Lire les psaumes en hébreu1
Troisième dimanche de Pâques, année C (5.5.2019) : Ps 30 (psaume 29 dans la traduction liturgique qui
suit la numérotation de la Vulgate).
Refrain du psaume de ce dimanche : « Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé » Ps 30, 2a.
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.

ִיתנִי
ָ  כִ י ִדל,רֹומ ְמָך יְהוָה
ִ ֲא
יתנִ י
ָ֑ ָ ִֹומ ְמךָ֣ ְ֭ ְיהוָה ִ ָ֣כי ִדל
ִ א ֲֽר

)1(

)2(

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 Adonay ki dillitani
« Je T’exalte, SEIGNEUR, car Tu m’as fait remonter (comme un seau d’eau qu’on a puisée) ».
Transcription précise (qui transcrit distinctement chaque consonne et indique la longueur des voyelles):

ʔărōmimḵā Adonay kī dilliṯānī.
1.

רֹומ ְמָך
ִ ֲא

Explication des mots
ʔărōmimḵā « je T’exalte ». C’est la racine r-w-m (resh-waw-mem) dans une construction

רֹומֵ ם

verbale intensive (binyan pōlel dans la grammaire hébraïque)
; le sens de base est ‘être élevé’ et le sens
intensif est ‘porter en hauteur’, qui est le Magnificat de la Vierge Marie : Magnificat anima mea Dominum2,
« Mon âme exalte le Seigneur ». Le verbe est à l’inaccompli; le aleph initial indique le sujet, première personne
du singulier; le kaf final indique le complément d’objet, pronom de la deuxième personne du singulier masculin
‘te’.
2. Le deuxième mot est le tétragramme, le Nom ineffable, 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.
3.
kī, conjonction polyvalente, qu’on pourrait rendre aussi par la ponctuation deux points. Le mot est

כִ י

indépendant prosodiquement et possède son propre accent de cantillation : c’est l’accent conjonctif
mūnaḥ (signe en forme d’angle droit sous le kaf) dans le texte (2) ci-dessus.

מּונַ֣ח

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.
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Ceci correspond en effet à l’hébreu

 ְתרֹומֵ ם נפְ ִשי ֶאת אֲ ֹדנָיtǝrōmēm nafšī εṯ Adonay.
1

ִיתנִי
ָ ִדל

4.
dilliṯānī. C’est la racine d-l-y (daleth-lamed-yod) dans une construction verbale intensive (binyan
pi‘el dans la grammaire hébraïque). Le sens de base est ‘puiser de l’eau’3; le sens intensif est ‘faire remonter le
seau’. C’est ce verbe très concret, rarement employé dans la Bible, que le psalmiste utilise pour exprimer son
sentiment de retour à la vie, de résurrection : le Seigneur l’a littéralement fait remonter du shéol. Le verbe est à
l’accompli; le tav indique le sujet, deuxième personne du singulier masculin; le suffixe -nī est le complément
d’objet, première personne du singulier ‘me’. La syllabe tonique est l’avant-dernière syllabe -ta-, comme
l’indique le signe de cantillation en forme de petite cloche sous le taw, signe appelé
ʔεṯnāḥ « pause ».
C’est l’accent disjonctif qui indique la césure dans le verset.

