Lire la Bible en hébreu1
Ps 66 (Vulgate 65)
Pour le quatorzième dimanche du temps ordinaire, année C (7.7.2019), la
liturgie a choisi les versets 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 avec un refrain composé à partir du
verset 1.2
R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
1b Acclamez Dieu, toute la terre ;
2 fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange.
3a Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
4 « Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
5 Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
6 Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
7a (premier stique) Il règne à jamais par sa puissance.
16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
20 Béni soit Dieu
qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !
Voici le texte en hébreu du verset 1b3. 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.

הָ ָא ֶרץ- כָל,לֵאֹלהים
ִ
הָ ִריעּו

)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.
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Dans la Bible hébraïque, les versets sont en règle générale en deux parties avec un accent disjonctif
appelé א ְתנָ ָ֑ח
ַ ʔaṯnāḥ (aussi etnah) « pause », sous le mot qui est à la césure précisément. La
disposition du psaume reproduit ici la division des versets en deux parties : a et b. Ainsi le v. 7 :
7a Il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations :
7b que les rebelles courbent la tête !
On voit que la liturgie a retenu ici seulement le début (premier stique) du verset 7a. La liturgie quant à
elle, dispose les versets par quatrain pour les besoins du chant.
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La première partie du verset 1 indique le titre du psaume : « Du maître de chant. Cantique. Psaume »
(Bible de Jérusalem). Mais la traduction latine porte le beau titre de Canticum psalmi resurrectionis
« Chant d’un psaume de résurrection » : le langage des délivrances que parle ce psaume (passage de la
mer Rouge, traversée du Jourdain) annonce le grand passage de la mort à la Vie au v. 12 (fr. Jacques
Fontaine, ‘Bible sur le terrain’, jour 3).
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אֹלהים כָל־הָ ָ ָֽא ֶרץ׃
ִ֗ הָ ִ֥ריעּו ֵָֽֽ֝ל

)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: hari‘u l-Elohim kol ha-’aretz « clamez vers
Dieu toute la terre !»
Transcription précise (qui transcrit distinctement chaque consonne et indique la
longueur des voyelles)4:
hārīʕū l-Ēlōhīm kɔl hā-ʔārεṣ.
Explication mot-à-mot
1.
hārīʕū « (ac)clamez ! ». La racine du verbe est r-w-ʕ (rēyš-wāw-ʕayin)
« clamer d’une voix forte, acclamer, jubiler ». Cette racine s’emploie dans une
construction verbale dite binyan hiph‘il dans la grammaire hébraïque, d’où le hē
initial dans la forme verbale. Le verbe est à l’impératif, deuxième personne du pluriel,
comme les verbes des versets 2-3 : le psalmiste appelle à une action de grâce publique
pour remercier Dieu pour les délivrances qu’Il opère.
2.
l-Ēlōhīm « vers Dieu ». La préposition inséparable
lǝ- « à, vers,

הָ ִריעּו

ֵאֹלהים
ִ ל

-ְל

ֹלהים
ִ ֱא

א

etc. » est préfixée au mot
ʔĚlōhīm ; dans cette combinaison, le
ʔālεf
initial devient quiescent, perd son caractère consonantique et devient muet, il n’existe
plus dans la prononciation.
3.
kɔl hā-ʔārεṣ « toute la terre ». Le premier mot est le substantif

הָ ָא ֶרץ-כָל

כֹּל
kōl (o long) « un tout, une totalité », très fréquemment employé à l’état construit כָל־
kɔl (o bref) dans le sens de l’adjectif indéfini « tout, toute, tous, toutes ». Il est lié
prosodiquement au mot qui suit :
hā-ʔārεṣ « la terre ». La première lettre est
l’article défini

ֶא ֶרץ

ָה

הָ ָא ֶרץ

hā- préfixé au nom qu’il détermine. Ce nom est normalement

vocalisé
’eretz / ʔεrεṣ, mais la vocalisation ε (voyelle appelée segol, en forme
de trois points disposés en triangle) du ’alef se trouve changée en ā (voyelle appelée
qamatz) sous l’influence de la vocalisation ā de l’article défini.
Les deux mots
sont liés prosodiquement et ne comporte qu’un seul

