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Lire la Bible en hébreu
1

 

 

Refrain du psaume du troisième dimanche de Carême, année C (24.3.2019) :  

« Le Seigneur est tendresse et pitié  » Ps 103,8a (Ps 102 dans la Vulgate). 

 

Voici le texte en hébreu; on lit de droite à gauche. 

Le texte en hébreu est donné en double:  

(1) texte avec les signes vocaliques qui indiquent donc les voyelles;  

(2) texte avec les mêmes signes vocaliques, plus les signes de cantillation. 

  ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה (1) 

  והוהו   ַר֣חּום ְוַח֣נּון יְ  (2) 

 

 

Ecoute et prononciation 
 Écouter attentivement l'enregistrement du verset par le P. Abraham Shmueloff 

(Jérusalem, 1912-1994); l’enregistrement est donné cinq fois de suite. Voici le texte en 

transcription : 

raḥūm vǝ-ḥannūn Adonay « Miséricordieux et compatissant SEIGNEUR » 
 

Explication des mots 

 raḥūm « miséricordieux ». La racine r-ḥ-m de cet adjectif est celle du substantif ַרחּום .1

masculin ֶרֶחם rεḥεm « sein maternel, uterus (en français comme en latin), matrice ». Cet 

organe de la femme doit être le lieu parfait de la miséricorde, puisqu’il est fait pour accueillir 

et protéger inconditionnellement la vie naissante, la plus fragile et complètement dépendante. 

La Bible emploie plus souvent le mot au pluriel ַרֲחִמים raḥămīm « miséricorde » pour 

désigner les entrailles de miséricorde de Dieu ou d’hommes comme Joseph, fils de Jacob : 

« Ému jusqu’aux entrailles à la vue de son frère, Joseph chercha en toute hâte un endroit pour 

pleurer. Il entra dans sa chambre et là, il pleura. » (Gn 43,30) 

 vǝ-ḥannūn « et faisant grâce » (traduction Chouraqui : graciant). Le waw initial ְוַחּנּון .2

inséparable est la conjonction de coordination « et ». L’adjectif ḥannūn est formé sur la racine 

ḥ-n-n qui a le sens de gracier, et de gracier gratuitement, d’où le verbe ִני  ḥŏnnēnī qui ָחּנֵּ

inaugure le psaume du repentir (Ps 51,3) « miserere. aie pitié de moi, fais-moi grâce, gracie-

moi ».  

                                                
1 Cette étude du refrain du psaume en hébreu, et toute cette série d’études, est dédiée à P. Jacques Fontaine OP 

(Roubaix, 21.7.1921 - Jérusalem, 21.3.2019), qui a enregistré la proclamation de toute la Bible en hébreu par le 

P. Abraham Shmueloff à la fin des années 1970. Fr. Jacques m’a guidée pour apprendre à lire la Bible en hébreu 

en 1989-1990 ; il a eu l’intuition et l’espérance de rendre la Bible en hébreu accessible à tout croyant chrétien 

pour rencontrer directement et de manière plus incarnée la Parole de Dieu.  

Fr. Jacques est plus connu pour les retraites itinérantes Bible sur le Terrain (BST), qu’il a conçues intégralement 

en sillonnant la terre d’Israël dans les années 1960. Toute la prédication de fr. Jacques est accessible sur le site : 

http://www.biblesurleterrain.net/. On peut aussi consulter le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Saint-

Isaïe.  

http://www.biblesurleterrain.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Saint-Isaïe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Saint-Isaïe
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Ces deux adjectifs raḥūm vǝ-ḥannūn ne sont employés que treize fois dans toute la Bible 

hébraïque, toujours ensemble (à deux exceptions près) pour qualifier exclusivement le 

SEIGNEUR Dieu. Le psalmiste reprend là la révélation que le SEIGNEUR fait de Lui-même à 

Moïse (Ex 34,6) quand il reçoit les dix paroles sur le mont Sinaï au terme de quarante jours et 

quarante nuits de jeûne (Ex 34,28). Ainsi ce verset 8, comme Ps 86,15, cite les prérogatives du 

Seigneur qui sont appelés ‘attributs de miséricorde’ dans la tradition juive.  

