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.

.ָודֹר

ית לָנּו; בְּ דֹר
ָ  הָ ִי, ָמעֹון ַא ָתה--) אֲ ֹדנָי1(

בְּ דֹ֣ ר וָדֹֹֽ ר׃

אֲֽדֹ ָָ֗ני מָ ע֣ ֹון ַ֭אתָ ה הָ יִ֥יתָ ָָ֗לנּו

)2(

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: ʔ A ḏ ō n ā y m ā ʕ ō n ʔ a t t ā h ā y ī ṯ ā l ā n ū b ǝ - ḏ ō r w ā - ḏ ō r .

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 19891990 ; 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_SaintIsaïe.
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.
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Explication mot-à-mot4

אֲ ֹדנָי

1.
ʔAḏōnāy. C’est la transcription du tétragramme. Le mot est mis en valeur et isolé en tête
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
rǝḇīaʕ
dans le texte (2) avec les accents de cantillation (accent en forme de petit losange au-dessus du

ְַּר ִִ֗ביע

אֲֽדֹ ָָ֗ני

nūn) :
. La Bible hébraïque aime ce procédé stylistique d’isolation d’un terme en début de
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).
2.
māʕōn « refuge, abri » est un substantif masculin. Le Seigneur est le Lieu où on se sent en
sécurité.
3.
ʔattā « toi, tu » : c’est le pronom personnel indépendant sujet, deuxième personne du

מָ עֹון

ַא ָתה

 מָ עֹון ַא ָתהmāʕōn ʔattā est une phrase nominale constituée du
placé devant le sujet ʔattā, qui reprend le terme topicalisé דנָי
ֹ ֲא

singulier, masculin. Le groupe

prédicat (attribut) māʕōn
ʔAḏōnāy.
4.
hāyīṯā. C’est le verbe « être » à l’accompli, 2e personne du singulier, masculin. La racine

ִית
ָ הָ י
est  היהh-y-h (hé-yod-hé).
5. לנּו
ָ lānū. C'est la préposition inséparable - « לà, pour », avec le suffixe נּו- de la 1e personne
du pluriel.
5bis.
bǝ-ḏōr. C’est la préposition inséparable

בְּ דֹר
- ְּ בbǝ- préfixée au substantif masculin  דֹרou
 ּדֹורdōr « génération, durée d’une vie humaine ».
7.  ָודֹרwā-ḏōr. Le waw initial inséparable est la conjonction de coordination « et ». La vocalisation
de base - ְּ וwǝ- est changée en - ָוwā- devant une syllabe accentuée, comme c’est le cas ici devant le
nom monosyllabique dōr. Par l’expression  « בְּ דֹר ָודֹרde génération en génération », le psaume
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.
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La grammaire me paraît importante. Cf. Michel de Montaigne : « La plupart des occasions des troubles du monde sont
grammairiennes. » (Essais, II, 12).
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Ps 90,1-17 (intégral)
Deux remarques de diction :
(1) au verset 9
, 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
« ton œuvre »

כִ לִינּו

פ

ָפ ֳעלֶָך

Le 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

ָ

 פֹעַ לpōʕal  פֹעַ לfōʕal « action, travail ». C’est la
prononciation standard. Voir l’étude du mot אהֳ לֶָך
ָ ʔāhɔ̆lεḵā versus ʔɔhɔ̆lεḵā « ta tente » (Ps
o), conformément à l’étymologie du mot
15,1).

