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La Santé dans le Tanak 
 

Une étude de Haïm Ouizemann 
 

Le programme de la création 
 

Gen 1/1 : 

ֵרא אתִׁיש ִׁבְּ רָּ ֶרץִׁבָּ ָֽ אָּ ֵאתִׁהָּ םִׁוְּ ַמי  יםִֵׁאתִַׁהשָּ ֱאֹלה   
Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. 
 

Le verbe  (bara) signifie "créer", le mot 

"création" se dit  (beriah). Nous observons 

que cette racine se retrouve dans le mot  
(beriout) qui signifie "Santé". Ceci veut dire que 
lorsque Dieu a créé la terre et les cieux, il y avait 
eut une brisure qui nécessitait une réparation. 
C'est pourquoi l'acte de création contient la 
santé. 
 

Quand une femme est en bonne santé, on dit 
qu'elle est "beriah", quand c'est un homme on dit 
"beri". 
 

Prendre soin de soi-même 
 

Prov 11/17 : 

ֵמלִׁ שֹוגֹּ ישִִַׁׁנפְּ ֶסדא  ֵכרִִׁׁחָּ עֹּ ֵארֹווְּ יִׁשְּ ָֽ זָּר  ַאכְּ  
Celui qui prend soin de son être est un homme de bonté 
alors que celui qui ternit son corps est cruel. 
 

Dieu donne ici une invitation à prendre soin de 
nous même. Nous avons reçu en cadeau de 
Dieu notre corps et notre âme qui, un jour 
retournerons à lui. Nous devons donc prendre 
soin de ce cadeau. 
 

Gen 2/7 : 

ַפחִׁ הִַׁוי  מָּ ֲאדָּ ןִׁהָּ רִׁמ  פָּ םִׁעָּ דָּ אָּ ָֽ יםִֶׁאתִׁהָּ הֱִׁאֹלה  הוָּ יֶצרִׁיְּ ַוי 
םִׁלְִּׁ דָּ אָּ ָֽ יִׁהָּ ה  ַֽיְּ יםִַׁוָֽ ַמתִַׁחי  שְּ יוִׁנ  ַאפָּ ָֽהבְּ ֶנֶפשִַׁחיָּ  

L’Eternel-Dieu façonna l’homme, -poussière détachée du 
sol, -fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et 
l’homme devint un être vivant. 
 

Il est intéressant de connaître le sens des mots 
et comment les sages d'Israël analysent la 
structure de l'être humain. Ils définissent 5 
niveaux de l'âme : 
 

 Nefesh, qui correspond à l'âme animale, le siège des 
fonctions physiologiques (respiration, circulation, 
digestion, excrétion) et également de l'instinct de 
reproduction. 

 Ruah, qui correspond à l'âme émotionnelle, le siège 
des sentiments (amour, haine, joie, colère, envie). 

 Neshama, qui correspond à l'âme intellectuelle, le 
siège de l'intelligence et de la raison. Ce niveau est 
relié directement à la source divine, et contient 
l'étincelle divine que chacun a reçu lors de sa 
naissance. 

 Haya, la vivante, qui correspond à l'âme spirituelle, et 
relie l'esprit humain à la vie universelle en lui faisant 
prendre conscience de sa place parmi le Tout formé par 
la création. 

 Yehida, le niveau le plus élevé, que seuls quelques très 
rares prophètes ou initiés peuvent ressentir. Elle permet 
à l'esprit humain de fusionner avec Dieu, et d'atteindre 
le domaine de l'essence divine : l'Aïn-Sof, qui est 
inaccessible aux sens et à l'entendement. 

 
Source : (https://fr.wikipedia.org/wiki/Neshama) 

 

Ainsi dans le verset Prov 11/17, le sens du mot 
"être" représente à la fois le corps et l'âme 
Neshama. Il en est de même dans Gen 2/7. 
 

D'une manière générale quand le mot "Nefesh" 
est accompagné d'un suffixe pronominal ou s'il 
est dans un état construit avec un autre mot, le 
Nefesh représente le corps et l'âme. Quand le 
mot Nefesh est seul, c'est l'âme. 
 

Hillel l'ancien 
 

Hillel fut un sage de l'époque de Yeshoua. Il est 
écrit à son sujet : 
 

 
 

Hillel crée ici une Mitsvah qui ne fait pas partie 
des 613 commandements. Pour cela, il s'appuie 
sur Gen 9/6 : 
 

Gen 9/6 : Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme 
son sang sera versé; car l’homme a été fait à l’image de 
Dieu. 
 

