
e dernier numéro d’une année 2015-2016 centrée sur le thème de la prière, traité sur quatre numéros, ne pouvait pas ignorer la prière des 
Psaumes, ce trésor de l’Ancien Testament, que l’Église nous a toujours transmis fidèlement, jour après jour, par la liturgie des Heures 
et celle de l’Eucharistie. Après une présentation générale du recueil des 150 psaumes, nous verrons comment ces Psaumes, inspirés par 

l’Esprit Saint, il y a plus de 2000 ans, peuvent résonner encore dans nos vies, pour les jours heureux ou malheureux. En cette année particulière 
de la Miséricorde, un choix réduit de psaumes vous est 
présenté, redisant la tendresse miséricordieuse de notre Dieu 
pour chacun d’entre nous. Quelques liens musicaux sont 
proposés à ceux qui disposent d’internet pour illustrer la 
permanence de ce Livre des louanges, comme dit le peuple 
juif dans sa prière. Les quelques prières de saints données à 
la fin de ce numéro  prolongent bien, elles aussi, ce Livre des 
Louanges (le Laudato si de François d’Assise) et sont 
comme l’Alleluia final des Psaumes !
 Enfin, en ce temps de Pentecôte, magnifiquement 
précédé le jour de l’Ascension par l’ordination épiscopale de 
notre nouvel évêque, Mgr Georges COLOMB, nous ne 
pouvons que nous réjouir de la permanence de l’action de 
l’Esprit-Saint dans notre Église comme en chacun d’entre 
nous, catéchumènes, accompagnateurs et dont nous avons 
été les témoins heureux et privilégiés au long de ces six 
années passées à essayer de vous servir.

Jacques DESGRAVES

 Dans sa prière du jubilé de la Miséricorde notre pape François prie ainsi : « Fais que l’Église soit dans le monde ton visage visible, toi 
son Seigneur ressuscité dans la gloire. Fais que quiconque s’adresse à l’un de tes serviteurs se sente attendu, aimé et pardonné par Dieu ».

 Comment ne pas reconnaitre dans ces propos, quelque chose du mystère caché à vivre en service de catéchuménat ? Habillés de 
faiblesse, notre manteau c’est le Christ, pour qui, pendant ces six dernières années, nous avons déployé nos énergies, notre foi et nos inspirations.
 Porté par la fraîcheur de l’émerveillement des catéchumènes et la fidélité de tous les accompagnateurs, notre service a répondu à ses 
exigences et tenté de répondre aussi à tous les besoins.
 Ce service, notre équipe diocésaine ne l’a pas fait sien. Nous avons essayé, dans les limites imposées par nos obligations, 
professionnelles ou autres, d’être de bons gérants de la grâce de Dieu. L’Esprit-Saint féconde heureusement la terre de l’esprit SIEN !
 Que le Seigneur soit béni pour tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous vivrons à l’avenir dans le mystère de sa volonté.
 Belle route à sœur Claire, qui va prendre le relais du Service en septembre, dans l’enrichissement de tout cet héritage !
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« Voici que je fais toutes choses nouvelles. Écris : Ces paroles sont dignes de confiance et véritables » 
(Apocalypse 21, 5)



 La Bible est une bibliothèque de 73 Livres (46 appartiennent à l’Ancien Testament (avant la naissance de Jésus) et 27 appartiennent au 
Nouveau Testament (après la naissance de Jésus).  Les Psaumes sont un des 46 livres de l’Ancien Testament. Ils se situent habituellement entre 
le Livre de Job et celui des Proverbes. De tous les livres de l’Ancien Testament, le livre des Psaumes est le plus aimé, le plus lu, le plus cité. Il 
est comme le résumé de toute la Bible.

 Le mot Psaume vient d’un mot grec 
utilisé 200 ans avant Jésus Christ, lors de la 
première traduction de la Bible en grec, dite des 
Septante : il signifie « chant accompagné d’un 
instrument de musique  ». Ce titre regroupe un 
ensemble de 150 poèmes à travers lesquels s’est 
exprimée la prière du peuple d’Israël au cours de 
son histoire, et a remplacé le titre hébreu que le 
peuple juif lui a toujours conservé : Le Livre des 
Louanges.

« Le Psaume est un CRI avant 
d’être un ECRIT : il faut donc retrouver 

le cri sous l’écrit » (Didier RIMAUD)

 Ces prières sont nées il y a près de 3000 
ans, dans un peuple du Moyen Orient, le peuple 
d’Israël, qui n’a pas hésité à dire « tu » à Dieu et à 
faire entrer dans sa prière sa propre histoire, sa 
propre géographie et toutes les institutions 
politiques ou religieuses qui étaient les siennes. 
Cette prière reste l’expression privilégiée du 
dialogue avec Dieu sur tous les chemins de l’histoire, dans le malheur comme dans la joie.
 Nous devrions alors nous étonner qu’elles ne nous soient pas plus étrangères ! Cela tient à ce que les Psaumes répondent aux besoins 
fondamentaux de tout croyant : personne ne peut s’en sentir exclu. Ils nous apprennent à prier. Les psaumes reflètent les mille et une situations 
de la vie : les joies familiales (Psaume 128), le travail (Psaume 127), la libération (Psaume 126), la maladie (Psaume 41), la vieillesse (Psaume 
71), l’exil (Psaume 137), les fausses accusations (Psaume 17) etc. D’ailleurs ces situations sont souvent évoquées sans trop de précision, ce qui 
permet à chacun de se projeter plus facilement dans cette prière, même s’il ne vit pas exactement la même chose…
 En parcourant le Livre des Psaumes , témoin encore vivant, encore actif, de l’amitié de Dieu pour son peuple et porteur, aujourd’hui 
encore, de la réponse du peuple à l’amitié de Dieu, on reste impressionné par le lien étroit qui existe entre le fidèle et son Seigneur. Jésus en sera 
la réalisation parfaite !

