
 

 Injustices  

 
Chères Auditrices, chers Auditeurs, Que Dieu notre Père et le 
Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix !  
Ce jour, nous parlerons d’injustices. Au pluriel. Car, bien 
souvent, elles se renouvellent, comme les flots de la mer. 
Lorsque nous sommes concernés, que de souffrances ! Parfois 
même, nous avons l’impression d’être écorchés à vif. Notre 
cœur se remplit de révolte, d’amertume voire de haine. Avec 
une folle et incontrôlable envie de hurler. Bien – Aimés, peut 
être avez-vous vécu ou vivez-vous cela ? Ce jour, avec 
l’assistance du Saint Esprit, je veux dispenser une parole de 
Dieu qui vient s’appliquer sur le cœur meurtri et blessé tel un 
baume apaisant.  
Souffrant d’injustice, quelques personnes réagissent en rendant 
Dieu responsable. Et de s’écrier : Mais, qu’est-ce que j’ai fait au 
bon Dieu pour mériter cela ? Il n’en n’est rien. Ce n’est pas lui 
qui est derrière ce qui nous accable. L’Ecriture, telle une lampe 
à nos pieds, nous éclaire sur ces choses et dénonce d’une part 
notre ennemi, qui ne cherche qu’à nous dévaster, et d’autre 
part, nous fait connaître, je dirais, preuve à l’appui, celui qui 
nous aime et qui l’a démontré. Et il est toujours vivant 
aujourd’hui ; il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent 
de Dieu par lui. Vous connaissez son nom : Jésus-Christ. Les 
preuves de son amour pour nous, et par là même, celles de 
l’amour du Père, sont manifestes. L’apôtre Pierre a dit à tous 
ceux qui étaient réunis chez l’officier romain nommé Corneille : 
je lis Act. 10/38 «Vous savez comment Dieu a répandu la 
puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez 
aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et 
en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, 
car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout 
ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait 
mourir en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième 
jour… »  
D’autres, avant nous, ont été victimes de toutes sortes 
d’injustices. Et ils sont nombreux. L’Ecriture nous relate le 



parcours de Joseph, fils de Jacob, avant dernier né d’une fratrie 
de 12 garçons. A son sujet il est dit que son père l’aimait plus 
que tous ses autres fils parce qu’il l’avait eu dans sa vieillesse. 
Et il lui avait donné un habit splendide. Les frères de Joseph 
ont vu que leur père le préférait à eux tous. Ils en sont venus à 
le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans 
hostilité. Et, quand, bien naïvement, il leur racontera les songes 
qu’il a eus, ils l’ont haï encore davantage. Alors ils ont conçu le 
projet de le tuer. Et, quand il les a implorés, l’âme angoissée, ils 
ont fait la sourde oreille à ses supplications. Toutefois, grâces à 
Ruben et Juda, Joseph a eu la vie sauve; mais il a été vendu à 
des Ismaélites qui se rendaient en Egypte. Et là, en Egypte, il a 
été vendu à Potifar, homme de confiance du Pharaon et chef 
de la garde royale. A cause de Joseph, Dieu a fait prospérer les 
affaires de Potifar qui, ce que voyant, a établi Joseph à la tête 
de sa maison. Hélas, comme la femme de Potifar n’a pas réussi 
à séduire Joseph, elle l’a accusé faussement de tentative de 
viol. Nouvelle et cruelle injustice ! Et Joseph s’est retrouvé dans 
la prison où étaient enfermés les prisonniers du roi. A nouveau, 
avec la grâce de Dieu, Joseph a été mis en responsabilité sur 
tous les prisonniers. Le temps a passé. Un jour deux hauts 
fonctionnaires de Pharaon ont commis une faute contre lui. 
C'étaient le chef des échansons, responsable des boissons du 
roi, et le chef des boulangers. Pharaon s’est mis en colère et 
les a fait enfermer dans la forteresse, là même où Joseph était 
détenu. Après un certain temps, les deux ont eu un songe et 
Joseph leur en a donné l’explication, en précisant que c’est une 
révélation divine. Comme Joseph l’avait annoncé, le chef des 
échansons a été rétabli auprès de Pharaon. Malgré son 
engagement, cet homme n’a plus pensé à Joseph. Il l’a oublié. 
OUI, il l’a oublié. Cruelle ingratitude et quelle grande déception 
pour Joseph. Un proverbe de l’Ecriture affirme: un espoir différé 
rend le coeur malade. Il est certain que lorsqu’on souffre, 
lorsqu’on est victime d’injustice, on trouve le temps long. Mais 
Dieu n’a pas oublié Joseph.  
 
