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Entrer dans l’intelligence de l’hébreu biblique 

 

 

 

 

 
Ce cours n’a pas la prétention de faire apprendre l’hébreu. Il faudrait beaucoup 

plus de temps que cela, une année complète sans doute, avec une séance de deux 

heures par semaine mais un travail personnel de quatre à six heures entre chaque 

séance. 

Mais il a pour objectif de mettre en évidence les principaux leviers de 

fonctionnement de la langue hébraïque, qui sont très différents des nôtres. 

Je travaillerai à partir de deux ouvrages de référence : 
- Jacob WEINGREEN, Hébreu biblique, méthode élémentaire, Beauchesne, Paris, 

1984 ; 
- Jan Pieter LETTINGA, Grammaire de l’hébreu biblique, 2 volumes, Brill, Leiden, 

1980. 

 

L’hébreu est une langue difficile et chacun connaît la formule « c’est de 

l’hébreu », qui apparaît au XVIème siècle principalement en référence à la graphie si 

particulière et si différente de l’écriture latine. Mais s’ajoute à cela ce présupposé 

religieux qu’il s’agit d’une langue kabbalistique, non chrétienne, qu’on n’hésitait 

guère, à l’époque, de qualifier de diabolique. 

Cependant, toutes les langues sont difficiles. Comme toutes sont faciles quand 

elles sont maternelles et qu’on entend leur musique avant même de savoir parler. Car 

une langue, quelle qu’elle soit, constitue l’outil structurel principal grâce auquel se 

forge toute intelligence. Pour un enfant d’Israël aujourd’hui, l’hébreu n’est pas plus 

difficile que le français ne l’est pour un enfant avignonnais. Certes, dans les deux cas, 

il y a des subtilités syntaxiques  dont la maîtrise ou l’ignorance témoignent de 

différences sociales et culturelles. Mais elles ne sont pas insurmontables et les 

locuteurs d’une même langue maternelle s’entendent sur l’essentiel. 

En revanche, toutes les autres langues, celles qu’on apprend plus tard, sont 

difficiles. Mais leur degré de difficulté dépend de leur proximité ou de leur 

éloignement de la langue maternelle. Pour un Français, l’italien ou l’espagnol seront 

d’un apprentissage plus facile que l’allemand ou même l’anglais. 

Mais on reste là dans des difficultés relativement minimes car la graphie reste la 

même. Dès que l’on en change, les choses deviennent plus complexe. Le russe, par 

exemple, avec l’alphabet cyrillique, pose des difficultés supplémentaires. 

L’hébreu cumule ces difficultés avec un fonctionnement de la langue qui est 

radicalement différent de la syntaxe française. L’apprentissage de cette langue 

demande donc une double labeur : il faut d’abord maîtriser la graphie, avant de se 

plonger dans la syntaxe. 

 

Durant ce cours, nous commencerons par rappeler très brièvement l’origine de 

l’hébreu, avant d’entrer dans la langue elle-même. 

Puis, nous irons du plus simple, autant que faire se peut, vers le plus complexe : 
dans une première partie, nous nous pencherons sur les structures alphabétique de 

l’hébreu  : les consonnes d’abord, les voyelles ensuite, dont la prononciation peut 

varier selon la structure du mot. 

Nous nous attarderons ensuite sur le nom, l’adjectif et l’article. Leur place dans 

la phrase donne des indications particulières sur le sens même de cette phrase. 
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Nous poursuivrons ensuite avec les pronoms en tous genres, avec un premier 

regard sur la manière hébraïque de définir la possession. Puis viendront les autres 

pronoms. 

Nous terminerons avec l’étude du verbe, ce qui constitue la difficulté majeure 

pour un non-hébraïsant. Nous essaierons de comprendre le rôle du verbe et les 

différents temps et modes auxquels il est employé. 

Cependant, il est évident que nous ne pourrons qu’effleurer cette langue, laissant 

de côté un nombre incalculable d’impasses supérieur aux  

Nous terminerons par quelques exercices. 

Je m’efforcerai, lors des divers exemples mentionnés, d’utiliser des termes déjà 

rencontrés, afin de vous familiariser avec quelques mots hébreux. 

Pour faciliter peut-être votre approche de l’hébreu, je vous proposerai aussi, si 

vous en êtes d’accord, de prononcer avec moi un certain nombre de termes. 

 

Pour être sûr que chacun suivra, je vous le demanderai tout au long du cours et 

vous me répondrez par oui ou par non en hébreu. 

