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« A l’école des psaumes »

Pour ce numéro, nous abordons un thème cher à Augustin, celui des psaumes. Le

moine qui allait devenir prêtre puis évêque d’Hippone priait régulièrement les psaumes,

lui qui, dans le chapitre de sa règle consacré à la prière, demande « que vive dans votre

cœur ce qui est formulé par vos lèvres » (Règle de Saint Augustin, ch. 2, 3). Chance pour

nous, Augustin a aussi abondamment commenté les psaumes dans ses Homélies sur les

Psaumes, qui passent en revue l’ensemble du Psautier. Ces commentaires ne sont pas

encore tous disponibles dans des traductions scientifiques en français, saluons le travail

du groupe de traduction de la Bibliothèque Augustinienne qui s’est attelé à ce vaste

chantier. Les commentaires des psaumes 26 à 31 sont sortis en 2011, la suite est en

préparation.

A travers ces homélies, Augustin se révèle ainsi un maître de prière que l’on n’a

jamais fini d’explorer. Mais le véritable maître est le Christ, qui nous propose de nous

mettre à son école. Lorsque nous lisons ou chantons les psaumes, ce n’est ni plus ni moins

que le Christ qui prie en nous, la Tête qui prie avec son Corps qui est l’Eglise. Prier les

psaumes a ainsi d’emblée une dimension christologique et ecclésiologique. 

Les psaumes sont une prière millénaire mais toujours actuelle, qui a une place de

choix dans la liturgie comme dans la spiritualité chrétienne. Ils sont parfois d’un accès

difficile pour le croyant du XXIe siècle. Si certains psaumes nous enthousiasment, d’autres

nous déroutent, nous laissent perplexes et vont même jusqu’à nous rebuter. Que faire par

exemple de la violence qui rejaillit dans certains psaumes ? Les psaumes méritent donc

bien que l’on s’y arrête le temps d’un numéro de notre revue. 

Comme annoncé dans l’éditorial du précédent numéro, se cache ici une

nouveauté… Après 25 années où il a créé, pensé, animé et coordonné la revue, Marcel

Neusch a cédé la place à une équipe renouvelée. Nous avons pour l’instant privilégié la

continuité, ce qui n’exclut pas quelques nouveautés dans les numéros qui suivront. Pour

connaître vos attentes dans la revue, vous trouverez un feuillet avec quelques questions.

Nous vous serions reconnaissants si vous y consacriez quelques instants. Cela nous

permettra de mieux saisir vos attentes et de fixer le cap qui orientera la revue dans les

années à suivre. 
Nicolas Potteau

Augustin de l’Assomption
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