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DIEU - SEMAINE 21 
 
DIEU EST JUSTE - Partie 1 de 2 
 
On entend souvent l'expression « il n'y a pas de justice sur terre ! », et c'est bien 
vrai. La justice humaine est très relative. Elle varie selon les pays, et même 
parfois selon les contrées à l'intérieur d'un même pays. La justice humaine varie 
même selon les individus. Chacun obéit à ses propres critères de justice, et 
lorsque l'occasion se présente, chacun aime bien se faire justice soi-même. La 
justice humaine est influencée par la politique, la religion, les traditions, la 
culture, l'éducation, l’entourage, bref par presque tout et n’importe quoi ! 
 
La seule vraie justice est celle qui vient du Dieu véritable. La Bible présente la 
justice de Dieu sous trois aspects différents : 
 
1. La justice intrinsèque de Dieu. Exode 9:27 « 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. » (Daniel 9:14). 

 
2. La justice législative de Dieu. Psaumes 67:4 « Les nations se réjouissent 

et sont dans l'allégresse ; car Tu juges les peuples avec droiture, et Tu 
conduis les nations sur la terre. » (Psaumes 119:137). 

 
3. La justice imputée de Dieu. Romains 4:3 « Car que dit l'Écriture ? 

Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » (Rom 4:6-8; 
Philippiens 3:7-9). 

 
Voyons chacun de ces aspects de plus près. 
 
1. La justice intrinsèque de Dieu 
 

La justice de Dieu doit être mise en relation avec ses autres attributs pour 
bien en saisir le sens. Dieu est parfait, Il ne commet aucune erreur. Dieu est 
saint, le pécheur ne peut subsister en sa présence. Dans sa souveraineté, 
Dieu est le seul à pouvoir déterminer ce qui est bien et ce qui est mal.  
Dieu est plus que l'auteur de la justice : Il est justice en lui-même. Tout ce 
qu'Il dit et fait, est juste. Dieu constitue son propre principe auto existant 
d'équité morale. En condamnant les hommes méchants et en récompensant 
les justes, Il agit tout simplement conformément à son être intérieur, soumis 
à aucune autre influence que Lui-même. Abraham connaissait bien le Dieu 
de justice. Lorsqu'il intercéda pour les justes se trouvant dans la ville de 
Sodome avant sa destruction, Abraham rappela à Dieu combien il était 
certain de Le voir agir en accord avec Lui-même dans cette situation. 
Genèse 18 : 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 ? » 



2015-10-01 - Dieu - Semaine 21 Page 2 

 

La justice de Dieu est étroitement liée à sa droiture (Psaumes 96 :10). Par sa 
droiture, Dieu révèle son amour de la sainteté ; par sa justice, Il révèle sa 
haine du péché. Dieu est immuable, sa justice ne subit aucune influence 
extérieure ; Il ne fait acception de personne (ne pas faire de préférence) (Job 
34 :19); Il ne se laisse pas acheter par des pots de vin comme les magistrats 
humains. Deutéronome 10 :17 « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des 
dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait 
point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. » 

 
Le Dieu présenté par les psalmistes et les prophètes d'Israël était un 
dirigeant tout-puissant, élevé et exalté, régnant avec justice.  
Psaumes 97 :1-6 « 1L'Éternel règne : que la terre soit dans l'allégresse, que 
les îles nombreuses se réjouissent! 2Les nuages et l'obscurité l'environnent, 
la justice et l'équité sont la base de son trône. 3Le feu marche devant lui, et 
embrase à l'entour ses adversaires. 4Ses éclairs illuminent le monde, la terre 
Le voit et tremble ; 5les montagnes se fondent comme la cire devant 
l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. 6Les cieux publient sa justice, 
et tous les peuples voient sa gloire. » 

 
2. La justice législative de Dieu 
 

Parce qu'Il est juste, Dieu jugera l’humanité. Le terme « juge » est souvent 
appliqué à Dieu dans les Écritures (Juges 11:27; Psaume 75:8;  
Psaume 82:8).  
 
Sur quels critères Dieu juge-t-Il les hommes ? Dieu juge les hommes sur la 
base de sa droiture et de sa justice. Il a établi des règles qu'Il a dictées à 
Moïse sur la montagne du Sinaï (Exode 19-34). Une grande partie de 
l'enseignement de l'Ancien Testament consiste en commentaires et en 
applications de la loi, mais aussi en avertissements : ceux qui refusent de se 
repentir et de se soumettre à la loi seront punis (Ecclésiaste 12:16). La loi de 
Dieu est juste, sainte et parfaite (Proverbes 19:9). 
 
J'entends souvent les gens répondre que c'est injuste pour ceux qui ne 
connaissent pas la loi de Dieu, ceux qui n'ont pas la Bible ou à qui personne 
n'a jamais témoigné de l'Évangile. Cet argument est souvent avancé non pas 
par réel souci du salut des gens ignorants de la loi, mais par esprit de 
critique en regard de la justice de Dieu. Ce faisant, on essaie de se 
soustraire à nos propres responsabilités face à Dieu et sa loi, en essayant 
d'y jeter le discrédit. Car effectivement, ce serait injuste pour ces gens s'il en 
était ainsi, mais comme Dieu est juste, Il a placé dans leur cœur une loi 
morale qui les avertit dans leur conscience. Romains 2 :14-16 « 14Quand 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 ; 15ils 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. 16C'est 
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ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ 
les actions secrètes des hommes. » Dieu ne privilégie personne et Il n'oublie 
personne. De plus, n’oublions pas que Dieu dans son omniscience connaît 
toutes les éventualités d'un événement, qu'elles se produisent ou non. Ainsi, 
Il sait quelle serait la réponse d’une telle personne si on lui annonçait 
l’Évangile. Dieu voit au plus profond des cœurs. 
 
