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Lire la Bible en hébreu1
 

 

Refrain du psaume du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, 

année C (14.4.2019) : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Ps 22, 

2a (Psaume 21 dans la liturgie). 

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 les voyelles;  

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

 

  ֵאִלי ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָתִני (1)

ִני  (2) ה ֲעַזְבָתָּ֑ ִלי ָלָמִ֣ י ֵאֵ֭   ֵאִלִ֣

 

Ecoute et prononciation 

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

(Jérusalem, 12.8.1912-21.3.1994); l’enregistrement est donné cinq fois de suite. Voici 

le texte en transcription simple: Eli Eli lama ‘azavtani  
Transcription précise (qui transcrit distinctement chaque consonne et indique la 

longueur des voyelles): ʔElī ʔElī lāmā ʕăzaḇtānī. 
 

Explication des mots 

 ʔElī « mon Dieu (littéralement : Dieu de moi) ». ʔĒl (le aleph, qui est une ֵאִלי .2 .1

consonne - un arrêt - est transcrit par ʔ) est un nom du Dieu d’Israël. Le yod final est 

le suffixe de la première personne du singulier, comme אֹוִרי ʔōrī « ma lumière » 

(Ps 27,1a. Refrain du deuxième dimanche de Carême, 17.3.2019).  

Dieu est bien plus fréquemment désigné par ֱאֹלִהים ʔƐ̌lōhīm, le Dieu 

Créateur de Genèse 1; c’est un pluriel de majesté pour désigner le Dieu unique 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Dieu le Père que Notre Seigneur appelle sur la Croix.  

 

 lāmā « pourquoi? ». Le mot est régulièrement accentué sur la dernière ָלָמה .3

syllabe (-mā), comme l’indique l’accent de cantillation appelé מּוַנַ֣ח mūnaḥ (signe 

en forme d’angle droit sous le mēm) dans le texte (2) ci-dessus. Dans l’enregistrement 

                                                           
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 en France 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


2 

 

joint, il semble que le P. Abraham Shmueloff prononce par erreur ָלָמה lāmmā 

accentué sur la première syllabe. Les deux formes sont synonymes et signifient 

« pourquoi? », mais on utilise la forme lāmā devant une consonne gutturale, comme 

c’est le cas ici devant le ayin du mot suivant. 

 

ִני .4 -ʕăzaḇtānī « Tu m’as abandonné ». C’est la racine ʕ-z-b (‘ayin-zain ֲעַזְבָתָּ֑

bet); le verbe à l’accompli (temps du passé); la syllabe accentuée -tā- est le suffixe-

sujet du verbe (deuxième personne du singulier masculin). La syllabe finale -nī est le 

complément d’objet (première personne du singulier).  

 Notre Seigneur sur la Croix prononce les mots de ce verset en araméen (Mt 

27,46) : 

   "ֵאִלי, ֵאִלי, ְלָמה ְשַבְקָתִני?" 

 ʔElī ʔElī lǝmā šǝḇaḳtānī « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? ».  

Là, on est totalement à l’autre extrêmité de ce que le même Yeshua‘ / Jésus a 

entendu au commencement de sa vie publique  « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui je trouve ma joie. » (Mt 3,17) et qui Lui est redit juste avant de monter à 

Jérusalem pour y vivre les événements d’aujourd’hui, son entrée triomphale 

immédiatement suivie de sa Passion : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 

trouve ma joie : écoutez-le ! » (Mt 17,5). Comment comprendre un tel Mystère 

incompréhensible à vue humaine ?  

Seigneur, Toi qui es passé par là pour nous sauver, donne-nous de ne pas 

banaliser la souffrance, comme si la Croix allait de soi. Ceux qui ont demandé la 

condamnation de Notre Seigneur sur la croix connaissaient par cœur ce verset, ce 

psaume, et ils n’ont pas fait le rapprochement avec ce qu’ils étaient en train de faire. 

Ils ne se sont pas reconnus dans les bourreaux. Finalement la sentence est exécutée 

par un gouverneur qui déclare publiquement l’innocence de l’accusé mais néanmoins 

le condamne. Oui la Croix est l’instrument de notre salut et est finalement glorieuse, 

mais cela ne veut pas dire qu’on peut s’y habituer, comme si c’était une évidence. 

Seigneur, par ta grâce, donne-nous une grâce de transparence avec nous-même. 

 

Les versets de la liturgie de ce dimanche 
 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21, 2a) 

8 Tous ceux qui me voient me bafouent ; ils ricanent et hochent la tête : 

9 « Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !  

Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

17 Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m’entoure ;  

Ils me percent les mains et les pieds, 

18a je peux compter tous mes os. 

19 Ils partagent entre eux mes habits  et tirent au sort mon vêtement. 

20 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide ! 

22 (dernier mot) Mais tu m’as répondu ! 

23 Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. 

24 (début) Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

 Les quelques versets que la liturgie a retenus pour ce dimanche des Rameaux 

et de la Passion de Notre Seigneur disent en peu de mots toute la souffrance du juste 
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crucifié. Il endure la souffrance spirituelle : c’est quand il se sent complètement seul 

et abandonné que ses ennemis mettent exactement le doigt sur le doute qui le torture, 

comme s’ils lui disaient : Eh bien, il est où ton Père, ton SEIGNEUR ? Tu vois, tu t’es 

trompé ! (v. 9).  

Il endure la souffrance morale, ses ennemis se réjouissent de son échec qui est 

total à vue humaine et le narguent (v. 8). 

Il endure la souffrance physique insupportable (vv. 17-18).  

Mais voilà toute cette souffrance n’est pas absurde et il y a l’invincible 

victoire de la Croix : ֲעִניָתִני ʕănīṯānī « Tu m’as répondu! » (v. 22), Tu m’as 

exaucé et je dois témoigner de Toi devant mes frères. Amen ! 

 

Contact : nadine.pavie18@gmail.com  

 

Psaume 22 intégral 

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

en pièce jointe.  

ת ַהַשַחר; -ַלְמַנֵצַח, ַעל  א   .ִמְזמֹור ְלָדִוד   ַאיֶּלֶּ

 .ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי, ִדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי   ֵאִלי ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָתִני;   ב

ה; --ֱאֹלַהי  ג ְקָרא יֹוָמם, ְולֹא ַתֲענֶּ  .ִמָיה ִליד  -ְוַלְיָלה, ְולֹא   אֶּ

 .יֹוֵׁשב, ְתִהּלֹות ִיְשָרֵאל    --ְוַאָתה ָקדֹוׁש  ד

 .ָבְטחּו, ַוְתַפְּלֵטמֹו   ְבָך, ָבְטחּו ֲאֹבֵתינּו;   ה

יָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו;   ו  .בֹוׁשּו-ְבָך ָבְטחּו ְולֹא   ֵאלֶּ

ְרַפת ָאָדם, ּוְבזּו   ִאיׁש; -ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא  ז  .י ָעםחֶּ

 .ַיְפִטירּו ְבָשָפה, ָיִניעּו רֹאׁש   ֹרַאי, ַיְלִעגּו ִלי; -ָכל  ח

ל  ט  .ַיִציֵלהּו, ִכי ָחֵפץ בֹו   ְיהָוה ְיַפְּלֵטהּו; -ֹגל אֶּ

ן; -ִכי  י  .ְׁשֵדי ִאִמי-ַמְבִטיִחי, ַעל   ַאָתה ֹגִחי ִמָבטֶּ

ם;   יא יָך, ָהְׁשַלְכִתי ֵמָרחֶּ ן    ָעלֶּ טֶּ  .ִאִמי, ֵאִלי ָאָתהִמבֶּ

ִני, ִכי-ַאל  יב  .ֵאין עֹוֵזר-ִכי   ָצָרה ְקרֹוָבה: -ִתְרַחק ִממֶּ

 .ַאִביֵרי ָבָׁשן ִכְתרּוִני   ְסָבבּוִני, ָפִרים ַרִבים;   יג

ם;   יד  .ַאְרֵיה, ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג   ָפצּו ָעַלי ִפיהֶּ

 :ַעְצמֹוָתי-ְרדּו, ָכלְוִהְתפָ     --ַכַמִים ִנְׁשַפְכִתי  טו

 .ָנֵמס, ְבתֹוְך ֵמָעי   ָהָיה ִלִבי, ַכדֹוָנג; 

ְדָבק ַמְלקֹוָחי;   טז ש, ֹכִחי, ּוְלׁשֹוִני, מ  רֶּ ת -ְוַלֲעַפר   ָיֵבׁש ַכחֶּ ָמוֶּ
 .ִתְׁשְפֵתִני

ֲעַדת ְמֵרִעים, ִהִקיפּוִני; ָכֲאִרי, ָיַדי    ִכי ְסָבבּוִני, ְכָלִבים:   יז
 .ְוַרְגָלי

mailto:nadine.pavie18@gmail.com
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 .ִבי-ֵהָמה ַיִביטּו, ִיְראּו   ַעְצמֹוָתי; -ֲאַסֵפר ָכל  יח

