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BIBLIOGRAPHIE – LECTURE DES PSAUMES 
NB / Les prix des ouvrages sont donnés à titre indicatif et peuvent donc varier selon le fournisseur. 

  
 

 
 

 50 Psaumes pour tous les jours - tomes 1 et tome 2 
Jalons pour la prière et la méditation quotidienne 
Noël QUESSON, Ed. Droguet et Ardant, 2000, 14 € (chacun) 
 

 Des chemins s’ouvrent dans leur cœur. Étude et méditation des Psaumes  
Patrick FAURE, Ed. Parole et Silence, 2007, 14,20 € 
 

Onze psaumes ont été sélectionnés parce qu'ils donnent accès aux autres psaumes. L'examen approfondi de 
chacun d'entre eux, dans sa traduction, sa composition et la progression de ses idées, constitue une véritable 
initiation à l'étude du texte biblique, et à la perception de son message théologique. Ce message est fondamental 
et touche les grandes questions de l'humanité : la souffrance, la rétribution, la royauté, l'immortalité... Cette étude 
des onze psaumes ne vise pas d'abord leur interprétation chrétienne explicite, même si celle-ci est toujours 
indiquée à la fin de chaque psaume. Le but premier est d'apprécier, dès l'Ancien Testament, la profondeur que la 
présence de Dieu apporte à l'existence humaine et comment elle soutient ses aspirations les plus universelles.  

 

 Entre larmes et gratitude. Variations sur les Psaumes 
Stan ROUGIER, Ed. DDB, 2013, 11 € 
 

Ce livre s'adresse en priorité à ceux qui ne souhaitent pas prier dans la monotonie. Après beaucoup d'autres, Stan 
Rougier ose livrer ici une relecture, une actualisation, un décodage des Psaumes. Il laisse "souffler un vent 
d'Évangile sur les mots pour mieux les accomplir". "La récitation des psaumes ne pouvait pas devenir une 
corvée, c'eût été contre nature, écrit-il, il fallait que cela demeure une joie, une allégresse, un chant de gratitude. 
C'est à cette jubilation partagée, à cette prière familière, que Stan Rougier nous convie. 

 

 Figures de David à travers la Bible 
ACFEB1, Collection ‘Lectio Divina’ n° 177, Ed. Cerf, 1999, 42 € 
 

De tous les souverains de Juda et d’Israël, David est le plus prestigieux. C’est lui qui a fédéré sous son autorité les 
tribus du Sud palestinien, devenant le premier souverain de Juda. Avec lui s’ouvre réellement l’histoire du peuple 
de la Bible. Là cependant ne s’arrête pas l’intérêt que présente la figure de David. Son rôle symbolique est plus 
important encore, tant pour le monde juif que pour le monde chrétien, sans oublier l’Islam. 
 

 Guide de lecture et de prière des Psaumes  
Collectif, Bayard, 2008, 19,50 € 
 

Les Psaumes, prière d'Israël, sont aussi devenus l'indispensable prière des chrétiens. Mais la lecture du Psautier 
rencontre des obstacles. Et prier aujourd'hui avec les mots des Psaumes demande souvent un apprentissage. 
Voici le premier guide de prière et de lecture des Psaumes, écrit par les meilleures spécialistes des textes et des 
traditions, qui permettra à chacun de découvrir les mystères du Psautier et de s'initier au " chant sacré ". 
 

 Initiation à la lecture des Psaumes  
Emmanuelle BILLOTEAU, Revues Bayard, Hors-série Prions en Église, 2012, 5 € 
 

  Jésus dans la lumière des Psaumes  
Pierre-Marie LAURENT & Jean DEROBERT, Ed. Tequi, 2000, 32,80 € 
 

« Le mystère de la vie cachée… » « Qu’a fait Jésus pendant trente ans ? Que portait-il dans son cœur d’homme ? 
Quelles étaient ses réactions devant les difficultés de son peuple ? Car le Verbe de Dieu incarné avait un cœur 
d’homme …Faut-il admettre ce silence » ou au contraire chercher à le combler ? Les auteurs de cet ouvrage ont 
suivi ‘ l’inspiration’ et ont analysé les Psaumes, base et texture de la prière privée et publique du Peuple élu. C’est 
une lecture toute nouvelle des Psaumes qui nous est proposée.  