3. Le troisième mot est le tétragramme qu’on prononce conventionnellement Adonay et qu’on 

traduit conventionnellement par « le SEIGNEUR ». En latin on a traduit le mot par Dominus et 

en grec par Kyrios. Dans le protestantisme, on dit l'Éternel et on dit le SEIGNEUR dans l'Église. 

 

    Les signes de cantillation
2
  

1. et 2. ַר֣חּום ְוַח֣נּון Les deux adjectifs presqu’inséparables ont chacun le même 

accent appelé מּוַנַ֣ח mūnaḥ (signe en forme d’angle sous le ḥet et le nun respectivement). 

C’est un accent conjonctif, c'est-à-dire qu’il unit le mot en question au mot suivant (ici le 

tétragramme) et on devrait comprendre que les deux adjectifs sont épithètes « miséricordieux 

et compatissant Seigneur », même s’il est plus commode de traduire par un attribut « Le 

Seigneur est miséricordieux et compatissant », ou « Le Seigneur est tendresse et pitié ». 

 Le signe de cantillation est le signe en forme de petite cloche sous le waw sous le ְיוהו  וה .3

waw du tétragramme; il est appelé אֶ ְתָנח ʔεṯnāḥ « pause ». C’est l’accent disjonctif qui 

indique la césure dans le verset. Ces trois mots raḥūm vǝ-ḥannūn Adonay constitue donc la 

première partie du v. 8 de ce psaume 103. 

                                                
2 Les signes de cantillation sont appelés en hébreu ַטֲעמֵּ י ַהִמְקָרא  ta’ame ha-miqra / ṭaʕămēy ha-miḳrā « les 
accents de l’Écriture ». « Pour régler la modulation ou récitation musicale de la Bible dans les synagogues, les 

Massorètes* ont muni tous les mots d’accents graphiques [= signes de cantillation]. A l’origine ces accents 

avaient la fonction de notes, comparables aux neumes de la musique sacrée au début du moyen âge. S’ils sont 

importants pour nous c’est surtout parce qu’ils indiquent la place de l’accent d’intensité. Ils ont en même temps 

la fonction d’une sorte de ponctuation puisqu’ils montrent comment les Massorètes ont cru devoir grouper les 

mots qui forment la phrase. » (Jan Pieter Lettinga Grammaire de l’hébreu biblique. Traduction du néerlandais 

par Annie et Antoon Schoors. Editions Brill 1999, p. 18). 

* Les Massorètes sont les docteurs juifs qui ont compilé et fixé la Massore, texte hébreu de la Bible. (Source : 

http://www.cnrtl.fr/definition/massorète. Voir aussi l’entrée ‘massore’ sur ce site). 

http://www.cnrtl.fr/definition/massorète
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     Commentaire  
 La liturgie de ce troisième dimanche de Carême nous offre huit versets de ce psaume 

de bénédiction qui en comprend 22 : 

(Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11) 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a) 

1 Bénis le Seigneur, ô mon âme,  bénis son nom très saint, tout mon être ! 

2 Bénis le Seigneur, ô mon âme,  n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

3 Car il pardonne toutes tes offenses  et te guérit de toute maladie ; 

4 il réclame ta vie à la tombe   et te couronne d’amour et de tendresse. 

6 Le Seigneur fait œuvre de justice,  il défend le droit des opprimés. 

7 Il révèle ses desseins à Moïse,  aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

8 Le Seigneur est tendresse et pitié,  lent à la colère et plein d’amour ; 

11 Comme le ciel domine la terre,  fort est son amour pour qui le craint. 

Le titre du psaume (Mizmor le-David) l’attribue au roi David.  