Il suffit de penser aux kilos qu’on doit perdre ou gagner puisque, en hébreu : 
kî  = oui 

lo’ = non 

 
1. Naissance et développement de l’hébreu 
 

Il est difficile de dater les débuts de l’hébreu, qui fait partie des langues 

sémitiques de l’Ouest : l’akkadien, la langue de la Mésopotamie, mais aussi les parlers 

des peuples voisins : l’ougaritique, le cananéen, le moabite, l’amorite… qui ne varient 

qu’assez faiblement entre elles. 

Les plus anciennes traces écrites de l’hébreu ne sont pas antérieures au Xème siècle 

avant notre ère, avec en particulier la tablette de Gézer, un calendrier daté du Xème 

siècle. L’écriture s’est d’abord généralisée au VIIIème siècle dans le royaume du Nord, 

en Israël, sous les règnes de Joas (798-783), puis de son fils Jéroboam II (783-743), déjà 

rencontrés lors de la séance précédente, qui marquent l’apogée de ce royaume. On 

parle d’ailleurs d’une « écriture samaritaine ».  

Il semble que la cour de Juda ne se soit alphabétisée qu’une peu plus tard, en 

particulier dans la seconde partie du règne d’Ézéchias (727-698), peut-être sous 

l’influence de scribes venus du Nord après la prise de Samarie par les Assyriens en 722. 

À cette époque, il s’agissait essentiellement de ce qu’on appelle le proto-hébreu, 

dont les lettres sont très proches des écritures cananéennes. Les premiers récits 

bibliques furent donc rédigés dans cet alphabet. Il ne fut remplacé par l’hébreu dit 

« carré », c’est-à-dire celui qu’on connaît aujourd’hui, qu’au moment de l’Exil à 

Babylone (587-532), inspiré par l’alphabet araméen.  

La langue hébraïque perdurera encore en Judée jusqu’au Ier siècle avant notre ère, 

avant de n’être plus qu’une langue liturgique. Elle sera progressivement remplacée 

par l’araméen, qui en est très proche, puis par le grec. Notons que de nombreuses 

communautés vivant en diaspora, en particulier la plus importante à Alexandrie, 

perdront l’usage de l’hébreu comme langue véhiculaire dès le IIIème siècle avant notre 

ère. D’où la version grecque de la Bible dite de la Septante. 

Ainsi, à la différence du grec ancien ou du latin, l’hébreu s’est figé dans sa 

structure antique au début de notre ère. Il sera ensuite codifié dans la première moitié 

du Moyen-âge par plusieurs générations de lettrés juifs, appelés les Massorètes, de 

l’hébreu massorah signifiant « tradition », en y ajoutant les signes voyelles, qui 

n’existaient pas dans le texte ancien, et en le dotant d’un apparat critique complexe. 
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Mais comme pour l’égyptien, l’akkadien ou le grec ancien, l’hébreu est une 

langue morte. C’est-à-dire une langue que l’on doit apprendre mais qui n’est plus, 

depuis longtemps, une langue maternelle. Nous savons traduire les mots, au moins la 

plupart d’entre eux car certains n’apparaissent qu’une seule fois dans le texte biblique 

et leur interprétation peut être problématique, mais nous avons définitivement perdu 

les images mentales et symboliques qu’elles créaient chez ceux qui l’employaient 

alors. 

En outre, même des termes hébreux fort simples et qui ne paraissent poser aucun 

problème de traduction, tels que  lèhem "pain" ne nous disent rien sur la manière 

dont les hommes de la Bible pouvaient se représenter le pain, et peu de chose sur son 

sens métaphorique.  

 

De même, la musique de la phrase parle à celui qui a construit son mode de 

communication et d’idéation avec sa langue : aujourd’hui, on ne "saute pas au cou" de 

quelqu’un comme on lui "saute à la gorge". Pratiquement les mêmes mots mais, à 

l’arrivée, un sens figuré radicalement opposé. Cette nuance-là aussi risque d’échapper 

au lecteur lointain que nous sommes, même si nous avons sué sang et eau sur les 

grammaires et les dictionnaires hébraïques. 

Enfin, une langue fonctionne aussi selon des principes qui échappent même à 

ceux qui la parlent. Exemple : un savant aveugle 

Pas de liaison => savant (nom) aveugle (adjectif) = Scientifique qui ne voit pas 

Liaison => savant (adjectif) aveugle (nom) = un aveugle cultivé 

Règle (que personne ne connaît mais qui se trouve dans un coin du Grévisse) : on 

ne prononce pas la liaison après la consonne finale d’un nom au singulier. 

 

 

Ainsi, l’hébreu écrit, comme les autres langues sémitiques anciennes, s’appuie 

sur un alphabet de 22 lettres, uniquement des consonnes. Les éléments vocaliques 

constituent des ajouts faits par les Massorètes pour en faciliter l’accès. 

