
1 

 

Lire la Bible en hébreu1
  

Ps 90 (Vulgate 89), versets 1.3-6.12-14.17a 

Dix-huitième dimanche du temps ordinaire, année C (4.8.2019) 

 

R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. (verset 1) 

3 Tu fais retourner l’homme à la poussière ;  tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

4 À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va,  

une heure dans la nuit. 

5 Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;  dès le matin, c’est une herbe changeante : 

6 elle fleurit le matin, elle change ;   le soir, elle est fanée, desséchée. 

12 Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

13 Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

14 Rassasie-nous de ton amour au matin,  que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

17a Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

Voici le texte en hébreu du verset 1 (deuxième stique2). 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. 

ֹדר ָוֹדר   ; ָהִייָת ָלנּו, ָמעֹון ַאָתה--ֲאֹדָני( 1)    .בְּ

 

נּו ( 2)  יָת ָלָ֗ ִ֥ ָתה ָהי  י ָמ֣עֹון א ַ֭ ֹדָנָ֗ ר׃   אֲֽ ר ָוֹדֹֽ ֹד֣  בְּ

 

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 ma‘on ’atta hayita lanu bǝ-dor wa-dor « Seigneur, un refuge, Toi ; tu (l’) as été 

pour nous de génération en génération ». 

Transcription précise (qui transcrit distinctement chaque consonne et indique la longueur 

des voyelles)3: ʔAḏōnāy  māʕōn  ʔa t tā  hāy ī ṯ ā  lānū  bǝ -ḏō r  wā -ḏō r . 

 

 

                                                           
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 Le premier stique est le titre du psaume : « Prière de Moïse, homme de Dieu » : la composition de ce psaume est 

attribuée à Moïse et, selon la tradition, David l'a intégré dans ses psaumes. 
3 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. 

http://www.biblesurleterrain.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Saint-Isaïe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Saint-Isaïe
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Explication mot-à-mot4 

 

 ʔAḏōnāy. C’est la transcription du tétragramme. Le mot est mis en valeur et isolé en tête ֲאֹדָני .1

de phrase par une prosodie disjonctive, c'est-à-dire qu’il y a une forte pause après ce mot, indiquée 

par le double tiret dans le texte (1) avec les seules voyelles et par l’accent disjonctif  ַיע ִבִ֗  rǝḇīaʕ רְּ

dans le texte (2) avec les accents de cantillation (accent en forme de petit losange au-dessus du 

nūn) : י ֹדָנָ֗  La Bible hébraïque aime ce procédé stylistique d’isolation d’un terme en début de .אֲֽ

phrase, procédé appelé topicalisation (ou extraposition ou casus pendens); le terme est repris dans le 

corps de la phrase au moyen d’un pronom qui porte sa fonction grammaticale (voir no3 ci-dessous). 

 māʕōn « refuge, abri » est un substantif masculin. Le Seigneur est le Lieu où on se sent en ָמעֹון .2

sécurité.  

 ʔattā « toi, tu » : c’est le pronom personnel indépendant sujet, deuxième personne du ַאָתה .3

singulier, masculin. Le groupe ָמעֹון ַאָתה māʕōn ʔattā est une phrase nominale constituée du 

prédicat (attribut) māʕōn placé devant le sujet ʔattā, qui reprend le terme topicalisé ֲאֹדָני 

ʔAḏōnāy.  

 hāyīṯā. C’est le verbe « être » à l’accompli, 2e personne du singulier, masculin. La racine ָהִייתָ  .4

est היה h-y-h (hé-yod-hé).  

 de la 1e personne -נּו à, pour », avec le suffixe » ל- lānū. C'est la préposition inséparable ָלנּו .5

du pluriel.  