ֶא ְתנָח

Les versets de la liturgie de ce dimanche
Ps 30,2a.3-6.12-13 (Vulgate Ps 29) :
R/ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. ou : Alléluia. (Ps 29, 2a)
3 Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ;
4 Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse.
5 Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
6 Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris
de joie !
12 Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie !
13 Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi ; et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende
grâce !
Ce psaume (de David, d’après le verset 1) est le chant d’action de grâce d’un malade qui, arrivé aux
bords des portes de la mort, est revenu à la vie : c’est bien un psaume du temps pascal, comme l’indiquent trois
verbes de résurrection : dilliṯānī (v. 2, voir ci-dessus); hεʕɛ̌līṯānī min šǝʔōl / he‘elitani min she’ol (v. 4) « Tu
m’as fait remonter de l’abîme (shéol); ḥiyyīṯānī (v. 4) « Tu m’as fait revivre ».
Après ce tête-à-tête de reconnaissance avec le Seigneur qui l’a guéri et fait revivre, le psalmiste
s’adresse à nous et nous invite à la louange en mentionnant le saint Nom du Seigneur (v. 5), c’est tout simple, le
Seigneur est d’une proximité désarmante, alors demandons-Lui la grâce de la crainte aimante de Dieu, la grâce
de respecter son absolue sainteté. Que nous ne soyons pas tentés de court-circuiter la relation verticale à Notre
Seigneur pour établir plus vite des relations horizontales de fraternité entre nous ; de moi-même je ne sais pas
aimer mon prochain, ça tourne court rapidement, mais Seigneur donne-moi l’humilité et la grâce de Te laisser
l’aimer en moi.
Contact : nadine.pavie18@gmail.com
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C’est ce que fait Moïse en rendant service aux filles de Jéthro (Exode 2,19). La même racine forme le mot
40,15).
2

 ְדלִיdǝlī « seau » (Isaïe

Ps 30,1-13. Texte intégral

ִשיר-חֲ נֻכת הביִת לְדָ וִ ד.

ִ 1מזְ מֹור:
ִיתנִי; וְ ל ֹאִ -שמ ְח ָת אֹיְבי לִ י.
רֹומ ְמָך ְיהוָה ,כִ י ִדל ָ
 2אֲ ִ
ָאנִ י.
 3יְהוָה אֱ ֹלהָ יִ --שּועְ ִתי ֵא ֶליָך ,ו ִת ְרפ ֵ
(מי ְָר ִדי )-בֹור.
ִית ִמןְ -שאֹול נפְ ִשי; ִח ִייתנִ י ,מיורדיִ -
 4יְה ָוה--הֶ ֱעל ָ
 5ז ְמרּו ליה ָוה חֲ ִסידָ יו; וְ הֹודּוְ ,ל ֵזכֶר ָק ְדשֹו.
 6כִ י ֶרגע ,בְ אפֹו --ח ִיים בִ ְרצֹונֹו:
בָ עֶ ֶרבָ ,ילִין בֶ כִ י; וְ לב ֶֹקר ִרנָה.
 7ואֲ נִיָ ,אמ ְר ִתי בְ שלְוִ י --בלֶ -אמֹוט לְ עֹולָם.
 8יְה ָוה --בִ ְרצֹו ְנָך ,הֶ עֱמ ְד ָתה ְלה ְר ִרי-עֹז:
ִיתי נִבְ הָ ל.
ִה ְסת ְר ָת ָפנֶיָך; הָ י ִ
דנָיֶ ,א ְתחנָן.
ֵ 9אלֶיָך יְה ָוה ֶא ְק ָרא; וְ ֶאל-אֲ ֹ
 10מה-בֶ צע בְ דָ ִמי ,בְ ִר ְד ִתי ֶאל-שָ חת:
יֹודָך עָ פָר; הֲ יגִ יד אֲ ִמ ֶתָך.
הֲ ְ
ְ 10שמעְ -יהוָה וְ חָ ֵננִי; ְיה ָוה ,הֱ יֵהֹ -עזֵר לִי.
 12הָ פכְ ָת ִמ ְספְ ִדי ,לְמָ חֹול לִי :פִ ת ְח ָת ש ִקי; ו ְתאזְ ֵרנִ י ִש ְמחָ ה.
 13לְמען ,יְזמֶ ְרָך כָבֹוד --וְ ל ֹא ִידֹם:
ְיהוָה אֱ ֹלהיְ ,לעֹולָם אֹודֶ ּךָ:
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Ps 30, texte hébreu avec les signes de cantillation

