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Introduction au thème de la matinée :
Qui n'a pas déjà vécu une situation d'injustice dans sa vie ?
Je crois bien que c'est un sujet qui concerne tout le monde et même toute la société
il me semble... Je crois que ce qui motive aujourd'hui une bonne partie des gilets
jaunes à descendre dans la rue, hormis les casseurs, c'est un sentiment d'injustice...
Je crois que dans une société, il n'y a pas pire situation pour soulever tout un peuple.
La révolution de 1789 s'est nourrie prioritairement et principalement de ce sentiment
d'injustice ! C'est un sentiment qui peut conduire à la colère, à la haine, à la violence,
à l'irréparable... Notre belle démocratie que beaucoup de pays nous envie,
s'est quand même construite au prix du sang...
Certaines injustices peuvent laisser des traces indélébiles dans notre cœur.
Malheureusement, avec le temps, il se peut que ce sentiment d'injustice ne s'efface
pas ! Nous sommes là un peu face à nous même dans notre solitude
avec nos pourquoi ?
Nous n'avons pas toujours de réponses à nos pourquoi ! Alors parfois, on s'imagine
de quelle manière on souhaiterait que les choses se règlent, ça peut tourner en boucle
dans notre tête, on rumine, mais c'est pas bon...
Celui qui ne connait pas le Seigneur règle parfois les choses à sa façon et ça peut vite
déraper avec des gestes ou des paroles incontrôlés aux conséquences
plus ou moins graves !
Le Chrétien lui se dit parfois : " ah Seigneur, tu peux pas laisser faire ça,
c'est injuste, moi si j'étais à ta place, ça irait vite ! ". On veut aussi régler les choses
à notre façon, mais ce n'est pas la façon de faire du Seigneur...
L'injustice dans nos cœurs, c'est un sujet sensible et un chemin qui peut nous paraître
compliqué pour en sortir et trouver la paix une bonne fois pour toutes.
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J'aimerais vous proposer ce matin plusieurs lectures dans la parole de Dieu et voir
ensemble des passages que vous connaissez sans doute déjà, mais c'est toujours bon
de se les repasser devant nos yeux pour s'en saisir par la Foi et peut être prendre
la victoire ou recevoir la guérison de nos cœurs !
La Bible nous enseigne sur un trait principal du caractère de Dieu, il y est décrit
comme un Dieu de Justice. Souvent l'expression " Dieu le juste juge " est employée
dans la Parole de Dieu, mais pourquoi ?
Je vous propose 3 lectures dans les Psaumes pour commencer qui nous parlent
de la justice de Dieu.
Socle, fondation de la Justice de Dieu...
Psaumes 9:8 : Il juge le monde avec justice, Il juge les peuples avec droiture
Psaumes 98.8-9 : Que les fleuves battent des mains, Que toutes les montagnes
poussent des cris de joie, 9 Devant l'Éternel ! Car il vient pour juger la terre ;
Il jugera le monde avec justice, Et les peuples avec équité.
Psaumes 119.137-138 : Tu es juste, ô Éternel ! Et tes jugements sont équitables ;
138 Tu fondes tes préceptes sur la justice Et sur la plus grande fidélité.
3 termes : droiture, équité, fidélité... Comment Dieu peut-il nous aider dans notre fort
intérieur face à un sentiment d'injustice que nous avons et qui nous fait mal...
Je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans cette idée : Apprendre
à Connaître la Justice de DIEU permet de faire confiance au SEIGNEUR !
Apprendre ou plutôt, se réapproprier le fonctionnement de la Justice de Dieu doit nous
aider à faire confiance au Seigneur pour garder la paix ou évacuer un sentiment
d'injustice qui pèse sur nos cœurs.
Psaumes 103.6 : L'Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés.
Ce verset est tout simple, mais au combien il résume bien la situation. Dieu prend
soin de nous et si la chose ou la situation qui nous opprime a pour fondement
une injustice, et bien Dieu va exercer sont droit au jugement et rendre la justice
avec équité, droiture et fidélité, soyez en sûrs !