Présentation du Livre des Psaumes
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 (Texte repris, remanié et simplifié de Fr. Jean-Pierre LAUBY, Communauté Gitanie, Toulouse)

Place des Psaumes dans la Bible

Contenu des Psaumes

Origine du mot « Psaume ».

Le roi David à la harpe entouré de musiciens 
Miniature d’une Bible d’Ems



Pour la louange : Psaumes 331 , 34, 47, 66, 67,  96,98, 113, 117, 148, 149, 150.
Pour l’action de grâce et la joie : Psaumes 30, 34, 40, 66, 95, 100, 103, 107, 111, 116, 118, 138.
Pour dire la confiance et l’espérance : Psaumes 4, 23, 25, 27, 31, 34, 62, 71, 91, 118, 125, 130, 146.
Pour supplier dans l’épreuve : Psaumes 22, 27, 31, 42, 63, 71, 73, 77, 88, 90, 91, 137, 138. 
Pour demander le pardon de ses fautes : Psaumes 14, 25, 32, 51, 65, 78, 85, 103, 130.
Pour le travail : Psaumes 104, 127, 128. 
Pour la paix : Psaumes 46, 85, 120, 122, 133.
Pour le temps de la maladie : Psaumes 6, 28, 30, 41, 88, 143.
Pour le temps du deuil : Psaumes 4, 13, 16, 30, 42, 63, 88, 116, 142, 143.
Pour une naissance : Psaume 8
Pour un mariage : Psaumes 45, 128.
Pour le temps de l’Avent : Psaumes 24, 72, 80, 85, 122, 130.
Pour le temps de Noël et de l’Épiphanie : Psaumes 2, 72, 89, 96, 98, 110, 132.
Pour le temps du Carême : Psaumes 1, 23, 25, 27, 42,91, 95.
Pour le temps de la Passion (semaine sainte) : Psaumes 22, 40, 43, 55, 69, 116.
Pour le temps de Pâques : Psaumes 16, 30, 66, 93, 114, 118, 126, 136.
Pour le temps de la Pentecôte : Psaumes 33, 48, 68, 104, 147.
La Parole de Dieu : Psaumes 12, 19, 29, 33, 56, 81, 95, 119, 130, 147.
Prière du matin : Psaumes 3, 5, 30, 63, 92, 96, 142.
Prière du soir : Psaumes 4, 16, 31, 71, 86, 88, 90, 130, 134, 141, 143.
Eucharistie / Communion :Psaumes 34, 40, 50, 54, 66, 92, 95, 96, 100, 111, 115, 117, 136.
Pour le voyage : Psaumes 91, 121.  
 

 Jésus a prié tous les psaumes : 
il les savait sans doute par cœur, appris depuis 
son enfance. Il les a priés jusque sur la croix ; 
après sa résurrection, il en a fait un des 
aspects de son enseignement. Dans ses 
dernières instructions à ses disciples, il leur 
dit  clairement : Voici les paroles que je vous 
ai dites quand j’étais encore avec vous : Il 
faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit 
à mon sujet dans la Loi de Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes. » Alors il ouvrit 
leur intelligence à la compréhension des 
Écritures. (Luc 24, 44-45) 
 De sa bouche même, il y a 
plus de 20 citations des psaumes. Les 
premiers chrétiens s’en sont aussi servis pour 
décrire les sentiments de Jésus durant la 
passion, tout à la fois de détresse et de 
confiance (Matthieu 27, 46 ; Luc 23, 46 et y 
ont lu l’annonce de la résurrection (Actes 2, 22-36).
 Comme Jésus, Marie, sa mère, devait prier avec les Psaumes : son chant de louange du Magnificat (Luc 1, 46-55) ne cite pas 
moins de 5 psaumes et en est un exemple manifeste.
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Quelques destinations possibles (non exhaustives) des Psaumes par thèmes rencontrés :

Les Psaumes dans la prière de Jésus et de Marie.

« Les Psaumes nous sont donnés pour que nous apprenions à prier au nom de Jésus Christ », 
aimait redire Dietrich BONHOEFFER, pasteur protestant assassiné par les nazis en 1945. 

1 La numérotation des 150 Psaumes est un peu compliquée. Dès le Psaume 9 intervient une double numérotation qui prend fin au Psaume 147. Les traductions modernes de la Bible la présentent ainsi : Psaume 145 
[144] le chiffre le plus élevé [145] est celui du texte hébreu, l’autre est celui du texte grec. Quand, pour simplifier, comme ici, il n’y a qu’une référence, il s’agit de la numérotation la plus élevée, celle du texte hébreu.