Si nous avons été fait à l'image de Dieu, nous 
devons prendre soin de nous-mêmes et le 
"lavage" du corps est une pratique nécessaire, 
qui à l'époque de Yeshoua n'était pas courante. 
Nous voyons d'ailleurs dans Ez 16/8-9, que le 
lavage prépare la guérison : 
 

Ez 16/8-9 : Et je passai près de toi et vis que tu étais 
arrivée à l’âge des amours; j’étendis mon vêtement sur toi 
et couvris ta nudité; je m’engageai à toi par serment et fis 
alliance avec toi, dit le Seigneur Dieu, et tu fus à moi. 9  Je 
te lavai dans l’eau, je nettoyai le sang qui te recouvrait et je 
t’oignis d’huile. 
 

Il y a un rapport étroit entre le physique et le 
spirituel, mais on ne le comprend pas toujours. 
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On ne doit pas "perdre" le cadeau que Dieu nous 

a fait. D'ailleurs le mot :  (lehitabed) qui 

signifie "se suicider" veut également dire "se 
perdre". 
 

De l'Esprit au Corps 
 

Deut 4/15 :  

ֵתיֶכםִׁ שֹּ ַנפְּ דִׁלְּ אֹּ ֶתםִׁמְּ ַמרְּ שְּ נ  לִׁוְּ יֶתםִׁכָּ א  ֹּאִׁרְּ יִׁל כ 

ֶברִׁיְִּׁ יֹוםִׁד  מּונָּהִׁבְּ שתְּ ֵאָֽ תֹוְךִׁהָּ ֵרבִׁמ  חֹּ הוָּהֲִׁאֵליֶכםִׁבְּ  
Prenez donc bien garde à vous-mêmes! car vous n’avez 
vu aucune figure, le jour où le Seigneur vous parla sur le 
Horeb du milieu du feu; 

 
On ne voit pas notre âme, mais il faut en prendre 
soin. Dans le monde Gréco-romain, la pensée 
est très cartésienne et la médecine dissocie le 
corps et l'âme. Par contre, en orient les deux 
parties sont indissociables, la médecine est 
globale. C'est pourquoi le soin de l'âme et du 
corps est la bonne médecine préventive. 
 

Ex 15/26 : 

רִׁוִַׁ ַהיָּשָּ הוָּהֱִׁאֹלֶהיָךִׁוְּ קֹולִׁיְּ ַמעִׁלְּ שְּ מֹוַעִׁת  םִׁשָּ ֹּאֶמרִׁא  י

יוִׁ לִֻׁחקָּ ִׁכָּ תָּ ַמרְּ שָּ יוִׁוְּ תָּ וֹּ צְּ מ  ִׁלְּ תָּ ֲאַזנְּ ַ הָֽ יוִַׁתֲעֶשהִׁוְּ ֵעינָּ בְּ

לִׁ ָֽ הכָּ ֲחלָּ ַ יִִַׁׁהמָֽ ֶליָךִׁכ  יםִׁעָּ ש  ֹּאִׁאָּ םִׁל ַרי  צְּ מ  יִׁבְּ ת  ֲאֶשרִַׁשמְּ
ָך ֶאָֽ פְּ הוָּהִׁרֹּ יִׁיְּ  ֲאנ 

et il dit: “si tu écoutes la voix de l’Eternel ton Dieu; si tu 
t’appliques à lui plaire; si tu es docile à ses préceptes et 
fidèle à toutes ses lois, aucune des plaies dont j’ai frappé 
l’Égypte ne t’atteindra, car moi, l’Eternel, je te préserverai.” 
 

Prov 3/7-8 : 

י ה  ֵעיֶניָךִִַׁׁאלִׁתְּ םִׁבְּ כָּ הוָּהחָּ אִֶׁאתִׁיְּ רָּ עִׁיְּ ָֽ סּורִֵׁמרָּ וְּ  

אּות פְּ יִִׁׁר  ה  ֶרָךתְּ שָּ יָךִׁלְּ מֹוֶתָֽ ַעצְּ קּויִׁלְּ ש  וְּ  
Ne te prends pas pour un sage: crains l’Éternel et fuis le 
mal; 8 ce sera la santé pour ton corps, une sève 
généreuse pour tes membres. 
 

Quand le peuple hébreu est sorti d'Egypte, il était 
"malade" de l'esclavage physique et spirituel; La 
traversée du désert durant 40 ans fut une 
période de guérison, car le peuple a fait 
connaissance avec la Parole de Dieu et a appris 
l'obéissance. Le passage au désert est une 
période de Teshouva. 
 

Du corps à l'Esprit 
 

Dans le Talmud de Babylone, au traité Avoda 
Zara 20:b, Rabbi Pin'has ben Yaïr a écrit ceci : 
 

"....l'hygiène physique conduit au détachement 
(du monde), le détachement conduit à la pureté 
(spirituelle) ". 
 

La pureté physique se dit :  (neqiyout) 

La pureté spirituelle se dit :  (tahorah) 

 
 

La vision globale de l'être humain s'appelle la 
vision "holistique" de la santé. De ce point de 
vue, la bonne médecine est d'abord préventive 
avant d'être curative. 
 

