Comment aborder les psaumes.
Dans le Jura nous sommes un pays de sources, et les psaumes sont une
source pour la prière personnelle ou en Eglise. Une source et même une
rivière, et même un bateau qui peut nous emmener ensemble et qui peut
nous emmener loin. Voici l’itinéraire que je vous propose :
1 - LES EAUX SOUTERRAINES
Quand je vois une source, je sais qu’il faut remonter plus haut que la
source. Aujourd’hui : on protège les sources en prenant soin d’une aire
très large en amont des sources.
Avant de naitre, le psaume existe déjà dans le cœur et la tête d’un croyant parce
qu’il a fait l’expérience de Dieu dans sa vie : il est convaincu que Dieu est vivant
libérateur ; il croit que Dieu écoute quand on le prie ; il est sûr que Dieu se place
du côté des pauvres et des petits.
Quelques questions à garder pour l’étude des psaumes
 Quelle est l’expérience qui génère un psaume ?
 Quelles joies et quelles tristesses du peuple sont à l’origine d’un psaume ?
 Comment les psaumes expriment-il que Dieu écoute le cri des pauvres ?
 Quel est le cri essentiel du psaume ?
2 - LA SOURCE OU PLUTÔT LES SOURCES
Parlons maintenant de la source et au fond de la vallée, les sources
d’une rivière sont souvent multiples.
Lire les psaumes nous met devant des réalités multiples : au contact
d’une histoire,
de questions autour de la foi et de la réalité,
de la souffrance,
de la Loi du Seigneur,
de fêtes populaires.
Parfois on voit le psalmiste nous faire part
 de sa recherche de Dieu,
 de sa nostalgie,
 parfois il fait pénitence,
 nous parle de la nature,
 nous dit son expérience.
3 - LE RUISSEAU
Au fond d’une reculée, l’eau jaillit souvent en plusieurs endroits puis ces
sources se rassemblent. Quand je lis et prie un psaume il y a des
sentiments divers, des genres différents qui s’expriment, se rassemblent
en un même texte.

Il y a parmi les psaumes des hymnes, des psaumes qui parlent de Dieu Roi, mais
aussi des psaumes individuels (où se mêlent supplication, action de grâce,
confiance), des psaumes collectifs, des psaumes didactiques. A personne ne
viendrait l’idée d’entonner « Douce nuit » le vendredi saint. Il y a des psaumes
pour des circonstances bien définies de la vie.
Pour bien entrer dans les psaumes
 nous serons sensibles aux genres littéraires des psaumes ?
 et nous découvrirons en quelles circonstances on se servait de tel ou tel genre
littéraire plus particulier.
4 - LA RIVIERE
Et puis quand les eaux se rassemblent, on a une rivière.
La rivière existe quand le psaume devient prière ; la rivière irrigue un pays
comme la rivière des psaumes irrigue la vie du croyant et même l’histoire. Ainsi
les psaumes nous font regarder la création, l’Exode, le temps des rois avec leurs
fêtes, les couronnements, les mariages, les guerres, la destruction du Temple, la
dispersion de la Déportation ou de l’Exil
En





relisant les psaumes nous pourrons nous demander :
Comment les psaumes reprennent l’histoire ?
et la transforment en source d’inspiration pour la prière ?
Comment les psaumes célèbrent notre histoire personnelle
et celle de notre communauté ?

5 - LA BARQUE
Sur la rivière, on peut aussi circuler en barque ? Il est plus facile de
descendre la rivière sur une embarcation qu’à la nage, en groupe plutôt
qu’en solitaire. Et avec une embarcation, la rivière peut nous emmener
plus loin
La barque reçoit, charge et protège les personnes pour les transporter plus vers
un lieu de destination. Sur la rivière des psaumes, la barque emmène une
communauté, un peuple qui se rencontre, qui retrouve les générations qui se
sont succédées avec les mêmes prières, et transmettent aussi leur foi, leur
amour, leur espérance, leur recherche de Dieu, leur volonté de continuer et de
lutter pour une vie en communauté, un vivre ensemble plus juste.
Dans notre regard sur les psaumes, nous serons attentifs à la situation du peuple
qui apparait en chaque psaume ?
 Quels conflits ou quels événements importants laissent transparaitre le
psaume ?
 Quel message le psaume laisse au peuple en de telles circonstances ?
 Quel message pour nous aujourd'hui.
6 - LES PELERINS
Mais les psaumes sont aussi un chemin spirituel ?

