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Lire la Bible en hébreu1
 

 

Refrain du psaume du cinquième dimanche du Temps Pascal, année C (19.5.2019) : « Mon 

Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! » Ps 145, 1 (Psaume 144 dans la 

numérotation de la Vulgate que suit la traduction liturgique)2. 

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.  

ְך;  (1) לֶּ ד   ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהמֶּ   ַוֲאָבְרָכה ִשְמָך, ְלעֹוָלם ָועֶּ

ְמךָ֗ ְלעֹולָ֥ם ָועֶֽד   אֲֽרֹוִמְמךָ֣ אֱלֹוהָ֣י ַהמֶּ֑לְך ( 2)   ׃ַואֲבְָֽרכָ֥ה שִִׁ֝

 

Ecoute et prononciation 

 Écouter 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:  

’aromimkha ’Elohay ha-melekh va-’avarǝkha shimkha lǝ-‘olam va-‘ed. 

« Je T’élèverai mon Dieu le Roi et que je bénisse Ton Nom pour toujours et à jamais ». 

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

voyelles)3:  

ʔărōmimḵā ʔƐ̌lōhay ha-mεlεḵ wa-ʔăḇārǝḵā šimḵā lǝ-ʕōlām wā-ʕεḏ.4 

 

Explication des mots 

 ʔărōmimḵā « je T’exalte ». C’est la racine r-w-m (resh-waw-mem) dans une ֲארֹוִמְמָך .1

construction verbale intensive (binyan pōlel dans la grammaire hébraïque) רֹוֵמם; le sens de base 

est ‘être élevé’ et le sens intensif est ‘porter en hauteur’, qui est le verbe magnificat dans la prière du 

même nom : Magnificat anima mea Dominum, « Mon âme exalte le Seigneur ». Le verbe est à 

l'inaccompli (dans le sens d'un présent, d'une réalité actuelle), 1e personne du singulier. Le א aleph 

(transcrit par le signe ʔ) initial est le préfixe-sujet "je"; le ך kaf final, vocalisé ā, est le suffixe-

complément d'objet "te" (2e personne masculin singulier).  

 ʔƐ̌lōhīm est le nom du ֱאֹלִהים .« ʔƐ̌lōhay « mon Dieu (littéralement : Dieu de moi) ֱאלֹוַהי .2

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 de Notre Seigneur. La désignation Elohim « Dieu » (2603 

occurrences dans la Bible hébraïque) correspond à Theos en grec et à Deus en latin. On a plus 

                                                 
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.  
2 Les versions grecque (la Septante) et latine (la Vulgate) considèrent que les Ps 9 et 10 de la Bible hébraïque ne 

constituent qu’un seul psaume (un psaume qui suit approximativement l’ordre de l’alphabet hébraïque), de sorte qu’il y 

a un décalage d’un chiffre dans la numérotation des psaumes suivants (ajouter 1 pour avoir le numéro du psaume dans 

la Bible en hébreu). 
3 J’utilise le système de transcription de mon maître à l’Université hébraïque de Jérusalem, Professeur Gideon 

Goldenberg (1930-2013) dans son dernier ouvrage Semitic Languages : Features, Structures, Relations, Processes 

(Oxford University Press, 2013), p. 7. 
4 On a inclus ici le premier verbe de ce verset, bien que la liturgie ne l’ait pas retenu dans le refrain. 

http://www.biblesurleterrain.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Saint-Isaïe
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souvent le tétragramme YHWH « le SEIGNEUR » (6639 occurrences dans la Bible hébraïque), 

correspondant à Kyrios en grec et à Dominus en latin. Le yod final dans ֱאלֹוַהי ʔƐ̌lōhay est le 

suffixe de la première personne du singulier.  