הָ ָא ֶרץ-כָל

 סֹוף פ ָֽסּוקsōf pāsuq « fin de verset » (il est en
forme de petite barre verticale, à gauche du signe vocalique qamatz sous le א
ֽ ָ ʔālεf du
dernier mot qui est, de plus, suivi des deux points indiquant la fin du verset א ֶרץ׃
ֽ ָ ָ)ה.
accent de cantillation, qui est

A propos des versets du Ps 66 (Vulgate 65) dans la liturgie de ce dimanche
Au début du psaume, le psalmiste s’exprime sur un ton d’acclamation publique, à
voix forte, il emploie des verbes à l’impératif pour nous dicter en quelque sorte une
prière d’action de grâce adressée à Dieu :
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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Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! (…) Toute la terre se
prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » (v. 3-4).
A la fin du psaume, le psalmiste se livre à une confidence à la première personne. La
délivrance du peuple qu’il a proclamée dans les versets précédents (v. 5-7), il l’a
expérimentée dans toute sa personne et son cœur se fond de reconnaissance :
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour
mon âme.
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi
son amour ! (v. 16.20).
On peut comprendre ce psaume, en particulier le refrain, comme un appel à la
fraternité universelle. Pour que cela ne soit pas seulement une belle idée, pour que ça
ne soit pas quelque chose de cérébral, sans doute devons-nous cultiver et travailler à
l’amitié spirituelle5 qui advient sur la longue durée comme résultat de la relation
personnelle de chacun avec la Vérité. La foi chrétienne a révélé au monde que la
Vérité est une Personne, le Verbe incarné, la Deuxième Personne de la Trinité. Nous
sommes faits pour cette communion aimante entre âmes rendues amies par la
fréquentation de l’Ami.
Contact : nadine.pavie18@gmail.com. Merci.
Psaume 66,1-20 (intégral)