Les principes du Rambam (Maïmonide) 
 

 
 

Moïse Maïmonide est un rabbin andalou du XIIe 
siècle (Cordoue, 30 mars 1138 - Fostat, 13 décembre 
1204). 
 

Médecin, philosophe juif, commentateur de la 
Mishna, jurisconsulte en matière de loi juive et 
dirigeant de la communauté juive d'Égypte, il 
excelle dans tous ces domaines et est considéré 
comme le « second Moïse du judaïsme ». Il 
influence également le monde non-juif, 
notamment Thomas d'Aquin, qui le surnomme : « 
l'Aigle de la Synagogue » 
 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse_Ma%C3%AFmonide) 
 

Les principes donnés par le Rambam sont 
simples et se décomposent en 3 volets : 
 

 Freiner sa colère; 

 Amoindrir sa consommation, 

 Multiplier l'activité physique. 
 

Dans le tableau ci-dessus, les lettres en rouge 

forment ensemble le mot :  (beriout) qui 

signifie "Santé". Un médecin se dit :  (Refe). 
 

Le Rambam disait ceci dans sa prière : "...fait 
que je ne vois que l'homme dans celui qui 
souffre." (voir en annexe la prière médicale). Les juifs 
ont gardé ce principe fondamental, c'est ainsi 
que les hôpitaux d'Israël soignent indistinctement 
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les hommes de toutes nations et de toutes 
confessions. Qu'ils soient amis ou ennemis 
d'Israël, car cela n'a rien à voir avec le fait de 
soigner un malade. L'hôpital Rambam au nord 
d'Israël est prévu pour les 2 millions d'habitants 
au nord d'Israël. Il est spécialisé dans les 
traumatismes de masses et soigne des 
personnes du monde entier, y compris d'Arabie 
Saoudite, de Syrie ou de Palestine. Suite à la 
dernière guerre du Liban (2006) pendant laquelle 
60 fusées sont tombées dans un rayon de 800 
m. autour de l'hôpital, le parking souterrain sur 3 
niveaux peut-être changé en hôpital pour 2000 
lits en 72 heures.  
 

Freine la colère 
 

Prov 14/30 : guérir par la pensée 

יםִׁ ר  שָּ ֵפאִֵׁלבַחֵייִׁבְּ ִִַׁׁמרְּ מֹותַקבִּׁורְּ הֲִׁעצָּ ָֽ אָּ נְּ ק   
Un cœur paisible est un gage de vie pour le corps; mais 
la jalousie est la carie des os. 
 

Prov 16/24 : guérir par la parole 

תֹוקִׁלִַׁ ַעםִׁמָּ ֵריִׁנֹּ מְּ ַבשִׁא  ֵפאּוִֶׁנֶפשצּוףִׁדְּ ֶצםלִִַָּׁׁמרְּ ָֽ עָּ  
Des paroles amènes sont un rayon de miel, doux à l’âme, 
bienfaisant au corps. 
 

Un des plus graves problème de l'humanité est 
la jalousie. Lorsque celle-ci est vaincue, cela 
amène une vie heureuse et sereine. Il est a 

remarquer que le mot  (raqouv) traduit dans 

Prov 14/30 par "carie" signifie "pourri". Si nous 
prenons les mêmes lettres nous pouvons former 

le mot  (qarov) qui veut dire " se rapprocher" 

de son prochain. Ainsi, quand on se rapproche 
de son prochain, la "pourriture" de nos vies 
disparait. 
 

Un "cœur paisible" entraine l'élimination des 
problèmes de tensions etc... 
 

Consommer modérément 
 

Prov 13/25 : 

ֵכלִׁ יקִׁאֹּ שֹוַצד  שַֹּבעִַׁנפְּ רֶבֶטןִּׁוִׁלְּ ָֽ סָּ יםִֶׁתחְּ ע  שָּ רְּ  
Le juste mange pour apaiser sa faim; mais le ventre des 
méchants n’en a jamais assez. 
 

Les gourmands ne sont pas forcément 
méchants, mais n'est-ce pas une forme 
d'irrespect pour Dieu de se détruire par l'excès 
de nourriture ?  
 

Dans ce verset il y a un croisement : le "Juste" 
est associé à celui qui mange juste à sa faim, 
sans plus. Le "Méchant" est celui dont le ventre 
est un dieu : 
 

Phil 3/19 : Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur 
ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils 
ne pensent qu’aux choses de la terre. 

