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Le Psaume dans la liturgie
des dimanches et fêtes

Au temps de saint Augustin (354-430), la télé n’existait pas. Il fallait occuper
les fidèles qui s’ennuyaient le dimanche après-midi. Le saint évêque s’y em-
ployait. Après le déjeuner dominical, les paroissiens d’Hippone se rassemblaient
pour l’entendre commenter le psaume qu’on avait chanté à la messe. Après
le Nouveau Testament, Augustin est le père de la lecture chrétienne des psaumes.

Les psaumes : un pont entre l’Ancien
et le Nouveau Testament

Les psaumes, certes, sont des poèmes de l’Ancien Testament. Mais une chose
est claire : au long des siècles, tout vrai poète sait... qu’il ne sait pas comment
ses lecteurs comprendront son poème. Pensons, par exemple, au « Que serais-
je sans toi » de Louis Aragon. Déjà, à Qumrân, les membres d’un mouvement
juif lisaient dans les psaumes une histoire cryptée de leur groupe.

Les écrivains du Nouveau Testament ont vu dans les psaumes une prophétie
de la destinée de Jésus. Lire Lc 24, 44 ! Ils ont privilégié les Ps 109 (voir, par
exemple, 1 Co 15, 2) et 117 (voir, par exemple, Jn 12, 13) pour chanter la ré-
surrection du Seigneur. C’est pourquoi, dans la liturgie des heures, ces deux
paumes reviennent chaque dimanche.

Du Nouveau Testament à saint Augustin 

Moins lyrique que son mentor, Ambroise de Milan, le saint évêque algérien a
néanmoins saisi la force poétique des psaumes. Il voit dans ces poèmes des
prophéties du corps du Christ : le corps humain de Jésus et son corps qu’est
l’Église. Un exemple suffit pour comprendre la démarche d’Augustin. Il inter-
prète le Ps 29, 2 (« Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé ») en ces termes : Ce-
lui qui parle est Jésus, car devenir homme, c’est contracter nos faiblesses et,
devenu faible, il devait prier. Mais plus loin, commentant la même phrase, Au-
gustin écrit : Peut-être cette parole n’est-elle pas de notre Seigneur Jésus Christ,
mais de l’homme, mais de l’Église entière, du peuple chrétien, parce qu’en Jé-
sus Christ, tous les hommes ne font qu’un seul homme. 

Le psaume des eucharisties dominicales

Comment situer le psaume des dimanches au long de l’année liturgique ?

1) Au temps ordinaire, le psaume fait écho à la première lecture de l’Ancien
Testament. Paroles bibliques, les versets psalmiques nous permettent, en
quelque sorte, de répondre à Dieu avec les mots de Dieu. Ils sont de facture
poétique et, par là, ils ajoutent de l’émotion à notre prière. Mais il faudrait plus
largement rappeler le fonctionnement des lectures entre elles, qui n’est pas
le même selon les saisons liturgiques.
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2) La situation du psaume n’est pas la même dans les grands temps liturgiques :
Avent, Carême, Temps pascal. Le psaume retenu n’a pas forcément de lien avec
la première lecture. Il est choisi parce qu’il correspond à la tonalité spirituelle
de la période liturgique en cours. C’est le cas du Ps 117 pour le Temps pas-
cal.

Il peut alors être profitable, d’un point de vue pastoral, de garder le même psaume
d’un dimanche à l’autre pour un temps liturgique donné, avec une légère ca-
téchèse. Et, dans ce cas, il peut être utile d’imprimer le texte pour l’assemblée.
Le nouveau lectionnaire n’a pas gardé, du précédant, l’appendice qui sélec-
tionnait, en ce sens, une liste de psaumes : Avent : Ps 24, Ps 84 ; Carême :
Ps 50, Ps 90 ; Ps 129 ; Temps pascal : Ps 135, Ps 117, Ps 29, Ps 99, Ps 144,
Ps 66, Ps 96.

La mise en œuvre du psaume

La Présentation générale du Lectionnaire romain inclut cette note (§ 20) : « Deux
manières de chanter le psaume après la première lecture sont à mentionner :
la forme responsoriale et la forme directe. Dans la forme responsoriale, pré-
férable dans la mesure du possible, le psalmiste, ou chantre du psaume, pro-
clame les versets, et l’assemblée tout entière participe par un refrain. Dans
la forme directe, il n’y a pas de réponse de l’assemblée intercalée dans le
psaume ; celui-ci est chanté, soit par le psalmiste seul, tandis que l’assemblée
se contente d’écouter, soit par tous, ensemble. »

Cette instruction appelle deux remarques. 1) Malgré l’adage « chanter, c’est
prier deux fois », mieux vaut un psaume bien lu qu’un psaume mal chanté.
2) La forme d’exécution ne se fait pas au petit bonheur. Elle se modèle sur le
genre du psaume. Le 13e dimanche C propose le Ps 15. Il fait écho à la voca-
tion d’Élisée et prépare le récit de vocations (manquées !) dans l’évangile. Le
psaume nous permet de louer le Seigneur pour notre vocation. C’est une mé-
ditation qui supporte fort bien « la forme directe », éventuellement sur fond
d’orgue. En revanche, le 28e dimanche C propose le Ps 97 : « Chantez au Sei-
gneur un chant nouveau » ; et non pas « Récitez au Seigneur une récitation nou-
velle. » No comment.

Au reste, l’interprétation peut être plus inventive, lorsqu’on repère l’évidente
construction dialogale de certains psaumes, comme dans le Ps 23 ci-dessous).

Psaume 23 (24) dialogué

Chantre Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !

Tous C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

Lecteur 1 Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
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Lecteur 2 L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles
(et ne dit pas de faux serments).
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction
et de Dieu son Sauveur, la justice.

Tous (lu) : Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

❋

Lecteur 1 Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !

Lecteur 2 Qui est ce roi de gloire ?

Tous (lu) C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.

Lecteur 1 Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !

Lecteur 2 Qui donc est ce roi de gloire ?

Tous (lu) C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui le roi de gloire.

* ÀÀ l’origine, c’est un psaume de pèlerinage. L’arche d’alliance, présence
du Roi de gloire, sortait à l’époque en procession. Les pèlerins la ramènent
au Temple. S’engage alors un dialogue rituel. C’est d’abord un chant de
louange. Puis, ce qu’on appelle « la catéchèse aux portes » : le porte-parole
des pèlerins (lecteur 1) demande qui est digne d’entrer dans «  le lieu
saint  ». Le prêtre (lecteur 2) lui répond. Les pèlerins (tous) acquiescent  :
C’est nous, ce peuple qui cherche Dieu ! Suit alors le dialogue solennel sur
le Roi de gloire qui va être réintronisé dans sa demeure.

* Dans la liturgie, le Ps 23 vient au 4e dimanche A de l’Avent : Jésus, le Roi
de gloire, vient demeurer parmi nous. Le poème revient le 2 février, en la
fête de la Présentation : le Seigneur entre dans son Temple. On retrouve le
psaume à la Toussaint : il chante le peuple de ceux qui cherchent Dieu, le
Roi de gloire : ceux qui sont déjà près du Père, le Roi de gloire, ceux qui vi-
vent encore le pèlerinage terrestre.

On aura noté la « plasticité  » de la lecture chrétienne des psaumes. Ils
chantent aussi bien le Père, Seigneur de l’univers, que le Seigneur Jésus,
Roi de gloire par sa résurrection.

Claude Tassin
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