La justice de Dieu
Formation biblique pour disciples
(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible,
sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église)
Disponible gratuitement en format Word, PDF, et en MP3
Voir le contenu détaillé sur le site Web
Série : Théologie systématique (T-1)
Sujet : Dieu et la Trinité
Leçon 20 : La justice de Dieu
Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda
Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689
www.pourlagloiredechrist.com
Par : Marcel Longchamps
INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 1, chapter 21 « Of the justice or righteousness of God » du
théologien baptiste John Gill (1697-1771
. Dieu est parfaitement et infiniment juste. C’est ici un autre attribut que l’on
a tendance à ignorer, à mal comprendre, à tordre le sens et à en avoir une
conception mal équilibrée. Revenons aux Saintes Écritures et soyons soumis
à ses enseignements.

I) LA JUSTICE APPARTIENT À DIEU

A) elle lui est essentielle
La justice fait partie de sa nature ou de son essence.

B) elle est reconnue par toutes ses créatures rationnelles

-2Les anges bons et mauvais et les hommes bons et mauvais lui reconnaissent
cet attribut.
Apocalypse 16 : 5
5 Et j’entendis l’ange des eaux qui disait : Tu es juste, toi qui es, et qui étais ; tu es saint,
parce que tu as exercé ce jugement.

Exode 9 : 27
27 Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur dit : Cette fois, j’ai péché ; c’est l’Éternel
qui est le juste, et moi et mon peuple nous sommes les coupables.

Jérémie 12 : 1
1 Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi ; Je veux néanmoins t’adresser
la parole sur tes jugements : Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? Pourquoi
tous les perfides vivent-ils en paix ?

C) tous affirment qu’il n’y a aucune injustice en Lui
Psaume 92 : 14-15
14 (92-15) Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, Ils sont pleins de sève et
verdoyants,
15 (92-16) Pour faire connaître que l’Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n’y a point
en lui d’iniquité.

Romains 9 : 14
12 il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ;
13 (9-12) selon qu’il est écrit : (9-13) J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü.
14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là !

D) elle lui est nécessaire pour gouverner et juger toute la terre
Sans l’exercice permanent de sa justice, il ne serait pas digne d’être le
gouverneur de l’univers et le juge de toute la terre. Son gouvernement ne
serait que tyrannie.
Psaume 97 : 1-2
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-31 L’Éternel règne : que la terre soit dans l’allégresse, Que les îles nombreuses se
réjouissent !
2 Les nuages et l’obscurité l’environnent, La justice et l’équité sont la base de son trône.

E) elle lui est naturelle
Dieu aime la justice et il l’exerce de façon continuelle.
Psaume 11 : 7
7 Car l’Éternel est juste, il aime la justice ; Les hommes droits contemplent sa face.

Psaume 9 : 4
4 (9-5) Car tu soutiens mon droit et ma cause, Tu sièges sur ton trône en juste juge.

F) elle possède plusieurs facettes
. Elle est non dérivée d’un autre
(Adam a été créé juste mais il tenait sa justice de Dieu; les saints (élus) sont
déclarés justes mais ils la reçoivent par imputation (elle est mise sur leur
compte) à cause de l’œuvre de Jésus-Christ.

. Elle est en et de lui-même

. Elle est incommunicable

. Elle est infinie

. Elle est immuable
Psaume 36 : 7
6 (36-7) Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes jugements sont comme le
grand abîme. Eternel ! Tu soutiens les hommes et les bêtes.
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-4. Elle est Trinitaire
- Dieu le Père est juste
Jean 17 : 25
25 Père juste, le monde ne t’a point connu ; mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont
connu que tu m’as envoyé.

- Dieu le Fils est juste
1 Jean 2 : 1
1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.

- Dieu le Saint-Esprit est juste
Jean 16 : 8
8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la
justice, et le jugement:

II) LES SORTES DE JUSTICE DIVINE
Dieu rendra très certainement à chacun ce qui lui est dû. Il le fera pour sa
propre gloire. Sa justice s’exerce envers ses créatures par les lois de la
création, en les gouvernant avec équité, en disposant d’eux selon son bon
plaisir et leur dispensant des soins.

A) la justice commutative
Lorsque l’honnêteté et l’intégrité dans les alliances humaines, le commerce,
et les transactions, par lesquelles l’argent ou les biens que l’on donne sont
équivalents en valeur à ce que l’autre reçoit, il y a justice.
Mais cette sorte de justice, une grâce de Dieu, ne s’applique pas dans les
rapports entre Dieu et les hommes.
Psaume 116 : 12
12 Comment rendrai-je à l’Éternel Tous ses bienfaits envers moi ?
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-5Romains11 : 35
35 Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ?

B) la justice rétributive
. Dieu est juste dans ses récompenses
Cependant, il faut toujours garder à l’esprit, que ses récompenses sont
toujours des grâces (des faveurs déméritées) et jamais sur la base de
nos mérites.
Jacques 1 : 12
12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui
l’aiment.

Colossiens 3 : 24
23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non
pour des hommes,
24 sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez
Christ, le Seigneur.

Hébreux 6 : 10
10 Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez
montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.

2 Timothée 4 : 8
8 Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me
la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui
auront aimé son avènement.

. Dieu est juste dans ses punitions
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-6La justice de Dieu s’est exercée à toutes les époques (au déluge, dans
les plaies d’Égypte, sur les anges déchus, etc.).

2 Thessaloniciens 1 : 6
6 Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent,

Apocalypse 16 : 5-6
5 Et j’entendis l’ange des eaux qui disait : Tu es juste, toi qui es, et qui étais ; tu
es saint, parce que tu as exercé ce jugement.
6 Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang
à boire : ils en sont dignes.

