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   par le Père Jacques NIEUVIARTS, exégète,  Assomptionniste. 

 

« Ici, j’ai trouvé des mots pour prier. » Expression de quelqu’un lors d’une session.                        

Les psaumes sont un « prêt-à-prier. » Le psautier, c’est le cœur du cœur de la prière.                      

Il s’est fait au fil du temps. Emblématiquement, beaucoup de psaumes sont dits « de David ». 

Quelques-uns sans doute, mais les psaumes s’échelonnent du 7ème au 4ème/2ème siècle. 

Distance dans le temps : d’où le côté étrange, étranger des psaumes. Les lieux 

géographiques : Hermon... Le décalage historique : les assyriens...Tout cela ne nous est pas 

familier. Pour y entrer, il faut QUELQUES CLES.  J’en donne quelques unes. 

 La première, c’est la culture. La pensée orientale n’est pas cartésienne. On aime, 
nous, ce qui est clair, défini, linéaire...Pour eux, ce sont des « volutes », c’est une approche 
plus « circulaire ». Nous, nous sommes aussi un peu platonicien (Platon : philosophe grec du 
4ème/5ème  s. avant JC. Le monde des Idées). La pensée biblique est très concrète. Ils ne 
raisonnent pas par l’abstraction. Par exemple pour eux, le mal n’existe pas en soi, il n’existe 
que s’il est fait par quelqu’un. De même le Bien : il n’existe que s’il est fait par quelqu’un. 
Ainsi lorsque le psalmiste s’insurge contre les faiseurs de mal, il veut les détruire : cela 
signifie «  je déteste le mal », il faut l’éradiquer. De même : mon bonheur (idée abstraite), 
c’est de m’asseoir aux bancs des bons.   

   Autre clé: la poésie. Dans la Bible, on ne fait pas de rime. Dans la poésie hébraïque, 
on procède par  parallélismes synonymiques ou parallélismes antinomiques (en opposition) 
ou complémentaires. Si on n’a pas compris la 1ère phrase, la 2ème fera comprendre :                             
ça augmente le sens. Ex : « Le cieux proclament la gloire de Dieu ; le firmament annonce 
l’ouvrage de ses mains » ( Ps. 19(18)) Le mot  « gloire »  signifie quoi ?  Il est difficile à saisir : 
il exprime le « poids » (cf. ça a du poids !), c’est quand la présence de Dieu se manifeste. 
Alors la 2ème phrase est plus concrète. De même «  reprends-moi sans fureur ».                            
Autre exemple d’ opposition : L’impie emprunte et ne rend pas ; le juste a pitié et donne. 
Manière de dire : il y a deux chemins devant moi.                                                                                             
Ou encore : « je suis harcelé de tous côtés » devient « Des chiens me cernent, des taureaux 
de Bashan ( race connue comme chez nous les vaches du limousin !)m’environnent ».                  
Pour certains psaumes, on se laisse conduire : qu’il est grand, ton nom !...Pour d’autres, c’est 
plus dur...Il n’y a pas une lecture maso des psaumes ! Il faut traverser les difficultés., sinon il 
n’y a pas de lecture sérieuse ! Quand un psaume est « dur » ou si on ne comprend pas, il faut 
regarder d’abord et prendre ce qui est bon et prendre la difficulté plus tard. 
Momentanément, je peux laisser tel ou tel verste de côté...et y revenir ultérieurement. Mais 
il ne faut pas laisser les difficultés de côté ; elles font partie du psautier. Il faut reparler de la 
difficulté plus tard.             
             Comment nous situons-nous – je me situe- par rapport au psautier ?             
Est-ce en amitié ?  Sinon, comment l’ouvrir aux autres ? Les psaumes sont la prière de 
l’Eglise. La Règle de St Benoît demande que les moines récitent chaque semaine  tous les  
psaumes. Aucun psaume n’est maudit ! Même : « Dieu des vengeances, parais ! » Les moines 
disent ce psaume. Et nous, comment allons-nous le dire ?      
 Le psautier est le livre des louanges. C’est le nom qui est donné à ce livre en hébreu : 
tehilim = louange. Même racine que Alleluia ! Cette louange est la base, le fil rouge, même si 
certains psaumes expriment d’autres sentiments, comme la vengeance. Même si la source 
qui jaillit doit traverser beaucoup de strates, c’est de l’eau vive de louange !                             



On trouve aussi le mot mismor : accompagnement musical, avec des instruments de 
musique. Le psaume se chante avec d’autres, avec des instruments, avec la chorale,                     
avec le peuple de Dieu. C’est une prière qui se chante dans une dimension communautaire, 
même si je les prie seul. Il y a une résonnance communautaire. C’est dans le code génétique 
des psaumes. Même si on chante peut-être un peu faux, en Dieu toutes les notes se 
rejoignent ! Les psaumes ne sont pas un traité philosophique ou théologique sur Dieu !       
–« Est-ce que Dieu est vengeance ? » « Quoi dire de Dieu ? »-   même si la manière de prier 
implique une théologie, c'est-à-dire une manière de voir Dieu. =Par exemple pour la prière 
universelle : dire ‘Seigneur, donne-nous du pain...’ ou dire ‘Seigneur, suscite des hommes 
pour qu’ils trouvent des solutions...’ Cela correspond à deux manières de voir Dieu.                
Avec les psaumes, on ne fait pas marcher la tête, mais la relation.  

