il ne peut 
surveiller chacun des fonctionnaires ou suivre tous les dossiers… 
Selon son tempérament et l’ardeur de ses adversaires, il démis-
sionnera ou pas. Dans ce cadre politique, la distinction entre 
responsabilité et culpabilité a du sens.

Dans la vie ordinaire, cependant, la distinction n’est pas possible : 
celui qui est responsable d’un mal est effectivement coupable.

33  Soyons attentifs, par exemple, aux conclusions des Assises de l’Interculturalité qui sont attendues pour fin 2010.
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Le pardon

Comme le mot même l’indique, le pardon, c’est le don par delà. Par delà la stricte justice. Le pardon est une 
pure générosité, un cadeau gratuit. C’est une notion qui n’a donc pas sa place en justice pénale : quand le 
condamné a purgé la peine à laquelle il a été condamné, il est libéré de sa dette envers la société. Il a payé ! 
Pardonner, c’est renoncer à poursuivre la colère et la vengeance. Quand quelqu’un me cause du tort et qu’il 
ne le répare pas, je sens monter graduellement en moi l’énervement. L’escalade commence : exaspération, 
paroles agressives, passage à l’acte plus ou moins violent. À chaque instant, je peux décider unilatéralement 
de rompre l’affrontement. Le pardon survient à l’instant où, dans cette escalade, je décide de renoncer à la 
réplique, à la vengeance. Les relations « normales » pourront reprendre comme avant le conflit. La psychologie 
enseigne cependant que je ne puis prendre cette décision sans une compensation minimale, la reconnaissance 
par l’autre de sa culpabilité. Il devra s’humilier en se déclarant fautif, alors que je suis innocent. Cette démarche 
n’est pas évidente.

« Je pardonne, mais je n’oublie pas » : évidemment ! Celui qui a oublié ne doit plus pardonner. Oublier ne se 
commande pas, et la question n’est pas là, mais plutôt dans le désir de réconciliation. Si le pardon se fait trop 
humiliant, la relation en sera altérée. Et puis, dans la vie ordinaire, les torts sont souvent partagés, et une reprise 
des relations de confiance suppose un pardon mutuel.

Au-delà du pardon de l’homme, il y a celui de Dieu. Ici, la parabole du père et ses deux fils (Lc 15) dit 
bien qu’il donne son pardon sans la moindre condition. Non seulement le père n’exige pas l’aveu, mais il 
interrompt même le fils qui s’accuse. Ce pardon-là n’a rien d’humiliant. Mais nous, sommes-nous capables d’une 
telle attitude ?
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Questions pour l’échange

 1.  Lors des procès ultra médiatisés de ces dernières années (Dutroux, Fourniret,…) riches en

charge affective, comment avons-nous réagi : vis-à-vis des victimes ? Vis-à-vis des coupables ? 

Les avons-nous considérés comme des « monstres » ou avons-nous pu – facilement ? – 

les reconnaître, au-delà de leurs crimes, comme enfants de Dieu, héritiers du Royaume, 

cohéritiers du Christ ? Vis-à-vis des juges, des avocats ? Comment avons-nous accueilli le verdict ? 

Avec soulagement ou avec un sentiment de justice non accomplie ?

2.  Comment celui qui a mal agi peut-il ressentir sa culpabilité sans que cela devienne pathologique ? 

Avons-nous une expérience à ce sujet ?

3.  Nous sentons-nous responsables – ou coupables – de ce qui arrive à nos proches ?

Est-ce raisonnable ?

4. Avons-nous fait l’expérience de pardons humiliants ? Que faire pour éviter une telle situation ?

Culpabilité et pardon
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Être juste en famille ?

S’il est un lieu où l’on essaye d’être juste, c’est la famille. Et pourtant, s’il est un lieu où chaque jour chacun 
peut se sentir lésé, victime d’injustice ou plus exactement d’inéquité, c’est aussi la famille. 

Les parents croient bien faire en achetant des chaussures de prix équivalents pour chaque enfant, en coupant 
des parts égales de gâteau, en lisant l’histoire du soir alternativement sur le lit de l’un, puis sur celui de l’autre, 
en donnant la même somme d’argent de poche chaque mois ; les méfaits semblables seront punis pareillement ; 
les beaux bulletins seront récompensés de la même manière… etc., car la liste peut être allongée presque 
à l’infini !
Les enfants, pourtant, se sentent continuellement victimes d’« injustices » : « ses chaussures sont plus belles que 
les miennes », « il a reçu plus de gâteau », « tu as lu l’histoire deux soirs de suite sur son lit, donc maintenant, 
c’est deux soirs de suite sur le mien », « il a déjà reçu son argent de poche du mois prochain »… Sans compter les 
« tu m’as puni alors que ce n’était pas moi qui avais commencé », « quand mon frère a un mauvais bulletin, tu 
ne lui dis rien, alors que pour moi, tu te fâches ! » La liste est longue également, et variable selon l’âge des enfants. 