Dans les versets 1-4 (ainsi que le verset 5 qui n’a pas été retenu dans la liturgie de ce 

jour), le psalmiste se parle à lui-même et s’adresse à son âme comme à une interlocutrice, 

d’où des formes grammaticales à la deuxième personne du féminin singulier (bien que le 

psalmiste soit un homme) : le verbe ‘bénis’  et les suffixes personnels ‘ton offense’, ‘tes 

maladies’, ‘ta vie’ (littéralement : offense, maladies, vie de toi [féminin singulier]).  

Le psalmiste s'exhorte à une action de grâce non cérébrale, non mentale, une action de 

grâce incarnée, organique, physique. Le nom pluriel qeravim désigne les parties internes du 

corps, comme les intestins, qui ne sont pas considérés comme nobles (à la différence du cœur 

ou des reins). Le psalmiste s'exhorte à bénir le Seigneur dans toutes les dimensions de son 

être, tel qu'il est, avec tout ce qu'il est. 

 Au verset 11, le psalmiste nous invite à contempler la puissance du Seigneur et à nous 

rendre compte de notre impossibilité à la mesurer : autant les cieux sont élevés au-dessus de la 

terre, autant l’amour du Seigneur domine et est fort sur ceux qui le craignent.  

Implorons pour nous-mêmes et pour nos frères humains l’esprit de crainte de Dieu, 

notre créateur, cet esprit de révérence et de respect que nous Lui devons et qui est la juste 

reconnaissance de notre condition de créature. Comment faire pour que nous arrêtions de 

braver notre Créateur. 

 

Contact : nadine.pavie18@gmail.com. Merci de signaler toute erreur. 

 

mailto:nadine.pavie18@gmail.com
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Pour ceux qui veulent aller plus loin 

Texte hébreu intégral du psaume 103 

On peut écouter le texte intégral lu par P. Abraham Shmueloff (Jérusalem 1912-1994) en pièce 

jointe. 

ם ָקְדשֹו-ְקָרַבי, ֶאת-ְוָכל   ְיהָוה; -ָבְרִכי ַנְפִשי, ֶאת  ְלָדִוד:  1  .שֵּ

 .מּוָליוגְ -ִתְשְכִחי, ָכל-ְוַאל   ְיהָוה; -ָבְרִכי ַנְפִשי, ֶאת  2

ַח ְלָכל  3 ִכי; ֲעו-ַהסֹּלֵּ א, ְלָכל   ֹּנֵּ  .ַתֲחלּוָאְיִכי-ָהרֹּפֵּ

ל ִמַשַחת ַחָיְיִכי;   4 ִכי, ֶחֶסד ְוַרֲחִמים   ַהגֹואֵּ  .ַהְמַעְטרֵּ

ש ַכֶּנֶשר ְנעּוָרְיִכי   ַהַמְשִביַע ַבטֹוב ֶעְדיְֵּך;   5  .ִתְתַחדֵּ

ה ְצָדקֹות ְיהָוה;   6  .ֲעשּוִקים-ּוִמְשָפִטים, ְלָכל   עֹּשֵּ

ל, ֲעִלילֹוָתיו   יֹוִדיַע ְדָרָכיו ְלמֶֹּשה;   7 י ִיְשָראֵּ  .ִלְבנֵּ

 .ָחֶסד-ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב   ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה;   8

ֹּא  9 ֹּא ְלעֹוָלם ִיטֹור   ָלֶנַצח ָיִריב; -ל  .ְול

ינּו, ָעָשה ָלנּו;   10 ֹּא ַכֲחָטאֵּ ֹּ    ל ינּוא ַכֲעוְול ינּו, ָגַמל ָעלֵּ  .ֹּנֹּתֵּ

