
  
   
 Obtenir une justice juste c'est d'abord l'aspiration de toute  
personne qui s'adresse à l'institution judicaire pour lui soumettre  
un litige. Elle souhaite que ses arguments soient entendus et compris et, 
qu'à l'issue d'un débat loyal, le juge lui réponde qu'elle a raison ou tort, 
avec toutes les nuances que comporte une décision de justice. 
 Rendre une juste justice c'est aussi l'aspiration de tout juge qui,  
au-delà de l'application de la règle de droit, espère, par une décision  
motivée, apaiser le conflit en prenant en compte le contexte de l'affaire 
qui lui est soumise, son impact humain et social. 
 Rendre la justice est un processus complexe, qui dépend, avant que 
le juge ne tranche, de la qualité du travail de nombreux intervenants 
(services de police, services sociaux, experts, interprètes, avocats,  
médiateurs, ...), qui tous, à leur place, contribuent à l'œuvre de justice 
et qui, malgré l'impatience légitime des parties à un procès, demande  
du temps, sauf à obtenir une justice au rabais. 
 Il ne saurait y avoir de justice juste sans un cadre institutionnel  
qui lui assure une indépendance, des moyens, un personnel formé,  
de grands principes du droit et de la procédure et une certaine sécurité 
juridique. 
 Mais ce cadre, s'il est nécessaire, n'est pas suffisant, car rendre une 
juste justice, c'est aussi une affaire de femmes et d'hommes mis face  
à l'acte de juger. Ceux-ci disposent d'une certaine marge d'appréciation, 
mais qui s'exerce sur le chemin de crête étroit de la légalité, qui est  
aussi un gage de justice, car comme le disait Henri Lacordaire : Entre le 
fort et le faible (...) c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. 
 Le droit, sauf dans les régimes totalitaires, est rarement directif, 
mais suit les évolutions de la société et les juges sont souvent en  
première ligne pour décider de litiges qui sont liés à ces évolutions, 
avant même que le législateur se prononce : nouvelles technologies,  
notamment l'internet, nouvelles compositions familiales, mondialisation 
de l'économie. 
 Chemin d'humilité, l'acte de juger, s'il requiert un certain profes-
sionnalisme, relève aussi d'une forme de vocation, tant est spécifique  
la mission de juger ses semblables. Mais malgré les louables efforts  
des professionnels de justice, chacun est renvoyé à la perception qu'il a  
de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas en fonction de son histoire 
personnelle, car il s'agit là d'un domaine où l'empreinte de la subjectivité 
reste forte. 
         François LEPLAT 
        Magistrat,  
           Conseiller à la Cour d’appel de Versailles 
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Réunions d’Équipes du 10 au 17 février 
                  Mercredi 10 février  
                     GSEPT- Alcooliques Anonymes   
            Jeudi  11 février 

 GRED - Jeunes Professionnels  
  Vendredi 12  février  

GOSPEL - EDC 
Lundi 15 février 

 EMAC - GCPF - Groupe Louange - Parcours Alpha 
   Mardi 16 février  
             Cours de chant (B. Lauben) - GRED    
             Parcours Zachée - ACO Jean Leclerc   
         Mercredi 17 février  
     GSEPT- Alcooliques Anonymes - Animateurs Gospel 
    

    Chaque Jeudi à 12h45 

 11 Février :  RENDRE UNE JUSTE JUSTICE 
              François Leplat    
               Magistrat, Conseiller à la Cour  
        d’Appel de Versailles. 
18 Février : JUSTICE DANS LA BIBLE.      
             Père  Gérard Billon 
       Enseignant à l’Institut Catholique  
       de Paris.    
25 Février : JUSTICE ET MÉDIAS. 
               Gilles Vanderpooten  
              Journaliste, auteur, directeur de  
       Reporters d’Espoirs..          
3 Mars :     JUSTICE ET PAIX.            
            Mgr Marc Stenger               
              Évêque de Troyes,  
       Président de Pax Christi France.  
10 Mars :   JUSTICE ET ENTREPRISE.  
              Sœur Cécile Renouard  
       Religieuse de l’Assomption,  
                      Professeur au Centre Sèvres  
        et à l’ESSEC 
17 Mars :   JUSTICE POUR LA TERRE           
     Père Dominique Greiner a.a  
        Rédacteur en chef à La Croix 
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 " Cherchez la justice "   

 
  

Sacrement de Réconciliation  
 pendant le Carême tous  

les mardis de 12h à 14h :  
●Accueil du Père Bellot  

dans son bureau 

● Des prêtres seront aussi  

présents dans l’Eglise  

Prière  au début du Carême 
     Attention travaux. 
     Attention chute de pierres. 
     Attention route glissante. 
           Partout, des appels à l'attention…! 
 

Mais où sont les appels à l'attention que nous 
devons aux autres : 
 les appels à la délicatesse, 
 les appels au respect, 
 les appels au partage ? 
             Je suis distrait, Seigneur. 
 

Comment pourrais-je les entendre, ces appels, 
  quand je suis préoccupé par ma santé, 
  enfermé dans mes rêves, épuisé par mon 
travail, 
  fasciné par mon portable et Internet, 
   Pardon, Seigneur. 
 

Et tes appels, Seigneur, les tiens, 
 les petits signes que Tu m'adresses 
   à travers les gens proches ou lointains, 
 les grands signes que Tu m'adresses, 
   à travers les événements, 
   à travers les messages de ton Evangile, 
   à travers les invitations à la prière, 
tous ces appels ne rencontrent souvent que 
mon indifférence…Pardon, Seigneur. 
 
Apprends-moi, à être attentif 
 à toutes les attentes, 
 à toutes les souffrances, 
 à toutes les espérances. 
 

Réveille ma capacité d'amour, 
Aiguise mon attention, 
Tourne-moi vers les autres, 
Tourne-moi vers Toi, Seigneur. 


