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L'hébreu, également appelé le lashôn hakodesh (littéralement la « langue sacrée »), est l'idiome 
parlé par le peuple d'Israël, le dialecte dans lequel HaShem a donné la Torah à Moshé, ainsi que 
celui par lequel Il a créé le monde. En réalité, tous les hommes parlaient l'hébreu, puisqu'il est écrit :
« toute la Terre parlait une seule langue » (Béréshit/Genèse 11:1), jusqu'à l’événement de la tour de
Bavèl (Babel), où HaShem, pour briser l'union malsaine des hommes en ce temps-là, fragmenta 
celui-ci en plusieurs langues. Avraham et sa descendance, Israël, la préservèrent et la parlèrent au 
cours du temps. 

Cette langue possède une puissance spirituelle qui lui est intrinsèque, donnant plus de poids à 
l'étude de Torah et aux téfilot (prières). A ce sujet, les Membres de la Grande Assemblée (dont 
faisaient par exemple partis les prophètes Zékharyah/Zacharie, Daniel, Malakhi/Malachie, etc) ont 
composé une partie des prières du Siddour (le livre de prière d'Israël) en agençant les mots et les 
lettres hébraïques de telle sorte que les paroles prononcées soient capables de propulser les 
demandes de celui qui les formule dans les Mondes Supérieurs !

Il est donc indispensable de savoir maîtriser les bases de l'hébreu, pour pouvoir lire et comprendre 
les prières (au moins le sens général).

L’Alphabet

L'alphabet hébraïque se compose de 22 lettres dont 5 finales, qui sont les formes que prennent 
certaines lettres quand elles sont présentes en fin de mot. 

Chaque lettre possède une valeur numérique. Il existe plusieurs façons de calculer les guématriot, 
ici seules les guématriot de lettres les plus courantes sont notées.

Le sens littéral puis symbolique qui sont inscrits ici sont ceux qui sont le plus généralement 
acceptés, quelques discussions demeurant sur certaines lettres. 

La forme cursive est la plus tardive à être apparue, et est beaucoup utilisée pour communiquer dans 
la vie courante. Si elle n'est pas employée dans les livres de prières, il reste quand même utile de 
savoir la maîtriser. 



Lettre Nom Cursive Prononciation Valeur
numérique

Sens   littéral   et
symbolique

Aleph א א 1 Taureau
Force/leader

Bet ב ב b 2 Maison
« Dans »

Guimel ג ג g 3 Chameau
Orgueil

Dalet ד ד d 4 Porte
Pauvreté/
Entrée

Hé ה ה h (aspiré) 5 Fenêtre
Révéler

Vav ו ו v 6 Clou
« Et »/Ajouter

Zayîn ז ז z 7 Arme
Couper

Hêt ח ח h 8 Clôture/Faute
Privé/Séparé

Têt ט ט t 9 Tordre
Entourer

Yod י י y 10 Main
Œuvre/Travail

Kaf כ כ k 20 Paume/Aile
Couvrir/Force

Lamed ל ל  l 30 Bâton
Apprendre/
Langue

Mêm מ מ m 40 Eau
Chaos

Noun נ נ n 50 Poisson
Activité/Vie

Samèkh ס ס s 60 Soutien
Supporter

'Ayin ע ע ' 70 Œil/Source
Voir/Connaître

Pé פ פ p 80 Bouche
Parler/Ouvrir

Tsadé צ צ ts 90 Hameçon/Juste
Récolte/Désir

Qof ק ק q 100 Chas de 
l'aiguille
En arrière/Le 
moindre



Resh ר ר r 200 Tête
Chef/Élever

Shine ש ש sh 300 Dent
Consumer/
Détruire

Tav ת ת t 400 Signe
Alliance/Sceau

Kaf Final ך ך kh 20 ou 500

Mêm Final ם ם m 40 ou 600

Noun Final ן ן n 50 ou 700

Pé Final ף ץ f 80 ou 800

Tsadé Final ץ ts 90 ou 900

Notes:

→ Certaines lettres peuvent avoir un daguesh, ce qui change leur prononciation : ּב se prononce 

« b » quand il possède le daguesh (le « point ») à l'intérieur. Sinon, elle s'écrit ב et se prononce 
« v ».

De même : ּכ se prononce « k » et כ se prononce « kh » (c'est-à-dire « r »)

« se prononce « f פ se prononce « p » et ּפ

 se prononce « s ». Petit moyen mnémotechnique : pensez que la ׂש se prononce « sh » et ׁש →
CHine se situe à « droite » sur une carte, et quand le point s'écrit à droite de la lettre, la 
prononciation est « sh » comme dans Chine. 

Les voyelles

Nous utiliserons, dans le tableau ci-dessous, la lettre Aleph pour illustrer les différentes voyelles.

Nom Voyelles longues Son

Qamats Gadol אָ a

Tséré אֵ é

Hiriq Gadol א�יי i

Holam אֹ o



Chourouq אּו ou

Voyelles brèves

Pattah אַ a

Seggol אֶ é

Hiriq א�י i

Qamats Qatân אָ o

Qoubbouts אֻ ou

Les chevas

Sheva אְ É, e ou pas prononcé 

Hataf Pattah אֲ a

Hataf Seggol אֱ é

Hataf Qamats אֳ o

Note : le ו Vav, qui est une consonne, peut servir de voyelle. Par exemple, dans le mot Yom (jour) :

.Yod י Idem pour la lettre . יֹום

Convention

Le but va être de connaître la composition exacte d'un mot tout en le lisant phonétiquement. Voici 
donc la convention utilisée, qui fera « d'une pierre deux coup », puisqu'elle permet de visualiser les 
lettres présentes dans un mot mais qui néanmoins ne sont pas prononcées, comme le Aleph, le Hé ou
le 'Ayin : 