Car la justice, dans une famille, ça n’existe pas. C’est un concept, une intention de bonne conscience que les 
parents se donnent ! Mais ils sont vite rattrapés par les faits : leurs enfants ont beau avoir les mêmes parents, 
vivre dans la même maison, ils sont tous différents l’un de l’autre : ils n’ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes 
capacités physiques et intellectuelles, et il est nécessaire de s’adapter à chacun. Ce qui est applicable à l’un ne 
l’est pas aux autres, et inversement.
Le rôle des parents est de jongler constamment avec cette volonté d’être juste ; la réaction des enfants quant 
à elle sera de faire valoir leurs revendications. S’ils ont le sentiment d’être victimes d’une injustice au sein de 
la famille, ils doivent pouvoir l’exprimer, et que l’on discute ; c’est leur manière de prendre leur place, dans 
la famille, et plus tard dans la société, l’école, les mouvements de jeunesse, le lieu de travail… Un enfant qui 
n’exprimerait jamais le sentiment d’injustice, c’est suspect !

Autrement dit, si la justice n’existe pas au sein d’une famille, c’est l’expression de chacun qui peut pallier ce 
manque ; la négociation, chaque jour à refaire, est importante ; et plus encore que la négociation, le dialogue 
sincère, celui par lequel chacun peut se dire et se sentir écouté, est primordial ! C’est également valable dans 
les familles où il n’y a qu’un enfant, et encore bien plus important dans les familles séparées ou recomposées. 

La justice est un cadre pour la société. Dans une famille, il est nécessaire d’avoir un cadre également, qui sera 
sans doute un peu différent dans chaque famille, en fonction du vécu de chacune d’elles ; on n’appellera 
cependant pas ce cadre ‘justice’. Comment l’appellera-t-on alors ? Amour ? Peut-être. En tout cas, c’est cet 
amour que ressentent les parents pour leurs enfants qui assouplit le cadre, qui l’adapte à chacun d’eux afin de 
les faire grandir dans les meilleures conditions possibles. Du moins dans les familles où tout va bien !

Ce sentiment d’injustice peut se poursuivre bien après que les enfants ont quitté le nid familial : à la mort d’un 
parent, au moment du partage de l’héritage par exemple, il n’est pas rare de voir resurgir de vieilles rancunes, 
d’anciens sentiments de frustration. Pour des biens matériels, il est sans doute très important que les choses 
soient cadrées, c’est-à-dire, dans ce cas-ci, mises par écrit, pour éviter que des disputes ne surviennent. Mettre 
les choses à plat, vaincre nos réticences à exprimer nos rancœurs, cela permettra – peut-être – que ces mo-
ments difficiles se passent mieux, sans que l’un ou l’autre se sente lésé, ou victime d’injustice.

CHAPITRE 6
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Reste que si à un moment où un autre de notre enfance, nous avons l’impression d’avoir été victime d’une 
injustice de la part de nos parents, ce sentiment ne s’effacera sans doute jamais. À nous, avec de l’aide ou non, 
de passer outre ce sentiment, en le minimisant, en le positivant ou en l’exprimant haut et fort !

Consommer sans exploiter

Dans nos sociétés de consommation (de surconsommation ?), il semble que le bonheur soit fondé sur la 
possession de biens. Il nous faut, à tout prix, notre maison, notre voiture, notre cuisine superéquipée, notre 
ordinateur, notre téléphone portable, nos vêtements et accessoires de marque, etc. Le tout, récent et en bon 
état, sinon, ce n’est plus bon qu’à être jeté.
Nous devons aussi, bien sûr, manger à notre faim, avoir chaud en hiver et frais en été ; cette société de 
consommation nous permet aussi de faire démarrer notre voiture au quart de tour, fût-ce pour faire 500 
mètres, manger des fraises en hiver et des oranges en été, partir faire du tourisme au bout du monde, acheter 
à nos enfants tout ce dont ils ont envie, et même précéder leurs envies, posséder une deuxième maison, une 
troisième voiture, notre piscine personnelle… 
Posséder « à tout prix » signifie aujourd’hui « quel que soit le prix que d’autres payeront pour moi »… Et 
certains maillons de la chaîne payent un prix extrêmement élevé pour que nous puissions accéder à ce qui fait 
notre bonheur :

 Les travailleurs qui produisent : ouvriers, artisans, paysans du monde entier travaillent dans des conditions 
parfois déplorables, afin que ce qu’ils produisent coûte le moins cher possible aux grandes entreprises de 
distribution et – dans une moindre mesure – au consommateur final que nous sommes. 

Quelques exemples : 

•   Nous avons tous vu à la télévision ces ouvriers marocains travaillant dans des conditions intenables à cultiver 
des légumes dans des serres en Andalousie, afin que nous puissions manger des tomates toute l’année.

