COURS D’HEBREU A DIAXOD’EL SCHOOL
I. APPRENTISSAGE DE L’HEBREU MODERNE ET BILBIQUE
A Diaxod’El School, vous pourrez découvrir :
-

L’Aleph-Beth (alphabet)
Les voyelles
Le nom
L’article défini et pronom personnels
La conjonction de coordination et lecture d’un texte
La phrase interrogative
Le découpage des versets
Etc...

« JE SUIS l’ALEPH ET LE TAV » את
•

Objectif :

Tout commence par l’aleph-beth (l’alphabet). Si nous ne reconnaissons pas les lettres, leurs
graphies et le son qu’elles émettent, nous ne pourrons pas lire. Et si nous ne savons pas lire,
nous ne pouvons accéder au message qu’elles contiennent.
L’objectif de cette section est donc très simple : apprendre à reconnaitre les 22 consonnes de
l’alphabet hébraïque et leurs formes finales, ainsi qu’être capable les reproduire.
En cours, nous verrons comment les lettres se dessinent, ainsi que quelques petites astuces
nous permettant de les reconnaitre facilement, et de les réécrire sans peines.
-

Savoir lire : Aleph-Beth א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
Savoir écrire : (explication vidéo)
Les formes finales et les Begadkefa

 A la fin de certaines leçons, un peu de lecture hébraïque viendra parfaire votre
apprentissage de la leçon de la semaine.

II. Quelques propositions du contenu des cours d’hébreu

Voici une liste non exhaustive de ce que vous apprendrez durant les cours :
-

Aborder le texte en hébreu, le lire, l’écrire
De découvrir la richesse de cette langue au travers la découverte de ses lettres qui
sont des signes comme le dit la tradition, des symboles.
De voir ainsi, que chaque lettre est un mot, chaque lettre est un nombre. Chaque lettre
entretient un rapport avec les autres lettres
De traduire une lettre, un mot (voir un verset), en nombre
De saisir la façon de penser de la sagesse d’Israël
D’entrer dans la profondeur de la Parole, dans son sens caché

« La gloire de Dieu est de cacher une chose, et la gloire des rois est de sonder une chose. »
Proverbes 25 verset 2

Chaque cours comportera en général :
-

Un peu d’histoire : de la langue ou de la tradition, d’Israël
Découverte de l’alphabet : cursif et carré, prononciation des lettres, écriture, lecture
Découverte de chaque lettre en profondeur : signification du nom de la lettre, sa
structure, sa valeur numérique qui en découle
Quelques règles : vocalisation, grammaire, « ponctuation » du texte
Vocabulaire : biblique et de base (du quotidien)
Les noms des nombres
La guematria : sa présentation, ses applications, ses intérêts, comment l’appliquer à
l’étude du texte
Découverte supplémentaire de la richesse d’une lettre et son symbolisme

Après chaque cours, un support PDF sera envoyé pour revoir le cours avant le suivant (selon
le professeur).
Également, une série d’exercices sera transmise pour aider à intégrer l’information, ceci sous
forme de vidéos mises à disposition (selon le professeur).

