
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dans la paracha de Beréchit, nous avons rencontré le mot behibar'am                 au moment 

où nous nous préoccupions du ciel et de la terre [Gen.2:4]  : nous avions constaté qu'un 

lettre était toute petite (le   hé)  ; et, pour traduire le mot, nous avions trouvé deux 

hypothèses  : la première behéberaam = ''Dieu a créé le ciel et la terre avec la lettre hé''  ; et 

la seconde beavraham, en changeant les lettres de place, entendez ''Dieu a créé le ciel et la 
terre pour Avraham'', pour aboutir à Avraham, lequel va donner Yits'haq, Yaaqov, et le 
peuple d'Israël.  
 
Les multiples fonctions de la lettre hé (consonne, voyelle, mode, préfixe, suffixe) 
 
Aujourd'hui, dans la paracha Lekh-Lekha, nous allons être un peu sur la ligne grammaticale 
en explorant la première hypothèse, behéberaam, ''Dieu créa le ciel et la terre avec la lettre 
hé''.  
Au sujet de lettre hé, il est difficile de résister à la tentation de nous inspirer de Pérec1 avec 

sa «  Disparition  »  : il fait disparaître la cinquième lettre, le E, nous allons faire disparaître la 

lettre   hé, qui est la cinquième lettre.  
En fait de disparition, c'est plutôt de la réapparition que nous ferons en examinant des 
exemples de la paracha de Lekh-Lekha.  
Attachons-nous à comprendre comment cette lettre fonctionne. Cette lettre – et c'est là 
qu'elle dépasse le E de l'alphabet français et  l'imagination florissante de Pérec – est une 
lettre divine, donc elle va pouvoir être à la fois consonne et voyelle. Et ce pas uniquement 
dans la parachat Lekh-Lekha, mais même dans l'hébreu moderne d'aujourd'hui, le hé peut 
être une consonne – et on l'entendra – ou une voyelle – et elle sera muette pour prolonger la 
consonne qui la précède, comme les 3 autres lettres ו vav, י youd et א alef, qu'on appelle en 
hébreu imot haqriya2 (= les mères de la lecture) et qui permettent de mieux lire la langue 
hébraïque.  
  
Behéberaam, prenons tout simplement 5 versets au début de la paracha Lekh-Lekha, du v.4 
au v.8 (Gen.12:4-8), et voyons ce qui s'y passe.  
Dans ces versets, nous trouvons la lettre hé comme consonne (hanéfech, hakena'ani, 

haarets). Si je joue à Pérec, on n'aura plus נפש  hanéfech mais נפש néfech (non plus «  la 

personne  » mais «  une personne  »), plus כנעני  hakena'ani mais כנעני kena'ani (non plus 

«  le cananéen  » mais «  un cananéen  »), plus א ץ  haarets mais א ץ érets (non plus «  la 

terre  » mais «  une terre  »)  : ce n'est plus du tout la même chose.  

Par contre, dans les mots  שנ chanah,  א צ artsah,   מו moréh, on peut tranquillement 

enlever le hé  : cela ne changera rien, ni au sens du mot, ni à sa prononciation.  
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Mais, si on regarde  א ל oholoh, on a l'impression que quelqu'un a fait une faute de 

grammaire, parce que le mot s'écrit avec un vav (= sa tente à lui)  ; or ici il écrit avec un hé, 

comme si c'était «  sa tente à elle  ». Donc on voit Avraham planter la tente, et il plante 

d'abord  א ל oholoh avec un hé, sa tente à elle. Et Rachi de faire remarquer, très galant, 
qu'Avraham plante d'abord la tente de Madame avant de planter la sienne.  
  
Dans les mêmes 5 versets que nous avons retenu, nous avons des mots comme  נ א  
hanir'é et      haharah où nous trouvons à la fois le hé consonne [en 1ère lettre] et le hé 
voyelle [dernière lettre]. Examinons ces deux exemples de plus près.  

