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Les Psaumes, Bible & Théâtre 
 

Comment aider à découvrir qu’il y a dans la Bible une parole qui fait vivre ? 
Comment transmettre le goût de la Parole de Dieu ? 
 Ces questions me préoccupent. La rencontre avec Stéphane Daclon, un 

comédien et metteur en scène, m’a permis d’élaborer une proposition : « Les 
Psaumes, Bible & Théâtre ». 

 Il s’agit de stages qui permettent de découvrir les psaumes en apprenant à les 
dire. Les psaumes s’adressent à Dieu pour le louer et reconnaître qu’il est à la source 
de notre vie ou pour le supplier d’intervenir en cas de détresse. Les psaumes ne sont 

pas faits pour être parcourus du regard, ils sont faits pour être énoncés à haute voix. 
Ce sont des actions orales. 

Ce qui est proprement génial, dans le cas de ces poèmes bibliques, c’est leur 
« actualité » : le contexte de leur première énonciation n’en sature pas le sens et le 
« je » du psaume est une place vide qui peut ainsi être occupée à nouveau par 

chaque personne qui veut dire ce qu’elle vit avec ces mots-là. Dire un psaume, le dire 
à haute voix, apprendre à le dire de la manière la plus ajustée possible, c’est se 

laisser transformer par lui. Le psaume nous donne les mots pour dire ces sentiments 
qui nous habitent : la détresse et le besoin de consolation, la violence que l’on subit et 
celle qui est en nous, la joie de la rencontre avec l’autre, la beauté de la création, le 

désir de conversion et d’un nouveau départ. Les psaumes empêchent l’enfermement 
dans le malheur, ils donnent la parole, ils orientent le regard vers un chemin de vie. 

Les psaumes sont ainsi une littérature de résilience et de construction de soi. 
Ces stages sont ouverts à tous. Ils s’adressent à ceux et celles qui veulent 

découvrir les psaumes et la Bible. Ils ne sont pas réservés aux chrétiens. Tout 
homme, toute femme est concerné par ce qui se passe dans les psaumes. 

Le temps d’une semaine, avec une douzaine de personnes, nous alternons 

exposés d’introduction à la Bible et exercices pratiques pour apprendre à dire ou à 
vivre le psaume. Il s’agit d’apprendre à dire un psaume, à lui prêter sa voix et son 

corps pour que la Parole de Dieu s’incarne. C’est aussi l’occasion de découvrir la 
magnifique traduction de Paul Claudel : « Mes lèvres donnent issue en moi à ce flot de 
poésie qui monte ! » (Psaume 62). 
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Stéphane Daclon au couvent de La Tourette 
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Pascal David vit au couvent Sainte-Marie de La Tourette. Il 

enseigne la philosophie au lycée et dans l’enseignement supérieur. 
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