
30

Approche thématique de la traduction des Psaumes

Anne Garber Kompaoré1

Anne Kompaoré, PhD en linguistique de l’Université d’Illinois, offre 
des services comme consultante en traduction et en linguistique sous 
l’organisation « Commission to Every Nation Canada ». 

1.1	Les	défis	du	livre	des	Psaumes
Le livre des Psaumes est le livre le plus long de la Bible avec 2461 versets. 

À dix versets par jour, la première ébauche devrait prendre 246 jours, et la deuxième 
ébauche, environ 82 jours. On peut estimer que le travail du comité de révision et 
la vérification par le conseiller en traduction prendraient au moins deux semaines, 
ce qui donne un total de 342 jours. Avec seulement 200 jours de travail par an, une 
traduction complète de ce livre peut prendre plus d’un an et demi !

En plus de sa longueur, le livre des Psaumes présente plusieurs défis. Il y 
a d’abord son aspect poétique, qui demande une formation toute particulière. Il 
faut ajouter son langage riche en image et parfois obscur. Le vocabulaire et les 
expressions sont très variés, et parfois le traducteur se demande s’il est possible de 
trouver des synonymes dans sa langue. Par exemple, les nombreux mots exprimant 
la louange présentent un grand défi pour les traducteurs : louer, exalter, célébrer, 
magnifier, bénir le Seigneur.

Les psalmistes traitent toute sortes de thèmes et de problèmes : des intrigues 
politiques, la liturgie, la vie sociale, la nature de Dieu et notre relation avec lui, etc. 
Un traducteur doit être bien familier avec l’arrière-plan historique et géographique 
de la Bible (voir Ps 13.2), car à tout moment le psalmiste peut faire une allusion à 
un évènement lointain sans donner son contexte historique.

Les genres variés des Psaumes présentent aussi des défis. Certains chants 
sont écrits pour louer Dieu, d’autres sont des plaintes ou des supplications, 
d’autres encore donnent des conseils ou des avertissements, des promesses de 
bénédiction ou des menaces de punition. Cette complexité constitue une difficulté 
supplémentaire pour le traducteur, surtout s’il décide de les traduire dans l’ordre 
de leur numérotation, c’est-à-dire, à partir du Ps 1. Ce premier Psaume donne des 
conseils. En revanche, le Ps 2 parle des nations qui complotent contre l’élu de 
Dieu, tandis que le Ps 3 décrit comment le psalmiste fait confiance à Dieu dans un 
contexte de danger. Les Ps 4 et suivants appellent Dieu au secours. De Psaume en 
Psaume, on change de genre et de langage, et le traducteur lutte à chaque fois pour 
bien comprendre le texte et pour trouver les termes justes.

1 Je tiens à remercier René Péter-Contesse pour son aide dans l’expression du français. 
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Cependant, au fur et à mesure qu’on progresse dans ce livre, on constate que 
les thèmes et le vocabulaire se répètent. Le Ps 8 est le premier Psaume de louange ; 
le Ps 10 revient au même thème que le Ps 4 : les appels à Dieu. Alors l’idée nous 
est venue de regrouper les Psaumes par genres et par thèmes, pour en faciliter la 
traduction. Ainsi les traducteurs pourront peut-être trouver de bonnes expressions 
et, une fois celles-ci trouvées, les utiliser au moment opportun. Cet article présente 
donc un classement des Psaumes par genre et par thème, classement qui devrait 
en faciliter la compréhension et la traduction. Nous proposons donc qu’au lieu de 
traduire ce livre dans l’ordre canonique, les traducteurs le traduisent en fonction 
des genres et des thèmes. Nous pensons qu’ainsi leur tâche sera facilitée.

1.2 Classer les Psaumes par genre et par thème
Dans la littérature sur la Bible, on trouve plusieurs manières de classer les 

Psaumes2. Chaque classement suit certains critères : selon leur thème théologique, 
leur contexte historique, ou leur forme littéraire, etc. Il faut noter aussi que dans le 
texte biblique lui-même, il y a des indications de classement au début de beaucoup 
de Psaumes, en fonction de l’auteur, de la collection ou du recueil, du contexte de la 
composition, et parfois selon les instruments d’accompagnement, ou l’air sur lequel le 
Psaume doit être chanté.