ְך .3 לֶּ  ,ha- (consonne hé vocalisée a) est l’article défini « le, la הַ  ha-mεlεḵ « le roi ». Le ַהמֶּ

les », sans distinction de genre et de nombre. Il est préfixé au nom qu’il détermine et la consonne 

qui le suit est normalement redoublée et il faudrait transcrire hammεlεḵ. Le nom masculin ְך לֶּ  מֶּ

mεlεḵ « roi » était à l’origine un mot d’une seule syllabe : malk, comme on le voit encore dans le 

mot féminin correspondant ְסֵתר ַהַמְלכָ ה  ʔΕstēr ha-malkā « Esther la reine ». Les noms אֶּ

du type malk terminés par deux consonnes, sont devenus dissyllabiques en introduisant une voyelle 

entre les deux consonnes finales, mais ils ont gardé de leur origine l’accentuation sur la première 

syllabe (alors que l’accentuation réglementaire en hébreu est sur la syllabe finale), d’où le 

surlignage de cette première syllabe dans notre transcription.   

 wa-ʔăḇārǝḵā « et que je bénisse, je bénirai ». Le waw initial est la conjonction de ַוֲאָבְרָכה .4

coordination "et". La racine est b-r-k (bet-resh-kaf) du verbe « bénir », à l'inaccompli, première 

personne du singulier (le sujet, préfixé, est la lettre ’aleph). A la forme de base ֲאָבֵרְך ʔăḇārēḵ 

« je bénirai » est ajouté un hé final (mode dit cohortatif, d'exhortation, d'auto-encouragement).  

 šēm est employé dans la Bible comme le mot ֵשם šimḵā « ton Nom » . Le substantif ִשְמָך .5

français « nom », mais c’est aussi le Nom, une manière de désigner Dieu avec révérence, comme 

« Tu n’invoqueras pas en vain יָך  šēm Adonay ʔƐ̌lōhεyḵā le Nom du ֵשם-ְיהָוה ֱאֹלהֶּ

SEIGNEUR ton Dieu » (Exode 20,7), qui est le deuxième des dix commandements, la deuxième des 

dix Paroles. Le ך kaf final, vocalisé ā, est le suffixe de la 2e personne masculin singulier, 

littéralement « Nom de Toi ». 

ד .7  lǝ-ʕōlām wā-ʕεḏ est une expression adverbiale toute faite, littéralement « en ְלעֹוָלם ָועֶּ

éternité et pérennité », fréquente dans les psaumes ; on la retrouve trois fois dans ce psaume, au 

verset 1 ici, répétée au v. 2 et c’est l’expression qui termine le psaume au v. 21. 
 

Les versets de la liturgie de ce cinquième dimanche de Pâques 

 Ps 145 (Vulgate 144), 1 (refrain), 8-9, 10-11, 12-13. 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (v. 1) ou : Alléluia. 

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

9 ( ט  ṭet) la bonté du Seigneur est pour tous,   sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

10 ( י  yod) Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  et que tes fidèles te bénissent ! 

11 ( כ  kaf) Ils diront la gloire de ton règne,   ils parleront de tes exploits, 

12 ( ל  lamed) Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne : 

13 ( מ  mem) ton règne, un règne éternel,   ton empire, pour les âges des âges. 

 

Le psaume 145, intitulé Tǝhillā lǝ-Ḏāwīḏ « Louange de David », est une louange au 

Seigneur, louange à son Nom (v. 1), à sa bonté (vv. 8-9), à son règne glorieux (vv. 10-13). C’est un 

psaume alphabétique et chaque verset commence successivement par chacune des 22 lettres de 

l’alphabet hébreu5. On retrouve dans ce psaume les attributs du SEIGNEUR, tels que Moïse les a 

entendus du SEIGNEUR sur la montagne de Sinaï, avant de recevoir pour la deuxième fois les Dix 

                                                 
5 Le psaume devrait donc comprendre 22 versets. Dans la Bible hébraïque, il n'en comporte que 21 parce qu'il manque 

la lettre nun entre les versets 13 et 14. Ce verset est conservé dans la traduction grecque, la Septante, et a été retrouvé en 

hébreu dans un manuscrit de Qumrân. La traduction liturgique de ce verset dit ainsi : "Le Seigneur est vrai en tout ce 

qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait." 
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Paroles de vie et d’apprentissage des mœurs du Seigneur (Exode 34,6). C’est ce Dieu de l’Ancien 

Testament que Notre Seigneur nous apprend à prier en disant : Notre Père qui es aux cieux, que Ton 

Nom soit sanctifié, que Ton règne vienne (Matthieu 6,9-13). Amen, amen !  

