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Le livre des Psaumes 
« Mon Dieu, mon Dieu... » (Psaume 21) 
 

ETIT LIVRE INSERE AU MILIEU DE LA 
BIBLE, la composition du Psautier 
est le fruit d'une longue histoire. 
Ce sont des cris d'hommes et de 

femmes. Toutes les expériences humai-
nes s'y retrouvent : écoute, espoir, déses-
poir, louange. Ce sont des prières toujours 
en lien avec la vie. Deux grands courants 
les sous-tendent, la louange et la supplica-
tion. 

Supplier Dieu est une attitude très an-
cienne, très profonde : on lève les yeux, 
on tend les mains, on se prosterne. 

La louange dépasse le simple merci. 
Nos mots sont faibles pour traduire cette 
attitude fondamentale, constitutive de la 
personne. 

Comme l'a écrit André Chouraqui, 
« Nous naissons avec les Psaumes aux 
entrailles ». 

Un regard sur le Psautier 

Un groupe biblique avait entrepris d'ou-
vrir le Livre des Psaumes. Après avoir 
choisi un Psaume, chaque participant 
expliquait pourquoi il avait retenu celui-là : 

« Le Psaume 87 est un Psaume sombre 
– le seul du Psautier. On perçoit que l'au-
teur vit une grande souffrance. Il n'a pas 
d'espoir, mais il est sans révolte. Je re-
joins tous ceux qui vivent des situations de 
détresse, de désespoir, de dépression. 
Chaque personne traverse de tels mo-
ments. Le tout est de ne pas s'y enfer-
mer. » 

« Le Psaume 148, c'est la joie. Il rejoint 
la louange du peuple chrétien pendant la 
semaine pascale, celle de Brigitte que l'on 
a accompagnée au baptême la nuit de 
Pâques. » 

« J'ai retenu le Psaume 80 à cause de 
son aspect dynamique, “Acclamez !”, “En-
tonnez des chants !”, et aussi pour son 
appel à “écouter”. » 

« Je n'avais aucune attirance pour les 
Psaumes. J'ai ouvert le livre au hasard et 
je suis tombée sur le Psaume 26, “Yahwé 
est ma lumière et mon salut... Cherchez 

sa face...” C'est ma recherche aujourd'hui, 
à travers diverses expériences spirituel-
les. » 

Le Psaume 21 

Dans le Psaume 21, nous voyons l'au-
teur exprimer ses sentiments : il est acca-
blé, abandonné, désemparé. Il connaît 
l'angoisse, la peur. Il a des ennemis qu'il 
décrit avec des images de bêtes féroces 
(taureau, lion, chien...). Il crie vers Dieu, 
“toi ma force !” 

Dans la deuxième partie, il retrouve l'es-
poir, célèbre la louange du Seigneur et 
devient missionnaire : “J'annoncerai ton 
Nom”. 

Prière du Christ 

Ce Psaume, très souvent cité dans le 
Nouveau Testament, est aussi la prière de 
Jésus en croix. Il y exprime sa souffrance 
du Vendredi Saint, “Pourquoi m'as-tu 
abandonné ?”, mais aussi toute la sérénité 
du Samedi Saint, avec déjà des lueurs de 
Pâques. 

Prière d'aujourd'hui 

Avec le Christ qui a prié ce Psaume, 
j'essaye de le rejoindre dans sa prière de 
supplication et de louange. 

Je rejoins toute la vie des hommes et 
des femmes d'aujourd'hui qui vivent des 
situations de détresse. Je suis en commu-
nion avec eux. Je ne prie pas seul mais 
avec l'Église qui connaît le martyre, la 
souffrance, la difficulté, l'indifférence dans 
différentes communautés à travers le 
monde. Je prie avec l'Église qui chante 
aussi le Cantique de louange, soutenue 
par l'espérance, par la force du Ressuscité 
qui l'achemine vers le Royaume. 

Sœur Claire MEYER 
Le Mas-D'Azil (Ariège) ���� 

P 