Psautier liturgique ancien



 Après lui, l’Église en a fait sa prière privilégiée. La liturgie des Heures2 est célébrée en permanence à travers le monde, non seulement 
par les prêtres, les moines, les religieux et les religieuses, mais de plus en plus par des familles, des couples ou des personnes seules, y compris 
beaucoup de jeunes, qui en font leur prière quotidienne. C’est avec notre situation, notre tempérament, nos soucis, nos joies, nos peines, nos 
responsabilités, nos projets…, que nous avons à reprendre à notre tour ces mots antiques pour prier avec notre vie à nous… Priés par Jésus et par 
tant de générations de fidèles, nous pouvons nous les approprier en portant les intentions du monde entier. Nous entrons dans une prière qui nous 
dépasse et nous avons la certitude que l’Esprit qui a inspiré ces formules nous entraîne bien au-delà de ce que nous pouvons espérer.
 Quand Jésus priait le « Seigneur » des psaumes, il s’adressait à son Père pour lui dire sa confiance filiale, pour louer sa tendresse 
paternelle, pour lui transmettre les supplications des pauvres, des malheureux, des pécheurs. Ainsi chaque fois que nous prions un psaume, nous 
rejoignons la prière de Jésus à son Père, qui est aussi notre Père. Nous sommes sûrs que la prière de Jésus, à la synagogue de Nazareth ou parmi 
les collines de Galilée, ne contenait aucun sentiment de vengeance, ni aucun mépris des pécheurs ou des païens ; déjà les paroles très anciennes 
des psaumes s’éclairaient de son amour, de son espérance en la venue du règne de Dieu.

 Certains psaumes emploient des paroles violentes qui peuvent nous choquer. Cette violence existe autour de nous… et même en nous 
sous notre vernis de bonne éducation. Elle n’est d’ailleurs pas forcément négative : il y a aussi de « saintes colères » et notre agressivité est une 
énergie qu’il faut canaliser. Ces psaumes peuvent nous apprendre plusieurs choses : reconnaître que nous avons des « adversaires », oser 
exprimer devant Dieu notre propre violence – toujours signe d’une souffrance-, la confronter à son regard sur nous et chercher comment 
lui-même regarde ces adversaires. Par Jésus nous apprenons à détester le mal, et non pas celui qui le commet.

 Le livre des Psaumes est un miroir qui reflète tous les sentiments ou toutes les expériences de l’âme humaine : les joies, les craintes et 
les espoirs, les luttes, les échecs et les victoires. C’est un fleuve de consolation pour ceux qui pleurent. C’est aussi un jardin de fleurs odorantes 
et de fruits délicieux. C’est une harpe qui chante la prière et la louange, qui exprime la joie et la tristesse, la confiance et l’anxiété, la douleur et 
le réconfort, l’espérance et la crainte, et qui les harmonise dans l’expérience humaine. Car si ces psaumes sont parvenus jusqu’à nous, c’est qu’ils 
sont et demeurent, suivant la belle formule de St Augustin, « le miroir de nous-mêmes ». Le Livre des Psaumes commence par ces mots : 
« Heureux est l’homme ! » et se termine par « Alleluia ! » : c’est entre ces deux expressions que doit pouvoir s’exprimer toute la vie de 
l’homme !

Les Psaumes, prière de l’Église et des fidèles.

L’expression de la violence dans les Psaumes.

POUR CONCLURE
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2   Liturgie des Heures  ou  Prière des Heures, que l’Église pratique aujourd’hui est le fruit des réformes liturgiques du Concile Vatican II. Ce trésor spirituel fondé sur la prière des Psaumes est redonné à toute 
l’Église aujourd’hui. C'est l'une des grâces du Concile. Véritable prière d'Église, elle permet l'unité de celle-ci dans la prière, en effet, comme pour la messe, les Psaumes et les lectures bibliques qui la composent sont 
les mêmes dans le monde entier. Beaucoup d'applications pour smartphone, mais aussi des radios ou des chaines de télévisions catholiques permettent de prier la Liturgie des Heures au-delà des distances. Il est 
important de la prier entièrement et non pas dans des versions simplifiées ou expurgées qui atténuent le sens profond de ce trésor spirituel. (d’après le site www.croire.com).



1 - PSAUMES DE CONFIANCE
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Dans cet article et le suivant, les textes des Psaumes, faute de place, ne sont donnés qu’en extraits. Vous 
pourrez les lire intégralement dans votre Bible. Si vous n’en possédez pas, ils sont accessibles sur 2 sites 
internet particulièrement recommandables :
http://www.aelf.org/bible-liturgie#livre_psaumes [traduction officielle, sans commentaires, de 
l’Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF)]
www.psautier.com : un site très riche présentant le psautier complet dans une traduction œcuménique 
(commune aux catholiques, orthodoxes et protestants), avec index, tables, parfois extraits musicaux, et pour 
chaque jour les Psaumes de la prière des Heures. Outre les Psaumes, il donne le texte des Hymnes de l’Ancien 
et du Nouveau Testament.

Ces Psaumes se reconnaissent aisément par leur tonalité pleine de sérénité. Le psaume 23 (22) en est l’exemple le plus connu.

Les Psaumes au rythme de la vie

Psaumes pour les jours heureux 

Mosaïque du Bon Pasteur, 
Mausolée de Galla Placidia, à Ravenne, VIe s. ap. J-C.



  Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux  
 tranquilles  et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 
  Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car TU es avec moi : TON bâton me guide et me rassure. TU 
 prépares la table pour moi devant mes ennemis ; TU répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur 
 m'accompagnent tous les jours de ma vie ; j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 Dans l’Ancien Testament, l’image du berger et du troupeau étaient familières à des populations pastorales : les Prophètes ont vu dans 
ce psaume Dieu comme le berger qui a rassemblé son troupeau dispersé par l’exil à Babylone (597-538 av. J-C.). Cette tragédie collective du 
troupeau d’Israël dispersé rejoint l’histoire individuelle de l’homme qui ne trouve la paix que sous la houlette de son Berger : on remarquera aussi 
que le psalmiste, dans sa prière sereinement confiante, s’adresse à Dieu d’abord à la 3e personne puis, plus intimement, à la 2e personne : c’est 
fréquent dans bien des psaumes, signe de l’universalité de ces prières.
 Dans le Nouveau Testament, Jésus se présente lui-même comme le Bon Pasteur (voir Jean 10) : image favorite de Jésus dans les 
premiers temps du christianisme.  Les Pères de l’Église ont vu aussi dans ce psaume une allusion au baptême (« les eaux tranquilles ») D’ailleurs, 
en année liturgique A, ce psaume est lu, pour le 2e scrutin des catéchumènes, avant l’Évangile de l’Aveugle-né à qui Jésus demande d’aller se 
laver à la piscine de Siloé.

Autre grand psaume de confiance : le psaume 27(26) dont voici le début :

  Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

Sur You Tube vous trouverez ce psaume mis en musique sur de nombreux sites dont celui-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=rYoq5-A70-Y&list=RDrYoq5-A70-Y#t=29

 Les écrits bibliques de Sagesse donnent un double sens à ce mot : soit il s’agit des moyens qu’on prend pour réussir sa vie et être 
heureux, soit il s’agit d’une protestation, d’une indignation devant la souffrance du juste ou de l’affirmation de la vanité de toute chose puisque 
l’homme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, sage ou insensé est destiné à la mort. Les psaumes illustrent ces deux courants.

Exemple : le psaume 34 (33)

 L’invocation de la crainte du Seigneur (v. 8, 11, 12) est habituelle dans les livres de Sagesse de l’Ancien Testament (Proverbes, 
Ecclésiastique). Le bon larron sur la croix aux côtés de Jésus fait à son compagnon le reproche de n’avoir pas en lui cette crainte de Dieu (Luc 
23, 40). Mais qu’on ne s’y trompe pas ! Cette « crainte de Dieu » ne doit pas être comprise comme la peur d’un Dieu terrible, redoutable mais 
plutôt comme celle d’un Dieu dont on ne peut s’approcher qu’avec un infini respect, conscient de la distance infinie qui sépare la créature 
pécheresse que nous sommes de l’absolue sainteté de Dieu. Cette distance pourtant n’efface pas la confiance en un Dieu attentif aux cris de son 
peuple asservi (v.16, 18, 19-21), un Dieu miséricordieux qui déjà disait à Moïse : « J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte. 
J’ai prêté l’oreille à la clameur que lui arrachent ses surveillants (…) je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens » (Exode 3, 
7-8). Enfin, ce psaume trouve un écho dans la 1ère Lettre de Pierre 3, 9-12 pour justifier les exigences les plus radicales de la sagesse évangélique.

Parmi plusieurs versions sur You Tube, celle-ci : https://www.youtube.com/watch?v=S6csxWSD2yw

 Plus de la moitié des Psaumes sont des prières de louange ou d’action de grâce (Paul Beauchamp, Psaumes nuit et jour, Le Seuil). 
Dans le langage courant,  ce mot de « louange » est peu utilisé : on parle plus volontiers de « Félicitations », pour remercier d’un bien accordé à 
quelqu’un d’autre ;  quant à l’expression « action de grâce » elle peut être comprise comme un remerciement pour un bienfait reçu 
personnellement. On le voit, les deux expressions sont complémentaires.

2 - PSAUMES DE SAGESSE

3 - PSAUMES DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCE
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 Il existe deux catégories de psaumes de louange : des hymnes de création et des hymnes qui célèbrent le salut ou les attributs de Dieu 
qui le donne.

 Exemple : le psaume 104 (103)
 « Ce psaume, considéré comme l’un des joyaux du Psautier, impressionne, non seulement par sa théologie (=réflexion sur Dieu), mais 
aussi par le caractère vivant et animé 
du tableau qu’il donne de l’œuvre 
créatrice de Dieu, qu’il aligne 
manifestement sur le récit de Genèse 
1 et auquel il imprime une note 
d’enthousiasme, qui tranche par 
rapport au récit grandiose, mais plus 
statique, de Genèse 1. Comme 
l’indiquent de nombreux 
commentateurs aujourd’hui, le 
Psaume 104 (103) est le frère jumeau 
du psaume 103 (102). Les deux 
présentent en effet le même refrain « 
Bénis le Seigneur, ô mon âme » en 
ouverture et en conclusion et offrent 
beaucoup de similitudes quant au 
vocabulaire et à la théologie. La 
grande différence entre les deux 
réside dans le fait que le psaume 104 
loue le Dieu créateur tandis que le 
psaume 103 s’attarde plutôt à louer 
le Dieu sauveur, le Dieu de 
l’Alliance. Ils se complètent 
admirablement. » (J-P. PREVOST, 
Psaumes pour tous les temps, 
Bayard, Paris, 2014, p. 114).
 On remarquera que le v. 30 de ce psaume (« Tu envoies ton souffle, ils (=les êtres vivants) sont créés, tu renouvelles la face de la terre 
») a été interprété par les Pères de l’Église comme une référence à l’action de l’Esprit Saint. Aussi est-il utilisé par la liturgie de la fête de la 
Pentecôte. Pendant la veillée pascale également, c’est le psaume lu ou chanté après la lecture du récit de la création du monde (Genèse 1), faisant 
comprendre que la Résurrection de Jésus célébrée cette nuit-là est le signe d’une nouvelle création, de notre « re-création » par le baptême.

