
RÉPONDRE VENDREDI : Relisez le texte de Ps 2, 1-11 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Quelle conversion pouvons-nous 
demander pour reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
CONTEMPLER  

    
Prolongeons notre prière 
Dans un temps d’adoration 
De la royauté du Fils de Dieu. 
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil du livre des psaumes 

 
Semaine 1b 

 
        Le Messie, fils de Dieu (Ps 2, 1-11) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la Croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Viens Esprit Créateur 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut 

Et révèle-nous celui du Fils 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble 

Viens en nos cœurs qu’à jamais nous croyions en toi. 
 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la Croix. 
 
 
 

 



LIRE – ÉCOUTER MERCREDI : Relisez le texte de Ps 2, 1-11 
 

Livre des psaumes, 2, 1-11 
Pourquoi ces nations en tumulte,  
ces peuples qui murmurent en vain ?  
Des rois de la terre s'insurgent,  
des princes conspirent contre le Seigneur  
et contre son Messie :  
"Faisons sauter leurs entraves,  
débarrassons-nous de leurs liens !"  
Celui qui siège dans les cieux s'en amuse,  
Le Seigneur les tourne en dérision.  
Puis dans sa colère il leur parle,  
dans sa fureur il les épouvante :  
"C'est moi qui ai sacré mon roi  
sur Sion, ma montagne sainte."  
J'énoncerai le décret du Seigneur :  
Il m'a dit : "Tu es mon fils,  
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.  
Demande, et je te donne les nations pour héritage,  
pour domaine les extrémités de la terre ;  
tu les briseras avec un sceptre de fer,  
comme vases de potier tu les casseras."  
Et maintenant, rois, comprenez,  
corrigez-vous, juges de la terre !  
Servez le Seigneur avec crainte,  
baisez ses pieds avec tremblement ;  
qu'il se fâche, vous vous perdez en chemin :  
d'un coup flambe sa colère.  
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
                                                                             PAROLE DU SEIGNEUR 

 

MÉDITER JEUDI : Lisez le texte de Ps 2, 1-11 
Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes : 
 
1/ Quelles sont les deux attitudes humaines face à Dieu présentées dans ce psaume ? 

…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Quelle est la relation du Messie à Dieu et quel est son rôle entre Dieu et les hommes ? 
…………………………………………………………………………......... 
 
 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
 
 

Ø Commentaire :  
 
          Le livre des psaumes est un livre de prières. Pourtant, le deuxième psaume, tout comme le 
premier, se présente plutôt comme un enseignement de sagesse. Deux attitudes sont en effet 
opposées : celle des nations qui, dans leur révolte contre Dieu, vont à leur perte et celle du 
Messie qui, mettant sa confiance en Dieu, reçoit le pouvoir de dominer sur ces nations. 
 Trois voix interviennent successivement dans ce psaume: la voix du psalmiste au début 
et à la fin, la voix de Dieu et la voix du Messie au milieu du psaume. La voix du Messie rapporte 
une parole de Dieu, un décret qui semble particulièrement dur pour les nations qui se voient 
imposer une domination de fer qui brisera leur révolte. Cette autorité du Messie peut sembler 
tyrannique mais en réalité, elle est entièrement subordonnée à Dieu ; elle est surtout le résultat de 
la juste attitude du Messie à l’égard de Dieu qui seul est souverain. Cette attitude juste est celle 
du fils qui sait tout recevoir de son père et qui lui demande avec confiance l’héritage que son 
père lui destine. Cet héritage n’est rien moins que tout ce que possède le père, la souveraineté sur 
le monde. Encore faut-il que le fils le demande : la parole entre le fils et le père est la 
manifestation de cette attitude de crainte filiale et de confiance présentée comme la juste attitude 
à l’égard de Dieu. La parole du messie vient répondre à la parole du Dieu qui le premier lui dit : 
« Tu es mon fils, moi aujourd’hui, je t’ai engendré » invitant son élu à lui présenter sa demande.  
 Le décret de Dieu n’est pas un châtiment impitoyable contre les nations révoltées. Il 
est un appel à la conversion comme le dit le psalmiste en reprenant la parole à la fin de ce 
psaume. La parole de Dieu adressée au messie s’adresse ainsi également aux nations invitées à 
entrer dans une juste attitude à l’égard de Dieu, une attitude filiale de confiance en Dieu qui seule 
peut assurer leur bonheur et leur salut : « Heureux qui trouve en Dieu son refuge ».  

Dans le livre des Actes des Apôtres, (Ac 4, 23-31), les personnes assistant à la 
première prédication de Pierre et de Jean reprennent ce psaume au moment où Pierre et Jean sont 
relâchés par les autorités après avoir été arrêtés et interrogés. Leur prière adressée à Dieu avec les 
mots de ce psaume n’est pas une imprécation pour détruire les autorités persécutrices mais un 
appel à Dieu à exercer son pouvoir par l’intermédiaire de son Fils, Jésus, le Messie. La réponse 
de Dieu est immédiate non pas sous la forme d’une destruction foudroyante des autorités rebelles 
à Dieu mais sous la forme du don de l’Esprit Saint aux priants qui reconnaissent en Jésus le 
Messie. Toute la Trinité est alors réunie comme au baptême de Jésus. Ce don de l’Esprit est la 
communication de la vie même de Dieu, l’héritage en plénitude des fils de Dieu qui, à la suite de 
Jésus, peuvent s’entendre dire :  « tu es mon fils bien-aimé ». 
 


