Fiche Biblique n°2

Psaume 22 (21)

Colloque pastoral sur le Salut

Psaume 22 (21)

02 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots
que je rugis.
03 Mon Dieu, j’appelle tout le jour, et tu ne réponds
pas ; même la nuit, je n’ai pas de repos.
04 Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les
hymnes d’Israël !
05 C’est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
06 Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n’étaient pas déçus.
07 Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
08 Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
09 « Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
10 C’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère,
qui m’a mis en sûreté entre ses bras.
11 A toi je fus confié dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.
12 Ne sois pas loin : l’angoisse est proche,
je n’ai personne pour m’aider.
13 Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m’encerclent.
14 Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.
15 Je suis comme l’eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent. Mon cœur est
comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles.
16 Ma vigueur a séché comme l’argile, ma langue
colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière
de la mort.
17 Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m’entoure. Ils me percent les mains et les
pieds ;
18 je peux compter tous mes os. Ces gens me
voient,
ils me regardent.
19 Ils partagent entre eux mes habits et tirent
au sort mon vêtement.
20 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force,
viens vite à mon aide !
21 Préserve ma vie de l’épée, arrache-moi aux
griffes du chien ;
22 sauve-moi de la gueule du lion et de la corne
des buffles. Tu m’as répondu !
23 Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
24 Vous qui le craignez, louez le Seigneur,
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d’Israël.
25 Car il n’a pas rejeté, il n’a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ; il ne s’est pas voilé la
face devant lui, mais il entend sa plainte.
26 Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes
promesses.
27 Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« A vous, toujours, la vie et la joie ! »
28 La terre entière se souviendra et reviendra
vers le Seigneur, chaque famille de nations
se prosternera devant lui :
29 « Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
30 Tous ceux qui festoyaient s’inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
31 Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
32 On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

1) Le salut au cœur du malheur
Lors de l’épreuve ou du malheur : souffrance physique,
abandon, trahison... Le salut de Dieu semble lointain,
et sa présence même : semble avoir pris de la distance.
Le Seigneur n’intervient pas là où serait attendu.

Relever dans le texte : Actualisation :
- Ce qui caractérise
la situation de malheur.

- Comment mettre des mots
sur la souffrance ?

- Ce qui est décrit
de la souffrance physique.

- Comment l’attitude
de l’entourage peut isoler
encore plus et plonger dans
l’isolement ?

- L’attitude de ceux qui
entourent celui qui souffre.
- La manière dont
sont qualifiés les ennemis.
- Les noms d’animaux employés et leur signification.

- Comment le sentiment
d’abandon de Dieu se
caractérise dans l’épreuve ?

2) La prière de supplication lieu d’attente du salut.
Relever dans le texte : Actualisation :
- Les appels vers Dieu.
- La perception de l’absence
de Dieu éprouvée par celui
qui souffre.
- Le basculement de la réponse de Dieu et ce qui en
découle.
- Comment Dieu demeure
le seul recours de celui dans
le malheur ?

- Comment exprimons-nous
notre souffrance à Dieu ?
- Comment l’épreuve devient le lieu premier de la
prière et de la supplication ?
- Quels sentiments habitent
celui qui se tournent vers
Dieu dans l’épreuve ?
- Comment peut se manifester la réponse du Seigneur ?

3) Le salut annoncé aux Nations
Relever dans
le texte :
- Que provoque la réponse de Dieu chez celui
qui le supplie.

Actualisation :
- Avons-nous un témoignage
de la réponse de Dieu à nos
prières ?

- Comment associer les
autres à la joie du salut ?

- L’action de Dieu pour nous estelle aussi pour les autres dans la
même situation ?

- Dans quelle mesure
le salut a besoin d’être
partagé ?

- Comment se manifeste la joie
nouvelle de celui qui a échappé
à la mort ou la maladie ?

- Comment le salut vécu par
un seul concerne tous
les pauvres et les opprimés ?

