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פתיחה

ַמה־ֹֽטּבוּ ֹאָה ֶ ֽלי) ַיֲﬠֹקבִ ,מְשְׁכּ ֹנ ֶ ֽתי) ִיְשָׂרֵאלַ .וֲא ִני ְבֹּרב ַחְסְדּ) ָאבוֹא
ֵבי ֶ ֽת)ְֶ ,אְשַׁתֲּחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשׁ) ְבּ ִי ְרָא ֶ ֽת) .יהוה ָא ַ ֽהְבִתּי ְמעוֹן
ֵבּי ֶ ֽת) ,וְּמקוֹם ִמְשַׁכּן ְכּבוֹ ֶֽד)ַ .וֲא ִני ֶאְשַׁתֲּחֶוה ְוֶאְכ ָֽרָﬠהֶ ,אְב ְרָכה ִלְפֵני
יהוה ֹעִשׂיַ .וֲא ִני ְתִפָלִּתי־ְל) ,יהוהֵ ,ﬠת ָרצוֹן ֱאִNהים ְבָּרב־ַחְס ֶֽדּ),
ֲﬠ ֵֽנ ִני ֶבֱּאֶמת ִיְשׁ ֶ ֽﬠ).

ֲאדוֹן עוָֹלם ֲאֶשׁר ָמַל,O
ְלֵﬠת ַנֲﬠָשׂה ְבֶחְפצוֹ ֹכּל,
ְוַאֲחֵרי ִכְּכלוֹת ַהֹכּל,
ְוהוּא ָהָיהְ ,והוּא הֶוֹה,
ְוהוּא ֶאָחד ְוֵאין ֵשׁ ִני,
ְבִּלי ֵראִשׁית ְבִּלי ַתְכִלית,
ְוהוּא ֵאִלי ְוַחי ֹגֲּאִלי,
ְוהוּא ִנִסּי וָּמנוֹס ִלי
ְבָּידוֹ ַאְפִקיד רוִּחי,
ְוִﬠם רוִּחי ְגּ ִוָיִּתי,

ְבּ ֶ ֽטֶרם ָכּל־ ְיִציר ִנְבָרא.
ֲאַזי ֶ ֽמֶלְ Oשׁמוֹ ִנְקָרא.
ְלַבדּוֹ ִיְמלוֹ Oנוָֹרא.
ְוהוּא ִיְהֶיהְ ,בִּתְפָאָרה.
ְלַהְמִשׁיל לוֹ ְלַהְח ִֽבּיָרה.
ְולוֹ ָהֹעז ְוַהִמְּשָׂרה.
ְוצוּר ֶחְבִלי ְבֵּﬠת ָצָרה.
ְמָנת כּוִֹסי ְבּיוֹם ֶאְקָרא.
ְבֵּﬠת ִאיַשׁן ְוָא ִֽﬠיָרה.
יהוה ִלי ְול ֹא ִאיָרא.

Mah Tovou ohalékha yaakov, michknotékha yisraël, vaani berov hasdekha avo vétékha,
èchtahavé èl hékhal kodchékha, beyir'atékha. Adonaï ahavti meon bétékha oumekom
michkan kevodékha. Vaani èchtahavé veèkhraa, èverekha lifné Adonaï ossi. Vaani tefilati
lekha Adonaï, èt ratson Elohim berov hasdékha, anéni bèèmèt yich'ékha.
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CHANTS D'OUVERTURE

Mah Tovou

Que tes demeures sont belles, Jacob, tes résidences, Israël ! Eternel, laissemoi entrer dans Ta maison afin que je puisse Te servir, car j’aime le lieu où
réside Ta gloire. Pénétré de respect, je désire me prosterner devant Toi, mon
Créateur. Dans Ta perpétuelle clémence, accueille ma prière et dans Ta
fidélité infinie, réponds-moi.

Adon Olam

Maître de l'univers, Souverain avant que rien ne fût créé;
Proclamé Roi par tout ce qui existe,
Lorsque plus rien ne sera, Il régnera encore.
Lui l'Eternel, Il fut, Il est et Il sera toujours avec gloire.
Il est unique et sans second, nul ne peut Lui être comparé.
Sans commencement, sans fin, à Lui la force et la puissance.
Il est mon Dieu et mon Libérateur, le Rocher de mon refuge dans l'adversité.
Il est mon Etendard, mon Salut, mon Protecteur quand je L'invoque.
Je Lui recommande mon âme en m'endormant et en m'éveillant,
Et avec mon âme, mon corps; Dieu est avec moi, je ne crains rien.

Adon Olam achèr malakh,
Leèt naassa behèftso kol,
Veaharé kikhlot hacol,
VeHou haya, veHou hové,
VeHou éhad veèn chéni,
Beli réchit, beli takhlit,
VeHou Eli, vehay goali,
VeHou nissi oumanos li,
Beyado afkid rouhi,
Ve'im rouhi gueviyati,

Betérèm kol yetsir nivra,
Azaï mélèkh chemo nikra,
Levado yimlokh nora,
VeHou yiheyé betif'ara,
Lehamchil Lo lehahbira,
VeLo haoz vehamisra,
Vetsour hèvli beèt tzara,
Menat kossi beyom èkra,
Beèt ichan vea'ira,
Adonaï li velo ira.
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ע ר ב ית ל ימ ות ה ח ול

תהלים קל"ד.
ִשׁיר ַה ַ ֽמֲּﬠלוֹתֽ ָ ,בֲּרכוּ ֶאת־יהוה ָכּל־ַﬠְבֵדי יהוהָ ,הֹעְמִדים ְבֵּבית־
יהוה ַבֵּלּילוֹתְ .שׂאוּ־ ְיֵדֶכם ֹקֶדשׁ ,וּ ָ ֽבֲרכוּ ֶאת־יהוהְ .יָבֶרְכ) יהוה
ִמִצּיּוֹןֹ ,עֵשׂה ָשׁ ַ ֽמ ִים ָו ָ ֽאֶרץ.
ְוהוּא ַרחוּם ְיַכֵפּר ָﬠוֹן ְול ֹא ַיְשִׁחיתְ ,וִה ְרָבּה ְלָהִשׁיב ַאפּוְֹ ,ול ֹא ָיִﬠיר
ָכּל־ֲחָמתוֹ .יהוה הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ַה ֶ ֽמֶּלַ ,Oיֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ.
שמע וברכותיה

*ָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמֹבָר.:
*ָבּרוּ :יהוה ַהְמֹבָרְ :לעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֶ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִבְּדָברוֹ ַמֲﬠ ִריב
ֲﬠָרִביםְ ,בָּחְכָמה פּוֹ ֵ ֽתַח ְשָׁﬠ ִריםִ ,בְּתבוָּנה ְמַשֶׁנּה ִﬠִתּים ,וַּמֲחִליף ֶאת־
ַהְזַּמ ִנּים ,וְּמַסֵדּר ֶאת־ַהכּוָֹכִביםְ ,בִּמְשְׁמרוֵֹתיֶהם ָבָּר ִֽקיַﬠ ְכּ ְרצוֹנוֹ.
בּוֵֹרא יוֹם ָו ָ ֽל ְיָלה .גּוֵֹלל אוֹר ִמְפֵּני ֽחֶשְׁ ,Oוֽחֶשִׁ Oמְפֵּני אוֹר.
וַּמֲﬠִביר יוֹם וּ ֵ ֽמִביא ָ ֽל ְיָלה ,וַּמְבִדּיל ֵבּין יוֹם וֵּבין ָ ֽל ְיָלה ,יהוה ְצָבאוֹת
ְשׁמוֵֹ .אל ַחי ְוַקָיּםָ ,תִּמיד ִיְמלוָֹ Oﬠ ֵ ֽלינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהַ ,הַמֲﬠ ִריב ֲﬠָרִבים.
ַאֲהַבת עוָֹלם ֵבּית ִיְשָׁרֵאל ַﬠְמּ) ָא ָ ֽהְבָתּ ,תּוָֹרה וִּמְצוֹתֻ ,חִקּים
וִּמְשָׁפִּטים ,אוֹ ָ ֽתנוּ ִל ַ ֽמְּדָתַּ .ﬠל ֵכּן יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,בָּשְׁכ ֵ ֽבּנוּ וְּבקוּ ֵ ֽמנוּ
ָנ ִ ֽשׂיַח ְבֻּח ֶֽקּי)ְ ,ו ִנְשַׂמח ְבִּדְבֵרי תוָֹר ֶ ֽת) ,וְּבִמְצוֹ ֶ ֽתי) ְלעוָֹלם ָוֶﬠדִ .כּי
ֵהם ַח ֵֽיּינוּ ְוֹֽאֶרָ Oי ֵ ֽמינוּ ,וָּבֶהם ֶנְהֶגּה יוָֹמם ָו ָ ֽל ְיָלהְ ,וַאֲהָבְת) ַאל ָתִּסיר
ִמ ֶ ֽמּנּוּ ְלעוָֹלִמים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוה ,אוֵֹהב ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל.
*On s’incline à Barekhou

Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
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OFFICE DU SOIR DE SEMAINE
on peut commencer l'office par le Psaume du jour (pages 24-37).
Psaume 134, Cantique des degrés

Bénissez l'Eternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Eternel durant
les nuits. Elevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Eternel. Qu'Il
vous bénisse de Sion, Lui qui a fait les cieux et la terre.
L'Eternel est clément et pardonne nos fautes, Il retient Sa colère et ne
réveille pas tout Son courroux.
Eternel, viens à notre secours, exauce-nous quand nous T'implorons.
LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS

Invitation à la prière

Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
1ère bénédiction : Création

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui par Ta parole fais
descendre la nuit et apparaître les splendeurs du firmament. Tu règles avec
sagesse les temps et les saisons, et disposes dans un ordre parfait les astres
dans l’étendue des cieux.
Tu as établi la succession des jours et des nuits, Tu roules comme un
vêtement la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière;
Eternel Tzébaot est Ton Nom. Tu es le Dieu vivant et infini, règne à jamais
sur nous. Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir.
2ème bénédiction: Révélation

Tu aimes Ton peuple Israël d’un amour sans limites. Tu nous as enseigné
Ta Loi et Tes commandements, Tes préceptes et Ta justice. C’est pourquoi,
à notre coucher comme à notre lever, nous étudions Ta doctrine et nous
faisons notre joie de Tes enseignements.
Car ils sont notre vie, la raison de notre durée, l’objet de nos méditations.
Ne retire jamais de nous Ton amour. Béni sois-Tu Eternel, pour Ton amour
envers Israël.