Apocalypse 19 : 1-2
1 Après cela, j’entendis dans le ciel comme une voix forte d’une foule nombreuse
qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu,
2 parce que ses jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la grande
prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses
serviteurs en le redemandant de sa main.

C) la justice est essentielle (Dieu doit punir le péché)
L’essence de Dieu, c’est ce qui fait ce qu’il est. C’est l’ensemble de
son caractère constitutif, ce qui est invariable en lui.
La justice de Dieu se manifeste de plusieurs manières :
- par la conscience
Romains 2 : 14-16
14 Quand les païens, qui n’ont point la loi, font naturellement ce que
prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ;
15 ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur
conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se
défendant tour à tour.
16 C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par
Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.
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-7- par la Parole de Dieu
Exode 34 : 6-7
6 Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria : L’Éternel, l’Éternel, Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en
fidélité,
7 qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne
l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour
innocent, et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants
des enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération !

Nombres 14 : 18
18 L’Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l’iniquité et
la rébellion ; mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit
l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième
génération.

Nahum 1 : 3
3 L’Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force ; Il ne laisse pas
impuni. L’Eternel marche dans la tempête, dans le tourbillon ; Les nuées
sont la poussière de ses pieds.

- par sa nature divine
Hébreux 12 : 28-29
28 C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre
reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, (12-29)
avec piété et avec crainte,
29 car notre Dieu est aussi un feu dévorant.

- par la loi de Dieu (le décalogue ou les 10 commandements)
Romains 3 : 20
20 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque
c’est par la loi que vient la connaissance du péché.
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-8- par la punition infligée à Christ par substitution
2 Corinthiens 5 : 21
21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu.

III) LE DÉPLOIEMENT DE LA JUSTICE DIVINE

La justice de Dieu est déployée dans :
A) toutes ses voies et œuvres de la providence
Apocalypse 15 : 3
3 Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’agneau,
en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant ! Tes
voies sont justes et véritables, roi des nations !

Genèse 18 : 25
25 Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu’il en soit du juste comme du
méchant, loin de toi cette manière d’agir ! Loin de toi ! Celui qui juge toute la terre
n’exercera-t-il pas la justice ?

Nul ne peut accuser Dieu d’injustice.
Ézékiel 18 : 29
29 La maison d’Israël dit : La voie du Seigneur n’est pas droite. Est-ce ma voie qui n’est
pas droite, maison d’Israël ? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites ?

1 Corinthiens 11 : 32 (parce que les justes sont affligés)
32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous
ne soyons pas condamnés avec le monde.

Psaume 73 : 3-17 (parce que les méchants prospèrent)
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-93 Car je portais envie aux insensés, En voyant le bonheur des méchants.
4 Rien ne les tourmente jusqu’à leur mort, Et leur corps est chargé d’embonpoint ;
5 Ils n’ont aucune part aux souffrances humaines, Ils ne sont point frappés comme le
reste des hommes.
6 Aussi l’orgueil leur sert de collier, La violence est le vêtement qui les enveloppe ;
7 L’iniquité sort de leurs entrailles, Les pensées de leur cœur se font jour.
8 Ils raillent, et parlent méchamment d’opprimer ; Ils profèrent des discours hautains,
9 Ils élèvent leur bouche jusqu’aux cieux, Et leur langue se promène sur la terre.
10 Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, Il avale l’eau abondamment,
11 Et il dit : Comment Dieu saurait-il, Comment le Très-Haut connaîtrait-il ?
12 Ainsi sont les méchants : Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses.
13 C’est donc en vain que j’ai purifié mon cœur, Et que j’ai lavé mes mains dans
l’innocence:
14 Chaque jour je suis frappé, Tous les matins mon châtiment est là.
15 Si je disais : Je veux parler comme eux, Voici, je trahirais la race de tes enfants.
16 Quand j’ai réfléchi là-dessus pour m’éclairer, La difficulté fut grande à mes yeux,
17 Jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, Et que j’eusse pris
garde au sort final des méchants.

Jérémie 12 : 1-2
1 Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi ; Je veux néanmoins t’adresser
la parole sur tes jugements : Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? Pourquoi
tous les perfides vivent-ils en paix ?
2 Tu les as plantés, ils ont pris racine, Ils croissent, ils portent du fruit ; Tu es près de
leur bouche, Mais loin de leur cœur.

B) dans toutes ses voies et œuvres de grâce
. La prédestination (l’élection et la réprobation)
. La condamnation des anges déchus
. L’imputation (ou le fait de mettre sur leur compte) du péché d’Adam à sa
postérité.
Romains 5 : 12
12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché, …

…/10

-10Romains 3 : 25-26
25 C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime
propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés
commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je,
26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant
celui qui a la foi en Jésus.

1 Jean 1 : 9
8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la
vérité n’est point en nous.
9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité.

APPLICATIONS

1) Reconnaissons que Dieu est infiniment et parfaitement juste dans toutes
ses voies (celles de la Providence et celles de la grâce).
2) Étudions davantage cet attribut de Dieu pour apprendre à le reconnaître
dans toutes les Saintes Écritures, dans les relations de Dieu avec les nations,
dans les relations de Dieu avec son peuple Israël, dans les relations de Dieu
avec l’Église et toute son histoire et dans les relations de Dieu avec nous
personnellement.
3) Puisque Dieu est juste, faisons tous nos efforts pour agir nous-mêmes en
prenant Jésus-Christ comme modèles dans toutes nos pensées, dans toutes
nos paroles et dans toutes nos actions. Demandons la grâce de la crainte de
Dieu!

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR SA
JUSTICE!
A M E N !

