« Dites entre vous des Psaumes et célébrez le
Seigneur de tout votre cœur ! ».
Chronique de l’abbé Jean-Bernard Hayet - Radio Lapurdi, 1er octobre 2019.

La prière des Psaumes est encore aujourd’hui trop souvent méconnue ou considérée comme destinée aux seuls moines
et religieuses. Pourtant, les Psaumes sont une prière offerte à tous, une prière qui façonne, à condition de bien vouloir
entrer dedans. Les Psaumes sont un peu comme les « louis d’or » du grand-père : on sait qu’ils existent mais on ne sait
pas toujours quoi en faire ! « C’est un trésor de la prière, ils possèdent toutes les couleurs de la prière » résume le Père
Jacques Nieuviarts.
A travers les Psaumes, Dieu donne au croyant les mots pour Lui présenter les joies et les souffrances, les drames et
les événements de toute la création à partir de la famille humaine. Saint Paul, en son temps, exhortera les chrétiens
d’Ephèse avec ces mots : « Dites entre vous des Psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et
célébrez-le de tout votre cœur. A tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, rendez
grâce à Dieu le Père » (Ephésiens 5, 19-20). L’homme, en priant avec les Psaumes, retrouve à la fois sa place centrale
dans la création et l’humilité qui le pousse à chanter les louanges du Seigneur. La prière des Psaumes rappelle au
croyant qu’il est rendu grand par Dieu, qui lui met sur les lèvres les paroles qu’il doit Lui adresser. En éloignant toute
tentation d’orgueil, les Psaumes nous conduisent à Dieu uniquement pour Le glorifier. Un apologiste juif a dit à ce
propos : « On raconte que, lorsque David eut achevé le livre des Psaumes, il se sentit fier. Il dit à Dieu : « Maître du
monde, parmi tous les êtres que Tu as créés, y en a-t-il un qui chante plus que moi Ta Gloire ? ». A ce moment-là, David
entendit une grenouille dire : « Je chante plus que toi en l’honneur de Dieu ! ».
« L’âme humaine, disait Saint Augustin dans ses « Confessions », est un abîme, et quand on parle à une âme
humaine des choses divines, on fait descendre dans l’abîme de l’âme l’abîme des cataractes de Dieu… Les physiciens
d’autrefois disaient que la nature a horreur du vide ! Dieu, lui aussi, quand il voit une âme vraiment vide d’elle-même, se
précipite pour la remplir… La propre fille de Staline, Svetlana Alliluyeva, en a fait l’expérience et en témoigne
magnifiquement : Svetlana a grandi au cœur même du Kremlin et de l’athéisme le plus rigoureux qui eût jamais existé.
Elle est femme : plus que d’autres elle a connu les drames de ce régime inhumain, drame de sa propre mère acculée au
suicide, drame d’être la fille de Staline. A trente cinq ans elle se demande à son tour si le suicide n’est pas une solution.
Elle rencontre André Siniavsky, lui-même converti. Il lui fait connaître les Psaumes. A partir de ce moment-là, elle le dit
d’elle-même, « la vie se comblera chaque jour d’une inépuisable source, forte comme un soleil » : « Je cherchais des
paroles qui me fassent mieux comprendre ce que je ressentais. Je les trouvai enfin dans les Psaumes de David. David
chante, le cœur ouvert, le cœur battant à se rompre. Il s’étourdit presque de la vie, et dans la vie, il voit Dieu ; il
demande à Dieu de lui venir en aide lorsque, parfois, il sent qu’il flanche ; il raconte alors cette faiblesse, cherche en
quoi il s’est trompé, se fait reproche de ses erreurs, puis se dit qu’il n’est pas grand-chose, juste un atome de l’univers,
mais justement : un atome quand même, et voilà qu’il remercie Dieu de tout ce monde autour de lui, et de cette
lumière dans son âme. Jamais je n’ai vu de paroles qui agissent si sûrement que celles de ces psaumes. Leur poésie
brûlante nettoie, redonne courage, permet d’y voir clair en soi, de voir en quoi l’on s’est trompé, et de repartir. Les
psaumes sont une grande flambée d’amour et de vérité » (Jacques Loew. La prière à l’école des grands priants. Fayard
1975. Pages 72-73).

Allez, vite, entre adultes ou avec les enfants et les jeunes, redécouvrons ce patrimoine spirituel que sont les
Psaumes, en les priant, en les chantant, c’est une belle flambée d’Amour qui s’élève vers le Ciel : « De tout mon cœur,
Seigneur, je te rends grâce… Je te chante en présence des Anges… Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais
vivre… Le Seigneur fait tout pour moi ! Seigneur, éternel est ton amour » (Psaume 137).
« Dites entre vous des Psaumes et célébrez le Seigneur de tout votre cœur ! ».

