
Psaume 73

Ce matin je voudrais vous parler d'injustice.

Je pense que nous avons tous été témoins d'injustice 
au moins une fois dans nos vies. Avez-vous une 
situation qui vous vient en tête ?

Diapo 1

L'actualité nous donne malheureusement 
régulièrement des exemples d'injustice... Deux me 
viennent en tête aujourd'hui, la maltraitance des 
personnes âgées par des personnes vénales, pour 
qui l'argent a plus de valeur que la dignité humaine ou
bien encore des guerres déclarées un peu partout 
dans le monde par des gouvernants et/ou 
mercenaires aux motivations souvent douteuses pour 
qui la souffrance des populations n'a guère 
d'importance. 

Alors face à l'injustice que vous voyez dans les 
actualités ou dont vous avez été directement témoin 
voir victime, comment réagissez-vous ?

Je vous invite à regarder ensemble dans la Bible le 
témoignage d'une personne qui a connu l'injustice. 
Comment a-t-elle réagi ? Qu'a-t-elle appris 
notamment sur elle et sur Dieu ? Je vous propose 
donc de lire le psaume 73.



Diapo 2
1 Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, 
pour ceux qui ont le cœur pur.
2 Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient
sur le point de glisser, 3 car j'étais jaloux des vantards
en  voyant  le  bien-être  des  méchants: 4 rien  ne  les
tourmente jusqu'à leur  mort,  et  leur corps prend de
l'embonpoint; 5 ils n'ont aucune part aux souffrances
humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des
hommes.

Diapo 3

 6 C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un
collier,  la  violence  les  enveloppe  comme  un
manteau. 7 Leurs  yeux  ressortent  dans  un  visage
plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur
débordent. 8 Ils  ricanent  et  parlent  méchamment
d'opprimer, ils profèrent des discours hautains, 9 leur
bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre.

Diapo 4

10 Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il
boit leurs paroles avidement comme de l'eau, 11 et il
dit:  «Comment Dieu pourrait-il  savoir? Y a-t-il  de la
connaissance  chez  le  Très-Haut? 12 Voici  comment
sont les méchants: toujours tranquilles, ils augmentent
leurs richesses. 13 C'est donc pour rien que j'ai purifié
mon  cœur  et  que  j'ai  lavé  mes  mains  en  signe
d'innocence! 14 Chaque jour je suis frappé, tous les
matins je suis repris.». 



Diapo 5

15 Si je disais: «Je veux parler comme eux», alors je
trahirais  tes  enfants.  16 Quand  j'ai  réfléchi  pour
comprendre  cela,  la  difficulté  a  été  grande  à  mes
yeux, 17 jusqu'au moment où je suis entré dans les
sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort
final des méchants: 18 oui, tu les places sur un terrain
glissant, tu les fais tomber dans la ruine. 19 Et voilà,
en un instant ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis
par l'épouvante!

Diapo 6

 20 Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur,
à ton réveil, tu repousses leur image. 21 Lorsque mon
cœur  était  aigri  et  mes  reins  transpercés, 22 j'étais
idiot et je ne comprenais rien, j'étais devant toi comme
une bête.23 Cependant  je  suis  toujours avec toi:  tu
m'as empoigné la main droite, 24 tu me conduiras par
ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire.

Diapo 7

 25 Qui  d'autre  ai-je  au  ciel?  Et  sur  la  terre  je  ne
prends plaisir  qu'en toi.  26 Mon corps et  mon cœur
peuvent  s'épuiser,  Dieu  sera  toujours  le  rocher  de
mon  cœur  et  ma  bonne  part. 27 Oui,  ceux  qui
s'éloignent  de  toi  vont  à  leur  perte,  tu  réduis  au
silence tous ceux qui te sont infidèles. 28 Pour moi,
mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place
mon refuge en toi, Seigneur, Éternel, afin de raconter
tout ce que tu fais.



Diapo 8
Le Psaume que nous venons de lire nous indique dès 
le premier verset son auteur, Asaph. Mais qui était 
cette personne qui témoigne ici de l'injustice ?
Asaph était Chantre, c'est à dire celui qui dirigeait les 
chants dans le temple, il était donc le responsable de 
la louange. Il a exercé son ministère sous le règne de 
David et de Salomon.
Asaph a certainement été témoin de nombreuses 
injustices sous ces deux règnes. L'une des plus 
importantes que la Bible nous rapporte s'est passée 
sous le règne de David, lorsque son fils Absalom a 
tenté de prendre le pouvoir et a amené avec lui une 
partie du peuple. Est-ce cette injustice ou une autre 
qui a inspiré ce psaume à Asaph, la Bible ne nous le 
dit pas. Par contre, le verset 14 nous montre bien 
qu'Asaph était lui-même victime de cette injustice. 

Diapo 9
Asaph commence son psaume par une affirmation 
claire, Dieu est vraiment bon ! Envers qui ? Son 
peuple, et plus précisément ceux qui ont le cœur pur. 
Pourtant, Asaph voit une injustice et cela lui amène le 
doute. Il nous témoigne de sa jalousie face au 
bonheur des méchants. Dieu est-il vraiment bon pour 
ceux qui l'aiment ?
Et nous, comment réagissons-nous face à une 
injustice ? Quelles sont nos sentiments ? Notre foi en 
Dieu et en qui il est chancelle-t-elle ?



