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Avec une chanson/poème à lire :  C’est pas juste  

Contexte  

Le chant « c’est pas juste »  écrit par Olivier Echasserieau (paroles)  et Olivier Abate (musique) est 

une des pièces d’un spectacle musical monté par des jeunes majeurs d’Apprentis d’Auteuil pour les 

JMJ de 2011 à Madrid.  Dans la scène initiale du spectacle, des  jeunes d’aujourd’hui, garçons et filles, 

poussent un certain nombre  de cris qui les concernent (la solitude, l’injustice, la peur de l’avenir, 

etc). Les scènes suivantes reprennent chacun de ces cris et à travers saynètes et chants  tentent 

d’apporter une réponse, ad minima des pistes pour avancer. 

 

Le chant « c’est pas juste » 

 

Il n’existe pas de version audio ou vidéo de ce chant mais vous trouverez ci-joint une partition  et la 

version instrumentale qui a servi pour l’apprentissage du chant, pour le cas où vous voudriez 

l’interpréter. 

Le chant est à lire comme un poème  sous forme de dialogue.  Dans une première strophe, celui qui 

parle exprime pourquoi ou en quoi c’est injuste, dans la strophe suivante celui qui parle est Dieu qui 

calmement et doucement vient inviter à un autre regard, à un dépassement. L’idée générale de ce 

texte est qu’il ne faut pas s’arrêter aux apparences comme si tout était figé et ne pouvait bouger.  La 

justice de Dieu est d’un autre ordre, elle est don gratuit, elle est confiance :   « Voilà ma justice, voilà 

ma justice ».  Mais il ne s’agit pas de dire que tout est bien et qu’il n’y a rien à faire. Cette confiance 

de Dieu, c’est d’abord en l’homme qu’il la met. D’où cette affirmation de Dieu à l’homme : « C’est toi 

ma justice, c’est toi ma justice. » 

  

Propositions d’animation 

Ce texte vous permet de choisir plusieurs manières de le lire : 

1. Lire le texte entièrement, laisser réagir après chaque strophe, puis demander quel cri touche 

particulièrement, quelle réponse de Dieu touche également. Et pourquoi. 

2. Choisir un ou deux thèmes (un cri et la réponse)  qui correspondent davantage au vécu du 

groupe animé, et débattre  d’une part autour de ce qui est juste  et pas juste dans la 

condition des jeunes d’aujourd’hui, des êtres humains, du monde d’une part.  Et d’autre part, 

comment la justice de Dieu est différente, nous invite à prendre du recul et voir plus loin, 

comment elle nous invite également à nous engager sur un chemin positif, vers plus de 

justice. 
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3. Dans un premier temps, ne lire que les cris d’injustice et faire réagir : qu’en pensez-vous, 

êtes-vous concernés/ pas concernés, avez-vous des choses à ajouter ? 

Dans un deuxième temps, lire les réponses de Dieu : quelle impression générale en ressort, 

qu’en pensez-vous, avez-vous des choses à ajouter, ou à dire à Dieu ? 

4. A votre gré, un panachage des 3 méthodes précédentes. 

 Dans tous les cas, adaptez-vous. Souvenez-vous que les cris présentés sont censés être 

les cris de jeunes de 18-30 ans ( le public des JMJ), jeunes adultes ou en train de le 

devenir, qui se posent des questions sur le monde et la société dans lesquels on les invite 

à entrer. 

 Ils sont cependant universels,  on les retrouve tout au long de la Bible.  Si le contexte si 

prête, vous pouvez faire une recherche biblique avec l’aide de ZeBible sur l’injustice et 

sur les réponses apportées par Dieu à travers les prophètes et évènements de l’histoire. 

 Au cours des conversations, il peut être utile de citer ce proverbe, apparemment 

portugais, qui  éclaire le contraste qui existe parfois entre l’observation immédiate et ce 

qu’il est en train réellement de se passer : "Dieu écrit droit avec des lignes courbes" 

 

Terminer par une invitation à la prière. 

- A titre personnel, en reprenant la structure du texte et en la faisant sienne : voilà mon cri, et 

plus dur : voilà la réponse que Dieu pourrait te faire.  

- A deux,  en exprimant  chacun un cri, et laissant l’autre répondre sur l’air de voilà ma justice, 

voilà quelle pourrait être la réponse  (positive) de Dieu.   

- Ensemble, ou lors d’une célébration, en laissant les « cris » des uns et des autres s’exprimer  

et en répondant par un texte biblique adapté (texte d’alliance) 

 

 

 


