Lire la Bible en hébreu1
Psaume 16 (Vulgate 15) 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11
1b Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
2a J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
5 Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
7 Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
8 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
9 Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
10 tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
2b Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
11 Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
Ce psaume est chanté pour la Messe du 33e dimanche du temps ordinaire, année B,
avec pour refrain le verset 1b dont on peut lire l’étude ci-dessous (§ I).
Pour le 13e dimanche du temps ordinaire, année C (30.6.2019), le refrain est :
« Dieu, mon bonheur et ma joie ! », d’après les versets 2 et 11. C’est un refrain passe-partout
et composite : il reprend un mot du v. 2 (
tovati / ṭōḇāṯī « mon bien, mon

טֹובָ ִתי
bonheur ») et s’inspire d’un mot du v. 11 ( שמָ חֹות
ְׂ  שֹׂבַ עsova sǝmaḥot / śōḇaʕ śǝmāḥōṯ
« rassasiement de joies »). Je propose ici l’étude du verset 8 : « Je garde le Seigneur devant
moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. » (§ II).
Le texte intégral du psaume en hébreu est donné à la fin.
I. Ps 16,1b : « Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge »
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 :

יתי בָ ְך
ִ חָ ִס- כִ י,שָ ְׂמ ֵר ִני ֵאל
יתי ָ ָֽׁבְך
ִ ָ ָֽׁש ְמ ֵ֥רנִ י ֵ֗֝אל ִ ָֽׁכי־חָ ִ ֵ֥ס

)1(
)2(

Ecoute et prononciation
Écouter l'enregistrement de ce verset-refrain 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: shomreni El ki hasiti vakh « Garde-moi, Dieu, car je me suis réfugié en
Toi! ». N.B. Le s dans le mot hasiti se prononce s (autrement, on transcrirait z).
Transcription précise (qui transcrit distinctement chaque consonne et indique la longueur des
voyelles)2: šŏmrēnī ʔĒl kī-ḥāsīṯī ḇāḵ.
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. P
2
J’utilise le système de transcription de mon maître à l’Université hébraïque de Jérusalem, Professeur Gideon
1
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1.

שָ ְׂמ ֵרנִי

Explication mot-à-mot (ce qui nécessite quelques termes techniques de grammaire)3
šŏmrēnī « garde-moi ». La racine est š-m-r, c'est le verbe « garder, conserver »

 ְׂשמֹׂרšǝmōr [une seule
syllabe] « garde ! », avec le suffixe de la 1e personne, complément d'objet :  ִני- -nī. L'ajout
(latin custodire) à l'impératif 2e personne du singulier masculin

du suffixe modifie l'équilibre du mot, ce qui entraîne un léger changement de la vocalisation
(la forme isolée šǝmōr devient šŏmr- en recevant un suffixe).
2.
ʔĒl (le ’alef, qui est une consonne – décrite comme arrêt glottal - est transcrit

ֵאל

ֹלהים
ִ ֱא

conventionnellement par le signe ʔ) ou plus fréquemment
ʔĚlōhīm est une
appellation de Dieu, le Créateur. Le Nom de beaucoup le plus fréquent est le tétragramme
YHWH qu’on lit Adonay, « le SEIGNEUR », Nom qui se trouve dans presque chaque
psaume, et dans tous les autres livres de la Bible (sauf dans le livre d'Esther).
3.
kī « car ». C'est un mot de coordination qui peut avoir plusieurs significations.

יְׂהוָה

כִ י
4. יתי
ִ  חָ ִסḥāsīṯī « je me suis réfugié ». C’est le verbe « se réfugier, s'abriter, chercher

refuge » dont la racine est ḥ-s-h (étymologiquement ḥ-s-y); il est à l'accompli, désignant une

תיִ -tī est le suffixe-sujet de la 1e personne à l'accompli.
5.  בָ ְךḇāḵ « en Toi ». C’est la préposition ְׂ בbǝ- « dans », avec le suffixe -ḵā de la 2e
personne du masculin singulier  « בְׂ ָךen toimasculin ». Ce mot en fin de verset se trouve
allongé en la forme pausale  בָ ְךbāḵ.
action comme achevée; la finale

