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Lire la Bible en hébreu1
 

 

Refrain du psaume du quatrième dimanche de Carême, année C (31.3.2019) :  

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » Ps 34,9a (Ps 33 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 les voyelles;  

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

י (1)    טֹוב ְיהָוה-ַטֲעמּו ּוְראּו, כִּ

ָ֑ה (2)  י־֣טֹוב ְיהו  ְראּו כִּ ֲע֣מּו ּוּ֭ ַֽ   ט 

 

 

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: ta‘amu u-rǝ’u ki tov Adonay « Goûtez et voyez qu’(est) bon le SEIGNEUR ».  

Transcription précise (qui transcrit distinctement chaque consonne et indique la longueur des 

voyelles): ṭaʕămū u-rǝʔū kī-ṭōḇ Adonay. 

 

Explication des mots 

 ,ṭaʕămū « goûtez ». La racine est ṭ-ʕ-m (ṭēṯ-ʕayin-mēm) et le verbe est à l’impératif ַטֲעמּו .1

deuxième personne du pluriel masculin.  

 u-rǝʔū « et voyez ». Le waw initial est la conjonction de coordination « et » (avec un ּוְראּו .2

changement phonétique de la forme de base ְו wǝ- en ּו u-). La racine r-ʔ-h/y (rēš-ʔālεf-hē ou 

étymologiquement rēš-ʔālεf-yōḏ) est le verbe « voir » à l’impératif, deuxième personne du pluriel 

masculin. 

י-טֹוב .3  kī Littéralement « que bon », c'est-à-dire « qu’Il (le Seigneur) est bon ». Le mot כִּ

polyvalent kī est ici la conjonction « que ». L’adjectif ṭōḇ signifie « bon ». L'ensemble י-טֹוב  כִּ

kī-ṭōḇ constitue une seule unité d'accent, ce qu'indique le tiret (appelé maqqaf) entre les deux mots; 

ainsi kī n’a pas d’accent propre et c’est l’adjectif ṭōḇ qui porte l’accent de l'ensemble, en 

l’occurrence l’accent appelé מּוַנַ֣ח mūnaḥ, signe en forme d’angle droit sous le ṭēt dans le texte 

avec les signes de cantillation (2). C’est un accent conjonctif, qui unit le mot en question au mot 

suivant (ici le tétragramme). 

                                                
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
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4. Le quatrième 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. 

 

 Ce beau verset est aussi un chant de communion, parce que la tradition de l’Église 

l’applique à l’Eucharistie, au Corps et au Sang du Christ. Puissions-nous être présent au Seigneur 

quand nous Le recevons dans la Communion et goû t e r  son Amour ! 

 

 

   Les versets de la liturgie de ce dimanche  

 

Ps 34 (Vulgate 33). Quatrième dimanche de carême, 31.3.2019. (Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7) 
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! (cf. Ps 33, 9a) 

2 Je bénirai le Seigneur en tout temps,  sa louange sans cesse à mes lèvres. 
3 Je me glorifierai dans le Seigneur :  que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

4 Magnifiez avec moi le Seigneur,  exaltons tous ensemble son nom. 
5 Je cherche le Seigneur, il me répond :  de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

6 Qui regarde vers lui resplendira,  sans ombre ni trouble au visage. 
7 Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  il le sauve de toutes ses angoisses. 

Après le premier verset qui rattache le psaume à une circonstance précise (1S 21,14), les 

versets 2 à 22 commencent successivement selon l’ordre des lettres de l’alphabet hébreu (la lettre 

waw paraît manquer entre les versets 6 hé et 7 zain, à moins qu’on intercale entre eux le verset 6b 

qui commence par waw). C’est donc un des psaumes alphabétiques du psautier2. Après la dernière 

lettre de l’alphabet (v. 22 taw), le verset supplémentaire v. 23 commence par la lettre pé (comme le 

verset 17). La liturgie de ce quatrième dimanche de carême nous présente les versets 2 à 7, 

(correspondant aux lettres aleph, bet, guimel, daleth, hé, zain), plus le v. 9 (lettre tet) qui sert de 

refrain (v. 9a). 