 
 
 

                                                 
1 Association Catholique Française pour l’Étude de la Bible  
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 Jour après jour, psaumes au rythme des Exercices Spirituels 
Didier RIMAUD, Ed. Vie chrétienne, 2000, 12 € 
 

34 Psaumes sont présentés, en couleurs pour en faciliter la lecture et mieux les goûter, et commentés pour ouvrir 
un temps de prière, accompagnés d’une proposition de psalmodie originale pour les chanter. Présentation, jour 
après jour au rythme des Exercices Spirituels de Saint-Ignace. 
 

 La prière à l’école des Psaumes 
Paul BEAUCHAMP, Dans ’Études’, janvier 1978, p.101 à 113  
 

« Beaucoup d’hommes cherchent une parole nourrie de silence et un silence qui se nourrit de la parole [...] les 
Psaumes, sans être (et loin de là !) notre seule prière, ouvrent le grand chemin de la prière biblique pour tous 
ceux qui osent le chercher. » Ce chemin passe par la louange, la supplication et la promesse. 

 

 La prière libérée. A l’école des Psaumes 
Frédéric DE CONINCK, Ed. DDB, 1999, 9,91 € 
 

La prière ne va pas de soi. Tout au long des jours, elle connaît des hauts et des bas. Les mots se mettent à 
manquer, ils se dérobent... Épreuve de la distance creusée entre nos réalités quotidiennes et ce Dieu qu'on 
voudrait proche et qui parait si loin. Les Psaumes, au cœur de la Bible, nous proposent une voie libératrice : celle 
de pouvoir dire le trop-plein de nos vies afin de le jeter vers Dieu, en vrac, tel qu'il nous, encombre et fait 
pression sur nous. Ils nous permettent ainsi, tout à la fois, de redevenir comme des enfants, de laisser parler nos 
sens, de faire le bilan de nos journées, d'affronter les questions sans réponses, de trouver protection dans 
l'épreuve, de louer le Seigneur malgré nos contradictions, d'entendre la voix de Dieu par étapes, de saisir à pleines 
mains son projet d'amour à vivre. Ce petit livre, admirablement rédigé et animé d'un souffle communicateur, 
nous offre de retrouver, à travers les Psaumes, la joie d'une parole enfin libérée, la joie de la prière. 
 

 Le désir de Dieu. Prier les Psaumes  
Carlo MARIA MARTINI, Ed. Cerf, 2004, 26 € 
 

Cet ouvrage propose la lecture et la méditation de 16 psaumes et du « Magnificat », selon la méthode séculaire de 
la « lectio divina ». Le cardinal s'y implique souvent par des souvenirs personnels, et nous donne une très vivante 
et savoureuse introduction à la prière des Psaumes. 
 

 Le livre des Louanges : entrer dans les Psaumes 
André WENIN, collection ‘Écritures’, Ed. Lumen Vitae, 1995, 16 € 
 

Après une introduction sur les liens entre poésie et théologie, A. Wénin, professeur d'exégèse de l'Ancien 
Testament, commente et éclaire des psaumes de vengeance, de supplique et de louange. 
 

 Le livre des Psaumes 
Matthieu COLLIN, Collection ‘Cahiers Évangile’ n° 92, Ed. Cerf, 1995, 9 € 
 

Matthieu Collin, bibliste bénédictin, partage ici son expérience et son amour des Psaumes : il propose un 
apprentissage pour « entrer dans les Psaumes ». 
 

 Le mystère du Christ dans les Psaumes 
Pierre GRELOT, Ed. Desclée-Mame, 1998, 24,50 € 
 

Cet ouvrage est une enquête sur les différentes lectures des Psaumes cités dans le Nouveau Testament et sur un 
certain nombre de leurs commentaires chrétiens. Il contribue à ouvrir l’exégèse et la théologie modernes à la 
question des différents sens de l’Écriture.  
 

