
CELEBRATION PRIERE COMMUNAUTAIRE DU 2ième DIMANCHE DE L’AVENT 

« J’ECOUTE : QUE DIRA LE SEIGNEUR DIEU ?                                                                        

CE QU’IL DIT, C’EST LA PAIX POUR SON PEUPLE » 

BERGER DE DIEU, REVEILLE-NOUS, 

VOICI LE TEMPS DE LA PROMESSE,                              

NOS YEUX REGARDENT VERS TON JOUR                                                                                       

VISITE-NOUS PAR TA TENDRESSE. 

2ème dimanche de l’Avent  

4 - Tu nous appelles à ta rencontre,                                                                                                                                                                                

Partout se lèvent des veilleurs. 

Leurs voix nous crient : "Jésus s’annonce,                                                                                                                                                                                     

Préparez les chemins du Seigneur !" 

5 - Les pèlerins de la justice Suivront la trace de tes pas. 

De ta parole ils se nourrissent, Au désert tu soutiens leur combat. 

(https://www.youtube.com/watch?v=mmmypkx6aqE) 

PRIERE D’OUVERTURE Dieu notre Père dans le désert de nos vie tes prophètes nous appellent à 

préparer la route pour la venue de ton Fils. Que ton Esprit viennent changer nos cœurs et nous 

saurons tracer de nouveaux chemins pour l’annonce de ta Bonne Nouvelle celle que tu nous dis en 

Jésus, notre Seigneur et notre Berger, lui qui est vivant avec toi et le Saint Esprit maintenant et 

pour les siècles des siècles. 

PSAUME  84 (85) 

J'écoute : que dira le SEIGNEUR Dieu                                                                                             

Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles.                                                                                                         

Son salut est proche de ceux qui le craignent,                                                                                                                              

et la gloire habitera notre terre. 

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

la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=N4Fd-V2VrPA  

LES DIFFICULTÉS DU RETOUR D’EXIL 

Le psaume 84/85 a été écrit après le retour d’Exil du peuple d’Israël : ce retour tant attendu, tant 

espéré. Ce devait être un merveilleux recommencement : c’était le retour au pays, d’abord, mais 

aussi le début d’une nouvelle vie... Dieu effaçait le passé, on repartait à neuf... 

https://www.youtube.com/watch?v=N4Fd-V2VrPA


La réalité est moins rose. D’abord, on a beau prendre de « bonnes résolutions », rêver de repartir à 

zéro, on se retrouve toujours à peu près pareils... et c’est très décevant. Les manquements à la Loi, 

les infidélités à l’Alliance ont recommencé, inévitablement. 

Ensuite, il faut dire que l’Exil à Babylone a duré, à peu de chose près, cinquante ans (de 587 à 538 

av. J.-C.) ; ce sont des hommes et des femmes valides, d’âge mûr pour la plupart, qui ont été 

déportés et qui ont survécu à la marche forcée entre Israël et Babylone... Cela veut dire que 

cinquante ans plus tard, au moment du retour, beaucoup d’entre eux sont morts ; ceux qui rentrent 

au pays sont, soit des très jeunes partis en 587, mais dont la mémoire du pays est lointaine, 

évidemment, soit des jeunes nés pendant l’Exil. 

C’est donc une nouvelle génération, pour une bonne part, qui prend le chemin du retour. Cela ne veut 

pas dire qu’ils ne seraient ni très fervents, ni très croyants, ni très catéchisés... Leurs parents et 

grands-parents ont certainement eu à cœur de leur transmettre la foi des ancêtres ; ils sont 

impatients de rentrer au pays tant aimé de leurs parents, ils sont impatients de reconstruire le 

Temple et de recommencer une nouvelle vie. 

Mais au pays, justement, ils sont, pour la plupart des inconnus, et, évidemment, ils ne reçoivent pas 

l’accueil dont ils avaient rêvé ; par exemple, la reconstruction du Temple s’est heurtée sur place à 

de farouches oppositions. 

Dans notre psaume d’aujourd’hui, on ressent bien ce mélange de sentiments : pour l’entendre, il faut 

nous reporter aux premiers versets de ce psaume, qui n’ont pas été retenus pour la liturgie de ce 

dimanche. 

Le retour d’Exil est une chose acquise : « Tu as aimé, SEIGNEUR, cette terre, tu as fait revenir les 

déportés de Jacob  tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute ; tu as mis fin à 

toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. » ( v. 2-4). Mais, pour autant, puisque les 

choses vont mal encore, on se demande si Dieu ne serait pas encore en colère : « Seras-tu toujours 

irrité contre nous, maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ? » (v. 6). Alors on supplie : « Fais-nous 

voir, SEIGNEUR, ton amour, que nous soit donné ton salut » (v. 8). 

PRIÈRE POUR LA GRÂCE DE LA CONVERSION 

Et on demande la grâce de la conversion définitive : « Fais-nous revenir, Dieu notre salut » (v. 5) ; 

toute la première partie du psaume joue sur le verbe « revenir » : « revenir » au sens de rentrer au 

pays après l’exil, c’est chose faite ; « revenir » au sens de « revenir à Dieu », « se convertir »; cela, 

c’est plus difficile encore ! Et on sait bien que la force, l’élan de la conversion est une grâce, un don 

de Dieu. 