Le psalmiste, David d’après le titre du psaume, dit toute sa reconnaissance au Seigneur 

parce qu’il est bon. Il appelle ses frères à s’associer à ses louanges, comme dans la prière 

eucharistique où nous adaptons le verset 4 quand nous disons : - Élevons notre cœur. – Nous le 

tournons vers le Seigneur.3  

 

 

 

Contact : nadine.pavie18@gmail.com  

                                                
2 Les psaumes alphabétiques sont les Ps 9-10 ; 25; 34; 37; 111 et 112; 119; 145. 
3 Dans la traduction liturgique de la Messe en hébreu des paroisses catholiques hébréophones en Israël, le verset 4 est 

textuellement conservé ici. http://catholic.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1126&lang=en 

mailto:nadine.pavie18@gmail.com
http://catholic.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1126&lang=en
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Texte hébreu intégral du psaume 34 

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

ד  1  יֶמֶלְך; ַוְיָגְרֵשהּו, ַוֵיַלְך-ְבַשּנֹותֹו ֶאת    --ְלָדוִּ ְפֵני ֲאבִּ  .ַטְעמֹו, לִּ

י   ֵעת; -ְיהָוה ְבָכל-ֲאָבְרָכה ֶאת  2 ָלתֹו ְבפִּ יד, ְתהִּ  .ָתמִּ

י;   3 ְתַהֵלל ַנְפשִּ ְשָמחּו   ַביהָוה, תִּ ים ְויִּ ְשְמעּו ֲעָנוִּ  .יִּ

תִּ   4  .ּוְנרֹוְמָמה ְשמֹו ַיְחָדו   י; ַגְדלּו ַליהָוה אִּ

י ֶאת  5 י; -ָדַרְשתִּ ָכל   ְיהָוה ְוָעָננִּ י-ּומִּ יָלנִּ צִּ  .ְמגּורֹוַתי הִּ

יטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו;   6 בִּ  .ֶיְחָפרּו-ּוְפֵניֶהם, ַאל   הִּ

י ָקָרא, ַויהָוה ָשֵמַע;   7 ָכל   ֶזה ָענִּ יעֹו-ּומִּ  .ָצרֹוָתיו, הֹושִּ

יֵרָאיו; -ְלַאְךֹחֶנה מַ   8 יב לִּ  .ַוְיַחְלֵצם   ְיהָוה ָסבִּ

י  9  .בֹו-ַאְשֵרי ַהֶגֶבר, ֶיֱחֶסה   טֹוב ְיהָוה; -ַטֲעמּו ּוְראּו, כִּ

י   ְיהָוה ְקֹדָשיו: -ְיראּו ֶאת  10 יֵרָאיו-כִּ  .ֵאין ַמְחסֹור, לִּ

ים, ָרשּו ְוָרֵעבּו;   11 ירִּ  .טֹוב-רּו ָכלַיְחְס -ְוֹדְרֵשי ְיהָוה, לֹא   ְכפִּ

