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Entrer dans le psaume 
Saisir son sens 
Prier avec Jésus 
Prier avec Marie 
Prier avec l’aujourd’hui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, 
Oublie ton ressentiment contre nous. 
Seras-tu toujours irrité contre nous, 
Maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ? 
 

N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 
Et qui seras la joie de ton peuple ? 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
Et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix  
Pour son peuple et ses fidèles ; 
Qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
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. 

 
 
 

Entrer dans le psaume 
 

Je me mets devant le Seigneur et après avoir 
, je lis le psaume une demandé son Esprit

première fois en me laissant toucher par un 
mot, une image… 

 
Puis je me laisse saisir par le  dialogue.

Au début du psaume, le psalmiste s’adresse à 
Dieu : tu as aimé, tu as fait, tu as ôté… 

Puis le psalmiste se met à écouter Dieu : 
j’écoute… 

Enfin, le psalmiste proclame ce qu’il a 
entendu du Seigneur : ce qu’il dit, c’est… 

 
Une troisième fois, je lis ce psaume et je 

remarque les verbes : 
Dans la première partie, ils sont au passé : le 

psalmiste fait mémoire de l’action 
bienveillante de son Dieu en faveur de son 

peuple. 
Puis, le présent et le futur alternent : Dieu est 
fidèle, ce qu’il a réalisé dans le passé, il le fera 

encore et le mènera à son achèvement. 
 

Ainsi, toute l’histoire, toute la vie du peuple 
sont prises dans cette prière. 
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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. 
 

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, 
Oublie ton ressentiment contre nous. 
Seras-tu toujours irrité contre nous, 
Maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ? 
 

N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 
Et qui seras la joie de ton peuple ? 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
Et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix  
Pour son peuple et ses fidèles ; 
Qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
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. 
 
 

Saisir son sens 
 

Le Dieu que prie le psalmiste a un unique 
désir : aimer, sauver, faire vivre. 

Et pourtant le psalmiste évoque les colères, le 
ressentiment, la grande fureur de Dieu… 

Contradiction ? 
 

 Non, le Dieu du psalmiste est ce Dieu qui 
voit la misère et la souffrance de son peuple 

et les trouve insupportables. Alors, il s’engage 
résolument du côté de la vie du peuple : il 

aime, accompagne, libère, sauve. De la sortie 
de l’esclavage en Egypte à la traversée du 
désert jusqu’au retour d’Exil, il est le Dieu 

qui pardonne à son peuple ses fidèle 
infidélités et l’invite à revenir à Lui parce 

qu’Il est Celui qui donne vie. 
 

Le psalmiste demande : 
 

- A voir l’Amour de Dieu à l’œuvre dans 
le cœur des hommes et des femmes 
qui l’entourent : « fais-nous voir ton 

amour ». 
- D’être de ceux qui accueillent dans 

leur vie le Salut de Dieu : « donne-
nous ton salut ». 

Le don de Dieu appelle en réponse le 
don de notre terre. 
 
Quels mots est-ce que je souhaite 
répéter avec le psalmiste ?  
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Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
Tu as fait revenir les déportés de Jacob ; 

de ton peuple, Tu as ôté le péché 
Tu as couvert toute sa faute ; 
Tu as mis fin à toutes tes colères, 
Tu es revenu de ta grande fureur. 
 

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, 
Oublie ton ressentiment contre nous. 
Seras-tu toujours irrité contre nous, 
Maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ? 
 

N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 
Et qui seras la joie de ton peuple ? 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
Et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix  
Pour son peuple et ses fidèles ; 
Qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
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. 
 

 
 

Prier avec Jésus 
 

Je peux mettre devant mes yeux une image 
représentant le Christ venu sur notre terre 

d’humanité. 
 

qui évoquent pour Je m’arrête sur les mots 
moi des moments de la vie de Jésus : 

 
+ : la rencontre autour « tu as ôté le péché » 

du puits avec la Samaritaine, l’avenir ouvert à 
la femme adultère, le regard du pardon posé 

sur Pierre, la joie du berger retrouvant sa 
brebis… 

 
+ « tes colères » : quand les disciples ne 

comprennent pas sa manière d’agir, quand 
les scribes contestent son amour pour les 

petits et les pécheurs, quand les pharisiens 
lui reprochent de ne pas respecter la Loi… 

 
+ « la paix, la joie, le pardon » : après sa 

résurrection, Jésus envoie son Esprit-Saint 
pour que ses disciples annoncent sa vie. 

 
Lorsque je ferme les yeux, quelles paroles, 
quelles attitudes du Christ font pour moi 

écho à ce psaume et me rejoignent dans ma 
vie ?  
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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. 
 

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, 
Oublie ton ressentiment contre nous. 
Seras-tu toujours irrité contre nous, 
Maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ? 
 

N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 
Et qui seras la joie de ton peuple ? 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
Et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix  
Pour son peuple et ses fidèles ; 
Qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
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. 
 
 

 
Prier avec Marie 

 
qui Avec Marie, je parcours les 3 temps 

composent ce psaume : 
 
 

Hier 
 

Avec Marie, je contemple : l’histoire de 
. Dieu crée, aime, l’humanité et mon histoire

donne vie, façonne, comble de bienfaits. Mais 
nous qui sommes faibles doutons souvent de 

lui… Fais-nous revenir ! 
 
 

L’histoire du peuple d’Israël et celle de 
: Dieu appelle, rassemble, conduit. Il l’Eglise 

donne à son peuple des chefs, des prophètes 
pour que son Règne vienne, un Règne de 

justice et de paix. 
 

Aujourd’hui et demain 
 

 : Avec Marie, j’accueille
L’amour du Seigneur comme une présence 

amoureuse qui donne vie et joie 
 

La grâce d’être cette bonne terre qui donne 
son fruit 

« Je suis la servante du Seigneur, qu’il 
m’advienne selon ta parole » (Lc 1.38) 
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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. 
 

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, 
Oublie ton ressentiment contre nous. 
Seras-tu toujours irrité contre nous, 
Maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ? 
 

N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 
Et qui seras la joie de ton peuple ? 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
Et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix  
Pour son peuple et ses fidèles ; 
Qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
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. 

 
 
 

Prier avec l’aujourd’hui 
 

En lisant le psaume, avec mon agenda ou le 
, je peux me laisser rejoindre par la journal

prière du psalmiste : 
 

Son émerveillement et son action de grâce : 
« tu as aimé »… ma famille, mes amis, mes 

collègues… 
 

« tu as ôté le péché de ton peuple » : tu m’as 
donné et redonné ta confiance… 

 
« justice et paix s’embrassent » : les petits pas 

pour une meilleure entente entre les 
personnes, les peuples, les générations… 

 
J’en parle à Dieu et je Lui dis ma joie. 

 
:  Son cri et sa supplication 

« fais-nous revenir » : car je me suis éloigné 
de Dieu, je doute de son Amour… 

J’en parle à Dieu et je me tourne vers Lui. 
 

Unis à tous mes frères et sœurs, je prie le 
Notre Père… et lui confie notre avenir : ta 

gloire habitera notre terre. 
 

 