Mais pour les traducteurs, le classement le mieux adapté des Psaumes sera 
celui qui les groupe selon le type de langage, le but de la communication, les traits 
grammaticaux, les thèmes et le vocabulaire.

Ainsi le premier critère de classement à considérer est le but communicatif 
du Psaume : Est-ce qu’il est écrit pour louer Dieu (Ps 8), pour demander l’aide 
de Dieu (Ps 4), pour enseigner (Ps 1), pour inviter Dieu à formuler un jugement 
(Ps 2), pour exprimer la joie (Ps 138) ou la détresse (Ps 13), ou enfin pour donner 
une promesse (Ps 89) ou une information ? Ce classement nous permet de 
regrouper les Psaumes qui partagent des caractéristiques de langage, de discours 
et de grammaire.

Le deuxième type de classement est selon le thème, c’est-à-dire le contenu 
du Psaume. Pourquoi le palmiste loue-t-il le Seigneur ? Quelles sortes de besoins 
motivent une requête ? Qu’est-ce qu’il enseigne ? Quelles informations donne-
t-il ? Ce type de classement mène à identifier des types de Psaumes en fonction de 
leur vocabulaire.

2 Pour un survol des différentes classifications des Psaumes, voir Afred Kuen, Encyclopédie des 
difficultés bibliques : Vol. 3, Livres Poétiques. Saint-Légier : Éditions Emmaüs, 2009, p. 247-251 et 
Philip S. Johnston et David G. Firth, eds. Interpreting the Psalms: Issues and approaches. Leicester : 
APPOLLOS, 2005, p. 295-300. Notre classification ici est assez proche de la classification de 
W.H. Bellinger, Psalms: Reading and Studying the Book of Praises. Peabody : 1990. Voir aussi les 
Introductions aux Psaumes dans la TOB et le FC.
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Il y a plusieurs buts de communication dans le livre des Psaumes. La 
catégorie la plus répandue est la louange à Dieu, ce que certains appellent des 
“hymnes”. Bien qu’il y ait des versets qui louent Dieu dans de nombreux Psaumes, 
certains d’entre eux sont des louanges à part entière, par exemple, les Ps 111, 113 
et 117. Une fois quelques Psaumes de louange traduits, il sera plus facile de 
rendre d’autres poèmes du même type.

Une deuxième catégorie très répandue est didactique, comme par exemple, 
les Ps 1, 15, et 112. Ce type de Psaume offre des enseignements, des exhortations, 
des paroles de sagesse et des avertissements, parfois des paroles de bénédiction 
ou de condamnation. Il n’y a pas beaucoup de Psaumes qui soient purement 
didactiques, mais nombre d’entre eux contiennent des versets didactiques.

La troisième grande catégorie est la requête, qui regroupe toute supplication 
ou demande adressée à Dieu. En effet, ces Psaumes dépassent en nombre les 
Psaumes de louange et les Psaumes didactiques. Ils sont aussi plus complexes 
que les autres, car on y trouve souvent des portions didactiques, des louanges et 
des requêtes. Si le traducteur traduit les Psaumes de louanges et didactiques en 
premier lieu, la traduction des Psaumes de requête sera facilitée.

Il y a enfin une petite catégorie de Psaumes de souhait ou de promesse, qui 
traitent surtout les thèmes de la royauté et de Jérusalem.

Chaque grande catégorie a ses thèmes typiques. Par exemple, les Psaumes 
de louange traitent surtout des attributs de Dieu : ses actes de création, sa relation 
avec sa création, et sa sainteté. Les Psaumes didactiques parlent de la bonne ou de 
la mauvaise conduite des personnes et des conséquences de leur comportement. 
Les requêtes expriment le besoin de secours et de pardon3.