Baroukh Atah Adonaï, Hamaariv aravim.
Baroukh Atah Adonaï, Ohèv Amo Yisraël.
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ְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱאֵ֖Hהינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחד:
ָבּרוֵּ Oשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱאֶ֑Nהי) ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥) וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖) וְּבָכל־ְמֹא ֶֽד):
ְוָה ֞יוּ ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛) ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב)ְ :וִשַׁנּ ְנָ֣תּם
ְלָבֶ֔ני) ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤) ְבֵּביֶ֨ת֙) וְּבֶלְכְתּ֣) ַבֶ֔דֶּרֽ Oוְּבָשְׁכְבּ֖)
וְּבקוּ ֶ ֽמ) :וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד) ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני) :וְּכַתְבָ֛תּם
ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת) וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי):

א ִ֚ -כּי ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֛שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֥כי ְמַצ ְוּ֖) ַה ֑יּוֹם ֽל ֹא־ ִנְפֵ֥לאת ִהו֙א ִמְמּ֔)
ְו ֽל ֹא־ ְרֹח ָ֖קה ִֽהוא֥ :ל ֹא ַבָשַּׁ֖מ ִים ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי ַֽיֲﬠֶלה־ָ֤לּנוּ ַהָשַּׁ֨מ ְיָמ֙ה
ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהְ :ו ֽל ֹא־ֵמֵ֥ﬠֶבר ַל ָ֖יּם ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי
ַֽיֲﬠָבר־ָ֜לנוּ ֶאל־ֵ֤ﬠֶבר ַהָיּ֙ם ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהִֽ :כּי־
ָק ֥רוֹב ֵאֶ֛לי) ַהָדָּ֖בר ְמֹ֑אד ְבּ ִ֥פי) וִּבְל ָ ֽבְב֖) ַ ֽלֲﬠשֽׂתוְֹ :רֵ֨אה ָנַ֤תִתּי ְלָפֶ֨ני֙)
ַה ֔יּוֹם ֶאת־ ַ ֽהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ַה֑טּוֹב ְוֶאת־ַהָ֖מֶּות ְוֶאת־ָה ָֽרעֲ :אֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֣כי
ְמַצ ְוּ֘) ַהיּוֹ֒ם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה ֶאת־יה ֤וה ֱאֶ֨Nהי֙) ָלֶ֣לֶכת ִבְּדָרָ֔כיו ְוִלְשֹׁ֛מר
ִמְצוָֹ֥תיו ְוֻחֹקָּ֖תיו וִּמְשָׁפָּ֑טיו ְוָח ִ֣ייָת ְוָרִ֔ביָת וּ ֵ ֽבַרְכ֙) יה ֣וה ֱאֶ֔Nהי) ָבָּ֕אֶרץ
ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֽתּהּ:

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod, malekhouto leolam vaèd.
Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol meodékha.
Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metzavekha hayom al-levavékha. Vechinanetam
levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha, ouvelèkhtekha vadérèkh,
ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukchartam leot al-yadékha, vehayou le totafot bèn
énékha. Oukh'tavtam al-mezouzot bétékha, ouvich'arékha.
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Chema

Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les
chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.

 א- Cette loi que Je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni
placée trop loin de toi. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises : "Qui
montera pour nous au ciel, ira nous la quérir et nous la fera entendre afin
que nous l'observions ?". Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que
tu dises : "Qui traversera pour nous l'océan, ira nous la quérir et nous la fera
entendre afin que nous l'observions ?". Non, elle est tout près de toi : tu l'as
dans ta bouche et dans ton cœur afin de l'observer. J'en atteste en ce jour le
ciel et la terre : J'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le mal.
Aime l'Eternel ton Dieu, marche dans Ses voies, garde Ses
commandements, Ses Lois et Ses statuts, et tu vivras et tu seras béni sur la
terre dont tu hériteras.

Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo rehokah hi.
Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé lanou hachamayma veyikahéa lanou veyachmiénou otah
venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi yaavor lanou èl évèr hayam veyikahéha lanou
veyachmiénou otah venaasséna. Ki karov élékha hadavar meod, befikha ouvilevavekha
laassoto. Reé natati lefanékha hayom èt hahayim veèt-hatov, veèt hamavèt veèt hara. Achèr
anokhi metzavekha hayom leahavah èt-Adonaï Elohékha lalèkhèt biderakhav velichmor
mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha Adonaï Elohékha
baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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 ְוָהָ֗יה ִאם־ָשֹׁ֤מַﬠ ִתְּשְׁמע ֙וּ ֶאל־ִמְצוַֹ֔תי ֲאֶ֧שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְתֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה- ב
 ְו ָֽנַת ִ֧תּי ְמ ַ ֽטר־ַא ְרְצֶ֛כם:ֵהיֶכ֙ם וְּלָﬠְב֔דוֹ ְבָּכל־ְלַבְבֶ֖כם וְּבָכל־ַנְפְשׁ ֶ ֽכםLֶֽאת־יה ֤וה ֱא
W֖ ְו ָֽנַת ִ֛תּי ֵ֥ﬠֶשׂב ְבּ ָ ֽשְׂד:W ְו ִיְצָה ֶֽרW֥ ְוִתיֹֽרְשׁWְבִּﬠ֖תּוֹ יוֹ ֶ֣רה וַּמְל֑קוֹשׁ ְו ָ ֽאַסְפָ֣תּ ְדָגֶ֔נ
 ִה ָ ֽשְּׁמ ֣רוּ ָלֶ֔כם ֶפּן־ ִיְפֶ֖תּה ְלַבְבֶ֑כם ְוַס ְרֶ֗תּם ַֽוֲﬠַבְדֶתּ֙ם: ְו ָ ֽאַכְלָ֖תּ ְוָשׂ ָ ֽבְﬠָתּWִלְבֶהְמֶ֑תּ
 ְוָח ָ ֨רה ַאף־יה ֜וה ָבֶּ֗כם ְוָﬠַ֤צר ֶאת־ַהָשַּׁ֨מ ִי֙ם: ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשׁ ַ ֽתֲּח ִויֶ֖תם ָל ֶ ֽהםLֱא
ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָמָ֔טר ְוָ֣הֲאָדָ֔מה ֥ל ֹא ִתֵ֖תּן ֶאת־ ְיבוָּ֑להּ ַֽוֲאַבְדֶ֣תּם ְמֵה ָ ֗רה ֵמַﬠ֙ל ָהָ֣אֶרץ
 ְוַשְׂמֶתּ֙ם ֶאת־ְדָּב ַ֣רי ֵ֔אֶלּה ַﬠל־ְלַבְבֶ֖כם ְו ַ ֽﬠל־ַנְפְשֶׁ֑כם:ַהֹטָּ֔בה ֲאֶ֥שׁר יה ֖וה ֹנֵ֥תן ָל ֶ ֽכם
 ְוִלַמְּדֶ֥תּם ֹאָ֛תם:וְּקַשׁ ְרֶ֨תּם ֹאָ֤תם ְלאוֹ֙ת ַﬠל־ֶיְדֶ֔כם ְוָה ֥יוּ ְלֽטוָֹטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵ ֽﬠיֵני ֶ ֽכם
:W וְּבקוּ ֶ ֽמW֖ ֽוְּבָשְׁכְבּe ַבֶ֔דֶּרW֣ וְּבֶלְכְתּW֙ ְבֵּביֶ֨תWֶ֤את־ְבֵּניֶ֖כם ְלַדֵ֣בּר ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ
 ְלַ֨מַﬠן ִי ְר֤בּוּ ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵ֣מי ְבֵניֶ֔כם ַ֚ﬠל:W וִּבְשָׁﬠ ֶֽריWוְּכַתְבָ֛תּם ַﬠל־ְמזוּ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת
:ָ ֽהֲאָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע יה ֛וה ַ ֽלֲאֹֽבֵתיֶ֖כם ָלֵ֣תת ָלֶ֑הם ִכּיֵ֥מי ַהָשַּׁ֖מ ִים ַﬠל־ָה ָ ֽאֶרץ

 ַדֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשָׂרֵא֙ל ְו ָ ֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלֶ֔הם:ַו ֥יּ ֹאֶמר יה ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר
ְוָﬠ֨שׂוּ ָלֶ֥הם ִצי ִ֛צת ַﬠל־ַכּ ְנֵ֥פי ִבְגֵדיֶ֖הם ְלֹֽדֹרָ֑תם ְו ָֽנְת ֛נוּ ַﬠל־ִצי ִ֥צת ַהָכּ ָ֖נ ף
 ְוָה ָ֣יה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת וּ ְרִאיֶ֣תם ֹא֗תוֹ וְּזַכ ְרֶתּ֙ם ֶאת־ָכּל־:ְפּ ִ֥תיל ְתּ ֵ ֽכֶלת
ִמְצ ֣וֹת יה ֔וה ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹאָ֑תם ְו ֨ל ֹא ָת֜תוּרוּ ַ ֽאֲח ֵ֤רי ְלַבְבֶכ֙ם ְו ַ ֽאֲח ֵ֣רי ֵ ֽﬠיֵניֶ֔כם
 ְלַ֣מַﬠן ִתְּזְכּ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֶאת־ָכּל־ִמְצוָֹ֑תי:ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם ֹז ִ֖נים ַ ֽאֲחֵרי ֶ ֽהם
ֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֤צאִתי ֶאְתֶכ֙םNֽ ֲא ֞ ִני יה ֣וה ֱא:ֵהי ֶ ֽכםNִֽֽוְה ִייֶ֥תם ְקֹדִ֖שׁים ֵלא
 ֱאֶמת:הי ֶ ֽכם
ֵ Nֽ ִ֑הים ֲא ִ֖ני יה ֣וה ֱאNֵמֶ֣אֶרץ ִמְצ ַ ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָלֶ֖כם ֵ ֽלא

Vehayah im-chamoa tichmeou èl mitzvotaï, achèr Anokhi metzavé ètkhèm hayom, leahavah
èt Adonaï Elohékhèm oul’ovdo bekhol levavekhèm ouvekhol nafchekhèm. Venatati metar
artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati
éssèv bessadekha livhèmtékha veakhalta vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté
levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af
Adonaï bakhèm veatzar èt hachamayim velo yihyé matar vehaadamah lo titèn èt yevoulah,
veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt
devaray éllé al-levavekhèm veal-nafchekhèm, oukchartèm otam leot al yedékhèm vehayou
letotafot bèn énékhèm. Velimadtèm otam èt benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha
ouvelèkhtekha vadérèkh ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al mezouzot bétékha
ouvich’arékha. Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr nichba
Adonaï laavotékhèm latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz.
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 ב- Si vous êtes dociles aux lois que Je vous prescris en ce jour,
d'aimer l'Eternel votre Dieu, de le servir de tout votre cœur et de toute votre
âme, Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie
d'arrière-saison, et vous récolterez votre blé, votre vin et votre huile. Je ferai
croître l'herbe dans vos champs pour votre bétail et vous vivrez dans
l'abondance. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous
ne deveniez infidèles au point de servir d'autres divinités et de leur rendre
hommage. La colère de l'Eternel s'allumerait contre vous et Il défendrait au
ciel de répandre sa pluie, la terre vous refuserait ses produits et vous
disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Eternel vous destine. Vous placerez
Mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée, vous les attacherez
comme symbole sur votre bras et en signe entre vos yeux. Vous les
enseignerez à vos enfants et vous en parlerez dans vos maisons, sur les
chemins, à votre coucher, à votre lever. Vous les inscrirez sur les montants
de vos maisons et sur vos portes. Alors la durée de vos jours et des jours de
vos enfants, sur le sol que l'Eternel a juré à vos ancêtres de leur donner,
égalera la durée du ciel au-dessus de la terre.

Et l'Eternel dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël en ces termes :
A chaque génération, ils se feront une frange aux coins de leurs vêtements
et ils placeront dans cette frange un fil d'azur.
Et lorsque vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de tous les
commandements de l'Eternel pour les accomplir
Et vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les accomplirez et
vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour
être votre Dieu, Je suis l'Eternel votre Dieu.

Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm, veassou lahèm
tzitzit, al kanefé vigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf petil tekhélèt. Vehayah
lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot Adonaï vaassitèm otam, velo
tatourou aharé levavekhèm veaharé énékhèm achèr atèm zonim akharéhèm. Lemaan
tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm
achèr hotséti ètekhèm méérètz mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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ֱאֶמת ֶוֱאמוָּנה ָכּל־ז ֹאתְ ,וַקָיּם ָﬠ ֵ ֽלינוִּ ,כּי הוּא יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ְוֵאין
זוָּלתוַֹ ,וֲא ַֽנְחנוּ ִיְשָׂרֵאל ַﬠמּוַֹ .הפּוֹ ֵֽדנוּ ִמַיּד ְמָלִכיםַ ,הגּוֲֹא ֵ ֽלנוּ ִמַכּף ָכּל־
ֶהָﬠ ִריִציםַ ,ויּוֵֹצא ֶאת־ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצ ָֽר ִים ְלֵחרוּת עוָֹלםְ .וָראוּ
ָבָניו ֶאת־ְגּבוָּרתוִֹ ,שְׁבּחוּ ְוהוֹדוּ ִלְשׁמוֹ .וַּמְלכוּתוֹ ְבָּרצוֹן ִקְבּלוּ
ַﬠֵליֶהםֹ .מֶשׁה וִּמ ְרָים וְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְל) ָﬠנוּ ִשׁיָרה ְבִּשְׂמָחה ַרָבּה,
ְוָאְמרוּ ֻכָלּם.
ִמי־ָכֹֽמָכה ָבֵּאִלים יהוהִ ,מי ָכֹּֽמָכה ֶנְאָדּר ַבֹּֽקֶּדשׁ ,נוָֹרא ְתִהtתֹֽ ,ﬠֵשׂה
ֶ ֽפֶלא.
ַמְלכוְּת) ָראוּ ָב ֶֽני) ,בּוֹ ֵֽקַﬠ ָים ִלְפֵני ֹמֶשׁהֶ ,זה ֵאִלי ָﬠנוּ ְוָאְמרוּ.
יהוה ִיְמְ :Hלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוֶנֱאַמרִ ,כּי ָפָדה יהוה ֶאת־ַיֲﬠֹקב ,וְּגָאלוֹ ִמַיּד ָחָזק ִמ ֶ ֽמּנּוּ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,גַּאל ִיְשָׂרֵאל.
ַהְשִׁכּי ֵ ֽבנוּ ָאִבינוּ ְלָשׁלוֹםְ ,וַהֲﬠִמי ֵֽדנוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ְלַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹם,
וְּפרוֹשׂ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ֻסַכּת ְשׁלוֹ ֶ ֽמ)ְ ,וַתְקּ ֵֽננוַּ ,מְל ֵ ֽכּנוְּ ,בֵּﬠָצה טוָֹבה ִמְלָּפ ֶֽני),
ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ְמֵהָרה ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁ ֶ ֽמ)ְ ,וָהֵגן ַבַּﬠ ֵֽדנוְּ .וָהֵסר ֵמָﬠ ֵ ֽלינוּ אוֵֹיב,
ֶֽדֶּברְ ,ו ֶ ֽחֶרבְ ,וָרָﬠב ְוָיגוֹןְ ,וַה ְרֵחק ִמֶמּמוּ ָﬠוֹן ָוֶפַשׁע .וְּבֵצל ְכָּנ ֶ ֽפי)
ַתְּסִתּי ֵֽרנוּ .וְּשׁמוֹר ֵצא ֵ ֽתנוּ וּבוֹ ֵ ֽאנוּ ְלַח ִיּים וְּלָשׁלוֹם ֵמַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלם.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ,שׁוֵֹמר ֶאת־ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ָלַﬠד.

Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé félé.
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
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3ème bénédiction: Délivrance

Toutes Tes paroles, Eternel, sont la vérité même. Tu es notre Dieu et notre
unique Maître, le Sauveur d’Israël qui a délivré Son peuple de la main des
oppresseurs.
Israël a été témoin en Egypte des preuves de Ta providence, quand pour
l’affranchir à jamais Tu le retiras de la terre de servitude. A la vue de Ta
toute-puissance, Tes enfants célébrèrent Ton Nom et en fervente soumission
Te reconnurent pour leur Roi.
Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, entonnant un cantique joyeux,
s’écrièrent:
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se
comparer à Toi dans Tes actes?”. מי כמכה
Tes enfants ont vu Ta gloire lorsque devant Moïse Tu écartas la mer. Ils
dirent: "Voici mon Dieu, l'Eternel régnera à jamais".
Comme il est dit: "Car l'Eternel délivre Jacob et le sauve de la main de plus
fort que lui". Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.

4ème bénédiction: Rédemption

Eternel notre Dieu, fais que nous nous endormions dans l’apaisement et que
nous nous réveillions pour la vie.
Dresse au-dessus de nous Ton pavillon de paix. Inspire-nous de hautes
pensées et entoure-nous de Ta protection.
Préserve-nous des conflits et des luttes, de la disette et de la détresse,
éloigne de nous les causes de la faute et de l’erreur, abrite-nous à l'ombre
de Tes ailes et accorde-nous une vie de bonheur et de paix.
Car Tu es notre Gardien et notre Sauveur, le Dieu tendre et compatissant.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur de Ton peuple Israël pour toujours.

Baroukh Atah Adonaï, chomèr èt amo Yisraël, laad
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ִי ְראוּ ֵﬠי ֵֽנינוְּ ,ו ִיְשַׂמח ִל ֵ ֽבּנוְּ ,וָתֵגל ַנְפ ֵ ֽשׁנוִּ ,בּישׁוָּﬠְת) ֶבֱּאֶמתֶ ,בֱּאמוֹר
ְלִציּוֹן ָמַלֱ Oאֽ ָ Nה ִי.O
יהוה ֶ ֽמֶל ,Oיהוה ָמָל ,Oיהוה ִיְמלוְֹ Oלעוָֹלם ָוֶﬠד.

ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּאְ .בָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהְּ ,וַיְמִליO
ַמְלכוֵּתהְּ ,וַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהְּ ,בַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי
ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ .בֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריב ְוִאְמרוּ ָאֵמן.
ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ Oלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא.
ִיְתָבַּרְ Oו ִיְשַׁתַּבּחְ ,ו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂא ְו ִיְתַהַדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה
ְו ִיְתַהַלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁא ְבּ ִרי Oהוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא )בעשי"ת וְּלֵﬠָלּא( ִמן ָכּל־ִבּ ְרָכָתא
ְוִשׁיָרָתאֻ ,תְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתאַ ,דֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמאְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.

Adonaï Mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd
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Nos yeux verront et notre cœur se réjouira lorsque Ton action salvatrice se
manifestera et que Sion Te proclamera son Dieu en ces termes :
L'Eternel règne, l'Eternel a régné, l'Eternel régnera à jamais.

Kaddich

Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé
selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et
approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison d’Israël, bientôt
et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du
Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous chants, de
toutes louanges et de toutes consolations qui se prononcent dans le monde,
et nous dirons : amen.

on dit ensuite la Amidah de semaine page 50
puis le samedi soir page 294,
lors d’un office de deuil page 268,
à Hanoukah page 316,
à Pourim page 320,
à Yom HaShoah page 324,
à Yom HaAtzmaout page 328.
on termine l'office avec le Alénou page 262.
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ש ח ר ית ל י מ ו ת ה ח ול
: לפני התפילה אומרים

 ֲאֶשׁר ָיַצר ֶאת־ָהָאָדם, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ַאָתּה יהוה ֱאOָבּרוּ
 ָגלוּי ְוָי ֽדוַּﬠ ִלְפֵני, ֲחלוִּלים ֲחלוִּלים, וָּבָרא בוֹ ְנָקִבים ְנָקִבים,ְבָּחְכָמה
 ִאי ֶאְפַשׁר, אוֹ ִיָסֵּתם ֶאָחד ֵמֶהם,ִכֵסּא ְכבוֹ ֶֽד) ֶשִׁאם ִיָפּ ֵ ֽתַח ֶאָחד ֵמֶהם
:)ְלִהְתַקֵיּם ְוַלֲﬠמוֹד ְלָפ ֶֽני
: וַּמְפִליא ַלֲﬠשׂוֹת, רוֵֹפא ָכל־ָבָּשׂר, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
: עטיפת טלית

 ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלם ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיוO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ְלִהְתַﬠֵטּף ַבִּצּיִצת
: הנחת תפילין

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ְלָה ִֽנּיַח ְתִּפִלּין
, ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ְוִצ ָֽוּנוּ ַﬠל ִמְצַות ְתִּפִלּין
: ואומרים

. ֵשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדOָבּרוּ
Bénédiction en mettant le Talit : Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mèlékh haolam, achèr
kidechanou bemitzvotav vetzivanou lehit’atèf batzitzit.
Bénédiction en mettant les Tefilin sur le bras: Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mèlékh
haolam, achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou lehaniah tefilin.
Bénédiction en mettant les Tefilin sur la tête: Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mèlékh
haolam, achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou al mitzvat tefilin.
Baroukh chèm kevod malehkouto leolam vaèd
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OFFICE DU MATIN DE SEMAINE
En se levant on dit :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé l'humain avec
sagesse et as disposé ses organes avec discernement. Tu savais, Eternel, que
tous ces organes et les fonctions que Tu leur as assignées sont
indispensables à notre vie et que, si l'un d'eux venait à se rompre ou un autre
à s'obstruer, nous ne pourrions plus vivre.
Béni sois-Tu Eternel, qui soignes tout corps et qui accomplis des prodiges.
bénédiction en mettant le Talit :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de nous envelopper des Tzitzit.
bénédiction en mettant les Tefilin sur le bras :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de mettre les Tefilin.
bénédiction en mettant les Tefilin sur la tête :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as donné le commandement des Tefilin.
on ajoute à la fin :

Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, apprends-nous à considérer
chaque nouvelle journée comme un bienfait que Tu nous accordes par
amour. Dans la vie quotidienne, rends-nous sensibles à Ta présence.
Renforce en nous la voix de la conscience, encourage-nous afin que nous
agissions avec bonté et, lorsque nous sommes tentés de tirer profit de la
faiblesse d'autrui, aide-nous à faire preuve de générosité et de partage.
Amen.
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ברכות השחר

א ֱ -אַHהיְ ,נָשָׁמה ֶשָׁנּ ַ ֽתָתּ ִבּי ְטהוָֹרה ִהיאַ .אָתּה ְבָראָתהַּ ,אָתּה
ְיַצ ְרָתּהַּ ,אָתּה ְנַפְחָתּהּ ִבּיְ ,וַאָתּה ְמַשְׁמָּרהּ ְבִּק ְרִבּיְ ,וַאָתּה ָﬠִתיד ִלְטָּלהּ
ִמ ֶ ֽמּ ִני וְּלַהֲחִזיָרהּ ִבּי ֶלָﬠִתיד ָלבוֹאָ .כּל־ְזַמן ֶשַׁה ְנָּשָׁמה ְבִק ְרִבּי
מוֶֹדה\מוָֹדה ֲא ִני ְלָפ ֶֽני) ,יהוה ֱאַNהי ֵואֵNהי ֲאבוַֹתי ְוִאמּוַֹתיִ ,רבּוֹן
ָכּל־ַהַמֲּﬠִשׂיםֲ ,אדוֹן ָכּל־ַה ְנָּשׁמוֹתָ .בּרוַּ Oאָתּה יהוהַ ,הַמֲּחִזיר
ְנָשׁמוֹת ִלְפָג ִרים ֵמִתים.
ב ָ -בּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שָׁﬠ ַ ֽשׂ ִני ְבַּצְלמוֹ.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שׁ ָ ֽﬠַשׂ ִני ֶבּן־חוֹ ִרין \ ַבּת־
חוֹ ִרין.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שׁ ָ ֽﬠָשׂה ִלּי ָכּל־ָצּ ְרִכּי.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,הֵמִּכין ִמְצֲﬠֵדי־ ָֽגֶבר.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,מִתּיר ֲאסוּ ִרים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,זוֵֹקף ְכּפוִּפים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,פּוֹ ֵֽקַח ִﬠ ְו ִרים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,מְלִבּישׁ ֲﬠֻרִמּים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,הנּוֵֹתן ַלָיֵּﬠף ֹֽכַּח.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,הַמֲּﬠִביר ֵשָׁנה ֵמֵﬠיַני
וְּתנוָּמה ֵמַﬠְפַﬠָפּי.
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BENEDICTIONS DU MATIN

 א- Mon Dieu, l’âme que Tu m’as donnée est pure. C’est Toi qui l’as créée,
Toi qui l’as modelée, Toi qui l’as insufflée en moi; c’est Toi qui la préserves
en moi et c’est Toi qui la retireras de moi pour la vie éternelle. Aussi
longtemps que l’âme est en moi, je Te rends grâce Eternel, mon Dieu et
Dieu de mes ancêtres, Maître de toutes les œuvres, Seigneur de toutes les
âmes. Béni sois-Tu Eternel, qui donnes la vie éternelle.

