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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. 

ְמֵחי( 1) ים, ְמשַׂ ּקּוֵדי ְיהָוה ְיָשרִּ   ֵלב-פִּ

ב( 2) ְמֵחי־ֵלֵ֑ ים ְמשַׂ רִּ שָׁ ָ֣ה ְיְ֭ י ְיהוָׁ ּוֵדֵ֤ קּ֘   פִּ

 

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 iḳ ḳ ūḏ ē  A do na y  yǝš ār īm  mǝśa m m ǝ ḥ ē  l ē ḇ . 

Explication mot-à-mot  

ּקּוֵדי .1  piḳḳūḏē « commandements, préceptes de (Dieu) » appartient typiquement פִּ

au vocabulaire du psaume 119, le long psaume alphabétique de la Loi3. C’est un 

                                                           
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 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. 
3 Le mot ּקּוֶדיָך ֶדיָך ou פִּ ּקֻּ  piḳḳūḏēḵā  « Tes préceptes (littéralement : les préceptes de Toi) » revient פִּ

dans 19 strophes sur les 22 que compte ce psaume alphabétique : aux versets 4 (א ʔālεf); 15 (ב bēyṯ); 

http://www.biblesurleterrain.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Saint-Isaïe
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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 יכּות  sǝmikhut / sǝmīḵūṯ ְסמִּ

« 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 

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. 

ים .3  droit », au sens de » ָיָשר yǝšārīm : c’est le pluriel masculin de l’adjectif ְיָשרִּ

‘rectiligne’, aussi dans un sens moral. 

ְמֵחי-ֵלב .4  Le premier terme mǝśammǝḥē- est un participe présent au masculin ְמשַׂ

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 

cœur ». Les deux mots ב ְמֵחי־ֵלֵ֑  sont liés prosodiquement, comme l’indique le ְמשַׂ

tiret appelé ף קָׁ ְתָנָ֑ח ,maḳḳāf, et n’ont donc qu’un seul accent de cantillation מַׂ  אַׂ

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

 

Excursus sur le dernier mot du verset 8 : י  ,pεṯī « simple, crédule ֶפתִּ

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 : 

י  ר ֵהָנה-מִּ י, ָיסֻּ   ֶפתִּ

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 י  péti / pεṯī signifie en effet « simple », sa traduction est non ֶפתִּ

seulement fidèle à la Vulgate (parvulus « tout petit »), mais y ajoute le charme du 

faux-ami - en passant de l'hébreu י  péti au français « petit », audace de traduction ֶפתִּ

qui a été un levier pour Thérèse dans son intuition de l’enfance spirituelle.  

Contact : nadine.pavie18@gmail.com. Merci. 

                                                                                                                                                                      

pas dans la strophe ג gīmεl; 27 (ד dālεṯ); 40 (ה hē); 45 (ו wāw); 56 (ז zayin); 63 (ח ḥēyṯ); 69 (ט ṭēyṯ); 

78 ( י  yōḏ); 87 ( כ  kāf); 93, 94 ( ל  lāmεḏ); 100, 104 ( מ  mēm); 110 ( נ  nūn); pas dans la strophe  ס sāmεḵ; 

 ) 173 ;(šīn ש) 168 ;(rēyš ר) ḳōf; 159 ק pas dans la strophe ;(ṣāḏī צ) 141 ;(pē פ ) 134 ;(ʕayin ע) 128

 .(tāwת
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. 

mailto:nadine.pavie18@gmail.com
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Voici le psaume 19,1-15 (intégral). 

ד  1  ְזמֹור ְלָדוִּ , מִּ ֵצחַׂ ְמנַׂ  .לַׂ

ים ְכבֹוד  2 ְפרִּ ם, ְמסַׂ יִּ ָשמַׂ יעַׂ    ֵאל; -הַׂ יד ָהָרקִּ גִּ ֲעֵשה ָיָדיו, מַׂ  .ּומַׂ

יעַׂ ֹאֶמר;   3 ֶּוה   יֹום ְליֹום, יַׂבִּ ְיָלה, ְיחַׂ ְיָלה ְללַׂ ת-ְולַׂ  .ָדעַׂ

