Introduction

Ce manuel fait suite à une première année essentiellement consacrée à la
connaissance de la morphologie et à l’acquisition d’un vocabulaire de base. Il
comporte la lecture de 12 chapitres de la Bible hébraïque, de difficulté croissante,
permettant de prendre contact avec les différents genres littéraires. Il vise
• à entretenir et approfondir les compétences acquises (morphologie et vocabulaire),
• à assurer de nouvelles compétences (syntaxe).
C’est au fil du texte que seront repérés et commentés les principaux phénomènes
de syntaxe de l’hébreu biblique.
Trois ouvrages serviront d’outils de travail et de référence :
• une édition de la Bible hébraïque, de préférence, la BHS, Biblia Hebraica
Stuttgartensia 1,
• le Dictionnaire d’hébreu et d’araméen bibliques de Philippe Reymond, Paris,
Cerf, 1991, nouvelle édition 2017. (Dans le manuel, abrégé DHAB ou Reymond.)
• la Grammaire de l’hébreu biblique de Paul Joüon, Rome, Institut biblique
pontifical, 1923.
Compléments indispensables à ce manuel, ils serviront par la suite d’outils de
base pour le travail exégétique. Leur achat est un bon investissement, se familiariser avec leur utilisation, une bonne préparation à la pratique de l’exégèse.
Chaque leçon porte sur une section du chapitre étudié.
Dans les premières leçons (leçons 1 à 3), elle comporte deux types d’exercices :
• des exercices personnels, oraux ou écrits, que l’étudiant réalise et corrige luimême, à l’aide des informations qui suivent l’énoncé de l’exercice,

1. La BHQ qui doit la remplacer est en cours de publication par fascicules.
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• des exercices écrits envoyés au correcteur. Ils sont encadrés et signalés en
marge par le symbole . Les remarques qui suivent l’énoncé de l’exercice
aident à le réaliser.
À partir de la leçon 4, tous les exercices sont du second type.
Chaque leçon est estimée correspondre au travail effectué en une semaine. Pour
chaque leçon on trouvera les compétences à acquérir ou les sujets abordés. Pour le
traitement de ces points de grammaire, on renvoie aux paragraphes correspondants de la grammaire de Joüon. On complète parfois par des exemples ou un
tableau.
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