5bis. ֹדר .bǝ-ḏōr בְּ  C’est la préposition inséparable - ְּב bǝ- préfixée au substantif masculin ֹדר ou 

 .« dōr « génération, durée d’une vie humaine ּדֹור 

 wā-ḏōr. Le waw initial inséparable est la conjonction de coordination « et ». La vocalisation ָוֹדר .7

de base - ְּו wǝ- est changée en - ָו wā- devant une syllabe accentuée, comme c’est le cas ici devant le 

nom monosyllabique dōr. Par l’expression ֹדר ָוֹדר  de génération en génération », le psaume » בְּ

nous dit que le Seigneur a toujours été un Lieu sécurisé pour toutes les générations humaines : il 

l’est en permanence et continue de l’être aussi pour notre génération.  

 

Contact : nadine.pavie18@gmail.com. Merci de signaler toute erreur. 

 

                                                           
4 La grammaire me paraît importante. Cf. Michel de Montaigne : « La plupart des occasions des troubles du monde sont 

grammairiennes. » (Essais, II, 12). 

mailto:nadine.pavie18@gmail.com
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Ps 90,1-17 (intégral) 

Deux remarques de diction :  

(1) au verset 9 ִכִלינּו, le kāf ayant un point daguesh, a la prononciation occlusive [k]: 

killīnū « nous avons achevé ». Le récitant prononce par erreur le kāf fricatif kh / ḵ. 

(2) au verset 16 ָפֳעֶלָך « ton œuvre » 

Le פ pē initial n’ayant pas de point daguesh à l’intérieur, n’a pas la prononciation occlusive [p] 

(dans l’enregistrement, le récitant prononce par erreur p), mais la prononciation fricative [f].  

Il y a deux traditions de prononciation du qamatz ָ  qui vocalise ce pē : 

- fa‘olekha / fāʕɔ̆lεḵā : le signe ָ  est considéré comme un qamatz gadol et est prononcé ā selon la 

prononciation sépharade authentique qui suit l’enseignement des grammairiens juifs médiévaux. 

C’est ainsi que prononce le P. Abraham Shmueloff. Il en est de même dans le judaïsme italien (Rav 

Richetti).  

- fo‘olekha / fɔʕɔ̆lεḵā : le signe ָ  est considéré comme un qamatz qatan et est prononcé ɔ (voyelle 

o), conformément à l’étymologie du mot ֹפַעל pōʕal ֹפַעל fōʕal « action, travail ». C’est la 

prononciation standard. Voir l’étude du mot ָאֳהֶלָך ʔāhɔ̆lεḵā versus ʔɔhɔ̆lεḵā « ta tente » (Ps 

15,1). 

ִפָלה  1  ֹמֶשה ִאיש, תְּ  :ָהֱאֹלִהים-לְּ

ֹדר ָוֹדר   ; ָהִייָת ָלנּו, ָמעֹון ַאָתה--ֲאֹדָני  .בְּ

ֶטֶרם  2 ֵתֵבל    --ָהִרים יָֻלדּו, בְּ חֹוֵלל ֶאֶרץ וְּ  ;ַותְּ

 .ַאָתה ֵאל   , עֹוָלם-ּוֵמעֹוָלם ַעד

ֵני, ֶמרַותֹא   ; ַּדָכא-ַעד, ָתֵשב ֱאנֹוש  3  .ָאָדם-שּובּו בְּ

ֵעיֶניָך, ִכי ֶאֶלף ָשִנים  4 מֹול    --בְּ יֹום ֶאתְּ  ;ִכי ַיֲעֹבר, כְּ

מּוָרה  ַאשְּ ָלה   וְּ  .ַבָליְּ

ָתם  5 ַרמְּ יּו, זְּ  .ֶכָחִציר ַיֲחֹלף, ַבֹבֶקר   ; ֵשָנה ִיהְּ

ָחָלף, ַבֹבֶקר  6 ָיֵבש, ָלֶעֶרב   ; ָיִציץ וְּ מֹוֵלל וְּ  .יְּ

ַאֶפָך-יכִ   7 נּו   ; ָכִלינּו בְּ ָהלְּ ָך ִנבְּ  .ּוַבֲחָמתְּ

ֶּדָךֲעֹו( ַשָתה)שת   8 ֶנגְּ אֹור ָפֶניָך, ֲעֻלֵמנּו   ; ֹנֵתינּו לְּ  .ִלמְּ

ָרֶתָך, ָיֵמינּו-ִכי ָכל  9 ֶעבְּ מֹו   ; ָפנּו בְּ  .ֶהֶגה-ִכִלינּו ָשֵנינּו כְּ