 

La bonne attitude est de "dominer" son appétit. 
Les sages d'Israël ont établi la règle des 3 tiers : 
 

 
 

Voici encore les conseils du Rambam : 
 

 
 
Multiple l'activité physique 
 

Esaïe 40/31 :  

הוָּהִׁ קֹוֵיִׁיְּ חִַׁוְּ יפּוִׁכֹּ יםִׁיָּרּוצּוִִַׁׁיֲחל  ר  שָּ ֹּאִַׁיֲעלּוִֵׁאֶברִַׁכנְּ ל וְּ

עּו יגָּ כּוִִׁׁי  פּוֵילְּ ָֽ יעָּ ֹּאִׁי  ל וְּ  
Ceux qui mettent leur espoir en Dieu acquièrent de 
nouvelles forces, ils prennent le rapide essor des aigles; 
ils courent et ne sont pas fatigués ils vont et ne se 
lassent point. 
 

L'Eternel est la source du bien-être. Les ailes 
d'aigles nous font comprendre que ceux qui 
mettent en lui leur espoir peuvent s'élever très 
haut vers lui. Les conséquences en sont une vie 
sans lassitude et sans fatigue excessive. 
 

La compassion de l'Eternel 
 

 
 
Le Tanak ne nous informe pas sur la mort 
d'Abraham et d'Isaac. Or, il n'est rien de pire 
pour la famille d'avoir un proche qui meurt 
subitement, sans qu'on puisse lui parler et 
l'entendre une dernière fois. Jacob est le premier 
homme de la Bible qui soit tombé malade juste 
avant de mourir. Les sages d'Israël disent que 
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c'est suite à la demande de Jacob que Dieu a 
accordé cette maladie, comme une bénédiction, 
pour pouvoir transmettre son héritage. 
 

La tradition dit qu'Abraham et Isaac seraient 
morts en éternuant. C'est pourquoi, lorsque 
quelqu'un éternue, on lui souhaite "Santé" (et non 

pas mort).  
 

La compassion à l'égard d'autrui 
 

Gen 48/2 : 

ַחֵזקִׁ תְּ אִֵׁאֶליָךִַׁוי  ָךִׁיֹוֵסףִׁבָּ נְּ ֵנהִׁב  ֹּאֶמרִׁה  בִַׁוי ַיֲעקֹּ ַוַיֵגדִׁלְּ
ֵאלִַׁוֵיֶשבִַׁעלִׁ רָּ שְּ הי  ָֽ טָּ ַהמ   

On l’annonça à Jacob, en disant: “Voici que ton fils Joseph 
vient te voir.” Israël recueillit ses forces, et s’assit sur le lit. 
 

Dans le traité Genèse Rabba 21/9, il est écrit : 

 (hineh avika holeh) "Voici que ton 

père est malade". 
 

La valeur numérique de "Voici" est 60, celle de 
"Le lit" est 59, la différence est de 1. Les sages 
d'Israël disent que lorsqu'on visite un malade, on 
lui retire 1/60ème de sa maladie, il retrouve alors 
un peu de force pour s'assoir dans son lit. Visiter 
les malades est une Mitsvah appelée Bikour 
Holim, elle doit se faire dans la joie. 
 

Prier pour autrui : la santé pour soi-même 
 

Gen 20/17 : 

ַפֵלל תְּ יםִִַׁׁוי  ֱאֹלה  םִֶׁאלִׁהָּ הָּ רָּ אַאבְּ פָּ רְּ יםִֶׁאתִִַׁׁוי  ֱאֹלה 
דּו יוִַׁוֵיֵלָֽ תָּ הֹּ ַאמְּ תֹוִׁוְּ שְּ ֶאתִׁא  יֶמֶלְךִׁוְּ  ֲאב 

Abraham Intercéda auprès de Dieu, qui guérit Abimélec, 
sa femme et ses servantes, de sorte qu’elles purent 
enfanter. 
 

Gen 21/1 :  

יהוָּה ַ ַקדִׁוָֽ רִׁפָּ מָּ הִַׁכֲאֶשרִׁאָּ רָּ הוָּהִֶׁאתִׁשָּ הִִַׁׁוַיַעשִׁיְּ רָּ שָּ לְּ

ר ֵבָֽ  ַכֲאֶשרִׁד 
Or, l’Eternel s’était souvenu de Sara, comme il l’avait dit, 
et l'Eternel fit à Sara ainsi qu’il l’avait annoncé. 
 

Nous constatons que lorsqu'Abraham a prié pour 
guérir la stérilité des femmes de son ennemi 
Abimélec, Dieu s'est souvenu de Sarah, c'est 
alors qu'elle eut un fils. Le patriarche a été 
récompensé de sa prière en faveur, même de 
son ennemi ! 
 

Matt 5/44 : Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent 
et qui vous persécutent,.... 
 