Psaumes 97.2 : La justice et l'équité sont la base de son trône.
La pensée que l'on peut associer à la justice de Dieu, c'est qu'il exerce des Jugements
avec droiture ! C'est une qualité profonde de la nature de Dieu, de Sa conduite envers
l'humanité, il est conforme à sa Parole, dans la rectitude.
Psaumes 145.17 : 17 L'Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux
dans toutes ses œuvres.
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Nous même Chrétiens, sommes appelés à nous inspirer du modèle de la Justice
de Dieu. Nous sommes appelés à être droit, juste et équitable... Ce n'est pas toujours
facile, parfois face à une situation, les idées se bousculent dans notre tête,
nous ne savons pas toujours comment faire, n'avons pas la bonne attitude
ou ne prenons pas toujours les bonnes décisions...
Néanmoins, je pense que ce qui compte c'est l'attitude du cœur... Nous avons droit
à l'erreur, l'important quand on en prend conscience de nos erreurs,
c'est de se mettre en règle avec le Seigneur.
Proverbes 21.2-3 : Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux ; Mais celui
qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. 3 La pratique de la justice et de l'équité,
Voilà ce que l'Éternel préfère aux sacrifices.
Nous pensons parfois à raison que le chemin que nous avons pris est juste,
mais nous avons besoin du conseil de Dieu pour marcher sur la bonne voie, suivre
la bonne direction. Nous avons besoin qu'il nous éclaire pour prendre les bonnes
décisions et agir avec droiture face à une situation compliquée.
En nous coupant du modèle de Justice de Dieu, nous pouvons devenir les propres
acteurs de situations qui se retournent contre nous et se transforment en sentiment
d'injustice pour nous même.
Agir avec droiture peut nous éviter certains écueils et nous empêcher de vivre
ensuite des situations d'injustice.
Esaïe 56.1 : Ainsi parle l'Éternel: Observez ce qui est droit, et pratiquez
ce qui est juste ; Car mon salut ne tardera pas à venir, Et ma justice à se manifester.
Laissons à Dieu le soin de s'occuper lui même de ceux qui nous causent du tort !
Nous connaissons tous ce verset du Livre du Deutéronome 32.35 : 35 A moi
la vengeance et la rétribution...
Dans la Parole de Dieu, il existe bien un contraste entre le juste et le méchant,
mais il y a aussi une rétribution de Dieu qui colle à l'attitude de chacun !
Proverbes 21.7 : La violence des méchants les emporte, Parce qu'ils refusent de faire
ce qui est juste.
Essayer d'agir avec droiture doit nous conduire à réfléchir plutôt que de se laisser
emporter. Quelqu'un qui s'emporte, c'est quelqu'un qui se laisse aller facilement
à la colère et il y a un dicton qui dit que la colère n'est pas bonne conseillère...
Proverbe 21.21 : Celui qui poursuit la justice et la bonté Trouve la vie, la justice
et la gloire.
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Je me suis posé la question suivante : " Qu'est ce qui définit la Justice de Dieu,
qu'est ce qui peut nous aider à mieux la comprendre, à mieux appréhender
sa manière de l'exercer ? "
Comme je l'ai déjà évoqué, pour moi, une partie de la réponse se trouve
dans la compréhension du caractère de Dieu décrit dans sa Parole !
Psaumes 103.8-13 : 8 L'Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère
et riche en bonté ; 9 Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère
à toujours ; 10 Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon
nos iniquités.
11 Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté est grande
pour ceux qui le craignent ; 12 Autant l'orient est éloigné de l'occident,
Autant il éloigne de nous nos transgressions. 13 Comme un père a compassion
de ses enfants, L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent.
Nous même, à quel Dieu voulons nous avoir à faire ? Au Dieu du Livre
du Deutéronome qui crie à moi la vengeance et la rétribution ou bien au Dieu
des Psaumes lent à la colère et riche en bonté...