ֵמי  10 ִעים ָשָנה-יְּ נֹוֵתינּו ָבֶהם ִשבְּ מֹוִנים ָשָנה   , שְּ בּוֹרת שְּ ִאם ִבגְּ  --וְּ

ָבם ָרהְּ  :ָעָמל ָוָאֶון   , וְּ

 .ַוָנֻעָפה   , ָגז ִחיש-ִכי

ָך   ; ֹעז ַאֶפָך, יֹוֵדעַ -ִמי  11 ָאתְּ ִירְּ ָרֶתָך, ּוכְּ  .ֶעבְּ

נֹות ָיֵמינּו  12 ָנִבא   ; ֵכן הֹוַדע, ִלמְּ ָמה, וְּ ַבב ָחכְּ  .לְּ
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הָוה  13 ִהָנֵחם   ; ָמָתי-ַעד, שּוָבה יְּ  .ֲעָבֶדיָך-ַעל, וְּ

ֶּדָך  14 ֵענּו ַבֹבֶקר ַחסְּ ָחה   ; ַשבְּ מְּ ִנשְּ ָנה וְּ ַרנְּ ָכל, ּונְּ  .ָיֵמינּו-בְּ

ֵחנּו  15 נֹות   : ִכימֹות ִעִניָתנּו, ַשמְּ  .ָרִאינּו ָרָעה, שְּ

ָך   ; ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך-ֵיָרֶאה ֶאל  16 ֵניֶהם-ַעל, ַוֲהָדרְּ  .בְּ

  :ָעֵלינּו    --ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו, ִויִהי  17
Ps 90,1-17 avec les signes de cantillation : 

ים א  ִ֥ ה  יש־ָהֱאלֹ֫ ֹֽ ה א  ֶׁ֪ ֹמש  ָל֮ה לְּ פ   תְּ

נּו  יָת ָלָ֗ ִ֥ ָתה ָהי  י ָמ֣עֹון א ַ֭ ֹדָנָ֗ ר׃   אֲֽ ר ָוֹדֹֽ ֹד֣  בְּ

ם ב ר  ֶ֤ ט  דּו  בְּ ים יָֻלָ֗ ֶ֤ ר  ל   ׀ ָהָ֘ ֵתֵבֵ֑ ץ וְּ ר  ֣ ל א  ֣חֹוֵלֹֽ תְּ  ו 

ם  ד־֝עֹוָלָ֗ ֵמעֹוָלִ֥ם ע  ל׃   ּוֹֽ ה ֵאֹֽ ָתִ֥  א 

ָכֵ֑א  ג ד־ד  נֹוש ע  ב ֱאַ֭ ם׃   ָתֵש֣ י־ָאָדֹֽ ֵנֹֽ ר ֣שּובּו בְּ אמ  ָֹ֗ ת  ו ֝

יָך  ד ֵעינ ָ֗ ֹֽ ים בְּ ף ָשנ ִ֡ ל  ֶׁ֪ י א  ֶ֤ ר   כ  ֲעֹבֵ֑ ֹֽ י י  ֣ מֹול כ  תְּ ֣יֹום א ַ֭  כְּ

ה  מּוָרִ֥ שְּ א  ָלה׃   וְּ יְּ ָלֹֽ  ב 

ּו זְַּ֭  ה יֵ֑ הְּ ֹֽ ָתם ֵשָנ֣ה י  מְּ ף׃   ר  ֲחלֹֽ ֹֽ יר י  ִ֥ ָחצ  ֹֽ ר כ  ק  ֹבָ֗  ב ֝

