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Cheminer avec les Psaumes
Le livre des psaumes n’est pas un livre comme les autres. Il donne l’impression de
rassembler des poèmes variés et indépendants les uns des autres.
C’est un livre de prières…
Prière du Juif croyant et donc de Jésus lui-même, les psaumes expriment tous les
sentiments humains de l’homme devant Dieu.

Prière de l’Église aux différentes heures de la journée, pour qu’en vagues incessantes, d’un
bout de la terre à l’autre, l’humanité tout entière puisse dire à Dieu ses peurs mais aussi son
espérance en Lui, son Sauveur.

Psautier à peintures
1200

Qu’il faut quand même creuser…
En parcourant le psautier, nous nous intéresserons au vocabulaire de chacun des psaumes,
à leur structure, aux différents genres littéraires (plainte, supplication, louange…).

Nous verrons aussi comment l’homme devient lui-même en racontant devant Dieu ses
détresses ou ses espérances ; et comment Dieu prend figure pour l’homme quand celui-ci le
loue, le supplie, l’implore ou le prend violemment à partie.
Qui est toujours d’actualité…
Ainsi, peut-être découvrirons-nous que ces mots anciens n’ont pas vieilli et comment faire
nôtre cette prière des croyants de toujours.

Parcours d’année :
1- Un premier regard sur le livre des psaumes
Les familles de psaumes
Le psautier est le livre des questions à Dieu
Prier les psaumes
Ps 1 et 2 ; Ps 150
2- Prier Dieu à partir de sa condition humaine
Prier Dieu créateur
Ps 8 ; Ps 39 (38)
3- Prières de détresse : les psaumes sont des cris
Ps 22 (21) ; Ps 69 (68) ; Ps 73 (72)
4- Des psaumes pour la réconciliation
Ps 51 (50) ; Ps 32 (31) ; Ps 130 (129) ; Ps 30 (29)
5- Prières de l’alliance renouvelée
Ps 139 (138) ; Ps 25 (24) ; Ps 27 (26)
6-

Chanter les merveilles de Dieu dans l’histoire
Ps 104 (103) ; Ps 136 (135)

Miniature sur parchemin
Roi David, Psautier d’York

7-

Les psaumes dans la passion de Jésus

8-

Comment prier des psaumes qui demandent à Dieu de massacrer les ennemis ? –
Les psaumes de supplication
Ps 5 ; Ps 58 (57)

9-

Chanter les merveilles de Dieu : les psaumes de louange
Ps 145 (144) ; 148
Grille pour l’étude des psaumes
1. Lire lentement le psaume tout haut. Quel genre de psaume avons-nous ?
2. Repérer les mots, le vocabulaire, les divers éléments du texte qui se répètent ou
s’opposent.
3. Dégager un schéma d’ensemble qui rende compte des transformations qui se
sont opérées chez le priant.
4. Relever tout ce que le croyant dit de Dieu et comment il exprime sa relation avec
lui.
5. Donner un titre
6. Prière pour aujourd’hui ? Ré-écrire quelque chose dans le même genre…
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