L’hébreu moderne enfin est né avec le sionisme dès la fin du XIXème siècle. Il 

s’appuie sur l’hébreu biblique Il deviendra langue officielle de la Palestine sous 

mandat britannique à partir de 1923 avec l’anglais et l’arabe.  

Le 9 mai 1948, l’anglais perd le statut de langue officielle du nouvel État d’Israël, 

où il ne reste plus que l’hébreu et l’arabe. Cette dernière langue perdra à son tour ce  

statut le 19 juillet 2018 pour devenir une « langue à statut spécial ». 

 

2. Les structures alphabétiques de l’hébreu 

 
2.1. Les consonnes 

 

Nous resterons ici centrés sur l’hébreu biblique et, dans un premier temps, nous 

allons nous familiariser avec les 22 lettres de l’alphabet qui sont, rappelons-le, des 

consonnes.  

Rappelons que, comme l’écriture arabe, l’hébreu s’écrit de droite à gauche. 

Chaque lettre, comme en latin, est également dotée d’une valeur numérique, comme 

nous allons le voir.  
 
Et comme l’hébreu biblique a longtemps été une langue non vernaculaire, 

certaines différences de prononciation apparaissent aujourd’hui, comme on peut le 

voir par ailleurs entre le latin choral prononcé à l’allemande (aguenous Déi) ou à 

l’italienne (anious Déi) : 
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- Une prononciation un peu plus germanique parmi les juifs ashkenazes, 

influencés par le yiddish ; 
- Une prononciation plus orientalisante chez les juifs sépharades, sous l’effet 

d’une culture arabisante. 

 

Aleph  ‘ 1 

Beth  b v  2 

Ghimel  g  3 

Daleth  d  4 

Hé  h  5 

Waw  w  6 

Zayin  z  7 

Heth  h 8 

Teth  t  9 

Yod  y  10 

Kaf  k  20 

Lamed  l  30 

Mem  m  40 

Nun  n  50 

Samek  s  60 

Ayin  " 70 

Pé  p f  80 

Tsadé  ç ts  90 

Qof  q  100 

Resh  r  200 

Shin  s sh  300 

Taw  t  400 

 

On notera l’absence du son « j », le yod étant généralement transcrit en français 

par un J comme dans Jacob, Joseph, Josué… 

Précisons aussi que ces lettres peuvent porter un signe  particulier, le dagesh, qui 

se compose d’un point à l’intérieur de la lettre. 

On en trouve deux sortes : 

‒ Le dagesh faible : il apparaît dans certaines lettres :  

Il transforme ces lettres dites « spirantes », c’est-à-dire douce, en lettres 

« occlusives »à prononciation plus dure.  

Exemples :  

 se lit p… ; se lit b… 

 se lit f… ;  se lit p… 
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‒ Le dagesh fort peut apparaître dans toutes les autres lettres, à condition 

qu’elles soient précédées d’une voyelle brève et suivies d’une voyelle audible : il 

signifie un redoublement de la lettre en question. 

Exemple : 

  ‘ishshâh "femme" : une première syllabe brève, ‘îsh , une seconde longue, 

shâh. 

 

Quelques mot sur la valeur numérique où l’on note l’absence de zéro et qui a 

d’ailleurs généré parfois quelques interprétations théologiques pour le moins 

discutables. 

Ainsi, le nombre 666, qui apparaît dans le livre de l’Apocalypse de Jean  XIII, 18, 

que maints satanistes ont repris comme étant le « chiffre de la bête », c’est-à-dire du 

diable, constitue probablement le nom de l’empereur Trajan, sous sa forme grecque, 

Traiano mais transcrit en hébreu et dont la somme, qui équivaut à 666, n’a rien de 

vraiment diabolique. 

=  T+R+Y+N+W = 400 + 200 + 10 + 50 + 6 = 666 = Trayano = Trajan.
 

2.2. Les voyelles 

 

La vocalisation est donc apparue beaucoup plus tard, de même que le Coran n’a 

été lui aussi vocalisé qu’un siècle après sa rédaction finale. Ce sont des signes 

diacritiques qui se placent au-dessus ou en dessous des lettres, voire à l’intérieur. Ils 

ne peuvent apparaître qu’accompagnés d’une consonne. 

Posons un tableau des sons voyelles, qui peuvent s’écrire de 14 manières 

différentes. 

Pour une meilleure vocalisation, nous les accompagnons de la lettre taw. 