•   Parallèlement à cela, en Belgique, la situation des agriculteurs est telle que peu de jeunes reprennent la 
ferme familiale. Depuis les années 50, c’est entre 3 et 4 % d’exploitations qui ne sont pas reprises ; ce qui 
se traduit par une concentration de plus en plus forte des moyens de production34. 

•   Le sort des ouvriers du jouet en Asie est misérable : salaires très bas, heures supplémentaires obligatoires et 
non rémunérées, règles de sécurité inexistantes ou non respectées, travail des enfants au péril de leur vie… 
Cela fait réfléchir, surtout lorsqu’on sait que la grosse majorité des jouets que nous achetons sont fabriqués 
dans ces conditions inhumaines.

•   La fabrication de nos téléphones portables est possible grâce à un minerai rare, le coltan, présent uniquement 
en Australie et au Congo. Ce sont des adolescents, parfois des enfants, qui travaillent dans les mines de coltan. 
Trafic et exploitation illégaux de ce minerai sont monnaie courante ; à l’arrivée, de plantureux bénéfices pour 
certains, la misère pour les autres.

 Le circuit de la production de masse et celui de la grande distribution imposent donc aux petits producteurs 
des conditions de travail intenables, et également aux transporteurs, aux salariés, etc. Les marges bénéficiaires 
de ces multinationales prévalent sur tout le reste. Les délocalisations en sont souvent la preuve. Les intermé-
diaires modestes, comme le commerçant indépendant, ne peuvent pas faire face à cette distribution de masse 
qui casse les prix, soi-disant au bénéfice du consommateur.

34  En 2009, ce sont quelques 1750 agriculteurs qui ont arrêté leur exploitation (chiffres INS). La grande majorité de ceux-ci sont des agriculteurs qui arrivent à l’âge de la 
retraite, sans qu’un jeune souhaite reprendre le travail à la ferme.
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 Les générations qui nous suivent payeront également très cher cette surconsommation : n’est-il pas absurde 
de faire faire 10.000 km à une pomme, une salade ou une rose, alors qu’il est possible de les récolter dans nos 
champs, nos vergers, nos jardins ? Quelle est l’empreinte écologique de ce que nous achetons-consommons-
jetons en moins de temps qu’il ne faut pour le dire ?35 À l’heure actuelle, la planète mettrait un an et deux mois 
à restaurer ce que les hommes ont consommé en une année. Sans parler de certaines ressources (le pétrole 
en est l’exemple le plus frappant) qui seront épuisées irrémédiablement dans moins d’un siècle. Certains pays 
payent déjà un très lourd tribut d’un point de vue écologique : désertification, mono-cultures, inondations dues 
au réchauffement, stockage de déchets hautement toxiques…

La manière dont nous nous comportons, dans notre vie de tous les jours, a une implication sur le reste du 
monde. Consommer sans exploiter, à l’heure actuelle, c’est une utopie. Pourtant, des gens se battent pour plus 
de justice envers les travailleurs, qu’ils soient paysans, commerçants, artisans, salariés. Chacun d’entre nous peut 
choisir de se donner les moyens de transformer positivement une société qui exploite le plus grand nombre et 
menace notre avenir. C’est aujourd’hui qu’il nous faut agir, pour que demain ne soit pas plus sombre encore ! 

Quelques pistes ? Elles ne sont pas si difficiles à deviner.

•   Il s’agit tout d’abord d’être conscient du fait que notre mode de vie est suicidaire pour la planète, et savoir 
que nous pouvons changer cet ordre des choses !

•   Ensuite, il faut s’informer à propos de ce que nous consommons : lire les étiquettes des produits que nous 
achetons, vérifier la traçabilité de ces produits, chercher sur Internet ou suivre des émissions télé qui conscientisent 
les consommateurs gâtés que nous sommes… Certains labels36 constituent une garantie de « non-exploitation
des petits producteurs », notamment. D’autres nous permettent de manger bio, d’autres encore nous 
indiquent que le produit est fabriqué dans le respect de la biodiversité…

•   Réfléchir avant d’acheter, ne pas se fier à nos impulsions, nos envies, voir si on a vraiment besoin de telle ou 
telle nouveauté. Avoir l’esprit critique par rapport à ce que la publicité nous présente comme « indispensable » !

•  Privilégier le recyclage, la récupération, les achats de seconde main.
•   Trier nos déchets, sans oublier que le déchet le moins polluant est celui qui n’existe pas ; et donc éviter le 

gaspillage de nourriture, d’eau, d’électricité, d’essence.
•  Éduquer nos enfants, nos proches dans ce sens.

La consommation équitable passe par la responsabilisation du plus grand nombre. C’est un acte citoyen qui 
devient de plus en plus indispensable si l’on veut qu’un peu plus de justice existe entre tous les Hommes.
 
Justice au travail

À travail égal, salaire égal ?

Voilà une revendication syndicale qui ne date pas d’aujourd’hui. En creusant un peu ce qui se cache derrière 
cette maxime, il est étonnant de voir qu’elle ne recouvre pas toujours les mêmes réalités selon les pays.

