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Matthieu 6 : 33 Cherchez d’abord
la justice ….

Points clés du message précédent

Dimanche dernier j’ai évoqué avec vous la question de la distorsion de lecture, un danger qui
nous guette chacun… Nous avons aussi pu voir que certains mots pouvaient ne pas être
vraiment lus, ou pris comme des éléments subalternes. Il en est ainsi du mot “justice” dans le
verset de Matthieu 6 v 33. Pour lui redonner toute sa place j’ai désiré ne parler que de lui
aujourd’hui alors que nous avons vu la préoccupation de Dieu de s’occuper de nous alors que
nous nous occupons de son royaume et de sa justice.

Notre verset ultra connu

verset 33 dans la version Segond et  dans la version Semeur

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront donnés par
dessus.

Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première et
toutes ces choses vous seront données par dessus.

Une pause musicale ?

J’aime la version semeur qui met en exergue de façon plus longue à la lecture le “et sa justice”
par “ce qui est juste à ses yeux”

C’est très humblement que nous allons donc chercher ce qui est juste à ses yeux ensemble et
si d’aventures, nous ne trouvons pas tout ce qu’il convient, soyons miséricordieux envers
chacun de nous car nous sommes des chercheurs.. De même je ne lèverai qu’un infime voile
de ce grand thème de la justice pour ce qui me travaille actuellement. Bien sûr qu’il
comprendrait bien d’autres développements. Je vais vous proposer aussi de prendre la cène
avant la fin de la première partie de ce message qui va parler de Dieu Juste

La justice de Dieu
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Un Dieu juste

Jehova-Tsidkenu = "l'éternel notre justice" : Nom symbolique sacré appliqué à Jérusalem et au
Messie Jérémie 23/6 ou 33/16

Le mot Tsedeq en hébreux fait référence à Justice, juste ou justesse, innocence,droiture, bonté,
vrai, équité, salut, triomphant, bonheur, La notion de balance juste - équité et jamais égalité  -
miséricorde

Exode 34:6-7 : 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, 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…

Il a fallu un acte de justice pour changer la donne (Jésus qui prend sur Lui notre
condamnation). Pour que le coupable soit vu innocent, il a fallu que Jésus prenne cette
condamnation sur lui, qu’il paye lui même la rançon en mourant pour nous :

Romains, 8:3-4 – Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force,
Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût
accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit.

Alors que le Père dicte sa loi de compassion, de miséricorde mais aussi de condamnation, le
fils vient accomplir la loi en payant le prix de notre condamnation

Dieu est lui-même le critère ou la définition  de ce qui est juste, comme la définition de
l’amour peut être Dieu lui-même.

(Deutéronome 32.4) L’Éternel est le Rocher; son œuvre est parfaite, car toutes ses voies
sont équitables; c’est un Dieu fidèle et sans injustice, c’est lui qui est juste et droit.

(2 Corinthiens 8-9) Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté
sa grâce envers nous : lui qui était riche, il s’est fait pauvre pour vous afin que par sa
pauvreté vous soyez enrichis.
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Ce qui est juste à ses yeux - de quelle justice parle-t-on ?

En regardant avec nos yeux, nous risquons de voir la justice

comme notre pays la connaît comme on peut identifier le royaume

avec nos gouvernements … On peut voir la justice réglementaire et

punitive, ou encore une justice égalitaire donnant à tous les

mêmes droits.

Lorsque Jésus a été condamné, il n'était pas sur la même longueur d’onde que ses juges. Le
regard qu’il portait sur sa propre condamnation était différent. Déjà à propos des actes
d’accusation, tout l’enfonçait dans ses arguments. Il n’était pas compris !

Ne croyons pas que ce qui est juste aux yeux de Dieu nous est facile à comprendre, à accepter
et à faire comprendre et accepter !

Comme son royaume n’est pas de ce monde, sa justice n’est pas de la même nature que dans
ce monde.

Nous baignons dans la grâce, sans réaliser parfois le prix qui a été payé pour cela. La justice de
Dieu n’était pas juste avec les égyptiens lors des 10 plaies d’Egypte, quand leurs premiers nés
sont morts alors que ceux des israélites ont été épargnés… Cela nous semble normal, mais
est-ce normal d’être graciés comme nous le sommes ?

C’est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné comme moyen d’expiation pour ceux qui auraient la foi
en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis
auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de
manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. (Romains 3.25-26)

Nous baignons dans la grâce au point d’oublier la notion de
justice.
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Dans notre verset de Matthieu 6 v 33 c’est le mot : dikaiosun qui est employé.
Sens large: état de celui qui est comme il doit être, justice, la condition acceptable par Dieu :
doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu /intégrité, vertu, pureté
de vie, droiture, pensées et actions correctes

Sens plus étroit: justice qui donne à chacun ce qui lui est dû

1ère image : on donne à chacun la
même chose, les inégalité restent

2ème image : on donne à chacun
selon ses besoins

3ème image : Solution où Dieu abat
les murs pour permettre à chacun
selon ce qu’il est de participer.

3 types de justices

Du temps des livres du pentateuque, la justice est lue comme une justice législative pour
donner des règles à la société. Ce système législatif garantit l’ordre moral, sanitaire, familial,
territorial et économique du groupe et de son environnement, tout en préservant l’intégrité de la
personne et sa relation avec Dieu Il nous parle de la bienveillance que Dieu a pour nous, de son
amour pour notre intégrité morale, physique et spirituelle,et des relationsavec les autres et avec
Lui. .

1 justice rétributive qui rend à chacun selon ses œuvres. Ses jugements sont conformes aux1

exigences de sa sainteté . Il donne à chacun ce qui lui est dû .