 

a court patah   ta 

a long qames   tâ 

è court segol   tè ou tê 

é long sérê   té 

i court hireq bref   ti 

i long hireq long   tî 

o court holem   to 

o long holem plein   tô 

ou court qibus   tou 

ou long Sureq   toû 

e muet shewa   te 

 

On notera l’absence du son « u » et des sons complexes « on », « ain », « en »… 

Ces voyelles sont donc liées aux consommes pour constituer des syllabes qui 

peuvent être, selon les cas, ouvertes ou fermées : 
Exemple : 

 shema"  "écoute !"   

deux syllabes : she – ma" :  
la première est dite « ouverte », car elle se termine par une voyelle et ne comporte 

qu’une seule consonne,  
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la seconde est « fermée » car elle se termine par une consonne. 

 

Shema voisé ou quiescent ? 

Attardons-nous un moment sur ce dernier signe, le shewa, n’est pas considéré 

comme une voyelle mais plutôt comme une absence de voyelle. Il sert donc à 

compenser cette absence, mais sa lecture ne va pas de soi. Il peut être voisé ou 

quiescent. 

Nous allons voir que, par les complexifications qu’il apporte, le shewa ne mérite 

guère son nom qui signifie approximativement "rien" ou encore "vanité", mais ce n’est 

pas ce mot qui est utilisé dans le livre de Qohéleth. 

 

On le lit différemment selon sa place dans le mot. 

 Quand il se trouve dans la première syllabe du mot et si celle-ci est ouverte, il est 

voisé et se prononce comme un e muet, comme dans le mot français « regard ». 

Exemple : 

berît "alliance" :  

Deux syllabes : be – rît. Le shewa se trouve dans la première syllabe, elle est 

ouverte ; il est donc prononcé berît. 

 

 

Quand il  se trouve dans une syllabe fermée, il est quiescent, il ne se prononce 

pas. 

Exemple :  

 malekî "mon roi". 

 Deux syllabes : male – kî. 

Le shewa se trouve à la fin d’une syllabe fermée, il est donc quiescent et ne se 

prononce pas. Le mot se prononce donc malkî. 
 
Il peut aussi arriver que deux shewa se suivent. 

Exemple : 

  yiqeteloû  = "ils tueront" 

Dans ce cas, le premier est quiescent et le second est voisé = yiqteloû 

 

Shewa simple ou composé ? 

Mais ici, on ne parle que du shewa simple. Il existe également le shewa composé, 

qu’on appelle aussi mobile. Il se comporte d’une manière très particulière sous les 

consonnes dites « gutturales » parce que leur prononciation est l’effet d’un 

mouvement de gorge :  alef, hé, het, ayin. 

 

Pour tenter de faire simple, quand en début de mot, l’une de ces gutturales est 

dépourvue de voyelle, elle reçoit un shewa qui devient alors une demi-voyelle, afin de 

la compléter. 

Exemple :  

 shâvar  "il brisait" n’a pas de gutturale : il devient, à l’impératif      shevor  

"brise !" = un shewa sous la 1ère syllabe, elle est ouverte, on prononce donc shevor. 

À l’impératif en effet, la conjugaison des verbes forts au parfait qal (nous verrons 

plus loin cette forme de conjugaison) la première lettre porte un shewa simple. 

Prenons maintenant un exemple de verbe commençant par une gutturale : 

"âvar  "il passait", à l’impératif, il devrait faire  "evor  "passe !", mais la 

gutturale vient perturber la règle et la première lettre reçoit, en plus du shewa, un 

patah : le mot se dit donc : "avor . 
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Le shewa de la première syllabe est donc un shewa composé. 

Trois cas sont possibles, que l’on désigne en ajoutant le mot hatef  signifiant 

"enlevant" ou encore "abrégeant" à la voyelle utilisée. 

- Hatef-patah  :  signe     soit :  = ha 

- Hatef-ségol   :  signe     soit :  = hé 

- Hatef-qames   signe      soit :    = ho 

 

Pour corser encore davantage les choses, attardons sur le qames, qui ne se 

comporte pas toujours de la même façon selon sa place dans la phrase et selon 

l’accentuation. 

Rappel : en général et sauf indications contraires, qui sont multiples, l’accent 

tonique est mis en hébreu sur la dernière ou parfois l’avant-dernière syllabe du mot. 

Il existe deux signes différents (milra et metheg) pour modifier cette règle mais, 

faute de temps, nous ne développerons pas ce point. 

 

Nous avons vu que le qames  normal donne un « â » long, comme dans tâ. 

Mais il est parfois considéré comme un qames-hatouf  et prend alors le son « o » 

court. Dans quel cas ? 