En Belgique, le monde syndical insiste fortement sur les inégalités salariales d’après le sexe. Un rapport officiel 
sur les différences de salaire homme/femme a établi que l’écart de salarial est de 15 %37, alors que l’article 10 
de la Constitution garantit l’égalité homme-femme.

35  À titre d’exemple, on peut citer le cas d’un ordinateur de puissance moyenne (PC type que chacun possède chez soi) : il faut l’utiliser durant 4 ans pour compenser 
l’énergie que sa production a coûtée.

36  Impossible de citer ici tous ces labels ; certains manquent d’ailleurs d’une référence centrale (c’est le cas pour le commerce équitable, alors que les produits issus de 
l’agriculture biologique sont, eux assez clairement identifiés, de même que le label FSC, pour les meubles en bois). Nous vous invitons à compléter votre information 
auprès d’un site très clair : http://www.etikeco.com

37  En réalité, une femme gagne 25% de moins qu’un homme si on se base sur le salaire brut mensuel. Pourquoi ? Une première raison évidente, « objective » : il y a plus 
de femmes qui travaillent à temps partiel : 80% des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Elles ne gagnent donc qu’une partie du salaire temps plein. 34% des 
femmes travaillent à temps partiel et seulement 5% des hommes. Le travailleur à temps partiel a souvent un salaire horaire moins élevé que le travailleur à temps plein. 
Et il n’a pas certains avantages : certaines primes, assurances groupes pour la pension, etc. (chiffres : FGTB).
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Derrière des raisons « objectives » dans la différence de salaire homme/femme, il y a une certaine vision de la 
société : ainsi, les secteurs où les salaires sont les moins élevés sont ceux où se retrouve un plus grand pourcentage 
de femmes : les secteurs des soins et de la santé, les services sociaux (77,1% de travailleurs sont des femmes) ; 
l’enseignement (67,4 % de femmes) ; la fabrication de vêtements (75,9 % de femmes) ; le nettoyage (60% 
de femmes). De plus, ces secteurs occupent davantage que d’autres des travailleurs à temps partiel. À côté de 
cela, dans les secteurs les mieux payés, il y a beaucoup moins de femmes : secteurs du gaz et de l’électricité 
(23% de femmes) ; secteurs bancaires (40% de femmes) ; secteur de la chimie (13% de femmes).

La Belgique est un des pays de l’Union européenne où l’écart de salaire homme/femme est le plus faible, mais 
l’inégalité est toujours là38. 

En France, la notion est élargie, ce qui nous permet d’élargir à notre tour le propos : « À travail égal, salaire 
égal » oblige l’employeur à assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une « situation 
identique ». Si la règle est restée longtemps cantonnée au principe de non discrimination, notamment fondée 
sur le sexe, elle a ensuite été appliquée plus largement par les juges. 
Toute discrimination à l’égard d’un salarié est donc prohibée par la loi. Sont considérés comme ayant une 
valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles 
consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience 
acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Il reste qu’en pratique, que ce soit dans notre pays ou dans d’autres, ce principe est très difficile à appliquer !

Hauts salaires et parachutes dorés

Les montants des salaires des patrons de grosses entreprises ont été souvent montrés du doigt par les médias 
ces deux dernières années. Ces chiffres extravagants ont suscité de nombreuses réactions. Actuellement, l’écart 
entre le salaire minimum et les rémunérations des grands patrons est de l’ordre de 1 à 300 ! « Cette situation 
est inacceptable du point de vue éthique, s’indigne Claude Rolin, secrétaire général de la CSC. Cela crie à 
l’injustice ! Au nom de la compétitivité de l’économie belge, on impose aux travailleurs une modération salariale 
(5% de hausse sur deux ans), mais on n’impose aucun encadrement aux rémunérations du top management. »
Il faut savoir que ces rémunérations énormes ne sont pas liées à des critères objectifs. Donnons-en pour preuve 
les « parachutes dorés » accordés à certains hauts dirigeants en cas de licenciement.

38  Tous secteurs économiques confondus, les femmes gagnent en moyenne 17,4 % de moins que les hommes dans l’Union européenne.
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Face à ces excès, nous pouvons, en tant que citoyens, réclamer une plus grande transparence des revenus et 
réclamer des initiatives légales pour une rémunération équitable, éthique et rationnelle des dirigeants. Cela se 
fait aux Pays-Bas, où des recommandations précises sont émises sur les indemnités de licenciement des grands 
managers d’entreprises, ainsi que des mesures pour plafonner les salaires des grands patrons, notamment dans 
le secteur public.

Travailler, oui, mais à quelles conditions ?

