
רמֹׁשְ  ירִ מְ ׁשִ   רּומְ ׁשִ    
ינִ רֵ מְ ׁשָ  יינִ רִ מְ ׁשִ   ינִ רּומְ ׁשִ    

garde-moi garde-moi gardez-moi 
הּורֵ מְ ׁשָ  יהּורִ מְ ׁשִ   הּורּומְ ׁשִ    

garde-le garde-le gardez-le 
ּהרָ מְ ׁשָ  יהָ רִ מְ ׁשִ   הָ רּומְ ׁשִ    

garde-la garde-la gardez-la 
נּורֵ מְ ׁשָ  ינּורִ מְ ׁשִ   נּורּומְ ׁשִ    

garde-nous garde-nous gardez-nous 
םרֵ מְ ׁשָ  יםרִ מְ ׁשִ   םרּומְ ׁשִ    

garde-les garde-les gardez-les 
ןרֵ מְ ׁשָ  יןרִ מְ ׁשִ   ןרּומְ ׁשִ    

garde-les garde-les gardez-les 
 
Les formes de  ְהנָ רְ מֹׁש  sont identiques aux formes de  ִרּומְ ׁש . Pour  ָּהרָ מְ , ׁש on peut 
avoir  . הָ רֶ מְ ׁשָ 

Pour  ִרמֹׁשְ ל , on a les formes suivantes : י נִ רֵ מְ ׁשָ לְ  ךָ רְ מָ ׁשְ לִ  , ךְ רֵ מְ ׁשָ לְ  , רֹומְ ׁשָ לְ  ,  
( הּורֵ מְ ׁשָ לְ  ּהרָ מְ ׁשָ לְ  ,( נּורֵ מְ ׁשָ לְ  , םכֶ רְ מָ ׁשְ לִ  , ןכֶ רְ מָ ׁשְ לִ  , םרָ מְ ׁשָ לְ  , ןרָ מְ ׁשָ לְ  , . 

Remarque : les formes qui n’existent pas seraient des formes pronominales 
que l’on doit exprimer par des formes verbales et non avec des affixes. 

Pour plus de détails, voir BL (48). GKC (33a. 57 à 61). L (307 à 309, 315, 317 à 329) et J (61 à 66). 

Les formes pausales

L’hébreu biblique est caractérisé par un ensemble d’accents qui ponctue le texte. 
Nous avons vu, par exemple, que le Waw conversif avait la propriété dans certains 
cas de faire déplacer l’accent. Parmi eux, les accents disjonctifs forts,   ֶקּוּלסִ ,ח נָ תְ א , et 
souvent ף קֵ זָ  , modifient la vocalisation du mot, généralement par un allongement des 
brèves, on appelle ces formes pausales en opposition aux formes normales qu’on 
appelle contextuelles. 

Cela est vrai pour les noms et les pronoms. Nous allons l’illustrer par 
quelques changements dans la conjugaison des verbes. 

Contexte Pause Contexte Pause Contexte Pause 
יּתִ רְ מַ ׁשָ   

je gardai 
יּתִ רְ מָ ׁשָ   

idem 
יּתִ רְ ּבַ ּדִ   

je parlai 
יּתִ רְ ּבָ ּדִ   

idem 
יּתִ רְ מַ ׁשְ נִ   

je fus gardé 
יּתִ רְ מָ ׁשְ נִ   

idem 
רמַ ׁשָ  רמָ ׁשָ   רּבֵ ּדִ   רּבֵ ּדִ   רמַ ׁשְ נִ   רמָ ׁשְ נִ    
הרָ מְ ׁשָ  הרָ מָ ׁשָ   הרָ ּבְ ּדִ   הרָ ּבֵ ּדִ   הרָ מְ ׁשְ נִ   הרָ מָ ׁשְ נִ    
תרֶ מֶ ֹוׁש תרֶ מָ ֹוׁש  תרֶ ּבֶ דַ מְ   תרֶ ּבָ דַ מְ   תרֶ מֶ ׁשְ נִ   תרֶ מָ ׁשְ נִ    
ירִ מְ ׁשְ ּתִ  ירִ מֹׁשְ ּתִ   ירִ ּבְ דַ ּתְ   ירִ ּבֵ דַ ּתְ   ירִ מְ ּׁשָ ּתִ   ירִ מֵ ּׁשָ ּתִ    

רּומְ ׁשִ  רּומֹׁשְ   רּוּבְ ּדַ   רּוּבֵ ּדַ   רּומֵ ּׁשָ הִ   רּומֵ ּׁשָ הִ    

Voir BL (13, 26h), GKC (29), L (146 à 154) et J (32). 
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