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Les Psaumes et la liturgie  
 
Six dimensions vont nous permettre d’appréhender la psalmodie. 
 
 
1) Une dimension chantée et vocale : 
Le psaume n’est pas fait pour être lu, il est fait pour être prié par le chant. C’est sa vocation primordiale. Le psautier 
est un livre détaché de la Torah, il se trouve après les livres historiques et prophétiques et avant les livres sapientiaux. 
C’est la prière d’un peuple, il est chant communautaire ; Il pourrait être comparé à l’utilisation, de nos jours, du 
Magnificat  ou du  Prions en Église. 
  
2) Une dimension de compréhension : 
C’est le livre le plus cité, de manière implicite ou explicite, dans le Nouveau Testament et dans l’Ancien Testament. 
C’est la plus belle serrure pour entrer dans l’AT ou le NT. Il s’opère une sorte de va et vient avec l’Évangile.  
Nous avons fait le lien entre le psaume 68 (69) et Jean 2, 13-22 (dédicace du Latran) :  
Le début du psaume nous rappelle la passion du Christ ‘ L’amour de ta maison ta perdu’ (passage du psaume cité dans Saint-
Jean). Après avoir rencontré Pilate, Jésus se tait : sa prière est intérieure pourrait être ce psaume.  
 
Liens :  

- verset 23 : la table & les comptoirs des marchands 

- verset 25 : colère de Jésus & action de Dieu 

- verset 26 : Jésus vide le Temple  

- verset 30 : voir l’Épître aux Philippiens : se mettre dans la joie pascale ; le Salut de Dieu est à l’œuvre 

- verset 33 : Jésus admoneste les marchands de colombes (sacrifices des pauvres) ; la louange remplace le 
sacrifice des bêtes ; Jésus fait basculer le culte (il fait tourner la page) ; le sacrifice est désormais un sacrifice de 
louange ( Eucharistie) par les lèvres 

- verset 34 : une donné de Foi  

- verset 36 : la maison c’est son corps, l’Église entière  
 
3) Une dimension de mémoire : 
C’est une prière tri-millénaire. 
La pratique vocale communautaire s’incarne dans la mémoire de celui qui va prier. Le Psaume est rabaché pour être 
retenu, il s’imprègne ainsi dans la mémoire collective. ‘Alors on s’est souvenu que…’ils crurent’ : permet une adhésion à la 
Foi. 
 
4) Une dimension prophétique : 
Saisir le but du psaume et le dessein de Dieu. Quand les premiers chrétiens se sépareront d’Israël ils emporteront les 
psaumes. A travers le livre des psaumes, nous découvrons quelque chose du mystère de Dieu. Ils révèlent l’action de 
Dieu et nous associent à la Résurrection. 
Ouvrons nos oreilles et découvrons ce que Dieu voudrait nous dire aujourd’hui. 
 
5) Une dimension spirituelle :  
Nous sommes en communion avec Jésus qui a été nourri et façonné par les psaumes ; Nous pouvons saisir l’intimité 
de Jésus avec le Père ; c’est le plus beau livre pour être en communion avec notre Seigneur. Chanter et intérioriser 
c’est entrer dans l’intimité même que Jésus avait avec son Père.  
70 psaumes sont de David et les autres lui sont attribués. Pourquoi ?  David calmait le roi Saül par son chant ; avec sa 
lyre il laissait jaillir le chant de l’Esprit (1Samuel 16,23) : 
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’Ainsi chaque fois que l’esprit de Dieu assaillait Saül, David prenait la cithare et il en jouait ; alors Saül se calmait, il allait mieux et le 
mauvais esprit s’écartait de lui.’ 
Le psaume devient une source de communion spirituelle en se mettant à l’écoute de l’Esprit Saint. Le psaume invite à 
l’expérience spirituelle. 
Le projet diocésain pourrait permettre de retrouver la place des psaumes dans notre prière personnelle ou lors de nos 
réunions et rencontres (cf. ‘Le psautier de la bible de Jérusalem’ aux éditions du Cerf par J.Gelineau) 
 
6)Une dimension de veille :  
‘Sur les remparts de Jérusalem, j’ai posté des veilleurs’ (Isaïe  62, 6) 
Le psaume invite à être un veilleur, a ne pas être négligent ni dans sa lecture, ni dans l’exercice vocal ; il est important 
de soigner sa manière de le lire et de le chanter. 
 
 
LA PSALMODIE/ Quelques points d’attention 
 

 Le chant du psaume est collé au texte ; le verset donne le rythme. Le temps de silence fait partie du 
psaume. La respiration sert à anticiper ; psalmodier demande de la concentration, d’être en éveil ; le 
psaume est une des plus belles prières puisqu’elle demande d’être attentif à l’autre. 

 C’est une manière de chanter qui nous déstabilise car nous connaissons des univers sonores bien 
cadrés ; la psalmodie est reconstruite de manière permanente, tout dépend du groupe avec lequel on 
prie. La monotonie est une illusion auditive.  

 Il a été très difficile de reproduire le rythme hébraïque afin qu’il puisse être audible, chanté et 
correspondre à la poésie hébraïque. Ce travail a été fait par Joseph Gelineau et son équipe avant le 
Concile (en 1961). Tout leur travail est entré dans le lectionnaire de la réforme conciliaire, 
aujourd’hui encore dans la nouvelle traduction liturgique il n’est pas retouché. 

 La musique avec les psaumes n’est pas une distraction ; la psalmodie plonge dans le texte tel qu’il 
est écrit et pour ce qu’il est 