À côté de ces salaires astronomiques, à côté de nos salaires d’employés, plus modestes, il existe une frange 
de la population qui n’a pas accès à un salaire décent, ni à des conditions de travail humaines. Repensons à la 
situation des ouvriers du jouet en Chine, évoquée plus haut, ou à celle des mineurs congolais… Leurs conditions 
de travail ne leur permettent pas de vivre dignement, et il est important de pointer du doigt et de boycotter 
les multinationales qui favorisent ce genre de situation.
Ne fermons pas non plus les yeux à propos de ce qui se passe chez nous ; des travailleurs (surtout immigrés) 
sont parfois engagés au noir par des employeurs peu scrupuleux, avec toutes les conséquences que cela 
engendre : pas de couverture sociale ni d’assurance, pas de possibilité de se retourner contre l’employeur en 
cas de problèmes, peu ou pas de possibilité d’obtenir des papiers, puisqu’ils ne peuvent fournir la preuve de 
leur engagement, conditions de travail précaires, voire dangereuses… 

Et pour être plus optimistes, voyons aussi que les entreprises de travail social fleurissent un peu partout dans 
notre pays ; ces entreprises donnent du travail à des gens moins performants, handicapés légers, personnes 
très peu qualifiées, anciens prisonniers, etc.

L’importance des syndicats

On a vu dans le chapitre 4 que le mouvement syndical est né progressivement, non sans luttes, parfois 
sanglantes ; que son objectif premier était plus de justice entre les travailleurs. Cela a permis d’améliorer les 
conditions de travail de la plupart des gens, mais à voir ce qui est évoqué ci-dessus, on se rend compte que 
le travail est loin d’être fini. Les lieux de concertation sociale sont et seront toujours nécessaires, n’en déplaise 
à certains qui pensent qu’il y a des abus. La preuve en est que les ouvriers des pays où ces lieux - et ces lois - 
n’existent pas sont les premières victimes de conditions de travail désastreuses. 

À l’heure de la mondialisation, il est nécessaire de se rappeler cela aussi, lorsque nous sommes amenés à choisir 
un produit à acheter, ou une entreprise avec laquelle collaborer… 
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Questions pour l’échange

1.  Racontons une situation d’injustice dans nos familles. Qu’avons-nous fait pour en sortir ?

2.   Concrètement, vérifions-nous les étiquettes des produits que nous achetons, du point de vue 

de leur provenance, mais aussi de leur empreinte écologique ? Nous assurons-nous qu’ils sont 

produits dans le respect des normes du commerce équitable ?

3.   S’il existe un droit au travail pour tous, cela vaut-il aussi pour les personnes handicapées ?

Comment ce droit peut-il être exercé réellement ?

Être juste dans la vie quotidienne
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Des générations de chrétiens ont vécu dans la terreur du Jugement dernier. Dans nos régions, cette peur a – 
heureusement – à peu près disparu. Il n’en demeure pas moins : au-delà du regard d’autrui et de notre propre 
conscience humaine, la question du regard de Dieu sur notre existence continue à être posée.

Loi de Dieu, lois des hommes

Dans tous les pays du Proche-Orient ancien, Israël y compris, l’autorité politique édicte des lois, qui sont tenues 
pour l’expression de la volonté divine. Dans la Bible, ces lois sont placées sous l’autorité de Moïse et réparties 
en plusieurs codes (« Code de l’Alliance », Exode 21-23 ; « Code deutéronomique », Deutéronome 12-26 ; 
« Code de sainteté », Lévitique 17-26), auxquels il faut ajouter le Décalogue et des lois éparses, relatives surtout 
au culte et aux observances (lois alimentaires, par exemple). D’après la manière de compter des rabbins, il y 
aurait en tout 613 commandements auxquels il faut se conformer pour obéir à Dieu. Le « juste » dont parlent 
tant de textes de la Bible est l’homme fidèle à ces commandements.

Le problème, c’est que, sur une série de points concrets, les prescriptions des trois codes ne coïncident pas, 
Dans le judaïsme de l’époque de Jésus, les débats sur l’interprétation de la Loi (ou Torah) étaient passionnés. 
Qu’est-ce qui, dans la Loi de Moïse, a la priorité ? C’est la question de la loi de la Loi. En simplifiant, on peut 
distinguer deux positions principales :

•   Pour les uns, héritiers de la pensée religieuse traditionnelle du Proche-Orient, le cœur de la Loi est formé par 
le livre du Lévitique, qui précise toutes les règles qui concernent les sacrifices, le pur et l’impur (cela concerne 
l’alimentation, le culte, certaines maladies, la sexualité, la mort…). C’est le monde des observances rituelles 
et autres, qui singularisent Israël. Les lois qui régissent les relations sociales sont comprises dans le même 
sens : il faut être solidaire à l’intérieur du judaïsme, mais garder ses distances par rapport aux autres humains.

•   Pour les autres, sensibles au message éthique inauguré par les grands prophètes critiques39, c’est le Décalogue 
qui donne à toute la Loi sa clé d’interprétation. 

