
Hébreu
biblique

Leçon 12
I. L'impératif de  

Le mode volitif en hébreu s'exprime de plusieurs manières. Pour simplifier notre 
approche, disons que :

• à la troisième personne, il s'exprime par le jussif, une forme presque identique 
à l'inaccompli

• à la deuxième personne, il s'exprime par l'impératif, une forme basée sur 
l'inaccompli

• à la première personne, il s'exprime par le cohortatif, une variante de 
l'inaccompli

A. La forme de l'impératif en hébreu est assez simple. Prenez les formes de la 
deuxième personne de l'inaccompli (tu et vous) et enlevez la préformante. Dans 
les formes qui commencent par deux shewas, le premier s'attenue en hireq :

tu (m) tueras    >    tue ! (m)

tu (f) tueras     >    tue ! (f)

vous (m) tuerez     >    tuez ! (m)

vous (f) tuerez      >     tuez ! (f)

B. Souvent on ajoute la petite particule , qui donne la force, bien que faible, 
d'une supplication :

     envoie, je t'en prie !

II. Le jussif

La volition, "l'impératif" si vous voulez, s'exprime à la troisième personne par le jussif. La
forme du jussif est identique à celle de l'inaccompli pour le verbe fort. Ils se distinguent 
uniquement par le contexte. Pour les autres verbes (type " par exemple) le jussif est 
plus "compact". On les rencontrera au fur et à mesure :

    il écrira  ou qu'il écrive !

    ils enverront  ou qu'ils envoient !

Le sens du jussif correspond à l'impératif français de la troisième personne, ou à un 
autre sens plus faible, tel que commandement, exhortation, conseil, souhait, permission,
prière, etc. L'étude soigneuse du contexte aidera à en déterminer le sens exact. 
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                      (1 Sam 26.19)

           (Ps 107.43)

III. Le cohortatif

La volition à la première personne s'exprime en hébreu par le cohortatif. La forme du 
cohortatif est bâtie sur la forme de l'inaccompli de la première personne, modifiée par le
suffixe   . 

j'écrirai    >     je veux écrire

nous écrirons    >    écrivons !

Le sens du cohortatif comprend tous les sens du jussif. Au singulier, le sens volitif peut 
s'exprimer par la traduction je veux écrire, bien que le verbe vouloir n'y figure pas. On peut 
aussi traduire je voudrais écrire  ou laissez-moi écrire, etc., selon le contexte. Au pluriel, on 
peut souvent traduire par l'impératif de la première personne, pluriel, en français : 
écrivons !

       (Nom 21.22)

           (Jug 19.13)

IV. La négation

La négation  du jussif et du cohortatif s'effectue par la particule   :

      qu'il n'écrive pas !

       n'écrivons pas !

L'impératif en lui-même ne prend pas de particule de négation, ni  , ni  . Sa 
négation utilise la forme de la deuxième personne de l'inaccompli (en fait, une jussif à la 
deuxième personne– mais ne cherchons pas à compliquer la chose !). Le sens varie, 
toutefois, selon la particule choisie :

1. Avec  nous avons une interdiction à long terme, à traduire tu ne feras pas…  :

         (Gen 3.3)

2. Avec  nous avons une défense immédiate, à traduire ne fais pas…, ou arrête de
faire …  :

             (Gen 22.12)
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V. Vocabulaire

  

  (avec l'inaccompli)   

    

     

   

VI. Exercices

(Jon 1.14)         

(Gen 3.22)                       

(Ex 5.2)                

(I Rois 5.15)  1                     

(II Sam 9.9)                           

(I Rois 8.42)  2                      

(Ex 30.30)         3      

(Es 55.3)               

(Gen 31.44)              

(Ex 4.16)                        

(Jér 18.18)                           

                  
(I Sam 14.45)                              

(Ps 56.12)                         

1 cf   p50
2   fort
3 nom propre
4 Inaccompli de  mourir
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(Ruth 3.11)                          

(Dt 28.9)                         

(Gen 26.24)             

                     
                

         5           
(II Rois 22.15-16)                          

(Jos 1.1-2)  
                         

      6  
         7            

                               

(Jér 1.7)                    

  8             
(Jér 1.9)                    

(Jér 2.4)                             

         9           
(I Sam 3.1)                

(Dt 6.21)                      10 

(Ps 137.1)                    

(Gen 20.9)  11                

5 en train de faire venir de 
6 serviteur
7 impératif d'un verbe creux
8 il a touché
9 servait
10 accompli converti
11    ici = 
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