Lire la Bible en hébreu1
Ps 19 (Vulgate 18), versets 8-11
Quinzième dimanche du temps ordinaire, année C (14.7.2019)
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! (verset 9a)
8 La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
9 Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
10 La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
11 plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.
Voici le texte en hébreu du verset 9a. 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.

לֵב- ְמשַׂ ְמחֵ י,פִּ ּקּודֵ י יְהוָה יְשָ ִּרים
ּודי יְ הוָׁ ָ֣ה ְ֭ ְישָׁ ִּרים ְמשַׂ ְמחֵ י־לֵ ֵ֑ב
ֵ֤ ֵ פִּ ּ֘ק

)1(
)2(

Ecoute et prononciation
Nous avons deux enregistrements de ce psaume 19 par le P. Abraham
Shmueloff (Jérusalem, 12.8.1912 - 21.3.1994), l’un proclamé, l’autre chanté.
L’enregistrement du verset 9a est donné cinq fois de suite, à la fois dans la
version récitée et dans la version chantée, pour habituer l’oreille à l’écoute.
Voici le texte en transcription simple : piqqudei Adonay yǝsharim,
mǝsammǝḥei lev « Les préceptes du Seigneur sont droits, réjouissant le cœur ».
Transcription précise (qui transcrit distinctement chaque consonne et indique
la longueur des voyelles)2: p i ḳ ḳ ū ḏ ē A d o n a y y ǝ š ā r ī m m ǝ ś a m m ǝ ḥ ē l ē ḇ .
Explication mot-à-mot
1.
piḳḳūḏē « commandements, préceptes de (Dieu) » appartient typiquement
au vocabulaire du psaume 119, le long psaume alphabétique de la Loi3. C’est un

פִּ ּקּודֵ י

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
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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Le mot  פִּ ּקּודֶ יָךou ּקדֶ יָך
ֻּ ִּ פpiḳḳūḏēḵā « Tes préceptes (littéralement : les préceptes de Toi) » revient
dans 19 strophes sur les 22 que compte ce psaume alphabétique : aux versets 4 ( אʔālεf); 15 ( בbēyṯ);
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substantif masculin qui n'est employé dans la Bible qu’au pluriel et à l’état construit;
le pluriel piḳḳūḏīm est ‘raccourci’ en piḳḳūḏē- pour faire corps avec le mot suivant sur
lequel il s’appuie, ici le tétragramme Y H W H. Dans la grammaire hébraïque, cette
syntaxe spécifique des langues sémitiques est appelée
sǝmikhut / sǝmīḵūṯ
« appui »; c’est le premier terme du syntagme qui est marqué comme dépendant du
nom qui suit.4 Dans les langues occidentales, au contraire, le premier mot est considéré comme

ְס ִּמיכּות

regens « régissant » et le second terme (le ‘complément du nom’) est considéré comme rectum « régi »
et c’est ce second terme qui porte la marque grammaticale de la dépendance (tel le génitif en latin).

2. C’est le tétragramme, le Nom ineffable.
3.
yǝšārīm : c’est le pluriel masculin de l’adjectif
« droit », au sens de
‘rectiligne’, aussi dans un sens moral.
4.
Le premier terme mǝśammǝḥē- est un participe présent au masculin
pluriel (l’accord est avec le sujet piḳḳūḏē-), à l’état construit s’appuyant sur le
deuxième terme leḇ « cœur ». La racine est ś-m-ḥ (śīn-mēm-ḥēṯ) et le verbe signifie
« être dans la joie, se réjouir » à la construction simple (binyan qal, dans la grammaire
hébraïque). Ici le verbe est employé dans une construction factitive (binyan pi‘el)
« rendre joyeux, réjouir ». L’hébreu n’ayant pas d’autre moyen pour exprimer le
temps présent, on traduit par un présent en français : « ils (les préceptes) réjouissent le

יְשָ ִּרים

יָשָ ר

לֵב-ְמשַׂ ְמחֵ י

 ְמשַׂ ְמחֵ י־לֵ ֵ֑בsont liés prosodiquement, comme l’indique le
tiret appelé  מַׂ קָׁ ףmaḳḳāf, et n’ont donc qu’un seul accent de cantillation, א ְתנָ ָ֑ח
ַׂ
cœur ». Les deux mots

ʔaṯnāḥ (aussi etnah) « pause », qui indique la césure du verset.

