Promesse de Justice et de Paix

Psaume 85(84)

Supplication collective
L’un des plus beaux poèmes du psautier

Attente du Salut de Dieu qui permet les recommencements
[ sur le plan d’une « célébration » ]

A. HYMNE : Rappel de la bonté, de la puissance et de l’action de Dieu dans le « passé »
 6 verbes au « passé » qui ont tous Dieu pour acteur.
 6 fois l’emploi du « tu »…

Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
tu as fait revenir les déportés de Jacob ;
3 tu as ôté le péché de ton peuple,
tu as couvert toute sa faute ;

La restauration
territoriale
Le retour de captivité au
Le pardon
temps d’Esdras (Esd 2,1 ;
national
3,11) a été comme la
démonstration du pardon de
La
4 tu as mis fin à toutes tes colères,
Dieu
réconciliation
tu es revenu de ta grande fureur.
avec Dieu
 De quoi soutenir la prière et l’optimisme qui imprègnent tout ce psaume !
2

B. PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Supplication collective pour la détresse « présente »
5 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
Demande
Les conditions de vie encore
oublie ton ressentiment contre nous.
de pardon
difficiles pour ceux qui
6 Seras-tu toujours irrité contre nous,
et promesse
viennent de rentrer de
maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?
de conversion
captivité, sont perçues
Que Dieu
comme un reste de la colère
7 N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
redonne à son
de Dieu : il n’est plus aussi
et qui seras la joie de ton peuple ?
peuple la vie et
proche ni aussi actif
la joie de vivre !
qu’autrefois !
On pressent que la
Que
réconciliation n’est pas
se renouvellent,
encore totale…
s’actualisent,
8 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
Alors, il faut faire un pas
se réalisent
et donne-nous ton salut.
vers Lui,
les Promesses
se
jeter
dans ses bras !
de l’Alliance
et du Salut !
C. LITURGIE DE LA PAROLE : Dieu répond : il réaffirme ses Promesses, son Amour,

son Salut et sa Fidélité pour le « futur »

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? +
Ce qu'il dit, c'est la paix ( shalom ) pour son peuple
et ses fidèles ; * qu'ils ne reviennent jamais à
leur folie !
9

Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

10

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent ;

11

Le psalmiste se parle à lui-même avec
optimisme : il est sûr de pouvoir compter sur
Dieu qui « parle de paix à son peuple », à une
condition tout de même : « qu’ils ne reviennent
jamais à leur folie » ! (Noter les 4 verbes)
« Ceux qui Le
- La bénédiction du Salut…
craignent »
- La présence rayonnante et
connaîtront
glorieuse de Dieu (Is 60,1)
bientôt
qui va revenir habiter au
un monde
milieu d’eux (Za 1,17 ;
nouveau :
2,9.14-15).
- Dieu manifeste son amour
Jubilation
(bonté, pardon…) et sa
devant la
vérité (sainteté, fidélité…)
manifestation
- Sa justice est en accord avec la
des attributs
paix qu’il donne à son peuple,
divins :
dans le respect d’un merveilleux
(4 personnages mystérieux)
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équilibre ! (1 Jn 1,9 ; Rm 3,23-26)
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la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

12

- le Dieu juste qui « se
penche »
pour donner,
semer… (sa grâce)…
- et l’homme qui accueille,
laisse germer en vérité ce
qu’il reçoit pour l’offrir en
Harmonie entre :
toute liberté (la réponse de
l’homme c’est son effort pour
accueillir librement le don de
Dieu).
= Penche-toi vers moi, Seigneur,
tandis que j’essaie de faire germer
ma vie, pour procurer ta gloire…

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.

13

La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

14

Toute la terre
bourgeonne
d’une nouvelle
vie, image
du bonheur
retrouvé !
En effet, cette
« assurance »
se fonde sur la
Justice de Dieu,
sur l’accord
parfait entre
ce que Dieu
promet et
ce qu’il donne.

- Fidélité = Fécondité
- Péché = Aridité, Stérilité,
Solitude…
= Tout ce « renouveau »
n’est pas illusoire : il est
réel !
Cette Justice de Dieu (= sa
miséricorde, sa tendresse)
personnifiée comme un chef
victorieux, marche devant
lui lorsqu’il s’approche de
son peuple pour lui apporter
le salut.
C’est un appel à « marcher
à sa suite », à mettre nos
pas dans ses pas…
(Jn 8,12 ; 12,26.35 ;
Mt 8,19.22 ; Mc 10,52)

Quelques « échos » dans l’Évangile :
v.9 : « Ce que dit le Seigneur, c’est la paix » = Lc 2,14 : « Gloire à Dieu et paix… »
v.10 : « Son salut est proche » = Mt 1,21 : « … Jésus… sauvera son peuple »
v.10 : « La gloire habitera notre terre » = Lc 2,32 ; Jn 1,14 « Le Verbe s’est fait chair »
v.11 : « Amour et Vérité se rencontrent » = Jn 1,17 « Grâce et Vérité sont venues par JC »
Le grand « désir » du temps de l’Avent :
« Si le ciel s’ouvrait… ! »
Isaïe 45,8 ; Osée 10,12
« Cieux laissez pleuvoir le juste… ! »
Un « appel » : « J’écoute : que dira le Seigneur ?... » (v.9)…une écoute permanente…
Une « réponse » : JÉSUS est cette réponse de Dieu ! (Jn 1,1.14)… encore pour nous aujourd’hui !
Noter la « valse des répétitions » avec une série de 11 mots :
« revenir » (5 fois) ; « salut » et « amour » (3 fois) ; « dire » (2 fois) ; « vérité, justice,
colère, donner, terre, peuple, paix » (1 fois)
Tu as tant aimé notre terre, Seigneur,
que tu as fait germer en elle ta Justice,
JÉSUS,
fruit de Marie et don du ciel.
Par Lui, plein de grâce et de vérité,
ta gloire a demeuré chez nous.
Puisqu’il est venu à nous
pour que nous revenions à Toi,
fais-nous voir son Amour
et donne-nous sa Paix. - Amen !
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