A l’écoute du texte
Attendre dans le creuset
Lecture de la Bible

Psaume 37-1-11
Question
brise-glace :
Avez-vous subit de l’injustice ou en
avez-vous été témoins ? Quelles ont
été vos sentiments ?

JE M’APPROCHE
Le Psaume 37, dont les versets 1-11 font partie, est un psaume alphabétique de 22 strophes dont chacune
commence par la lettre de l’alphabet hébraïque. Les strophes sont composées, sauf exceptions, de deux
versets qui forment une unité de sens (voir la disposition proposée par exemple par la TOB ou la NBS).
L’auteur implicite du Psaume semble être, d’après le verset 25, une personne d’âge mûr avec une sagesse
de vie qui ressort de son expérience personnelle. Le Ps 37 appartient à la catégorie des psaumes d’instruction. On notera une thématique commune avec le Ps 49 et surtout le Ps 73.

J’OBSERVE
Le Psaume 37 aborde un thème existentiel : le sentiment du désarroi du croyant face à l’oppression
des personnes intègres et la réussite, à travers une conduite injuste des méchants.
Comment, d’après les versets 1 et 2, sont décrits l’existence et le bonheur éphémères des méchants ?
Quelles sont les destinées mises en parallèle des justes et des méchants, les deux protagonistes du
Psaume ? Comment le regard sur ces destinées permet d’appréhender le thème central du Psaume ?
Le passage Ps 37.1-11 a un caractère exhortatif. A travers ces exhortations, repérez les attitudes que
les croyants sont invités à adopter. Quelles consignes fondamentales sont données tout particulièrement aux versets 5 et 7 ?
Quelles promesses sont liées aux conseils à suivre (versets 3, 4,5, 6,9) ?
Que suggèrent les expressions « ils posséderons le pays » et « ils jouirons d’une paix totale » (versets
9.11) concernant l’intervention de Dieu sur le plan temporel ?
Quels sont les éléments dans le Psaume qui encouragent à la patience dans l’épreuve ?
Explorez le lien entre « les humbles possèderons le pays » (v.11) et « heureux ceux qui sont doux, car
ils hériteront la terre ! » de la béatitude en Mt 5.5.
Les Psaumes 37 et 73 ont un questionnement commun. Comment la réponse donnée par le Ps 73 rejoint-elle celle du Ps 37 ?
Le Ps 37 est aussi un appel à la non-violence. Sur quoi cet appel est-il basé aux versets 8 et 9 ?

J’ADHERE
Au lieu de nous laisser envahir par des sentiments de colère, de vengeance ou de l’impuissance face à
l’injustice, ou d’envier la réussite des méchants, ou même de les imiter, le Psaume 37 nous appelle à avoir
une attitude d’une foi confiante et patiente qui laisse Dieu agir et où on se remet à Lui entièrement.
Compter sur Dieu n’est pas toujours facile. Quels peuvent être des obstacles à la foi confiante et patiente ? Comment le Psaume 37 nous aide-il à les surmonter et à raffermir notre foi ?
Comment trouver l’équilibre entre agir nous-mêmes contre l’injustice et laisser Dieu agir ?
Partagez votre propre situation d’épreuve de vie où vous vous êtes remis à Dieu.
Comment ce Psaume peut nous aider à pardonner à ceux qui nous ont fait subir l’injustice ?

JE PRIE
Seigneur merci pour l’expérience de la foi confiante et patiente de l’auteur du Psaume. Qu’elle puisse
devenir aussi la nôtre. Apprend-nous, face aux différentes injustices et aux épreuves de la vie, à compter
sur Toi et attendre patiemment ton intervention. Merci pour la promesse de l’avènement de ton
Royaume annoncé dans le texte biblique étudié.
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