פֶ ִּתי

Excursus sur le dernier mot du verset 8 :
pεṯī « simple, crédule,
inexpérimenté » (dans la traduction liturgique ici, le mot est traduit au pluriel : ‘les
simples’). Le même mot se retrouve dans le livre des Proverbes 9,4a, un verset-clé
pour la doctrine de l’enfance spirituelle de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus5 :

 יָסֻּ ר הֵ נָה,פ ִֶּתי-ִּמי
mī fεṯī yāsūr hēnnā « celui qui (est) simple, qu’il fasse un détour par ici ». Dans ses
écrits, Thérèse cite quatre fois ce verset qu’elle a connu dans la traduction de l’abbé
Jean-Baptiste GLAIRE (1798-1879) La Sainte Bible selon la Vulgate (11871-1873) :
« Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Comme le traducteur connaissait
l'hébreu et savait que
péti / pεṯī signifie en effet « simple », sa traduction est non
seulement fidèle à la Vulgate (parvulus « tout petit »), mais y ajoute le charme du
faux-ami - en passant de l'hébreu
péti au français « petit », audace de traduction
qui a été un levier pour Thérèse dans son intuition de l’enfance spirituelle.
Contact : nadine.pavie18@gmail.com. Merci.

פ ִֶּתי

פ ִֶּתי

pas dans la strophe  גgīmεl; 27 ( דdālεṯ); 40 ( הhē); 45 ( וwāw); 56 ( זzayin); 63 ( חḥēyṯ); 69 ( טṭēyṯ);
78 ( יyōḏ); 87 ( כkāf); 93, 94 ( לlāmεḏ); 100, 104 ( מmēm); 110 ( נnūn); pas dans la strophe  סsāmεḵ;
128 ( עʕayin); 134 (  פpē); 141 ( צṣāḏī); pas dans la strophe  קḳōf; 159 ( רrēyš); 168 ( שšīn); 173 (
תtāw).
4
« Le premier nom est dit à l’état construit parce qu’il s’appuie phonétiquement sur le second, comme
une construction sur sa base. » Paul JOÜON s.j. (1871-1940) Grammaire de l’hébreu biblique (Rome:
Institut Biblique Pontifical, 1947), § 92, p. 220.
5
« On a déjà remarqué que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (…) a découvert la miséricorde absolue à
travers deux textes de l'Ancien Testament (Is 66,12-13 et Pr 9,4) », Michel REMAUD Juifs et chrétiens
entre passé et avenir (Bruxelles: Editions Lessius, 2000), p. 66, note 7.
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Voici le psaume 19,1-15 (intégral).

