
Lire la Bible en hébreu 

 

Refrain du psaume du premier dimanche de Carême, année C (10.3.2019) :  

« Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve » d’après Ps 91,15a (Ps 90 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.  

Refrain du psaume de ce premier dimanche de Carême Ps 91,15a  

  ָאֹנִכי ְבָצָרה-ִעּמֹו--ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו (1)

ִני (2) ֶאֱענ    ִיְקָרא ֵ֨ ה׀ ְוְֽ י ְבָצָרָ֑ ֹו־ָאֹנִכִ֥   הּו ִעמְֽ

 

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 simple : 

Yiqra’eni vǝ-’e'enehu 'immo ‘anokhi vǝ-tzara 
Traduction littérale : « il M’appellera et Je lui répondrai, avec lui - Moi dans l’épreuve [c’est-

à-dire: Je suis avec lui dans l’épreuve]».  

La traduction liturgique a adapté ce verset pour servir de refrain au psaume. Dans le texte 

original, c’est le Seigneur qui parle de son fidèle qui est dans l’épreuve; dans la traduction 

liturgique, c’est le fidèle éprouvé qui adresse une prière au Seigneur. 
Transcription précise :  

Yiḳrāʔēnī wǝ-ʔεʕɛ̌nēhū ʕimmō ʔānōḵī ḇǝ-ṣārā 
 

Explication des mots [Les termes grammaticaux sont inévitables] 

 

 ,yiḳrāʔēnī « il m’appellera ». C’est la racine qof-resh-aleph du verbe « crier ִיְקָרֵאִני .1

appeler », à l’inaccompli, troisième personne du singulier masculin ִיְקָרא yiḳrā « il 

appellera », plus le suffixe -nī de la première personne, complément d’objet du verbe. 

 wǝ-ʔεʕɛ̌nēhū « et je lui répondrai ». Le waw initial est la conjonction de ְוֶאֱעֵנהּו .2

coordination « et ». Ensuite le verbe ֶאֱעֶנה : c’est la racine ayin-nun-he du verbe 

« répondre », à l’inaccompli, première personne du singulier et c’est le Seigneur qui parle. 

S’ajoute le suffixe -hū de la troisième personne du masculin singulier qui désigne le fidèle 

dans l’épreuve.  

 avec » avec le suffixe de la troisième » ִעם ʕimmō « avec lui ». C’est la préposition ִעּמֹו .3

personne du masculin singulier (comme le suffixe -hū mentionné ci-dessus). C’est la même 



préposition qui sert à former le nom messianique de Isaïe 7,14 ִעָּמנּו ֵאל ‘Immanuel 

(Emmanuel) : ִעָּמנּו ʕimmānū « avec nous ». 

 ʔānōḵī. C’est le pronom personnel de la première personne et qui désigne ici le ָאֹנִכי .4

Seigneur. La forme plus courante du pronom de la première personne est ֲאִני ʔănī « je, 

moi ». 

 ,ḇǝ-ṣārā « en détresse, en angoisse ». C’est la préposition inséparable bǝ- « dans ְבָצָרה .5

etc. » avec le substantif féminin ָצָרה qui désigne une oppression très forte de la personne. 

 

Enfin, après ces explications du texte original, reprenons à notre compte la traduction 

liturgique : « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve ». ָאֵמן Amen 

 

 
Pour ceux qui veulent aller plus loin 

Texte hébreu intégral du psaume 91 

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

pièce jointe. 

 

י, ִיְתלֹוָנן   ֹיֵשב, ְבֵסֶתר ֶעְליֹון;   א דַׁ  .ְבֵצל שַׁ

ר  ב ְחִסי ּוְמצּוָדִתי; --ֹאמַׁ יהָוה, מַׁ ח   לַׁ י, ֶאְבטַׁ  .בֹו-ֱאֹלהַׁ

ח ָיקּוש;   ג ִציְלָך, ִמפַׁ ּוֹות   ִכי הּוא יַׁ  .ִמֶדֶבר הַׁ

ת--ְבֶאְבָרתֹו, ָיֶסְך ָלְך  ד חַׁ  .ִצָנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמתֹו   ְכָנָפיו ֶתְחֶסה; -ְותַׁ

ד ָלְיָלה; -לֹא  ה חַׁ  .ץ, ָיעּוף יֹוָמםֵמחֵ    ִתיָרא, ִמפַׁ

 .ִמֶקֶטב, ָישּוד ָצֳהָרִים   ִמֶדֶבר, ָבֹאֶפל יֲַׁהֹלְך;   ו

 .ֵאֶליָך, לֹא ִיָגש   ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך: --ִיֹפל ִמִצְדָך, ֶאֶלף  ז

ִביט;   ח ק, ְבֵעיֶניָך תַׁ ת ְרָשִעים ִתְרֶאה   רַׁ  .ְוִשלֻּמַׁ

ְחִסי; -ִכי  ט ָתה ְיהָוה מַׁ ְמָת ְמעֹוֶנָך   אַׁ  .ֶעְליֹון, שַׁ

ֶנה ֵאֶליָך ָרָעה; -לֹא  י ע, לֹא   ְתאֻּ ב ְבָאֳהֶלָך-ְוֶנגַׁ  .ִיְקרַׁ

ֶּוה  יא ְלָאָכיו, ְיצַׁ  .ְדָרֶכיָך-ִלְשָמְרָך, ְבָכל   ָלְך; -ִכי מַׁ

ל  יב ִים ִיָשאּוְנָך: -עַׁ פַׁ ְגֶלָך-ֶפן   כַׁ  .ִתֹגף ָבֶאֶבן רַׁ

ל  יג ל ָופֶ -עַׁ חַׁ ִנין   ֶתן, ִתְדֹרְך; שַׁ  .ִתְרֹמס ְכִפיר ְותַׁ

ְלֵטהּו;   יד ֲאפַׁ ק, וַׁ ְגֵבהּו, ִכי   ִכי ִבי ָחשַׁ ע ְשִמי-ֲאשַׁ  .ָידַׁ

ְבֵדהּו   ָאֹנִכי ְבָצָרה; -ִעּמֹו--ִיְקָרֵאִני, ְוֶאֱעֵנהּו  טו ֲאכַׁ ְלֵצהּו, וַׁ  .ֲאחַׁ