ף  ו ָחָלֵ֑ יץ וְּ ֣ ר ָיצ  ֹבק  ש׃   ב ַ֭ ָיֵבֹֽ ל וְּ מֹוֵלִ֥ ב יְּ ר  ע ָ֗  ָל֝

ָך  ז ֵ֑ פ  א  ינּו בְּ ִ֥ י־ָכל  ֹֽ נּו׃   כ  לְּ ָהֹֽ בְּ ָךִ֥ נ  ֲחָמתְּ ב   ּוֹֽ

ה)שת  ח ָת֣ ָך ֲעוֹֹֽ ( ש  ֵ֑ ד  נ גְּ ינּו לְּ אִ֥    ֹנֵת֣ מְּ נּו ל  ֻלֵמָ֗ יָך׃ֲע֝ ֹֽ  ֹור ָפנ 

ָך  ט ֵ֑ ָרת  בְּ ע  ֵמינּו ָפ֣נּו בְּ י ָכל־ָיַ֭ ֣ ה׃   כ  ג  ֹֽ מֹו־ה  ינּו ָשֵנ֣ינּו כְּ ִּ֖ ל   כ 

ה  י ים ָשָנִ֡ ֶׁ֪ ע  בְּ ם ש  ִ֥ ינּו ָבה  נֹוֵתֵ֨ י־שְּ ֵמֹֽ ת   יְּ בּוֹרֵ֨ גְּ ם ב  ֶ֤ א  ה וְּ ים ָשָנָ֗ ֶ֤ ֹונ  מָ֘   ׀ שְּ

ָבם  ָרהְּ ן   וְַּ֭ ו  ל ָוָאֵ֑  ָעָמ֣

יש  ָ֗ י־ָגִ֥ז ח ֝ ָנֻעֹֽ    כ   ָפה׃ו 

ָך  יא ֵ֑ פ  ז א  ֹוֵדע  ֹע֣ י־יַ֭ ֹֽ ָך׃   מ  ֹֽ ָרת  בְּ ָךָ֗ ע  תְּ ָאֹֽ רְּ י   ּ֝וכְּ

ע  יב ֵ֑ ן הֹוד  ֵמינּו ֵכ֣ ֣נֹות ָיַ֭ מְּ ה׃   ל  ָמֹֽ ב ָחכְּ ֣ ב  א לְּ ָנב ָ֗  וְּ֝

י  יג ד־ָמָתֵ֑ הָוה ע  ה יְַּ֭ יָך׃   שּוָב֣ ֹֽ ל־ֲעָבד  ם ע  ָנֵחָ֗ ה   וְּ֝

ָך  יד ֵ֑ ד  סְּ ר ח  ק  ֹב֣ נּו ב  ֵע֣ בְּ ָנִ֥ה וְּ֝    ש  נְּ ר  נְּ ינּו׃ּוֹֽ ָכל־ָיֵמֹֽ ה בְּ ָחָ֗ מְּ שְּ  נ 

נּו  טו יָתֵ֑ נ  י֣מֹות ע  ֵחנּו כ  מְּ ה׃   ש ַ֭ ינּו ָרָעֹֽ ִ֥ ֹות ָרא  נָ֗  שְּ֝

ָך  טז ֵ֑ ֳעל  יָך ָפֹֽ ֣ ל־ֲעָבד  ה א  ֣ ֵָֽרא  ם׃   ֵיֹֽ ֹֽ ֵניה  ל־בְּ ָךָ֗ ע  רְּ ֲהָדֹֽ  ו ֝

י יז ֶ֤ יה  ינּו  ו  ם ֲאֹדָנִ֥י ֱאלֵהָ֗ ע  ינּו   ׀ ֹנֶ֤ ֵלִ֥  ָעֹ֫

ֹו ֵדינּו כֹֽ ה ָיַ֭ ֲעֵש֣ ֹֽ ינּו ּומ  ָנִ֥ה ָעֵלֵ֑ הּו׃   נְּ ֵנֹֽ ֹונְּ ינּו כֹֽ ֵדָ֗ ה ָי֝ ֲעֵשִ֥ מ    ּוֹֽ