Parfois, nous sommes victimes d'un acte malveillant de la part de quelqu'un
ou victimes des circonstances d'un évènement malheureux, ce sont là deux formes
d'injustices puisque nous ne les avons ni cherchées, ni provoquées, mais c'est arrivé
quand même...
La réaction sera différente selon chacun... Face à une agression pas forcément
verbale, ça peut être une forte dispute, certains vont réagir plus ou moins violement,
d'autres s'effacer et se replier sur eux mêmes...
Mais dans les deux cas, comme je l'ai dit en introduction ça laisse des traces,
le sentiment d'injustice peut prendre place, s'installer durablement si on n'y prend pas
garde et produire de l'amertume... Nous sommes invités à veiller et à prier !
Hébreux 12.15 : Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu'aucune
racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs
n'en soient infectés ;
Nous attaquons là une partie du chemin le plus difficile de la vie Chrétienne
dans lequel le Seigneur veut que nous nous conduisions d'une manière différente
de ceux qui ne sont pas Chrétiens... Un chemin qui doit nous conduire vers une plus
grande maturité, celle de Christ !
L'amertume déforme le caractère, elle enlaidit. Elle est semblable à un cercle vicieux.
Elle produit de nombreux rejetons tels que la méchanceté, la haine, la rancune,
le mécontentement, le sentiment de vengeance, l'esprit de critique, les querelles,
les murmures, les divisions, la violence... Enfin bref, tout un programme !
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Se laisser envahir et dominer par l'amertume peut nous conduire à une forme
d'enfermement...
Vous ne pouvez penser à la place de Dieu. Le "statut de victime" ne peut
vous octroyer le droit de juger et de condamner ceux qui vous ont fait souffrir.
Car si vous condamnez, si vous critiquez, si vous calomniez, si vous jugez,
si vous vous vengez, en quoi êtes-vous différents de ceux qui font le mal ou qui vous
fait du mal injustement ?
Rappelez vous, je vous ai dit que nous sommes appelés à exercer la Justice de Dieu...
Nous sommes donc appelés à être miséricordieux et lents à la colère comme notre
Père céleste. Bénissez et ne maudissez pas !
Romains 12.14 : 14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez
pas.
Enseignement sous le régime de la grâce...
Et Romains 12.21 : 21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal
par le bien.
La Bible nous dit dans 1 Pierre 5.5 : Que Dieu résiste aux orgueilleux... Dieu résiste
à ceux qui prient avec "un esprit de jugement ou de vengeance". Quelle genre
de Miséricorde sommes nous appelés à exercer ? Le chapitre d'Esaïe 58
est un très bel exemple de ce à quoi nous sommes appelés, et on va en lire
un passage assez significatif...
Esaïe 58.6-9 : 6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les chaînes
de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés,
Et que l'on rompe toute espèce de joug ; 7 Partage ton pain avec celui qui a faim,
Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; Si tu vois un homme nu,
couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable.
8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement ;
Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
9 Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra ; Tu crieras, et il dira : Me voici !
Le verset 8 rejoint la lecture de toute à l'heure dans Proverbes 21.21 :
Celui qui poursuit la justice et la bonté Trouve la vie, la justice et la gloire.
Si l'on exerce la miséricorde de cette façon là, je pense que nous allons exercer
la Justice à la manière de Dieu et qu'il va nous aider à dépasser et surmonter
nos injustices ou ce qui pèse sur nos cœurs, il va vous guérir !
Quand nous gardons dans notre cœur grief et rancune contre quelqu'un
alors que pour nous même et à travers la croix et le sacrifice injuste de Jésus-Christ
qui était sans péché, Dieu nous a pardonnés et restaurés, nous prenons le risque
de retenir la bénédiction pour la personne, mais aussi pour nous...
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Si nous voulons nous attirer la faveur de Dieu, il ne faut pas retenir la bénédiction
qu'il souhaite accorder !
Dieu peut nous aider à avoir la bonne attitude, nous avons besoin de son secours !