Jésus a fait sienne cette vision de la Loi. Le Décalogue est donné par Dieu lors de la grande manifestation 
divine du Sinaï (Exode 20,2-17)40 et précède les trois codes législatifs. Il met l’accent sur l’éthique, et donc sur 
la qualité des relations. Même si le comptage pose problème, il s’agit bien d’un « Décalogue », c’est-à-dire 
un ensemble de Dix Paroles (déka logoi, en grec), et non « dix commandements ». En effet, la première des 
Paroles n’est pas un ordre, mais la révélation du Dieu d’Israël comme libérateur : « Je suis YHWH ton Dieu, qui 
t’ai fait sortir du pays d’Égypte, la maison de l’esclavage » (Ex 20,2). La Loi est donnée par celui qui libère, et 
elle a pour fonction de libérer ! On ne peut donc la réduire à une sorte de règlement. 

La suite du texte comporte deux tables, placées respectivement sous le signe du respect de Dieu (« Tu n’auras 
pas d’autre Dieu que moi », v. 3) et sous le signe du respect du frère (« Tu ne seras pas meurtrier »41,
v. 13). C’est tout à la fois une loi d’Alliance avec Dieu et une loi humaniste, et les deux vont ensemble. L’écoute 
de Dieu doit conduire au respect d’autrui. Entre les deux tables, le commandement du sabbat forme comme 

39 Voir ci-dessus.
40  Le même texte est repris avec quelques variantes par Moïse en Deutéronome 5,6-21
41  Malgré l’habitude, il ne faut pas traduire par « Tu ne tueras pas ». En effet, la Loi de Moïse permet de tuer en diverses circonstances : la chasse, la guerre, l’exécution de 

la peine de mort… Ce qui est interdit, c’est de tuer en dehors de la règle.

Être juste devant Dieu
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une charnière : en Ex 20,8-11, il s’agit de faire ce qu’a fait le Créateur (cf. Genèse 2,2-3) et donc de respecter 
son œuvre ; dans le texte parallèle de Dt 5,12-15, il s’agit de n’imposer à personne un travail d’esclave. 
La pratique du sabbat est tout à la fois ce qui relie à Dieu et ce qui exprime le respect d’autrui.

L’éthique de Jésus, révélatrice des choix de Dieu

Dans les récits évangéliques, les débats de Jésus avec les Pharisiens portent presque toujours sur l’interprétation 
de la Torah. Son choix est clair : il fait passer l’exigence éthique de la solidarité humaine avant les observances. 

Ce choix, Jésus l’exprime d’abord dans un grand nombre de discours. Face à ses contradicteurs, il déclare tous 
les aliments purs (contrairement au Lévitique !) et dénonce les observances qui sont utilisées pour ne pas aider 
les autres (Mc 7). Quand on lui pose la question du plus grand commandement (la loi de la Loi), il répond 
en parlant d’aimer Dieu et d’aimer ses frères (Mc 12,28-34)42 et en soulignant que les deux sont liés : c’est une
manière de résumer le Décalogue, auquel il revient d’ailleurs sans cesse. Ici, « aimer » ne doit pas se comprendre 
au sens d’un sentiment, mais dans la ligne d’un engagement de solidarité avec les pauvres et les petits. Ce que 

42 Notons dans ce texte l’opposition à l’offrande des sacrifices (v. 33) : les actes liturgiques ne sont pas rejetés, mais ils passent après le domaine relationnel.
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Jésus désigne comme l’idéal, il le met lui-même en pratique. On le voit par exemple – et à plusieurs reprises – 
guérir des malades le jour du sabbat, ce qui scandalise certains Pharisiens.
Discours et pratiques de Jésus comme d’autres textes du Nouveau Testament dessinent une éthique 
fondamentale43. En voici quelques dimensions : 

•   L’égalité foncière entre tous les humains : le pécheur public et le « juste », le juif et le non-juif, l’homme et la 
femme, le pauvre et le riche. Ce principe proclamé par Paul (Ga 3,28) est d’abord vécu par Jésus : il appelle 
parmi ses disciples les plus proches des hommes mal considérés, réintègre le lépreux dans la société, opère 
des guérisons ou multiplie les pains aussi bien pour des païens que pour des juifs. Il proclame un Dieu Père 
de tous, Dieu de tous les humains, qui fait luire son soleil et dispense sa pluie pour les justes et pour les 
pécheurs (Mt 5,45).

•   Le devoir correspondant de solidarité sans frontière. Alors que le devoir d’assistance était limité au compa-
triote ou au membre de la même communauté religieuse, Jésus l’étend à tout homme en détresse (parabole 
du bon Samaritain, Lc 10,25-37). La règle d’or que connaissent de nombreuses traditions spirituelles (ne 
pas faire à autrui ce que l’on refuserait pour soi-même) est transformée en devoir positif d’amour d’autrui.