2. Traduire par genre et par thème
Afin de faciliter une approche thématique de la traduction des Psaumes, il 

faudrait consulter la liste ci-dessous, spécialement organisée pour mieux traiter les 
thèmes et genres principaux du texte. Si un Psaume a plusieurs thèmes ou genres, 
il est classé selon son thème ou son genre principal. Dans cette liste, les Psaumes 
simples et courts sont présentés avant les Psaumes plus complexes ou plus longs. 

Pour chaque genre, quelques éléments typiques concernant l’organisation, les 
thèmes et le langage sont présentés. Les traducteurs feront bien de se familiariser 
avec ces éléments, et aussi de faire des recherches dans leur langue pour optimiser 
la qualité de la traduction.

3 Un thème prépondérant à travers toutes les catégories des Psaumes est le thème de “l’ennemi”.
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2.1 Les Psaumes de louanges
La plupart des Psaumes de louange contiennent un vocabulaire spécifique : 

Des termes pour exprimer la louange1. , par exemple : réjouir, chanter, bénir, 
célébrer, psaumes, exalter, faire l’éloge, élever le nom de Dieu, évoquer son 
nom, danser, exulter, …
Des expressions de joie 2. : allégresse, plaisir, gaieté, …
Des termes concernant la gloire de Dieu3.  : gloire, grand, magnificence, roi, nom 
sacré, votre fierté, ma gloire, éclat, éternel, redoutable, bon, beau, suprême, …
Des termes concernant le caractère de Dieu4.  (Ps 89.14-19) : fidélité, justice, 
salut, confiance, secours, abri, garde, grâce, loyauté, droiture, donner, délivrer, 
saint, bouclier, sagesse, sacré, sainteté, force, puissance, constance, vérité, 
bonté, compassion, équité, intégrité, bonté, …
Des raisons pour louer Dieu5.  : sa création, sa bonté et loyauté envers son 
peuple, sa justice, la vie, …

Le Ps 113 est un bon exemple d’un Psaume de louange (NBS) :

L’organisation et les thèmes Psaume 113

Appel / Expression de louange

1 Louez le Seigneur (Yah) !
Serviteurs du Seigneur, louez,
louez le nom du Seigneur !
2 Que le nom du Seigneur soit béni,
dès maintenant et pour toujours !
3 Du soleil levant jusqu’au couchant,
que le nom du Seigneur soit loué !

La gloire de Dieu

4 Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations
sa gloire est au-dessus du ciel.
5 Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu ?
Il est assis très haut ; 
6 il s’abaisse pour regarder le ciel et la terre.

Raisons pour louer le Seigneur

7 De la poussière il relève le faible,
du fumier il élève le pauvre,
8 pour les faire asseoir avec les notables,
avec les nobles de son peuple.
9 Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile,
comme une mère joyeuse parmi ses fils.

Appel / Expression de louange Louez le Seigneur (Yah) !

Pour le travail de traduction, les Psaumes de louange sont répartis selon 
quatre thèmes majeurs qui constituent des raisons de louer le Seigneur :
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Dieu de l’univers1.  : des Psaumes dont le thème majeur est l’activité de création, 
ou d’autres actes de Dieu comme la pluie, les tremblements de terres, etc.
Dieu, Roi du monde2.  : des Psaumes dont le langage concerne la domination de 
Dieu sur les peuples, sa puissance, ses actes de libération et de justice, etc.
Dieu et son peuple d’Israël3.  : des rappels historiques spécifiques de la manière 
dont Dieu a agi envers son peuple.
Dieu dans son sanctuaire4.  : des Psaumes qui parlent surtout de la demeure de 
Dieu, soit dans le temple, soit dans le ciel.

Voici l’ordre proposé pour traduire les Psaumes de louange : 
Dieu de l’univers : 8 ; 29 ; 148 ; 104. (Voir aussi 18.8-16 ; 19.2-7 ; 33.6-15 ; 1. 
65.6-14 ; 74.12-17 ; 77.17-20 ; 89.6-14 ; 136.2-9).
Dieu est Roi : 117 ; 47 ; 93 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 113 ; 145 ; 146 ; 149. (Voir aussi 2. 
24.7-10).
Dieu dans l’histoire de son peuple : 111 ; 135 ; 136 ; 147 ; 105.3. 