Psaumes 51.12 : O Dieu ! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien
disposé.
Jésus-Christ est décrit comme le plus beau des Fils de Dieu parce qu'il incarne
sa Justice divine !
Psaumes 45.3-5 : Tu es le plus beau des fils de l'homme, La grâce est répandue
sur tes lèvres: C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. 3 (45:4) Vaillant guerrier,
ceins ton épée, -Ta parure et ta gloire, 4 (45:5) Oui, ta gloire ! -Sois vainqueur,
monte sur ton char, Défends la vérité, la douceur et la justice
Psaumes 45.8 : Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: C'est pourquoi, ô Dieu,
ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues.
Tout au long de son parcours, Jésus-Christ va s'inscrire dans la même lignée
que son Père et son caractère, sa personnalité nous seront révélés dès l'Ancien
Testament dans le Livre des Psaumes ou le Livre d'Esaïe comme on vient de le voir.
Jésus-Christ aime et exerce la Justice de Dieu ! Il va l'enseigner d'une manière directe
et surprenante à ses disciples !
Evangile de Matthieu 5.20 : 20 Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse
celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.
Accomplir la Justice de Dieu, c'est mettre en pratique sa Parole qui va souvent
à contre courant des préceptes humains et de nos attitudes naturelles... Si nous
voulons toucher les cœurs autour de nous, il nous faut pratiquer la Justice à la façon
de Dieu qui répare toutes injustices !
Matthieu 5.43-48 : 43 Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain,
et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux
qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père
qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? 47 Et si vous saluez seulement
vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas
de même ? 48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
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Dans le verset 45, il y a l'idée de devenir des Fils du Père au même titre
que Jésus-Christ qui est le Fils parfait décrit dans le Psaume 45... Nous sommes
appelés à imiter Jésus-Christ qui nous a précédé en tout chose pour nous montrer
le chemin que nous devions suivre.
Je n'ai pas dit que c'était un chemin facile, bien au contraire, c'est un chemin
qui parfois nous coûte, c'est un chemin difficile qui nous demande de faire des efforts
alors que nous sommes les victimes... Cela nous parait injuste et c'est injuste,
c'est contre nature, mais c'est comme ça que fonctionne la justice de Dieu
avec un grand "J"...
Le caractère de Dieu reste encore pour nous un mystère, mais nous sommes appelés
à lui faire confiance. Plusieurs fois Jésus-Christ aura des phrases pour tenter de faire
comprendre à ses disciples son attitude de cœur qui était un reflet du cœur de Dieu,
du cœur du Père !
Il y a ce magnifique épisode dans l'Evangile de Jean où Jésus lave les pieds
de ses disciples...
Jean 13.3-5 : 3 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses
entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, 4 se leva de table,
ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit.
5 Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples,
et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. 6 Il vint donc à Simon Pierre ;
et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! 7 Jésus lui répondit :
Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt.
Est ce qu'il était juste, que Jésus-Christ, lui le Fils de Dieu, sans péché, s'agenouille
devant ses disciples, se fasse serviteur au point de leur laver les pieds ?
Bien sûr que non, mais dans cet épisode, il révèle jusqu'ou va son humilité
avant l'humiliation qu'on va lui faire subir à la croix et qu'il a accepté par Amour
pour nous ! Face à cette injustice suprême, il obéit à la volonté de son Père afin
de nous révéler le caractère de Dieu qui va offrir son Fils unique par Amour.
Le Père et le Fils sont animés du même Amour envers l'humanité, quitte à subir
l'ignominie et la parfaite injustice de notre part...
A travers sa Parole, Dieu veut aussi nous encourager, il utilise des métaphores...
Ephésiens 6.14 : 14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture ;
revêtez la cuirasse de la justice.
La fermeté, on voit à peu près ce que ça veut dire, mais la cuirasse de Justice...