 Quelques illustrations musicales proches de l’esprit de ce psaume :
  ð Que tes œuvres sont belles : https://www.youtube.com/watch?v=yMT0zkneI5k
  ð Mon Dieu, tu es grand, tu es beau : https://www.youtube.com/watch?v=2ku_qiOpm9s&index=1&list=RD2ku_qiOpm9s 

 Une quinzaine de psaumes, appelés « cantiques des montées », (Psaumes 120 à 134), constituent une sorte  de « carnet  de chants » à 
l’usage des pèlerins qui montent à Jérusalem pour les grandes fêtes juives ou pour accomplir un vœu personnel. Ils évoquent dans une tonalité 
très joyeuse la montée vers Jérusalem, la ville sainte, « la maison de David » et surtout vers le Temple, la « maison du Seigneur » qui se trouve 
sur la colline de Sion, la montagne du Temple.
 Le psaume 122 (121), en 9 versets, est un des plus joyeux de cette série.
 v.1 Quelle joie quand on m'a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
 v.2 Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 

On en trouvera une magnifique expression musicale, tout en rythme et en joie, chez MONTEVERDI (musicien italien du XVIIe s.) dans son 
recueil Selva morale e spirituale : https://www.youtube.com/watch?v=WuYy-XeAIsA 

4 - PSAUMES « DES MONTÉES » OU DE PÈLERINAGE
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Grandeur et beauté du cosmos
(Image prise  par le télescope spatial Hubble)



 Mais, nous le savons tous, la vie n’est pas faite que de jours heureux. Contrairement à une idée toute faite, l’histoire « sainte » de la 
Bible est terriblement incarnée dans la violence humaine qui n’est pas propre à notre temps : guerres, déportations, exils, querelles, jalousies, 
rebellions, injustice, tout y est. Non ! La Bible n’ignore rien de la souffrance humaine : sur la croix, Jésus en a été la première victime et l’a 
assumée pleinement. Parmi eux, les psaumes de supplication sont particulièrement nombreux (une cinquantaine environ) et facilement 
reconnaissables aux nombreux cris adressés directement à Dieu par le psalmiste : ils décrivent les souffrances que lui infligent ses ennemis. 

 Le psaume 22 (21) en est sans doute le plus émouvant parce qu’il annonce de façon saisissante la passion et la mort de Jésus. Sur la 
croix, il en a  repris le v.1 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27,46). Malgré tout, ce psaume douloureux se 
termine, comme souvent, par un chant de gloire qui laisse préfigurer la confiance en la Résurrection : « ils loueront Yahvé, ceux qui le cherchent 
: que vive leur cœur à jamais » (v.27).
 
 Les psaumes 6 et 38 (37) sont aussi des supplications poignantes qui peuvent être mises dans la bouche de Jésus au jardin des Oliviers 
au soir du Jeudi Saint ou lorsqu’il endure les tortures de la flagellation et de la croix et par lesquels toute personne en grande souffrance peut dire 
sa douleur. 

 Les Psaumes et la Miséricorde
 « La Miséricorde est l’une des principales caractéristiques divines mises en évidence dans le 
recueil des Psaumes. Il y a des poèmes que l’on peut appeler « psaumes de la Miséricorde », marqués 
par l’agir amoureux du Seigneur, avec lequel il s’adresse aux fidèles. Le mot « miséricorde [en hébreu 
hesed] est riche de significations et est donc traduit par plusieurs mots : tendresse, grâce, miséricorde, 
indulgence, bonté, bienveillance, amour. Ce vocabulaire révèle un aspect étonnant de Dieu : celui de la 
maternité. La hesed divine demeure dans le sein, dans les entrailles [en hébreu : rahamin] : les entrailles 
maternelles de Dieu sont émues au point de pardonner le grand péché commis. Pour le monde biblique, 
la partie la plus intime où siègent les sentiments est justement le ventre ou les entrailles, ce qui laisse 
apparaître un lien très fort entre la miséricorde et l’engendrement : ‘enfanter la miséricorde’ signifie 
‘mettre au monde la vie’ (…) »

PSAUMES POUR LES JOURS DIFFICILES
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À l’occasion du Jubilé de la Miséricorde3  voulu par le pape François, l’Église a publié un texte officiel intitulé 
Les Psaumes de la Miséricorde, éd. Mame, Paris, 2015, dans une collection4  destinée à accompagner la 
réflexion des fidèles sur le thème de la Miséricorde. Ce petit livre présente un choix d’une dizaine de psaumes 
comme des variations sur le thème de la Miséricorde divine

Les Psaumes de la Miséricorde

Quelques extraits de l’introduction

3   Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Église catholique célèbre une Année Sainte extra-ordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde » a débuté par l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre 
de Rome, le 8 décembre 2015, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et se terminera, le 20 novembre 2016, par la solennité du Christ Roi. Par souci de proximité avec les fidèles du monde entier, chaque 
cathédrale a ouvert une Porte Sainte en lien avec la démarche romaine.
4   Dans la même collection Mame, on trouvera ce thème de la Miséricorde décliné en 7 fascicules : Célébrer la Miséricorde ; La Confession, sacrement de la Miséricorde ; les Œuvres de Miséricorde corporelles 
et spirituelles ; les Paraboles de la Miséricorde ; La Miséricorde chez les Pères de l’Église ; Saints dans la Miséricorde ; Les Papes et la Miséricorde. 