Et sur le bateau qui descend la rivière des psaumes, nous allons retrouver des
pèlerins, et certains des psaumes sont des psaumes de pèlerinages. Des
psaumes pour une prière personnelle mais aussi la vie d’un peuple.
Les psaumes peuvent servir à découvrir le chemin spirituel, un chemin qui mène
à Dieu, et nous retrouverons :
 la joie que donne l’appel,
 l’enthousiasme de la première réponse,
 la dureté du chemin,
 l’obscurité des temps de crise,
 la nuit obscure de la traversée,
 la paix de l’arrivée.
7 - LES RAMES
Le bateau sur la rivière n’avance pas seul ; il faut parfois ramer dur mais
c’est aussi une sécurité, une manière d’avancer plus vite et mieux
jusqu’à la destination.
Les rames nous maintiennent dans le courant de la rivière des psaumes. Elles
nous conduisent, nous aident à ne pas renoncer au voyage : elles sont comme
l’alliance, l’initiative gratuite de Dieu qui se trouve au détour de chaque psaume.
L’alliance suscite notre désir de rester fidèle à Dieu, à sa volonté.
Nous recherchons dans les psaumes différentes dimensions pour vivre l’alliance
 Que nous disent-ils de l’amour gratuit de Dieu
 De la réponse du peuple
 Des tentations et des crises possibles
 De l’équilibre entre grâce et obéissance, fêtes et lutte, sainteté et efficacité,
foi et politique.
8 – LE PILOTE
Et dans le bateau il y a aussi le pilote, le capitaine ?
Il oriente et guide le bateau pour ramener au port les passagers sains et sauf. Le
pilote c’est Jésus. Jésus a prié les psaumes et marque notre manière de les lire
aujourd’hui encore. Sa passion, mort et résurrection nous donne une clé de
lecture pour nous révéler le sens profond de certains psaumes et les prier.
Les premiers chrétiens ont prié les psaumes et quand une phrase des psaumes
pouvait être appliquée à Jésus, c’est tout le psaume qui s’illuminait de l’intérieur.



Comment le Nouveau Testament utilise certains psaumes
Comment le Nouveau Testament relit les psaumes à la lumière de Jésus

9 – LE PORT
Avec un bateau, des pèlerins, des rames et un pilote, il nous faut penser
arriver au port.

Le port c’est l’objectif du voyage ; là où le peuple, les pèlerins, les rameurs et le
pilote veulent arriver ; c’est la réalisation du voyage, l’observance des règles du
voyage. Le retour à la vie de tous les jours.
Comment retrouvons-nous dans les psaumes
 Le contenu concret de l’espérance qui animait le peuple de Dieu ?
 Le projet qui l’orientait et qui n’était pas un chemin ordinaire, un chemin de
facilité ?
 Comment Dieu et le peuple collaboraient ensemble dans la réalisation d’un
idéal
 Comment la foi servait pour construire un avenir meilleur ?
10 – LA MER
La mer : c’est l’endroit où se jette le fleuve des psaumes. La rivière des
psaumes nous conduit à rencontrer l’immensité de Dieu ?
La rivière descend vers l’océan et se perd en lui, disparait. Et nous avons appris
à reconnaitre dans les psaumes l’immensité de Dieu. Deux versets du Ps 17 le
disent beaucoup : « 02 Je t'aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma
forteresse, 03 Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon
fort, mon arme de victoire ! »



C’est une invitation à chercher encore tous les traits du visage de Dieu que
nous pouvons découvrir dans les psaumes ?
et quelle attitude du peuple en face de Dieu nous pouvons-nous découvrir
pour en vivre ?

10 moments importants sur la rivière des psaumes. Voilà ce que j’ai
retenu d’un enseignement qu’un agent de pastorale donnait à des
communautés aborigènes de l’Amazonie. Ses auditeurs ne savaient pas
lire mais chantaient quantités de psaumes dans leurs voyages sur les
rivières de leurs contrées. Et cet agent de pastorale avait construit cette
parabole pour qu’ils découvrent toutes les richesses des psaumes. Merci
à lui et que cela vous serve à vous aussi.