II. Ps 16,8 :
« Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; il est à ma droite : je suis inébranlable »

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 :

 ֶאּמֹוט- בַ ל,ימינִי
ִ  כִ י ִמ:יתי יְׂהוָה לְׂ נֶגְׂ ִדי ָת ִמיד
ִ ִ) ִשו1(

ימ ֵ֗֝ ִיני בַּ ל־אֶ ָֽׁמֹוט׃
ִ ִ ֵ֥כי ִ ָֽׁמ

יתי יְ הוָ ָ֣ה לְ נֶגְ ִ ָ֣די תָ ִ ִ֑מיד
ִ ) ִש ִִּ֬ו2(

Ecoute et prononciation
Écouter l'enregistrement de ce verset-refrain 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: shivviti Adonay lǝ-negdi tamid ki mimini bal-’emmot
« Je place constamment le Seigneur face à moi ; comme (Il est) à ma droite, je ne
chancellerai pas »
Transcription précise (qui transcrit distinctement chaque consonne et indique la longueur des
voyelles):
šiwwīṯī Adonay lǝ-nεgdī ṯāmīḏ kī mīmīnī bal-ʔεmmōṭ.

Goldenberg (1930-2013) dans son dernier ouvrage Semitic Languages : Features, Structures, Relations,
Processes (Oxford University Press, 2013), p. 7.
3
L’importance de la grammaire paraît encore plus évidente aujourd’hui qu’au 16e siècle quand Michel de
Montaigne écrivait : « La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes. » (Essais, II, 12).
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Explication mot-à-mot (avec inévitablement quelques termes techniques de grammaire)
1.
šiwwīṯī « je place (littéralement : j’ai placé) ». La racine du verbe est š-w-h (ou
étymologiquement š-w-y), le sens de base est l’idée d’égalité; le verbe est employé dans la
construction appelée binyan pi‘el dans la grammaire hébraïque avec le sens de « mettre,
placer ». Le psalmiste place le Seigneur face à soi et c’est dans cette Présence qu’il accueille

יתי
ִ ִִשו

תיִ

tous les événements de sa vie. Le verbe à la première personne du singulier (suffixe
-tī),
est à l’accompli, dans le sens d’un fait qui a eu lieu dans le passé et qui, ici, est présenté
comme un état permanent et donc présent.
2. C’est le tétragramme.
3.
lǝ-nεgdī « devant moi, face à moi ». C’est une préposition composée de la

ְׂלנֶגְׂ ִדי

-ְׂל

ֶנגֶד

préposition inséparable
lǝ- et du mot
nεgεḏ indiquant ce qui est devant. Le yōḏ final
e
est le suffixe de la 1 personne du singulier.
4.
ṯāmīḏ ou
tamīḏ est un adverbe : « toujours (dans le sens de :)
constamment, continuellement, en permanence ».
5.
kī est une conjonction polyvalente, qu’on peut traduire « comme, puisque »
introduisant la proposition subordonnée de cause qui explique pourquoi le psalmiste est
habité par un sentiment de solidité indéracinable (« je suis inébranlable »).
6.
mīmīnī « à ma droite ». Le premier mēm est la préposition
min « de (latin :

ָת ִמיד

ָת ִמיד

כִ י

ימינִי
ִ ִמ

י ִָמין

ִמן

ex, ab) » qui a perdu le nūn final en se préfixant au mot suivant
yāmīn « (la) droite ».
e
Le yōḏ final est le suffixe de la 1 personne du singulier « (littéralement) la droite de moi, ma
droite ». La droite est la place du défenseur, de l’avocat (note de la Bible Osty).
7.
bal-ʔεmmōṭ « je ne chancellerai pas ». Le premier mot
bal est une

אּמֹוט-ל
ֶ ַב

ל ֹׂא

בַ ל

négation, synonyme poétique de la négation usuelle
lō « ne…pas ». La racine du verbe
qui suit est m-w-ṭ « vaciller, chanceler ». C’est un verbe intransitif et il est employé dans une
construction appelée binyan nif‘al dans la grammaire hébraïque (le nif‘al sert à exprimer la
voix passive, mais les verbes intransitifs sont aussi de préférence employés au nif‘al). Le
verbe est employé à l’inaccompli (futur); le ʔālεf initial est le préfixe-sujet, 1e personne du

א

singulier. La même phrase

אּמֹוט-ל
ֶ ַ בse retrouve en Ps 10,6 et Ps 30,7.