ָאיו-ָגַבר ַחְסדֹו, ַעל    --ָהָאֶרץ-ִכי ִכְגבַֹּה ָשַמִים, ַעל  11  .ְירֵּ

ינּו-ִהְרִחיק ִמֶמּנּו, ֶאת    --ִכְרחֹּק ִמְזָרח, ִמַמֲעָרב  12  .ְפָשעֵּ

ם ָאב, ַעל  13 ָאיו-ִרַחם ְיהָוה, ַעל    --ָבִנים-ְכַרחֵּ  .ְירֵּ

נּו; -ִכי  14  .ָעָפר ֲאָנְחנּו-ָזכּור, ִכי   הּוא, ָיַדע ִיְצרֵּ

ן ָיִציץ   ֱאנֹוש, ֶכָחִציר ָיָמיו;   15  .ְכִציץ ַהָשֶדה, כֵּ

יֶנּנּו; -ִכי רּוַח ָעְבָרה  16 ֹּא   בֹו ְואֵּ  .ַיִכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו-ְול

עֹוָלם ְוַעד  17 ָאיו-ַעל    --עֹוָלם-ְוֶחֶסד ְיהָוה, מֵּ  ;ְירֵּ

י ָבִנים   ְוִצְדָקתֹו,   .ִלְבנֵּ

י ְבִריתֹו;   18 ָדיו, ַלֲעשֹוָתם   ְלשְֹּמרֵּ י ִפקֻּ ְכרֵּ  .ּוְלזֹּ

ִכין ִכְסאֹו; --ְיהָוה  19  .ּוַמְלכּותֹו, ַבכֹּל ָמָשָלה   ַבָשַמִים, הֵּ

 :ַמְלָאָכיו   ָבְרכּו ְיהָוה,   20

י ְדָברֹו;  י כַֹּח, עֹּשֵּ ַע, ְבקֹול ְדָברֹולִ    ִגבֹּרֵּ  .ְשמֹּ

י ְרצֹונֹו    --ְצָבָאיו-ָבְרכּו ְיהָוה, ָכל  21  .ְמָשְרָתיו, עֹּשֵּ

 ;ְמקֹּמֹות ֶמְמַשְלתֹו-ְבָכל    --ַמֲעָשיו-ָבְרכּו ְיהָוה, ָכל  22

 .ְיהָוה-ֶאת   ָבְרִכי ַנְפִשי, 
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Voici le texte du Ps 103 en hébreu avec les signes de cantillation en plus des voyelles : 

ש ֵׁ֥ם ְוכ ל־קְְ֝ר בַַ֗י ֶאת־   ׀ ב ְָּֽרכ֣ י נְַַ֭פש י ֶאת־ְיוהו  וה  ְלד ו ִ֨ד א

 ק ְדשָֹּֽו׃

 ׃ומּול ָּֽיוְשְכח ַ֗י כ ל־גְ ְוַאל־ת ְ֝    ב ְָּֽרכ֣ י נְַַ֭פש י ֶאת־ְיוהו  וה  ב

 א ְָּֽיכ י׃וה ְָּֽ֝רֹּפ ַ֗א ְלכ ל־תָּֽחֲלּו   נ  כ י וַהסֹּל ֵַׁ֥ח ְלכ ל־עֹו ג

 ׃יםד ְורָּֽחומ ָּֽ והְָּֽ֝וְמַעְטר ַ֗כ י ֶח֣סֶ    וַהגֹוא֣ ל ומ ַשַ֣חת ַחי  ְיכ י  ד

 כ י׃ר ְנוּור ָּֽיְ ת ְתַחד ֵּ֖ש כֶַנ֣שֶ    וַהַמְשב֣ יעַ ַב֣טֹוב עְֶדי  ְך  ה

 שּוק ָּֽים׃ּוְ֝ומ ְשפ ט ַ֗ים ְלכ ל־עֲ    וֹּש וה ְצד ֣קֹות ְיוהו  וה  ו

יעַ ְדר כ ֣יו ְלומֹּשֶ וה  ז  ו׃ת ָּֽיל ָּֽילֹול ְבנ ֵׁ֥י י ְְ֝שר א ַ֗ל עֲ    יֹוד֣ 