Une conversion qui exige un engagement du croyant : « J’écoute... que dira le SEIGNEUR Dieu ? » 

« Écouter », en langage biblique, c’est précisément l’attitude résolue du croyant, tourné vers son 

Dieu, prêt à obéir aux commandements, parce qu’il y reconnaît le seul chemin de bonheur tracé pour 

lui par son Dieu. « Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles «  ; mais le compositeur de 

ce psaume est réaliste ! Il ajoute « Qu’ils (les fidèles) ne reviennent jamais à leur folie ! » (v. 9c). 



La fin de ce psaume est un chant de confiance superbe, j’aurais envie de dire « le chant de la 

confiance retrouvée », la certitude que le projet de Dieu, le projet de paix pour tous les peuples 

avance irrésistiblement vers son accomplissement. « La gloire (c’est-à-dire le rayonnement de la 

Présence de Dieu) habitera notre terre ». « La justice marchera devant lui et ses pas traceront le 

chemin ». « Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent » : le psaume parle au 

présent ; il n’est pas dupe, il n’est pas dans le rêve ! Il anticipe seulement ! Il entrevoit le Jour qui 

vient, celui où, après tant de combats et de douleurs inutiles, et de haines imbéciles, enfin, les 

hommes seront frères ! 

DEPUIS LE JOUR DE LA RÉSURRECTION DU CHRIST 

Pour les chrétiens, ce Jour est là, il est déjà commencé : il s’est levé au moment où Jésus-Christ 

s’est levé d’entre les morts, et, à leur tour, les chrétiens ont chanté ce psaume, et pour eux, bien 

sûr, à la lumière du Christ, il a trouvé tout son  sens. 

Le psaume disait : « Son salut est proche de ceux qui l’aiment » et justement le nom de Jésus veut 

dire « Dieu-salut » ou « Dieu sauve ». 

Le psaume disait : « La vérité germera de la terre » ; Jésus lui-même a dit « Je suis la Vérité » et 

le mot « germe », ne l’oublions pas, était l’un des noms du Messie dans l’Ancien Testament. 

Le psaume disait « La gloire habitera notre terre », et saint Jean, dans son Évangile dit « Le Verbe 

s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire qu’il tient du Père » 

(Jn 1, 14). 

Le psaume disait : « J’écoute, que dira le Seigneur Dieu ? » ; Jean appelle Jésus la Parole, le Verbe 

de Dieu. 

Le psaume disait : « Ce que Dieu dit, c’est la paix pour son peuple » ; lors de ses rencontres avec ses 

disciples, après sa Résurrection, la première phrase de Jésus pour eux sera « La paix soit avec 

vous ». 

La paix, cette conquête apparemment impossible pour l’humanité, est pourtant, toute la Bible nous le 

dit, notre avenir, à condition de ne pas oublier qu’elle est don de Dieu. 

---------------------------------------------------------------------------- 

PSAUME 84/85 (dans sa totalité) 

2 Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre, tu fais revenir les captifs de Jacob; 
3 tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute; 
4 tu retires tout ton emportement, tu reviens de l’ardeur de ta colère. 

5 Fais-nous revenir, Dieu de notre salut, apaise ton ressentiment contre nous! 
6 Seras-tu pour toujours irrité contre nous, garderas-tu ta colère d’âge en âge? 
7 Ne reviendras-tu pas nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouira? 
 



8 Fais-nous voir, Yahvé, ton amour, que nous soit donné ton salut!                                                                 
9 J’écoute. Que dit Dieu? Ce que dit le Seigneur, c’est la paix, 

la paix pour son peuple, ses amis, pourvu qu’ils ne reviennent à leur folie. 

10 Proche est son salut pour qui le craint, et la Gloire habitera notre terre. 
11  Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent; 
12 Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la Justice. 

13 Dieu lui-même donnera le bonheur et notre terre donnera son fruit; 
14 Justice marchera devant lui et Paix sur la trace de ses pas.   (Psautier de la Bible de Jérusalem) 

PRIERE FINALE Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour l’espérance que tu mets en nous. Ta force nous 

guide dans la foi et nous permet d’aplanir ta route. Fais nous veiller dans l’attente de ton jour pour 

que vienne la terre nouvelle où réside la justice, dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

TERRE D’ESPERANCE E258 https://www.youtube.com/watch?v=mpTSg0f3XIM  

NE CRAINS PAS D ’ OUVRIR LES YEUX TERRE D’ESPERANCE                                              

TU VERRAS LE JOUR DE DIEU VIENNE TON ROYAUME JOIE NOUVELLE GERMERA                                     

1-Premier jour de nos révoltes Au jardin d’humanité                                                                                               

Sur la mort la vie l’emporte Dieu viendra nous relever 

2-Tout un peuple de rebelles Crie de soif quarante années                                                                             

Dieu réponde « je suis fidèle » Les eaux coulent du Rocher 

3-Par la voix de ses prophètes la justice est proclamée                                                                                        

Que les pauvres soient en fête Dieu soutient les opprimés 

4-Voici l’aube en Palestine Parmi nous Jésus paraît                                                                                                

Dieu lui-même nous visite Par le Prince de la Paix 

                              

https://www.youtube.com/watch?v=mpTSg0f3XIM