 



Dans le Ps. 37/7 le roi David déclare: Quand un malheureux 
crie, l’Eternel l’entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. 
Bien – Aimé, ta situation n’est pas inconnue du Seigneur. Ne 
tardes pas à l’appeler à ton aide. Comme le souligne David, 
Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, 
et le visage ne rougit pas de honte.  
Deux ans ont passé, et voici, Pharaon a fait un rêve. Se 
trouvant au bord du Nil, il a vu 7 vaches grasses broutant 
l’herbe de la rive, puis 7 vaches maigres qui sont venues 
dévorer les vaches grasses. Et il s’est réveillé. Au matin, inquiet 
il a fait appeler les magiciens et les sages d’Egypte. Personne 
n’a pu dire ce que cela signifiait. Alors le chef des échansons a 
parlé de Joseph, l’Hébreu qui expliquait les songes. Et en 
moins de temps qu’il ne faut pour le dire… Joseph s’est 
retrouvé en présence de Pharaon, rasé de près, parfumé, bien 
habillé. Et, après avoir donné la clef des songes, il se retrouve à 
la tête de l’Egypte, premier ministre, en quelque sorte, chargé 
d’emmagasiner le blé pendant les 7 années d’abondance, afin 
de parer aux 7 années de famine qui suivraient.  
Et Joseph a nommé son fils premier-né Manassé car, dit-il, 
«Dieu m'a permis d'oublier toutes mes souffrances et ma 
séparation d'avec les miens» Et, il a nommé le cadet Éphraïm 
en expliquant: « Dieu m'a accordé des enfants dans ce pays où 
j'ai été si malheureux.» Et, avec ses deux garçons, il aura au 
quotidien sous les yeux le témoignage de la bonté de Dieu à 
son égard, de la consolation qui est sa part maintenant. Oui, 
l’oubli de toutes les souffrances est la marque du baume que 
Dieu a posé sur son cœur.  
Et voici qu’un jour il voit ses frères se prosterner à ses pieds. 
Car la famine sévissant partout, on arrivait de tous les pays en 
Egypte pour acheter du blé à Joseph. Ses frères ne l’ont pas 
reconnu, lui OUI. Plusieurs décennies après, ce que Dieu lui 
avait révélé s’accomplit. Bien – Aimés, quand Dieu parle, ce 
qu’il dit arrive. Voilà pourquoi nous avons de puissants 
encouragements avec Ses promesses.  
Un prophète nommé Hanani est venu trouver Asa, roi de Juda, 
et lui a déclaré ceci: je lis 2 Chr. 16/9: «Car l'Éternel parcourt 
toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est 



tourné vers lui sans partage.» Cette parole est toujours actuelle, 
car Dieu ne change pas.  
Maintenant Joseph est en position de secourir sa famille. Après 
quelques péripéties, qui ont amené les frères de Joseph à se 
souvenir de leur conduite odieuse et criminelle à son égard, 
Joseph se fait connaître à ses frères. Il leur dit: « C'est moi 
Joseph ! Mon père est-il encore en vie ? » Quel choc ! 
Impensable. Et ses frères furent tellement saisis qu'ils furent 
incapables de lui répondre. «Approchez-vous de moi», leur dit-
il. Ils s'approchèrent. Joseph reprit: «C'est moi Joseph, votre 
frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Ne 
vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour 
m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance, 
pour que je puisse vous sauver la vie.»  
Par certains aspects de son parcours, la vie de Joseph typifie le 
parcours de Jésus-Christ, ainsi que le but de sa venue sur 
terre.  
 
Nous poursuivons notre réflexion concernant les injustices. Qui, 
au cours de sa vie, n’a jamais été victime, ou du moins, qui n’a 
jamais eu le sentiment de subir une ou plusieurs injustices? Ce 
constat, nous l’avons dit, génère des souffrances, de 
l’amertume voire de la haine. Souvent avec une folle et 
incontrôlable envie de hurler. Nous venons de parler de 
Joseph, l’un des 12 fils de Jacob. Victime à plusieurs reprises 
d’injustices flagrantes et d’ingratitude, il dira à ses frères : je 
cite: Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de 
reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé 
ici à l'avance, pour que je puisse vous sauver la vie.»  
Pour que je puisse vous sauver la vie ! Cela nous conduit à 
l’évangile de Jésus-Christ, à la révélation de l’amour de Dieu 
pour ses créatures, nous les hommes. Le verset de la Bible le 
plus connu de tous les chrétiens est Jn. 3/16. Je cite «Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.»  
 