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Quand vous luttez dans votre fort intérieur à cause d'un sentiment d'injustice
et que vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas vous en sortir, comme
je disais tout à l'heure, vous ruminez, c'est que votre cuirasse de Justice est percée !
Alors quand j'ai dit ça, je pense que vous êtes comme moi, on a toujours pas bien
compris où le Seigneur voulait en venir...
Pour essayer de comprendre, il faut lire les quelques versets avant Ephésiens 6.14,
notamment Ephésiens 6.12-13 : 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair
et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes
de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Pour tenir ferme et agir selon le caractère de Dieu face à l'injustice, il nous faut
nous battre avec les armes de Dieu car nous sommes engagés (peut être
sans le savoir...) dans un combat spirituel !
Jésus-Christ aussi était équipé pour le combat spirituel !
Esaïe 11.5 : 5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture
de ses reins.
Une cuirasse de justice efficace fait référence aux intentions qui sont dans nos cœurs,
est ce que nos motivations pour régler nos problèmes d'injustices sont pures ?
Parce que pour nous approcher de Dieu, il nous est conseillé de le faire avec un cœur
pure et des mains innocentes.
Cela ne veut pas dire que l'on est parfait, on continue à commettre des erreurs,
mais on a le désir d'être intègre et de respecter la volonté de Dieu, même pour régler
les situations d'injustices dont nous sommes victimes...
Satan cherchera toujours à nous inspirer des pensées et des motivations
qui sont contraires à la pensée de Dieu, il cherche à nous mettre un genou à terre,
à nous affaiblir et nous faire tomber afin de nous empêcher de marcher et d'avancer
dans le plan de Dieu pour notre vie...
La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer (1 Pierre 5.8)
ou à nous cribler comme du froment (Luc 22.31)... Les chrétiens ont des combats
spirituels, c'est normal, parce que parfois, on rame carrément à contre courant
des valeurs de la société et ça nous parait tellement injuste, mais restons fermes !
Rappelons nous que le seul devant lequel nous devons fléchir le genou,
c'est Jésus-Christ ! Romains 14.11 : 11 Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur,
Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu.
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En tant que Chrétiens, nous pouvons avoir nos luttes et nos combats,
être dans la solitude intérieure, nos incompréhensions, nos impossibilités de faire face
à l'injustice qui nous touche, mais je voudrais vous encourager ce matin à relever
la tête et à demander la prière si vous en avez besoin après le culte.
Vous connaissez tous Galates 5.22 sur les fruits de l'Esprit : 22 Mais le fruit
de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la maîtrise de soi...
D'ailleurs, au passage voici un petit mémo technique pour ceux qui ne le connaissent
pas : A J P P B B F D M
Rien dans ce passage ne fait référence à la justice comme fruit de l'Esprit ?
Et pourtant, il existe bien, mais au delà de l'esprit, c'est aussi une attitude qui traduit
des actes concrets de notre personnalité visibles par les autres, c'est à dire ceux
qui nous entourent... La Justice de Dieu en nous, traduit notre capacité à dépasser
nos injustices et ça se voit...
Dans la Parole, je ne sais pas si vous le connaissez, il existe un Fruit issu
de la lumière ? Si Jésus est en nous, il a chassé les ténèbres...
Ephésiens 5.9 : 9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice
et de vérité.
La Justice est un fruit spirituel qui découle directement de notre comportement,
cela rejoint ce qu'on a évoqué et qui fait référence à la bonté et à la miséricorde
de Dieu. Rappelons nous ce que nous étions au départ avant de rencontrer Christ ?
Romains 3.10 : Il n'y a point de juste, Pas même un seul ;
Mais l'objectif de Christ, c'est de nous faire grandir en esprit et en vérité selon
sa Parole. Je termine avec ces deux derniers passages
Jacques 3.17-18 : 17 La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique,
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité,
d'hypocrisie. 18 Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent
la paix.
Philippiens 1.9-11 : 9 Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence
10 pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs
et irréprochables pour le jour de Christ, 11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus
Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.

Amen, prière finale !
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