1 & 2 Samuel
aide à la lecture cursive de l’hébreu
de Bernard Huck, Émile Nicole et Tom Blanchard
Avec « Samuel : aide à la lecture cursive du texte hébreu », ouvrons notre
Bible hébraïque et n'ayons plus peur d’aborder ces textes, vieux de plus de
2 500 ans, dans l’original. Ce livre fournit :
une liste des mots employés 70 fois ou plus dans l'Ancien Testament
une analyse, chapitre par chapitre et verset par verset, qui présente :
- la définition des mots (qui ne sont pas dans la liste des mots
fréquents),
- la définition des mots utilisés d’une manière spéciale,
- les formes verbales inhabituelles,
- les formes grammaticales, en en particulier les tournures et
structures insolites.
Ces notes sont là pour éviter au lecteur de longues recherches dans d’épais
dictionnaires et d’obscures grammaires ; tout est là !
« Les deux livres de Samuel sont des joyaux de l’hébreu classique, différents de bien des textes poétiques, sapientiaux
ou ‘prophétiques’ aux rythmes heurtés et au vocabulaire hermétique. Ce n’est qu’une apparence. Combien de fois,
avec mon collègue Émile Nicole qui revoyait systématiquement mes notes, avons-nous été éblouis par la subtilité d’un
dialogue, la finesse d’une réponse, la beauté d’une description. Ce sont de pures merveilles. L’hébreu s’entend avec
bonheur à peindre ces trésors par sa concision, la limitation de son vocabulaire et, en contre partie, la grande richesse de ses moyens d’expression. Si le lecteur pouvait, ici ou là, en être saisi comme nous l’avons été, nous en serions particulièrement réjouis ! » - Bernard Huck, auteur et professeur
Pourquoi acheter le livre ?
guide précieux qui vous conduit dans le texte
hébraïque
permet une lecture suivie, chapitre par chapitre et
verset par verset
aplanit toutes les difficultés de vocabulaire et de
grammaire
favorise un approfondissement de la langue
hébraïque
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très facile à lire grâce à une typographie Garamond
et hébraïque
une très belle reliure, qui restera ouverte sur votre
bureau
une œuvre de référence qui vous rendra service
pendant des années
un prix très raisonnable

LA COLLECTION LIRE EN HÉBREU
La collection existe pour encourager la lecture de la Bible
dans la langue d'origine. Ses ouvrages aideront le lecteur
ayant acquis les connaissances de base de la grammaire à
franchir l'étape décisive de la lecture cursive du texte
hébreu. Ils aideront l'utilisateur à mieux préparer une
étude biblique ou un message. Chaque ouvrage de la
collection explique clairement les mots et formes
grammaticales difficiles ou insolites ou inhabituelles. Il
est ainsi possible d'avancer rapidement et sans effort
surhumain!
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