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La justice généreuse est la justice divine : Dieu fait droit ! 

 

 

Prédication de Luc Réaux, membre du comité de pilotage de Michée France 

et pasteur de l’Église Évangélique Protestante le Buisson Ardent (EEPBA) à 

Louvetot en Normandie. 
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Plan de la prédication 

 

Thème : La justice généreuse est la justice divine : Dieu fait droit ! 

Objectif : S’exhorter mutuellement à adhérer de tout cœur à la justice généreuse que Dieu exerce et 

demande 

Déroulement : 

Introduction 

1. Dieu fait droit à l’humanité 

2. Boaz, type de Jésus, le rédempteur, fait droit à Ruth l’étrangère 

3. David, fait droit à une famille déchue de ses privilèges 

4. Nabal, imbu de lui-même, refuse le droit généreux 

5. Dieu fait droit à une veuve qui apprend ainsi la foi 

6. Dieu fait droit à deux orphelins qu’il soustrait de l’esclavage 

7. Dieu fait droit par des parias courageux 

Conclusion 

Prière 
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« En effet, l’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort 

et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n’accepte pas de pot-de-vin, il fait droit à l’orphelin et à 

la veuve, il aime l’étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Deutéronome 10.17-18 

(S21) 

 

De nombreuses prescriptions données par Dieu à Moïse pour qu’elles soient mises en pratique sont 

des obligations de justice généreuse comme par exemple le droit de glanage (Lévitique 19.9-10), le 

prêt au pauvre sans intérêt (Exode 22.25), l’aide due à l’âne de son ennemi qui croule sous sa charge 

(Exode 23.5). Ces commandements se légitiment par la nécessaire solidarité qui lie des êtres 

humains sujets à la même fragilité et aussi dans le cas d’Israël, par la redevabilité qu’implique leur 

mémoire d’esclaves libérés par un puissant sauveur, l’Éternel, le Dieu grand fort et redoutable. Ces 

justifications sont présentes dans la Torah mais ce qui fonde ultimement ce droit généreux, c’est Dieu 

lui-même. Il n’est pas comme bien des puissants de ce monde qui cherchent à accroître leurs 

privilèges en méprisant ceux qui ne sont pas de leur rang ou de leur sang. Lui qui est le Tout-puissant 

FAIT DROIT aux plus faibles, AIME l’étranger et ne se laisse influencer par aucune pression imposée 

par ceux qui veulent maximiser leurs intérêts au détriment des autres. 

 

Ce canevas de prédication, par plusieurs entrées, a pour objet de nous exhorter mutuellement à 

adhérer de tout cœur à la justice généreuse que Dieu exerce et demande. C’est Jésus qui nous 

enjoint avec force à cette justice-là et pas à une autre, plus acceptable pour beaucoup d’entre nous, 

qui ne fait que renvoyer chacun à ses capacités, sa force de travail, son intelligence, ses mérites, ses 

fautes, ses réussites ou ses échecs (Matthieu 5.20, 38-48). La parabole des ouvriers de la onzième 

heure énonce cette « justice bonne » ou « bonne justice » ou tout simplement la justice de la grâce 

qu’un maître bon se plaît à opposer aux bien-pensants du salut (salaire) par les œuvres (Matthieu 

20.1-16).  
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1 - Dieu fait droit à l’humanité 
 

Dieu nous a créé avec au moins le besoin de se nourrir. Adam et Ève étaient dans un jardin apte à 

répondre à cette nécessité vitale. La chute a rompu cette perfection. Certains voient dans les effets 

de la chute des sanctions imposées par le Dieu saint et d’autres y voient les conséquences de la 

perturbation qu’entraîne le péché. Quoiqu’il en soit, la justice généreuse de Dieu se manifeste dans 

son attitude face à ces dérèglements : 

- Tout d’abord, Dieu cherche Adam qui se cache dans la peur et la honte qui l’enferme. Ensuite 

il accorde des moyens de contrecarrer les effets de la chute. L’enfantement est plus difficile 

mais l’être humain peut quand même procréer selon la bénédiction qui est prononcée sur lui. 

