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C’est pas juste… combien de fois avons-nous entendu cette remarque de nos enfants. Pour une 

mauvaise note à l’école. Pour une punition méritée par mon frère, mais qui me tombe dessus parce 

qu’il fait l’innocent…Pour un mauvais arbitrage lors d’un match important, pour un salaire qui ne 

correspond pas vraiment au travail effectué et à l’effort donné…Parfois nous allons même jusqu’à 

traiter Dieu d’injuste, pour avoir permis telle catastrophe, telle maladie, ou le décès de tel ou tel 

proche. Dieu est-il juste ? 

1. Dieu est juste- qu’est-ce que cela veut dire ?  

a) Dieu appelle bien ce qui est bien, et il récompense le bien 

Michée 6.8 "On t’a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l’Eternel demande de toi : 

c’est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement 

avec ton Dieu." 

Psaume 34.13-17 "13Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ? 14Alors préserve ta 

langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses, 15détourne-toi du mal et fais le bien, 

recherche la paix et poursuis-la. 16Les yeux de l’Eternel sont sur les justes et ses oreilles sont 

attentives à leur cri, 17mais il se tourne contre ceux qui font le mal." 

b) Dieu récompense le bien et punit la mal 

Romains 2.6-10 "6Dieu traitera chacun conformément à ses actes : 7à ceux qui, par leur 

persévérance à faire le bien, recherchent l’honneur, la gloire et l’incorruptibilité, il donnera la 

vie éternelle  ; 8mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, 

rejettent la vérité et obéissent à l’injustice. 9La détresse et l’angoisse atteindront tout être 

humain qui fait le mal, le Juif d’abord, mais aussi le non-Juif. 10La gloire, l’honneur et la paix 

seront pour tout homme qui fait le bien, le Juif d’abord, mais aussi le non-Juif, 11car devant 

Dieu il n’y a pas de favoritisme. " 

c) En dernier ressort, c’est Dieu qui évalue ce qui est bien ou mal 

Proverbes 16.2 "Toutes les voies d’un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les 

dispositions d’esprit, c’est l’Eternel" 

d) Dieu est juste par nature 

C’est la nature de Dieu d’être juste, il lui est impossible d’agir autrement que d’une manière 

juste.  

Esdras 9.15 "Eternel, Dieu d’Israël, tu es juste." 

Dieu est droit – Dt 32.4 5 "l’Eternel est le rocher. Ce qu’il accomplit est parfait, car toutes ses 

voies sont justes. C’est un Dieu fidèle et dépourvu d’injustice. Il est juste et droit" 

2. La Bible témoigne du fait que Dieu est juste 

a) Dieu est juste : Jean 17.25 dans la bouche de Jésus, envers son Père :"Père juste" 

b) Dieu est à la fois juste et amour, compassion : Psaume 145.17 "L’Eternel est juste dans toutes 

ses voies et bon dans toutes ses œuvres." 

3. Comment pouvons-nous subsister en présence de Dieu, qui est juste ?  

a) Dieu, qui est juste, exige que chacun s’aligne sur sa perfection morale. Cette exigence – que 

nous pratiquions ce qui est juste à ses yeux – est communiquée à l’homme dans la Loi de Dieu : 

Rom 8.4 "la justice réclamée par la loi". Mais il y a un problème : la justice selon la loi exige 
une obéissance totale à la loi, sans aucun "dérapage". Il nous est donc impossible d’être accepté 

par le Dieu juste sur la base de notre comportement en accord avec la loi de Dieu : (Rom 3.2) 

"personne ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi." : Rom 

1.32 "Le verdict de Dieu déclare dignes de mort les auteurs de tels actes… et d’autant plus ceux 

qui les approuvent." Rom 6.23 "le salaire du péché, c’est la mort …" ; 

b) "mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur." Jésus-Christ 

est le chemin par lequel nous pouvons devenir juste aux yeux de Dieu. 
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i – Christ est sans péché (devant Dieu : Jn 8.46 "Qui de vous me convaincra de péché ?" et 

devant la justice humaine – Pilate Jn 18.38 "Je ne trouve en lui aucun motif de le 

condamner"), il juste donc juste. 

ii – Jésus-Christ – qui est sans péché – a donné sa vie pour les pécheurs : 1P 3.18 "Christ a 

souffert pour les péchés, Lui le juste pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu." ; 1Jn 