ְמעּו-ְלכּו  12 ים, שִּ י; -ָבנִּ ְרַאת ְיהָוה, ֲאַלֶמְדֶכם   לִּ  .יִּ

י  13 ים; -מִּ יש, ֶהָחֵפץ ַחיִּ ְראֹות טֹוב   ָהאִּ ים, לִּ  .ֹאֵהב ָימִּ

ְרָמה   ְנֹצר ְלשֹוְנָך ֵמָרע;   14 ַדֵבר מִּ  .ּוְשָפֶתיָך, מִּ

 .ֹום ְוָרְדֵפהּוַבֵקש ָשל   טֹוב; -סּור ֵמָרע, ַוֲעֵשה  15

ים; -ֵעיֵני ְיהָוה, ֶאל  16 יקִּ  .ַשְוָעָתם-ְוָאְזָניו, ֶאל   ַצדִּ

ְכָרם   ְפֵני ְיהָוה, ְבֹעֵשי ָרע;   17 ית ֵמֶאֶרץ זִּ  .ְלַהְכרִּ

ָכל   ָצֲעקּו, ַויהָוה ָשֵמַע;   18 יָלם-ּומִּ צִּ  .ָצרֹוָתם, הִּ

ְשְבֵרי  19 יעַ -ַדְכֵאי-תְוֶא    ֵלב; -ָקרֹוב ְיהָוה, ְלנִּ  .רּוַח יֹושִּ

יק;   20 יֶלּנּו ְיהָוה   ַרבֹות, ָרעֹות ַצדִּ כָֻּלם, ַיצִּ  .ּומִּ

ְשָבָרה   ַעְצמֹוָתיו; -ֹשֵמר ָכל  21  .ַאַחת ֵמֵהָּנה, לֹא נִּ

יק ֶיְאָשמּו   ְתמֹוֵתת ָרָשע ָרָעה;   22  .ְוֹשְנֵאי ַצדִּ

ים בֹו-ְולֹא ֶיְאְשמּו, ָכל   ֹפֶדה ְיהָוה, ֶנֶפש ֲעָבָדיו;   23   .ַהֹחסִּ
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Voici le texte du Ps 34 en hébreu avec les signes de cantillation en plus des voyelles : 

ד  א  וִִּ֗ ַֽ    ְלד  יֵּל  הּו ו  ְָֽרשִֵּ֗ ַֽ ְיג  ֶלְך ו ַ֝ יֶמָ֑ ֣י ֲאבִּ ְפנֵּ ְעמֹו לִּ ּנֹו֣תֹו ֶאת־ט ּ֭  ְך׃ְבש 

ת  ב ָ֑ ל־עֵּ ֣ה ְבכ  ה ֶאת־ְיהו  ֣ ְרכ  ַֽ י׃   ֲאב  ַֽ ֥תֹו ְבפִּ ל  הִּ יד ְתַֽ מִִּ֗  ת ַ֝

י  ג ָ֑ ל נ ְפשִּ ֣ לֵּ ְתה  ה תִּ יהו  ַּֽ֭ חּו׃   ב  ַֽ ְשמ  ים ְויִּ ֣ וִּ ְשְמ֖עּו ֲענ   יִּ

י  ד ָ֑ תִּ ֣ה אִּ יהו  ַֽ ְד֣לּו ל  ו׃   ג  ַֽ ה ְש֣מֹו י ְחד  ֖ ֹוְממ   ּוְנרַֽ

ָ֑  ה נ  ֣ה ְוע  י ֶאת־ְיהו  ְשתִּ ֣ ר  י ד  י׃   נִּ נִּ ַֽ יל  צִּ י הִּ ּורֹות ִ֗ גַֽ ל־ְמַ֝ כ   ּומִּ

רּו  ו ָ֑ יו ְונ ה  ֣ ל  יטּו אֵּ ֣ בִּ רּו׃   הִּ ַֽ ל־ֶיְחפ  ם א  יֶהִ֗ ְפנֵּ  ּוַ֝

ע   ז ָ֑ מֵּ ֣ה ש  יהו  ַֽ א ו  ר  י ק ּ֭ ֣ נִּ ֹו׃   ֶזֶ֤ה ע  יעַֽ ֹושִּ יו הַֽ רֹות ִ֗ ַַֽ֝ ל־צ  כ   ּומִּ

יו  ח א ִ֗ ירֵּ ַֽ יב לִּ ֶ֤ בִּ ה ס ָ֘ ְך־ְיהו ָ֓ ְלא  ם׃   ֹחֶנֶ֤ה מ  ַֽ ְלצֵּ ְָֽיח  ַֽ  ו 

ָ֑ה  ט י־֣טֹוב ְיהו  ְראּו כִּ ֲע֣מּו ּוּ֭ ַֽ ֹו׃   ט  ֱחֶסה־בַֽ ֶבר ֶיַֽ ֶגִ֗ י ה ַ֝ ֥ ְשרֵּ ַֽ  א 