 Les Psaumes, « prière du corps »
 « Les Psaumes donnent voix au corps et sont donc la ’prière du corps’, pour reprendre une célèbre expression de Paul Beauchamps : 
‘L’instrument fragile de la prière, la plus sensible des harpes, le plus frêle obstacle à la méchanceté des hommes : tel est le corps. On a 
l’impression que tout se joue là pour le psalmiste, non que l’âme lui indiffère, mais au contraire parce que l’âme ne s’exprime et ne transparaît 
pas ailleurs. Le Psautier est la prière du corps. Les états de l’âme y sont indiqués par les changements du corps. La méditation elle-même s’y 
extériorise en prenant le nom de murmure. Le corps étant le lieu de l’âme, la prière traverse tout ce qui s’y produit. C’est le corps lui-même qui 
prie : ‘Tous mes os diront : Seigneur, qui es comme toi ?’ (Paul Beauchamps)  (…) [Cette approche] respecte le visage par lequel Dieu a décidé 
de se faire connaître, lui qui parle un langage qui peut être compris par tous et qui s’entretient avec les hommes en leur parlant comme à des amis 
(Concile Vatican II Constitution Dei Verbum, sur la Révélation divine, n° 2)».

Il commence par l’évocation du bonheur de celui qui s’approche du Seigneur avec confiance 
 Heureux qui pense au pauvre et au faible : le Seigneur le sauve au jour du malheur ! 
 Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi ! 
 Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance : si malade qu'il soit, tu le relèves. (v.2-4) 
Et se termine par une prière confiante en Celui qui le libèrera de la maladie, synonyme, à l’époque, de condition infamante.
Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ; relève-moi, je leur rendrai [à mes ennemis qui se moquent de ma situation] ce qu'ils méritent. 
Oui, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne chantent pas victoire. 
Dans mon innocence tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. (v.11-13)
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PRESENTATION DE 5 PSAUMES TIRES DE CE RECUEIL

1 - LE PSAUME 41 (40) : prière dans la maladie et l’abandon. 

À l’origine, ces deux psaumes n’en constituaient qu’un seul, marqués par un même refrain. 
 Pourquoi t’effondrer, mon âme, et gémir en moi ? Espère en Dieu car de nouveau, je le célèbrerai : il est mon sauveur et mon Dieu ! 
L’auteur est sans doute un exilé qui, depuis son exil à Babylone, se souvient des foules joyeuses qui, à Jérusalem, montaient vers le Temple, la 
Maison de Dieu. Il exprime d’abord la nostalgie du passé par l’image du cerf à la recherche d’eau : 
 Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 
 Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le 
 jour, la nuit, moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? » (v.2-4)
Puis au v.9, surgit sa confiance en l’amour miséricordieux du Seigneur :
 Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ; et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie.
Au psaume 43 (42), s’appuyant sur sa confiance retrouvée dans le Seigneur, il envisage son retour joyeux vers la Maison de Dieu :
 Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai 
 jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ; je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu ! (Psaume 43, 3-4)

2 - LES PSAUMES 42 ET 43 (41 ET 42) : le désir de revenir à la Maison de Dieu.

Ce psaume est un des joyaux du recueil, très souvent utilisé dans les célébrations pénitentielles. Appelé aussi Miserere (= aie pitié) d’après la 
traduction latine du v.3, il est clairement rattaché à l’histoire du roi David « quand le prophète Natan vint le trouver quand il fut allé vers 
Bethsabée » (v.1). Cet épisode de la faute de David est raconté au 2e Livre de Samuel, chapitres 11 et 12. Mais ce psaume va au-delà de l’histoire 
particulière de David ; il nous invite à comprendre comment, au moyen de cette faute humaine, Dieu agit sur l’esprit du roi et au-delà, sur son 
peuple.
 Les versets 1 à 7 : David est défiguré par son péché devant Dieu, péché que Natan lui a révélé directement : « cet homme [qui a 
péché], c’est toi ! » (2 Samuel 12,7) et il reconnaît sa faute comme sienne :
 « Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, // Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait ». (v.5-6)

3 - LE PSAUME 51 (50) : CONFESSION D’UN PÉCHEUR REPENTANT (LE MISERERE).
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 Mais d’emblée, l’aveu de David se tourne vers la confiance en la miséricorde de Dieu. En effet, après avoir entendu Natan lui faire 
comprendre que pour avoir provoqué le meurtre d’Urie, le mari de Bethsabée, il méritait la mort ; David se souvient des noms que Dieu s’est 
donné devant Moïse sur le Sinaï : « Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE 
SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu’à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer. » 
(Exode 34, 6-7).
 « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. // Lave moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense ». (v.3-4)

 Les versets 8 à 14 : David est transfiguré par l’action de Dieu :
  Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 
  Purifie-moi avec l'hysope5 , et je serai pur ; lave moi et je serai blanc, plus que la neige. 
  Fais que j'entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais. (…) (v.8-10)
  Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
  Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
  Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne. (v.12-14)

 Le verset 11, au centre du psaume, rappelle le verset 4 mais avec un changement capital : au v.4, il est question de « ma faute » alors 
qu’au v. 11 il s’agit de « mes fautes » : par l’expérience de sa faute particulière, David, à l’écoute du prophète Natan, s’est découvert pécheur, 
tout roi qu’il fût. Et plus encore : la détresse de David et son désir d’en être libéré viennent de la révélation de sa condition de « pécheur de 
naissance » : « Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère » (v.7) ; l’homme a besoin non pas d’être purifié de telle ou 
telle faute, mais d’être sanctifié tout entier dans sa nature de pécheur pour être sauvé de la mort : tel est l’itinéraire spirituel que Dieu lui donne 
d’accomplir. On voit alors combien ce psaume peut prendre une valeur universelle, être la prière des pécheurs que nous sommes tous.

