
 

 

Les Psaumes, chemin  

de prière vers Pâques 
 

Du grec ancien ψαλμός (psalmos), le psalmoi ou Psaume, est un chant religieux 
accompagné par un instrument à cordes, le psaltérion. En hébreu, on parle de tehillîm : 
« prières de louanges ». Les psaumes sont un recueil de chants pour le culte : louanges 
exprimant angoisse et repentir, demande de secours de Dieu, supplication, pardon ou 
action de grâce. Les psaumes peuvent prendre des caractères différents : plus ou moins 
laudatif, intime, combatif, repentant, plaintif, exultant, car se tourner vers Dieu et le 
reconnaître comme Sauveur, c’est affirmer Sa puissance et Sa royauté. 

Le recueil des psaumes, appelé « Psautier », fait partie des livres poétiques et 
sapientiaux de la Bible. Livre de prière officiel d’Israël, aujourd’hui de l’Église, le livre 
des psaumes nous introduit au cœur de l’expérience de l’Alliance, telle que vécue par 
Israël au fil des siècles. Les psaumes invitent à la méditation et la prière. L’Église l’a 
intégré dans sa liturgie. Les psaumes sont au cœur de la prière des Heures (office divin). 

On compte 150 psaumes dont 73 sont attribués au roi David et le reste à d’autres 
personnages. Leur longueur varie considérablement : si le plus long est le Psaume 118 
(176 versets de 24 strophes alphabétiques), le plus court est le Psaume 116 avec deux 
versets seulement… On a divisé le psautier en 150 psaumes à une époque où deux 
versions de l’Ancien Testament coexistaient déjà : la version originale en hébreu et une 
traduction grecque faite plus tard pour les communautés juives qui avaient perdu 
l’usage de l’hébreu. Une différence de numérotation s’est alors introduite. La plupart 
des Bibles utilise la numérotation hébraïque, tandis que les livres liturgiques 
catholiques (Lectionnaire, Liturgie des Heures, Prions en Église, etc.), utilisent la 
numérotation grecque. Par exemple, le psaume 51 hébraïque est le psaume 50 de la 
liturgie catholique. Ici, nous indiquerons cette dernière numérotation. 

Le bénéfice spirituel de la prière par les Psaumes 

Avant d’être un écrit, le psaume est un cri, le cri des hommes vers Dieu : chaque 
psaume est comme la cicatrice de ce cri. On peut pourtant se demander si notre monde 
et nos préoccupations quotidiennes ont encore quelque chose à voir avec ces cris du 
peuple hébreu. Quand on lit les psaumes et qu’on prie par les psaumes, on réalise 
combien ces multiples cris des hommes, devenus prière et louange à Dieu, renvoient à 
notre vie quotidienne. C’est l’humanité tout entière, portant ce qu’elle a de plus humain, 
qui s’y exprime, dans un langage poétique et expressif qui nous renvoie à l’actualité de 
nos vies et du monde.  



 

Lorsqu’on y porte attention, on voit combien, tout en conservant un caractère 
profondément humain, le psaume porte en lui une puissance spirituelle. Écouter, 
chanter et dire les psaumes, c’est se trouver au cœur de la vie et laisser l’Esprit chanter 
en nous. C’est encore accepter que Dieu sache mieux que nous ce qui touche son cœur 
de Père et donc apprendre humblement à le prier avec les mots venus de Lui et hérités 
de centaines de générations qui en ont été traversées et sanctifiées. 

Le chemin du Carême 

Le Carême n’est pas seulement un temps de sacrifice ou de pénitence, c’est avant 
tout une invitation à nous concentrer sur l’essentiel : Jésus-Christ. Mais garder ses yeux 
sur Lui, le suivre et l’imiter, est exigeant. Cela demande de choisir entre la vie d’amour 
que propose le Christ et nos petits égoïsmes... Le Carême est un temps pour revenir à 
l’essentiel et remettre le superflu et l’accessoire à leur juste place. Faire pénitence, c’est 
se détacher de ce qui nous retient, s’ouvrir aux autres et se convertir au Christ pour 
accéder à la vraie liberté d’aimer comme Lui nous a aimé, jusqu’à donner sa vie.  