Voilà maintenant plus de 20 siècles, Jésus est entré dans ce 
monde, en quittant sa position éternelle d’égal avec Dieu; il est 



venu comme un simple homme, naissant de la vierge Marie le 
jour dit de Noël. Un ange du Seigneur a fait cette annonce à 
des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs: je 
cite Luc 2/9: «Cette nuit, dans la ville de David, est né, pour 
vous, un Sauveur ; c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe 
qui vous le fera reconnaître: vous trouverez un petit enfant 
enveloppé de langes et couché dans une crèche.  
Jésus-Christ, le Sauveur donné par le Père à tout homme, à la 
simple condition qu’il croie. En découvrant son parcours 
terrestre dans les évangiles, nous pouvons, dans un premier 
temps, penser que Jésus est victime d’une cruelle injustice. 
C’est ce que l’un des deux brigands crucifié à côté de Jésus 
dira à son complice: je cite: «Pour nous, cette punition est juste, 
car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes; 
mais lui n'a rien fait de mal.» Luc 23/41 En effet, nous le voyons 
ému de compassion pour les foules, mais aussi pour les 
individus, tel le lépreux qu’il n’a pas repoussé. De même à la 
mort de Lazare, frère de Marthe et Marie, il compatira. Voici ce 
qui est écrit: je cite Jn. 11/33 Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que 
ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et 
troublé. Il a guéri des malades en grand nombre; et tous les 
témoins étonnés de dire: il fait tout à merveille. Mc. 7/37 Quant à 
son enseignement, il force le respect et la foule est frappée de 
sa doctrine; car il enseigne avec autorité et non pas comme les 
scribes. Mat. 7/28-29 Et les huissiers envoyés pour l’arrêter 
reviennent sans lui et déclarent à ceux qui les ont 
commandités: jamais homme n’a parlé comme cet homme. Jn. 

7/46 Le jour dit des Rameaux, la foule l’accueille avec une 
grande joie, quand il fait son entrée dans Jérusalem, assis sur 
un ânon. Mais voilà, il a cristallisé contre lui la haine des chefs 
religieux, jaloux de sa popularité et surtout furieux de son 
enseignement car Jésus, avec force, non seulement a dénoncé 
leur hypocrisie mais plus encore se disait le Messie annoncé 
par Esaïe et d’autres prophètes. Alors décision a été prise de le 
faire mourir. Pilate, le gouverneur romain, a bien essayé de le 
sortir de leurs griffes en déclarant: je cite: Vous m'avez amené 
cet homme en l'accusant d'égarer le peuple. Or, je l'ai interrogé 
moi-même devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun 



des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus, d'ailleurs, 
puisqu'il nous l'a renvoyé. Cet homme n'a rien fait qui mérite la 
mort. Luc 23/14 BDS Et, s’appuyant sur la coutume de relâcher un 
prisonnier, à l’occasion de la fête, il proposera le choix entre 
Barrabas, un meurtrier, et Jésus. Sur l’instigation des chefs 
religieux, la foule a demandé la liberté pour Barrabas et la mort 
pour Jésus. Pilate a cédé à toutes ces pressions. La 
condamnation de Jésus, une grande injustice, semble-t-il, 
voire une iniquité. C’est comme cela que beaucoup l’ont perçu. 
En particulier ces femmes qui suivaient Jésus, alors qu’il 
montait vers le Calvaire. Comme elles pleuraient et se 
lamentaient à cause de lui, Jésus s’est tourné vers elles et leur 
a dit: «Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet ! 
Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants !»  
Les évangiles, et l’ensemble des Ecritures, nous aident à 
comprendre pourquoi, dans quel but, Jésus a accepté d’être 
ainsi abaissé au rang de malfaiteur. Ce n’est pas un accident, 
une fin de parcours imprévue. Au contraire, Jésus l’avait 
annoncé d’avance et à plusieurs reprises, à ses disciples, en 
précisant: Personne ne peut m'ôter la vie : je la donne de mon 
propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel 
est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. BDS 10/18  

Comme l’a dit l’apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, à la foule 
qui s’est rassemblé en les entendant parler des merveilles de 
Dieu, dans la diversité des langues de chacun, je cite: 
«Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, 
Jésus est mort, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa 
prescience. Vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier 
par la main des impies. » TOB 2/23  

Dans le cours des évènements, il faut distinguer 3 choses: ce 
qui est du dessein de Dieu, ce que Dieu permet, et ce qui est la 
conséquence des actions humaines, comme l’a souligné le 
prophète Osée 8/7 «Celui qui sème le vent récolte la tempête».  
 

Jésus lui-même l’a dit : sa mort était une nécessité. Esaïe l’avait 

annoncé: «le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et, 

l’Eternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous.» Oui, Bien – 



Aimé, c’est pour toi et moi que Jésus est mort. Pour expier nos 

péchés. Et, la bonne nouvelle, c’est que si tu crois cela, alors tu reçois 

par la foi en son nom le pardon des péchés et la vie éternelle. 

Gratuitement. Sa vie a servie de rançon à la justice de Dieu. Et, 

alléluia, non seulement Christ est mort pour nos péchés, mais il est 

ressuscité pour nous rendre justes devant Dieu. Bien – aimé, si ce 

n’est déjà fait, au nom du Christ, je t’en supplie, sois réconcilié avec 

Dieu. Aujourd’hui, sans plus tarder. Amen. 


