Groupe œcuménique d’études bibliques
Programme 2019-2020

Regard sur les psaumes
Animation : Emmanuel ALVAREZ (pasteur de l'Église Évangélique Libre des Blossières)
et Marc SEVIN (prêtre bibliste).
Date
septembre
mercredi 18 à 20H30
octobre
jeudi 10 octobre à 20h30

novembre
jeudi 14 novembre à 20h30

décembre
mercredi 11 décembre à 20h30

Pour
-

Introduction aux Psaumes :
Les psaumes se relient d’une manière ou
d’une autre à la louange et à la musique,
même s’ils utilisent une grande variété de
genres : plainte, instruction, supplication,
imprécations, mémorial, poème
alphabétique, credo, récits de vie, oracle,
etc.
Toute la gamme des émotions humaines
se trouve modulée dans les Psaumes :
joie et tristesse, confiance et crainte,
amour et haine, solidarité et exclusion,
désarroi et espoir…

Les Psaumes à l’origine ont peut-être été
des prières ou des réflexions individuelles
qui ont été modifiées et complétées pour
être progressivement intégrées à la
prière, à la liturgie, à la réflexion de
l’Israël ancien. Ils ont été reçus ensuite
dans la prière juive et chrétienne.

Textes
Ps 139 : Seigneur tu me sondes et me
connais (méditation)
Ps 8 : Tu l’as fait presque dieu (louange)
Ps 22 : Mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné (plainte)
Ps 45 Dieu ton Dieu t’a donné l’onction
(bénédiction)

Ps 16 : Tu es la mesure de mon héritage
(louange)
Ps 27 : Si mon père et ma mère
m ‘abandonnent, Yahwé me prendra
(supplication)
Ps 51 : Prends pitié de moi, aussi fort que
soit ton amour (prière de pénitence)
Ps 19 : Obéir est une grande récompense
(louange)
Ps 42 : Mon âme a soif de Dieu, le Dieu de
vie (supplication)
Ps 90 : Apprends-nous à mesurer nos
jours (méditation)

mieux s’approprier le texte, pour la démarche de lecture,
nous lirons ensemble les psaumes proposés
nous aurons un temps de silence pour le relire chacun
et ensuite nous échangerons.