Du mercredi des Cendres, qui nous rappelle que notre vie sur terre n’est qu’un 
passage, à la nuit de Pâques qui nous montre que l’Éternité nous attend, il y a quarante 
jours de pénitence. Pour atteindre ce nombre symbolique, il faut enlever les cinq 
dimanches du Carême ainsi que le dimanche des Rameaux, qui ne sont pas des jours 
de pénitence. En effet, même pendant le Carême, nous sommes invités le dimanche à 
célébrer la Résurrection du Seigneur. Bref, faire carême, c’est vivre l’aujourd’hui de 
Dieu, prendre le temps de la prière et marcher à la suite du Christ : demandons au 
Seigneur de changer nos cœurs et de nous apprendre à aimer comme Lui. 

Les 6 psaumes que nous méditerons 

Les dimanches de Carême et le dimanche des Rameaux nous proposent en 
méditation six psaumes qui nous orientent vers Pâques : 

• Ce temps commence par le psaume 24 (dimanche 21 février) qui invite à se 
mettre en route : « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde 
ton alliance ».  

• Dès lors, nous allons lui dire notre désir de marcher en présence du Seigneur avec 
le psaume 115 (28 février) : « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des 
vivants ».  

• Cette marche nous fait découvrir que les paroles du Seigneur sont justes et vraies, 
selon le psaume 18b (7 mars) : « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle ».  

• Et là, nous faisons une profession de foi avec le psaume 136 (14 mars) : Que ma 
langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !  

• Devant la laideur du péché, nous en appelons à Dieu, selon les paroles du 
psaume 50 (21 mars) : « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ».  

• Lorsque Dieu révèle sa puissance en accomplissant les Écritures à l’entrée du 
Christ à Jérusalem, ville sainte où on tue les prophètes, j’implore sa 
miséricorde avec le psaume 21 (28 mars) : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » 

C’est cette vision de salut, de miséricorde infinie, de charité profonde pour le genre 
humain, que le Seigneur nous permet d’exalter dans la nuit de Pâques, quand retentit 
l’annonce de la Pâques, l’annonce de la joie immense, la joie de la Résurrection. 



 

1er dimanche de carême (21 février) 

Psaume 24 : le chemin de Dieu 
 
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton Alliance. 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin.

 

Contexte 
Expression des sentiments que David a pu éprouver dans son âme lorsqu’il était de 
l’autre côté du Jourdain, le Psaume 24 est la prière d’un affligé qui cherche les 
directions de l’Éternel. C’est une supplication, une prière par laquelle David implore 
l’assistance de Dieu contre ses ennemis, du fait de la grande iniquité que révèle le 
psalmiste : l’adultère avec Bethsabée et le meurtre de Urie, son mari. Le psaume 24 
est l'un de ceux qui nous sont proposés le plus souvent par la liturgie : il est pour nous 
le modèle de la prière.  

Méditation  
« Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Tu es le 
Dieu qui me sauve ». Oui, Dieu nous sauve, Dieu nous enseigne, Dieu nous aime. Et 
c’est parce qu’il nous aime qu’il nous sauve et nous enseigne. Découvrons ce qui nous 
empêche d’être libres pour aimer Dieu ainsi que nos frères et sœurs ; car Dieu est 
Amour, il n’est que Don et Pardon. De même que la Loi est donnée à Israël pour lui 
enseigner à vivre en peuple libre et pour être à son tour libérateur, de même il nous 
faire faire le choix de la fidélité à Dieu, car sa Loi nous libère de tout ombrage. 
 

Pour partager ou méditer 

• « Fais-moi connaître ta route » : que veut dire pour moi connaître la route de Dieu ? 
• « Dans ton amour, ne m’oublie pas » : m’est-il arrivé de me sentir oublié par 

Dieu ? en quelle occasion ? Comment ai-je pu dépasser cette impression ? 
• « Il enseigne aux humbles son chemin » : quel genre d’humilité Dieu recherche-

t-il ? Pourquoi est-ce nécessaire pour suivre le chemin de Dieu ? 

