Lire la Bible en hébreu1
Ps 15 (Vulgate 14), versets 1-5
Seizième dimanche du temps ordinaire, année C (21.7.2019)
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? (verset 1a)
2 Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
3 Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
4 À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
5 Il prête son argent sans intérêt, n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi
demeure inébranlable.
Voici le texte en hébreu du verset 1a. Le texte 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.
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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 pour entraîner
l’oreille à l’écoute attentive. Voici le texte en transcription simple:
Adonay mi-yagur bǝ–’oholekha « Seigneur, qui séjournera dans ta tente ? ».
Transcription précise (qui transcrit distinctement chaque consonne et indique
la longueur des voyelles)2: A d o n a y m ī y ā g ū r b ǝ – ʔ ɔ h ɔ̆ l ε ḵ ā .
Si vous écoutez l’enregistrement, vous remarquerez sans doute que le récitant
prononce différemment le dernier mot
et qu’il dit be-’aholekha / bǝ–
ʔāhɔ̆lεḵā (alef vocalisé a, dit qamatz gadol) selon la prononciation sépharade
authentique, c'est-à-dire suivant l’enseignement des grammairiens juifs médiévaux.
Mais dans la prononciation standard, la vocalisation du alef est o, d’où la transcription
simple ci-dessus bǝ–’oholekha « dans ta tente » (voir aussi l’explication du mot).

בְ ָאהֳ לֶָך

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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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.
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Explication mot-à-mot
1. C’est le tétragramme, le Nom divin ineffable : formé à partir de JE SUIS (Exode
3,14) ? Dans toute l’œuvre de la Création, seule la personne humaine est appelée à
être une première personne « je suis » et a un statut inaliénable de première personne
dans le plan divin. Chaque personne humaine, quel que soit son stade d’inachèvement
ou son état physique ou mental, est une première personne « je suis ».
2.
mī « qui ? ». C’est le pronom interrogatif invariable qui se rapporte à des
personnes.
3.
yāgūr « séjournera ». C’est la racine g-w-r (gīmεl, wāw, rēš) et le verbe est à

ִמי

יָגּור

 יyōḏ initial.
Le sens est ‘habiter’ en tant qu’invité, à la différence du verbe plus courant יָשַׁ ב
l’inaccompli, troisième personne au singulier, masculin, ce qu’indique le
yāšaḇ ‘être assis, habiter (au sens d’être chez soi)’.

 ִֽמי־יָג֣ ּורsont liés prosodiquement, comme l’indique le tiret appelé
 מַׁ ָקףmaḳḳāf, et n’ont donc qu’un seul accent de cantillation, appelé  מּונַׁ ַ֣חmūnaḥ
Les deux mots

(signe en forme d’angle droit sous le gīmεl).
4.
bǝ-ʔɔhɔ̆lεḵā « dans ta tente ». C’est la préposition inséparable

בְ ָאהֳ לֶָך

- ְ בbǝ-

’ אֹהֶ לohel / ʔōhεl, avec le suffixe de la deuxième
singulier ָך- -ḵā, littéralement « de toi ». La vocalisation

préfixée au substantif masculin
personne du masculin

’ אֹהֶ לohel, avec alef vocalisé o, parle en faveur de la prononciation bǝ–’oholekha.
Remarquons que  בְּ ָ ִֽאהֳלֶָ֑ךest à la césure du verset, ce qu’indique l’accent de
cantillation א ְתנָ ָ֑ח
ַׁ ʔaṯnāḥ (aussi etnah) « pause » placé sous la syllabe accentuée  ֶל:
 לlāmεḏ vocalisé è ( ֶסּגֹולsεggōl ֶ ); et comparons la vocalisation de la forme
pausale אהֳ לֶָך
ָ ְ בbǝ-ʔɔhɔ̆lεḵā de ce verset et la vocalisation du même mot en forme
contextuelle אהָ לְָך
ָ ְ בḇǝ-ʔɔhɔ̆lǝḵā « dans ta tente » dans le psaume 61 (Vulgate 60),

verset 5, réglementairement accentuée sur la syllabe finale.
Le mot
est fréquent à l’état construit dans l’expression
ʔōhεl-mōʕēḏ, la « tente de la Rencontre » qui est la Demeure du SEIGNEUR parmi les
hommes : « La nuée couvrit la tente de la Rencontre, et la gloire du Seigneur remplit
la Demeure » (Exode 40,34), la nuée chemine avec les fils d’Israël dans le désert et
rythme leur marche (Exode 40,34-38). Comme ce psaume est attribué au roi David, le
mot « tente » est une métaphore pour désigner le Temple de Jérusalem construit sur le
Mont Moriyya, comme le montre le parallélisme avec la deuxième partie de ce
premier verset (qui ne figure pas dans la liturgie de ce jour) : « Qui habitera ta sainte
montagne ? ».