Le sol produit des épines mais l’homme peut quand même en tirer sa subsistance. Dieu donne 

à Adam et Ève des vêtements plus solides que les feuilles de figuier qu’ils ont mis sur eux. 

- Mais surtout, Dieu fait une promesse de salut qui annonce aussi le jugement du tentateur 

(Genèse 3.15). C’est Jésus qui accomplit cette prophétie initiant ainsi la justice de la grâce 

(Romains 5.20-21). 

 

Servant un Dieu qui veut que l’homme vive, pouvons-nous enfermer notre prochain dans les 

conséquences de ses fautes réelles ou supposées en lui refusant le pain ? 

 

2 - Boaz, type de Jésus le rédempteur,  

fait droit à Ruth l’étrangère 
 

Le livre de Ruth commence bien mal et il est tentant de juger sévèrement le comportement d’Élimélec 

qui conduit sa famille dans une impasse mortelle. Naomi revient au pays avec sa belle-fille, Ruth, une 

moabite, une immigrée dont le peuple est honni d’Israël. Il aurait pu sembler juste à plusieurs d’ignorer 

ces deux veuves, voire de les persécuter. Mais l’homme fort du village, Boaz, décide d’obéir au droit 

de glanage de façon généreuse (Ruth 2.15-16). Il va même faire de Ruth une israélite par le mariage.   

 

La justice généreuse ne s’encombre pas du passé trouble de l’un ou l’autre ou de son manque de foi 

ou de consécration qui a pu l’acculer à la pauvreté. Elle ne se soumet pas seulement aux injonctions 

de l’Évangile. Elle le met en œuvre avec joie, de tout son cœur, au-delà du SMIC (Service 

d’Investissement Minimum envers Christ). Sourions un peu : Donner du pain, c’est juste. Y mettre du 

beurre, c’est généreux. Y ajouter du chocolat, c’est l’amour ! 
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3 - David fait droit à une famille déchue de ses privilèges 
 

Jonathan a fait une alliance avec David qui oblige David à faire preuve de bonté envers la maison de 

Jonathan (1Samuel 20.14-16). Lorsque quelqu’un devenait roi, il était de coutume d’empêcher un 

éventuel prétendant au trône au minimum en l’exilant. David, lui, en homme selon le cœur de Dieu, 

respecte son serment, ce qu’exige la justice, mais en plus il le fait avec générosité. Il fait faire des 

recherches et accueille à sa table, et ceci tous les jours, Mephiboscheth, le seul fils survivant de 

Jonathan, en situation d’handicap. Il prend même des dispositions qui visent à défendre les intérêts 

de celui-ci au risque de le rendre riche et puissant (2Samuel 9). 

 

Jésus a dit que l’on nous donnera à la mesure dont nous donnons (Luc 6.38). David est le rédacteur 

du psaume 23. Il y exprime son assurance que Dieu dresse une table bien garnie pour lui. Aurait-il 

eu la même foi s’il avait été pingre dans son accueil de Mephiboscheth ? 

 

 

4 – Nabal, imbu de lui-même,  

refuse le droit généreux (1Samuel 25) 
 

David a mis gracieusement à la disposition de Nabal un service de sécurité (15-16). Plus tard, David 

demande une aide alimentaire à Nabal. Ce dernier use alors de tous les arguments de l’injustice pour 

ne pas répondre à cette sollicitation. Il accuse David d’être un conspirateur et il argue de son bon 

droit de garder pour lui et lui seul le fruit de son travail (10-11). 

 

Il n’y a pas que de l’égoïsme dans l’attitude de Nabal. Il y a la négation des bienfaits qu’il a reçus de 

Dieu et des autres. Il est difficile d’être juste quand on ne voit que ses propres efforts et que l’on oublie 

tout ce qui provient de la présence de ceux qui nous entourent. Dans notre monde complexe et 

mondialisé, qui peut estimer à sa juste valeur l’apport de tous les inconnus d’autres pays que le 

nôtre ? Dieu leur fait droit aussi par notre bienveillance à leur égard ne serait-ce que par la prière. 