S’il vous reste du temps, vous pouvez partager sur l’évangile du dimanche. 

Intentions de prière 

• Pour nos catéchumènes : Soutiens Seigneur nos frères et sœurs qui se préparent 
au baptême, soutiens-les dans cette marche finale vers les sacrements. 

• Pour les chrétiens persécutés : regarde Seigneur la souffrance des chrétiens 
empêchés de célébrer librement la messe. 

• Intention(s) personnelle(s). 



 

2ème dimanche de carême (28 février) 

Psaume 115 : marcher avec le Seigneur 
 
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 

 
Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

 

Contexte  
Plus qu’un cri de reconnaissance, le psaume 115 est le cantique d’un homme que Dieu 
vient de retirer d’un grand danger, un chant de reconnaissance, une profession de foi :  
Il m’a sauvé ! Celui que Jésus invoquait comme pouvant le sauver de la mort avait 
entendu cette prière : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais 
bien, moi, que tu m’exauces toujours » (Jean 11,42). C’est finalement le cantique du 
Messie ressuscité. 

Méditation  
« Il en coûte au seigneur de voir mourir les siens » : notre relation à Dieu dépend de 
l’image que nous nous faisons de lui. C’est Dieu qui a l’initiative depuis toujours : 
tout geste de l’homme vis-à-vis de Dieu n’est qu’une réponse. « Je tiendrai mes 
promesses au Seigneur » : oui, il n’a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ; il 
ne s’est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. La tentation renaît sans 
cesse de voir en Dieu un rival de notre liberté et de notre vie. 

Pour partager ou méditer 

• « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert » : de l’expérience de la 
souffrance, quelle parole de foi peut naître ? 

• « Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens » : le psalmiste affirme que 
Dieu n’est pas insensible à la mort du croyant. Qu’en pensez-vous ? 

• « Moi dont tu brisas les chaînes » : quelles chaînes Dieu peut-il briser en nos 
vies ? Partageons nos témoignages. 

S’il vous reste du temps, vous pouvez partager sur l’évangile du dimanche. 

Intentions de prière 

• Pour les catéchumènes de nos paroisses : nous te confions Anaëlle, Bertine, 
Émile, Happy, Joanny, Mohamed et Solène qui ont été appelés au début du 
carême au baptême. Prépare leur cœur à cette grande joie. 

• Pour les chrétiens persécutés : Nous te prions pour les chrétiens d’Irak et le 
projet de voyage du pape François pour les visiter. 

• Intention(s) personnelle(s). 



 

 

3ème dimanche de carême (7 mars) 
Psaume 18b : une loi de Vie 

 
R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 

 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est  
il clarifie le regard.  [limpide, 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 

Plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

Contexte  

Le Psaume 18 chante la magnificence de Dieu, qui se traduit par sa gloire dans les 
Cieux et dans sa parole. Le psalmiste honore Dieu aussi bien pour ses œuvres que 
pour sa parole : Dieu qui crée le monde est le même qui donne à Israël cette loi de 
Vie. Comme le soleil réchauffe notre corps, la Loi divine réjouit le cœur du croyant. 

Méditation  
« Je suis le seigneur qui t’ai fait sortir d’Egypte ». Le Dieu libérateur nous donne la 
Loi comme un chemin d’apprentissage de la liberté : « Tu n’auras pas d’autres dieux 
que moi ». C’est ce qui doit nous occuper, pour ne plus être esclaves de l’argent, du 
sexe, de la drogue, la télévision, ou toute occupation envahissante. Le Seigneur notre 
Dieu veut le bonheur de l’homme et lui donne un moyen simple de le vivre : écouter 
sa Parole inscrite dans la Loi. Ce chemin est balisé car les commandements du 
Seigneur sont comme des poteaux indicateurs pour nous alerter des dangers : « Le 
commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard ». 

Pour partager ou méditer 

• « La loi du Seigneur est parfaite » : pour nous chrétiens, quelle est cette « loi du 
Seigneur » ? en quoi est-elle « parfaite » ? 

