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Psaume 23
( 2 2  d a n s  l e s  L X X )

et
ses trésors 

enfouis 
dans 

l ’hébreu 



2Psaume 23

Psaume de David

L’Eternel est mon berger :
Je ne manque de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la vie juste,
À cause de son nom.
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Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table,
En face de mes adversaires;
Tu oins d’huile ma tête,
Et ma coupe déborde.
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Oui, le bonheur et la grâce m’accompagnent
Tous les jours de ma vie,
Et je reviens / j’habite dans la maison de l’Eternel
Jusqu’à la fin de mes jours !



5Les trésors enfouis 
dans l ’hébreu 
du Psaume 23

1. Le plus connu, à juste titre.
2. Si proche de l’Evangile du Christ
3. À la fois théologique (sur Dieu) et mystique (à Dieu)
4. Utile pour chaque jour et événement de la vie

- le bon berger : la grâce de Dieu
- le berger qui nous aide à marcher : une catéchèse
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Berger musicien

Baptistère 
de la basilique 

d'Aquilée

sol en mosaïque 
(1ère moitié

du IVe siècle)

=> Dans bien 
des 
baptistères 
des premiers 
siècles
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Citation du Psaume 23, catéchèse pour le baptisé
Baptistère de Ravenne (mosaïques de la fin du Ve siècle)
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Mosaïques (Ve siècle) 
Sant'Aquilino
à San Lorenzo (Milan)
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Bon berger 
vs Adam et Eve
juste au dessus 
des fons 
baptismaux

église de 
maison à 
Doura Europos
(IIIe siècle)
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Le berger du Psaume 23 & une allusion au psaume 42 (Le cerf altéré)
Baptistère de Ravenne (mosaïques du IVe siècle)
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catacombes de Rome 
IIIe - IVe siècle

Condensé 
d’Evangile en 
image : le berger 
pour figurer 
l’action du Christ
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Psaume 23

Psautier d’Utrecht 

manuscrit enluminé du 
IXᵉ siècle

conservé au Pays-Bas

écriture posée 
&

illustration spontanée
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Psautier d’Utrecht manuscrit enluminé du IXᵉ siècle
conservé au Pays-Bas
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Psautier d’Utrecht
La main de Dieu,
comme un souffle
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Psautier 
d’Utrecht

Le bon berger 
s’occupe 

même des  
chèvres
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Psautier d’Utrecht

Même pas peur 
de la flèche 
de l’ennemi 
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Hyper connu, et pourtant, dans le détail de 
l’hébreu, bien des profondeurs 
intraduisibles, et de multiples sens :
1. À cause du temps des verbes, par ex. :

je ne manque   /   je ne manquerai de rien
2. À cause des double sens de la racine,  ex. :

- de David    ְלָדִו֑ד /   du bien aimé 
- sentiers     ַמְעָּגל /   rond  עגל
- avec moi    י ִעָּמִד֑ /  colonne dressée עמד
- table         ֻׁשְלָחן / envoyer ׁשלח
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3. À cause des jeux de mots virtuoses :

je reviendrai   /   je demeurerai

4. À cause des allusions aux textes fondateurs, par exemple :
- Genèse : herbe verte, « bon », image-de, repos consolateur
- Exode : la colonne de l’Eternel-avec, le manque-pas
- Lévitique : l’huile d’onction

=> profondeur et pluralité d’interprétations du judaïsme
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