 Les versets 15 à 21 introduisent un nouveau personnage, le peuple de Dieu, dont David est le roi.

5   Hysope : avec des rameaux de cette plante, on aspergeait les fidèles dans les cérémonies juives de purification. Elle devient le symbole de la grâce divine qui purifie.

Le roi David s’incline en pénitent devant le prophète Natan qui lui reproche son crime..
 Manuscrit grec illustré.
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 Cependant il faut se souvenir que David n’est pas  qu’un homme pécheur dont le repentir nous serait donné en exemple à suivre. David 
est alors roi d’Israël : à ce titre, il a reçu l’onction sainte pour dire le droit et exercer la justice mais il est aussi choisi par Dieu pour remplir la 
fonction du grand prêtre : offrir le sacrifice pour le salut du peuple. Il a donc deux missions, celle du prophète qui est de faire connaître aux 
pécheurs les chemins de Dieu « à toi se rendront les égarés » (v.15) et celle du prêtre, qui est d’offrir le sacrifice (v.21). Le salut que demande 
David au v. 16 est le sien mais aussi celui du peuple. Le drame des v 18 et 19 est que David, en raison du meurtre d’Urie, doute qu’il soit encore 
le grand-prêtre de Dieu. Alors il choisit de se dépouiller de toute prérogative, pour s’en remettre humblement à Dieu, confiant qu’il ne 
l’abandonnera pas :
 « Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. 
 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » 
En s’offrant lui-même en sacrifice, David intercède pour le salut de son peuple. En pardonnant le péché de David, Dieu le rétablit dans sa 
fonction de prêtre et accorde ainsi ses faveurs à son peuple :
 Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, 
 oblations et holocaustes ; alors on offrira des taureaux sur ton autel. (v.20-21).

 Parce que David a fait confiance en la miséricorde de Dieu, sa faute lui est pardonnée et ce pardon restaure le lien rompu entre Dieu et 
son peuple. La lecture attentive de ce psaume montre bien que nos fautes ne sont pas seulement des défaillances personnelles mais qu’elles 
peuvent porter aussi atteinte à la communauté.
 Ce psaume, très célèbre, a été magnifiquement mis en musique en 1638 par Gregorio ALLEGRI  sur le texte en latin (Miserere) 
 (à écouter en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=IA88AS6Wy_4 )

De ce psaume, on retiendra particulièrement la première strophe (v.2-4) 
 Pitié, mon Dieu, pitié pour moi ! En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. 
 Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. 
 Du ciel, qu'il m'envoie le salut : (…) Que Dieu envoie son amour et sa vérité !
pleine de confiance en la miséricorde divine avec la belle image de l’oiseau qui abrite ses petits sous ses ailes, image reprise par Jésus quand il 
apostrophe Jérusalem dont le cœur endurci rejette violemment les prophètes qui lui sont envoyés pour sa conversion : Jérusalem, Jérusalem, toi 
qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu ! (Matthieu 23, 37).

4 - LE PSAUME 57 (56) : LE REFUGE EN DIEU.

 Comme le psaume 51, c’est aussi un des joyaux du psautier qu’on peut lire et relire avec un grand réconfort, tant il est inépuisable : 
l’affirmation « Dieu est amour » dans la 1ère Lettre de Jean 4, 8 semble s’en inspirer. Il mêle admirablement les personnes : la louange du psalmiste 
au début et à la fin à la 1ère personne (Bénis, Yahvé, mon âme) [v.1]. Puis cette louange s’élargit à la deuxième personne (Lui qui te couronne 
d’amour et de tendresse) [v.4], avant de devenir, à la 3e personne, chant de reconnaissance envers l’action de Dieu, son amour miséricordieux, 
plein de tendresse et de pitié, pour tous les hommes, en dépit et à cause de leur immense fragilité (L’homme, ses jours sont comme l’herbe) [v.15]. 
Au v.17, après un « mais » vigoureux est réaffirmé la permanence inconditionnelle de l’amour miséricordieux de Dieu (Mais l’amour de Yahvé 
pour qui le craint est de toujours à toujours et sa justice pour les fils de ses fils »). La fin du psaume est un immense chant de louange qui monte 
vers le Seigneur, convoquant la création tout entière (Bénissez Yahvé toutes ses œuvres, en tous lieux de son empire) [v.22].  
 Ce psaume semble rassembler ou faire allusion aux plus belles pages de l’Ancien Testament décrivant la grandeur et la profondeur de 
l’amour d’un Dieu qui aime ses enfants comme un père : Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire sortir d’Égypte, j’ai appelé mon 
fils. Quand je l’ai appelé, il s’est éloigné pour sacrifier aux Baals (= les dieux étrangers) et brûler des offrandes aux idoles. C’est moi qui lui 
apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n’a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens 
d’amour ; je le traitais comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue ; je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé 
de revenir à moi : vais-je les livrer au châtiment ? (…) Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis 
Dieu, et non pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. (Osée 11, 1-4,9). Dans le même esprit, on 
pourra lire la quatrième  lecture (Isaïe 54, 5-14)  et la cinquième (Isaïe 55, 1-11) de la Veillée pascale et dont fait aussi partie le psaume 103 : le 
soir où les catéchumènes sont baptisés, ces lectures leur redisent le visage paternel et miséricordieux du Père qui accueille ses enfants dans sa 
famille pour toujours.