 ב- Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as créé(e) à Ton
image.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as créé(e) libre.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as pourvu à tous mes
besoins.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui affermis notre pas.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui délies les enchaînés.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui redresses ceux qui
sont courbés.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui dessilles les yeux des
aveugles.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui habilles ceux qui sont
nus.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui donnes force à celui
qui est fatigué.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui fais passer le sommeil
de mes yeux et l'assoupissement de mes paupières.
.
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א ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,Wיהוה ֱאֽ ֵ Lהינוּ ֵואֵLהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֶּ ,שַׁתּ ְרִגּי ֵ ֽלנוּ
ְבּתוָֹר ֶ ֽתְ Wוַדְבּ ֵֽקנוּ ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתיְ ,Wוַאל ְתִּבי ֵ ֽאנוּ ל ֹא ִליֵדי ֵחְטאְ ,ול ֹא ִליֵדי ֲﬠֵביָרה
ְוָﬠוֹן ְ ,ול ֹא ִליֵדי ִנָסּיוֹןְ ,ול ֹא ִליֵדי ִבָזּיוֹןְ ,וַאל ַתְּשֶׁלט־ ָ ֽבּנוּ ֵֽיֶצר ָהָרעְ ,וַה ְרִחי ֵֽקנוּ
ֵמָאָדם ָרע וֵּמָחֵבר ָרעְ .וַדְבּ ֵֽקנוּ ְבּ ֵֽיֶצר ַהטּוֹב וְּבַמֲﬠִשׂים טוִֹבים ,וכוֹף ֶאת־ ִיְצ ֵֽרנוּ
ְלִהְשַׁתְּﬠֶבּד־ָל .eוְּת ֵֽננוּ ַהיּוֹם וְּבָכל־יוֹם ְלֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד וְּלַרֲחִמים ְבֵּﬠיֶני Wוְּבֵﬠיֵני
ָכל־רוֹ ֵ ֽאינוְּ ,וִתְגְמ ֵ ֽלנוּ ֲחָסִדים טוִֹביםָ .בּרוַּ eאָתּה יהוה ,גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים
ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל.
ב ְ -לעוָֹלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָשׁ ַ ֽמ ִים ְבּ ֵ ֽסֶתר וַּבָגּלוּי וּמוֶֹדה ַﬠל ָהֱאֶמת ְודוֵֹבר ֱאֶמת
ִבְּלָבבוְֹ ,וַיְשֵׁכּם ְוי ֹאַמר ִ .רבּוֹן ָכּל־ָהעוָֹלִמים ,ל ֹא ַﬠל ִצְדקוֹ ֵ ֽתינוּ ֲא ַֽנְחנוּ ַמִפּיִלים
ַתֲּחנוּ ֵֽנינוּ ְלָפ ֶֽניִ ,Wכּי ַﬠל ַרֲח ֶ ֽמיָ Wהַרִבּיםָ .מה ֲא ַֽנְחנוֶּ ,מה ַח ֵֽיּינוֶּ ,מה ַחְס ֵֽדּנוּ,
ַמה־ִצְּד ֵֽקנוַּ ,מה־ ְיְּשֵׁﬠנוַּ ,מה־ֹכּ ֵ ֽחנוַּ ,מה־ְגּבוָּר ֵ ֽתנוַּ .מה נּ ֹאַמר ְלָפ ֶֽני Wיהוה
ֱאֽ ֵ Lהינוּ ֵואֵLהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֲּ ,הל ֹא ָכּל־ַהִגבּוֹ ִרים ְכּ ַ ֽא ִין ְלָפֶניְ ,Wוַא ְנֵשׁי
ַהֵשּׁם ְכּל ֹא ָהיוַּ ,וֲחָכִמים ִכְּבִלי ַמָדּע ,וּ ְנבוֹ ִנים ִכְּבִלי ַהְשֵׂכּלִ .כּי רוֹב ַמֲﬠֵשׂיֶהם
ֹֽתּהוִּ ,ויֵמי ַחֵיּיֶהם ֶ ֽהֶבל ְלָפ ֶֽני ,Wוּמוַֹתר ָהָאָדם ִמן ַהְבֵּהָמה ָ ֽא ִיןִ ,כּי ַהֹכּל ָ ֽהֶבל.
ֲאָבל ֲא ַֽנְחנוּ ַﬠְמְּ Wבֵּני ְב ִרי ֶ ֽתְ .Wלִפיָכֲ eא ַֽנְחנוּ ַחָיִּבים ְלהוֹדוֹת ְל WוְּלַשֵׁבֲּחW
וְּלָפֶא ְר Wוְּלָבֵר eוְּלַקֵדּשׁ ְוָלֵתת ֶ ֽשַׁבח ְוהוָֹדָיה ִלְשׁ ֶ ֽמַ .Wאְשׁ ֵֽרינוַּ ,מה־טּוֹב ֶחְל ֵֽקנוּ
וַּמה־ָנִּﬠים גּוָֹר ֵ ֽלנוּ וַּמה ָיָּפה ְיֻרָשּׁ ֵ ֽתנוַּ .אְשׁ ֵֽרינוֶּ .שֲׁא ַֽנְחנוּ ַמְשִׁכּיִמים וַּמֲﬠ ִריִבים
ֶ ֽﬠֶרב ָוֹֽבֶקר ְואוְֹמ ִרים ַפֲּﬠ ַ ֽמ ִים ְבָּכל־יוֹםְ .שַׁמע ִיְשָׂרֵאל יהוה ֱאֵLהינוּ יהוה ֶא ָ ֽחד.
ָבּרוֵּ eשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ג ַ -אָתּה הוּא ַﬠד ֶשׁלּ ֹא ִנְבָרא ָהעוָֹלםַ ,אָתּה הוּא ִמֶשּׁ ִנְּבָרא ָהעוָֹלםַ ,אָתּה
הוּא ָבּעוָֹלם ַהֶזּהְ ,וַאָתּה הוּא ְלעוָֹלם ַהָבּאַ .קֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמַ Wﬠל ַמְקִדּיֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ,W
ְוַקֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמְ Wבּעוָֹל ֶ ֽמָ .Wבּרוַּ eאָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמָ Wבַּרִבּים.
 - Que Ta volonté, Eternel notre Dieu, soit que chacun réalise la vérité desה
vérités : nous ne sommes venus dans ce monde ni pour la discorde ni pour
la lutte, ni pour la haine ni pour l'envie, ni pour la rivalité ni pour
l'affrontement, mais nous sommes venus dans ce monde pour Te connaître
et Te comprendre.
Que Ta gloire pénètre notre cœur et notre âme afin que nous puissions
dévoiler Ta divine Présence, affirmer Ton existence dans ce monde et faire
connaître à tous Ton infini pouvoir et la splendeur de Ta Royauté.
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א- Que Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, soit de nous
guider en Ta Torah et de nous attacher à Tes commandements. Ne nous
livre pas aux mains de la transgression ni de la faute, ni de la tentation ni de
la honte. Ne laisse pas dominer en nous le penchant vers le mal et éloigne
de nous le compagnon malveillant.
Attache-nous au penchant vers le bien et vers les œuvres bonnes; courbe
notre penchant afin qu’il Te serve. Accorde-nous ce jour et chaque jour la
bienveillance, la grâce et la clémence, à Tes yeux et aux yeux de tous ceux
qui nous voient, et accorde-nous Tes bienfaits. Béni sois-Tu Eternel, qui
prodigues Tes bienfaits à Ton peuple Israël.
 ב- Notre devoir est de révérer Dieu, en secret comme en public, de
reconnaître la vérité et d'affirmer : "Maître de l’univers, ce n’est pas en
souvenir de nos bonnes actions que nous Te supplions, mais en songeant à
Ta clémence infinie".
Que sommes-nous? Qu’est-ce que notre vie, notre grâce, notre justice,
notre salut, notre force et notre puissance? Que dirions-nous devant Toi,
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres ?
Les plus puissants ne sont-ils pas comme le néant devant Toi et les gens de
renom comme s’ils n’étaient point, les sages comme s’ils n’avaient ni
connaissance ni entendement ? Car la multitude de leurs œuvres est chaos
et les jours de leur vie, vanité devant Toi.
Mais nous sommes Ton peuple, les enfants de Ton alliance que Tu as
appelés à Ton service. C’est pourquoi nous sommes tenus de Te rendre
grâce et de Te louer, de Te glorifier et de Te bénir, de Te sanctifier et de Te
remercier. C'est pourquoi nous disons : nous sommes heureux, notre sort
est agréable, notre héritage est beau ! Et chaque jour nous répétons soir et
matin : Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un. Béni soit à
jamais le nom de Son règne glorieux.
 ג- Eternel, Tu es le premier et Tu es le dernier. Dans les cieux et sur la terre
et dans les cieux des cieux, hormis Toi, il n'est point de dieu. Sanctifie Ton
Nom en faveur de ceux qui Te rendent grâce. Béni sois-Tu Eternel, qui
sanctifies Ton Nom aux yeux de tous.
 דMaître de l'univers, dont la royauté est au-dessus de tout ce qui est,
accorde-moi un cœur pur afin que je Te serve avec gratitude et vénération,
comme tout cœur juif devrait Te servir.
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 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
) ֶאת־ִדְּבֵרי תוָֹרְת, ֵ ֽהינוּN יהוה ֱא, ְוַהֲﬠֶרב־ָנא.ַלֲﬠסוֹק ְבִּדְבֵרי תוָֹרה
 ְוֶצֱאָצֵאי, ְו ִנְהֶיה ֲא ַֽנְחנוּ ְוֶצֱאָצ ֵ ֽאינוּ, וְּבִפי ַﬠְמּ) ֵבּית ִיְשָׂרֵאל,ְבּ ִֽפינוּ
O ָבּרוּ. ְולוְֹמֵדי תוָֹר ֶ ֽת) ִלְשָׁמהּ,) ֻכּ ָ ֽלּנוּ יוְֹדֵﬠי ְשׁ ֶ ֽמ,ַﬠְמּ) ֵבּית ִיְשָׂרֵאל
. ַהְמַלֵמּד תּוָֹרה ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל,ַאָתּה יהוה
Un texte est lu chaque jour du mois.

Création
1. Et Dieu considéra tout ce qu'Il avait fait et vit que tout était très bien.
C'est pourquoi Il dit à Adam : considère le monde que Je t'ai donné et
toute sa beauté, soigne-le et ne le défigure pas.
2. Ne dis jamais que rien ne te concerne, vis comme si toute vie dépendait
de toi, agis afin d'apporter ta contribution et, à ta mort, laisse le monde
encore plus beau qu'il ne l'était à ta naissance.
3. Adam fut créé seul pour que tous sachent qu'ils descendent de lui et que
personne ne soit tenté d'affirmer que ses ancêtres étaient meilleurs que
ceux des autres.
4. Pense à ton action en ce monde comme si tu devais vivre toujours et
pense au monde à venir comme si tu devais mourir demain.
5. Ne te méprise pas et ne désespère jamais de faire mieux.
6. Prends soin du monde, car si tu n'en prends pas soin, personne ne le
fera à ta place.
7. Les autres ont un pouvoir sur toi si tu oublies que tu as été créé par
Dieu.
8. Où trouver Dieu ? Là où chacun Le laisse entrer. Et L’avoir trouvé n’est
pas une fin mais un commencement.
9. C'est de chacun de nous que dépend l'existence du monde et son
développement.
10. Nous sommes le fruit de la curiosité que Dieu avait vis-à-vis de Luimême.

Révélation
11. Le Saint, béni soit-Il, a choisi de parler à Moïse du sein du buisson, car
aucun lieu, pas même un buisson, n'est dépourvu de Sa Présence.
12. La Torah est le don de Dieu au peuple d'Israël, car Israël sans Torah est
comme un corps sans âme.
13. Seule une personne libre peut se rappeler qu'une fois elle fut esclave.
-20-
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Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de nous consacrer à l’étude des
paroles de la Torah.
Veuille rendre douces, Eternel notre Dieu, les paroles de Ta Torah en notre
bouche et en la bouche de Ton peuple, la maison d’Israël. Béni sois-Tu
Eternel notre Dieu, qui enseignes la Torah à Ton peuple Israël.