• « La crainte qu’il inspire est pure » : comment comprenez-vous cette « crainte » 
dont le psalmiste fait l’éloge ? 

• La loi est « plus savoureuse que le miel » : lois et commandements paraissent 
pourtant contraignants et rébarbatifs. Qu’en pensez-vous ?  

S’il vous reste du temps, vous pouvez partager sur l’évangile du dimanche. 

Intentions de prière 

• Pour nos catéchumènes Anaëlle, Bertine, Émile, Happy, Joanny, Mohamed et 
Solène : scrute leur cœur et purifie-les de toute mauvaise inclination. 

• Pour les chrétiens persécutés : Nous te prions pour les chrétiens qui subissent 
l’intolérance d’autres religions.  

• Intention(s) personnelle(s). 



 

 

4ème dimanche de carême (14 mars, Laetare) 
Psaume 136 : le croyant fait mémoire 

 

R/ Que ma langue s’attache à mon palais, si je perds ton souvenir ! 
 

Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 
 

C’est là que nos vainqueurs 
nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 
 

Comment chanterions-nous un chant 
du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 
 

Je veux que ma langue s’attache à 
mon palais 
si je perds ton souvenir,  
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

Contexte  
Le psaume 136 parle au passé : après le retour de l’Exil à Babylone, les juifs prirent 
l’habitude de célébrer une journée de deuil et de pénitence à la date anniversaire de la 
prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Dans le Temple enfin reconstruit, on se 
souvenait de cette période terrible : « Au bord des fleuves de Babylone… ». Ils 
moissonnent avec des chants de joie, se souvenant qu’ils ont semé dans les larmes. 

Méditation  
« Que ma langue s’attache à mon palais, si je perds ton souvenir ! » Oui, la ville sainte 
ne peut disparaître, car le Seigneur, en qui nous avons mis notre espoir, Lui notre 
espérance, la garde inébranlable. Comme Israël, notre retour pour une marche à la 
suite du Seigneur ne sera effectif que dans une dynamique de conversion profonde. 

Pour partager ou méditer 

• « Nous pleurions, nous souvenant de Sion » : pourquoi se souvenir des temps 
d’épreuve ? Ne vaut-il pas mieux oublier… qu’en pensez-vous ? 

• « Si je t’oublie, Jérusalem… » : le psalmiste met en garde contre l’oubli. 
Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous paraît vital de ne jamais oublier ? 

• « J’élève Jérusalem au sommet de ma joie » : le juif pieux met sa joie en 
Jérusalem. Et moi, quel est « le sommet de ma joie ? »  

S’il vous reste du temps, vous pouvez partager sur l’évangile du dimanche. 

Intentions de prière 

• Pour nos catéchumènes Anaëlle, Bertine, Émile, Happy, Joanny, Mohamed et 
Solène : donne-leur de témoigner de leur foi auprès de leurs proches. 

• Pour les chrétiens persécutés : Nous te prions pour les catholiques de Chine qui 
subissent une surveillance étroite et sont empêchés d’annoncer l’Évangile. 

• Intention(s) personnelle(s). 



 

 

5ème dimanche de carême (21 mars) 
Psaume 50 : l’appel à la Miséricorde 

 
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 
Pitié pour moi mon Dieu dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon  
Lave-moi tout entier de ma faute [péché 
purifie-moi de mon offense. 
 

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. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins 
vers toi, reviendront les égarés. 

Contexte  
Absorbé tout entier par l’horreur que lui inspire sa souillure, le pécheur ne mentionne 
pas même le châtiment. Il n’en connaît du reste pas de plus grand, lui qui a jadis goûté 
la joie d’appartenir à Dieu, que d’être privé de cette joie. 