 Le Psautier. Version œcuménique-texte liturgique  
Collection ‘Célébrations’, Ed. Cerf, 2012, 22 € 
 

De tous les écrits de l'Ancien Testament auxquels se réfère le Nouveau, le livre des Psaumes est le plus souvent 
cité. Appelé en hébreu « Livre des Louanges », ce recueil de poèmes et de chants contient les prières 
traditionnelles du peuple d'Israël. Ces hymnes, nous les appelons psaumes, d'après le terme grec qui servit à les 
désigner. Elles étaient régulièrement utilisées, au temps de Jésus, durant les pèlerinages à Jérusalem, les liturgies 
du Temple, les assemblées synagogales du Sabbat, et dans la dévotion privée. Parmi les Écritures sacrées des 
Juifs, le livre des Psaumes fut le plus connu et le plus aimé. En le citant, on se référait d'abord à David (Ac 2, 25-
34; Mt 22, 43), le Roi-prophète, considéré comme le fondateur du genre. 
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 Le Psautier de David, I et II traduit et commenté 
Jean-Luc VESCO, Ed. Cerf, 2006, 62 € et 52 € 
 

Les cent cinquante psaumes sont analysés selon leurs structures littéraires, les attaches verbales qui les relient 
entre eux, leur contenu théologique, historique et spirituel. Un véritable dialogue s'instaure entre psaumes et 
psautier qui se révèle fructueux pour en comprendre le sens comme ensemble ordonné. 
 

 Le Psautier de Jérusalem 
Collection ’Célébrations’, Ed. Cerf, 1996, 22 € 
 

Les cent cinquante psaumes sont analysés selon leurs structures littéraires, les attaches verbales qui les relient 
entre eux, leur contenu théologique, historique et spirituel. Un véritable dialogue s'instaure entre psaumes et 
psautier qui se révèle fructueux pour en comprendre le sens comme ensemble ordonné. 
 

 Le Psautier de Jésus, 1 et 2. Les citations des Psaumes dans le Nouveau Testament  
Jean-Luc VESCO, Ed. Cerf, 2012, 28 € (chacun) 
 

L'auteur examine toutes les citations des Psaumes depuis l'évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Non 
seulement les explicites mais aussi les implicites et les simples allusions. Il en dégage la portée, car toute citation 
assure une seconde vie au texte qu'elle cite : en étant resituée dans un autre contexte, elle produit un sens 
nouveau. 

 

 Les Évangiles au chant des Psaumes 
Gérard MARIER, Ed. Mediaspaul, 2014, 13,20 € 
 

Les Évangiles dans une main et le Psautier dans l'autre, c'est la meilleure manière de lire l'histoire de Jésus. Car 
celle-ci a été écrite deux fois plutôt qu'une : la première fois par des prophètes - les psalmistes -, et la seconde par 
des témoins - les évangélistes. Gérard Marier a voulu nous faire découvrir cette unité intime de la Parole de Dieu 
en lisant des passages du Psautier entre les lignes des Évangiles. Ce rapprochement est légitime, car les psaumes 
furent la prière préférée de Jésus, et toute sa vie en fut imprégnée. Cette présence des psaumes dans les pages de 
l'Évangile fera communier davantage le lecteur au cœur et à l'esprit de Jésus. 
 

 Les Psaumes. Traduit et commenté 

André CHOURAQUI, Ed. Du Rocher, 29,30 € 

 

 Les Psaumes - nouvelle édition. Traduits et présentés 
Franck LALOU & Patrick CALAME, Ed. Albin Michel, 10,90 € 
 

Ce n'est pas une simple traduction, mais un véritable outil d'exploration que propose ici Patrick Calame et Frank 
Lalou, destiné à accompagner le lecteur dans sa découverte des sublimes cantiques que constituent les Psaumes. 
L'ouvrage est construit selon une présentation bilingue dans laquelle se répondent, d'une part une superbe 
traduction littéraire de Patrick Calame qui met en valeur toute la musicalité des Psaumes, d'autre part le texte 
original hébreu accompagné d'une traduction mot à mot. Cette édition inédite est guidée par le souci de faire de 
ces lignes des paroles vivantes avec lesquelles il nous faut sans cesse dialoguer. 
 

