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Le verbe hébreu hishekîm (racine sh-k-m) est très fréquemment traduit dans 
l’AT par « se lever de bon matin » ou « se lever tôt », et de manière analogue 
dans d’autres langues occidentales. Ce type de traduction se rencontre aussi bien 
dans des versions que dans des dictionnaires de la langue hébraïque. Cependant, 
un examen attentif des soixante-cinq emplois de ce verbe dans l’AT donne à 
réfléchir. Dans  bien  des  cas,  l’idée  exprimée  par  la  tournure  «  de  bon matin  » 
ou par l’adverbe « tôt » est possible, mais ne semble pas indispensable dans le 
contexte. Dans quelques cas, elle paraît même peu probable.

1. Constatations générales

Avant d’examiner et de discuter plusieurs de ces textes, nous pouvons faire 
quelques constatations intéressantes :   

1.1 Le verbe hishekîm n’est jamais utilisé seul :

dans 56 cas, il est suivi d’un autre verbe, à une forme conjuguée ou à l’infinitif, • 
qui exprime l’idée principale ;
dans 4 cas (Jug 6.28 ; 1 Sam 5.3 ; 2 Rois 19.35 = És 37.36), il est suivi du • 
démonstratif wehinnéh (« et voici ») introduisant une proposition participiale qui 
joue un rôle analogue ;
dans 3 cas (Gen 19.27 ; Jug 19.9 ; Cant 7.13), il est suivi d’une préposition • 
introduisant un nom et indiquant un déplacement consécutif au lever ;
dans 1 cas (Prov 27.14), il est précédé d’un verbe exprimant l’idée principale ;• 
dans 1 cas (1 Sam 17.16), il est employé de manière adverbiale (voir le point 1.2 • 
ci-après) et il est accompagné d’un autre verbe utilisé de manière identique, mais 
ne représentant pas l’action principale.

1.2 Dans 14 cas, dont 11 dans le livre de Jérémie, le verbe est employé à l’infinitif 
avec une valeur adverbiale. L’idée même de « se lever » a disparu, et à plus forte 
raison celle de « se lever tôt ». Le sens est celui d’une action qui se répète, ou qui 
est accomplie avec insistance. C’est ce que la TOB et NBS ont rendu par l’adverbe 
« inlassablement » dans le livre de Jérémie.
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1.3 Dans 28 cas, le verbe est accompagné du complément de temps babbôqèr, 
signifiant « le matin » ou « au matin ».

1.4 Dans 4 cas, on trouve à la suite du verbe hishekîm une tournure qui indique 
expressément que l’action se déroule « de bonne heure ».

2. Examen détaillé

Abordons maintenant l’examen détaillé de quelques-uns de ces 65 emplois 
de hishekîm28 : 

2.1 Le point 1.1 ci-dessus montre clairement que hishekîm est presque toujours 
employé de manière inchoative, c’est-à-dire qu’il sert essentiellement à mettre 
en valeur un autre verbe qui exprime l’idée principale : « se lever (le matin) pour 
aller quelque part » ou « pour faire quelque chose ». Dans la majorité des cas, le 
contexte n’impose pas, et ne suggère même pas, la nuance « tôt ». Les deux seuls 
textes où cette nuance a probablement sa place sont : Ps 127.2 « Rien ne sert de 
vous lever tôt, de retarder votre repos... » et de Prov 27.14 « Qui vient saluer son 
prochain à grands cris et tôt le matin... ».

2.2 Des 11 emplois de forme adverbiale signalés dans le livre de Jérémie (voir le 
point 1.2), nous citons les trois premiers :

Jér 7.13 « … je vous ai parlé inlassablement sans que vous ayez 
écouté… » ;

Jér 7.25 « … je n’ai cessé de leur envoyer tous mes serviteurs les prophètes, 
chaque jour, inlassablement » ;

Jér 11.7 « J’ai conjuré vos pères depuis le jour où je les fis monter du pays 
d’Égypte jusqu’à ce jour, inlassablement je les ai conjurés ».

Les huit autres emplois figurent en Jér 25.3, 4 ; 26.5 ; 29.19 ; 32.33 ; 35.14, 15 ; 
44.4.

Les trois emplois adverbiaux en dehors du livre de Jérémie sont :

1 Sam 17.16 « Le Philistin s’avança matin et soir… »

(aucune des versions consultées ne propose une autre formulation que simplement 
« matin et soir »).

