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 3. La JUSTICE 

Notes des participants 

 

Combien de fois est-il déjà arrivé qu'une cour de justice se trompe en 
condamnant un innocent ou en acquittant un coupable ? Notre capacité de 
juger est faussée !   

 

La Bible nous dit que DIEU EST JUSTE, cela veut dire que Dieu fait toujours 
ce qui est droit et bon. 

Sophonie 3.5 (LSG) L’ÉTERNEL est juste au milieu d’elle (Jérusalem), Il ne 
commet point d'iniquité ; chaque matin il produit à la lumière ses jugements, 
sans jamais y manquer ; mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. 
 

La justice de Dieu comparée à celle de l'homme 

Romains 10.3 (COL) En ignorant la justice de Dieu, et en cherchant à 
établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu ; 
 

L’apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Rome que la justice de Dieu est 
différente de la justice des Hommes. 

 

La vie nous apprend qu'il n'existe aucun homme qui soit totalement mauvais 
et aucun homme qui soit totalement bon (hormis Jésus-Christ). Donc, nous 
savons que tout homme a quelque chose de bon et de mauvais en 
lui. 

Si l’être humain devait décider lui-même de son salut, son critère de 
jugement serait basé sur le bien et le mal qu’il aurait accompli. L’on perçoit 
immédiatement la difficulté qui naît de ce critère !  
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En effet, quelle différence y aurait-il 
entre l'homme qui se situerait un peu 
plus à gauche et l'homme situé un 
peu plus à droite de la ligne 
centrale ?  

Ce serait une INJUSTICE que de considérer l’un comme perdu et l’autre 
comme sauvé, alors que la différence entre les deux est minime, n'est-ce 
pas ?  

En effet, les hommes situés un peu à gauche de la ligne centrale seraient 
presque aussi bons que ceux situés un peu à droite de la ligne centrale, mais 
les uns seraient PERDUS et les autres SAUVÉS.  

Ce critère de jugement serait TERRIBLE ! 

 

Cette justice pourrait également être comparée à une balance sur laquelle 
seraient placées nos œuvres bonnes et mauvaises. Pendant des siècles, la 
religion chrétienne officielle a enseigné que le salut était une question de 

mérites, de prières, de pénitences, de bonnes œuvres. 

 

Mais, DIEU REJETTE CETTE MANIÈRE DE PENSER ! 
 

Esaïe 64.5 (LSG) Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre 
justice est comme un vêtement souillé ; nous sommes tous flétris comme 
une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. 
 

Le salut ne peut être basé sur les œuvres de l'être humain, car cela le 
pousserait à l’orgueil et donc au péché ! 

Éphésiens 2.9 (LSG) Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne 
se glorifie. 
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Romains 11.32 (COL), Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la 
désobéissance, pour faire miséricorde à tous. 
 

La justice de l’homme ne compte pas.  
Le salut ne s’obtient pas par ce que nous faisons ! 

 

Dieu va plus loin et affirme dans sa Parole que TOUS les hommes sont 

foncièrement mauvais. Il n'y a pas de juste selon lui. 

Romains 3.10-12 (LSG) 10 Selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, 
pas même un seul ; 11 nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ; 12 tous 
sont égarés, tous sont pervertis ; il n'en est aucun qui fasse le bien, pas 
même un seul. 
 

La justice divine est donc bien différente de celle des hommes, car elle met 
tous les hommes, juifs ou païens, riches ou pauvres, savants ou ignorants 
dans la même position : TOUS sont pécheurs et perdus !  

  

Donc, quand il s'agit du salut, Dieu ne tient aucun compte de la CONDITION 
de l'homme ou la femme, c'est-à-dire de ce qu'il est au travers de ses actes 
et dans les manifestations de son caractère. 

Cependant, dans son amour, le plan de Dieu va plus loin ; car il suffit à 
l'homme ou la femme de croire dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ pour 
que de la position « TOUT MAUVAIS », Dieu le place dans la position 

« TOUT BON ». Tel est l'aboutissement de la justice de Dieu !  

2 Corinthiens 5.21b (LSG) Il l’a fait devenir péché pour nous, afin que 
nous devenions en Lui justice de Dieu. 
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LA JUSTIFICATION EST UN ACTE GRATUIT DE LA GRÂCE DE DIEU PAR 
LEQUEL IL PARDONNE TOUS NOS PÉCHÉS, ET NOUS ACCEPTE COMME 
ÉTANT JUSTES A SES YEUX, SEULEMENT À CAUSE DE LA JUSTICE DE 
CHRIST QUI NOUS EST IMPUTÉE ET QUE NOUS RECEVONS PAR LA FOI 

SEULE. 

 
La justification fait appel à deux éléments indispensables qui sont la GRÂCE 
et la FOI 

La « grâce » : C'est le fait d'être bénéficiaire d'une faveur, d'un don que 

nous ne méritons pas ! 

Romains 3.24 (LSG) … et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par 
le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.  
 

La « foi » : C'est le fait d'accepter le don que Dieu nous offre. 

Éphésiens 2.8 (LSG), Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 
 

JUSTIFICATION = GRÂCE + FOI 

 

Ainsi, l'homme qui met sa foi en Dieu est déclaré JUSTE et SAINT, car Dieu 
ne voit plus le pécheur, mais l'objet de son amour éternel : JÉSUS-CHRIST 

EN NOUS !!! 

Nous étions méchants, injustes, ennemis de Dieu par notre nature. Nous 

voilà justes, bons, amis de Dieu par Jésus-Christ. 

Colossiens 1.21-23 (LSG) 21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et 
ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant 
réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, 22 pour vous faire paraître 
devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, 23 si du moins vous 
demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de 
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l’espérance de l’Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute 
créature sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre. 
 

 

 

 

 

 

 

 