14. Le plus important à propos d'un conseil est de l'écouter.
15. Dieu parle toutes les langues.
16. Quatre actes demandent la force de l'âme : l'étude de la Torah, les
bonnes actions, la prière et les devoirs envers la communauté.
17. La Loi est le seul rempart contre la tyrannie de la liberté illimitée et la
cruauté des sentiments débridés.
18. Ceux qui enseignent bâtissent l'avenir de notre peuple.
19. Le sage est celui dont la pensée et les actes sont en cohérence.
20. Les civilisations ont disparu sous le poids de leurs certitudes.
Rédemption
21. Commencer par soi-même mais ne pas finir par soi-même. S'inclure
soi-même sans exclure les autres.
22. Il est écrit que le feu doit toujours brûler sur l'autel. Notre cœur est
l'autel. En toutes circonstances, laisse briller l'étincelle dans ton cœur
et qu'elle puisse enflammer des feux de lumière.
23. Lorsque nous opprimons celui qui est dans le besoin, nous offensons
notre Créateur et lorsque nous l'aidons, nous honorons notre Créateur.
24. Si quelqu'un accueille son prochain avec respect, c'est comme s'il
accueillait Dieu lui-même.
25. Le monde est en attente de la Rédemption, mais nous ne devons pas
attendre qu'elle se manifeste par effet de pure grâce. Notre devoir est
de rendre le monde susceptible de recevoir cette Rédemption.
26. Ceux qui prennent en charge les douleurs de la communauté
partageront avec elle sa consolation.
27. Nous resterons étrangers au monde tant que nous craindrons celui qui
est étranger.
28. Plus grande est la responsabilité, plus grande doit être l'exigence.
29. Donner nous amène à prendre conscience de l'existence du bien.
30. On trouve toujours un moment pour exprimer une gentillesse.
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פסוקי דזמרא

ָבּרוֶּ :שָׁאַמר ְוָהָיה ָהעוָֹלםָ ,בּרוּ Oהוּאָ ,בּרוֹּ Oעֶשׂה ְבֵראִשׁית,
ָבּרוּ Oאוֵֹמר ְוֹעֶשׂהָ ,בּרוּ Oגּוֵֹזר וְּמַקֵיּםָ ,בּרוְּ Oמַרֵחם ַﬠל ָה ָ ֽאֶרץ,
ָבּרוְּ Oמַרֵחם ַﬠל ַהְבּ ִריּוֹתָ ,בּרוְּ Oמַשֵׁלּם ָשָׂכר טוֹב ִליֵרָאיוָ ,בּרוּO
ַחי ָלַﬠד ְוַקָיּם ָל ֶֽנַצחָ ,בּרוּ Oפּוֶֹדה וַּמִצּילָ ,בּרוְּ Oשׁמוָֹ .בּרוַּ Oאָתּה
יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםָ ,הֵאל ָהָאב ָהַרֲחָמןַ ,הְמֻהָלּל ְבִּפי ַﬠמּוֹ,
ְמֻשָׁבּח וְּמֹפָאר ִבְּלשׁוֹן ֲחִסיָדיו ַוֲﬠָבָדיו ,וְּבִשׁיֵרי ָד ִוד ַﬠְב ֶֽדּ)ְ ,נַהֶלְּל)
יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ִבְּשָׁבחוֹת וִּבְזִמירוֹת ,וּ ְנַגֶדְּל) וּ ְנְשֵׁבֲּח) וּ ְנָפֶא ְר) ְוַנְזִכּיר
ִשְׁמ)ְ ,וַנְמִליְכ)ַ ,מְל ֵ ֽכּנוּ ֱאֽ ֵ Nהינוָּ ,יִחידֵ ,חי ָהעוָֹלִמיםֽ ֶ ,מֶלְ Oמֻשָׁבּח
וְּמֹפָאר ֲﬠֵדי ַﬠד ְשׁמוֹ ַהָגּדוֹל.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֽ ֶ ,מֶלְ Oמֻהָלּל ַבִּתְּשָׁבּחוֹת.
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VERSETS DE LOUANGES

Béni soit Celui dont la parole a créé l’univers, béni soit-Il. Béni soit le
Créateur dont les paroles s’accomplissent et les décrets s’exécutent.
Béni soit le Compatissant dont la bonté s’étend sur toute la terre et qui
prend soin de toutes Ses créatures.
Béni soit le Juge équitable, espérance de Ses fidèles adorateurs, le Dieu
vivant, libérateur et sauveur, béni soit Son Nom.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Source de clémence,
objet des louanges de Ton peuple, Toi que tous les cœurs sincères glorifient.
Nous célébrons la splendeur de Ton Nom et proclamons Ton règne. Nous
Te louons, Dieu unique, Créateur de l’univers.
Nous implorons la grâce de pouvoir Te rendre un culte sincère, un
hommage digne d’être agréé. Béni sois-Tu Eternel, Toi qui es le Roi et
l’objet de toutes les louanges.
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שחרית לימות החול
יום א'  :תהילים כ"ד

ְלָד ִוד ִמְזמוֹרֽ ַ .ליהוה ָה ָ ֽאֶרץ וְּמלוָֹאהֵּ ,תֵּבל ְויְשֵׁבי ָ ֽבהּ.
ִכּי הוּא ַﬠל־ַיִמּים ְיָסָדהְּ ,וַﬠל־ ְנָהרוֹת ְיכוֹ ְנ ֶֽנָה.
ִמי־ ַֽיֲﬠֶלה ְבַהר יהוה ,וִּמי־ָיקוּם ִבְּמקוֹם ָקְדֽשׁוֹ.
ְנִקי ַכַפּ ִים וַּבר ֵלָבב ֲאֶשׁר ל ֹא־ָנָֹשא ַלָשּׁ ְוא ַנְפשׁוְֹ ,ול ֹא ִנְשַׁבּע
ְלִמ ְר ָ ֽמה.
ִיָשּׂא ְבָרָכה ֵמֵאת יהוה ,וְּצָדָקה ֵ ֽמֱאֵNהי ִיְשֽׁﬠוֹ.
ְֹשאוּ ְשָׁﬠ ִרים ָֽראֵשׁיֶכם ְוִה ָֽנְֹּשאוּ ִפְּתֵחי עוָֹלםְ ,וָיבוֹא ֶ ֽמֶלַ Oהָכּֽבוֹד.
ִמי הוּא ֶזה ֶ ֽמֶלַ Oהָכּבוֹד ,יהוה ְצָבאוֹת הוּא ֶ ֽמֶלַ Oהָכּבוֹד ֶ ֽסָלה.
דף 38
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dimanche : Psaume 24 (extraits)

A l'Eternel, la terre et tout ce qu'elle contient, l'univers et ceux qui l'habitent,
Car c'est Lui qui l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves.
Qui montera sur la montagne de l'Eternel et qui se tiendra dans Son
sanctuaire?
Celui qui a les mains pures et le cœur sincère, qui ne cherche pas à tromper
et qui ne se tourne pas vers le mal,
Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Eternel et la récompense du Dieu de
son salut.
Il en est ainsi de ceux qui recherchent la lumière de Ta présence, ô Dieu de
Jacob.
Portes, élevez vos frontons, élevez-vous, portes de l'univers, que le Roi de
gloire fasse Son entrée.
Qui est donc ce Roi de gloire ? L'Eternel, le Roi fort et puissant, c'est Lui
le Roi de gloire.
page 39
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שחרית לימות החול
יום ב'  :תהילים ק"ד

ָ ֽבֲּרִכי ַנְפִשׁי ֶאת־יהוה יהוה ֱאַNהי ָגַּדְלָתּ ְמֹּאד ,הוֹד ְוָהָדר ָל ָ ֽבְשָׁתּ.
ֹעֶטה אוֹר ַכַּשְּׂלָמה ,נוֶֹטה ָשַׁמ ִים ַכּ ְי ִרי ָ ֽﬠה.
ַ ֽהְמָקֶרה ַבַמּ ִים ֲﬠִליּוָֹתיו ַה ָ ֽשּׂם־ָﬠִבים ְרכוּבוֹֽ ַ ,הְמַהֵלַּ Oﬠל־ַכּ ְנֵפי־ ֽרוַּח.
ֹעֶֹשה ַמְלָאָכיו רוּחוֹתְ ,מָשׁ ְרָתיו ֵאשׁ ֽ ֵ Nהט.
ָיַסד ֶ ֽאֶרץ ַﬠל־ְמכוֹ ֶֽניָהַ ,בּל־ִתּמּוֹט עוָֹלם ָו ֶ ֽﬠד.
ְתּהוֹם ַכְּלּבוּשׁ ִכִּסּיתוַֹ ,ﬠל־ָה ִרים ַֽיַﬠְמדוּ־ ָ ֽמ ִים.
ַ ֽהְמַשֵׁלַּח ַמְﬠָי ִנים ַבּ ְנָּחִליםֵ ,בּין ָה ִרים ְיַהֵלּֽכוּן.
ַיְשׁקוּ ָכּל־ַח ְיתוֹ ָֹשָדיִ ,יְשְׁבּרוּ ְפָרִאים ְצָמ ָ ֽאם.
ֲﬠֵליֶהם ֽﬠוֹף־ַהָשַּׁמ ִים ִיְשׁכּוֹןִ ,מֵבּין ֳﬠָפא ִים ִיְתּנוּ־ֽקוֹל.
ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְבֵּהָמה ְוֵﬠֶֹשב ַ ֽלֲﬠֹבַדת ָהָאָדםְ ,להוִֹציא ֶ ֽלֶחם ִמן־
ָה ָ ֽאֶרץ.
ְוַי ִין ְיַֹשַמּח ְלַבב־ֱאנוֹשׁ ְלַהְצִהיל ָפּ ִנים ִמ ָ ֽשֶּׁמןְ ,ו ֶ ֽלֶחם ְלַבב־ֱאנוֹשׁ
ִיְס ָ ֽﬠד.
ָﬠָֹשה ָיֵרַח ְלֽמוֲֹﬠִדיםֽ ֶ ,שֶׁמשׁ ָיַדע ְמבוֹֽאוֹ.
ָתֶּשׁת ֽחֶשִׁ Oויִהי ָ ֽל ְיָלהֽ ,בּוֹ־ִת ְרֹמֹש ָכּל־ַח ְיתוֹ־ ָֽיַﬠר.
ַהְכִּפי ִרים ֹֽשֲׁאִגים ַל ָ ֽטֶּרף ,וְּלַבֵקּשׁ ֵמֵאל ָאְכ ָ ֽלם.
ִתְּזַרח ַה ֶ ֽשֶּׁמשׁ ֵי ָ ֽאֵספוּןְ ,וֶאל־ְמעוֹ ֹנָתם ִי ְרָבּֽצוּן.
ֵיֵצא ָאָדם ְל ָ ֽפֳﬠלוְֹֽ ,ו ַ ֽלֲﬠֹבָדתוֹ ֲﬠֵדי־ ָ ֽﬠֶרב.
ָ ֽמה־ַרבּוּ ַ ֽמֲﬠ ֶ ֹֽשי) יהוה ֻכָּלּם ְבָּחְכָמה ָﬠִֹשיָתָ ,מְלָאה ָה ָ ֽאֶרץ ִק ְנָי ֶֽנ ).
ְיִהי ְכבוֹד יהוה ְלעוָֹלםִ ,יְֹשַמח יהוה ְבּ ַ ֽמֲﬠ ָ ֹֽשיו.
 38דף
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MATIN DE SEMAINE

