
Prier avec le psaume 22                                                Serge Kerrien, diacre permanent 
 
On commence par lire le psaume à voix haute. Puis on le relit tranquillement avant de le découvrir.  
 

Le genre du psaume. 
C’est un psaume de confiance. Il s’agit d’un pèlerin qui est à la recherche du bonheur et de l’intimité 
avec Dieu, loin du danger qui le menace. Il se trouve dans une situation angoissante : il doit traverser les 
ravins de la mort et affronter des ennemis. Alors il dit sa foi en Dieu, le bon berger. 
 

Les mots clés. 
Le psalmiste utilise le vocabulaire du pasteur (berger, prés d’herbe fraîche, eaux tranquilles, faire 
reposer, mener, conduire, guider, rassurer, bâton) ; le vocabulaire de l’abondance et de la confiance (ne 
manquer de rien, faire revivre, coupe débordante, je ne crains aucun mal) ; le vocabulaire des simples 
choses (herbe, eaux, chemin, ravins, bâton, table parfum, coupe, maison) ; le vocabulaire de la marche 
(mener, conduire, chemin, traverser, accompagner). 
 

Le sujet du psaume : Dieu est le pasteur de son peuple. Et on voit bien que l’auteur cherche l’intimité 
avec Dieu : il est avec moi et moi, je serai tous les jours avec lui et pour toujours.  
 
Comment lire et prier ce psaume ? 
Dieu est le pasteur de son peuple, un pasteur qui prend soin de son troupeau. Jésus, lui aussi, se définit 
comme le bon pasteur qui connaît ses brebis et en prend soin. Si on lit le psaume avec attention, il 
annonce que le Christ donne sa vie aux hommes par les sacrements : sa vie divine par les eaux du 
baptême, sa chair en nourriture à la table de l’Eucharistie, la force de son Esprit à la confirmation par le 
parfum répandu sur la tête. 
 

Il est le chemin et la vie ; avec lui on triomphe de la mort ; demeurer en lui, c’est demeurer dans le Père ; 
près de lui, tout est grâce et bonheur.  
 

Tout le vocabulaire du psaume renvoie au Christ, figure du Père. On comprend alors que le psaume 22 
est proposé dans les rituels des sacrements de l’Initiation chrétienne : baptême, confirmation, 
eucharistie. 
Dès lors, on peut prier ce psaume en portant, dans notre prière, les catéchumènes, leurs 
accompagnateurs et leurs familles ; les parents qui demandent le baptême pour leur enfant ; les jeunes 
qui se préparent à la confirmation ; les communautés chrétiennes que l’Eucharistie construit comme 
corps du Christ. On relit ou, mieux encore, on chante le psaume. On peut conclure le temps de 
méditation par la prière suivante :  
 
 « Seigneur notre Dieu, 

Par les eaux du baptême, 
Tu nous as plongés dans la mort du Christ ; 
Sois toujours notre berger pour l’amour de ton nom 

 
Seigneur notre Dieu, 
A la table de l’Eucharistie, 
Tu nous as donné le Corps et le Sang du Christ ; 
Sois toujours notre berger pour l’amour de ton nom.  

 
Seigneur notre Dieu, 
Par l’onction de l’Esprit Saint  
Tu nous as fortifiés pour les combats du Christ. 
Sois toujours notre berger pour l’amour de ton nom ». 

D’après Didier  Rimaud.  