La liturgie nous propose ce psaume de confiance, attribué au roi David (v. 1a). Le
psalmiste parle à la première personne pour proclamer sa confiance en la Présence du
Seigneur avec lui et même en lui (v. 7). David, inspiré par l’Esprit, a vu à l’avance la venue
du Christ (Matthieu 22,43) bien avant l’Événement de Nazareth, l’Incarnation, et bien avant
la naissance de Jésus / Yeshua‘ à Bethlehem. Dieu s’est fait homme, Il s’est fait l’un de nous,
il est impossible de se faire plus proche que cela. Pourtant le Seigneur s’est abaissé encore
plus bas et s’est fait Hostie. Quand l’Hostie consacrée est exposée devant nous, nous sommes
en plénitude dans la situation du psalmiste qui dit au verset 8: « J’ai mis le SEIGNEUR devant
moi », au sens où je me mets en présence du Seigneur pendant le temps de l’adoration. Et
quand je repars, Il ne nous quitte pas, « Il est à ma droite, je suis inébranlable ».
Amen!

ָאמֵ ן

Contact : nadine.pavie18@gmail.com. Merci.
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)Ps 16,1-11 (intégral

יתי בָ ְך.
א ִמכְׂ ָתם לְׂדָ וִ ד :שָ ְׂמ ֵר ִני ֵאל ,כִ י-חָ ִס ִ
ב ָאמַ ְׂר ְׂת לַיהוָה ,אֲ ֹׂדנָי ָא ָתה; טֹובָ ִתי ,בַ ל-עָ לֶיָך.
ירי ,כָל-חֶ פְׂ צִ י-בָ ם.
דֹושים ,אֲ שֶ ר-בָ ָא ֶרץ הֵ ּמָ ה; וְׂ ַא ִד ֵ
ג ל ְִׂק ִ
בֹותםַ ,אחֵ ר מָ הָ רו:
ד י ְִׂרבו עַ צְׂ ָ
מֹותם ,עַ לְׂ -שפ ָָתי.
בַ לַ -א ִסיְך נ ְִׂסכֵיהֶ ם ִמדָ ם; ובַ לֶ -אשָ א ֶאתְׂ -ש ָ
ּגֹורלִי.
תֹומיְך ָ
כֹוסיַ --א ָתהִ ,
ה יְׂהוָהְׂ ,מנָת-חֶ ל ְִׂקי וְׂ ִ
ו חֲ בָ לִים נָפְׂ לו-לִי ,בַ נְׂעִ ִמים; ַאף-נַחֲ לָת ,שָ פְׂ ָרה עָ לָי.
ְׂיֹותי.
ז אֲ בָ ֵרְךֶ --את-יְׂהוָה ,אֲ שֶ ר יְׂעָ צָ נִי; ַאף-לֵילֹות ,י ְִׂסרונִי כִ ל ָ
ימינִי ,בַ לֶ -אּמֹוט.
יתי יְׂהוָה ְׂלנֶגְׂ ִדי ָת ִמיד :כִ י ִמ ִ
ח ִשוִ ִ
ט ָלכֵן ,שָ מַ ח לִבִ יַ --ו ָיגֶל כְׂ בֹו ִדי; ַאף-בְׂ שָ ִרי ,י ְִׂשכֹׂן לָבֶ טַ ח.
ידָך ,ל ְִׂראֹות שָ חַ ת.
י כִ י ,ל ֹׂאַ -ת ֲעזֹׂב נַפְׂ ִשי ל ְִׂשאֹול; ל ֹׂאִ -ת ֵתן חֲ ִס ְׂ
תֹודיעֵ נִי ,א ַֹׂרח חַ ִיים:
ִ
יא
ימינְָׂך נֶצַ ח.
שֹׂבַ ע ְׂשמָ חֹותֶ ,אתָ -פנֶיָך; נְׂעִ מֹות בִ ִ
Psaume intégral, avec les signes de cantillation