.הָ ָא ֶרץ- כָל,ֵאֹלהים
ִ  הָ ִריעּו ל: ִשיר ִמזְ מֹור, ַ ל ְַמנַצֵ ח1
. ְת ִהלָתֹו, ְשמֹו; ִשימּו כָבֹוד- ז ְַמרּו כְ בֹוד2
 ְיכַחֲ שּו ְלָך,ּנֹורא מַ עֲשֶ יָך; בְ רֹּב עֻזְ ָך
ָ - מַ ה,ֵאֹלהים
ִ  ִא ְמרּו ל3
.איְבֶ יָך
ֹּ
.לְָך; ְיז ְַמרּו ִש ְמָך סֶ לָה-וִ יז ְַמרּו-- י ְִש ַתחֲ וּו לְָך,הָ ָא ֶרץ- כָל4
.בְ נֵי ָאדָ ם- עַ ל,נֹורא ֲעלִילָה
ָ
;ֹלהים
ִ ֱ ִמפְ עֲלֹות א, לְכּו ְּוראּו5
.בֹו- נ ְִש ְמחָ ה, יַעַ בְ רּו בְ ָרגֶל; שָ ם,בַ ּנָהָ ר-- ְליַבָ שָ ה, הָ פְַך יָם6
; בַ ּגֹויִם ִתצְ פֶינָה, עֵ ינָיו-- עֹולָם,בּורתֹו
ָ ְ מֹּשֵ ל בִ ג7
.ירימו (יָרּומּו) לָמֹו סֶ לָה- ַאל,ּסֹור ִרים
ְ ַה
. קֹול ְת ִהלָתֹו, בָ ְרכּו עַ ִמים אֱ ֹלהֵ ינּו; וְ הַ ְש ִמיעּו8
.נ ַָתן לַמֹוט ַרגְ לֵנּו- בַ חַ ִיים; וְ ל ֹּא, הַ שָ ם נַפְ שֵ נּו9
.כָסֶ ף- כִ צְ ָרף,ֹלהים; צְ ַרפְ ָתנּו
ִ ֱבְ חַ נ ְָתנּו א- כִ י10
.אתנּו בַ ְמצּודָ ה; שַ ְמ ָת מּועָ ָקה בְ מָ ְתנֵינּו
ָ ֵ הֲ ב11
,יאנּו
ֵ ִבָ ֵאש ּובַ מַ יִם; וַתֹוצ- בָ אנּו: ְלר ֹּאשֵ נּו, ִה ְרכַבְ ָת אֱ נֹוש12
.ָל ְר ָויָה
C’est le titre d’un petit traité du moine cistercien anglais AELRED de Rievaulx (1110-1167), qui a
gardé toute sa fraîcheur et est d’actualité : L'amitié spirituelle. Traduction, introduction, notes et index
par Sœur Gaëtane de Briey, o.c.s.o., abbaye de Clairefontaine (Bégrolles en Mauges: Abbaye de
Bellefontaine, 1994).
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יתָך בְ עֹולֹות; אֲ שַ לֵם לְָך נְדָ ָרי.
ָ 13אבֹוא בֵ ְ
 14אֲ שֶ ר-פָצּו ְשפ ָָתי; וְ ִדבֶ ר-פִ י ,בַ צַ ר-לִי.
יחים ַא ֲעלֶהָ -לְך ,עִ םְ -קט ֶֹּרת ֵאילִים;
 15עֹּלֹות מֵ ִ
תּודים סֶ לָה.
ֶאעֱשֶ ה בָ ָקר עִ ם-עַ ִ
ֹלהים :אֲ שֶ ר עָ שָ ה ְלנַפְ ִשי.
 16לְכּוִ -ש ְמעּו וַאֲ סַ פְ ָרה ,כָל-י ְִר ֵאי אֱ ִ
אתי; וְ רֹומַ םַ ,תחַ ת לְשֹונִי.
ֵ 17אלָיו פִ יָ -ק ָר ִ
יתי בְ לִבִ י --ל ֹּא י ְִשמַ ע אֲ ֹּדנָי.
ָ 18אוֶןִ ,אםָ -ר ִא ִ
ֹלהים; ִה ְק ִשיב ,בְ קֹול ְתפִ ל ִָתי.
ָ 19אכֵן ,שָ מַ ע אֱ ִ
ֹלהים --אֲ שֶ ר ל ֹּא-הֵ ִסיר ְתפִ ל ִָתי וְ חַ ְסּדֹו ,מֵ ִא ִתי.
 20בָ רּוְך אֱ ִ
Psaume 66 intégral avec les signes de cantillation :