ְשִביֵעהּו;   טז ְרֵאה   ֹאֶרְך ָיִמים, אַׁ  .ּו, ִבישּוָעִתיְואַׁ
 

 

 



Voici le texte du Ps 91 en hébreu avec les voyelles et les signes de cantillation : 

ֹון  א ֶתר ֶעְליָ֑ ֵ֣ ב ְבס  ש  ָֽן׃   ֹיֹ֭ י ִיְתלֹוָנְֽ ד   ל ש ַׁ֝ ִ֥  ְבצ 

י  ב ּוָדִתָ֑ י ּוְמצְֽ ְחִסֵ֣ יהָוה מ  ְֹֽ֭ ר ל  ֹו׃   ֹאמ   ח־בְֽ י ֶאְבט  ֹלה    ֱאַׁ֝

ּוש  ג ח ָיק  ִ֥ יְלָך ִמפ  ִצְֽ ּוא י ֹ֭ י הֵ֣ ֹות׃   ִכִּ֤ ּוְֽ ֶבר ה   ִמֶדִ֥

ֹו ד ה  ׀ ְבֶאְבָרתֵ֨ יו ֶתְחֶסָ֑ ת־ְכָנָפֵ֣ ח  ְֽ ְך ְות  ֹו׃   ָיֵֶ֣סְך ָלֹ֭ ה ֲאִמתְֽ ָרֵ֣ ח   ִצָנָּ֖ה ְוֹסְֽ

ְיָלה  ה ד ָלָ֑ ח  ֵ֣ יָרא ִמפ  א־ִתֹ֭ ְֹֽ ם׃   ל ּוף יֹוָמְֽ ץ ָיעִ֥ ח    מ ַׁ֝

ְך  ו ֲהֹלָ֑ ְֽ ֶפל י  ֶדֶבר ָבֹאֵ֣ ִים׃   ִמֹ֭ ֳהָרְֽ ּוד ָצְֽ ֶטב ָישִ֥ ֶק   ִמַׁ֝

ל ִמִצְדָךֵ֨  ז י ִיֹפִּ֤ ה ִמְֽ ֶלף ּוְרָבָבִ֥ ש׃   ִמיֶנָָָֽ֑ך ׀ ֶא  א ִיָגְֽ ֵֹ֣ יָך ל ֶל   א ַׁ֝

יט  ח ִבָ֑ יֶנֵ֣יָך ת  ק ְבע  ה׃   ר ֹ֭ ים ִתְרֶאְֽ ת ְרָשִעֵ֣ ָּ֖  ְוִשלֻּמ 

י  ט ְחִסָ֑ ה ְיהָוֵ֣ה מ  ָתֵ֣ י־א  ָָֽך׃   ִכְֽ ְמָת ְמעֹוֶנְֽ ֵ֣ ֹון ש  ְלי   ֶעַׁ֝

ה  י יָך ָרָעָ֑ ֶלֵ֣ ֶנֵ֣ה א  א־ְתאֻּ ְֹֽ ָך׃   ל ֳהֶלְֽ ב ְבָאְֽ ִ֥ א־ִיְקר  ְֹֽ ע ל ג  ֶנ   ְוַׁ֝

י יא ְך  ִכֵ֣ ֶּוה־ָלָ֑ ְלָאָכיו ְיצ  יָך׃   מ ֹ֭ ְשָמְרָך  ְבָכל־ְדָרֶכְֽ  ִלַׁ֝

ּוְנָך  יב ִים ִיָשאָ֑ ִ֥ פ  ל־כ  ָך׃   ע  ְגֶלְֽ ֶבן ר  ף ָבֶאֵ֣  ֶפן־ִתֹגָּ֖

ְך  יג ֶתן ִתְדֹרָ֑ ל ָוֶפֵ֣ ח  ֵ֣ ל־ש  ין׃   ע  ִנְֽ יר ְות  ס ְכִפֵ֣  ִתְרֹמָּ֖

הּו  יד ָ֑ ְלט  ֲאפ  ְֽ ק ו  ש  י ָחֹ֭ י ִבֵ֣ גְ    ִכִּ֤ ש  י׃ֲאַׁ֝ ע ְשִמְֽ ִ֥ י־ָיד  הּו ִכְֽ  ב  

ִני טו ה  ִיְקָרא ֵ֨ י ְבָצָרָ֑ ֹו־ָאֹנִכִ֥ הּו ִעמְֽ ֶאֱענ   הּו׃   ׀ ְוְֽ ְֽ ְבד  ֲאכ  ְֽ הּו ו  ְלצ   ח   ֲאַׁ֝

הּו  טז ָ֑ ְשִביע  ִמים א  ֶרְך ָיֹ֭ י׃   ֹאֵ֣ ּוָעִתְֽ הּו ִבישְֽ ְרא   א   ְוַׁ֝

 