 ח ֶָּֽסד׃אֵֶּ֖רְך ַאַפ֣י ם ְוַרב־   ַר֣חּום ְוַח֣נּון ְיוהו  וה  ח

 טָֹּֽור׃ְולֵֹּּ֖א ְלוֹול ֣ם י    לָֹּּֽא־ל נֵׁ֥צַח י ר  יב  ט

חֲט א ינּו ע ֣ש וה ל  נּו  י נֹּת ַ֗ינּו ג ומֵׁ֥ל ְולֵֹּׁ֥א כְַ֝עֲוָֹּּֽ    לֹּא כַָּֽ֭

 ע ל ָּֽינּו׃

 ו׃א ָּֽיל־ְיר  ג בֵׁ֥ר חְְַ֝סדַֹ֗ו עַ    כ ִּ֤י כ ְגבַֹּה ש ַ֭וַמי ם עַל־וה א  ֶרץ  יא

 ׃נּוע ָּֽית־ְפש  וה ְָּֽרח ֵׁ֥יק ומ ְ֝מֶַ֗נּו אֶ    כ ְרחֹּק ומ ְַ֭זר ח ומ ַָּֽמעֲר  ב  יב

 א ָּֽיו׃ר חֵׁ֥ם יְ֝והו ַ֗וה עַל־ְיר     ְכַרח֣ ם א ַ֭ב עַל־ב נ  ים  יג

 ׃נ ְָּֽחנּוז ְ֝כַּ֗ור כ ָּֽי־ע פ ֵׁ֥ר אֲ    כ י־והַּ֭וא י דַ֣ו י ְצר  נּו  יד

 יץ׃ן י צ ָּֽ ְכצ ֵׁ֥יץ והְַ֝ש דַ֗וה כ ֣    א ַ֭נֹוש כָּֽח צ֣ יר י ומ  יו  טו

 ַיכ ירֵּ֖נּו ֣עֹודְולָֹּּֽא־   כ ִּ֤י ֣רּוַח ע ְָּֽבר וה־֣בֹו ְוא ינֶ נּו  טז

 וְמקֹוומָֹּֽו׃

 עַל־ְיר א  יו   ׀ ומ ָּֽוֹול ֣ם ְוַעד־וַֹ֭ול ם  ְוחִֶּ֤סד ְיוהו ִ֨וה יז

 ל ְבנ ֵׁ֥י ב נ ָּֽים׃   וְ֝צ ְדק תַֹ֗ו 

 ׃עֲשֹות ָּֽםּוְלזְָֹּּֽכר ֵׁ֥י פ ְ֝קֻּד ַ֗יו לָּֽ    ְלשָֹּּֽוְמר ֵׁ֥י ְבר ית ֹו  יח

 וה׃ש ָּֽל  תַֹ֗ו בַכֵֹּׁ֥ל ומ  ּוְ֝וַמְלכּו   יָּֽוהו ַ֗וה בַַ֭ש וַמי ם וה כ֣ ין כ ְסא ֹו  יט

 וַמְלא ָ֫כ ֵׁ֥יו   ב ְָּֽרכֵּׁ֥ו ְיוהו ַ֗וה  כ

 ב רָֹּֽו׃ל ְְ֝שומַַֹּ֗ע ְב֣קֹול דְ    ג בֹּר י כַַֹּ֭ח וֹּש ֣י ְדב ר ֹו 

 ֹו׃י ְרצֹונָּֽ ומְְ֝ש ְָּֽרת ַ֗יו וֹּש ֵׁ֥    ב ְָּֽר֣כּו יְַ֭והו וה כ ל־ְצב א  יו  כא

 ֹוַשְלת  ְבכ ל־וְמקֹּומֵֹׁ֥ות וֶמוְמ   ׀ כ ָּֽל־וַמעֲש ַ֗יו  ב ְָּֽרכִּּ֤ו ְיוהו ִ֨וה כב

 ֶאת־ְיוהו ָּֽוה׃   ב ְָּֽרכ ֵׁ֥י נְְַ֝פש ַ֗י 