Méditation  
Le renouvellement en Dieu. La dernière phrase de la lecture du prophète Jérémie de 
ce dimanche était : « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs 
péchés. » Cette promesse-là, le peuple d’Israël et le roi David l’ont bien entendue et 
leur réponse, c’est ce psaume 50. Il s’agit de retourner à la source d’eau vive, de s’y 
plonger, pour être renouvelés de fond en comble. Les « idoles », c’est tout ce qui nous 
occupe trop l’esprit ou le cœur, au point de nous détourner de l’unique source du 
bonheur, qui est la vie dans l’Alliance avec Dieu et les autres. Pour que nous ne 
fassions plus notre propre malheur, il faut que Dieu nous transforme, et renouvelle 
l’Alliance. Le croyant reconnaît que seul Dieu peut renouveler le cœur de l’homme. 

Pour partager ou méditer 

• « Crée en moi un cœur pur » : que signifie pour vous ce « cœur pur » que Dieu 
seul peut créer en chacun de nous ? Comment accueillir ce cœur pur ? 

• « Rends-moi la joie d’être sauvé » : avez-vous déjà éprouvé cette joie d’être 
sauvé ? L’avez-vous déjà perdue… retrouvée ? 

• « Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins » : comment pensez-vous aujourd'hui 
enseigner les chemins de Dieu aux pécheurs… ? Comment témoigner ? 

S’il vous reste du temps, vous pouvez partager sur l’évangile du dimanche. 

Intentions de prière 

• Pour nos catéchumènes Anaëlle, Bertine, Émile, Happy, Joanny, Mohamed et 
Solène : garde-les des tentations et inquiétudes à l’approche du baptême. 

• Pour les chrétiens persécutés : Nous te prions pour les catholiques des pays en 
guerre, qu’ils reçoivent de Toi la force d’être acteurs de paix.  

• Intention(s) personnelle(s). 



 

Dimanche des Rameaux et de la Passion (28 mars) 
Psaume 21 : le cri vers Dieu 

 
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami! 
 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 
 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
Ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Contexte  
Le Psaume 21 exprime les sentiments du Seigneur en Croix (Mt 27,46). Même si Jésus 
ne prononça que le premier verset du psaume, son esprit l’éprouva en son entier. Il 
commence comme si ses cris vers « Celui qui pouvait le sauver de la mort » (Hébreux 
5,7) n’avaient pas été entendus, puisque, Dieu lui ayant caché sa face, il était alors 
dans les ténèbres. C’était là non pas la mort d’un martyr, mais d’une victime sous le 
jugement du péché. Rien ne saurait jamais approcher de cela. 
 

Méditation : Du cri de détresse à l’action de grâce  
Le psaume 21 commence par cette fameuse phrase : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Ce psaume n’a pas été écrit pour Jésus-Christ : il a été composé 
au retour de l’Exil à Babylone, comparé à la résurrection d’un condamné à mort. Le 
peuple d’Israël est comparé à un condamné à mort subissant outrages, humiliation, 
abandon aux mains des bourreaux... et qui, miraculeusement, en a réchappé. Israël 
rend grâce, il se souvient de l’angoisse et du silence apparent de Dieu mais il 
continuait à prier, preuve qu’on n’a pas perdu espoir, sinon on ne prierait même plus ! 

Pour partager ou méditer 

• « Ceux qui me voient ricanent » : m’est-il déjà arrivé d’être humilié(e) ou 
moqué(e) à cause de ma foi ? Qu’ai-je ressenti ? 

• « Il comptait sur le Seigneur… » : comment percevez-vous les sentiments de 
Jésus sur la croix ? Aimez-vous méditer le chemin de Croix ?  

• « Tu m’as répondu ! » : quelle réponse Dieu le Père a-t-il apporté à son fils 
Jésus sur la croix ? En ce temps du carême, Dieu a-t-il répondu à certaines de 
mes questions, demandes, attentes… ? 

S’il vous reste du temps, vous pouvez partager sur l’évangile des Rameaux. 

Intentions de prière 

• Pour nos catéchumènes Anaëlle, Bertine, Émile, Happy, Joanny, Mohamed et 
Solène : que leur joie du baptême soit aussi la nôtre. 

• Que la Croix des chrétiens persécutés devienne signe de la victoire du Ressuscité. 
• Intention(s) personnelle(s). 