2.2 "Il est la victime expiatoire pour nos péchés." Rom 10.4 "Christ est la fin de la loi pour 

que tous ceux qui croient reçoivent la justice". Rom 3.22 C’est par la foi en Jésus-Christ que 

la justice de Dieu se manifeste dans notre vie, "gratuitement, par sa grâce, par le moyen de la 

libération (ou rédemption) qui se trouve en Jésus-Christ. " 

iii – Dieu est-il encore juste s’il justifie le pécheur ? Oui, "il démontre sa justice dans le temps 

présent, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus" (Rom 3.26). 

iv – Le fait que nous sommes justifiés par la foi nous assure la paix, la réconciliation avec Dieu : 

Rom 5.1 "Etant donc déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ."  

4. Etre justifié par la foi nous engage à chercher à vivre d’une manière juste aux yeux de Dieu  

a) AT : Os 10.12 "Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ 

nouveau" 

b) reconnaître nos péchés, afin d’obtenir le pardon – 1Jn 1.9 "Si nous reconnaissons nos péchés, 

Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal" 

c) dans nos pensées 

Ph 4.8 "Frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 

ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d’être aimé, tout ce qui mérite 

l’approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange." 

d) dans nos actions 

Puisque Dieu nous déclare justes sur la base de notre foi en Christ, on pourrait penser que notre 

manière de vivre importe peu, qu’une fois ’en Christ’ nous pouvons continuer à vivre comme 

avant. L’apôtre Paul rejette une telle vision de la vie chrétienne : Rom 6.1 "1Allons-nous 

persister dans le péché, afin que la grâce se multiplie ? 2Certainement pas ! Nous qui sommes 

morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? En nous 

identifiant à sa mort, nous avons été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité, 

de même nous aussi nous menions une vie nouvelle." (Rom 6.11) "De la même manière, vous 

aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ." 

Ep 4.24 "Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que 

produit la vérité." 
Rom 6.13 "Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de 

l’injustice,  mais au contraire livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des morts revenus à la 

vie  et mettez vos membres à son service  comme des instruments de la justice." 

Rom 6.19 "De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l’impureté 

et de l’injustice pour arriver à plus d’injustice, de même maintenant, mettez vos membres 

comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté" 

2Co 9.10 "Que Dieu augmente les fruits de votre justice…" 

Dieu est juste … Dieu nous rend justes par le sacrifice de Jésus-Christ … Dieu nous appelle à 

grandir "en amour, en connaissance et en pleine intelligence, pour discerner ce qui est essentiel. Alors 

nous serons purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-

Christ à la gloire et à la louange de Dieu" (Ph 1.9-11) 
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1. Dieu est juste- qu’est-ce que cela veut dire ?  

a) Dieu appelle bien ce qui est bien, et il récompense le bien – Mi 6.8 ; Ps 34.13-17 

b) Dieu récompense le bien et punit la mal – Rm 2.6-11 

c) C’est Dieu qui évalue ce qui est bien ou mal – Prov 16.2 

d) Dieu est juste par nature – Esd 9.15 ; Dt 32.4-5 ; Ps 145.17  

2. La Bible témoigne du fait que Dieu est juste 

a) Dieu est juste : Jean 17.25 

b) Dieu est à la fois juste et amour : Psaume 145.17 

3. Comment pouvons-nous subsister en présence de Dieu, qui est juste ?  

a) Le Dieu juste exige que nous nous alignions sur sa perfection morale – Rom 8.4 ; 3.2 ; 1.32 ; 

6.23 Le salaire du péché, c’est la mort, mais …  

b) Le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur 

i – Christ est sans péché, donc juste – Jn 8.46 ; 18.38 

ii – Jésus-Christ le juste a donné sa vie pour les pécheurs : 1P 3.18 ; 1Jn 2.2 ; Rm 10.4 ; 3.22  

iii – Dieu est encore juste même s’il rend le pécheur juste – Rom 3.26 

iv – Une fois justifiés par la foi, nous la paix avec Dieu – Rom 5.1 

4. Etre justifié par la foi nous engage à chercher à vivre d’une manière juste aux yeux de Dieu  

a) AT : Os 10.12 "Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté" 

b) Reconnaissons nos péchés, pour obtenir le pardon – 1Jn 1.9 

c) Tendons vers ce qui est juste – Ph 4.8 

d) Agissons d’une manière juste – Rm 6.1 , 11 ; Ep 4.24 ; Rm 6.13, 19 ; 2Co 9.10 

 

  



4 xxxxxxxxxxxxxxxxDIEU EST JUSTE 
xxxxxxxxxxxxxxxGod is righteous / BSM 4 septembre 2022x/ version 2xxxxxxxxxxx 

. 