ם;   יט  .ְלבּוִׁשי, ַיִפילּו גֹוָרל-ְוַעל   ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלהֶּ

ְזָרִתי חּוָׁשה   ִתְרָחק; -ְוַאָתה ְיהָוה, ַאל  כ  .ֱאָילּוִתי, ְלעֶּ

ב ַנְפִׁשי;   כא רֶּ ב, ְיִחיָדִתיכֶּ -ִמַיד   ַהִציָלה ֵמחֶּ  .לֶּ

 .ּוִמַקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני   הֹוִׁשיֵעִני, ִמִפי ַאְרֵיה;   כב

ָחי;   כג ךָ    ֲאַסְפָרה ִׁשְמָך ְלאֶּ  .ְבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְללֶּ

ַרע ַיֲעֹקב ַכְבדּוהּו-ָכל    --ִיְרֵאי ְיהָוה, ַהְללּוהּו  כד  ;זֶּ

נּו,  ַרע יִ -ָכל   ְוגּורּו ִממֶּ  .ְשָרֵאלזֶּ

נּו-ְולֹא    --ָבָזה ְולֹא ִׁשַקץ, ֱענּות ָעִני-ִכי לֹא  כה  ;ִהְסִתיר ָפָניו ִממֶּ

 .ָׁשֵמעַ    ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו 

ד ְיֵרָאיו--ְבָקָהל ָרב   ֵמִאְתָך, ְתִהָּלִתי:   כו גֶּ  .ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם, נֶּ

 ;ְללּו ְיהָוה, ֹדְרָׁשיוְיהַ     --יֹאְכלּו ֲעָנִוים, ְוִיְשָבעּו  כז

ם   .ָלַעד   ְיִחי ְלַבְבכֶּ

ל  כח בּו אֶּ ץ-ַאְפֵסי-ָכל    --ְיהָוה-ִיְזְכרּו, ְוָיׁש   ;ָארֶּ

יָך,   .ִמְׁשְפחֹות גֹוִים-ָכל   ְוִיְׁשַתֲחוּו ְלָפנֶּ

 .ּוֹמֵׁשל, ַבגֹוִים   ִכי ַליהָוה, ַהְמלּוָכה;   כט

ץ-ִדְׁשֵני-ָכל ָאְכלּו ַוִיְׁשַתֲחוּו,  ל רֶּ יֹוְרֵדי -ְלָפָניו ִיְכְרעּו, ָכל    --אֶּ
 ;ָעָפר

 .לֹא ִחָיה   ְוַנְפׁשֹו, 

נּו;   לא ַרע ַיַעְבדֶּ ַפר ַלאֹדָני ַלדֹור   זֶּ  .ְיס 

 .ְלַעם נֹוָלד, ִכי ָעָשה   ָיֹבאּו, ְוַיִגידּו ִצְדָקתֹו:   לב
  

Voici le texte du Ps 22 en hébreu avec les signes de cantillation en plus des voyelles : 

ַחר  א ְמַנֵצַח ַעל־ַאֶיֶֶּ֥לת ַהַשַּׁ֗ ד׃   ַלֵ֭ ֹור ְלָדִוִֽ  ִמְזמֶּ֥

ִני  ב ה ֲעַזְבָתָּ֑ ִלי ָלָמִ֣ י ֵאֵ֭ י׃   ֵאִלִ֣ ֲאָגִתִֽ י ַשִֽ י ִדְבֵרֶּ֥ ישּוָעִתַּׁ֗ ֹוק ִמִִֽֽ֝  ָרחֶּ֥

ֲעֶנָּ֑ה  ג א ַתִֽ ֹוָמם ְול ִ֣ א יֵ֭ י ֶאְקָרִ֣ י׃   אֱֹֽלַהַּׁ֗ ִמָיֶּ֥ה ִלִֽ ִֽ ל א־ד  ְיָלה ְוִֽ ַלַּׁ֗  ְוִֽ֝

ֹוש  ד ה ָקדָּ֑ ל׃   ְוַאָתֶּ֥ ֹות ִיְשָרֵאִֽ ב ְתִהלֶּ֥ ֹוֵשַּׁ֗  יִֽ֝

ינּו  ה ֵתָּ֑ ּו ֲאב  ְטחִ֣ ָך ָבִֽ מֹו׃   ְבֵ֭ ְתַפְלֵטִֽ ּו ַוִֽ ְטחַּׁ֗  ָבִִֽֽ֝

