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____  BÉNI EST L'HOMME QUI FAIT DE LA VOLONTÉ DE DIEU SES DÉLICES  ____ 

JUSTE INJUSTE  

(MOTS DE DIEU) 
LA SAGESSE DE DIEU - LA JUSTICE (DÉLICES) D'UN PÈRE 

1. JUSTE INJUSTE – JUSTE UN JUSTE 
Dieu n'est pas INJUSTE mais c'est l'homme qui est INJUSTE (entendez injuste quand il vit sans Dieu). 

Dieu n'est pas UN JUSTE mais c'est l'homme qui est UN JUSTE (entendez un "juste" quand il vit "en" 

Dieu, avec Dieu). 

Dieu n'est pas JUSTE BON mais Dieu est JUSTE ET BON (c'est pourquoi il est saint) mais c'est l'homme 

qui est juste bon... juste bon à ressembler à Dieu mais sans en atteindre sa perfection sa sainteté sa 

droiture. 

2. JOUER SUR (AVEC) LES MOTS – UN MAL ? 
Dieu joue avec les MOTS (car c'est lui qui a créé les langues) mais il s'en sert pour attirer l'homme à 

lui (le sauver) tandis que l'homme joue avec les MAUX car il meurtrit son prochain ; il utilise la 

Création de Dieu pour lui-même (pour bénéficier) tandis que Dieu utilise la Création de Dieu pour lui-

même (pour sauver). 

 

Conclusion : Dieu aime sa Parole, Dieu aime la sagesse et il aime la manifester (la démontrer). 

Proverbes 8:12 Moi, la Sagesse, 22 Yahweh m'a acquise dès le commencement de ses 

voies, avant ses œuvres les plus anciennes. 30 j'étais à l'œuvre auprès de lui, j'étais ses 

DÉLICES de tous les jours, et toujours j'étais en joie en sa présence. 32 Maintenant 

donc, mes fils, écoutez-moi : bénis sont ceux qui gardent mes voies. 33 Écoutez la 

correction pour devenir sages, ne la rejetez pas ! 34 Ô ! Béni est l'être humain qui 

m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui monte la garde aux montants de 

mes portes ! 35 Car celui qui me trouve, a trouvé la vie et obtient la faveur de Yahweh. 

36 Mais celui qui pèche contre moi, nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment 

la mort. 

 

Yahweh est le seul salut. Yehowshuwa` (Iesous Jésus) est Yahweh. 
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