 

1. Quand il se trouve dans une syllabe fermée et atone, c’est-à-dire non-

accentuée.  

Exemple : 

 hokmâh "sagesse" :  

2 syllabes : hok et mâh, l’accent est mis sur la seconde. La première est donc une 

syllabe fermée atone, elle se prononce hok et non pas hâk : le qames est un qames-

atouf.  

Le qames de la seconde est normal, puisque la syllabe est accentuée : mâh. 

 

2. Quand il est placé devant autre qames-hatouf 

Exemple :  po"olkâ  "ton travail"… 

Sauf si ce qames est accentué = il reste un « â » long. 

Exemple :  wayyâqom "et il se leva". 

Il manque ici un signe sur le « y », dont je ne dispose pas avec ma police d’hébreu 

mais qui indique que l’accent est mis sur la pénultième syllabe, c’est-à-dire yâ.  
 

Enfin, pour en terminer avec les sons voyelles, il faut savoir qu’il existe quand 

même trois consonnes vocaliques : 
Dans certains cas, en fin de mot, elles sont dépourvues de voyelles. Elles se lisent 

alors ainsi. 

 = â             ainsi    se lit mâ 

  = î ou ê    ainsi    se lit mî ou mê 

  = ô ou oû ainsi    se lit mô ou moû. 
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3. L’article, le nom et l’adjectif 
 

3.1. L’article 

 

Enfin une bonne surprise, il n’existe pas d’article indéfini en hébreu. Ainsi, 

quand on se trouve devant un nom commun sans article, il doit être, en français, 

nécessairement précédé d’un indéfini. 

En revanche, l’article défini existe, il est défini par la lettre hé, placée en début 

de mot. 

La règle générale veut qu’elle soit accompagnée d’un patah  . La lettre qui la suit 

est alors munie d’un dagesh fort. 

Exemple : 

 mélèk  "un roi" 

 hammélek  "le roi" 

 
Là où les choses se corsent quelque peu, c’est que le signe voyelle qui accompagne 

l’article peut varier selon la consonne qui le suit.  

Une première exception s’énonce ainsi :  

Devant les gutturales fortes : hé et het =  .  

Devant l’une d’elles, c’est un patah qui doit être posé : ha =  
 heykal  "un palais" 

haheykal  "le palais" 

halôm  "un rêve" 

hahalôm "le rêve" 

 
On remarquera que, dans ce cas, la consonne qui suit ne comporte pas de dagesh 

fort. 

 

Mais en hébreu, il n’y a pas que des gutturales fortes. Il y a aussi des gutturales 

faibles   : devant elles, ainsi que devant le, l’article défini est vocalisé avec un 

qâmes :  hâ. 

Exemple : 

’âdâm = "un homme" 

hâ’âdâm = "l’homme" 

"îr  "une ville" 

"  hâ"îr  "la ville" 

règel  "un pied" 

hârègel  "le pied" 

Là encore, pas de dagesh fort sur la première consonne du mot. 

 

Une dernière exception : devant  hâ et "â atones, l’article est vocalisé  hè. 

Exemple : 

hârîm  "des montagnes" 

hèhârîm  "les montagnes" 

 

Ce dernier exemple est synonyme de bonne nouvelle car, à part ces quelques 

exceptions, l’article se rit du singulier ou du pluriel comme du féminin ou du 

masculin : il ne varie ni en genre, ni en nombre.  
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3.2. Le nom et l’adjectif 

 

Les choses sont un peu plus simples sur ce point particulier.  

Voyons d’abord le genre des noms. Les adjectifs doivent également s’y plier. 

Comme en français, certains noms sont masculins, d’autres sont féminins sans 

que l’on puisse y trouver réellement un sens particulier et qui défient fréquemment la 

logique : les mots oestrogène ou vagin sont masculins, testostérone ou verge sont 

féminins. 

 

L’hébreu est à peine plus logique, mais les règles ne concernent que le féminin : 
1. sont féminins les mots qui désignent des êtres animés féminins. 

Exemples : (pris sans aucune intention particulière)  

hém  "mère" 

’âtôn "ânesse" 

 

2. sont également féminins les noms qui désignent les parties du corps qui vont 

par paires. 

Exemples : 

yâd  "main" 

"ayin  "œil" 

 

3. sont enfin féminins les noms de pays et de villes, car ils sont censés représenter 

la Mère pour leurs habitants. 

Exemples : 

Kena"an  "Canaan" 

Yeroûshâlayîm  "Jérusalem". 

 

Pour le reste, il n’y a pas de règle, sinon qu’un mot masculin peut se mettre au 

féminin, mais la réciproque n’existe pas. 

Il en va de même pour les adjectifs. 