טּו  ו ּו ְוִנְמָלָּ֑ ֲעקִ֣ יָך ָזִֽ ֹושּו׃   ֵאֶלִ֣ ּו ְול א־בִֽ ְטחִ֣  ְבָךָ֖ ָבִֽ

יש  ז ַעת ְול א־ִאָּ֑ י תֹוַלִ֣ ִכִ֣ נ  ם׃   ְוָאִֽ ּוי ָעִֽ ם ּוְבזֶּ֥ ָדַּׁ֗ ת ָאִֽ֝  ֶחְרַפֶּ֥

י ָכל־ר ֵ֭  ח גּו ִלָּ֑ אש׃   ַאי ַיְלִעִ֣ יעּו ר ִֽ ה ָיִנֶּ֥ ָשָפַּׁ֗ ירּו ְבִֽ֝  ַיְפִטֶּ֥
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הּו  ט ל ֶאל־ְיהָוִ֣ה ְיַפְלֵטָּ֑ ֹו׃   ג ִ֣ ץ בִֽ ֵפִֽ י ָחֶּ֥ הּו ִכִּ֘ ִציֵלַּׁ֗  ַיִֽ֝

ֶטן  י י ִמָבָּ֑ ִחִ֣ ה ג  י־ַאָתִ֣ י׃   ִכִֽ י ִאִמִֽ י ַעל־ְשֵדֶּ֥ ְבִטיִחַּׁ֗  ַמִֽ֝

ֶחם  יא ְכִתי ֵמָרָּ֑ ֶליָך ָהְשַלִ֣ ֶטן    ָעֵ֭ ָתה׃ִמֶבֶּ֥ ִלי ָאִֽ י ֵאִ֣ ִמַּׁ֗  ִאִֽ֝

ה  יב ה ְקרֹוָבָּ֑ י־ָצָרִ֣ ֶמִני ִכִֽ ק ִמֵ֭ ר׃   ַאל־ִתְרַחִ֣ ין עֹוֵזִֽ  ִכי־ֵאֶּ֥

ים  יג ים ַרִבָּ֑ ָבבּוִני ָפִרִ֣ ּוִני׃   ְסֵ֭ ן ִכְתרִֽ י ָבָשִ֣  ַאִביֵרָ֖

ם  יד י ִפיֶהָּ֑ ּו ָעַלִ֣ ג׃   ָפצִ֣ ֵאִֽ ף ְוש  ֵרֶּ֥ ה ט  ְרֵיַּׁ֗  ַאִֽ֝

ִים ִנְשַפְכִתי   טו י    ַכַמֶּ֥ ל־ַעְצ֫מֹוָתֶּ֥ ּו ָכִֽ ְרדַּׁ֗  ְוִהְתָפִֽ

ִבי ַכדֹוָנָּ֑ג  י׃   ָהָיִ֣ה ִלֵ֭ ֹוְך ֵמָעִֽ ס ְבתִ֣ ֵמַּׁ֗  ָנִֽ֝

ֶרש טז ש ַכֶחֶ֨ ֵבֵ֤ י  ָיִּ֘ ק ַמְלקֹוָחָּ֑ ְדָבִ֣ ְלשֹוִני מ  י ּוֵ֭ ִחַּׁ֗ ִני׃   ׀ כ  ֶות ִתְשְפֵתִֽ ַלֲעַפר־ָמֶּ֥  ְוִֽ

ים  יז ִבֶּ֥ ּוִני ְכָל֫ י ְסָבבַּׁ֗ ֵרִעים הִ    ִכֶּ֥ ת ְמֵ֭ י׃ֲעַדִ֣ י ְוַרְגָלִֽ י ָיַדֶּ֥ ֲאִרַּׁ֗ ּוִני ָכִִֽֽ֝  ִקיפָּ֑

י  יח ר ָכל־ַעְצמֹוָתָּ֑ י׃   ֲאַסֵפֶּ֥ יטּו ִיְראּו־ִבִֽ ִבַּׁ֗ ָמה ַיִֽ֝  ֵהֶּ֥

ם  יט י ָלֶהָּ֑ ּו ְבָגַדִ֣ ל׃   ְיַחְלקִ֣ ילּו גֹוָרִֽ י ַיִפֶּ֥ בּוִשַּׁ֗  ְוַעל־ְלִֽ֝