Prier pour les malades 
 

Nb 12/13 :  

רִׁ הוָּהִֵׁלאמֹּ ֶשהִֶׁאלִׁיְּ ַעקִׁמֹּ צְּ ּהַוי  ָֽ אִׁנָּאִׁלָּ פָּ ֵאלִׁנָּאִׁרְּ  
Et Moïse implora l’Eternel en disant: “Seigneur, oh! 
guéris-la, de grâce ! ” 

 

Dans ce verset, Moïse prie pour sa sœur Myriam 
qui par suite d'une révolte était devenue 
lépreuse. Tout le camp fut stoppé dans l'attente 
de la guérison. Moïse était reconnaissant à 
Myriam, car c'est elle qui l'avait suivi sur le Nil, 
alors qu'il était tout bébé. La prière est ici très 
courte, pour ne pas faire de favoritisme par 
rapport aux autres personnes, c'est l'intention qui 
compte. 
 

Prier : une force infinie ! 
 

 
 

En Israël on prie d'abord pour le collectif, car 
chacun fait partie de l'ensemble du peuple. Puis 
viens la prière pour la personne malade, sur le 
modèle de celle de Moïse "Mon Dieu, de grâce, 
rends la santé à.....". 
 

Le mot  (HaMahalah) signifie "la maladie". 

La prière bouleverse ces lettres pour donner le 

mot :  (Hahlamah mehirah) qui signifie 

: "Prompt rétablissement". 
 

Qu'Israël soit béni ! 
 

Annexe : Prière médicale de Maïmonide 
 

Source : lamed.fr/societe/science/ 
 

" Mon Dieu, remplis mon âme d'amour pour l'art (médical) et pour toutes 
les créatures. N'admets pas que la soif du gain et la recherche de la 
gloire m'influencent dans l'exercice de mon art, car les ennemis de la 

vérité et de l'amour des hommes pourraient facilement m'abuser et 
m'éloigner du noble devoir de faire du bien à Tes enfants. Soutiens la 
force de mon cœur pour qu'il soit toujours prêt à servir le pauvre et le 

riche, l'ami et l'ennemi, le bon et le mauvais. 
 
Fais que je ne vois que l'Homme dans celui qui souffre. Fais que mon 

esprit reste clair près du lit du malade, qu'il ne soit distrait par aucune 
chose étrangère, afin qu'il ait présent tout ce que l'expérience et la 
science lui ont enseigné ; car grandes et sublimes sont les recherches 

scientifiques qui ont pour but de conserver la santé et la vie de toutes les 
créatures. Fais que mes malades aient confiance en moi et mon art, qu'ils 
suivent mes conseils et mes prescriptions. Eloigne de leur lit l'armée des 

parents conseils et les gardes qui savent toujours tout, car c'est une 
vengeance dangereuse qui, par vanité, fait échouer les meilleures 
intentions de l'art et conduit souvent les créatures à la mort. Si les 

ignorants me blâment et me raillent, fais que l'amour de mon art, comme 
cuirasse, me rende invulnérable pour que je puisse persévérer dans le 
vrai, sans égard au prestige, au renom et à l'âge de mes ennemis. 

 
Prête moi, mon D.ieu, l'indulgence et la patience auprès des malades 
entêtés et grossiers. Fais que je sois modéré en tout mais insatiable dans 

mon amour de la science..Eloigne de moi l'idée que je peux tout. Donne-
moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus mes 
connaissances. Je peux aujourd'hui découvrir dans mon savoir des 

choses que je ne soupçonnais pas hier, car l'art est grand mais l'esprit de 
l'homme pénètre tout. " 

http://www.lamed.fr/societe/science/459.asp
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Textes en hébreu : Esaïe 58/6-10 

ֻצבֹותִֶׁרַשעִַׁהֵתרֲִׁאֻגדֹות ֵרהּוִַׁפֵתַחִַׁחרְּ חָּ  ֲהלֹואִֶׁזהִׁצֹוםִֶׁאבְּ
                        'agoudot         hater       resha'           harstoubot         pateah        'evharehou          tsom      zeh       halo' 
                           les cordes de         dénouer   méchanceté         les chaînes de            ouvrir               je le choisis      un jeûne que   ceci   n'est-ce pas ? 

ה קּוִׁמֹוטָּ ַנֵתָֽ הִׁתְּ לִׁמֹוטָּ כָּ יםִׁוְּ ש  פְּ יםִׁחָּ צּוצ  ַשַלחִׁרְּ וְּ  
                                                  tenatqou        motah         vekol          hafshil             retsoutsim         veshalah        motah 
                                                          vous arracherez        joug               et tout               libres                   les opprimés          et renvoyer              joug 
 

N’est-ce pas cela le jeûne que je choisis : ouvrir les nœuds du crime, délier les faisceaux de 
l’entrave, renvoyer libres les opprimés; et chaque entrave, que vous la désagrégiez? 

 

ֶאה רְּ יִׁת  ָֽ תִׁכ  י  יאִׁבָּ ב  יםִׁתָּ רּוד  יםִׁמְּ י  ֶמָךִַׁוֲענ  ֵעבִַׁלחְּ רָּ ָֽ סִׁלָּ רֹּ  ֲהלֹואִׁפָּ
          tir'eh         ki        vait            tavi'           meroudim           va'aniyim         lahmeha        lara'ev         faros          halo' 
          tu verras    quand à la maison   tu feras venir          sans foyer             et les humiliés             ton pain  pour celui qui a faim  rompre  n'est-ce pas ? 