לְ דָ ִ ֽוד׃

א ִמז ְ֡מֹור ִשיר־ ֲחנֻכַ ַּ֖ת הַ ַבָ֣יִ ת
מחְ תָ ֽאיְ ַבָ֣י ִ ֽלי׃
א־ש ַ ַּ֖
יתנִ י וְ ֽל ִ
ֹומ ְמךָ֣ ְ֭ ְיהוָה ִ ָ֣כי ִדלִ ָ ָ֑
ב א ֲֽר ִ
ָאנִ י׃
ֱֹלהָ֑י ִשוַ ָ֥עְ ִתי ֵ֝א ֶ֗ליך ו ִַת ְרפ ֽ
ג יְ הוָ ָ֥ה א ָ
)מ ָ ֽי ְָּֽר ִדי־( ֽבֹור׃
יתנִ י מיורדי־ ִ
ן־ש ָ֣אֹול נַפְ ִ ָ֑שי חִֵ֝ יִ ֶ֗ ַ
ד ְ ֽיה ֶ֗ ָוה ֽהע ִ ֱָ֣ליתָ ִמ ְ
ְֵ֝והֹודֶ֗ ו לְ זָ֣כר קָ ְד ֽשֹו׃
ידיו
ה ז ְַמ ָ֣רו ַ ֽליהוָ ָ֣ה ח ֲִס ָ ָ֑
ו ִ ִּ֤כי ֶ֨רגַע ׀ בְ אַ פ ֹֹ֮ו חַ ִיִּ֪ים בִ ְר ֫צֹונָ֥ ֹו
בְָ֭ ערב י ִ ָָ֥לין ֶ֗בכִ י וְ ל ַָ֥בקר ִר ָנֽה׃
עֹולם׃
ז ְ֭ ַ ֽואֲנִ י אָ ַ ָ֣מ ְר ִתי ְבשַ לְ ִ ָ֑וי בַ ל־א ָ֥מֹוט לְ ָ ֽ
ח ְ ֽיה ֶ֗ ָוה בִ ְר ֽצֹונְ ךֹ֮ ֽהע ַ ֱִּ֪מ ְדתָ ה ְ ֽלהַ ְר ִ ֫רי ָ֥עז
ָ֥יתי נִ בְ ָ ֽהל׃
הִ ְס ַ ָ֥ת ְרתָ פ ֶָ֗ניך הָ ִי ִ
אד ֶָ֗ני א ְתחַ ָ ֽנָּֽן׃
ט אלָ֣יך יְ הוָ ָ֣ה אקְ ָ ָ֑רא וְ אל־ ֵ֝ ֲ
י מַ ה־בָ֥צַ ע בְ דָ ִמיֹ֮ בְ ִר ְד ִ ִּ֪תי ֫אל ָ ָ֥שחַ ת
ֲמ ֽתך׃
הֲיֽ ְֹודךָ֥ עָפָ ָ֑ר ֲהי ִַגָ֥יד א ִ
ֵ֝ ְיה ֶ֗ ָוה הֱֽיה־עזָ֥ר ִ ֽלי׃
יא ְשמַ ע־יְ הוָ ָ֥ה וְ חָ נָ֑נִ י
ש ְמ ָ ֽחה׃
יב הָ פַ ָ֣כְ תָ ִמ ְספְ ִדיֹ֮ לְ מָ ִּ֪חֹול ִ ָ֥לי פִ ַ ָ֥תחְ תָ שַ ִ ָ֑קי ַו ְֽתאַ זְ ָ֥רנִ י ִ
ך׃
אֹוד ָ
יג לְ ַ ִּ֤מעַן ׀ יְ זַמ ְרךָ֣ ְָ֭כבֹוד וְ ָ֣לא יִ ָ֑דם יְ הוָ ָ֥ה ֵ֝אֱ ֹלהֶַ֗ י לְ עֹולָ ָ֥ם ֽ
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