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Quête diocésaine 2015 

L’Eglise sème la joie. Soutenons-la !  

 
  
 Introduction à la lecture des psaumes avec le père Jacques Nieuviarts   

(d’après mes notes/ septembre 2015) 
 
Le psaume nous apprend à parler à Dieu alors que souvent on parle de Dieu.  
Le  psaume est un espace de respiration, d’accueil de la Parole. Le psautier fait partie de l’Ecriture mais il y a une 
pauvreté dans la façon de le mettre en œuvre ; il est là pour ouvrir, pour permettre l’accueil de la méditation de la 
Parole de Dieu ; il met en évidence la Lecture de la Parole et vice versa, la Lecture de la Parole nous fait voir le 
psaume différemment.  
C’est une prière familière et pourtant étrange (a été écrit il y a 2000 à 3000 ans entre 700 et 800 av JC) ; cette 
distance fait que le courant ne passe pas, la poétique est différente de celle d’aujourd’hui ; il y a décalage 
géographique, culturel et d’expressions : jeu entre ombre et lumière.  
Ce livre est au milieu de l’AT ; c’est une prière qui a accompagné et structuré le peuple hébreu : prière essentielle de 
la bible. Certains psaumes sont des ‘cantiques’ (cantique d’Ezéchias, cantique d’Anne, Magnificat etc…) 
Les psaumes sont importants dans le NT : le Christ priait les psaumes, il a été nourri, abreuvé et structuré par la 
prière des psaumes. Ils fournissent une grande réserve de prières que les apôtres priaient également. 
Aujourd’hui ils sont priés nuit et jour. 
Dans la prière des psaumes il y a des pépites à trouver. 
 

1) Regard sur les psaumes  
Ce sont des chants et des cris lancés vers Dieu. Ce n’est pas un long fleuve tranquille …Qu’est-ce qui s’exprime ? 

- La  joie 

- Le doute (Isaïe 38 , la prière du roi Ezechias) 

- La haine (Ps 137) 

- La peur  

- La solitude (Ps 88) 

- La souffrance 

- La violence qui trouve là un lieu pour s’exprimer et être entendue, elle trouve ainsi un chemin d’apaisement, 
de transformation d’existence. 

- C’est une prière structurelle qui permet de dire ce qui est insupportable. 
Les psaumes sont une école de prière ; tous les sentiments humains ont le droit d’être dans la prière, y ont leur 
place ; toute l’humanité, toute notre vie peut entrer dans la prière : venir devant Dieu avec tout ce que je suis, avec 
tous mes sentiments ;   
C’est Dieu qui nous écoute. Les scories tombent instinctivement devant Dieu, la tendresse non trouvée auprès des 
hommes peut être trouvée auprès de Dieu.  
Les gens de la bible sont très concrets : ceux qui font du mal sont méchants et les autres sont bons. La pire des 
choses est de demander la mort de l’ennemi et que nous soyons exaucés.  
 

2) Pour aller plus loin  
Le psautier : 150 psaumes ; cf. dans le rosaire il y a 150 Je Vous Salue Marie = psautier de Marie. Le plus court 
psaume comporte 2 versets : Ps 116 (117) et le plus long, 176 versets :Ps 118 (119) sur l’amour de la loi et la Parole  

a) Le psautier est psalmodié accompagné d’une harpe, d’un psaltérion, d’une kora 
b) Le psautier est un recueil de poèmes :  