ם רֹּ םִׁעָּ ָֽ ַעלָּ תְּ ָךִׁלֹּאִׁת  רְּ שָּ בְּ יתֹוִּׁומ  ס  כ  וְּ  
                                                                                               tit'alam           lo'          oumibsarka         vekisito            'arom            
                                                                                                                   tu t'esquiveras     ne pas          et de ta chair    alors tu le couvriras quelqu'un nu 
 

N’est-ce pas partager ton pain pour l’affamé, faire venir chez toi les humiliés, les trimardeurs? Et 
quand tu vois un nu, le couvrir, sans te dérober devant ta chair? 
 

ֶניָך פָּ ַלְךִׁלְּ הָּ חִׁוְּ מָּ צְּ הִׁת  ֵהרָּ ָךִׁמְּ תְּ ַקעִַׁכַשַחרִׁאֹוֶרָךִַׁוֲאֻרכָּ בָּ זִׁי   אָּ
                 lefaneka      vehalak       titsmah          meherah         va'aroukatka         'oreka          kashahar       ibaqa'      'az 
                       devant toi           et ira             germera            rapidement            et ta cicatrisation       ta lumière         comme l'aube        jaillira        alors 
 

ֶקָךִׁ דְּ ָךִׁצ  ֶפָֽ הוָּהִַׁיַאסְּ בֹודִׁיְּ כְּ  
                                                                                                                      ya'asfeka       Adonaï       kevod        tsidqeka        
                                                                                                                                   fermera la marche pour toi   Adonaï        la gloire de         ta justice            

 

Alors ta lumière jaillira comme l’aube, ta cicatrice germera vite, ta justice ira en face de toi, la gloire 
de IHVH-Adonaï te rassemblera. 

 

ָך ֹוכְּ תָֽ ירִׁמ  ס  םִׁתָּ יִׁא  ֵננ  ֹּאַמרִׁה  י ַשַּועִׁוְּ הִַׁיֲעֶנהִׁתְּ אִַׁויהוָּ רָּ קְּ זִׁת   אָּ
                mitokeka          tasir          'im        hineni       veyomar         teshava'       ya'aneh    Ve Adonaï       tiqrah          'az 
               du milieu de toi      tu détournes        si           Me voici         et il dira     tu crieras au secours   répondra       et Adonaï      tu appelleras        alors 

ה ֶוןִׁמֹוטָּ ָֽ ַדֶברִׁאָּ ַבעִׁוְּ ַלחִֶׁאצְּ שְּ  
                                                                                                            'aven      vedaber       'etsba'         shelah        motah      
                                                                                                                                  une nuisance et prononcer      un doigt            envoyer            joug            

 

Alors tu crieras, IHVH-Adonaï répondra; tu appelleras, il dira: « Me voici! » Si tu écartes de ton sein 
l’entrave, ne lance pas le doigt dressé, la parole de fraude, 
 

ֶשְךִׁאֹוֶרָך זַָּרחִַׁבחֹּ יַעִׁוְּ ב  ֶנֶפשִַׁנֲענָּהִַׁתשְּ ֶשָךִׁוְּ ֵעבִַׁנפְּ רָּ ָֽ ֵפקִׁלָּ תָּ  וְּ
                 'oreka         bahoshek     vezarah          tasbi'a            na'anah   venefash      nafsheka         lara'ev       vetageq 
                   ta lumière    dans l'obscurité   alors se lèvera      tu rassasies        un malheureux et l'être de           ton être    à celui qui a faim    et tu offres 

ם י  ָֽ ֳהרָּ צָּ ָךִַׁכָֽ תְּ  ַוֲאֵפלָּ
                                                                                                                                                katsahoraim          va'afelatka 
                                                                                                                                                                                    comme le midi             et tes ténèbres 
 

si tu prélèves de ton être pour l’affamé, pour rassasier l’être violenté, ta lumière brillera dans la 
ténèbre, ton obscurité, comme le plein midi. 
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Esaïe 58/6 
 

 
Esaïe 58/10 
 

 

 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

 ֲהלֹוא Ne pas Petit mot utile précédé du "hé" interrogatif 
Est-ce que ne 
pas ? 

 ֶזה Ce, cette, ceci, cela. Petit mot utile ce 

 צֹום Jeûne, jeûner Nom commun masculin singulier  jeûne 

ֵרהּו חָּ  ֶאבְּ
Choisir,  élite, vouloir, désirer, prendre, aimer, 
disposé, préférer, préférable, précieux, distingué, 

délices, éprouvé, plaisir, … ; 

Verbe à la forme Paal (actif) à l'inaccompli, 
1

ère
 personne du singulier + suffixe de 3

ème
 

personne du masculin singulier. 