 Autre clé encore : Le premier mot du psaume 1 : heureux qui garde la Tora  (la Loi) du 
Seigneur. Le sen de la Loi, c’est d’indiquer un chemin. Le mot hébreu –tora- désigne les cinq  
premiers livres de la Bible, le Pentateuque (histoire d’Abraham, de Moïse, les 10 
commandements, l’Exode...) La Tora, c’est l’histoire de Dieu avec son peuple. Les psaumes 
sont adossés à la Tora. On prie avec la Bible. Le bonheur de l’homme, c’est d’être dans la 
Tora du Seigneur. La démarche historico-critique  amène beaucoup d’informations. 
Aujourd’hui on est plus attentifs aux liens. Par ex. le psaume 137 ‘ sur les fleuves de 
Babylone, nous étions en pleurs’ qui se conclut par ‘heureux qui saisira tes enfants pour les 
broyer...’ est précédé par le ps. 136 ‘Rendez grâce au Seigneur car il est bon !’ Tout est sur un 
fond d’un Dieu bon. A partir du ps. 105, c’est une succession d’Alléluia ! Jusqu’au dernier 
mot du denier psaume, le ps. 150, qui se termine par Alléluia ! Premier mot du premier 
psaume : heureux. Dernier mot du dernier psaume : Alléluia. Comme une montée en 
gamme. Heureux, oui, mais on s’en prend plein la g....Mais si on garde la Loi du Seigneur, on 
trouvera le bonheur. Le psautier : ce sont des chants de louange. 

 COMPOSITION.   La manière dont le psautier a été  constituée demeure un mystère ! 
Les exégètes constatent qu’il y a 5 ensembles, 5 livrets : 1-41          
                42-72         
                73-89         
                90-106         
                107-150                                                                      
A la fin de chacun de ces « livrets, il  y a une doxologie, « une parole de gloire ».                       
Ex :  ps.41 : Béni soit le Seigneur d’Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen et amen ! 

 Autre clé : les genres littéraires.   Cf. les adresses de lettres. On écrit les lettres en 
fonction des destinataires ; par ex. écrivant au ministère des finances, on ne va pas mettre : 
je vous embrasse tendrement ! Le G.L. correspond à une situation donnée, à un besoin 
précis : par ex ; un compte-rendu de réunion, c’est écrit différemment qu’une lettre 
personnelle. Ainsi on peut se préparer le cœur différemment pour lire. On ne lit pas une 
poésie comme on lit un album d’Astérix. Il faudra donc faire attention par ex. au titre donné 
au début : ex. psaume du juste persécuté...on pourra prêter sa voix à tous ceux qui sont 
persécutés en Syrie...à tous ceux qui souffrent...de même : psaume de la royauté de David...      
Il y a deux grandes catégories : la louange  et la supplication. Le Père Beauchamp explique : 
Dans la louange, l’homme appelle les autres à louer Dieu (ex. regarde ! Comme il est beau, le 
feu d’artifice.) Dans la détresse, l’homme/la femme/ isolé, détruit, ne va pas appeler les 
autres, ses frères, il va crier vers le Seigneur ! ... « et tu m’as répondu !                                                  
Dieu répond : c’est structurant dans la Bible. Dieu écoute : J’ai vu, j’ai entendu ( Moïse)...              
cf Genèse : Abraham renvoie  Agar : elle cria vers le ciel et Dieu entendit la voix du petit ! 
C’est ce que dit toute la Bible ! L’homme supplie...Dieu répond...et l’homme loue. 



« Prie le psaume et si t’as le temps, étudie ! » Les approches  littérales, les analyses 
grammaticales sont nécessaires...mais les psaumes sont d’abord une prière. On y trouve les 
deux modalités de la prière : vous, louez le Seigneur  et  je te pris et tu me réponds, comme 
dans la prière universelle : Je prie pour... et/ou  Seigneur, écoute...                                                     
Parfois on se parle de Dieu  et parfois on parle à Dieu.                                                                                 
Les supplications et les louanges sont individuelles ou collectives.       