 

 

5 – Dieu fait droit à une veuve  

qui apprend ainsi la foi (1Rois 17.8-24) 
 

Elie est envoyé vers la veuve de Sarepta, une étrangère, qui est d’abord éprouvée en devant lui 

donner tout ce qui lui reste pour vivre avant de constater le miracle de la provision divine pendant 
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plus de trois ans. C’est alors que son fils qui a été ainsi épargné de la mort est atteint d’une maladie 

qui le conduit à la mort. Quelle ironie ! 

 

Aux dires d’Élie dans sa prière, cette veuve a fait plus que ce que Dieu lui avait imposé. Elle a reçu 

Élie comme un hôte de marque. Élie ne s’arrête pas à la souveraineté du Dieu qui fait vivre et qui fait 

mourir. Il interpelle le Dieu qu’il sait être juste. Et Dieu répond à la prière de son serviteur qui l’a bien 

jugé. Et mieux encore, cette veuve découvre le Dieu d’Israël qui est plus que l’idole d’un peuple 

ennemi, il est le Dieu qui pardonne ses iniquités. 

 

6 - Dieu fait droit à deux orphelins  

qu’il soustrait à l’esclavage (2Rois 4.1-7)    
 

Quand un mari, homme de Dieu, laisse des dettes à sa veuve, que faire ? Surtout quand la dette se 

soldera par l’esclavage de ses fils. Un autre homme de Dieu propose une solution qui met à 

contribution tous les voisins sollicités pour prêter leurs vases. Le miracle divin de l’huile qui coule 

n’aurait en effet servi à rien sans les vases en nombre suffisant pour payer la dette. Il est même 

probable que les acheteurs ont été les prêteurs de vases. 

 

Élisée aurait pu laisser cette femme dans la légalité dont le créancier se prévalait. Ses voisins auraient 

aussi pu blâmer l’époux défunt. Dieu a fait droit en donnant l’huile et les voisins ont fait bloc par une 

action collective généreuse. Il est ainsi des situations où la justice généreuse dépasse la froide 

légalité. 

 

 

7 – Dieu fait droit par des parias courageux (2Rois 7) 
 

La famine est généralisée et l’incrédulité empêche les notables d’accueillir la fin de l’épreuve. Quatre 

lépreux, risquant le tout pour le tout, s’enhardissent en un lieu dangereux et découvrent une montagne 

de victuailles. D’abord ils profitent au point d’accumuler ce qu’ils trouvent puis leur conscience les 

appelle à la justice (9). Ce n’est pas sans mal qu’ils obtiendront l’attention de ceux qui sont encore 

dans la disette mais leur persévérance signe un jour de délivrance. 

 

La Fontaine a écrit que l’on a besoin de plus petit que soi. C’est un autre aspect de la justice 

généreuse, l’humilité avec laquelle on accepte le secours d’où qu’il vienne. C’est aussi la conviction 

que nul n’est trop petit ou trop pauvre ou trop malade pour être empêché de contribuer à la justice 

divine (Proverbes 29.26). Il n’est pas forcément nécessaire de vouloir tout réformer ou tout 
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chambouler en luttant contre des Goliath de toutes sortes. Il suffit bien souvent de simplement laisser 

le Saint-Esprit éveiller notre conscience. 

 

En conclusion, Dieu fait droit de bien des manières et dans toutes sortes de domaines. C’est une 

grâce qu’il nous fait de participer à sa justice non seulement en acceptant dans la foi le salut par la 

grâce mais aussi en étant des acteurs de sa justice généreuse. Il est puissant pour lever en nous les 

obstacles qui s’opposent à une telle attitude.  

 

Laissons le dernier mot à l’Éternel qui parle du père des croyants : 

« Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les 

nations de la terre. Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la 

voie de l’Eternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi l’Eternel accomplisse en faveur 

d’Abraham les promesses qu’il lui a faites … » (Genèse 18.18-19). 


