
1 Psaume appartenant au recueil d’Assaf.
Dieu est là, entouré de son conseil ;
au milieu des dieux il rend la justice :

 2 « Jusqu’à quand jugerez-vous avec parti pris,
en acquittant les coupables ?  Pause 
 3 Faites plutôt droit au faible, à l’orphelin,
rendez justice au pauvre, au misérable.
 4 Relâchez le faible et le malheureux,
arrachez-le aux griffes des méchants.

 5 « Mais vous ne savez rien, vous ne comprenez rien,
vous êtes dans le noir, avançant à tâtons ;
et de ce fait, le monde menace ruine.
 6 Je le dis bien : Vous êtes des dieux, vous tous,
vous êtes de la famille du Dieu très-haut.
 7 Pourtant, comme les humains, vous devrez mourir,
comme un simple ministre, vous serez déchus. »
 8 Interviens, ô Dieu, sois le juge du monde,
car tu es le maître de toutes les nations.

Mettons les choses au point : qui a la meilleure position pour juger des choses et des gens : 
Dieu ou l’homme ?

Assaf a décidé de laisser Dieu parler… Nous avons des choses à dire à Dieu mais la réciproque 
n’est pas moins vrai !

Alors, écoutons ce que Dieu voudrait nous dire…

1. Quand réaliserons-nous que notre jugement est trop souvent partial ? (v.2)
Nous avons des opinions sur tout, sur chacun… tout le temps ! Mais nos jugements sont telle-
ment orientés… Nous parlons tellement. 

Du coup, que vaut notre parole ?
Nous avons tous vécu au moins une fois l’expérience d’un ami qui nous dit combien il nous 
apprécie puis, un jour, ce même ami nous condamne. Ce tribunal est cruel parce que nous 
pensions que nous étions en présence de notre avocat – notre ami – et non notre juge – notre 
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