 

1. God is righteous – what does it mean ?  

a) God calls good what is good, and he rewards the good – Mi 6.8 ; Ps 34.13-17 

b) God rewards the good and punishes the evil – Rm 2.6-11 

c) God evaluates what is good and evil – Prov 16.2 

d) God is good by nature – Ezr 9.15 ; Dt 32.4-5 ; Ps 145.17  

2. The Bible gives testimony to the fact that Go dis righteous 

a) God is righteous : John 17.25 

b) God is at the same time righteous and love : Psalm 145.17 

3. How can we exist in the presence of God, who is righteous ?  

a) The righteous God demands that we adjust ourself to his moral perfection – Rom 8.4 ; 3.2 ; 

1.32 ; 6.23 The wages of sin is death, but…  

b) The free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord 

i – Christ is without sin, thus righteous – Jn 8.46 ; 18.38 

ii – Jesus-Christ gave his life for sins, the righteous for the unrighteous : 1 Pt 3.18 ; 1 Jn 2.2 ; 

Rom 10.4 ; 3.22  

iii – God is still just and the justifier of the one who has faith in Jesus – Rom 3.26 

iv – Once justified by faith, we have peace with God – Rom 5.1 

4. Being justified by faith engages us to seek to live righteous in the sight of God 

a) OT : Hos 10.12 "Sow righteousness ; reap steadfast love" 

b) Let’s acknowledge our sins, to obtain forgiveness – 1 Jn 1.9 

c) Let’s think about what is just – Phil 4.8 

d) Let’s act on a righteous way – Rom 6.1 , 11 ; Eph 4.24 ; Rom 6.13, 19 ; 2 Cor 9.10 
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1. Gott ist gerecht – was bedeutet das ?  

a) Gott nennt gut, was gut ist, und er belohnt das Gute – Mi 6.8 ; Ps 34.13-17 

b) Gott belohnt das Gute und bestraft das Böse – Röm 2.6-11 

c) Gott bewertet was gut oder böse ist – Spr 16.2 

d) Gerecht sein gehört zum Wesen Gottes – Esr 9.15 ; 5Mo 32.4-5 ; Ps 145.17  

2. Die Bibel gibt Zeugnis zur Tatsache, dass Gott Gerecht ist 

a) Gott ist gerecht : Joh 17.25 

b) Gott ist gleichzeitig Gerecht und Liebe: Psalm 145.17 

3. Wie können wir in der Gegenwart eines gerechten Gottes bestehen ?  

a) Der gerechte Gott verlangt es, dass wir uns seiner moralischen Vollkommenheit anpassen – 

Röm 8.4 ; 3.2 ; 1.32 ; 6.23 Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber …  

b) Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserm Herrn 

i – Christus ist ohne Sünde, also gerecht – Joh 8.46 ; 18.38 

ii – Jesus Christus ist für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten : 1Ptr 3.18 ; 1Jo 

2.2 ; Röm 10.4 ; 3.22  

iii – Gott ist gerecht und gleichzeitig rechtfertigt er den, der des Glaubens an Jesus ist – Röm 

3.26 

iv – Wenn wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott – Rom 5.1 

4. Aus Glauben gerechtfertigt sein verpflichtet uns dazu, danach zu streben, gerecht in Gottes 

Augen zu leben 

a) AT : Hos 10.12 "Sät euch nach Gerechtigkeit! erntet gemäß der Gnade" 

b) Bekennen wir unsere Sünden, um Vergebung zu empfangen – 1Jo 1.9 

c) Was gerecht ist, das erwägt – Phil 4.8 

d) Handeln wir gerecht – Röm 6.1 , 11 ; Eph 4.24 ; Röm 6.13, 19 ; 2Kor 9.10 

 

 