              (Voir aussi Requête / Lamentation : 80.9-17 ; Didactique / Rébellion :     
                78.3-72 ; 106.6-46).

4.   Dieu dans son sanctuaire ou à Jérusalem : 134 ; 100 ; 150 ; 48 ; 76 ;   
      114 ; 87 ; 24 ; 63 ; 84. (Voir aussi 74.2-8 ; 122.1-5 ; 132.1-10).
5.    Une louange complexe : 68.

2.2 Les Psaumes didactiques
Le langage des Psaumes didactiques est aussi très varié. Les psalmistes 

parlent de la connaissance et la sagesse de Dieu, et de ses lois. Ils donnent des 
conseils et des exhortations pour un bon comportement qui conduit à une vie 
bénie. Ils décrivent aussi en détail les activités des pécheurs, et le jugement qui les 
attend. Le Ps 1 en est un bon exemple.

L’organisation et les thèmes Psaume 1

Annonce de bénédiction 1 Heureux l’homme

Mauvais conduite

qui ne suit pas les projets des méchants,
qui ne s’arrête pas sur le chemin des 
pécheurs,
et qui ne s’assied pas parmi les insolents,

Bonne conduite
2 mais qui trouve son plaisir dans la loi du 
Seigneur
et qui redit sa loi jour et nuit !

Bénédiction

3 Il est comme un arbre
planté près des canaux d’irrigation,
qui donne son fruit en son temps,
et dont le feuillage ne se flétrit pas :
tout ce qu’il fait lui réussit.
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Jugement

4 Il n’en est pas ainsi des méchants :
ils sont comme la paille que le vent emporte.
5 C’est pourquoi les méchants ne se tiendront 
pas debout au jugement,
ni les pécheurs dans la communauté des 
justes.

Connaissance de Dieu / Bénédiction 6 Car le Seigneur connaît la voie des justes,

Jugement
mais la voie des méchants se perd.

Beaucoup de termes didactiques se trouvent aussi dans d’autres types de 
Psaumes, notamment les requêtes et les louanges. On peut citer ici les termes 
fréquents dans les Psaumes didactiques4 : prononcer des paroles sages, révéler 
ses paroles, poème, énigme, avertir, conseiller, instruire, faire connaître, faire 
comprendre, donner l’intelligence, apprendre, conduit par ton conseil, diriger, 
montrer la voie, aplanir la voie, berger, lumière, saisir la main droite, loi, 
témoignage, commandements, alliance, prescription, règle, ordonnance, etc.

Pour le travail de traduction, nous divisons ce groupe de Psaumes en plusieurs 
thèmes majeurs :

La connaissance de Dieu1.  : des Psaumes qui parlent de la connaissance et de la 
sagesse de Dieu.

L’instruction de Dieu 2. : des Psaumes qui parlent des lois et des prescriptions 
de Dieu.

La bonne conduite et ses conséquences 3. : des Psaumes qui traitent des actions 
bonnes des humains, et de la bénédiction divine qui en découle. Comme le thème 
de la confiance en Dieu fait le sujet de plusieurs Psaumes, ceux-ci sont réunis en 
un petit sous-groupe.

La mauvaise conduite et ses conséquences 4. : des Psaumes qui traitent des 
actions mauvaises des humains, et du jugement divin à l’encontre des pécheurs. 
Ce groupe peut être divisé selon des sous-thèmes : la confiance dans les richesses 
et les idoles, les actes de l’injuste et de l’ennemi, et la rébellion (des Israélites).

La traduction des psaumes didactiques se terminera par un petit groupe où 
nous trouvons aussi des lignes de louanges. Voici l’ordre proposé pour la traduction 
des Psaumes didactiques :

La connaissance de Dieu : 139.1. 
L’instruction de Dieu : 119 ; (Voir aussi 19.8-13).2. 
La bonne conduite / la bénédiction : 15 ; 112 ; 125 ; 127 ; 128 ; 133.3. 
La confiance : 131 ; 23 ; 46 ; 62 ; 91.4. 
La mauvaise conduite / le jugement : 1.5. 