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

 

Psaume 145,1-21. Texte intégral 

 :ְתִהָלה, ְלָדִוד  1 

ְך;  לֶּ ד   ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהמֶּ  .ַוֲאָבְרָכה ִשְמָך, ְלעֹוָלם ָועֶּ

ָך; -ְבָכל  2 ד   יֹום ֲאָבְרכֶּ  .ַוֲאַהְלָלה ִשְמָך, ְלעֹוָלם ָועֶּ

ר   ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָלל ְמֹאד;   3  .ְוִלְגֻדָלתֹו, ֵאין ֵחקֶּ

יָך; ּדֹור ְלדֹור, ְיַשַבח מַ   4 יָך ַיִגידּו   ֲעשֶּ  .ּוְגבּוֹרתֶּ

ָך  5 יָך ָאִשיָחה    --ֲהַדר, ְכבֹוד הֹודֶּ  .ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאתֶּ

יָך יֹאֵמרּו;   6 ֱעזּוז נֹוְרֹאתֶּ ָנה   וֶּ  .וגדלותיך )ּוְגֻדָלְתָך( ֲאַסְפרֶּ

ר ַרב  7  .ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵננּו   טּוְבָך ַיִביעּו; -ֵזכֶּ

ְך ַאַפִים, ּוְגָדל   ַרחּום ְיהָוה; ַחנּון וְ   8 רֶּ ד-אֶּ  .ָחסֶּ

 .ַמֲעָשיו-ָכל-ְוַרֲחָמיו, ַעל   ְיהָוה ַלֹכל; -טֹוב  9

יָך; -יֹודּוָך ְיהָוה, ָכל  10 יָך, ְיָבְרכּוָכה   ַמֲעשֶּ  .ַוֲחִסידֶּ

 .ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵברּו   ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו;   11

 .ּוְכבֹוד, ֲהַדר ַמְלכּותֹו   ְגבּוֹרָתיו; --ִלְבֵני ָהָאָדםְלהֹוִדיַע,   12

ְמַשְלְתָך, ְבָכל   ֹעָלִמים; -ַמְלכּוְתָך, ַמְלכּות ָכל  13  .ּדֹור ָוֹדר-ּומֶּ

 .ַהְכפּוִפים-ְוזֹוֵקף, ְלָכל   ַהֹנְפִלים; -סֹוֵמְך ְיהָוה, ְלָכל  14

יָך ְיַשֵברּו; -ֵעיֵני  15 ת-ְוַאָתה נֹוֵתן   ֹכל, ֵאלֶּ ם אֶּ  .ָאְכָלם ְבִעתֹו-ָלהֶּ

ת  16 ָך; -פֹוֵתַח אֶּ  .ַחי ָרצֹון-ּוַמְשִביַע ְלָכל   ָידֶּ

 .ַמֲעָשיו-ְוָחִסיד, ְבָכל   ְּדָרָכיו; -ַצִּדיק ְיהָוה, ְבָכל  17

ת    --ֹקְרָאיו-ָקרֹוב ְיהָוה, ְלָכל  18 ֱאמֶּ ר ִיְקָרֻאהּו בֶּ  .ְלֹכל ֲאשֶּ

ה; -ןְרצֹו  19 ת   ְיֵרָאיו ַיֲעשֶּ  .ַשְוָעָתם ִיְשַמע, ְויֹוִשיֵעם-ְואֶּ

ת  20  .ָהְרָשִעים ַיְשִמיד-ְוֵאת ָכל   ֹאֲהָביו; -ָכל-שֹוֵמר ְיהָוה, אֶּ

ר  21 ד--ָבָשר, ֵשם ָקְדשֹו-ִויָבֵרְך ָכל   ִפי: -ְתִהַלת ְיהָוה, ְיַדבֶּ   ְלעֹוָלם ָועֶּ

 

mailto:nadine.pavie18@gmail.com
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Psaume 145,1-21 avec les signes de cantillation 

 ְתִהלָָ֗ה ְלדָ֫וָ֥ד א 

ְמךָ֗ ְלעֹולָ֥ם ָועֶֽד׃   אֲֽרֹוִמְמךָ֣ אֱלֹוהָ֣י ַהמֶּ֑לְך   ַואֲבְָֽרכָ֥ה שִִׁ֝