יו  י ָ֑ ֣ה ְקֹדש  יו׃   ְי֣ראּו ֶאת־ְיהו  ַֽ א  ירֵּ ַֽ ֹור לִּ ְחסִ֗ ין מ ַ֝ ֥ י־אֵּ  כִּ

בּו  יא ָ֑ עֵּ ֣שּו ְור  ים ר  ירִּ פִּ ֹוב׃   ְכּ֭ ל־טַֽ א־י ְחְס֥רּו כ  ַֹֽ ה ל הו ִ֗ י ְיַ֝ ֥ ְרשֵּ  ְוֹדַֽ

ים יב נִּ כּו־ב ּ֭ י  ְלַֽ ָ֑ ְמעּו־לִּ ם׃   שִּ ֶמְדֶכַֽ ה ֲאל  הו ִ֗ ת ְיַ֝ ֥ ְרא  ַֽ  יִּ

ים  יג ָ֑ יִּ ץ ח  ֣ פֵּ ח  יש ֶהַֽ אִּ י־ה ּ֭ ַֽ ֹוב׃   מִּ ְר֥אֹות טַֽ ים לִּ מִִּ֗ ב י ַ֝ ֥  ֹאהֵּ

ע  יד ָ֑ ר  ֹוְנ֣ך מֵּ ר ְלשַֽ ה׃   ְנֹצ֣ ַֽ ְרמ  ר מִּ ֥ בֵּ ד  יך מִּ ֶתִ֗ ְשפ   ּוַ֝

ֹוב  טו ה־טָ֑ ֲעשֵּ ַֽ ע ו  ר  ַֽ    ֣סּור מֵּּ֭ ְדפֵּ ֣לֹום ְור  ש ש  ֖ קֵּ  הּו׃ב 

ים  טז ָ֑ יקִּ דִּ ה ֶאל־צ  הו  ֣י ְיּ֭ ינֵּ ם׃   עֵּ ַֽ ת  ְוע  יו ֶאל־ש  ְזנ ִ֗ א   ְוַ֝

ע  יז ָ֑ י ר  שֵּ ה ְבֹע֣ הו  ֣י ְיּ֭ ם׃   ְפנֵּ ַֽ ְכר  ֶרץ זִּ ֶא֣ ית מֵּ ֖ ְכרִּ  ְלה 

ע   יח ָ֑ מֵּ ֣ה ש  יהו  ַֽ ֲעקּו ו  ַּֽ֭ ם׃   צ  ַֽ יל  צִּ ם הִּ רֹות ִ֗ ַַֽ֝ ל־צ  כ   ּומִּ

ב  יט ָ֑ י־לֵּ ְשְברֵּ ה ְלנִּ הו  ֣רֹוב ְיּ֭ אֶ    ק  ׃ְוַֽ יע  ַֽ י־֥רּוח  יֹושִּ ְכאֵּ  ת־ד 

יק  כ ָ֑ דִּ ֣עֹות צ  בֹות ר  ה׃   ר ּ֭ ַֽ ּנּו ְיהו  יֶל֥ ם י צִּ כֻּל ִ֗ מִּ  ּוַ֝

יו  כא ָ֑ ְצמֹות  ל־ע  ר כ  ֥ ה׃   ֹשמֵּ ר  ַֽ ְשב  א נִּ ֹ֣ ּנ ה ל הִֵּ֗ ת מֵַּ֝ ֥ ח   א 

ה  כב ָ֑ ע  ע ר  ֣ ש  ת ר  ֣ מּו׃   ְתמֹותֵּ ַֽ יק ֶיְאש  ֣ דִּ י צ  ֖ ְנאֵּ  ְוֹשַֽ

ה נֶ֣  כג הו  ה ְיּ֭ יו ֹפֶד֣ ָ֑ ד  ֹו׃   ֶפש ֲעב  ים בַֽ ֥ ֹחסִּ ל־ה  ַֽ ּו כ  ְאְשמִ֗ א ֶיַ֝ ֹ֥   ְול
 


