Expression du futur

Forme d’Iqtol dans le texte
biblique
La forme d’ « Iqtol » qui est utilisée aujourd’hui
pour exprimer le futur n’avait pas cette
fonction dans la Mikra.

ח

'מלכי ב' פרק ב' פסוקי ז' – י

'ח אֵ לִ "ָה אֶ ת+ִַ " ַ ו. ( ֵ) עָ ְמד עַ ל'הַ " ְַר, ֶנֵיה
ְ ; מֵ ָרחוֹק, וַ "ַעַ ְמד ִמ ֶגֶד, הָ לְ כ,יאי
ִ ִז וַ חֲ ִמ ִי ִאי ִמְ נֵי הַ ְ ב
'מַ ר אֶ ל2  וְ אֵ לִ "ָה,ט וַ י ְִהי כְ עָ בְ ָר.  ֶ חָ ָרבָ ה, ֶ וַ "ֵחָ צ הֵ ָה וָ הֵ ָה; וַ "ַעַ בְ ר ְנֵיה,ִַ י/ ֶַה אֶ ת'ה-"ַ ַ ו. ְ ֹו וַ "ִג,אַ ַ) ְר
, י וַ "ֹאמֶ ר.  אֵ לָי9 ֲִ י' ְ ַניִ ְ רח8 יהי נָא
ִ ִ ו,יע
ָ ִ; וַ "ֹאמֶ ר אֱ ל6 ָ/ ַָקח מֵ ִע7 ֶ א, ְ טֶ ֶר,6ָ7'ה5ֱ
ֶ ל מָ ה אֶ ע3ְ יע
ָ ִאֱ ל
.א י ְִהיֶה. ,(ִי3'וְ ִא, (ֵ כ9 ְ י ְִהי'ל,6,ָ ח מֵ ִא+:ָ  ְראֶ ה א ִֹתי ל,ִ 'ית לִ ְאוֹל; ִא
ָ ִ ִה ְק

Rois 2, chapitre 2, versets 7-10
7

Cinquante jeunes prophètes allèrent, de leur côté, et se placèrent en vue d'eux à une certaine
distance; les deux prophètes s'étaient arrêtés près du Jourdain. 8 Elie prit son manteau, le roula, en
frappa les eaux, qui se séparèrent en deux, et ils passèrent ensemble à pieds secs. 9 Pendant qu'ils
traversaient, Elie dit à Elisée: "Exprime un désir; que puis-je faire pour toi avant que je te sois enlevé?"
Elisée répondit: "Puissé-je avoir une double part de l'esprit qui t'inspire! 10 Tu as demandé quelque
chose de difficile, répondit Elie; tu seras cependant satisfait si tu me vois disparaître à tes yeux, mais
sinon, non."
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