lundi : Psaume 104 (extraits)

Mon âme, loue l'Eternel ! Mon Dieu est infiniment grand et revêtu de
majesté et de magnificence.
Il S'enveloppe de lumière comme d'un manteau, Il déploie les cieux comme
une tenture.
Il a posé les voûtes de Sa demeure sur les eaux, des nuages Il fait Son char
et Il marche sur les ailes du vent.
Des vents Il fait Ses messagers, des flammes brûlantes Ses serviteurs.
Il a fondé la terre sur ses bases pour qu'elle ne chancelle jamais.
Il a couvert l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtèrent sur les
montagnes.
Les sources se répandirent en rivières et coulèrent entre les montagnes.
Elles abreuvent les animaux des champs, les onagres viennent y étancher
leur soif.
Les oiseaux du ciel font leurs demeures sur les berges, dans le feuillage ils
font entendre leurs voix.
Il fait croître l'herbe pour les animaux, donne à l’humanité les plantes pour
la culture et fait germer le pain de la terre.
Le vin rend le cœur joyeux, l'huile donne brillance et le pain rassasie.
Il a fait la lune pour régler les temps, le soleil qui connaît le lieu de son
coucher.
Il apporte les ténèbres et vient la nuit pendant laquelle fourmillent tous les
animaux de la forêt.
Les lionceaux rugissent après la proie, demandant à Dieu leur nourriture.
Le soleil reparaît, ils se retirent et vont se blottir dans leur tanière.
L'homme sort à son ouvrage et se met à son travail jusqu'au soir.
Que Tes œuvres sont grandes, Eternel ; Tu les as faites avec sagesse, la terre
est remplie de Tes biens.
Que la gloire de l'Eternel dure à jamais, que l'Eternel se réjouisse de Ses
œuvres.
page 39
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שחרית לימות החול
יום ג'  :אשרי

ַאְשֵׁרי יוְֹשֵׁבי ֵבי ֶ ֽת) ,עוֹד ְיַהְלֽלוּ) ֶ ֽסָּלה.
ַאְשֵׁרי ָהָﬠם ֶשׁ ָ ֽכָּכה לּוַֹ ,אְשֵׁרי ָהָﬠם ֶשׁיהוה ֱאָNהיו.
תהילים קמ"ה ְתִּהָלּה ְלָד ִוד,

ֲארוִֹמְמ) ֱאלוַֹהי ַה ֶ ֽמֶּלַ ,Oוֲאָב ְרָכה ִשְׁמ) ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְבָּכל־יוֹם ֲאָב ְר ֶ ֽכָךַּ ,וֲאַהְלָלה ִשְׁמ) ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָגּדוֹל יהוה וְּמֻהָלּל ְמֹאדְ ,וִלְגֻדָלּתוֹ ֵאין ֵ ֽחֶקר.
דּוֹר ְלדוֹר ְיַשַׁבּח ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי) ,וְּגבוֹּר ֶ ֽתי) ַי ִֽגּידוּ.
ֲהַדר ְכּבוֹד הוֹ ֶֽד)ְ ,וִדְבֵרי ִנְפְלֹא ֶ ֽתי) ָא ִ ֽשׂיָחה.
ֶוֱﬠזוּז נוֹראוֹ ֶ ֽתי) י ֹא ֵ ֽמרוּ ,וְּגדוָּלְּת) ֲאַסְפּ ֶֽרָנּה .
ֶֽזֶכר ַרב טוְּב) ַי ִֽבּיעוְּ ,וִצְדָקְת) ְיַר ֵֽנּנוּ.
ַחנּוּן ְוַרחוּם יהוהֽ ֶ ,אֶרַ Oא ַ ֽפּ ִים וְּגָדל־ ָ ֽחֶסד.
טוֹב יהוה ַלֹכּלְ ,וַרֲחָמיו ַﬠל ָכּל־ַמֲﬠָשׂיו.
יוֹ ֽדוּ) יהוה ָכּל־ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי)ַ ,וֲחִסי ֶֽדי) ְיָב ְרֽכוָּכה.
ְכּבוֹד ַמְלכוְּת) י ֹא ֵ ֽמרוּ ,וְּגבוָּרְת) ְיַד ֵ ֽבּרוּ.
ְלהוֹ ִֽדיַﬠ ִלְבֵני ָהָאָדם ְגבוֹּרָתיו ,וְּכבוֹד ֲהַדר ַמְלכוּתוֹ.
ַמְלכוְּת) ַמְלכוּת ָכּל־ֹעָלִמים ,וֶּמְמַשְׁלְתּ) ְבָּכל־דּוֹר ָוֹדר.
סוֵֹמ Oיהוה ְלָכל־ַה ֹנְּפִליםְ ,וזוֵֹקף ְלָכל־ַהְכּפוִּפים.
ֵﬠיֵני ֹכל ֵא ֶ ֽלי) ְיַשׂ ֵ ֽבּרוְּ ,וַאָתּה נוֵֹתן ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְבִּﬠתּוֹ.
פּוֹ ֵ ֽתַח ֶאת־ָי ֶֽד) ,וַּמְשׂ ִֽבּיַﬠ ְלָכל־ַחי ָרצוֹן.
ַצִדּיק יהוה ְבָּכל־ְדָּרָכיוְ ,וָחִסיד ְבָּכל־ַמֲﬠָשׂיו.
ָקרוֹב יהוה ְלָכל־ֹק ְרָאיוְ ,לָכל־ֲאֶשׁר ִיְקָר ֻ ֽאהוּ ֶבֱאֶמת.
ְרצוֹן ְיֵרָאיו ַיֲﬠֶשׂהְ ,וֶאת־ַשׁ ְוָﬠָתם ִיְשַׁמע ְויוִֹשיֵﬠם.
שׁוֵֹמר יהוה ֶאת־ָכּל־ֹאֲהָביוְ ,וֵאת־ָכּל־ָה ְרָשִׁﬠים ַיְשִׁמיד.
ְתִּהַלּת יהוה ְיַדֶבּר ִפּיִ ,ויָבֵרָ Oכּל־ָבָּשׂר ֵשׁם ָקְדשׁוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ַוֲא ַֽנְחנוּ ְנָבֵרָ Oיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםַ ,הְללוָּיהּ.
דף 38
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MATIN DE SEMAINE

mardi : Achré (Psaume 145)

Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer.
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Eternel
est Dieu.
Je T’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai Ton Nom sans cesse.
Chaque jour je Te bénirai et je célébrerai Ton Nom à jamais.
L’Eternel est grand et digne de louanges, il n’est pas de borne à Sa
souveraineté.
Que chaque génération glorifie Tes œuvres, que tous les âges racontent Tes
merveilles.
Je proclamerai la splendeur de Ta majesté et l’histoire de Tes prodiges fera
le sujet de mes cantiques.
Je veux célébrer Ta puissance insondable et publier Ta grandeur infinie.
Que l’on raconte les souvenirs de Ta bonté et qu’on exalte Ta justice.
L’Eternel est clément et compatissant, longanime, abondant en grâce.
L’Eternel est bon et Ses compassions s’étendent sur toutes Ses créatures.
Toutes Tes œuvres Te louent et Tes fidèles Te bénissent.
Ils proclament la gloire de Ton règne, ils racontent Ta toute-puissance,
Pour faire connaître à l'humanité Ton souverain pouvoir et la magnificence
de Ton règne.
Ta royauté s’étend à toute la suite des siècles et Ton empire remplit la durée
des âges.
L’Eternel soutient ceux qui tombent, Il redresse ceux qui sont courbés.
Pleins d’espoir, tous les yeux regardent vers Toi; à tous les êtres Tu donnes
en temps voulu leur subsistance.
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies toutes les créatures.
L’Eternel est juste dans toutes Ses voies et magnifique dans toutes Ses
œuvres.
L’Eternel est près de tous ceux qui L’invoquent, de ceux qui L’invoquent
avec sincérité.
Il accomplit les désirs de Ses adorateurs, Il entend leur appel et leur accorde
le salut.
L’Eternel garde ceux qui L’aiment et la ruine attend les méchants.
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse
à jamais Son saint nom.
Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès maintenant et à jamais.
Hallelouyah.
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שחרית לימות החול
יום ד'  :תהלים קמ"ח