Diapo 10
Dans les versets 4, 5 et 12, Asaph va nous décrire 
l'injustice dont il est témoin. Il décrit la vie des 
méchants comme tranquille et abondante jusqu'à leur 
mort. Je ne crois pas que tous les méchants aient 
cette vie là et qu'aucun d'entre eux est réellement une
vie sans aucune souffrance. Cette exagération 
d'Asaph est certainement pour marquer l'opposition 
avec le juste qui lui connaît le malheur. C'est souvent 
que les textes bibliques utilisent des hyperboles pour 
souligner quelque chose. Mais je crois aussi qu'au 
delà d'un style littéraire et/ou culturel, cela montre 
combien nos sentiments peuvent nous aveugler sur 
une situation. Face à une injustice, nos sentiments 
peuvent nous faire voir les choses de façon binaire, 
tout noir et tout blanc, bien et mal. Notre regard a 
besoin d'être changé pour être plus juste.
Asaph nous décrit ensuite les méchants. il y a ce qui 
est visible, leur orgueil, leur violence et leurs paroles 
hautaines vis à vis des opprimés, de Dieu et de toute 
la terre. Rien échappe à leur critique ! Puis Asaph 
souligne ce qui est caché et qui motive leurs actions, 
ce sont les mauvaises pensées de leur cœur. Des 
cœurs purs au verset 1, des cœurs mauvais au verset
7. Il est important de s'examiner: quelles sont mes 
actions et quel est état de mon cœur ?
En voyant la réussite des méchants et en entendant 
leur discours, le peuple de Dieu est admiratif, le texte 
nous dit au verset 10 qu'ils boivent leur paroles 
avidement comme de l'eau. Ce peuple choisi par 
Dieu, appelé à obéir à sa loi, mis à part pour être ses 



témoins, va choisir de suivre ceux qui rejettent Dieu 
jusqu'à le blasphémer à son tour. Le mauvais choix de
ceux que l'on écoute et que l'on suit est une vieille 
histoire qui date d'Adam et Eve... Nous avons besoin 
du discernement de Dieu pour ne pas tomber dans le 
piège à notre tour. 

Diapo 11
Asaph est perplexe devant l'injustice qu'il constate : la
réussite des méchants. Il est aussi frustré, il voit que 
tous ses efforts ne servent à rien et ne lui empêche 
pas la souffrance. En effet, il fait parti des 
responsables spirituels. Il a choisi d'écouter et de 
servir Dieu avec les dons qu'il lui a donné. Il fait ce 
que la loi de Dieu lui a prescrit dans et souhaite 
purifier son cœur. Pourtant, l'épreuve l'accable. Il 
s’interroge alors, il est tenté de blasphémer à son tour,
de tourner le dos à Dieu. En tant que responsable 
spirituel il doit faire attention à ce qu'il dit, si il disait "je
veux blasphémer comme eux", il pourrait faire défaillir 
la foi de certains. Il est dans une grande perplexité. 
Plus il réfléchit à tout cela, plus cela lui semble difficile
et insolvable. Dans des situations d'injustice, lorsque 
l'on réfléchit à un moyen d'en sortir, il peut nous 
paraître ni avoir aucune solution et cela est vraiment 
difficile.



Diapo 12
Encore rempli de ses questions, Asaph retourne à son
service dans le temple. Il ne comprend pas, il fait alors
le choix de tourner ses regards vers Dieu. Il a touché 
ses propres limites, il décide alors de lâcher prise et 
de s'approcher de son Dieu, celui qui n'a pas de 
limite. Dieu lui rappelle alors le sort final des 
méchants. La vie humaine est courte, aussi courte 
qu'un rêve. Le méchant peut vivre toute sa vie sur 
terre dans la tranquillité et l'abondance, mais lorsque 
le jugement en sommeil de Dieu se réveillera, il 
détruira le méchant en un instant. Asaph a changé de 
regard, il ne regarde plus cette injustice à l'échelle 
d'une vie humaine éphémère mais à l'échelle de 
l'éternité. Il voit combien sa réflexion était limitée et le 
rendait aigri. En effet, Dieu ne laissera pas le méchant
impuni, il devra passer devant son jugement saint et 
irrémédiable. C'est un bon rappel pour nous, notre 
réflexion, notre compréhension des choses sont 
limitées. Cela peut nous rendre malade et aigri 
lorsque nous ne comprenons pas. Changeons notre 
regard pour le rendre juste sur la situation en tournant
nos yeux vers celui qui sait et qui dirige toute chose, 
notre Dieu. Laissons son Esprit nous éclairer et nous 
changer.



Diapo 13
En s'approchant de Dieu, en tournant son regard vers 
lui, Asaph se rend compte que Dieu est toujours avec 
lui. Il prend conscience que Dieu l'a pris par sa main 
aimante et le conduit dans ses voies. Asaph sait 
maintenant que sa vie est entre les mains de Dieu et 
que lorsque son temps sur terre se terminera, Dieu le 
prendra avec lui dans sa gloire. Asaph trouve alors 
son plaisir en Dieu, ses forces peuvent le lâcher, Dieu 
sera toujours celui sur lequel il peut s'appuyer. Ceux 
qui rejettent cette intimité avec Dieu vont à leur perte 
et Dieu les réduira au silence. Asaph trouve alors son 
bonheur dans sa relation intime avec Dieu. Il veut lui 
faire confiance et le laisser diriger pour pouvoir 
ensuite témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. 

Diapo 14
Face à l'injustice, quand nous ne comprenons pas, 
que notre cœur devient aigri, tournons nos regards 
vers Dieu, faisons lui confiance et laissons le nous 
diriger. Par notre foi en Jésus, il nous a donné son 
Esprit, seul capable de purifier nos cœurs et de nous 
révéler la pensée de Dieu. Nous pourrons alors dire à 
la suite d'Asaph, Dieu est bon pour ceux qui ont le 
cœur pur ! 