אֹלהים כָל־הָ ָ ָֽא ֶרץ׃
א ַַ֭ל ְמנַצחַ ִׁ֣שיר מז ְ֑מֹור הָ ִ֥ריעּו ֵָֽֽ֝ל ִ֗
ֹוד־ש ֑מֹו ִ֥שימּו ֵָֽ֝כ ִ֗בֹוד ְתהל ָָֽתֹו׃
ב ז ְַמ ִ֥רּו כְ ָֽב ְ
ה־ּנֹורא ַ ָֽמע ֶ ֲ֑שיָך בְ ִ֥רב ֵֽ֝עז ְִָ֗ך ְ ָֽי ַכח ֲׁ֖שּו לְ ָךִׁ֣ ָֽאיְ ֶ ָֽביָך׃
ָ ִׁ֣
ג א ְמ ִׁ֣רּו ַ֭ ָֽלאֹלהים מַ
ד כָל־הָ ָ ָ֤א ֶרץ ׀ י ְש ַ ָֽתחֲוִׁ֣ ּו ַ֭ ְלָך ָֽויז ְַמרּו־לָ ְ֑ך יְ ז ְַמ ׁ֖רּו ש ְמָךִׁ֣ ֶ ָֽסלָה׃
נֹורא ֵֽ֝ ֲעלי ִָ֗לה עַל־בְ נִ֥י אָ ָ ָֽדם׃
ָ ִ֥
ֱֹלהים
ה לְ כִׁ֣ ּו ּוַ֭ ְראּו מפְ עֲלִׁ֣ ֹות א ֑
ה־בֹו׃
ו ָ ָ֤הפְַך ָָ֨ים ׀ ְ ָֽליַבָ שִָ֗ ה בַַ֭ ּנָהָ ר ַ ָֽיעַבְ ִׁ֣רּו בְ ָ ֑רגֶל ֵֽ֝ ִ֗שָ ם נ ְש ְמחָ ָֽ
ז ֹ֘מ ָ֤של בגְ ָֽב ָּור ָ֨תֹו ׀ עֹו ִָ֗לם ַ֭עינָיו בַ ּגֹויִׁ֣ם תצְ פֶ ֑ינָה
הַ ָֽס ְֹור ִ֓רים ׀ אַ ל־ירימו (י ָׁ֖רּומּו) לָ ִׁ֣מֹו ֶ ָֽסלָה׃
ֱֹלהינּו ְֵֽ֝והַ ְש ִ֗מיעּו ִׁ֣קֹול ְתהל ָָֽתֹו׃
ח ָ ָֽב ְרכׁ֖ ּו ע ִַ֥מים ׀ א ֑
ט הַ ָ ִׁ֣שם ַַ֭נפְ שנּו ַ ָֽבחַ י֑ים וְ ָֽלא־נ ַ ָׁ֖תן ל ִַׁ֣מֹוט ַרגְ ָֽלנּו׃
ף־כסֶ ף׃
ֱֹלהים צְֵֽ֝ ַרפְ ִ֗ ָתנּו כצְ ָר ָ ָֽ
י ָֽכי־בְ חַ נְ ָ ִ֥תנּו א ֑
צּודה ַ ׁ֖ש ְמתָ ָֽמּוע ָ ִָׁ֣קה בְ מָ ְתנָֽינּו׃
אתנּו בַ ְמ ָ ֑
יא הֲב ָ ִ֥
יאנּו ָ ָֽל ְרו ָָיָֽה׃
אשנּו ָ ָֽבאנּו־בָ ִ֥אש ּובַ ַ ֑מים ֵֽ֝ ַו ָֽתֹוצ ִ֗
יב ה ְרכַ ִ֥בְ ָ ָֽת אֱנִ֗ ֹוש לְ ֹ֫ר ִ֥
יתָךִׁ֣ בְ עֹול֑ ֹות אֲשַ לׁ֖ם לְ ָךִׁ֣ נְ דָ ָ ָֽרי׃
יג אָ ִׁ֣בֹוא ָֽב ְ
ר־לי׃
ר־פי בַ צַ ָֽ
יד אֲשֶ ר־פ ִָ֥צּו ְשפ ָ ָ֑תי וְ דבֶ ֵֽ֝ ִ֗
ילים
יחים ַ ָֽא ֲעלֶה־ ַָ֭לְך עם־קְ ִׁ֣ט ֶרת א ֑
טו ֹ֘עלָ֤ ֹות מ ִׁ֣
ַתּודים ֶ ָֽסלָה׃
ֶ ִ֥אע ֶ ֱָֽשה בָ ָ ׁ֖קר עם־ע ִׁ֣
ָשה לְ נַפְ ָֽשי׃
ֲשר ע ָ ִׁ֣
ֱֹלהים א ֶ ׁ֖
טז לְ כָֽ ּו־ש ְמעִׁ֣ ּו ַ֭ ַ ָֽואֲסַ פְ ָרה כָל־י ְר ִׁ֣אי א ֑
שֹוני׃
רֹומם ַ ִׁ֣תחַ ת לְ ָֽ
יז אלָ ִ֥יו ָֽפי־קָ ָ ֑ראתי ְֵֽ֝ו ִ֗ ַ
ם־ר ִׁ֣איתי בְ ל ֑בי ׁ֖לא י ְש ַ ִׁ֣מע ׀ אֲד ָנָֽי׃
יח אַָ֭ וֶן א ָ
ֱֹלהים ֵֽ֝הקְ ִ֗שיב בְ ִׁ֣קֹול ְתפל ָָֽתי׃
יט אַָ֭ כן שָ ַ ִׁ֣מע א ֑
ֲשר ָֽלא־ה ֹ֘סיר ְתפל ִָ֥תי ְֵֽ֝וחַ ְסדִ֗ ֹו ָֽמא ָֽתי׃
ֱֹלהים א ֶ ִ֥
כ בָ ִ֥רּוְך א ֑
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