•   La place centrale accordée au petit ou au pauvre, ce qui subvertit toutes les hiérarchies, comme l’exprime le 
Magnificat de Marie : « Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles ; les affamés, il 
les a comblés de biens, mais les riches, il les a renvoyés les mains vides » (Lc 1,52-53)44.Devant les disciples 
qui se disputent pour savoir qui est le plus grand, il place un enfant au milieu du cercle (Mc 9,33-37). Dans 
le groupe, nul ne peut s’arroger le titre de « père » ou de « docteur » (Mt 23,8-10). Lui-même n’accepte 
le titre de roi qu’au moment où il entre dans sa Passion et s’identifie au Serviteur qui donne sa vie (Is 53). Il 
prend la tenue des esclaves et lave les pieds de ses disciples (Jn 13). 

•   La liberté de la personne, qui passe avant l’emprise du groupe. Jésus lui-même agit avec une liberté 
souveraine, au risque de sa réputation et de sa vie, et il invite celles et ceux qu’il rencontre à la même liberté.  

•   La sincérité. Un des reproches les plus cinglants que Jésus formule à l’encontre de ses opposants est celui 
de l’hypocrisie.

•  La non-violence, le pardon et même l’amour de l’ennemi.

S’il est vrai que Jésus est le visage humain de Dieu, l’éthique qu’il propose et qu’il vit révèle aussi ce que Dieu 
attend prioritairement des hommes : des relations humaines vraies, dans l’écoute et le respect mutuels, pour 
bâtir une société accueillante à toutes et à tous.

Dieu nous juge-t-il ? Et le Jugement dernier ?

Si nos parents tremblaient devant le Souverain Juge, nous avons appris que Dieu est amour (1 Jean 4,8.16). 
Alors, est-il juste ou est-il bon ? Va-t-il nous traiter selon nos mérites ou selon sa générosité ? La Bible affirme… 
les deux à la fois ! Dieu est le Tout-Autre, et il ne faut pas le réduire à notre mesure humaine en ne voyant plus 
qu’une seule de ses images. Les musulmans récitent les 99 noms de Dieu, mais ils affirment aussi qu’il en existe 
un centième, que les humains ignorent : il reste l’Inconnaissable. Dans la Bible, il est à la fois fort comme le 
lion et fragile comme l’enfant de la crèche, patient et colérique, infiniment proche et pourtant lointain, doux 
et terrible…  

Parmi les images bibliques de Dieu, dans les deux Testaments, il y a celle du Juge suprême. Comment la com-
prendre ? Lisons deux textes majeurs.

Le premier est constitué par l’extraordinaire vision de Daniel, chap. 7. Le voyant aperçoit d’abord quatre bêtes 
plus féroces les unes que les autres (vv. 2-8) : il s’agit des grandes puissances qui se partagent le monde et y 
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43  On trouvera une présentation synthétique de l’éthique proposée dans les récits évangéliques dans F. LENOIR, Le Christ philosophe, Paris, Plon, 2007, pp. 71-89.
44  La puissance révolutionnaire de ces paroles reste intacte. On s’en souvient : la junte militaire qui a pris le pouvoir en Argentine en 1976 a expurgé le chant du Magnificat 

de cet élément jugé subversif.
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imposent leur violence. Dans une deuxième scène, on voit un Ancien – Dieu en personne – siéger au tribunal 
et condamner les bêtes (vv. 9-12). Enfin, venant sur les nuées du ciel, « comme un fils d’humain » est conduit 
devant le Juge, qui lui donne le pouvoir sur tous les peuples (vv. 13-14). Ce fils d’humain n’a pas, comme les 
bêtes, des cornes, des griffes ou des dents aiguisées : c’est leur victime sans défense. Lui seul a visage humain, 
alors que les autres ont la sauvagerie de l’animal. On voit ici la fonction du Juge, qui réprime la violence et 
promeut ce qui est véritablement humain. Il prend parti pour la victime, à laquelle il donne un avenir, alors 
qu’il enlève aux bourreaux leur pouvoir. Quand on sait que ce texte a été écrit en pleine persécution, lors de la 
grande crise des années 167-164 avant notre ère, il prend un sens très concret. 

Le second texte est celui de Mt 25,31-46 : la grande scène de jugement entre les brebis et les boucs, au jour où 
le Fils de l’humain viendra dans sa gloire. On retrouve ici la même expression « Fils de l’humain », et ce n’est pas 
par hasard ! Jésus s’est reconnu dans la figure humaine du livre de Daniel : n’est-il pas la victime sans défense, 
que Dieu va glorifier par la Résurrection ? Le jugement posé par le Fils de l’humain (délégué par Dieu) ne porte 
ni sur la foi ni sur les opinions des uns et des autres, mais seulement sur leurs actes. Il demande à chacun : 
« Qu’as-tu fait de ton frère ? Qu’as-tu fait de la personne sans défense ? » Cependant, qu’ils aient agi ou non, 
tous ont le même aveuglement : aucun n’a reconnu dans celui qui souffre le Fils de l’humain !