Je choisirai lui 

ֵתחִַׁפִַׁ  
Ouvrir,  décharger, fécond, mettre à découvert, 

graver, sculpter, sculpture, déposer, être délivré, 
délier, pénétrer, une retenue, issue, détacher, 
tirer, … ; 

Verbe à la forme Piel (action intensive) à 
l'infinitif 

Ouvrir 

ֻצבֹות  ַחרְּ Tourmenter, chaînes, angoisse 
Nom commun féminin pluriel construit avec 
le mot suivant 

Des chaînes 
d'injustice ֶרַשע 

Méchanceté,  impies, injustice, le mal, actions 

coupables, mensonge, méchamment, iniques 
(trésors), fausses (balances) ; 

Nom commun masculin singulier 

 ַהֵתר Sauter,  conduire, étendre, bondir, ôter les liens, 

délivrer, dénouer, faire trembler ; 

Verbe à la forme Hifil (faire faire l'action) à 

l'infinitif 
Faire sauter 

 ֲאֻגדֹות
Bouquet, corps (de troupe), servitude, voûte,  
bande, reliure, cordes, liens, bandelette, bandes 

de soldats 

Nom commun féminin pluriel construit avec 

le mot suivant 
(les) cordes 
de 
(l')oppression ה  מֹוטָּ Joug, liens, barre, oppression. Nom commun féminin singulier 

ַשַלח  וְּ
Faire revenir, appeler, laisser partir, 
accompagner, échapper, enlever, envoyer, laisser 

retourner, chasser, empêcher d’avancer, lâcher, 
avancer (la main), renvoyer ; 

Verbe à la forme Piel (action intensive) à 

l'infinitif + "et " en préfixe. 

Et laisser 

retourner 

ים צּוצ   רְּ
Se heurter,  être écrasé, briser, écraser, traiter 

durement, casser, opprimé, se décourager, se 
rompre ; 

Verbe à la forme Paal au participe passé (les) écrasés 

ים ש  פְּ  חָּ Libre,  liberté, affranchir, être soumis, être 

étendu ; 
Adjectif masculin pluriel libres 

ל כָּ  וְּ Tout, toute, tous, toutes. Petit mot utile + préfixe "et" Et toute 

ה  מֹוטָּ Joug, liens, barre, oppression. Nom commun féminin singulier oppression 

קּו ַנֵתָֽ  תְּ Tirer ou déchirer ou retirer ou mettre à part, 
extraire, arracher, briser, enlever, déraciner 

Verbe à la forme Piel (action intensive) à 
l'inaccompli, 2

ème
 personne du masculin 

pluriel 

Vous 
déchirerez 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

ֵפק תָּ  וְּ Obtenir,  réunir, regorger, posséder, donner ; 

Verbe à la forme Hifil  (faire faire l'action) à 

l'inaccompli, 2
ème

 personne du masculin 
singulier + "et " en préfixe 

Et tu réunira 

ֵעב רָּ ָֽ  לָּ Etre affamé,  souffrir de la faim, avoir faim ; 
Adjectif masculin singulier + préfixe "pour" 
+ article caché 

Pour l'être 
affamé 

ֶשָך  ַנפְּ Âme, une personne, la vie, créature, appétit, 

esprit, être vivant, désir, émotion, passion. 

Nom commun des deux genres singulier + 

suffixe de 2
ème

 personne du masculin 
singulier. 

Ton âme 

ֶנפִֶׁ שוְּ   Âme, une personne, la vie, créature, appétit, 

esprit, être vivant, désir, émotion, passion. 

Nom commun des deux genres singulier 

construit avec le mot suivant + préfixe "et" 

Et l'âme de 
L'humilié ַנֲענָּה 

Affliger,  opprimer, maltraiter, humilier, 
déshonorer, accabler, chanter, mortifier, dompter, 

faire violence, souffrances, malheureux, 
oppresseur, indigent, … ; 

Verbe à la forme Nifal (passif) au participe, 

féminin singulier. 

יעִַׁ ב   ַתשְּ Satiété,  rassasier, insatiables, manque (de pain), 
abreuver, satisfaire, abondance, apaiser ; 

Verbe à la forme Hifil  (faire faire l'action) à 

l'inaccompli, 2
ème

 personne du masculin 
singulier 

Tu feras 
rassasier 

זַָּרח  וְּ Se lever,  au lever, briller, éclater, paraître ; 
Verbe à la forme Paal à l'accompli, 3

ème
 

personne du masculin singulier + Vaw 
inversif en préfixe (donc inaccompli) 

Et se lèvera 

ֶשְך  ַבחֹּ Ténèbre,  ténébreux, nuit, obscurité, calamités, 
ignorant, caché ; 

Nom commun masculin singulier + préfixe 
"dans" + article caché. 