 Les Psaumes – audio livre MP3  
Michel BONNETON, Collection ‘ Dire la Parole’, Ed. Saint-Leger, 2012, 23 € 
 

Texte intégral de la traduction française des Bénédictins de Saint-Martin de Ligugé. Lu par Michel Bonneton. 
 

 Les Psaumes :  chemin de prière  
Collectif, Ed. Saint-Augustin, 2014, 22 €  
 

Fruit d'une session de l'Association Biblique Catholique de Suisse Romande, ce cahier introduit à l'univers et à la 
poésie des psaumes (avec le Ps 1 notamment). Puis il propose l'étude de quelques-uns de ces plus beaux poèmes, 
représentatifs des différentes attitudes anthropologiques devant Pieu : la louange, l'adoration et l'action de grâces 
pour les merveilles du salut (Ps 8), la supplication au cœur de la souffrance (Ps 16), la demande de pardon (Ps 
51), le cri de révolte ou l'abandon (Ps 22), l'attente et l'espérance (Ps11O). 
 

 Les Psaumes dans la Liturgie 
Collectif, Ed. Cerf, 2014, 6,10 € 
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 Les Psaumes et Jésus, Jésus et les Psaumes 
Michel GOURGUES, Collection ‘Cahiers Évangile’ n° 25, Ed. Cerf, 1978, 9 € 
 

Comment Jésus a-t-il lu les psaumes pour trouver un sens à sa mission et découvrir la volonté du Père ? 
Comment les premiers chrétiens ont-ils compris, à leur lumière, le scandale du Messie cloué sur une croix ? 
Comment pouvons-nous, aujourd'hui, y trouver sens pour notre vie ?... C'est à ces questions que Michel 
Gourgues, dominicain canadien, essaie de répondre avec clarté et profondeur. 
 

 Les Psaumes, poèmes de Dieu, prières des hommes 
Didier RIMAUD, Ed. Vie chrétienne, 2013, 12 € 
 

Le père Didier Rimaud ouvre le Psautier pour nous faire découvrir toutes les richesses de ces poèmes, poèmes de 
louange, cris jaillis du cœur. Proposition de lecture de sept psaumes pour nous faire entrer dans la prière à des 
moments particuliers de notre vie. 
 

 Les Psaumes. Prier Dieu avec les Paroles de Dieu 
Gilles-Dominique MAILHIOT, Ed. Mediaspaul, 2003, 16 € 
 

L'auteur nous conduit droit au cœur de l'expérience des psalmistes. Il nous livre, à travers une belle intelligence 
des genres littéraires et des attitudes de prière qui ont présidé à la naissance des Psaumes, un regard éclairé et 
pénétrant sur le monde des Psaumes et sur le Dieu qu'ils célèbrent. 
 

 Lire ensemble les Psaumes. La prière de l’homme devant Dieu 
Claire PATIER, Ed. Salvator, 2012, 18 € 
 

L'ouvrage présente quelques-uns des cent cinquante psaumes en montrant comment ils sont une réponse priée 
au cinq livres de la Torah, une magnifique méditation sur l'histoire d'Israël, le mystère du Christ, ma propre 
histoire. Leur commentaire donne autant de clefs de lecture pour l'ensemble du Psautier. 
 

 Méditations sur les Psaumes 
Charles de FOUCAULD, Ed. Nouvelle Cité, 2002, 25 € 
 

Ce livre contient des méditations sur les Psaumes 1 à 116, composées en 1897-1898, alors que Charles de 
Foucauld vivait à Nazareth, comme domestique des sœurs Clarisses.  
 