ים: -יןאֵ   4 ְשָמע קֹוָלם   ֹאֶמר, ְוֵאין ְדָברִּ י, נִּ  .ְבלִּ

ָּום, -ְבָכל  5 ֵליֶהם   ָהָאֶרץ, ָיָצא קַׂ ְקֵצה ֵתֵבל, מִּ  ;ּובִּ

ֶשֶמש,   .ֹאֶהל ָבֶהם-ָשם   לַׂ

ָפתֹו; --ְוהּוא  6 ח   ְכָחָתן, ֹיֵצא ֵמחֻּ בֹור, ָלרּוץ ֹארַׂ יש ְכגִּ  .ָישִּ

ם,   7 יִּ ָשמַׂ ְקֵצה הַׂ ל--מֹוָצאֹומִּ ְוֵאין    ְקצֹוָתם; -ּוְתקּוָפתֹו עַׂ

ָמתֹו ְסָתר, ֵמחַׂ  .נִּ

ת ָנֶפש;   8 יבַׂ יָמה, ְמשִּ ת ְיהָוה ְתמִּ ֵעדּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה,    תֹורַׂ

י ת ֶפתִּ ימַׂ ְחכִּ  .מַׂ

ְמֵחי  9 ים, ְמשַׂ ּקּוֵדי ְיהָוה ְיָשרִּ ת ְיהָוה ָבָרה,    ֵלב; -פִּ ְצוַׂ מִּ

ם ת ֵעיָניִּ ירַׂ  .ְמאִּ

ת ְיהָוה, ְטהֹוָרה  10 ְראַׂ ד: --יִּ ְשְפֵטי   עֹוֶמֶדת ָלעַׂ ְיהָוה ֱאֶמת; -מִּ

ְחָדו  .ָצְדקּו יַׂ

ים  11 ֶנֱחָמדִּ ז ָרב; --הַׂ פַׂ ָזָהב, ּומִּ ש, ְוֹנֶפת    מִּ ְדבַׂ ים מִּ ּוְמתּוקִּ

ים  .צּופִּ

ְזָהר ָבֶהם; -גַׂם  12 ְבְדָך, נִּ  .ְבָשְמָרם, ֵעֶקב ָרב   עַׂ

יאֹו  13 יְשגִּ ין; -ת מִּ י   ָיבִּ ֵּקנִּ ְסָתרֹות נַׂ נִּ  .מִּ

ְבֶדָך  14 ים, ֲחֹשְך עַׂ ֵזדִּ ם מִּ ל    --גַׂ ְמְשלּו-אַׂ י ָאז ֵאיָתם-יִּ  ;בִּ

י,  ֵּקיתִּ ע ָרב   ְונִּ ֶפשַׂ  .מִּ

ְמֵרי  15 ְהיּו ְלָרצֹון אִּ י -יִּ בִּ י, ְוֶהְגיֹון לִּ  :ְלָפֶניָך   פִּ

י   ְיהָוה,  י ְוֹגֲאלִּ   .צּורִּ
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Ps 19 intégral, avec les signes de cantillation 

ֵצ   א  ְמנַׂ ד׃לַׂ ִֽ וִּ ְז֥מֹור ְלדָׁ  חַׂ מִּ

ל  ב ֹוד־ֵאֵ֑ ים ְכבִֽ ֥ ְפרִּ סַׂ ם ְמִֽ יִּ מַׂ  שָׁ ׃   הַׂ יעַׂ ִֽ קִּ רָׁ ִֽ יד הָׁ ֥ גִּ יו מַׂ דָׁ  ה יָָׁ֝ ֲעֵש֥ מַׂ  ּוִֽ

ֶמר  ג ִֽ א ֵ֑ יעַׂ ָ֣ יֹום יַׂבִּ ֹום ְלְ֭ ת׃   יָ֣ עַׂ ִֽ ֶּוה־דָׁ ה ְיחַׂ ְילָׁ לַׂ  ה ְלָ֝ ְילָׁ ֥  ְולַׂ

ים  ד ֵ֑ רִּ ין ְדבָׁ ֶמר ְוֵאָ֣ ין־א ְ֭ ִֽ    ֵאִֽ ע קֹולָׁ ֥ ְשמָׁ י נִּ לִּ   ם׃ְבָ֝

ֶרץ ה אָָׁ֨ ל־הָׁ ם  ְבכָׁ ּוָׁ  א קַׂ ֵ֤ צָׁ ם   ׀ יָּׁ֘ ֵליֶהֵ֑ ֵבל מִּ ה ֵתְ֭ ְקֵצָ֣  ּובִּ

