
Les psaumes, prières juives dans la liturgie chrétienne. 

 

Lorsque l’on parle des textes composant la liturgie de la parole on oublie souvent de mentionner le 

psaume. Parfois même, le psaume est remplacé par un cantique dont le vocabulaire nous paraît plus 

parlant et plus contemporain. 

Nous passons ainsi à côté de l’itinéraire spirituel du peuple de la première alliance. Nous oublions 

que Jésus lui-même priait avec les psaumes. 

 Alors que sont les psaumes ? 

Psaume en hébreu est téhilim, c’est-à-dire Louanges.  

Il y en a 150 qui sont regroupés dans un livre, livre qui fait partie de la troisième partie de la Bible 

juive. Les psaumes sont des prières. Ce ne sont pas des paroles de Dieu adressées aux hommes, mais 

des paroles d’hommes adressées à Dieu. 

Selon la tradition, les juifs attribuent les psaumes au roi David. Ils considèrent que « De même que 

Moïse a donné 5 livres de la Loi à Israël, de même David a donné 5 livres des psaumes » (le livre des 

psaumes est divisé en 5 parties). 

Mais bien sûr, tout cela n’est pas historique. Moïse n’est pas plus l’auteur du Pentateuque que David 

l’auteur des psaumes. 

La grande majorité des psaumes a été composée par les Lévites au temps de l’exil à Babylone (587 à 

538 av. JC) et après le retour. 

Ils étaient utilisés dans la liturgie synagogale et réunis au 2ème siècle avant JC pour le culte du temple 

restauré. 

Il y a une grande variété de psaumes. Certains très courts : Ps 116 (117) ou très longs Ps 118 (119) 

 Les psaumes de louanges Ps 8, PS 102 (103), Ps 112 (113), etc … 

 Les psaumes de demande Ps 5, Ps 40 (41), Ps 50 (51), etc … 

 Les psaumes de réflexion, de médiation Ps 77 (78), Ps 36 (37), Ps 1, etc …. 

 Certains psaumes font allusion à des situations historiques PS 113A (114), 136 (137), 125 

(126). 

Les psaumes sont au cœur de la prière juive. Ils faisaient partie de la prière de Jésus. Quand, sur la 

croix, il a crié : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné … » c’est le psaume 21 (22) que 

Jésus priait. 

Les psaumes sont aussi au cœur de la prière chrétienne. Ils sont une grande partie de la Liturgie des 

Heures. 

 

Je vous invite à découvrir la richesse des Psaumes où souvent, comme le peuple juif, nous pouvons 

nous y retrouver. 

Et pour qu’ils soient plus faciles à prier, je vous invite à vous en procurer une « traduction officielle » 

pour la liturgie. 

                                                               Jacques, diacre du secteur pastoral Montlhéry-Longpont. 