 1ל ְַׂמנַׂצֵ חַׂ ִּ ,מזְ מֹור ְלדָ וִּ ד.
 2הַׂ שָ מַׂ יִּםְ ,מסַׂ פְ ִּרים כְ בֹודֵ -אל; ּומַׂ עֲשֵ ה יָדָ יו ,מַׂ גִּ יד הָ ָר ִּקיעַׂ .
 3יֹום לְיֹום ,יַׂבִּ יעַׂ אֹמֶ ר; וְ ַׂל ְילָה ְל ַׂל ְילָה ,יְחַׂ ּוֶה-דָ עַׂ ת.
ֵ 4אין-אֹמֶ ר ,וְ ֵאין ְדבָ ִּרים :בְ לִּי ,נ ְִּשמָ ע קֹולָם.
 5בְ כָל-הָ ָא ֶרץ ,יָצָ א ַׂקּוָםּ ,ובִּ ְקצֵ ה ֵתבֵ לִּ ,מלֵיהֶ ם;
לַׂשֶ מֶ ש ,שָ ם-אֹהֶ ל בָ הֶ ם.
 6וְ הּוא--כְ חָ ָתן ,יֹצֵ א מֵ חֻּ פָתֹו; י ִָּשיש כְ גִּ בֹור ,לָרּוץ א ַֹׂרח.
צֹותם; וְ ֵאין
ּותקּופָתֹו עַׂ לְ -ק ָ
ִּ 7מ ְקצֵ ה הַׂ שָ מַׂ יִּם ,מֹוצָ אֹוְ --
נ ְִּס ָתר ,מֵ חַׂ מָ תֹו.
תֹורת יְהוָה ְת ִּמימָ הְ ,מ ִּשיבַׂ ת ָנפֶש; עֵ דּות יְהוָה נֶאֱ מָ נָה,
ַׂ
8
מַׂ ְחכִּ ימַׂ ת פ ִֶּתי.
 9פִּ ּקּודֵ י יְהוָה יְשָ ִּריםְ ,משַׂ ְמחֵ יֵ -לב; ִּמצְ וַׂת יְהוָה בָ ָרה,
ירת עֵ י ָניִּם.
ְמ ִּא ַׂ
הֹורה--עֹומֶ דֶ ת לָעַׂ דִּ :מ ְשפְ טֵ י-יְהוָה אֱ מֶ ת;
 10י ְִּר ַׂאת יְהוָהְ ,ט ָ
צָ ְדקּו י ְַׂחדָ ו.
תּוקים ִּמ ְדבַׂ ש ,וְ ֹנפֶת
ּומ ִּ
ְ
ּומפַׂז ָרב;
 11הַׂ נֶחֱ מָ ִּדיםִּ --מזָהָ בִּ ,
צּופִּ ים.
 12גַׂם-עַׂ בְ ְדָך ,נִּזְ הָ ר בָ הֶ ם; בְ שָ ְמ ָרם ,עֵ ֶקב ָרב.
ְ 13שגִּ יאֹות ִּמי-יָבִּ ין; ִּמנ ְִּס ָתרֹות נ ֵַּׂקנִּי.
יתם;
 14גַׂם ִּמז ִֵּדים ,חֲ שְֹך עַׂ בְ דֶ ָךַׂ --אל-י ְִּמ ְשלּו-בִּ י ָאז ֵא ָ
יתיִּ ,מפֶשַׂ ע ָרב.
וְ נ ִֵּּק ִּ
 15י ְִּהיּו ל ְָרצֹון ִּא ְמ ֵרי-פִּ י ,וְ הֶ גְ יֹון לִּבִּ י ְל ָפנֶיָך:
צּורי וְ גֹאֲ ִּלי.
ִּ
יְהוָה,
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Ps 19 intégral, avec les signes de cantillation

א ל ְַׂמנַׂצֵ חַׂ ִּמז ְ֥מֹור לְ דָׁ ִּ ִֽוד׃
ֹוד־אל
ב הַׂ שָׁ מַׂ יִּ ם ְ ִֽמסַׂ פְ ִּ ֥רים כְ ִֽב ֵ ֵ֑
יע ֵ֑אמֶ ר
ג יָ֣ ֹום ְ֭ ְליֹום י ִּ ַָׂ֣ב ַׂ ִֽ