La caractéristique de la poésie hébraïque : pas de rimes au nombre de syllabes, pas de strophes sauf  
pour le psaume sur la loi, ce sont les sonorités et les rythmes qui sont poétiques ; 
l’unité de lecture est une ligne = un stique 
l’unité de sens et de compréhension est sur deux lignes ou distique 
un procédé essentiel : le parallélisme synonymique (on dit la même chose), antithétique( on dit le 
contraire) ou synthétique (complémentaires) 
les répétitions rendent plus intenses les propos : possibilité de faire un arrêt sur image : s’en souvenir 
et y revenir.  
Métaphores (= transport en grec) : comparaison dont on a enlevé le ‘comme’ : 2 réalités qu’on ne 
peut pas conjoindre habituellement et qui font exploser le sens (chiens, lions, taureaux sont des 
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ennemis cf. peau de vache) : les métaphores sur Dieu augmentent notre compréhension de Dieu, qui 
sommes-nous ? : le troupeau de Dieu, la vigne su Seigneur, le peuple de Dieu, un plant de choix = la 
maison de Juda) 

c) Tellihim = louanges en hébreu = titre du psautier en hébreu  
1/3 sont des psaumes de supplication, de sagesse, sur la loi… 
la louange est la note fondamentale, c’est notre identité propre en face de Dieu : nous sommes créés 
pour la louange de Dieu, nous avons été créés d’argile et du souffle de Dieu (métaphore 
extrêmement forte : fragiles dans la matière, créé de rien et pourtant Dieu a donné son Esprit dans 
cette fragilité) ; consolidé par le baptême qui nous a donné l’Esprit (Rm 8) ; l’Esprit nous met à 
l’unisson de Dieu : les psaumes sont un lieu de révélation de Dieu (hymne aux Philippiens) 

d) Les genres littéraires : récits, discours avec développement, chants populaires … 
e) Dieu entend et il répond, il s’adresse à ses frères. Cf. ‘ David nous est donné comme frère’ de Beauchamp  
f) Psaumes et NT : poutres maîtresses pour écrire les Evangiles et dire que Jésus est Messie, Fils de 

Dieu. Prière du peuple de la Bible, de Jésus (ils sont le terreau de sa prière), de ses disciples et 
jusqu’à nous cette Parole de Dieu prend du volume car elle rejoint d’autres paroles, en écho avec 
d’autres textes de la bible. Exemples : 

- Repas pascal et le grand Hallel  

- Les psaumes de supplication dans Matthieu, parfois des allusions, des mots, Ps 8, citations 

- Le vin et le vinaigre : Ps 69 ; le juste persécuté qui dit une supplication = Jésus  

- Les récits de la passion ont été portés par la prière des psaumes  
 

3) Comment prier les psaumes  
La finalité c’est l’union de l’âme à Dieu 
Auteur = Esprit Saint lui-même  
 

1° Avec cœur  
2° Avec l’Eglise toute entière 
3° Pour soi et pour le monde  
4° En identifiant par le titre le genre littéraire  
5° Dans l’aridité parfois 
6° Avec délices et méthode : revenir quand on a trouvé son bonheur pour aller plus loin  
7° Porté par le chant et la poésie autant ou plus que par l’intelligence ou parfois comme on chante avec d’autres  
8° Souvent avec le peuple de Dieu (messe- laudes - vêpres) et également seul  
9° En Lectio Divina  
10°Mémoriser le psaume  
 
4) Travail sur le psaume 22  

Le Dieu de l’AT fait revivre au-delà de la mort  
Cf.‘Je suis le bon berger’ 
Le berger = le guide, le veilleur 
Il garde ses moutons, protecteur, prend soin, rassemble, protège, il cherche les bons pâturages, il affectionne 
ses moutons 
Lorsque je dis ’Mon Seigneur est mon berger, je dis tout cela de Lui, je fais partie de son troupeau, je 
m’identifie à une brebis qui momentanément est unique et pas la seule à être unique.  
Pasteur / David – Ezéchiel - Abraham 
Images associées : brebis vaillante / faible  
Les eaux tranquilles / le repos  
Revivre : on connaît parfois une épreuve, de la sécheresse totale  
Le parfum sur la tête fait référence aux rites de l’hospitalité 
Il existe des mauvais bergers : Ez 34 (roi et les élites) Cf. Mt 25 et notion de responsabilité individuelle 
Il a apprêté une table : lecture baptismale et catéchèse baptismale et eucharistique (table). 
Jésus-Christ est Seigneur de tous les temps.  