2 Chron 36.15 « Le Seigneur … leur envoya des avertissement opportuns 
et fréquents par l’intermédiaire de ses messagers… »

(cette traduction, surprenante à vrai dire, met néanmoins l’accent sur le caractère 
répétitif, c’est-à-dire fréquent, des avertissements, dans la ligne des inlassablement 
du livre de Jérémie).
28 Sauf indications contraire, les citations faites ci-dessous sont tirées de la TOB. 
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Prov 27.14 « Qui vient saluer son prochain à grands cris et tôt le 
matin… ».

2.3 Les 28 emplois de hishekîm accompagné de babbôqèr (« le matin », 
« au matin » ; voir le point 1.3) sont les suivants : Gen 19.27 ; 20.8 ; 21.14 ; 22.3 ; 
26.31 ; 28.18 ; 32.1 ; Ex 8.16 ; 9.13 ; 24.4 ; 34.4 ; Nomb 14.40 ; Jos 3.1 ; 6.12 ; 
7.16 ; 8.10 ; Jug 6.28 ; 19.5, 8 ; 1 Sam 1.19 ; 5.4 ; 15.12 ; 17.20 ; 29.10 (2x) ; 
2 Rois 3.22 ; 19.35 ; És 5.11 ; 37.36 ; Job 1.5 ; Prov 27.14 ; 2 Chron 20.20.

De manière analogue, hishekîm est accompagné une fois de mâhâr, 
« le lendemain » (Jug 19.9), et 5 fois de mimmohorât, autre mot de la même racine, 
signifiant aussi « le lendemain » (Ex 32.6 ; Jug 6.38 ; 21.4 ; 1 Sam 5.3), dont une 
fois en plus de babbôqèr, « au matin » (1 Sam 5.4).

Le complément de temps babbôqèr (« au matin », « le matin ») ne comporte 
pas en soi l’idée de « tôt » ou « de bon matin ». Si le verbe, lui, comportait en soi 
une telle nuance, l’emploi de babbôqèr serait redondant.

Nous n’allons pas examiner tous ces textes un à un. Un échantillonnage, à 
savoir un texte par livre biblique, suffira à donner une impression générale :

Gen 19.27 « Abraham se rendit de bon matin au lieu où il s’était tenu devant 
le Seigneur » ;

Ex 8.16 « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon » ;

Nomb 14.40 « Le lendemain, de bon matin, ils montèrent vers les hauteurs 
des montagnes » ;

Jos 3.1 « Josué se leva de bon matin ; ils partirent de Shittim, lui et tous les 
fils d’Israël… » ;

Jug 6.28 « S’étant levés de bon matin, les gens de la ville virent que l’autel 
du Baal était renversé » ;

1 Sam 1.19 « Ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant le 
Seigneur » ;

2 Rois 3.22 « Au matin donc, quand ils se levèrent et que le soleil brillait 
sur les eaux… » ;

És 5.11 « Malheur ! Levés de bon matin, ils courent après les boissons 
fortes » ;

Job 1.5 « Levé dès l’aube, il offrait un holocauste pour chacun d’eux » ;

Prov 27.14 « Qui vient saluer son prochain à grands cris et tôt le matin… » 
(voir plus haut) ;

2 Chron 20.20 « Le peuple se leva de bon matin et sortit pour le désert de 
Teqoa ».
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Dans 10 de ces versets, à l’exception donc de Prov 27.14, pas plus d’ailleurs 
que dans les 17 autres de la liste, la nuance « tôt » ne s’impose. Compte tenu 
du rôle inchoatif du verbe hishekîm, la traduction pourrait être partout, comme 
en 2 Rois 3.22, quelque chose comme « Au matin » ou « Le lendemain matin ». 
Il serait même envisageable que l’idée de « se lever » soit laissée implicite. C’est 
le cas en Jug 19.9, où la tournure littérale de l’hébreu « et vous vous lèverez 
demain pour votre chemin » a été rendue dans la TOB par « Demain matin vous 
vous mettrez en route ».

2.4 Dans quatre cas, signalés sous le point 1.4, la nuance « tôt » est indiquée spé-
cifiquement par une précision temporelle explicite :

Jos 6.15 « le septième jour, ils se levèrent lorsque apparut l’aurore… » ;

Jug 9.33 « Puis, le matin, dès le lever du soleil, tu partiras et tu lanceras un 
assaut contre la ville » ;

1 Sam 29.10 « Vous vous lèverez de bon matin et, dès qu’il fera jour, 
partez » ;

2 Rois 3.22 « Au matin donc, quand ils se levèrent et que le soleil brillait 
sur les eaux, les Moabites virent devant eux les eaux rouges comme du 
sang ».

Dans trois de ces quatre cas, les traducteurs de la TOB ont ressenti l’inutilité 
de la nuance « tôt ». En 1 Sam 29.10, la traduction aurait pu être « Demain matin, 
partez dès qu’il fera jour », et les lecteurs ou auditeurs n’auraient rien perdu du 
message originel.