1 justice réparatrice non pas comme notre société l’entend mais qui permet à la victime d’être
restaurée, et  au coupable d’être sauvé, il les rend tous deux capable (pour peu qu’ils le
souhaitent) d’être enfant de Dieu . il relève la victime et fait grâce au coupable qui se repent. (cf
témoignage de Corrie Ten Boom)

1 justice dans 3 directions

Lu dans un commentaire à propos du mot justice dans la Bible, voici mon illustration.

1 Ps 7:12 9:9 51:6 98:9 119:62,75,137, Esa 30:18, Ac 17:31, Ro 2:5-12,2Ti 4:8, Ap 16:7 Jer 17:10 32:19, Ap 22:12
Esa 49:4, Mt 6:4,6
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Être en Dieu dans une relation juste = être
aligné à la personne et la volonté de Dieu

Avoir avec Dieu une relation juste = une relation
de fils/fille, d’épouse, d’ami soit une relation de
confiance et d’intimité

Avoir avec les autres hommes une relation juste
= actes de justices, cela parle d’amour et
d’équité. Cela touche tous les domaines de la
société, la propriété, le travail, la famille,
l’économie, l’éducation, la santé,

Pratique de la justice par Dieu

C’est une question de relation ! toujours ! j’aimerai évoquer quelques points de la pratique de la
justice par Dieu. Ce sont des constatations que l’on trouve en lisant la Bible et particulièrement
le nouveau testament. Ils ne sont pas ici le sujet de commentaires.

Miséricorde // condamnation = non pas à partir de notre justesse ou justice mais à partir de
notre relation avec Lui, de l’accueil de son amour.

Punition//récompense = non par nos actes mais par les siens. Les 2 cohabitent. Attention à ne
pas croire qu’avec la grâce il n’y a pas de récompenses.

Semailles // moisson = on récolte ce qu’on sème. (Et ce malgré le pardon)

Jugement // salut = Le pardon, la grâce portée par Jésus Christ à la croix.

LA PRIORITÉ DE LA JUSTICE

Chercher la justice

la justice par rapport à Dieu

(Tite 3 : 5) Il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu
accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le
renouvellement du Saint-Esprit
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Pratiquer la justice

Pratiquer la justice en croyant le juste juge

● Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice.” (Romains 4:3)
● Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham.(Romains 4:9)
● Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. (Galates 3:6)

Ces versets parlent parlent du fait que pour parvenir à une véritable justice, Abraham croyait,
avait la foi. C’est le préalable de notre pratique de la justice.  Croire en étant persuadé qu’il va
tenir parole. Paul dit dans Romains 4 : 20-22

[Abraham] ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la
foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir.
C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.”

Pratiquer la justice en louant

Psaumes 22 :4

Pourtant Tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d’Israël.

Dans l’Ancien Testament, quand le roi siégeait, c’était pour rendre justice  à ses sujets. Cela
veut dire que pour nous, ce ne sera ni au milieu de nos lamentations, ni au milieu de nos
plaintes que nous pourrions espérer voir la manifestation de la justice de Dieu, mais au milieu
de nos louanges.

La louange n’a rien à voir avec une flatterie afin d’obtenir une faveur quelconque. La louange
c’est déclarer la bonté, la puissance, l’amour et la justice de Dieu, agissante en notre faveur.
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Louer Dieu, c’est proclamer notre confiance en Sa capacité à manifester Sa justice dans notre
vie, car cela fait partie de Sa nature, puisqu'Il est Jéhovah Tsidkenu: l’Éternel notre justice!

Pratiquer la justice en action

Passage on ne peut plus explicite sur le fait que lire, étudier, écouter… est essentiel mais ne
suffit pas. Il est question de ces 2 bras de l’église : la piété et les oeuvres : Jacques 1:22-27

Seulement, ne vous contentez pas de l’écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous
vous tromperiez vous-mêmes.

En effet, si quelqu’un se contente d’écouter la Parole sans y conformer ses actes, il
ressemble à un homme qui, en s’observant dans un miroir, découvre son vrai visage :
après s’être ainsi observé, il s’en va et oublie ce qu’il est.

Voici, au contraire, un homme qui scrute la *loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure
fidèlement attaché et, au lieu de l’oublier après l’avoir entendue, il y conforme ses actes :
cet homme sera heureux dans tout ce qu’il fait. Mais si quelqu’un croit être religieux, alors
qu’il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s’illusionne lui-même : sa religion ne vaut rien.

La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins
et les veuves dans leurs détresses et à ne pas se laisser corrompre par ce monde.

Bien sûr ce texte nous fera penser à la parole du semeur à propos de la parole, et il
parle des Actes d’amour dans l’aide, dans l’accueil (accueil de l’étranger par ex), le
pardon sans retour, la remise de dettes, l’équité dans nos champs de gouvernance…

CONCLUSION

Là où la religion nous attend dans une forme de piété (ce n’est pas faux), Dieu nous attend
aussi et de façon non négociable dans des actes de justice où ses actes sont une
démonstration de notre amour pour Lui, une prolongation de la relation que nous avons avec
Lui. Lui qui est justice nous a fait justice. Justifié en Christ, nous avons la capacité de démontrer
la justice, comme pardonnés, nous avons la capacité de pardonner, aimés les premiers, nous
avons reçu la capacité d’aimer.

Pour moi chercher le royaume de Dieu et sa justice sont 2 bras qui nous permettent à partir du
coeur de Dieu de scruter Dieu, ce qu’il est, ce qu’il a fait, ce qu’il fait et ce qu’il fera pour
pratiquer ce que nous avons reçu et comment nous l’avons reçu là où nous sommes placés, en
commençant par croire notre Dieu, en le louant et agissant.
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