א _

ּב b

ב v

ג g

ד d



ה h

ו v

ז z

ח h

ט t

י y

ּכ k

כ kh

ל l

מ m

נ n

ס s

ע '

ּפ p

פ f

צ ts

ק q

ר r

ׁש sh

ׂש s

ת t

Exemples : Mélèkh = ֶמֶלך
Shoulhân = ֻׁשְלָחן
Ya'aqov = יַעֲקֹב
Arba'ah = ַאְרָּבָעה



Savoir lire un mot

Maintenant que les consonnes et les voyelles ont été vues, apprenons à lire un mot, en commençant 
par un terme simple :

ֶמֶלך

Ce mot hébraïque, que l'on prononce Mélèkh, signifie « Roi, Guide ». Nous lisons donc de droite à 
gauche, d'abord la consonne puis la voyelle :

ֶמ     ֶל     ך
                                                                     kh      lè      Mé

D'abord le « M » puis le « é ». Puis ensuite le « l » avec le « é ». Enfin, le « kh ».

Essayons maintenant avec le tout premier mot de la Torah : Béréshit (littéralement : « Dans un 
commencement ») : 

 ּבְרֵאׁש�יית
Décomposé, cela donne :

 ּבְ    רֵ    א    ׁש�יי    ת
                                                            t        shi       /       ré     Bé

Le Aleph ne se prononce jamais, sauf quand il est accompagné d'une voyelle, comme cela a été dit 
plus haut.

Cas particuliers

→ Parois, la voyelle cheva ne se prononce pas. Par exemple :

ְרְמָיהּו י�י

Il s'agit de Yirméyahou, ou Jérémie en français. 

י�י    ְר    ְמ    ָיה    ּו
                                                             ou    yah     mé      r      Yi

Nous constatons ici que le premier cheva n'est pas prononcé (« r » au lieu de « ré »), à l'inverse du 
second. La règle générale sera donc la suivante : 
Il se prononce : quand il se trouve au début d'un mot, dans un mot à la suite d'une voyelle longue ou
d'un autre cheva.
Il ne se prononce pas : après une voyelle brève.

→ Il existe un cas particulier assez fréquente où la voyelle se prononcera avant la consonne. Par 
exemple, avec le mot Mashiah, soit Messie en français :

מָׁש�ייחַ



On ne dit pas « mashiha » mais Mashiah (prononcer « Ma-chi-ar »). Dans notre phonétique, nous 
écrirons « Mashiyah », pour bien relever la présence de la lettre Yod dans le mot.

Le Shéma' Yisraël

La base de la prière est le Texte du Shéma' Yisraël, qui est une mitsvah, un commandement de la 
Torah, de dire deux fois par jour, soir et matin. Apprenons à lire ici le premier paragraphe :

Note : souvent le sheva est avalé au lieu d'être prononcé : T'filine (pour Téfilines), ouv'khol (au lieu 
de ouvékhol), ouvlékhtékha (au lieu de ouvélékhtékha), etc.

ְׂשָרֵאל   ְיהָוה   ֱאלֵהינּו   ְיהָוה   ֶאָחד ְׁשַמע   י�י
         éhad    Adonaï   Eloheynou  Adonaï      Yisraël      Shéma'

Écoute Israël, HaShem notre E.lohim, HaShem est Un

ְוָאַהְבָת    ֵאת    ְיהָוה    ֱאלֶהיך    ְּבָכל-ְלָבְבך    ּוְבָכל-ַנְפְׁשך    ּוְבָכל-ְמֹאֶדך 
méodékha ouvékhol nafshékha ouvékhol lévavékha békhol éloheykha Adonaï   êt       véahavta

Et tu aimeras HaShem ton E.lohim de tout ton cœur, et de toute ton âme et de toute ta force

י    ְמַצְּוך    ַהיֹום    ַעל-ְלָבֶבך  ים    ָהֵאֶלה    ֲאֶׁשר    ָאֹנכ�י ְוָהיּו    ַהְדָבר�י
     lévavékha 'al      hayom   métsavékha  anokhy    ashèr        haéléh      hadévarym    véhayou

Et ces Paroles que Je vous ordonne, en ce jour, seront sur ton cœur

ְבְתך    ְּבֵביֶתך  ַּבְרָת    ָּבם    ְּבׁש�י ַנְנָתם    ְלָבֶניך    ְוד�י ְוׁש�י
                      béveytékha  béshivtékha     bam    védibarta   lévaneykha  véshinântam

Inculque-les à tes fils, et parle d'elles en demeurant dans ta maison

ּוְבֶלְכְתך      ַבֶדֶרך      ּוְבָׁשְכְּבך      ּוְבקּוֶמך 
                              ouvéqoumékha ouvéshakhbékha   vadérèkh    ouvélékhtékha 

et en allant sur la route, et en te couchant, et en te levant

ּוְקַׁשְרָתם    ְלאֹות    ַעל-ָיֶדך    ְוָהיּו    ְלֹטָטֹפת    ֵּבין    ֵעיֶניך 
             'eyneykha     beyn      létotafot     véhayou   yadékha 'al     léot        ouqéshartam

Attache-les en signe sur ta main, et elles seront en diadème entre tes yeux

ְׁשָעֶריך   ּוְכַתְבָתם    ַעל-ְמזֻזֹות    ֵּביֶתך    ּוב�י
                                 ouvish'areykha  beytékha    mézouzot 'al    oukhétavtam

Et écris-les sur les montants de ta maison et sur tes portes
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