Dans sa justice, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il récompensera 
ceux qui auront gardé ses commandements et punira ceux qui les auront 
enfreints. Romains 2:5-8 « 5Mais, par ton endurcissement et par ton cœur 
impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la 
manifestation du juste jugement de Dieu, 6qui rendra à chacun selon ses 
œuvres ; 7réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien 
faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité ; 8mais l'irritation et la 
colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent 
à l'injustice. » Voir aussi Psaumes 106 :3; Ésaïe 3:10-11; Romains 6:16; 
2Tim 4:14. 

 
Il est à noter que les récompenses de Dieu sont gratuites. Elles sont 
l'expression de son amour envers nous. Personne ne peut se prévaloir d'un 
quelconque mérite devant Dieu. Nous n'avons pas le droit d'exiger une 
récompense pour notre obéissance. Nous pourrions comparer avec le fait 
que nous ne sommes pas récompensés parce que nous observons la limite 
de vitesse sur l'autoroute. L'obéissance est due à Dieu, elle n'est ni 
facultative ni méritoire. N'oublions pas que Dieu est notre Créateur, nous Lui 
devons tout. 

 
Toute l'histoire de la Bible fait apparaître la réalité du jugement divin. Voyons 
quelques exemples. Dieu jugea Adam et Ève en les chassant du jardin 
d'Éden et en maudissant la terre (Genèse 3). À l'époque de Noé, Dieu jugea 
le monde corrompu en envoyant le déluge pour détruire l'humanité (Genèse 
6-8). Dieu jugea Sodome et Gomorrhe en les faisant disparaître (Genèse 18-
19). En Égypte, Dieu jugea les tyrans du peuple d'Israël, ainsi qu'il l'avait 
annoncé en leur envoyant dix plaies terribles (Genèse 15:14; Exode 7-12). Il 
jugea ceux qui adoraient le veau d'or et fit appel aux Lévites pour exécuter 
sa sentence de mort (Exode 32:26-35). Dieu jugea Nadab et Abihu, qui lui 
avaient offert du feu étranger (Lévitique 10:1ss). Acan fut jugé pour son vol 
sacrilège et lui et les siens furent exterminés (Josué 7). Dieu jugea Israël, à 
cause de l'infidélité dont il fit preuve à son égard après son entrée en 
Canaan, en l'assujettissant à d'autres nations (Juges 2:11ss; 3:5ss; 4:1ss).  

 
Dans le Nouveau Testament, nous voyons Dieu juger les Juifs pour avoir 
rejeté le Christ (Matthieu 21:43s; 1Thessaloniciens 2:14ss). Nous le voyons 
juger Ananias et Saphira pour Lui avoir menti (Actes 5), Hérode pour son 
orgueil (Actes 12:21ss), Élymas pour son opposition à l'Évangile (Actes 
13:8ss), les chrétiens de Corinthe, qui tombèrent malades (et dans certains 
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cas moururent) pour avoir, entre autres, pris le repas du Seigneur avec un 
manque de respect scandaleux (1Corinthiens 11:29-32), la chute de 
Jérusalem (Luc 19:43-44), sans parler des multiples jugements 
apocalyptiques (Apocalypse chapitres 5 à 19). 
 
« Mais je vois des gens méchants qui vivent dans l'opulence ! » me diras-tu. 
Asaph eut la même réaction que toi. Psaume 73 :2-3 « 2Toutefois, mon pied 
allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser ; 3Car je portais envie aux 
insensés, en voyant le bonheur des méchants. » Voyons la conclusion de sa 
réflexion aux versets 16 à 19 « 16Quand j'ai réfléchi là-dessus pour 
m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, 17jusqu'à ce que j'eusse 
pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final 
des méchants. 18Oui, Tu les places sur des voies glissantes, Tu les fais 
tomber et les mets en ruines. 19Eh quoi ! En un instant les voilà détruits ! Ils 
sont enlevés, anéantis par une fin soudaine ! » (Lire aussi Ecclésiaste 8:14). 
Sur terre, la justice de Dieu n'éclate pas toujours comme nous le voudrions. 
Mais autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, annoncent le 
jugement final et ses conséquences éternelles (Daniel 12:1-3; Jean 5:28-29). 
Là, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres (Rom 2:5-8). Dieu est éternel, Il 
vit dans l'éternité et Il agit dans la perspective de l'éternité. Alors toutes les 
injustices qui nous choquent aujourd'hui trouveront leur rétribution. 
 
Il est bon de rappeler que même si la justice de Dieu s'accomplira de 
manière définitive dans l'éternité, il n'en demeure pas moins que nous 
pouvons compter sur son secours, ici sur terre, et dès maintenant, lorsque 
des événements injustes surviennent dans notre vie. Dieu vient au secours 
de ceux qui lui appartiennent (2Samuel 18:31; Ésaïe 54:17; Psaumes 37:7). 
 
À suivre…. 