:ֹלהים
ִ ֱהָ א- ְּלמֹשֶ ה ִאיש, ְּתפִ לָה1
.ִית לָנּו; בְּ דֹר ָודֹר
ָ  הָ י,מָ עֹון ַא ָתה--אֲ ֹדנָי
; ו ְַּתחֹולֵל ֶא ֶרץ וְּ ֵתבֵ ל-- הָ ִרים יֻ ָלדּו, בְּ טֶ ֶרם2
. ַא ָתה ֵאל,עֹולָם-ּומֵ עֹולָם עַ ד
. ָאדָ ם- שּובּו בְּ נֵי,ּדַ כָא; וַת ֹאמֶ ר- עַ ד, ָתשֵ ב אֱ נֹוש3
; כִ י ַי ֲעבֹר, כְּ יֹום ֶא ְּתמֹול-- בְּ עֵ ינֶיָך, כִ י ֶאלֶף שָ נִים4
.מּורה בַ ָל ְּילָה
ָ וְּ ַא ְּש
. כֶחָ צִ יר יַחֲ ֹלף, שֵ נָה י ְִּהיּו; בַ ב ֶֹקר, זְּ ַר ְּמ ָתם5
. יְּמֹולֵל וְּ יָבֵ ש, יָצִ יץ וְּ חָ ָלף; לָעֶ ֶרב, בַ ב ֶֹקר6
. ָכלִינּו בְּ ַאפֶָך; ּובַ חֲ מָ ְּתָך נִבְּ הָ לְּנּו- כִ י7
. ל ְִּמאֹור ָפנֶיָך, שת (שַ ָתה) עֲֹונ ֵֹתינּו ְּלנֶגְּ ּדֶ ָך; ֲעלֻמֵ נּו8
.הֶ גֶה- פָנּו בְּ עֶ בְּ ָר ֶתָך; כִ לִינּו שָ נֵינּו כְּ מֹו,יָמֵ ינּו- כִ י כָל9
-- וְּ ִאם בִ גְּ בּורֹת ְּשמֹונִים שָ נָה,נֹותינּו בָ הֶ ם ִשבְּ עִ ים שָ נָה
ֵ  ְּש- יְּמֵ י10
: עָ מָ ל ו ָָא ֶון,וְּ ָר ְּהבָ ם
. ַו ָנ ֻעפָה,גָז ִחיש-כִ י
. עֶ בְּ ָר ֶתָך, עֹז ַאפֶָך; ּוכְּ י ְִּר ָא ְּתָך, ַיֹודֵ ע- ִמי11
. לְּבַ ב חָ כְּ מָ ה, כֵן הֹודַ ע; וְּ נָבִ א, ל ְִּמנֹות יָמֵ ינּו12
3

13
14
15
16
17

שּובָ ה יְּהוָה ,עַ ד-מָ ָתי; וְּ ִהנָחֵ ם ,עַ ל-עֲבָ דֶ יָך.
שַ בְּ עֵ נּו בַ ב ֶֹקר חַ ְּסּדֶ ָך; ּונ ְַּר ְּננָה וְּ נ ְִּש ְּמחָ ה ,בְּ כָל-יָמֵ ינּו.
ִיתנּוְּ :שנֹותָ ,ר ִאינּו ָרעָ ה.
שַ ְּמחֵ נּו ,כִ ימֹות עִ נ ָ
י ֵָר ֶאה ֶאל-עֲבָ דֶ יָך ָפ ֳעלֶָך; וַהֲ דָ ְּרָך ,עַ ל-בְּ נֵיהֶ ם.
יהי ,נֹעַ ם אֲ ֹדנָי אֱ ֹלהֵ ינּו --עָ לֵינּו:
וִ ִ
Ps 90,1-17 avec les signes de cantillation :

