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 FICHE DESCRIPTIVE 

 

Auteur  

Le livre des Psaumes est très particulier dans le canon biblique pour plusieurs raisons. 

Premièrement, il s’agit du texte le plus long de l’Écriture. Deuxièmement, ce texte est lui-même 

une bible en miniature.  En effet, plusieurs auteurs ont contribué à la rédaction de ce texte comme 

David, les fils d’Asaph, les fils de Coré, Moïse, Salomon et Ethan. Mais David est l’auteur le plus 

prolifique de ce texte.  73 Psaumes lui sont attribués. Certains ont même tendance à attribuer à 

David les Psaumes qui ne sont pas nommés, soit environ 50. D’autre part, il est important de noter 

que, à l’exception de David, Moïse et Salomon, les Psaumes ont été écrits par des prêtres et des 

lévites.   

 

Date de rédaction 

Quant à la date de rédaction de ce texte, nous ne pouvons pas donner une date fixe, sachant que 

Moïse, des centaines d’années avant David, est l’un des auteurs figurant dans cette œuvre 

immense. Cependant, il semble être unanime de dire que ce texte dont nous disposons a été écrit 

sur une période de mille ans. 

 

Thème central et public cible 

Le mot Psaume signifie « poème chanté avec des instruments de musique ». Ces chants traitent de 

sujets très variés comme la création, la guerre, le culte, le péché, Dieu, le jugement et la justice de 

Dieu. Appelé aussi livre de prière du second temple, ce texte était utilisé dans les synagogues sous 

forme de chants et de prières. En fait, les Psaumes sont classés par famille. On parle de Psaumes 

de louange, de supplication, d’actions de grâce, de Psaumes prophétiques et de Psaumes 

imprécatoires. L’objectif principal de ce texte est d’introduire la vie de foi inspirée par les lois du 

Seigneur, les écrits prophétiques.  

Le public visé est évidemment Israël. Cependant, ce livre a un caractère prophétique universel qui 

concerne tous les croyants.  Jésus et les auteurs du Nouveau Testament faisaient souvent référence 

aux Psaumes prophétiques. 

 

Plan du livre  

1. Livre I:  Psaumes 1 – 41 

2. Livre II: Psaumes 42 – 72 

3. Livre III: Psaumes 73 – 89 

4. Livre IV: Psaumes 90 – 106 

5. Livre V: Psaumes 107 – 150 

 