ְמךָ֗ ְלעֹולָ֥ם ָועֶֽד׃   ְבכָל־יָֹ֥ום אֲבְָֽרכֶּ֑ךָ  ב  ַואֲהְַֽללָ֥ה שִִׁ֝

 ֻדלָתָֹ֗ו א ָ֣ין חֽ ֶקר׃וִִׁ֝לגְ    גָָּ֤֘דֹול ְיהוָ֣ה ּוְמהֻלָ֣ל ְמא ֶּ֑ד  ג

 ּוְג֖בּור תָ֣יך ַיגִֽידּו׃   דָֹ֣ור לְְ֭דֹור ְיַשבָ֣ח מַֽעֲשֶּ֑יך  ד

ַדר ְכבָֹ֣וד הֹודֶּ֑ך  ה  ְוִדְבר֖ י ִנְפְלא תָ֣יך ָאשִֽיָחה׃   הְֲ֭

וגדלותיך )ּוְגֻדלְָֽתךָ֥(    וֶֽעֱזָּ֣וז ֽנֹוְרא תָ֣יך י אמ ֶּ֑רּו  ו

 אֲַסְפרֶֽנָה׃

 ְוִצְדקְָֽתךָ֥ ְיַרנֽ נּו׃   ר ַרב־ֽטּוְבךָ֣ ַיבֶּ֑יעּו ז ָ֣כֶ  ז

 אֶָ֥רְך אִַׁ֝פִַָ֗ים ּוְגָדל־חֶָֽסד׃   ַחנָּ֣ון ְוַרחָּ֣ום ְיהוֶּ֑ה  ח

 וִׁ֝רַֽחֲמָָ֗יו עַל־כָל־מַֽעֲשָֽיו׃   טֹוב־ְיהוָ֥ה לַכ ֶּ֑ל  ט

 ה׃וִַֽׁ֝חֲִסידָ֗יך ְיבְָֽרֽכּוכָ    יֹודָּ֣וך יְְ֭הָוה כָל־מַֽעֲשֶּ֑יך  י

 ּוְגבּורְָֽתךָ֥ ְיַדבֽ רּו׃   ְכבָֹ֣וד ַמְלֽכּוְתךָ֣ י אמ ֶּ֑רּו  יא

ָאָדם ְגֽבּור תֶּ֑יו  ְלהֹודִ֤יעַ  יב ּוְִׁ֝כבָֹ֗וד הֲדָ֣ר    ׀ ִלְבנ ָ֣י הְָֽ֭

 ַמְלכּוֽתֹו׃

 ּוִׁ֝מְֶֽמַשְלְתךָ֗ ְבכָל־דָֹ֥ור ָודֽ ר׃   מְַֽלכּוְתךָ֗ ַמְלכָּ֥ות כָל־עֽ לָמֶּ֑ים  יג

 וִׁ֝זֹוק ָ֗ף ְלכָל־ַהְכפּופִֽים׃   יְְ֭הָוה ְלכָל־ַהנֽ ְפלֶּ֑ים  סֹומ ְָ֣ך יד

ְוַאתָ֤ה ֽנֹות ן־לֶָה֖ם ֶאת־ָאְכלָ֣ם    עֽ ינ י־כ ְ֭ל א לָ֣יך ְיַשב ֶּ֑רּו  טו

 ְבִעֽתֹו׃

 ּוַמְשבִ֖יעַ ְלכָל־חָ֣י ָרֽצֹון׃   פֹות ַָ֥ח ֶאת־ָידֶּ֑ך  טז

 וִָׁ֝חסִָ֗יד ְבכָל־מַֽעֲשָֽיו׃   צַדָ֣יק יְְ֭הָוה ְבכָל־ְדָרכֶּ֑יו  יז

 ְלכ֤ ל אֲֶש֖ר ִיְקָראָ֣הּו בֶֽאֱמֶֽת׃   ָקרָֹ֣וב יְְ֭הָוה ְלכָל־קֽ ְראֶּ֑יו  יח

 וְֶֽאת־ַשְועָתָ֥ם יְִׁ֝שמַָ֗ע ְוֽיֹוִשיעֽ ם׃   ְרצֹון־ְיר אָ֥יו יַֽעֲשֶּ֑ה  יט

 ים ַיְשמִֽיד׃ְוא ֖ת כָל־הְָֽרָשעָ֣    שֹומ ָ֣ר יְְ֭הָוה ֶאת־כָל־אֽ הֲבֶּ֑יו  כ

וִֽיבָר ְָ֣ך כָל־בְָָ֭שר ש ָ֥ם ָקְדשָֹ֗ו    ְתִהלָ֥ת ְיהוָָ֗ה יְַֽדבֶָ֫ר פָ֥י  כא

  ְלעֹולָ֥ם ָועֶֽד

 


