
 
Psaumes pour une vie de couple 

 

Questions refaites par l’END Saint Germain 13 

 

Psaume 4 :  R.A.S. 

Psaume 8 : 

Question N° 1 : "Seigneur notre Seigneur qu'il est majestueux ton nom sur toute la terre!" Cette répétition 
en début et en fin de psaume met en valeur la gloire de Dieu. A travers le vocabulaire dominant dans ce 
psaume : qui loue ? et qu'est ce qui est ainsi loué ? et au profit de qui? 

Question N° 2 : Ce psaume est repris à différents moments de l'année liturgique, et notamment le jeudi de 
l'octave de Pâques, où il vient en réponse à la lecture en Actes 3, 11-26, et il est ainsi qualifié de "psaume 
responsorial". Quels liens voyons-nous entre ces 2 textes? 

 Question N° 3 : "Hommes et femmes, nous sommes investis d'une dignité royale pour participer, comme 
le Christ, à l’acte créateur d’un Dieu toujours à l’œuvre : « Mon Père travaille sans cesse et moi aussi je 
travaille ». En lien avec le synode sur l'Amazonie qui nous invite à trouver des moyens « modernes » 
pour faire raisonner la parole humanisante de Dieu dans un monde où domine la surexploitation des 
milieux de vie, et pour que vivent et rayonnent dans ce monde surexploité des communautés de témoins 
d’un amour fou parce que gratuit. Comment réagissons-nous en nous appuyant sur ce psaume 8 ? 

  

Psaume 119: 

Question N° 1 : « J’en garderai son empreinte, marque indélébile de l’amour de Dieu et de sa loi. » 
Qu’évoque pour nous cette empreinte dans ce qui unit et fait vivre notre couple ? 
 
Question N° 2 : Nous écoutons quotidiennement la Parole. Comment faisons-nous le lien entre cette 
écoute et nos actes ? Comment discernons-nous « la voie de tes volontés », autrement dit « le dessein 
bienveillant » que le Seigneur a pour nous ? 
 
Question N° 3 : « Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit ». Comment essayons-nous 
de nous décentrer, d’élargir notre cœur pour faire de la place à l’autre ? 
 
Question N° 4 : Le Psaume 119 (118) est le plus long de tous les psaumes. Il est dit psaume d’instruction 
ou psaume sapiential : Il est composé de …….. Voyons nous des concordances entre ces versets (33 et 
34), les deux lectures de ce sixième dimanche Si 15, 15-20 et 1 Co 2, 6-10 et l’évangile de ce même 
dimanche Mt 5, 17-37. Si oui, lesquelles ?  

  

Psaume 31 : 

 Le Psaume 31 est lu (en partie, versets 3-4.17.20.24-25) le 9°dimanche ordinaire de l’année A. 

Il est alors associé à : 
- en 1° lecture à Deutéronome 11, 18.26-28.32 : « Aujourd’hui  je vous donne le choix entre la bénédiction 



 
et la malédiction, bénédiction si vous écoutez les commandements du Seigneur notre Dieu... »  
- en 2° lecture à la lettre de Paul aux Romains 3, 21_25a.28 :  « la loi de Moïse servait seulement à faire 
connaître le péché, mais aujourd'hui Dieu a manifesté sa justice qui nous sauve » 

- l’Evangile de Matthieu 7, 21-27 : « Il ne suffit pas de me dire : « Seigneur, Seigneur ! » … Tout homme 
qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa 
maison sur le roc ». En pièce jointe le commentaire de Marie Noëlle Thabut sur cette portion de Psaume 
30 lue le 9°dimanche ordinaire. 

Nous vous suggérons donc de lire les 3 lectures qui accompagnent la portion de Psaume 31. 
 
Question 1 : Pouvons-nous identifier ce qui nous « ronge », qu’est-ce qui fait parfois de nous des êtres 
souffrant d’inquiétude ? 
- Dans cette détresse, le psalmiste clame sa confiance. Il la retrouve dans la louange : « danser de joie » 
(v8), « grands sont tes bienfaits » (v20), « Béni soit le Seigneur »(v22) 
- Il fait mémoire de son peuple : le roc, le rocher (v4) d’où l’eau jaillit dans le désert, le passage (v9) de la 
mer Rouge à la sortie d’Égypte , 
 
Question 2 : En relisant l’Évangile associé au psaume (9ème dimanche ordinaire A) : « Bâtir sur le roc », 
comment retrouver cette confiance en Dieu, quel est le ROC sur lequel je bâtis ? 

  

Psaume 51: 

Question 1 : "Dieu Sauveur" : de quoi ? 

Question 2 : Quel lien avec (Gn 2, 7-9) et (Gn 3, 1-7) et (Ro 4, 12-19) ? 

Question 3 : Quel lien avec l'Evangile des tentations de Jésus au désert (Mt) ? 

  

Psaume 27: 

Question1 : "Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer" : cela peut évoquer la calomnie et 
cela évoque plus précisément pour nous "les mauvaises paroles" qui peuvent nous atteindre ou que nous 
pouvons prononcer nous-mêmes à l'encontre d'autres personnes. Avons-nous été blessés par ce genre de 
paroles ? et dans l'autre sens, n'avons-nous pas quelquefois pu blesser par de "mauvaises paroles" des 
personnes de notre entourage ? Nous arrive-t-il de refuser de nous associer à la mauvaise parole exprimée au 
sein d'un groupe à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes ? Cela nous est-il difficile ? 

Question 2 : "J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie". Quel est le sens de ce verset pour moi, pour notre couple ? Est-ce s'abandonner 
comme un enfant dans la tendresse de Dieu ? Est-ce autre chose qu'y trouver un abri ? 

 Question 3 : Dans ce psaume, quels sont les passages qui nous invitent à aller vers les autres, à nous 
engager pour porter la bonne nouvelle de l'évangile ? 

 Question 4 : Dans les textes du 3ème dimanche du temps ordinaire année A, des versets de ce psaume sont 
chantés (Ps 27(26) 1,4, 13-14) ; en quoi font-ils écho aux lectures de ce même dimanche: Is 8,23b-9,3 ; 1Co 
1, 10-13.17 et Mt 4,12-23 ? 

  



 
 

Psaume 115: 

R.A.S. (pas étudié) 

 Psaume 23: 

Question 1 :    Au-delà d’une lecture bucolique de ce psaume 22/23, comment situons-nous chacun des 
aspects de notre vie par rapport à ce qu’il évoque ? 

 Question 2 :     Que sont pour nous les ravins de la mort ? 

Question 3 :    « Tu prépares la table pour moi… » A quelle table souhaitons nous nous asseoir ? 

Question 4 :     « Grâce et bonheur m’accompagnent… »    Quel est ce bonheur que je cherche ? 

 