De façon générale, le nom précède l’adjectif. L’un et l’autre prennent la marque 

du féminin singulier comme du féminin pluriel, qui s’inscrit sur la dernière syllabe. 

 

Le féminin singulier est indiqué par la désinence :   ‒ âh, pour le nom comme 

pour l’adjectif. 

Exemple :  

soûs  "cheval"  —    soûsâh  "jument" 

’alloûf  "docile"  —  ’alloûfâh  "docile" 

soûs  ’alloûf   "un cheval docile"   

  soûsâh  ’alloûfâh   "une jument docile" 

 

Ici, l’adjectif « docile » est épithète du nom « cheval ». 

 

Le féminin pluriel est marqué par la désinence :  ‒ ôt qui remplace celle du 

féminin singulier. 
Exemple : 

  soûsâh  "jument"  —   soûsôt    "juments" 

’alloûfâh  "docile"  —  ’alloûfôt  "docile" 



10 
 

soûsâh ’alloûfâh  "une jument docile"  

sousôt ‘alloûfôt  "des juments dociles" 

 

Le masculin pluriel est marqué par la désinence : ‒  îm 

Exemple : 

soûs  "cheval"  —    soûsîm  "chevaux" 

’alloûf  "docile"  —  ’alloûfîm  "docile" 

sousîm ‘alloûfîm  "des chevaux dociles" 

 
Cependant, pour éviter de croire que c’est trop facile, il convient de rappeler que 

lorsque le nom est accompagné d’un article défini, l’adjectif l’est également, avec les 

mêmes règles énoncées plus haut. 

Ainsi : 

 hasoûs  hâ’alloûf   

"le cheval docile". 

 Littéralement "le cheval le docile" 

  hasoûsîm  hâ’alloûfîm  

 "les chevaux dociles" 

hasoûsâh  hâ’alloûfâh   

"la jument docile"   

  hasoûsôt  hâ’alloûfôt    

"les jument dociles" 

 

Et enfin, on trouve aussi fréquemment cette formule, qui semble déjouer tout ce 

qui a été dit auparavant : 

‘alloûf hasoûs 

Ici, l’adjectif est placé devant le nom et il ne comporte pas d’article, alors que le 

nom en possède un. 

Il s’agit d’une autre règle. Dans les cas évoqués précédemment, l’adjectif est 

épithète du nom. 

Quand il le précède, sans article, il fait fonction d’attribut. "Le cheval est docile", 
sous-entendu "docile, le cheval" car l’auxiliaire "être" n’apparaît pas. 

Cependant, l’adjectif ne devient pas pour autant un adverbe et il continue à 

s’accorder en genre et en nombre avec le nom.   

‘alloûfâh hasoûsâh  "la jument est docile" 

‘alloûfôt hasoûsôt "les juments sont dociles" 

 

Pour en terminer avec les adjectifs qualificatifs, précisons que nous avons pris un 

exemple « simple ».  

Il en est d’autres où les voyelles changent avec le passage au féminin ou au 

pluriel. Nous ne verrons que deux exemples : 
 

gâdôl  signifie "grand" 

C’est un mot à deux syllabes dont la première voyelle est un qames. Avec une 

désinence de genre ou de nombre, le qames devient un shewa pour respecter 

l’euphonie. 

gedôlâh  "grande"    

  gedôlîm  "grands"   
  gedôlôt  "grandes"
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hâkam signifie "sage" 

C’est aussi un mot à deux syllabes mais avec une première lettre gutturale 

pourvue d’un qames. Celui-ci se transforme donc en un shewa composé. 

hakâmâh  "sage" (f.s.)   

 hakâmîm "sages" (m.p.)
 hakâmôt "sages" (f.p.)

 

3.3. État absolu ou état construit ? 

 

Cependant, nous n’en avons pas terminé définitivement avec le nom, qui peut 

s’écrire de deux manières différentes selon sa place dans la phrase. 

On distingue en effet l’état absolu et l’état construit. 

L’état absolu, c’est quand le nom est seul. L’état construit, c’est lorsqu’il est 

accompagné d’un complément du nom, autrement dit d’un génitif. 

Exemple :  

état absolu : hoû’ îsh  "c’est un homme" 

état construit : hoû’ îsh élohîm  "c’est un homme de dieu" 

La graphie ne varie pas entre les deux expressions, mais elles donnent deux idées 

différentes : la première est une idée simple : "c’est un homme" ; la seconde est une 

idée plus complexe : "c’est un homme de dieu", qui sous-entend un certain nombre de 

qualités. 

Dans le premier cas, le mot ‘îsh est à l’état absolu, dans le second, il est à l’état 

construit. 