 POINT PARTICULIER : LES VIOLENCES.                                                                                                  
La première question à se poser est celle-ci : y a-t-il de la violence en nous ?                                              
Les psaumes sont une école de la prière. On peut y entrer « sans s’essuyer les pieds », car les 
psaumes font écho à tous les sentiments humains quels qu’ils soient. Si  j’ai de la haine en 
moi: le dire à Dieu ! On entre dans les psaumes avec tout ce qu’on est  et on le fera passer 
par le haut fourneau de la prière et là ce que ça donnera ne dépend plus de nous !   
Exemple : «  Dieu est roi »...il a le pouvoir, la terre lui appartient...Alors pourquoi je 
l’accapare ? Exemple du ps.137 : la finale est scandaleuse (Heureux qui saisira tes 
nourrissons pour les broyer contre le roc !) Ce sont des paroles de détresse ! Il arrive qu’on 
ait ces sentiments...On doit alors allumer la stéréo, prendre une traduction simultanée,  en 
pensant par exemple à Daech et cela devient : « Seigneur, éradique le mal. Que ton Esprit 
touche les malfaisants et nous aussi, car ce sont quand même tes enfants, même s’ils sont 
dévoyés. » Oui, on est parfois obligé de détruire ! Pour éradiquer le mal.                                             
Les violences, c’est un point-limite. On peut dire aussi, comme le disait un moine : ça fait du 
bien de le dire ! ou encore : ça défoule ! Tout peut exister devant Dieu, à condition de  
remettre toutes choses en ses mains. Si un verset  nous est insupportable, on peut aussi 
l’omettre, quitte à y revenir plus tard. Et puis la prière des chrétiens a aussi pour but de 
demander la conversion : « aujourd’hui, je ne dirai du mal de personne » !     

 Puis nous avons fait, en petits groupes, un travail sur le psaume 84 (trad.liturg.)  
avec la question : où y découvre-nous des pépites ?                                                                                                        
On est souvent bousculé par les psaumes. « Elargis les piquets de ta tente ! » Je ne suis pas 
toujours dans l’état, les sentiments que propose le psaume. » 

Les psaumes sont  LA PRIERE DE L’EGLISE, qui rencontre celle des autres.                             
C’est la prière des juifs, d’Israël, donc de Jésus et des disciples. L’évangile en parle souvent. 
Luc 4 : Jésus allait à la synagogue, il  y  enseignait...v.15,16,31...                                                             
Mt.26, 30 : après le chant des psaumes, ils partirent au mont des Oliviers...                                           
Les psaumes – par ex. 118 (117)- ont aidé les apôtres à comprendre le chemin de Jésus,      
un chemin rude : Jésus va à la mort parce que son message rencontre des oppositions, des 
résistances.                                                                        
Sur la croix, Jésus prie le ps.22(21) : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Mais il dit : Eli, Eli, lama sabachtani ? C’est de l’araméen ! La langue de Jésus.                       
C’est une prière personnelle de Jésus. Tout comme pour les ps.31(30), qui est la prière du 
juste,  v.16 : mes temps sont dans tes mains...Jésus dira : Père, entre tes mains. Jésus fait des 
psaumes une prière personnelle. Est-ce que nous avons aussi des mots rien qu’à nous ? On 
entre alors dans la prière chrétienne des psaumes.                                                                                                              
Au baptême de Jésus est repris le ps. 2, 7 : tu es mon fils...En Mc 1, cette parole s’adresse à 
Jésus, c’est une parole pour Jésus De même à la Transfiguration : celui-ci est mon fils bien-
aimé. Christoph Théobald, le grand théologien, à propos des « vocations » : la grande 
question, c’est de reconnaitre la voix de Dieu comme une voix amie ( cf. l’appel de Samuel) ; 
Cette parole prend Jésus dans son entièreté. La Parole de Dieu en Jésus est entière.  Il faut 
savoir s’arrêter à des mots et les laisser se redéployer en nous....                                                                                                                      
Quand je prie les psaumes, même le ps 137 (136)..., la prière chrétienne est de prier en 



tenant la main de Jésus solidement  Dire les psaumes comme Jésus peut les dire. « Je ne 
comprends pas telle ou telle parole, mais toi, Jésus, tu peux me dire...Je m’agrippe à toi  
comme en cordée en montagne.                                                                                                                                                                
Le récit de la Passion est plein de citations de psaumes.                                                  
Les Pères de l’Eglise citent et commentent beaucoup les psaumes.                                                     
On se coule dans la prière de l’Eglise.                                                                                                                     
On accueille le Corps du Christ à la table du Pain et de la Parole et les deux ne font qu’un.     
A la messe, le psaume est toujours en écho de la première lecture : le peuple de Dieu respire 
la Parole après l’avoir entendue.                                                                                                                        
Le psaume 84, par exemple, accompagne le temps de l’Avent.  

 En final, Rosa, responsable de la Formation Permanente des Adultes, a donné 
quelques indications pratiques.                                                                                                             
Avant d’entamer les psaumes, il faut terminer ce qui a été commencé (Mt.)                                
Le livret sur les psaumes, qui nous vient de Nancy, est dans la même lignée que ce qu’on a 
fait avec les évangiles et les Acte , même si ce n’est pas une lecture continue. Pas besoin 
d’être un spécialiste.  Les psaumes sont comme une respiration... 

J’ajouterai qu’il ne faut pas se laisser arrêter  par les difficultés rencontrées. Il faut 
continuer le chemin proposé et ce qu’on a mis un peu entre parenthèses, se le noter 
pour y revenir. Cela peut devenir matière à une rencontre de formation et 
d’approfondissement. Encore faut-il faire remonter ces besoins et ces interrogations. 

   Bon travail à tous !       
 Dans l’expérience  et la joie de respirer autrement la Parole de Dieu !  

    D’après les notes prises par Clément Jung.  
  

   

 


