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LES PSAUMES, SOURCE DE VIE  

Prier et vivre les psaumes aujourd’hui 

 
 

Les psaumes sont la respiration de nos sens et de nos sentiments, la chair de nos relations 
quotidiennes. Pourquoi donc nous sommes-nous éloignés de ce trésor qui, pendant des siècles, a 
constitué la prière d’hommes et de femmes dans la joie et la douleur, dans l’exultation comme 
dans les larmes ? Pourquoi ne savons-nous plus accompagner avec les psaumes les jours lumineux 
et les jours sombres de notre vie, jusqu’à espérer, à travers leur mots poétiques et pourtant si 
charnels,  une vie au-delà de la mort ?  
 

Le trésor des psaumes attend d’être redécouvert avec la sagesse des rabbins, celle des Pères 
de l’Église et de la liturgie chrétienne. C’est un trésor que Jésus connaissait, méditait, priait, 
aimait. A travers ses paroles, ses gestes et ses rencontres, nous nous proposons de redécouvrir les 
psaumes. A la lumière de l’Évangile, ils sont source de vie et nous guident sur le chemin de 
l’existence. Après une introduction générale au psautier – dans laquelle nous nous arrêterons sur 
la valeur de ces chefs-d’œuvres dans la prière liturgique (liturgie des heures et psaumes 
responsoriaux) et dans la prière personnelle – nous commenterons et prierons ensemble quelques 
uns des 150 psaumes. 
 

Les psaumes rappellent à celui ou celle qui prie que la prière est avant tout écoute. La 
Parole sortie de la bouche de Dieu déploie son caractère essentiellement dialogal grâce à l’accueil 
qu’elle reçoit dans le cœur d’un individu (ou au sein d’une communauté) et à la réponse qui, en 
retour, s’élève vers Dieu.  La grâce amoureuse de Dieu – ce que les psaume appellent en hébreu 
”Hesed” – précède et fonde la prière de l’être humain. Et celle-ci est toujours écoute de et réponse à  
la parole de Dieu, c’est à dire son intervention dans l’histoire, son amour prévenant. 
 

En outre, les psaumes enseignent l’unité entre prière vie. Ils ne sont rien d’autre que la vie 
elle même et l’histoire ressaisis en prière, c’est à dire devant Dieu. Dire que les psaumes 
enseignent à prier signifie simplement qu’ils enseignent à vivre toutes les situations quotidiennes, 
sans aucune exclusive,  devant Dieu, ainsi qu’il en fut pour Jésus lui-même.  C’est peut être là 
leur valeur la plus significative. Elle implique en fait l’unité de la personne humaine : loin de 
toutes divisions entre « spirituel » et « matériel », le vrai sujet de la prière psalmique est le corps. 
Non pas seulement au sens où le corps est engagé dans la prière par les diverses postures 
physiques que l’on peut adopter (s’agenouiller, se prosterner face contre terre, lever les yeux vers 
le ciel, danser…) mais en ce sens que tout l’être humain est engagé dans la prière : « Tous mes os 
proclameront : ”Seigneur, qui est comme toi ?” » (Ps.35, 10) 
 

Dans la gamme infinie des langages dont usent les psaumes (silence, larmes, plainte, cri, 
murmure, dialogue intérieur, rire, stupeur, confiance…), ils nous rappellent que la prière est 
relation à Dieu, vécue, concrète, quotidienne, existentielle. Les psaumes nous rappellent que la 
prière n’est rien d’autre que la vie même vécue en présence de Dieu. 