ֶמש  ֶש  ם׃   לַָׂ֝ ֶהִֽ ֶהל בָׁ ם־א ֥ ִֽ  שָׁ

ֹו  ו תֵ֑ ֻחפָׁ א ֵמִֽ ֵצָ֣ ן י  תָׁ חָׁ ּוא ְכְ֭ ח׃   ְוה  רַׂ ֥רּוץ א ִֽ ֹור לָׁ ב  גִּ יש ְכָ֝ ֥  יָׁשִּ

ם ז יִּ מַָׂ֨ שָׁ ה הַׂ ְקֵצֵ֤ ם מִּ ֵ֑ ל־ְקצֹותָׁ ֥תֹו עַׂ ּופָׁ ֹו ּוְתקִֽ א  ֹוצָׁ ֹו׃    ׀ מִֽ תִֽ מָׁ חַׂ ר ֵמִֽ ְסתָׁ  ין נִָּ֝  ְוֵא֥

ֵֶ֑פש  ח ת נָׁ יבַׂ ָ֣ ה ְמשִּ ימָׁ מִּ ָ֣ה ְתְ֭ ת ְיהוָׁ ֵ֤ ֹורַׂ י׃   תּ֘ תִּ ת ֶפִֽ ימַׂ ֥ ְחכִּ ה מַׂ נָׁ  ֱאמָׁ ֥ה ֶנִָֽ֝  ֵע֥דּות ְיהוָׁ

ב  ט ְמֵחי־ֵלֵ֑ ים ְמשַׂ רִּ שָׁ ָ֣ה ְיְ֭ י ְיהוָׁ ּוֵדֵ֤ קּ֘ ם׃   פִּ ָֽיִּ ִֽ ת ֵעינָׁ ֥ ירַׂ ה ְמאִּ רָׁ  ֥ה בָָׁ֝ ֥ת ְיהוָׁ ְצוַׂ  מִּ

ת ְיה י ֵ֤ ְראַׂ היִּ ד  וָָׁ֨ ֥ עַׂ ֶדת לָָׁ֫ ֮ה עֹוֶמֶ֪ ו׃   ׀ ְטהֹורָׁ ִֽ ְד֥קּו יְַׂחדָׁ ִֽ ת צָׁ ֥ה ֱאֶמֵ֑ ְשְפֵטי־ְיהוָׁ ִֽ  מִּ

ב  יא ֵ֑ ז רָׁ ָ֣ פַׂ ב ּומִּ זָׁהָׁ ים מְִּ֭ דִּ  ֶנֱחמָׁ ִֽ ים׃   הַׂ ִֽ ֶפת צּופִּ ש ְונ ָ֣ ְדבַׂ  ים מִָּ֝ ֥  ּוְמתּוקִּ

ם  יב ֶהֵ֑ ר בָׁ ָ֣ ְזהָׁ ְבְדָך נִּ ם־עְַׂ֭ ִֽ ב׃   גַׂ ִֽ ֶקב רָׁ ם ֵעָ֣ ְמרָׁ  שָׁ  ְבָ֝

י֥א  יג ין ְשגִּ ֵ֑ י־יָׁבִּ ִֽ י׃   ֹות מִּ נִּ ֵקִֽ ֥רֹות נַׂ ְסתָׁ נִּ ִֽ  מִּ

ים יד ֵזדִָּ֨ ֵ֤ם מִּ ָך  גַׂ ְבֶד  ְך עַׂ ם   ׀ ֲחש ֹׂ֬ ֵ֑ ז ֵאיתָׁ ָ֣ י אָׁ ָ֣ ְמְשלּו־בִּ ל־יִּ ִֽ  אַׂ

י  יתִּ ֵק  נִּ ב׃   ְוָ֝ ִֽ ע רָׁ ִֽ שַׂ ֶפ֥  מִּ

ֹון טו צָ֨ ּו ְלרָׁ ְהיִֽ ֥ י  יִּ ָ֣ בִּ ֹון לִּ י ְוֶהְגיָ֣ ְמֵרי־פִִּ֡ ֶנֵ֑יָך   ׀ אִּ  ְלפָׁ

ה  הוָׁ  י וְ    ְיָ֝ ֥ י׃צּורִּ ִֽ ֲאלִּ   ג ִֽ

 