ֶה־דעַׂת׃
וְ לַׂ ֥יְ לָׁה לְָ֝ ַׂליְ לָׁה יְ חַׂ ּו ָׁ ִֽ

ין־אמֶ ר וְ ֵ ָ֣אין ְדבָׁ ִּ ֵ֑רים
ד ֵ ִֽא ְ֭

קֹולם׃
בְָ֝ לִּ י נִּ ְש ָׁ ֥מע ָׁ ִֽ

ה בְ כָׁל־הָׁ ָ֨ ָׁא ֶרץ ׀ ָּׁ֘י ָׁצֵ֤א קַׂ ָּׁום
ָ֝ ַׂלשֶ מֶ ש

ּוִֽ מַׂ ע ֵ ֲ֥שה ָָׁ֝ידָׁ יו מַׂ ִּ ֥גיד ָׁ ִֽה ָׁר ִּ ִֽקיעַׂ׃

ֵיהֵ֑ם
ּובִּ קְ ֵצָ֣ה תְֵ֭ בֵ ל ִּמל ֶ

ם־אהֶ ל בָׁ ֶ ִֽהם׃
ָׁ ִֽש ֥
י ִּ ָׁ֥שיש ָ֝ ְכגִּ בֹור ל ָׁ֥רּוץ ִֽא ַׂרח׃

ו וְ הּוא ְ֭ ְכחָׁ תָׁ ן י ֵצָ֣א ֵ ִֽמ ֻחפ ֵָׁ֑תֹו

צֹותם
ּות ִֽקּופ ָׁ֥תֹו עַׂל־קְ ָׁ ֵ֑
ז ִּמקְ ֵצֵ֤ה הַׂ שָׁ ָ֨ ַׂמיִּ ם ׀ ִֽמֹוצָׁ אֹו ְ

וְ ֵ ֥אין ָ֝ ִּנ ְסתָׁ ר ֵ ִֽמחַׂ מָׁ ִֽתֹו׃

ֹורת יְ הוָׁ ָ֣ה ְ֭ ְת ִּמימָׁ ה ְמ ִּ ָ֣שיבַׂ ת נָׁ ֵ֑פֶש
ח ּ֘ת ַׂ ֵ֤

ע ֵ֥דּות יְ הוָׁ ֥ה ִָֽ֝ ֶנאֱמָׁ ָׁנה מַׂ חְ ִּ ֥כימַׂ ת ֶ ִֽפ ִּתי׃

ּודי יְ הוָׁ ָ֣ה ְ֭ ְישָׁ ִּרים ְמשַׂ ְמחֵ י־לֵ ֵ֑ב
ט פִּ ּ֘ק ֵ ֵ֤

ֵינִָֽֽיִּם׃
ירת ע ָׁ
ִּמצְ וַׂ ֥ת יְ הוָׁ ֥ה בָָׁ֝ ָׁרה ְמ ִּא ַׂ ֥

עֹומדֶ ת ָָׁ֫לעַׂ ֥ד
הֹורה֮ ֶ ֶ֪
י יִּ ְר ַׂ ֵ֤את יְ ה ָ֨ ָׁוה ׀ ְט ָׁ

ִּ ִֽמ ְשפְ טֵ י־יְ הוָׁ ֥ה א ֶ ֱֵ֑מת ָׁ ִֽצ ְד ֥קּו יַׂחְ ָׁ ִֽדו׃

ּומפַׂ ָ֣ז ָׁ ֵ֑רב
יא ַׂ ִֽה ֶנחֱמָׁ ִּדים ְ֭ ִּמזָׁהָׁ ב ִּ
יב ַׂ ִֽגם־ ְַׂ֭עבְ ְדָך נִּ ז ְָׁהָ֣ר בָׁ ֶהֵ֑ם

צּופים׃
תּוקים ִָּ֝מ ְדבַׂ ש וְ ָ֣נפֶת ִּ ִֽ
ּומ ִּ ֥
ְ

בְָ֝ שָׁ ְמ ָׁרם עֵ ָ֣קֶ ב ָׁ ִֽרב׃

יג ְשגִּ ֥יאֹות ִּ ִֽמי־י ִּ ֵָׁ֑בין ִּ ִֽמנִּ ְסתָׁ ֥רֹות נ ֵ ִַֽׂקנִּ י׃
יד גַׂ ֵ֤ם ִּמז ִֵָּ֨דים ׀ ח ֲֹׂ֬שְך עַׂבְ דֶ ָך

יתם
לּו־בי ָׁ ָ֣אז אֵ ָׁ ֵ֑
ַׂ ִֽאל־יִּ ְמ ְש ִּ ָ֣

יתי ִּמפֶ ַׂ ִֽ֥שע ָׁ ִֽרב׃
ְָ֝ונִּ קֵ ִּ
י־פי וְ הֶ גְ יָ֣ ֹון לִּ ִּ ָ֣בי
טו ִּי֥הְ יִֽ ּו לְ ָׁר ָ֨צֹון ׀ ִּא ְמ ֵר ִ֡ ִּ

לְ פָׁנֶ ֵ֑יָך

צּורי וְ ִֽגא ִּ ֲִֽלי׃
ִּ ֥
ְָ֝יה ָׁוה
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