 Mon amour vient à moi. Lecture des psaumes 
Jean-Pierre JOSSUA, Collection ‘Épiphanie’, Ed. Cerf, 1996, 18 € 
 

« Dans cet ensemble de lectures personnelles des psaumes, je ne prétends pas apporter un éclairage neuf comme 
on a pu le faire par la recherche historique ou exégétique. Il s'agit d'un écho, celui d'un psaume lu le matin et 
dont je me remémore tel verset au cours de la journée. » 
 

 Petit dictionnaire des Psaumes 
Jean-Pierre PREVOST, Collection ‘Cahiers Évangile’ n° 71, Ed. Cerf, 1996, 9 € 
 

Ce « Petit Dictionnaire des Psaumes » permet d'approfondir 40 mots importants de la prière et répond aux 
principales questions concernant la pratique des Psaumes.  
 

 Prier les Psaumes 
 Dans ‘Lumière et Vie’ n° 202, 1991, 9 € 
 

 Prier les Psaumes avec Jean-Paul II 
Jean-Paul II, Ed. Bayard Culture, 2011, 21 € 
 

 Prier les Psaumes avec le Christ  
Roger GAUTHIER, Ed. Mediaspaul, 2009, 22€ 
 

Cent cinquante psaumes, cent cinquante invitations à une prière qui parle au cœur et exprime l'essentiel de la 
condition humaine. Toutefois, ces textes magnifiques ont été écrits il y a si longtemps que le Dieu auquel ils 
renvoient n'est pas encore le Dieu-Père révélé par Jésus Christ. Dans Prier les Psaumes avec le Christ, le père 
Roger Gauthier propose une récriture des psaumes en s'éloignant d'une mentalité propre à l'Ancien Testament et 
en favorisant plutôt une vision de l'existence spécifique de l'Évangile. Prier les Psaumes avec le Christ est un 
recueil à utiliser tant pour nourrir la prière personnelle que pour renouveler la prière communautaire. 
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 Pour prier avec les Psaumes 
Marina MANNATI, Collection ‘Cahiers Évangile’ n° 13, Ed. Cerf, 1975, 9 € 
 

« Le Psautier est un livre de prières ; c'est là son originalité par rapport aux autres livres de la Bible. Ils ne sont 
pas doctrine mais prière ; ils nous font entrer en profondeur dans la relation entre Dieu et l'homme. 
 

 Psaumes de la Bible, psaumes d’aujourd’hui 
Collectif, Ed. Cerf, 2011, 15 €  
 

Belle introduction au Psautier dans son ensemble et aux diverses lectures des psaumes proposées par l'exégèse la 
plus récente. 
 

 Psaumes et rythmes pour tous les temps. CD audio  
Keur MOUSSA, Ed. Ateliers du Fresne, 2012, 18,90€ 
 

Belle alchimie de textes et de rythmes. Musique qui plonge dans le patrimoine africain.  
 

 Psaumes nuit et jour 
Paul BEAUCHAMP, Ed. Seuil, 1980, 24 €  
 

Si les psaumes peuvent faire peur, si on ne sait pas « par quel bout les prendre », alors la lecture de Psaumes nuit 
et jour est absolument nécessaire. Ample, limpide, lumineux, ce livre est devenu au fil des années un grand 
classique de la littérature chrétienne. 
 

 Psaumes pour la Passion 
Christine PELLINSTRANDI, Ed. Parole et Silence, 2013, 16 € 
 

Méditation sur les psaumes chantés et priés pendant le temps de la Passion à travers des rapprochements avec 
des scènes de l'Évangile. Un psaume pour chaque jour de la semaine sainte.  
 

 Psaumes pour tous les temps 
Jean-Pierre PREVOST, Ed. Bayard, 2014, 19,90 € 
 

Livre conçu comme un guide pour apprendre à lire un psaume, et à prier avec les mots et les expressions des 
psaumes. Tout ce qu’il faut savoir aujourd’hui sur ce livre de la Bible : ses origines, sa composition, l’histoire de 
sa réception dans le judaïsme, le christianisme et la liturgie de l’Église ; présentation des psaumes par 
thématiques, pour les jours difficiles, psaumes du bonheur, des jours incertains… 
 

 Psautier liturgique orthodoxe. Version de la Septante 
 Collection ‘Célébrations’, Traduction, introduction et notes par Delphine Weulersse (Moniale), 22 €  
 

« Le Psautier de la Septante » que la moniale Anastasia nous propose, avec son insertion dans la liturgie 
orthodoxe contemporaine, nous rappelle que les Psaumes sont avant tout des prières et que la version grecque a 
informé jusqu'à aujourd'hui le culte des chrétiens et toute la littérature religieuse occidentale. 
 

