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Psaume 15 le chemin de vie s’offre à tous… 
 

 
Les psaumes, des galets qui traversent l’histoire … 

David le « premier rédacteur », le livre de prière de Juifs,  le livre le plus cité de l’Ancien Testament dans le Nouveau, il fait charnière 

à la messe, la base de la prière liturgique de l’Eglise 

 

Psaume 15 ou les mots importent et sont à goûter… 

 

Garde-moi, mon Dieu 

J’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !                       Un Appel à l’aide 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. » 

 

Toutes les idoles du pays, ces dieux que j’aimais,+ 

Ne cessent d’étendre leurs ravages, 

Et l’on se rue à leur suite.                  Le courant entraîne mais il y a un 

Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices ;    changement de pied.. 

Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 

 

Seigneur mon partage et ma coupe : 

De toi dépend mon sort. 

La part qui me revient fait mes délices ; 

J’ai même le plus bel héritage ! 

                 La confiance est en croissance… 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

Même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche  

Il est ma droite : je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

Ma chair elle-même repose en confiance : 

Tu ne peux m’abandonner à la mort                   La confiance ne cesse de s’accroître, 

Ni laisser ton ami voir la corruption.                    Au bout de la confiance, foi en la vie 

                        En plénitude au-delà de la mort…. 

Tu m’apprends le chemin de la vie+ 

Devant ta face, débordement de joie ! 

A ta droite, éternité de délices ! 

 

Jésus porte les psaumes qui sont pour les juifs, les chrétiens à partir de leur expérience d’êtres humains… 

A la Pentecôte, Pierre explique la Résurrection du Seigneur en citant le psaume 15 aux Juifs  de tous les pays : « Mais Dieu l’a 

ressuscité, le délivrant des affres de la mort. Aussi bien n’était-il pas possible qu’il fût retenu en son pouvoir, car David dit à son 

sujet : Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Aussi mon cœur s’est-il réjoui 

et ma langue a-t-elle jubilé ; ma chai elle-même reposera dans l’espérance que tu ne m’abandonneras pas mon âme à la mort et ne 

laissera pas ton Saint voir la corruption. Tu m’as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie en ta présence » Ac 2, 

24-28 

Alors qui parle dans les Psaumes ? Les Chrétiens ont découvert que celui qui les disait en vérité c’était Jésus. Il y a donc Jésus, les 

Juifs et aussi les Chrétiens. Il y a la place pour tout homme puisque Jésus, le juif ou le chrétien y parle à partir de leur expérience 

d’être humain. 
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