
COCA autour du
Psaume 143

Contextualisation :

- Les Psaumes :
Il y a plusieurs types de psaumes : Hymnes, chants, prières…
Ils ont été écrits sur une longue période, et appartiennent au cadre de l’adoration 
publique dans le culte rendu à Dieu.
Sont répartis en 5 livres (comme le pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible 
appelés aussi « la loi de Dieu » (5 livres où Dieu fixe le cadre, donne ses consignes de 
vie // 5 livres où les hommes lui répondent par des psaumes).
David en a écrit 73.

- Auteur : David, le 2ème roi d’Israël ; roi le plus emblématique ; un homme selon le 
cœur de Dieu ; ancêtre de Jésus (ayant vécu environ 1000 ans avant).

- Choisi par Dieu pour être roi alors qu’il était jeune ; n’a pas pu tout de suite régner ; 
son prédécesseur jaloux de lui voulait le faire mourir et David devait fuir et se cacher.

- Le psaume 143 fait partie d’un groupe de 3 psaumes (140-143) écrit dans ce contexte
de persécution alors que David était dans une caverne.

Lecture du texte à 2 voix : (préparer les textes des lecteurs à l’avance en surlignant tous les 
mots qui se rapportent à Dieu : oreille, fidélité, justice…)
Un lecteur lit le texte avec ces mots surlignés et l’autre tout le reste. (But : faire prendre 
conscience que Dieu est présent avec ses caractéristiques dans la prière, même s’il ne parle 
pas directement à David).

Observation :

- À quel type de psaume avons-nous à faire ?

Préparer un grand tableau-affiche (format A1) avec 3 colonnes : « David : Ce qu’il fait, sa 
situation, ses émotions, ses paroles… » / « Dieu : Ce qu’on apprend de Lui au fil du texte, ce 
qu’en dit David » / « Demandes, attentes exprimées ou implicites… ».

Celui qui anime la rencontre se fait le secrétaire du groupe qui trie ainsi « l’information » 
reçue au fil du texte dans ces 3 rubriques (colonnes).
Si les personnes ont du mal à toutes s’exprimer, ou qu’un participant monopolise, on peut 
instaurer un tour de table où chacun relève un élément en disant dans quelle colonne il le 
place en suivant la chronologie du texte.



Compréhension : (Ou interprétation du texte, que peut-on déduire de ce qui a été dit ? 

« Exploitation » des 3 colonnes en 4 questions).

- Que peut-on dire de l’état d’âme de David ?
- Qu’est-ce qu’on apprend sur Dieu ?
- Sur quoi se base la prière de David ?
- Qu’est-ce qu’on découvre de la relation de David avec Dieu ?

Application :

- Sur quel trait de la personnalité de Dieu j’ai envie de m’appuyer pour aller plus loin 
aujourd’hui ?

- En quoi est-ce que ça va nourrir ma vie de prière ?
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Observation artistique : Si on dispose de plus de ¾ d’heure, on peut 
commencer par distribuer le texte du Psaume dans la version Chouraqui 
(un homme à la culture juive qui a traduit depuis l’hébreux en français, 
avec son ressenti hébraïque). Laisser un peu de temps pour que les 
personnes aient le temps de l’assimiler et proposer un dessin commun sur 
papier dessin au fusain (ça fait ressortir le fait que le contexte est 
sombre) : le bloc circule et chacun dessine un détail qui l’a touché dans le 
texte, de façon à avoir ainsi une œuvre commune qui représente la 
« visualisation » de ce texte par le groupe. Au lieu de partir de la feuille 
blanche qui peut désécuriser le 1er dessinateur, on peut partir d’un dessin 
déjà commencé avec la silhouette de David à genoux, mains levées, en 
train de prier. Les psaumes parlent à nos émotions, et pour les exprimer, 
l’art du dessin est bien approprié. 