On remarquera qu’un signe a été inséré entre les deux mots : il s’agit d’un 

maqqeph = une barre horizontale. Ce n’est pas toujours le cas, ce signe peut être 

remplacé par un accent de liaison. Mais restons simples ! 

Dans le cas concerné, la présence de ce signe ne change rien à l’orthographe des 

mots. Mais c’est un exemple choisi. D’autres sont nettement plus variants. 

Quand le mot est au pluriel, déjà les choses se complexifient. 

Je ne vais pas prendre le même exemple car le pluriel de constitue une 

particularité puisqu’il devient  ‘anâshîm. 

Exemple : 

sous-dawid  "cheval de David"  = pas de changement 

sousîm  "chevaux" 

sousey-dawid   "chevaux de David"    

Le -îm se transforme en -ey  ; nous traiterons un peu plus loin la disparition du 

mêm. 

Au féminin, le changement se fait ainsi : 

Au singulier : sousâh  devient sousat-  

sousat-dawid   "jument de David"   

Au pluriel, sousôt ne change pas.  

sousôt-dawid   "juments de David"    


Souvent, lorsque le mot à l’état construit ne se compose que d'une syllabe, la 

voyelle longue est remplacée par une voyelle brève pour mettre l'accent tonique sur le 

génitif. 

Exemple : 
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bén  "fils" à 'état absolu devient   bèn- à l'était construit
bèn-yisrâél  "fils d’Israël" 

Au pluriel,  bén  devient bénîm à l’état absolu mais, comme l’hébreu 

place l’accent sur le génitif, le mêm disparaît et cela donne, à l’état construit 

beney- 

beney-yisrâél  "fils d’Israël" 

 
Pour conclure sur l’état construit, l’article défini, lorsqu’il existe, n’est jamais 

mis sur le mot à l’état construit mais sur le mot au génitif. 

Reprenons l’exemple initial : 

hoû’ îsh élohîm  "c’est un homme de dieu" 

hoû’ îsh ha’élohîm  "c’est l’homme de dieu" 

On ne met pas l’article ha devant le premier mot, parce qu’il est construit. 

 

3.4. Nom sujet ou objet ? 

 

C’est la structure de la phrase qui définit la fonction du mot. 

Nous aurons l’occasion de le voir plus loin, une phrase en hébreu commence 

généralement par le verbe. 

Exemple : 

lâqah haben  "le fils a pris" 

Littéralement, on lit : "il a pris, le fils", mais dans ce cas, le mot fils est sujet du 

verbe prendre, qui est ici conjugué à la 3ème personne du singulier. 

Pour indiquer la marque du COD, on ajoute la particule ’èt- précédée d’un 

maqqeph : 

lâqah ‘èt-haben  "il a pris le fils" 

Le mot fils devient COD du sujet du verbe conjugué ici à la troisième personne, 

avec cette remarque que les verbes conjugués n’ont pas de pronom en hébreu. 

Avec l’ajout d’un génitif, cela donne ceci : 

lâqah ‘èt-haben-hamèlèk  "il a pris le fils du roi" 

 

Cette tournure fonctionne uniquement quand le nom COD est défini, c’est-à-dire 

précédé d’un article (ou un nom propre, toujours défini). 

En revanche, quand il est indéfini, la particule –‘et n’apparaît pas. 

Exemple : 

lâqah ha’îsh soûs  "l’homme a pris un cheval" 

 
3.5. Quelques mots de liaisons 

 
Les particule inséparable.  

On rencontre, dans l’hébreu, trois prépositions inséparables :  

" be "dans, avec, pour" 

  ke "comme, selon"  

 le  "à, pour". 

Elles sont toujours accompagnées d’un nom ou d’un pronom. 

Exemples : 

dawid "David" 

bedawid   "avec David" 
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kedawid   "comme David" 

ledawid   "à David" 

 
Dans la plupart des cas, elle conserve leur voyelle shewa, c’est-à-dire le e muet. 

Mais quand le nom commence lui-même par un shewa la voyelle de la particule 

change. Voyons rapidement comment cela fonctionne avec un nom propre, comme 

par exemple celui de Samuel : 

shemoû’él   "Samuel" 

bishmoû’él   "avec Samuel" 

kishmoû’él   "comme Samuel" 

lishmoû’él   "à Samuel" 

On remarquera juste qu’en raison du shewa dans la première voyelle de 

shemoû’el et au nom du principe que deux shewa ne peuvent pas se suivre, la voyelle 

de la préposition devient un hireq. 

