Introduction
Psaumes a pour but d’aider les enfants à croître dans
la connaissance et l’amour de Dieu, par la lecture des Psaumes, et à
s’en inspirer pour les conduire dans l’adoration et la prière. J’espère qu’en
apprenant peu à peu à appliquer les Psaumes à votre vie de tous les jours,
dans le cadre de la prière, vous découvrirez avec enthousiasme les liens qui
existent entre eux. Chaque psaume transmet son propre message, cependant
il interagit aussi avec ceux qui l’entourent pour enrichir son histoire.

M

pardon, son aide et l’espérance. L’amour inébranlable de notre Dieu ne
faillira jamais !
Pour apprendre aux enfants à se servir des Psaumes en s’adressant à Dieu,
le livre raconte l’histoire d’un jeune garçon qui découvre comment prier
ces cantiques. En voyant le réconfort et le secours qu’ils offrent à Olivier,
vos enfants seront encouragés, à leur tour, à prier les Psaumes dans leurs
moments d’épreuve ou d’échec.

Le Psaume 23, par exemple, n’est pas isolé. Il suit le Psaume 22 qui porte nos
regards vers la crucifixion de Christ. Ainsi, il nous faut lire « L’Éternel est
mon berger, je ne manquerai de rien » à l’ombre de la croix. La raison pour
laquelle nous n’avons pas à craindre la vallée où règnent les ténèbres de la
mort est que Jésus, notre Bon Berger, a donné sa vie pour nous.

L’objectif est que Merveilles des Psaumes accompagne votre lecture de la
Bible. Lisez un psaume, puis parcourez le texte correspondant dans le livre.

erveilles des

Les Psaumes ont été compilés sous l’inspiration du Saint-Esprit et se
composent de 150 cantiques, autrefois entonnés par les Israélites, le peuple de
Dieu. Mille ans se sont écoulés entre la rédaction des premiers psaumes par
Moïse et celle des plus récents. Les auteurs de ces chants se sont confiés en
Dieu au sein de leurs luttes. Parmi les thèmes prédominants, nous trouvons
l’humble dépendance à l’égard de Dieu, l’espérance en sa délivrance et
l’assurance de son salut.
Les Psaumes nous enseignent à exprimer à Dieu nos espoirs, nos craintes,
nos problèmes, nos frustrations, nos déceptions et notre reconnaissance.
En parcourant ce livre avec votre enfant, vous lui permettrez d’entamer
le voyage de toute une vie, un voyage durant lequel il apprendra à parler
de tout avec Dieu, à recevoir en retour son réconfort, sa réprobation, son

Merveilles des Psaumes s’adresse à des personnes d’âges variés. Le texte est
accessible aux enfants d’école primaire, mais les illustrations permettent aux
plus jeunes de suivre l’histoire. Vous pouvez aussi inciter vos enfants plus
âgés à commencer un journal de bord et à y noter leurs prières, tout en
parcourant les Psaumes. La partie « Pour aller plus loin » propose des notes
pour le journal de bord et des idées d’applications des Psaumes à la vie
quotidienne. De plus, vous trouverez un guide d’étude pour les plus grands
à la fin du livre intitulé « Sous la loupe : l’étude merveilleuse de vingt-cinq
psaumes. »
Enfin, j’aimerais vous encourager à feuilleter ce livre lentement. Ne lisez
pas les Psaumes trop vite. Étudiez-en un par soir, avant d’aller vous coucher.
Chaque psaume est un trésor, plus vous passerez de temps à l’examiner,
plus vous serez émerveillé. Que par l’intermédiaire de Merveilles des Psaumes,
Dieu bénisse votre famille tandis que vous parcourrez les Psaumes, en le
louant et en le priant.
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Chapitre 1

Tout a commencé…

L’histoire
âgé de onze ans, se réveilla ce matin-là au son du chant des
d’Olivier Olivier,
cigales et des aboiements de Charlie, le chien de son grand-père. La

veille, ses parents et lui avaient quitté maison et amis pour effectuer le long
voyage qui les avait menés jusqu’à la ferme du grand-père.
Olivier se glissa hors du lit, s’habilla et se dirigea sur la pointe des pieds vers
la porte de sa chambre, évitant ainsi de réveiller ses parents, sans doute encore
endormis. Le parquet usé de la vieille ferme grinça sous ses pas alors qu’il
franchissait le seuil de sa chambre. Peut-être son nouveau lieu de vie lui
permettrait-il de prendre un nouveau départ, dans une nouvelle école, avec
de nouveaux amis, mais il espérait par-dessus tout laisser son passé derrière lui.
En inspectant le couloir, Olivier aperçut le bureau de son grand-père. Il était
baigné de lumière, grâce au soleil qui pénétrait par les fenêtres et débordait
jusque dans le couloir. Tout comme son grand-père, Olivier aimait lire. Il se
dirigea donc vers le bureau à la recherche d’un bon livre.

Olivier remarqua une table qu’il avait autrefois renversée alors qu’il
poursuivait Charlie dans toute la maison. Ses parents l’avaient grondé, mais
son grand-père était intervenu en disant : « Dans la vie, les problèmes ne
manquent pas, mais heureusement celui-ci est minime. » Puis il avait souri à
son petit-fils. Son grand-père était toujours bienveillant.
Tandis qu’il explorait la bibliothèque de son grand-père, Olivier ne put
s’empêcher d’observer les rayons du soleil caressant un livre bien particulier.
Il se pencha pour y jeter un œil de plus près.
Sur le dos relié du livre on pouvait lire les mots : Merveilles des Psaumes. Il
le retira de l’étagère et découvrit une étiquette sur la couverture : Cadeau
pour Olivier.
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