4 Voir comme exemples les Ps 119 et 78.1-7.
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La mauvaise confiance (richesses, idolâtrie) : 49 ; 52 ; 115.a. 
L’injuste, l’ennemi : 11, 14 = 53 ; 50 ; 37 ; 73 ; 58 ; 75 ; 82 ; 94 ; 26 ; 101, b. 
(Voir aussi 10.2-11).
Rébellion : 78 ; 106.c. 

Psaumes didactiques avec louange 19 ; 33 ; 36 ; 81 ; 95.6. 

2.3 Les Psaumes de requêtes et de reconnaissance
Il peut sembler contradictoire de combiner les deux catégories “requêtes” 

et “reconnaissance”, puisqu’il s’agit de deux genres différents et à première vue 
opposés ! En fait, la reconnaissance et la louange sont tellement proches qu’on peut 
les considérer comme un seul genre. Pourquoi donc grouper la reconnaissance et 
les requêtes ? Parce que ces deux genres contiennent les mêmes thèmes. Les sujets 
de requêtes sont aussi des sujets de reconnaissance. Ainsi les deux genres partagent 
beaucoup de vocabulaire. De plus, il y a plusieurs Psaumes qui contiennent une 
requête suivie d’une parole de reconnaissance, comme c’est le cas dans le Ps 56 
ci-dessous. Pour ces raisons, nous suggérons de les regrouper.

Les Psaumes de requêtes contiennent plusieurs éléments en commun : ils 
commencent souvent par un simple appel au secours ou par une plainte en forme 
de question rhétorique (Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu si loin ?, 10.1). Il peut y 
avoir beaucoup d’expressions de détresse, suivies des raisons de cette détresse (les 
ennemis, la maladie, les conséquences du péché, l’exil, la guerre, etc.).

Ensuite la requête proprement dite est souvent suivie d’expressions de 
confiance. Enfin, il y a des expressions de louange et parfois de reconnaissance 
avec un vœu, c’est-à-dire une promesse de faire quelque chose si Dieu répond à 
la requête. Dans certains Psaumes, il y a des versets didactiques, des affirmations 
d’innocence, une confession de péchés ou une reconnaissance de la fragilité de la 
vie humaine. Le Ps 56 est un exemple typique de requête :

L’organisation et les 
thèmes Psaume 56

Appel 2 Fais-moi grâce, ô Dieu, 

Plainte / Situation qui 
occasionne la requête

car des hommes me harcèlent ;
sans cesse ils me font la guerre, ils m’oppriment. 
3 Sans cesse mes détracteurs me harcèlent ;
ils sont nombreux, ils me font la guerre, Dieu d’en haut !

Confiance

4 Le jour où j’ai peur,
moi, c’est en toi que je mets ma confiance.
5 C’est grâce à Dieu que je loue sa parole ;
c’est en Dieu que j’ai mis ma confiance, je n’ai pas peur ;
que pourraient me faire des humains ?
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Plainte (suite)

6 Sans cesse ils me tourmentent en paroles,
ils n’ont à mon égard que de mauvaises pensées.
7 Ils complotent, ils épient, 
ils montent la garde sur mes talons,
parce qu’ils en veulent à ma vie.
8 C’est par le mal qu’ils échapperaient !

Sujet de Requête Dans ta colère, ô Dieu, fais tomber les peuples !

Détresse / Lamentation
9 Tu comptes les pas de ma vie vagabonde ;
recueille mes larmes dans ton outre : 
ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? 

Confiance 10 Alors mes ennemis reculent, au jour où je crie ;
je sais que Dieu est pour moi.

Louange 11 C’est grâce à Dieu que je loue la parole,
c’est grâce au Seigneur que je loue la parole ;

Confiance 12 c’est en Dieu que j’ai mis ma confiance, je n’ai pas peur :
que pourraient me faire des humains ?