Ces textes disent que Dieu juge nos vies : ce que nous faisons ne lui est pas indifférent. Faut-il donc penser qu’il 
y aura un Jugement dernier à la fin des temps ? Ce n’est pas certain, malgré les apparences. En effet, les deux 
textes appartiennent à la littérature dite « apocalyptique », reflet d’une société tellement violente, que la Fin 
du monde paraît imminente. Ils proclament surtout que Dieu ne va pas permettre à la violence de sévir sans 
frein, mais qu’il va intervenir en faveur des pauvres. En réalité, l’image directrice de la fin des temps dans les 
évangiles est plutôt celle du Royaume de Dieu. La perspective n’est pas individuelle, mais communautaire. Ce 
Royaume n’exclut pas les pécheurs : prostituées et publicains y précéderont les bien-pensants. Le bonheur est 
offert à tous sans exception, mais il repose sur l’accueil mutuel et le service d’autrui. Certains pourraient s’en 
exclure eux-mêmes parce qu’ils n’ont pas besoin des autres et, se jugeant supérieurs à eux, exigent de Dieu le 
monopole de sa faveur. Jésus lui-même, qui commence à donner corps au Royaume de Dieu par son action 
en faveur des pauvres, se heurte à la résistance farouche de ceux qui estiment que l’action bénéfique de Dieu 
doit leur être réservée, parce qu’ils sont pieux et observent à la lettre la Loi de Moïse. Jésus ne les exclut pas ; 
au contraire, il les invite à se réjouir du salut que Dieu donne à tous, mais il doit bien constater qu’ils n’en 
veulent pas.

Dans cette perspective, nul n’a à craindre le jugement de Dieu et en même temps chacun est placé devant ses 
responsabilités et doit choisir lui-même si le bonheur que Dieu offre à l’humanité lui convient ou non.

Questions pour l’échange

1.   Après la réflexion développée dans ces pages, comment comprendre l’appel évangélique

à la sainteté ?

2.    Certains disent que Dieu ne nous jugera pas, mais que nous prononcerons nous-mêmes notre 

propre jugement. Qu’en pensons-nous ?

3.   Comment réagissons-nous devant la parabole des ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) ?

Devant la parabole du père et ses deux fils (Lc 15,11-32) ?
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Je réclame justice !
Pas pour moi seulement,

mais pour tous

Justice pour tous ceux, toutes celles 
qui sont humiliés ou ridiculisés

qui sont considérés comme des moins que rien
qui n’ont jamais la parole

qui ne savent pas se défendre

Justice pour toutes celles, tous ceux
qui ne reçoivent pas les soins de santé nécessaires

qui n’ont pas de quoi nourrir comme il faut leurs enfants
qui n’ont pas un logement convenable

qui n’ont pas de travail

Justice pour tous ceux, toutes celles 
qui n’ont pas de place dans la société

qui n’ont pas la bonne couleur de peau
qui n’ont pas la bonne tradition religieuse

qui n’ont pas les bons diplômes
qui n’ont pas les bons papiers d’identité

qui n’ont pas le beau langage

Justice pour tous ceux, toutes celles 
qui ont subi une agression traumatisante

qui ont peur à la maison et peur dans la rue

Oui, je réclame justice 
dans un monde inégalitaire dont la violence est camouflée

dans une société qui se proclame démocratique et tolérante
mais exclut de fait ceux qui ne tiennent pas le rythme
ceux qui ne correspondent pas à la norme imposée 

ceux qui ne rentrent pas dans moule et veulent rester eux-mêmes

Oui, j’exige plus de justice 
de la part de l’État et des pouvoirs publics

de la part de la police et des tribunaux
de la part des banques et des entreprises

de la part des écoles et des familles

Cette justice je l’exige 
au nom des droits de l’homme et de la dignité humaine

au nom de l’Évangile et de la foi chrétienne

Et puis je me regarde 
je vois mes privilèges, les chances qui m’ont été offertes et le confort de ma maison

je prends conscience du soutien de mes proches et de mes amis
je vois parfois en mon propre cœur le désir de vengeance et la soif de posséder

et je m’interroge :
comment serai-je artisan de justice

sans culpabilité écrasante
mais aussi sans mentir et sans tricher ?

Et au-delà de la stricte justice
quelle place y aura-t-il dans ma vie

pour la générosité et pour le pardon ?



Les Options de l’Aci
L’ACi (Agir en Chrétiens informés) est une association d’éducation permanente. Comme son 
nom l’indique, elle veut promouvoir une réflexion lucide sur l’évolution de la société, en vue de 
travailler à rendre le monde plus humain pour tous, dans la ligne de l’Evangile.

La réflexion se déploie en trois temps : « Voir - Juger (discerner) - Agir ». Ce travail vise à 
encourager une action - individuelle ou collective - pour plus de justice pour tous. L’ACi forme 
des citoyens lucides, responsables, actifs, créatifs et solidaires ! 
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