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Le Dieu qui est Juste 
 

Il y a un cri du cœur pour la justice.  La voix des manifestants crie contre 
l’oppression, contre le vol, contre le mensonge, contre l’abus sexuel, conter la 
guerre, contre la violence, contre la manigance d’un gouvernement corrompue.  
Pourtant, ces mêmes manifestants rejettent souvent des normes morales.  
D’après eux, la moralité est relative et leurs vies se caractérisent par une 
moralité très douteuse ou au pire par la débauche.  Ils ne comprennent pas 
que la moralité relative d’un peuple donne naissance à un système judiciaire 
basé sur une justice relative des tendances païennes là où  il n’y a pas de 
point de repère biblique. 

Au temps d’Esaïe, le prophète, Israël avait tombé en apostasie.  La nation 
imitait les tendances des païennes autour d’elles.  Sa façon de voir des réalités 
culturelles était complètement corrompue.  Ayant abandonné la loi de 
l’Éternel, le peuple avait changé sa façon de penser et il n’y avait plus du 
discernement.  N’ayant plus une connaissance de la loi de Dieu, son système 
judiciaire a perdu sa capacité d’exercer la vraie justice.  Esaïe 5.20 à 25. 

Notre société se dirige vers la même tendance.  Je me suis déjà servi plusieurs 
fois de l’exemple de Guy Turcotte.  Si vous croyez que la justice s’est réalisée 
dans son cas, détrompez-vous.  La jeune dame qui avait freinée pour des 
canards causant la mort des deux motocyclistes a reçu une sentence plus 
sévère qu’un homme qui avait poignardé à maintes reprises ses deux enfants à 
mort.  Ne pensez-vous pas un peu bizarre tout cet intérêt dans le procès de 
Luka Magnotta?  Cet homme jouit d’une sorte de renommé comme Maurice 
« Mom »Boucher.  J’ose prédire qu’il y aura à l’avenir un film réalisé au sujet 
de lui.  Regarder avec moi Ecc. 8.11;  ensuite Es. 26.10.     Voilà notre réalité à 
nous.  Le pire est à venir!  Cela suffit de dire qu’il n’y a guère de justice sur la 
terre et un jour il n’y en aura pas jusqu’à ce que le Juste revienne établir son 
royaume juste et équitable.  Voir : Esaïe 11.1 à 5.   

I.  Dieu est juste : Grâce à sa sainteté nous avons la confiance que dieu 
traitera ses créatures avec justice et équité.  
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A. Deut. 32.4 

B. Ps. 116.5 : « L’Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est 
plein de compassion. » 

C. Es. 45.21 et 22 

D. Es. 64 : « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre 
justice est comme un vêtement souillé… »  La justice humaine sera 
toujours tacheté de sa nature pécheresse tandis que la justice de 
Dieu est exercée de la Majesté divine dans laquelle il n’y a point 
de péché ni rien d’impur. 

II. Dieu détermine ce qui est juste et bon car Il est saint et bon. 

A. Ge 1.31 : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait; et voici, cela était très 
bon. » 

B. Deut 4.5 à 8 

C. Marc 10.18 : « Pourquoi m’appelles-tu bon?  Il n’y a de bon que 
Dieu seul. » 

III. Dieu est l’autorité absolue. 

A. Es 33.22 : On voit en Dieu les trois branches du gouvernement : 
Judiciaire, Législative et Exécutive. 

B. Ro. 13.1 et 2 

C. Dan. 4.34 et 35 

D. Ps. 93.1 et 2 

IV. Dieu est le juge 

A. Ps. 89.15 : « La justice et l’équité sont la base de ton trône, la 
bonté et la fidélité sont devant ta face. » 

B. Es. 5.16 

C. Ap. 20.11 à 15 
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V. Dieu juge les nations  

A. Joël 3.1 et 2 

B. Daniel 7.9 à 12, 13 et 14 ccp Joël 3.12 

C. I Thess 1.7 à 9 

D. Matt 25.31 à 46 

E. Ps. 67.5 à 8 

VI. Dieu juge le péché  

A. I Jean 3.4 : « Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la 
transgression de la loi. 

B. Ro.5.12 

C. Ép. 2.1 à 3 

D. Ap. 20.14 et 15 

VII. La justice de Dieu et l’amour de Dieu se rencontre à la croix Ps.85.11 : 
« La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix 
s’embrassent. » 

A. Dieu pardonne des péchés à la croix. 

A.1. Jn 1.29 

A.2. Ép. 1.7 et 8 

A.3. I Pi. 3.18 

A.4. Ps. 32.1 et 2 

B. Dieu justifie le pécheur repentant 

B.1. Ro. 3.21 à 24 

B.2. Ga 2.16 

C. Dieu impute la justice de Jésus au croyant 
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C.1. I Co. 1.30 

C.2. 2 Co. 5.21 

Conclusion :  

Dieu est juste et Il exerce une justice absolue.  Il juge et condamne le péché.  
Or, à la croix du Calvaire son amour et sa justice se rencontre.  Le sacrifice de 
Jésus satisfait les exigences d’un Dieu saint et juste et son amour accorde le 
pardon au pécheur repentant.  Sans ce pardon, il n’y a pas de vie éternelle.  
Sans la propitiation de Christ le pécheur fera face à Dieu un jour pour être 
jugé et condamné pour ses péchés.  Venez à la croix et réjouissez-vous de 
l’amour et du pardon de Dieu.   


