


DIEU
UN JUSTE JUGE



Il juge le monde avec justice, Il juge les peuples avec
droiture

PSAUMES 9.9



Car tu soutiens mon droit et ma cause, Tu sièges sur
ton trône en juste juge.

PSAUMES 9.5



Juge-moi selon ta justice, Eternel mon Dieu ! Et qu’ils
ne se réjouissent pas àmon sujet !

PSAUMES 35.24



Dites parmi les nations : L'Eternel règne; Aussi le
monde est ferme, il ne chancelle pas; L'Eternel juge les
peuples avec droiture.

PSAUMES 96.10



Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas
seul; mais le Père qui m'a envoyé est avecmoi.

JEAN 8.16



Mais l’Eternel des armées est un juste juge. Qui sonde
les reins et les coeurs.

JÉRÉMIE 11.20



Le malheur atteint souvent le juste, mais l’Éternel l’en
délivre toujours.

PSAUMES 34:20



Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et
toutes choses vous seront données en plus.

MATTHIEU 6.33



L'oeuvre de la justice sera la paix, Et le fruit de la
justice le repos et la sécurité pour toujours.

ESAÏE 32.17



Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il
juge et combat avec justice.

APOCALYPSE 19.11



Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de
l’œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour
sera comme un feu qui éprouvera l’œuvre de chacun pour
en révéler la nature. 14 Si la construction édifiée sur le
fondement résiste à l’épreuve, son auteur recevra son
salaire ; mais si elle est consumée, il en subira les
conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout
juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu.

1 CORINTHIENS 3.13-15



Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le
boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-
Esprit.

ROMAINS 14.17



Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte
d'une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut, la
gloire, et la puissance sont à notre Dieu, 2 parce que
ses jugements sont véritables et justes. 3 Et ils dirent
une seconde fois : Alléluia ! et sa fumée monte aux
siècles des siècles.

APOCALYPSE 19.1-9



4 Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se
prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant:
Amen ! Alléluia ! 5 Et une voix sortit du trône, disant : Louez
notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez,
petits et grands ! 6 Et j'entendis comme une voix d'une foule
nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un
bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur
notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne.

APOCALYPSE 19.1-9



7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et
donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont venues,
et son épouse s'est préparée, 8 et il lui a été donné de se
revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les
oeuvres justes des saints. 9 Et l'ange me dit : Ecris :
Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de
l'agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables
paroles de Dieu.

APOCALYPSE 19.1-9