Promesse / vœu 13 Sur moi, ô Dieu, les vœux que je t’ai faits,
je m’en acquitterai par des sacrifices de reconnaissance,

Sujet de reconnaissance
14 car tu m’as délivré de la mort.
Mes pieds n’ont-ils pas évité la chute,
afin que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants ?

Un Psaume de reconnaissance commence souvent par une proclamation de 
reconnaissance ou une louange, suivie d’un récit de la détresse vécue et de la 
manière dont Dieu a répondu à la supplication. Le Psaume se termine souvent 
aussi par la promesse d’accomplir un vœu en présence de l’assemblée. Voir par 
exemple le Ps 116.

Le langage de la requête peut inclure les expressions suivantes : je lève les 
yeux vers toi, entends-moi, je supplie, je t’invoque, accueille ma prière, tourne-toi 
vers moi, j’attends, prête l’oreille, ne te tais pas devant mes pleurs, détourne de 
moi ton regard, sois attentif, tourne-toi vers moi, lève-toi, Seigneur, ne garde pas 
le silence, éveille-toi, réveille-toi, …

Pour traduire les Psaumes de requêtes et de reconnaissance, ceux-ci peuvent 
être réunis en deux grands groupes selon leurs thèmes prédominants : les requêtes 
et les paroles de reconnaissance pour le secours accordé, et les requêtes et la 
reconnaissance pour le pardon ou la guérison, comme on peut le voir ci-dessous.

Les requêtes avec paroles de reconnaissance pour le secours accordé
Un appel au secours 1. : des Psaumes qui lancent un appel au secours, mais sans 
donner beaucoup de détails sur le problème vécu.
La détresse 2. : des Psaumes qui expriment une détresse aiguë, le psalmiste se 
plaignant longuement de sa situation.



LE SYCOMORE VOL. 5, N° 238

La confiance 3. : des Psaumes qui s’appuient plutôt sur la certitude que Dieu 
agira.
La requête pour que Dieu juge les injustes ou les ennemis 4. : c’est le groupe 
le plus important. De tels Psaumes contiennent beaucoup de plaintes contre 
un ennemi qui persécute, contre un méchant qui opprime les pauvres, etc. Par 
conséquent, il y a beaucoup de souhaits et de requêtes pour la destruction de ces 
gens-là. Un autre thème très répandu dans ces Psaumes est le thème de la honte 
et de l’honneur.
La reconnaissance / la louange pour le secours 5. : des Psaumes qui expriment la 
reconnaissance envers Dieu, qui a exaucé l’appel au secours.

Les requêtes avec paroles de reconnaissance pour la guérison ou le 
pardon

Les prières pour la guérison et pour le pardon sont regroupées, car on les 
trouve souvent dans le même Psaume. Nous divisons ce groupe selon les thèmes 
suivants : 

La fragilité de la vie humaine 1. : un thème très fréquent dans les Psaumes, surtout 
dans ceux où le psalmiste reconnaît ses propres manquements.
Le châtiment / la détresse 2. : des Psaumes qui expriment une détresse souvent 
liée au sentiment du châtiment venant du Dieu.
La requête de pardon et de guérison3.  : des Psaumes qui s’appuient sur la 
confession du péché.
La reconnaissance / la louange pour le pardon et la guérison 4. : des Psaumes 
qui parlent surtout de la vie renouvelée. Parmi les paroles de louange, on trouve 
souvent aussi des mots didactiques.