5 - LE PSAUME 103 (102) : HYMNE D’ACTION DE GRÂCE POUR L’INÉPUISABLE AMOUR MISÉRICORDIEUX DE DIEU.
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Ce psaume est un des joyaux du recueil, très souvent utilisé dans les célébrations pénitentielles. Appelé aussi Miserere (= aie pitié) d’après la 
traduction latine du v.3, il est clairement rattaché à l’histoire du roi David « quand le prophète Natan vint le trouver quand il fut allé vers 
Bethsabée » (v.1). Cet épisode de la faute de David est raconté au 2e Livre de Samuel, chapitres 11 et 12. Mais ce psaume va au-delà de l’histoire 
particulière de David ; il nous invite à comprendre comment, au moyen de cette faute humaine, Dieu agit sur l’esprit du roi et au-delà, sur son 
peuple.
 Les versets 1 à 7 : David est défiguré par son péché devant Dieu, péché que Natan lui a révélé directement : « cet homme [qui a 
péché], c’est toi ! » (2 Samuel 12,7) et il reconnaît sa faute comme sienne :
 « Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, // Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait ». (v.5-6)

Si l’Esprit-Saint a inspiré les auteurs des Psaumes, il ne cesse non plus de se répandre dans le cœur de tous les 
priants, particulièrement les saints qui, au cours de l’Histoire, ont composé des prières ou poèmes constituant 
un trésor spirituel. En ce temps de Pentecôte, fête de la naissance de l’Église, nous vous proposons un choix, 
forcément restreint, des plus connus pour nourrir votre prière. À vous de l’enrichir au gré de vos rencontres...

Seigneur, fais de moi un instrument de Paix

Là où est la haine, que je mette l’Amour
Là où est l’offense, que je mette le Pardon
Là où est la discorde, que je mette l’Union
Là où est l’erreur, que je mette la Vérité
Là où est le doute, que je mette la Foi
Là où est le désespoir, que je mette l’Espérance
Là où sont les ténèbres que je mette la Lumière
Là où est la tristesse, que je mette la Joie.

Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler
à être compris qu’à comprendre
à être aimé qu’à aimer

Car c’est en donnant que l’on reçoit
C’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même
C’est en pardonnant que l’on obtient le Pardon
C’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie

Quelques grandes prières de saints

Saint François d’Assise (1181-1226), italien, fondateur de l’ordre religieux des Franciscains. 
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Le cantique des Créatures

Le titre de la récente encyclique du pape François sur l'écologie, Laudato Si, fait directement référence à cette célèbre prière de saint François 
d'Assise, qui s’inscrit complètement dans l’esprit des Psaumes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, 
la lumière : 
il est beau, rayonnant 
d'une grande splendeur, 
et de toi, le Très-Haut, 
il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère Vent, 
et pour l'air et pour les nuages, 
pour l'azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie 
toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur Eau 
qui est très utile et très humble 
précieuse et chaste. 

 Prends Seigneur, et reçois
 toute ma liberté,
 ma mémoire, mon intelligence
 et toute ma volonté,
 tout ce que j’ai
 et tout ce que je possède.
 C’est toi qui m’as tout donné,
 À toi, Seigneur, je le rends.
 Tout est à toi, disposes-en
 Selon ton entière volonté.
 Donne-moi seulement de t’aimer
 Et donne-moi ta grâce,
 Elle seule me suffit

Exercices Spirituels, n°234.

Vous trouverez une interprétation audio  de cette prière en cliquant sur le lien : http://www.ndweb.org/2014/07/donne-moi-seulement-de-taimer/

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère Feu 
par qui tu éclaires la nuit : 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent 
par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
Heureux s'ils conservent la paix, 
car par toi, le Très-Haut, 
ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper.

Saint Ignace de Loyola (1491-1556), espagnol, fondateur de l’ordre religieux des Jésuites.



ICHTUS

Prière pour la communion

  Anima Christi, sanctifica me.
  Corpus Christi, salva me.
  Sanguis Christi, inebria me.
  Aqua lateris Christi, lava me.

  Passio Christi, conforta me.
  O bone Jesu, exaudi me.
  Intra tua vulnera absconde me.

  Ne permittas me separari a te.
  Ab hoste maligno defende me.
  In hora mortis meae voca me,

  Et jube me venire ad te,
  Ut cum Sanctis tuis laudem te
  In saecula saeculorum.
  Amen.

Cette magnifique prière est ici donnée en latin avec sa traduction française en regard pour que vous puissiez en écouter la mise en musique de 
M. FRISINA,  à écouter sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=lQviJeFiuXo 

Prière d'abandon

« Père, je remets mon esprit entre Tes mains » (Luc 23, 46).

 Mon Père, Je m'abandonne à toi,
 fais de moi ce qu'il te plaira.
 Quoi que tu fasses de moi,
 je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
 Pourvu que ta volonté
 se fasse en moi, en toutes tes créatures,
 je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
 Je remets mon âme entre tes mains.
 Je te la donne, mon Dieu,
 avec tout l'amour de mon cœur,
 parce que je t'aime,
 et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
 de me remettre entre tes mains, sans mesure,
 avec une infinie confiance,
 car tu es mon Père.

Bienheureux Charles de Foucauld, (1858-1916), militaire français, converti, devenu ermite au Sahara où il fut assassiné.

Âme du Christ, sanctifie-moi. 
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.

Passion du Christ, fortifie-moi.
Bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.

Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
De l’ennemi mauvais, défends-moi.
À l’heure de ma mort, appelle-moi.

Et ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes Saints je te loue,
Pour les siècles des siècles.
Amen.