ק  כ הָוה ַאל־ִתְרָחָּ֑ ה ְיֵ֭ ּוָשה׃   ְוַאָתִ֣ ִתי חִֽ י ְלֶעְזָרֶּ֥ לּוִתַּׁ֗ ָיִֽ  א ִֽ֝

י  כא ֶרב ַנְפִשָּ֑ יָלה ֵמֶחִ֣ י׃   ַהִצִ֣ יָדִתִֽ ֶלב ְיִחִֽ ַּׁ֗  ִמַיד־ֶכִֽ֝

י ַאְרֵיָּ֑ה  כב ֹוִשיֵעִני ִמִפִ֣ ִני׃   הִֵֽ֭ ים ֲעִניָתִֽ  ּוִמַקְרֵנָ֖י ֵרִמִ֣

י  כג ה ִשְמָךִ֣ ְלֶאָחָּ֑ ָך׃   ֲאַסְפָרִ֣ ל ֲאַהְלֶלִֽ ֹוְך ָקָהִ֣  ְבתָ֖

ה כד י ְיהָוֶ֨ ּוהּו  ִיְרֵאֵ֤ ְללַּׁ֗ ּוהּו ָכל־ֶזִֶַ֣֣רע   ׀ ַהִֽ ב ַכְבדָּ֑ ֲעק ִ֣  ַיִֽ

נּו  ֶמַּׁ֗ ּורּו ִמִֽ֝ ל׃   ְוגֶּ֥  ָכל־ֶזֶֶַּ֥֣רע ִיְשָרֵאִֽ

י  כה ץ ע ֬נּות ָעִנַּׁ֗ א ִשַקַּ֡ ה ְול ֹ֪ א־ָבָזֶ֨ י ל ִֽ נּו   ִכֵ֤ יר ָפָנִ֣יו ִמֶמָּ֑ א־ִהְסִתִ֣  ְול ִֽ

יו  ֹו ֵאָלִ֣ ְבַשְּועָ֖ ַע׃   ּוִֽ  ָשֵמִֽ

י  כו ִתֶּ֥ ִהָל֫ ִאְתָךַּׁ֗ ְתִֽ ב ְנדָ    ֵמֶּ֥ ל ָרָּ֑ יו׃ְבָקָהֶּ֥ ם ֶנִֶֶ֣֣גד ְיֵרָאִֽ ַשֵלַּׁ֗ י ֲאִֽ֝  ַרֶּ֥

ים כז אְכ֬לּו ֲעָנִוֶ֨ עּו  י ִֽ יו   ׀ ְוִיְשָבַּׁ֗ ְרָשָּ֑ הָוה ד ִ֣ ּו ְיֵ֭ ְללִ֣  ְיַהִֽ

י ְלַבְבֶכִ֣ם  ד׃   ְיִחָ֖  ָלַעִֽ

ּו כח הָוה  ִיְזְכרֵ֤ בּו ֶאל־ְיֵ֭ ִ֣ ֶרץ   ׀ ְוָיש   ָכל־ַאְפֵסי־ָאָּ֑

יָך  ָפֶנַּׁ֗ ּו ְלִֽ֝ ְשַתֲחוֶּ֥ ֹו   ְוִיִֽ ל־ִמְשְפחֶּ֥ ם׃ָכִֽ  ת גֹוִיִֽ

יהָוה ַהְמלּוָכָּ֑ה  כט י ַלִֵֽ֭ ם׃   ִכִ֣ ל ַבגֹוִיִֽ ֵשַּׁ֗ מ   ּוִֽ֝

ּו ל ְשַתֲחוֶ֨ ְכ֬לּו ַוִיִֽ ֶרץ  ָאִֽ ל־ִדְשֵני־ֶאַּׁ֗ י ָעָפָּ֑ר   ׀ ָכִֽ ֹוְרֵדִ֣ ְכְרעּו ָכל־יִֽ  ְלָפָנִ֣יו ִיֵ֭

ֹו  ַנְפשַּׁ֗ ה׃   ְוִֽ֝ א ִחָיִֽ  ל ִ֣

נּו  לא ַעְבֶדָּ֑ ָנִ֣י לַ    ֶזֶֶַּ֥֣רע ַיִֽ אד  ר ַלִֽ ַפָ֖ ֹור׃ְיס   דִֽ

ֹו  לב ידּו ִצְדָקתָּ֑ אּו ְוַיִגִ֣ ב  ה׃   ָיֵ֭ י ָעָשִֽ ד ִכִ֣ ֹוָלַּׁ֗ ם נִֽ֝  ְלַעֶּ֥