Ordre proposé pour la traduction des Psaumes de requêtes et de reconnaissance :
1. La requête / la reconnaissance pour le secours :

a.    L’appel au secours : 4 ; 61 ; 141 ; 144 ; 86 ; 31 ; 102 ; 123 ; 126.
b.  La plainte / la détresse : 13 ; 22 ; 42 ; 43 ; 44 ; 55 ; 69 ; 74 ; 77 ;  
       79 ; 80 ; 137 ; 142 (voir aussi 89.39-53, 102.4-12).
c.  La confiance : 3 ; 16 ; 27 ; 57 (Voir aussi Didactique / bonne conduite, plus haut).
d.  La requête pour le jugement de l’injuste ou de l’ennemi : 5 ; 7 ; 
   10 ; 12 ; 17 ; 28 ; 54 ; 56 ; 59 ; 60 (voir aussi 108) ; 64 ; 120 ; 
  129 ; 140 ; 35 ; 70 ; 71 ; 83 ; 109 (Voir aussi des souhaits de 
       jugement 35.4-8, 19, 25-27 ; 69.7, 23-29 ; 129.5-8).
e.    La reconnaissance ou la louange pour le secours : 9 ; 34 ; 92, 116 ; 118 ; 
       124 ; 138 ; 18.

2. La requête / reconnaissance pour le pardon et la guérison :
a.    La fragilité de vie humaine : 90 (Voir aussi 39.5-7 ; 49.6-21 ; 103.14-16).
b.    Le châtiment / la détresse : 6 ; 38 ; 88 ; 143.
c.   La requête pour le pardon ou la guérison : 39 ; 51 ; 130 ; 25 ; 41 ; 85.
d.              La reconnaissance ou la louange pour le pardon : 30 ; 40 ; 32 ; 65 ; 66 ; 103 ; 107.
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2.4 Les Psaumes de souhaits et de promesses 
Le souhait est une sorte de requête indirecte, exprimée en français par le 

subjonctif. Un traducteur attentif aura déjà détecté des souhaits dans d’autres 
Psaumes, surtout dans la catégorie des requêtes, où l’on souhaite la destruction 
des ennemis (voir par exemple, Ps 35.4-8, 19.25-27 ; 69.7, 23-29 ; 109.6-15 ; 
129.5-8).

Des promesses sont également exprimées dans plusieurs catégories : les 
humains font des promesses à Dieu sous forme de serment ou de vœu. Dans une 
bonne partie des requêtes et des paroles de reconnaissance, on voit l’indication 
d’un vœu que le psalmiste promet d’accomplir : chanter des louanges devant 
l’assemblée, faire des sacrifices, etc. (voir par exemple, Ps 50.14 ; 54.8 ; 56.13 ; 
116.12-19). Dans les Psaumes didactiques, il y a des promesses que Dieu fait à 
son peuple : il fera du bien à ceux qui suivent sa voie ; ceux qui ne l’écoutent pas 
seront punis.

Les promesses et souhaits regroupés ci-dessous concernent en particulier la 
ville de Jérusalem et l’“oint de Dieu”, c’est-à-dire celui que Dieu a choisi comme 
roi d’Israël. Dieu prononce des serments à son égard, et le peuple y exprime ses 
souhaits. Ces Psaumes sont appelés des Psaumes royaux. Il y a d’autres Psaumes 
qui traitent le thème de royauté, mais nous ne les classons pas ici, car ils ont pour 
genre principal des requêtes ou des paroles de reconnaissance (Ps 18 ; 61 ; 144) ou 
qu’ils sont didactiques (Ps 78.68-72 ; 101).

Les souhaits et les promesses utilisent la même forme verbale, l’imparfait 
du verbe hébreu (yiqtol), ce qui provoque parfois une ambiguïté. Seul le contexte 
indique alors s’il s’agit d’un souhait ou d’une promesse. Mais le contexte n’est 
pas toujours assez clair, comme par exemple dans le Ps 72. Certaines versions 
traduisent les yiqtol de 72.2 et suivants par des promesses (Il jugera ton peuple 
avec justice et tes pauvres selon l’équité)5, alors que d’autres les traduisent par des 
souhaits (Qu’il gouverne ton peuple avec justice, et tes humbles selon le droit)6. 
Un regroupement de ces interprétations ambiguës pourrait aider les traducteurs à 
mieux réfléchir sur ce problème (voir aussi Ps 45.5, 17 ; 50.3, 6 ; 144.12-14).