אֹהֶ ל

מֹועֵ ד-אֹהֶ ל

A propos de ce psaume, la Bible de Jérusalem3 parle de « précis de morale ». Tout en nous
reconnaissant de toute façon pécheurs, nous sommes invités à cultiver ou à réactiver les vertus requises
pour paraître devant Dieu pendant et dès notre course ici-bas : être droit vis-à-vis d’autrui et de soimême par une grâce de lucidité (v. 2) ; s’abstenir de paroles malveillantes ou diffamantes (v. 3); que
notre oui soit oui, notre non, non (v. 4b lu avec Matthieu 5,37 : « Que votre parole soit “oui”, si c’est
“oui”, “non”, si c’est “non” »); ne pas abuser la personne dans le besoin (v. 5). « Qui fait ainsi demeure
inébranlable », expression que les psaumes aiment (Ps 21,8 ; 112,6 ; 125,1).
La ‘Bible de Jérusalem’ désigne la traduction de l’École Biblique et Archéologique Française (EBAF)
des Dominicains à Jérusalem. Un grand projet d’édition rénovée et très enrichie est en cours : Bible En
Ses Traditions (BEST) https://bibletraditions.org/.
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)Psaume 15,1-5 (intégral

ִ 1מזְ מֹור ,לְדָ וִ ד :יְהוָהִ ,מי-יָגּור בְ ָאהֳ לֶָך; ִמי-י ְִשכֹן ,בְ הַׁ ר
ָק ְדשֶ ָך.
 2הֹולְֵך ָת ִמיםּ ,ופֹעֵ ל צֶ דֶ ק; וְ דֹבֵ ר אֱ מֶ ת ,בִ לְבָ בֹו.
 3ל ֹאָ -רגַׁל ,עַׁ לְ -לשֹנֹו--ל ֹא-עָ שָ ה ל ְֵרעֵ הּו ָרעָ ה; וְ חֶ ְרפָה ,ל ֹא-
נָשָ א עַׁ לְ -קרֹבֹו.
 4נִבְ זֶה ,בְ עֵ ינָיו נ ְִמ ָאס --וְ ֶאת-י ְִר ֵאי יְהוָה ְיכַׁבֵ ד;
נ ְִשבַׁ ע לְהָ ַׁרע ,וְ ל ֹא י ִָמר.
 5כ ְַׁספֹו ,ל ֹא-נ ַָׁתן בְ נֶשֶ ְך --וְ שֹחַׁ ד עַׁ ל-נ ִָקי ,ל ֹא ל ָָקח:
עֹשֵ הֵ -אלֶה --ל ֹא יִּמֹוט לְעֹולָם.
Ps 15 avec les signes de cantillation
א

מז ְּ֗מֹור לְּ ָ֫ ָדוִ֥ד

י־י ְּש ֗כן
ְ֭ ְּיהוָה ִֽמי־יָג֣ ּור בְּ ָ ִֽאהֳלֶָ֑ך ִֽמ ִ֝
וְּ דבִ֥ר ִ֝א ֗מת

בְּ ה֣ר קָ ְּד ִֽשָך׃

בלְּ בָ ִֽבֹו׃

ב

הֹולְ֣ך תְָ֭ מים ּופעִ֥ל צֶ֑דק

ג

ָשא
ָשה לְּ רע֣הּו ָרעָ ֶ֑ה ְִּ֝וח ְּר ָ֗פה ִֽלא־נ ָ ִ֥
א־ר ַ֨גל ׀ על־לְּ שנ֗ ֹו ִֽלא־ע ָ ֣
ִֽל ָ

על־קְּ ר ִֽבֹו׃
ד

נבְּ זֶ֤ה ׀ ְּ ִֽב ֵ֘עינָ ֶ֤יו נ ְּמ ֗ ָאס

נ ְּשבִ֥ע לְִּ֝ הָ ֗רע וְּ ֣לא
ה

וְּ את־י ְּר ֣אי יְּ הוָ ֣ה יְּ כבֶ֑ד

י ִָֽמר׃

כ ְּס ֶ֤פֹו ׀ ִֽלא־נ ָ֣תן בְּ נשְךְ֮

ה־אלה
ִֽעש ֶ֑

ֹ֖לא י ֣מֹוט

וְּ ִ֥שחד על־נ ָ֗קי ִ֥לא ָָ֫ל ָ ִ֥קח

עֹולם׃
לְּ ָ ִֽ
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