Prenons le premier  : c'est un nom,    har, = montagne, dont le hé fait partie de la racine  ; 

    hahar = la montagne  ;      haharah = vers la montagne.  
  

Un nom  :      haharah  

«  vers la montagne  »  «  la montagne  »  «  montagne  »  

     haharah      hahar     har  

Le hé suffixe indique la 
direction (= vers).  

Le hé préfixe est ici l'article 
défini (utilisé comme une 
consonne)  

Ce hé fait partie de la 
racine du mot.  

  

Voyons un deuxième exemple, qui parle de Dieu  : on parle d'Avraham construisant un autel 

pour le Dieu  נ א  אליו  hanir'éh élav = qui lui apparaît. Voyons le détail  : racine  א  ra'o = 
voir,  נ א nir'é à la voix passive, et  נ א  hanir'éh = qui est vu.  
  

Un verbe    hanir'éh  נ א  :

Racine VOIR 
(sa 3e lettre 
est un   
voyelle)  

         א   

Racine VOIR 
conjuguée à 
la voix 
passive 
(adjonction 
de la lettre נ 
noun) – 

Traduction  : 

«  est vu, est 

perçu  »  

             א           נ

Racine VOIR 
conjuguée à 
la voix 
passive et 
précédée du 
pronom 
relatif   - 

Traduction  : 

«  qui est vu, 

qui est 

perçu  »  

             א           נ    

  
On peut prendre un autre passage du texte, trouver un grand nombre d'exemples, et voir que 
la lettre hé n'est pas simplement l'article défini (bien que ce soit probablement son usage le 
plus courant), ni simplement (comme dans  גדול guedola) l'indication d'un nom commun 



 

 

féminin, mais qu'il a un grand nombre de fonctions.  
  
Essayons d'en voir quelques-unes3.  

 haarets hazot  זאת  א ץ • : article défini devant le nom puis devant l'adjectif démonstratif – 

là où en français on dirait «  ce pays  » avec un seul déterminant, en hébreu lorsque 

le nom est défini l'adjectif qui le qualifie doit être défini aussi  ;  

• il y a sur le document des exemples d'utilisation du hé comme indication du mode auquel 

le verbe est conjugué  ; par exemple ק יב  hiqriv, אמין  héémin et וצאתיך  hotsétikha 

qui sont au factitif  ;  

 hipared (comme nous avions vu dans Beréchit            behibar'am) à la voie  פ ד •

passive  ;  

• également ת לך  hithalekh, à la voie pronominale – difficile à traduire en français, mais 
nous ne y attarderons pas ce soir.  

  
Je reviens sur ד        hipared (= se séparer, être séparé), à la voie passive, pour me permettre 
de revenir à            behibar'am. Dans Beréchit, nous avions dit que la lettre hé était ''une 
lettre passive''. Avec ce que nous venons de voir rapidement, elle n'est pas si passive que 

cela  ! Si nous la faisons disparaître, nous changeons complètement le sens des mots et des 

phrases.  
Une lettre divine (qui transforme l'identité)  
Mais, mieux encore. Dans cette paracha, le texte va jouer avec l'identité de deux 

personnages fondamentaux dans notre histoire  : Avraham et Sarah.  

  
Dieu annonce à Avraham [Gen.17:5] qu'à partir du moment où il aurait fait la circoncision, 
son nom ne sera plus   אב Avram, mais    אב Avraham. Bien entendu, les commentaires 

disent que ce   hé est la lettre du nom divin  : Avram, qui était un idolâtre araméen devient 

tout d'un coup un adorateur du créateur, Avraham.  
Et on va trouver ce même hé divin dans le nom de Madame puisque son nom va changer 
[Gen.17:15] de ש י Saraï, en   ש Sarah.  