א ְּתפלָה֮ לְּ מֹ ֶׁ֪שה ֹֽאיש־הָ א ֱֹ֫ל ִ֥הים
אֲֽדֹ ָָ֗ני מָ ע֣ ֹון ַ֭אתָ ה הָ יִ֥יתָ ָָ֗לנּו בְּ דֹ֣ ר וָדֹֹֽ ר׃
ֹולל ֣ארץ וְּ תֵ ֵבֵ֑ל
ב בְּ טֶ֤רם ׀ ָ֘ ָה ֶ֤רים יֻ ָָ֗לדּו ו ְּת ֣ח ֵ ֹֽ
ד־עֹו ָָ֗לם א ָ ִ֥תה ֵ ֹֽאל׃
ּוֹֽ מֵ עֹולָ ִ֥ם ע ֝
ג תָ ֵ ֣שב ַ֭ ֱאנֹוש עד־דכָ ֵ֑א ֝ו ָ֗ת ֹאמר ֣שּובּו בְּ ֵנֹֽי־אָ ָ ֹֽדם׃
ֵיניָך כְּ י֣ ֹום ַ֭א ְּתמֹול ֣כי ֹֽיעֲבֵֹ֑ ר
ד ֶ֤כי ֶׁ֪אלף שָ ִ֡נים ְּ ֹֽבע ָ֗
מּורה ב ָ ֹֽליְּ לָה׃
וְּ א ְּש ָ ִ֥
ה ַ֭ ְּזר ְּמתָ ם שֵ נָ ֣ה ֹֽיהְּ יֵ֑ ּו ֝ב ָ֗ ֹבקר ֹֽכחָ ִ֥ציר ֹֽיחֲלֹֽ ף׃
ו ַ֭בבֹ קר י ָ֣ציץ וְּ חָ לָ ֵ֑ף ֝ ָל ָ֗ערב יְּ מֹולֵ ִ֥ל וְּ י ֵ ָֹֽבש׃
ז ֹֽכי־כ ִָ֥לינּו בְּ אפֵָ֑ך ּוֹֽ בחֲמָ ְּתָךִ֥ נבְּ ָ ֹֽהלְּ נּו׃
ח שת (ש ָ ֣תה) ע ֹֽ ֲֹונֹ ֵ ֣תינּו לְּ נגְּ ֵ֑דָך ֝ ֲעל ָ֗ ֵֻמנּו ל ְּמ ִ֥אֹור פָנֹֽיָך׃
מֹו־הגה׃
ֹֽ
ט ֣כי כָל־ ַָ֭ימֵ ינּו פָנ֣ ּו בְּ עבְּ ָר ֵ֑תָך כ ִּ֖לינּו שָ נֵ ֣ינּו כְּ
נֹותינּו בָ הִ֥ם שבְּ ֶׁ֪עים שָ ִָ֡נה וְּ ֶ֤אם בגְּ בּורֵֹ֨ ת ׀ ְּש ָ֘מֹונֶ֤ים שָ ָָ֗נה
י־ש ֵ֨ ֵ
י יְּ ֵ ֹֽמ ְּ
ַ֭ ְּו ָרהְּ בָ ם ע ָ ָ֣מל ו ָ ֵָ֑און
כי־גָ ִ֥ז ֝ ָ֗חיש ונ ֻ ָֹֽעפָה׃
יא ֹֽמי־יַ֭ ֹודֵ ע ֣ ֹעז אפֵָ֑ך ּו֝ כְּ י ְּר ָ ֹֽא ְּת ָָ֗ך עבְּ ָר ֹֽתָך׃
הֹודע ְּ֝ונ ָָ֗בא לְּ ב֣ב חָ כְּ ָ ֹֽמה׃
יב ל ְּמנ֣ ֹות ַָ֭ימֵ ינּו כֵ ֣ן ֵ֑
שּוב֣ה ַ֭ ְּיהוָה עד־מָ ָ ֵ֑תי ְּ֝והנ ָ֗ ֵָחם על־עֲבָ ֹֽדיָך׃
יג ָ
יד שבְּ עֵ ֣נּו בבֹ֣ קר ח ְּס ֵ֑דָך ּוֹֽ נְּ רנְּ נָ ִ֥ה ְּ֝ונ ְּש ְּמ ָ֗ ָחה בְּ כָל־י ֵ ָֹֽמינּו׃
יתנּו ֝ ְּשנָ֗ ֹות ָר ִ֥אינּו ָר ָ ֹֽעה׃
ימֹות ענ ָ ֵ֑
טו ַ֭ש ְּמחֵ נּו כ ֣
ֵיהם׃
טז ֵי ֵָֹֽֽר ֣אה אל־עֲבָ ֣דיָך ָ ֹֽפעֳלֵָ֑ך ֝וה ָ ֲֹֽד ְּר ָָ֗ך על־בְּ נ ֹֽ
ֱלהינּו ָֹ֫עלֵ ִ֥ינּו
יהי ׀ ֶ֤ ֹנעם אֲדֹ נָ ִ֥י א ָ֗ ֵ
יז ו ֶ֤
ּומע ֵ ֲ֣שה ַָ֭ידֵ ינּו כֹֽ ֹונְּ נָ ִ֥ה עָלֵ ֵ֑ינּו ּוֹֽ מע ֵ ֲִ֥שה ָ֝י ָ֗ ֵדינּו כֹֽ ֹונְּ ֵנֹֽהּו׃
ֹֽ
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