יתי ָ ָֽׁבְך׃
א ִמכְ ָ ֵ֥תם לְ דָ ִ ִ֑וד ָ ָֽׁש ְמ ֵ֥רנִ י ֵ֗֝אל ִ ָֽׁכי־חָ ִ ֵ֥ס ִ
ב אָ ַּ ָ֣מ ְר ְת ַֽ֭ ַּ ָֽׁליהוָה אֲדֹ נָ ָ֣י ָ ִ֑אתָ ה ָֽׁטֹובָ ֵ֗֝ ִתי בַּ ל־ע ֶ ָָֽׁליָך׃
י־בם׃
ירי כָל־חֶ פְ צִ ָ ָֽׁ
דֹושים אֲשֶ ר־בָ ָ ָ֣א ֶרץ הִ֑מָ ה וְ אַּ ִד ֵ֗֝
ג ַֽ֭ ִלקְ ִ
ד יִ ְר ֵ֥בו עַּצְ בֹותָ ם֮ אַּ חֵ֪ר ָ֫ ָמ ָהֵ֥רו
ַּל־שפ ָ ָָֽׁתי׃
מֹותם ע ְ
ת־ש ֵ֗֝ ָ
יהָ֣ם ִמ ָ ִ֑דם וָֽׁ בַּ ל־אֶ ָ ֵ֥שא אֶ ְ
נִסכ ֶ
בַּ ל־אַּ ִ ָ֣סיְך ְ
תֹומיְך גָֽׁ ָֹור ִ ָֽׁלי׃
כֹוסי אַּ ֵ֗֝ ָתה ִ ֵ֥
ה ְ ָֽׁיה ֵ֗֝ ָוה ְמנָת־חֶ לְ ִ ֵ֥קי וְ ִ ִ֑
ף־נ ֲח ֵָ֗֝לת ָ ָֽׁשפְ ָ ֵ֥רה ע ָ ָָֽׁלי׃
לו־לי בַּ נְ עִ ִ ִ֑מים אַּ ַּ ָֽׁ
ו חֲבָ ִ ָ֣לים ָנָֽׁפְ ַֽ֭ ִ
יֹותי׃
יִס ֵ֥רונִ י כִ לְ ָ ָֽׁ
ֲשר יְ ע ָָצִ֑נִ י אַּ ף־ל ֵ֗֝ילֹות ְ
ת־יהוָה א ֶ ָ֣
ז אֲבָ ֵ֗֝רְך אֶ ַֽ֭ ְ
ימ ֵ֗֝ ִיני בַּ ל־אֶ ָֽׁמֹוט׃
יתי יְ הוָ ָ֣ה לְ נֶגְ ִ ָ֣די תָ ִ ִ֑מיד ִ ֵ֥כי ִ ָֽׁמ ִ
ח ִש ִִּ֬ו ִ
יִש ֵ֥ ֹכן ל ֶ ָָֽׁבטַּ ח׃
בֹודי אַּ ף־בְ שָ ִ ֵ֗֝רי ְ
ט לָכֵ֤ן ׀ שָ ַּ ָ֣מח ַֽ֭ ִלבִ י וַּיָ ָָּ֣֣גֶל כְ ִ ִ֑
א־ת ֵ֥תן ֲח ִ ָֽׁס ְיד ֵָ֗֝ך לִ ְר ֵ֥אֹות ָ ָֽׁשחַּ ת׃
י ִ ֵ֤כי ׀ ָֽׁל ֹא־תַּ ע ֲָֹ֣זב נַּפְ ִ ָ֣שי לִ ְש ִ֑אֹול ָֽׁל ֹ ִ
יא ָֽׁת ִֹודיענִ י֮ אֵֹ֤ ַּרח ָ֫ ַּחיִ ֵ֥ים
שבַּ ע ַֽ֭ ְשמָ חֹות אֶ ת־פָנֶ ִ֑יָך נְ עִ ֖מֹות בִ ִ ָֽׁימינְ ָךָ֣ ֶנָֽׁצַּ ח׃
ָ֣ ֹ
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