Notez que le   hé de Avraham est une consonne (on l'entend  : AvraHam, si on l'enlève, on 

revient à Avram), alors que celui de Sarah est une voyelle (si on l'enlève, ça reste toujours 
''Sara''). De là à faire des commentaires sur la passivité de la femme ou l'activité de l'homme, 
je ne franchirai pas ce pas-là…  
  
Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de dire un mot d'abord de Sarah. L'explication 
classique dit que ש י Saraï, c'est ''ma Sara'' et que   ש Sarah, c'est ''la Sarah universelle de 
tous les peuples'', à partir du moment où Avraham et Sarah vont prendre leur(s) fonction(s) 
universelle(s).  
Mais tous les commentateurs ne sont pas d'accord, et si vous connaissez un peu la 

grammaire, vous savez que ש י saraï ce n'est pas «  ma Sara  »  : «  ma princesse  », ce 

serait sari ou sarati (on serait obligé d'ajouter la lettre tav). Saraï est une forme plurielle – je 
vous laisse explorer ce qu'en disent les commentateurs, en particulier le long développement 
de Rabbi Samson Raphaël Hirsch sur le nom de Sarah.  
  
Mais revenons à Avraham. Avraham était un Araméen, il venait de Our-Qasdim. Avraham 

était un personnage à Aram, et c'est la raison pour laquelle on l'appelle Av-ram  : av = père, 

personnage important, de Aram. Le texte nous dit (Gen.17:5)  : «  Valo-yiqaré 'od et-chimkha 

Avram  ; vehaya chimkah Avraham, ki av-hamon goyim netatikha.  ». On nous donne le 

motif  : «  ki av-hamon goyim  », comme si le ־   ham de Avraham est le début de גוי  ון מ 

hamon goyim (= nombreuses nations). Tu seras, non plus un personnage important parmi 
les Araméens, mais le personnage universel av-hamon goyim. Observez bien le nom de 

 Avraham אב    Avram devenu אב   : si c'est bien אב־ מון av-hamon, le   rech devient 

superflu. Que fait le rech ici  ? Je vous renvoie à un commentaire de Manitou4 qui va dire  : 

ce n'est pas parce qu'Avraham devient le père universel (av-hamon goyim) qu'il perd son 



 

 

identité d'origine, il est et reste celui qu'il était au début Av-ram (av-aram)  ; sa personnalité 

se construit, mais l'évolution de la personnalité ne détruit pas ce qui s'est passé auparavant.  
  
Nous allons terminer cette réflexion sur le hé et ses fonctions par un petit rire/sourire avec le 
verset 17:17.  
Dieu annonce à Avraham que non seulement il a changé de nom, que sa femme a changé 
de nom, qu'ils deviennent des personnages importants pour toutes les nations de la terre. Il 

le lui dit clairement  : ta destinée n'est pas de t'enfermer sur toi-même ou de devenir un 

grand peuple, mais [Gen.12:3] «  venivrekhou vekha kol michpe'hot haadama  », ce sont 

toutes les familles de la terre qui vont devenir créatives, nombreuses, abondantes dans tous 
les sens du terme à partir de ton exemple, Avraham. Et Dieu dit à Avraham que cette 
nombreuse descendance commencera par la naissance du fils de Sarah tant attendu 
[Gen.17:16].  

Un dernier dernier clin d'œil pour les grammairiens parmi vous  : «  […] haleven méah-chana 

vayivaled [ve'im-Sarah] havat-tich'im chana téled  » (v.17). Le hé [ici  : ha-], en plus des 

fonctions que nous avons vues tout-à-l'heure, peut être aussi interrogatif «  est-ce 

que  ?  »  : «  est-ce que quelqu'un âgé de 100 ans pourrait avoir un fils  ?  ».  

Et nous terminons sur le rire que provoque cette question-là, que personne ne reproche à 
Yits'haq. La semaine prochaine, quand Sarah reprendra le rire d'Avraham et le transformera 

à sa façon, peut-être que là commenceront les reproches  : ce sera un autre rire. Le rire 

d'Avraham est tout à fait acceptable, et il termine la paracha avec cette attention attirée sur 
la lettre hé, cinquième lettre de l'alphabet. N'oublions tout de même pas que c'est la lettre qui 
se trouve à deux reprises dans le nom divin (dans le youd-hé-vav-hé).  