 Quand je crie, réponds-moi. Les Psaumes dans ma vie 
Anselm GRÜN, Ed. Salvator, 2010, 14,50 € 
 

« On les chante tous les jours. Je les considère comme des poèmes qui mettent à ma disposition les mots avec 
lesquels je peux exprimer ma propre situation devant Dieu…Ils m’entraînent à être solidaires des êtres qui 
m’entourent…Et quand aujourd’hui nous psalmodions, nous le faisons en communion avec le Christ. » 
 

 Réflexions sur les Psaumes  
Clive Staples LEWIS, Ed. Raphaël, 2000, 20 € 
 

Réflexions personnelles et non une étude ou un commentaire. L’auteur l’aborde sous trois angles : la religion 
juive de l’Ancien Testament, l’époque du Christ qui leur confère une signification nouvelle et notre expérience 
quotidienne dans le monde contemporain. 
 

 Sept Psaumes pour la vie 
Benoît VXI, Ed. Parole et Silence, 2014, 8 € 
 

Dans sa série de catéchèses consacrées à la prière, Benoît XVI invite ici à découvrir les Psaumes. Récitées depuis 
des siècles par l'Église entière, ces prières sont éclairées d'un jour nouveau par un mélange de réflexion 
théologique et de profondeur spirituelle qui fait la marque du pape émérite. Ils croisent nos vies et y font écho. 
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LES PERES DE L’EGLISE – LA TRADITION 
 

 Discours sur les Psaumes, 1 
Du psaume 1 au psaume 80  
SAINT-AUGUSTIN, Collection ‘ Trésors du christianisme’, Ed. Cerf, 2007, 73 € 
 

Commentaire des psaumes. 
 

 Discours sur les Psaumes, 2 
Du psaume 81 au psaume 150 
SAINT-AUGUSTIN, Collection ‘ Trésors du christianisme’, Ed. Cerf, 2007, 73 € 
 

Commentaire des psaumes. 
 

 Homélies sur les Psaumes 36 à 38 
ORIGENE, Collection ‘ Trésors du christianisme’, Ed. Cerf, 1995, 50 € 
Textes grecs N°411 
 

 Magnifiez le Seigneur avec moi !  
Homélies sur les Psaumes (extraits) 
Basile de CESAREE, Collection ‘Foi vivante’ n° 387, Ed. Cerf, 1997, 9 € 
 

Commentaire. 

 

 Prier Dieu avec les Psaumes 
SAINT-AUGUSTIN, Collection ‘ Trésors du christianisme’, Ed. Cerf, 2002, 7 € 
 

Saint Augustin présente les conditions d’une prière féconde, et nous montre comment prier les Psaumes dans la 
vie quotidienne. Par sa force et sa simplicité, cet ouvrage d’une intemporelle jeunesse accompagne 
progressivement le chrétien dans l’aventure spirituelle. 
 

 Sur les titres des Psaumes 
Grégoire De NYSSE, Collection ‘ Trésors du christianisme’, Ed. Cerf, 2002, 55 € 
Textes grecs N°466 
 

Eude des titres et commentaire. 
 

 
OUVRAGES EN ANGLAIS  
 
 The art of biblical poetry 
Robert ALTER, Harper Collins, 1985, 13 $ 
 

 The message of the psalms 
Walter BRUEGGEMANN,  Augsburg Publishing House, 1984, 15 $ 
 

Brueggemann décrit les cris humains de l’angoisse et les exultations de louanges exprimées dans les Psaumes. 

 