2.5. En résumé, dans 33 cas sur 65, les traducteurs de la TOB ont adopté la tour-
nure « de bon matin ». Dans 3 cas, ils ont recouru à l’adverbe « tôt », et une fois 
à l’expression « dès l’aube ».

Parmi  les  28  cas  restants  figurent  les  14  emplois  de  l’infinitif  à  valeur 
adverbiale (voir le point 1.2), les deux passages où l’adverbe « tôt » est justifié 
(voir plus haut ; Prov 27.14 fait partie de ces deux catégories), et les 3 passages où 
la nuance « tôt » est indiquée spécifiquement par une précision temporelle (voir 
le point 1.4).

Il reste donc 10 cas où les traducteurs de la TOB ont jugé que la nuance « de 
bon matin » n’avait pas sa place. Il s’agit de :

Ex 32.6 « Le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes… » ;
Jos 8.14 « les hommes de la ville se levèrent en hâte et sortirent pour 
combattre Israël… » (littéralement : « les hommes de la ville se hâtèrent et 
se levèrent et sortirent… ») ;
Jug 6.38 « Lorsque le lendemain Gédéon se leva, il pressa la toison… » ;
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Jug 19.9 « Demain matin vous vous mettrez en route… » ;
2 Rois 19.35 « Le matin, quand on se leva, il n’y avait en tout que des 
cadavres, des morts ! » ;
És 37.36 « Le matin, quand on se leva, c’étaient tous des cadavres, des 
morts ! » ;
Osée 6.4 « Votre amour est … comme la rosée matinale qui passe » ;
Osée 13.3 « C’est pourquoi ils seront … comme la rosée matinale qui 
passe » ;
Soph 3.7 « ils se sont dépêchés de pervertir toutes leurs actions » ;
2 Chron 29.20 « Le lendemain matin le roi Ezékias réunit les chefs de la 
ville… ».

Or effectivement, dans aucun de ces dix passages, l’idée exprimée par « tôt » 
n’ajouterait une nuance essentielle au récit concerné. En Jug 19.9, on voit même 
que les traducteurs ont laissé implicite le verbe « se lever », tant il est évident que 
le lévite et sa concubine devront « se lever » avant de « se mettre en route ».

Ce dernier texte nous rappelle une situation analogue racontée dans la 
Genèse (19.1-2) :

1Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome alors que Loth était assis à la 
porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna 
face contre terre. 2Il dit : “De grâce, mes seigneurs, faites un détour par 
la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds et de 
bon matin vous irez votre chemin.” Mais ils lui répondirent : “Non ! Nous 
passerons la nuit sur la place.” 

Les traducteurs du livre de la Genèse dans la TOB (qui ne sont pas les mêmes 
que ceux du livre des Juges) ont également laissé implicite le verbe « se lever ». 
Par contre ils ont cru nécessaire de dire « de bon matin », comme dans sept autres 
passages de la Genèse où figure le verbe hishekîm.

Malheureusement cette formulation, dans ce contexte, donne l’impression 
que l’accueil généreux de Loth est tempéré par une restriction : « Venez chez moi, 
passez-y la nuit… Mais demain, ne vous attardez pas, allez-vous-en de bonne 
heure ! » Il est peu probable que ce soit là l’intention du narrateur !

D’autre part, la traduction de la TOB a respecté la structure formelle du texte 
hébreu, mais pas l’ordre logique et chronologique des événements. En effet, il est 
évident que le lavage des pieds devait précéder le temps de repos. La traduction 
aurait donc pu être la suivante :

2Il dit : “De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre 
serviteur pour y passer la nuit. Vous pourrez vous laver les pieds. Et demain 
matin, vous continuerez votre chemin.” Mais ils lui répondirent : “Non ! 
Nous passerons la nuit sur la place.” 
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3. Conclusion

En conclusion, il nous semble possible de dire que hishekîm, employé le 
plus souvent avec une valeur inchoative, exprime généralement l’idée que l’action 
principale, présentée dans le verbe suivant, a lieu à un certain moment, à savoir 
« le matin », mais pas forcément « de bon matin ». Dans quelques rares cas, 
l’idée de « tôt » est suggérée par le contexte général, ou précisée par une tournure 
particulière.

Dans les langues qui connaissent l’emploi de verbes inchoatifs, la traduction 
« se lever (le matin) » ne devrait pas poser de problème. Dans les autres, il sera 
possible dans bien des occurrences de dire simplement « Au matin / Le lendemain 
matin, il fit telle ou telle chose… ».
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