Dans la nuit 

 אֹוֶרָך Lumière,  jour, point du jour, matin, clair, sérénité, 
luminaire, lumineux, espérance, fleuve … ; 

Nom commun des deux genres singulier 

construit avec le suffixe possessif de 2
ème

 
personne du masculin singulier ("a toi") 

Ta lumière 

ָך תְּ  ַוֲאֵפלָּ Ténèbre, obscurité, ténébreux, calamité ; 

Nom commun féminin singulier  construit 

avec le suffixe possessif de 2
ème

 personne 
du masculin singulier ("a toi") 

Et ta calamité 

ם י  ָֽ ֳהרָּ צָּ  ַכָֽ à midi, en plein midi, fenêtre ; 
 Nom commun masculin pluriel + préfixe 
"comme" 

Comme en 
plein midi 
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Textes en hébreu : Esaïe 58/6-10 

 

ֻצבֹותִֶׁרַשעִַׁהֵתרֲִׁאֻגדֹות ֵרהּוִַׁפֵתַחִַׁחרְּ חָּ  ֲהלֹואִֶׁזהִׁצֹוםִֶׁאבְּ
  
 
 
 
 

קּו ַנֵתָֽ הִׁתְּ לִׁמֹוטָּ כָּ יםִׁוְּ ש  פְּ יםִׁחָּ צּוצ  ַשַלחִׁרְּ הִׁוְּ  מֹוטָּ
  
 

  
 
 

 

ֶאהֲהלֹו רְּ יִׁת  ָֽ תִׁכ  י  יאִׁבָּ ב  יםִׁתָּ רּוד  יםִׁמְּ י  ֶמָךִַׁוֲענ  ֵעבִַׁלחְּ רָּ ָֽ סִׁלָּ רֹּ אִׁפָּ  
          tir'eh         ki        vait            tavi'           meroudim           va'aniyim         lahmeha        lara'ev         faros          halo' 
          tu verras    quand à la maison   tu feras venir          sans foyer             et les humiliés             ton pain  pour celui qui a faim  rompre  n'est-ce pas ? 

ם ָֽ ַעלָּ תְּ ָךִׁלֹּאִׁת  רְּ שָּ בְּ יתֹוִּׁומ  ס  כ  םִׁוְּ רֹּ  עָּ
                                                                                               tit'alam           lo'          oumibsarka         vekisito            'arom            
                                                                                                                   tu t'esquiveras     ne pas          et de ta chair    alors tu le couvriras quelqu'un nu 
 
  

ֶניָך פָּ ַלְךִׁלְּ הָּ חִׁוְּ מָּ צְּ הִׁת  ֵהרָּ ָךִׁמְּ תְּ ַקעִַׁכַשַחרִׁאֹוֶרָךִַׁוֲאֻרכָּ בָּ זִׁי   אָּ
                 lefaneka      vehalak       titsmah          meherah         va'aroukatka         'oreka          kashahar       ibaqa'      'az 
                       devant toi           et ira             germera            rapidement            et ta cicatrisation       ta lumière         comme l'aube        jaillira        alors 
 

בֹודִׁ ֶקָךִׁכְּ דְּ ָךִׁצ  ֶפָֽ הוָּהִַׁיַאסְּ יְּ  
                                                                                                                      ya'asfeka       Adonaï       kevod        tsidqeka        
                                                                                                                                   fermera la marche pour toi   Adonaï        la gloire de         ta justice            

 
  

ָך ֹוכְּ תָֽ ירִׁמ  ס  םִׁתָּ יִׁא  ֵננ  ֹּאַמרִׁה  י ַשַּועִׁוְּ הִַׁיֲעֶנהִׁתְּ אִַׁויהוָּ רָּ קְּ זִׁת   אָּ
                mitokeka          tasir          'im        hineni       veyomar         teshava'       ya'aneh    Ve Adonaï       tiqrah          'az 
               du milieu de toi      tu détournes        si           Me voici         et il dira     tu crieras au secours   répondra       et Adonaï      tu appelleras        alors 

ֶון ָֽ ַדֶברִׁאָּ ַבעִׁוְּ ַלחִֶׁאצְּ הִׁשְּ  מֹוטָּ
                                                                                                            'aven      vedaber       'etsba'         shelah        motah      
                                                                                                                                  une nuisance et prononcer      un doigt            envoyer            joug            
 
  

ֵעב רָּ ָֽ ֵפקִׁלָּ תָּ ֶשְךִׁאֹוֶרָךִׁוְּ זַָּרחִַׁבחֹּ יַעִׁוְּ ב  ֶנֶפשִַׁנֲענָּהִַׁתשְּ ֶשָךִׁוְּ ַנפְּ  
  
 
 
 
 
 

ם י  ָֽ ֳהרָּ צָּ ָךִַׁכָֽ תְּ  ַוֲאֵפלָּ
  
 

  

 