Mais pour éviter de rester sur une note trop simple, signalement l’exemple, un 

parmi tant d’autres, du mot hébreu servant à désigner Juda, en hébreu 

yehoûdâh ; le passage par les propositions se fait ainsi :   

bîhoûdâh  "en Juda" 

kîhoûdâh  "comme Juda" 

lîhoûdâh  "à Juda" 

Explication : 
Logiquement, on aurait dû écrire, selon la règle énoncée précédemment, 

liyehoûdâh . Mais l’ajout de la préposition au nom fait changer la nature de la 

première voyelle :  ye de Yehoûdâh, qui était une syllabe ouverte, devient  lîy de 

lîhoûdâh soit une syllabe fermée. 

Le shewa disparaît et le yod devient quiescent, il perd son caractère 

consonantique pour, simplement, allonger la première syllabe : lî. 
 

Enfin, lorsque le nom qui précède la particule est flanqué d’un article, celui-ci est 

syncopé (c’est-à-dire qu’il disparaît) et il cède sa voyelle à la particule. 

Exemple : 

lehamèlèk  "à le roi"  devient  lamèlèk  "au roi"   

leha’âdâm  "à l’homme"  devient  lâ’âdâm  "à l’homme"   

 

Notons pour conclure que ces prépositions apparaissent fréquemment en début 

de phrase.  

 

Le waw consécutif. 

Il s’agit de la conjonction française « et ». Elle est signifiée en hébreu par le 

préfixe   we  qui accompagne un nom ou un verbe. 

Exemple : 

soûs  "un cheval"  —    wesoûs  "et un cheval" 

hasoûs  "le cheval"  —    wehasoûs  "et le cheval" 

 

Mais lorsqu’elle est suivie d’un terme dont la première lettre est vocalisée avec 

un shewa, elle devient  wou car deux shewa ne peuvent pas se suivre en début de mot. 

Exemple. 

shmoû’él  "Samuel"  —  woûshmoû’él  "et Samuel". 
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La vocalisation subit la même transformation quand la préposition précède une 

lettre labiale :  = beth mêm pé. 

Exemple : 

moshèh  "Moïse"  —  woûmoshèh  "et Moïse". 

 
Il existe encore d’autres cas de la transformation vocalique du waw mais nous 

nous en tiendrons là. 

Ajoutons que ce qu’on appelle vraiment un « waw consécutif » relie deux verbes 

en influant sur la conjugaison du second. Mais là aussi, nous ne développerons pas.  

 

4. La marque de la possession 
 

4.1. Les pronoms possessifs suffixes 

 

Ils correspondent à nos adjectifs possessifs et se présentent comme des 

désinences qui varient selon le genre et le nombre. On peut les faire apparaître sur un 

tableau :  
 

soûs  "cheval" 
Singulier Pluriel 

1e pers. FM  soûsî Mon cheval 1e pers. FM  soûsénô Notre cheval 

2e pers. F soûsék Ton cheval 2e pers. F soûsekèn Votre cheval 

2e pers. M soûsekâ Ton cheval 2e pers. M soûsekèm Votre cheval 

3e pers. F soûsâh Son cheval 3e pers. F soûsân Leur cheval 

3e pers. M soûsô Son cheval 3e pers. M soûsâm Leur cheval 

 

Naturellement, il serait illusoire de penser que les mêmes terminaisons se 

reproduisent en l’état lorsque le nom est au pluriel. Aussi faut-il recourir à un autre 

tableau. Comme les chevaux sont de sortie, nous allons les conserver un moment avant 

de les remettre à l’écurie. 

 

soûsîm  "chevaux" 
Singulier Pluriel 

1e pers. FM  soûsay Mes chevaux 1e pers. FM  soûséynô Nos chevaux 

2e pers. F soûsayik Tes chevaux 2e pers. F soûséykèn Vos chevaux 

2e pers. M soûseykâ Tes chevaux 2e pers. M soûséykèm Vos chevaux 

3e pers. F soûsèyâh Ses chevaux 3e pers. F soûséyhèn Leurs chevaux 

3e pers. M soûsâyo Ses chevaux 3e pers. M soûséyhèm Leurs chevaux 

 

Il y a certes beaucoup de ressemblances entre singulier et pluriel, mais on voit 

aussi apparaître un yod qui s'intercale souvent dans la fin du mot, et qui change 

quelque peu la vocalisation. 

 

Pour en terminer avec la possession, disons quelques mots sur la manière dont 

l’hébreu indique que l’on possède quelque chose, car il n’y a pas de formule comparable 

au français pour construire l’expression « j’ai », « tu as » ou même « j’avais », « tu 

avais » ou encore, j’aurai, tu auras… 