Deux Psaumes de souhaits et promesses (67 et 121) n’entrent pas clairement 
dans les deux catégories ci-dessus. Nous les classons dans une troisième catégorie, 
où ils terminent bien la classification de ce merveilleux livre de Psaumes !

Voici l’ordre proposé pour la traduction des Psaumes de souhaits et de 
promesses :

1. Promesses / Serments pour le Roi ou pour Jérusalem : 2 ; 110 ; 132 ; 89  
    (voir aussi des imprécations 7.4-6 ; 137.5-7).

5 NBS, 2002 ; de même Colombe 1978, Louis Segond, 1910.       
6 TOB, 2010 ; de même Semeur, FC, Segond 21 PDV, Bible de Jérusalem.
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2. Louange / Souhaits / Promesses pour le Roi ou pour Jérusalem : 20 ; 21 ; 45 ; 72 ;  
    122.
3. Divers souhaits et promesses de bénédiction : 67 ; 121.

3. Conclusion 
À travers cette présentation de l’approche thématique de la traduction 

des Psaumes, nous avons montré une manière de procéder à la traduction qui 
regroupe d’abord les Psaumes selon leur but de communication : Louange, 
Didactique, Requête et Reconnaissance, et Souhaits et Promesses. Ces 
différents groupes partagent certains traits thématiques et grammaticaux, 
ainsi que des caractéristiques de discours. Ensuite, ces catégories ont 
été subdivisées en fonction de leurs thèmes, ce qui permet de repérer leur 
vocabulaire commun.

Lorsqu’on procède de cette façon, il y a quelques conseils à suivre. 
Premièrement, il faut noter chaque Psaume qui a été traduit, afin de ne pas perdre sa 
place dans la liste des Psaumes. Pour faciliter cette tâche, on peut créer un tableau 
des Psaumes selon l’ordre thématique, avec quelques colonnes pour cocher la 
traduction et la vérification de chaque Psaume7. Deuxièmement, une relecture des 
Psaumes selon l’ordre canonique reste toujours nécessaire, car certains Psaumes 
ont des liens logiques avec les Psaumes qui les précèdent ou ceux qui les suivent.

L’idée de traduire par thème n’est pas nouvelle. En 2006, Cynthia Miller 
a proposé un ordre thématique pour traduire les Proverbes8. Certains conseillers 
ont aussi l’habitude d’utiliser la notion de genres en demandant aux traducteurs 
de traduire simultanément des livres narratifs et des livres poétiques, car nous 
savons intuitivement que la grammaire, le vocabulaire et les types de discours qui 
se trouvent dans ces groupements de textes sont fondamentalement les mêmes.

Pour faciliter davantage encore la tâche, on peut se demander s’il ne serait 
pas utile d’avoir une sorte de concordance, ou index, qui regroupe les versets 
présentant les mêmes thèmes ? Les pasteurs ont déjà de tels outils, dans certaines 
Bibles d’étude, ou dans d’autres ouvrages. Pourquoi ne pas en créer un à l’intention 
des traducteurs ? Ainsi le traducteur qui veut traduire, ou vérifier, tous les versets 
exprimant par exemple la louange, pourra les trouver dans une liste de références 
thématiques9. En attendant le développement d’un tel outil, les traducteurs peuvent 
déjà aborder leur traduction des Psaumes en procédant par thèmes, et non pas 
simplement selon l’ordre des chapitres. Ils pourront ainsi économiser du temps et 
de l’énergie !
7 Un tel tableau est disponible pour ceux qui le désirent.
8 Cynthia L. Miller, “Translating Proverbs by Topics”, in The Bible Translator, Practical Papers, 
Vol. 57, No. 4, 2006, p.170-194. Pour une version française abrégée de cet article, voir « Traduction 
des Proverbes par thèmes », in Le Sycomore, Vol, 2, No. 2, 2008, p. 30-35.
9 Je suis en train de codifier les thèmes-clés dans la Bible, surtout dans les Proverbes, les Psaumes et les 
Prophètes, au moyen d’un outil électronique créé pour cette tâche.