ַ ֽהְללוָּיהּֽ ַ ,הְללוּ ֶאת־יהוה ִמן־ַהָשּׁ ַ ֽמ ִיםֽ ַ ,הְללוּהוּ ַבְּמּרוֹ ִֽמים.
ַ ֽהְללוּהוּ ָכּל־ַמְלָאָכיוֽ ַ ,הְללוּהוּ ָכּל־ְצָב ָ ֽאיו.
ַ ֽהְללוּהוּ ֶ ֽשֶׁמשׁ ְוָי ֵֽרַחַ ,הְללוּהוּ ָכּל־כּוְֹכֵבי ֽאוֹר.
ַ ֽהְללוּהוּ ְשֵׁמי ַהָשּׁ ָ ֽמ ִיםְ ,וַהַמּ ִים ֲאֶשׁר ֵמַﬠל ַהָשּׁ ָ ֽמ ִים.
ְֽי ַ ֽהְללוּ ֶאת־ֵשׁם יהוהִ ,כּי הוּא ִצָוּה ְו ִנְב ָֽראוּ.
ַו ַֽיֲּﬠִמיֵדם ָלַﬠד ְלעוָֹלםָ ,חק־ָנַתן ְול ֹא ַֽיֲﬠֽבוֹר.
ַ ֽהְללוּ ֶאת־יהוה ִמן־ָה ָ ֽאֶרץַ ,תּ ִנּי ִנים ְוָכל־ְתֹּהֽמוֹת.
ֵאשׁ וָּבָרד ֶ ֽשֶׁלג ְוִקיטוֹר ,רוַּח ְסָﬠָרה ֹעָֹשה ְדָב ֽרוֹ.
ֶהָה ִרים ְוָכל־ְגָּבעוֹתֵ ,ﬠץ ְפּ ִרי ְוָכל־ֲאָר ִֽזים.
ַהַחָיּה ְוָכל־ְבֵּהָמהֶֽ ,רֶמֹש ְוִצפּוֹר ָכּ ָֽנ ף.
ַמְלֵכי־ֶאֶרץ ְוָכל־ְלֻאִמּיםָֹ ,ש ִרים ְוָכל־ֹשְׁפֵטי ָ ֽאֶרץ.
ַבּחוּ ִרים ְוַגם־ְבּתוּלוֹתְ ,זֵק ִנים ִﬠם־ ְנָﬠ ִרים.
ְיַהְללוּ ֶאת־ֵשׁם יהוה ִֽכּי־ ִנְֹשָגּב ְשׁמוֹ ְלַבדּוֹ ,הוֹדוֹ ַﬠל־ֶאֶרץ ְוָשׁ ָ ֽמ ִים.
ַו ָֽיּ ֶרם ֶֽקֶרן ְלַﬠמּוְֹ ,תִּהָלּה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְֹשָרֵאל ַ ֽﬠם־ְקֹרבוֹ,
ַ ֽהְללוּ ָֽיהּ.
דף 38
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MATIN DE SEMAINE

mercredi : Psaume 148

Hallelouyah, célébrez l'Eternel du haut des cieux, célébrez-Le dans les
régions élevées.
Célébrez-Le, vous tous Ses anges, célébrez-Le, vous toutes Ses cohortes.
Célébrez-Le soleil et lune, vous tous Ses astres lumineux, et vous brillantes
constellations.
Célébrez-Le, vous les cieux des cieux et vous les eaux qui êtes au-dessus
des cieux.
Qu'ils célèbrent tous le nom de l'Eternel, car Il a ordonné et ils furent créés.
Et Il les maintient pour toujours, Il a promulgué des lois qui ne peuvent être
enfreintes.
Célébrez l'Eternel du fond de la terre, vous monstres marins et vous vagues
profondes.
Vous, le feu et la grêle, la neige et le brouillard et le vent des tempêtes qui
exécutez Sa parole.
Vous, les montagnes et toutes les collines, les arbres fruitiers et tous les
cèdres.
Vous, bêtes sauvages et animaux domestiques, reptiles et oiseaux ailés,
Vous, rois de la terre et tous les peuples, princes et juges, jeunes gens et
jeunes filles, vieillards et adolescents.
Que tous célèbrent le nom de l'Eternel, car Son Nom est sublime et Sa
splendeur s'étend sur la terre et sur les cieux.
Il relève la force de Son peuple, Il est le sujet des louanges de tous Ses
fidèles adorateurs
Et Il a rapproché de Lui les enfants d'Israël. Hallelouyah.
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שחרית לימות החול
יום ה'  :תהלים קמ"ו

ַ ֽהְללוָּיהַּ ,הְלִלי ַנְפִשׁי ֶאת־יהוה.
ֲאַהְלָלה יהוה ְבַּחָיּיֲ ,אַזְמָּרה ֵ ֽלאַNהי ְבּעוֹ ִֽדי.
ַאל־ִתְּבְטחוּ ִב ְנִדיִביםְ ,בֶּבן־ָאָדם ֶשׁ ֵ ֽאין לוֹ ְתשׁוּ ָ ֽﬠה.
ֵתֵּצא רוּחוֹ ָיֻשׁב ְלַאְדָמתוַֹ ,בּיּוֹם ַההוּא ָאְבדוּ ֶﬠְשֹׁתּ ֹנ ָ ֽתיו.
ַאְשֵׁרי ֶשֵׁאל ַֽיֲﬠֹקב ְבֶּﬠְזרוִֹֹ ,שְברוֹ ַﬠל־יהוה ֱאֽ ָ Nהיו.
ֹעֶֹשה ָשַׁמ ִים ָו ָ ֽאֶרץ ֶאת־ַהָיּם ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר־ָבּםַ ,הֹשֵּׁמר ֱאֶמת
ְלעוָֹלם.
ֹעֶֹשה ִמְשָׁפּט ַ ֽלֲﬠשׁוִּקים ֹנֵתן ֶ ֽלֶחם ָל ְרֵﬠִבים ,יהוה ַמִתּיר ֲאסוּ ִֽרים.
יהוה ֹפֵּקַח ִﬠ ְו ִרים יהוה ֹזֵקף ְכּפוִּפים ,יהוה ֹאֵהב ַצִדּי ִֽקים.
יהוה ֹשֵׁמר ֶאת־ֵגּ ִריםָ ,יתוֹם ְוַאְלָמָנה ְיעוֵֹדדְ ,וֶדֶרְ Oרָשִׁﬠים ְיַﬠ ֵֽוּת.
ִיְמ ONיהוה ְלעוָֹלםֱ ,אֽ ַ Nה ִיִ Oציּוֹן ְלֹדר ָוֹדר ַ ֽהְללוּ ָֽיהּ.
דף 38
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MATIN DE SEMAINE

jeudi : Psaume 146

Hallelouyah, que mon âme loue l'Eternel.
Je louerai l'Eternel tant que je vivrai, je chanterai mon Dieu tant que
j'existerai.
Ne vous fiez pas aux grands auprès desquels il n'y a pas de véritable salut.
Leur souffle les quitte, ils retournent à la terre et tous leurs projets
disparaissent.
Heureux celui qui a pour appui le Dieu de Jacob, celui dont l'espoir repose
sur l'Eternel, son Dieu,
Qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et qui garde
Sa fidélité à jamais,
Qui fait droit aux opprimés, donne du pain aux affamés et délivre les captifs.
Eternel, Tu dessilles les yeux des aveugles, Tu redresses ceux qui sont
courbés et Tu aimes les justes.
L'Eternel veille sur les étrangers, Il soutient l'orphelin et la veuve. Il
confond le chemin des pervers.
L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, ô Sion, de génération en
génération, Hallelouyah.
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שחרית לימות החול
יום ו'  :תהילים ח

ַ ֽלְמַנֵצַּח ַﬠל־ַהִגִּתּית ִמְזמוֹר ְלָד ִֽוד.
יהוה ֲאֹדֵנינוּ ָ ֽמה־ַאִדּיר ִשְׁמ) ְבָּכל־ָה ָ ֽאֶרץֲ ,אֶשׁר־ְתָּנה הוְֹד) ַﬠל־
ַהָשּׁ ָ ֽמ ִים.
ִֽכּי־ֶא ְרֶאה ָשֶׁמי) ַ ֽמֲﬠֵֹשי ֶאְצְבֹּע ֶ ֽתי)ָ ,י ֵֽרַח ְוכוָֹכִבים ֲאֶשׁר כּוֹ ָֽנ ְנָתּה.
ָ ֽמה־ֱאנוֹשׁ ִֽכּי־ִתְזְכּ ֶֽרנּוּ ,וֶּבן־ָאָדם ִכּי ִתְפְק ֶֽדנּוּ.
ַוְתַּחְסּ ֵֽרהוּ ְמַּﬠט ֵמֱאִNהיםְ ,וָכבוֹד ְוָהָדר ְתַּﬠְטּ ֵֽרהוּ.
ַתְּמִשׁי ֵ ֽלהוּ ְבּ ַ ֽמֲﬠֵֹשי ָי ֶֽדי)ֹ ,כּל ַשָׁתּה ַ ֽתַחת־ַרְג ָ ֽליו.
ֹצֶנה ַֽוֲאָלִפים ֻכָּלּםְ ,וַגם ַ ֽבֲּהמוֹת ָֹש ָֽדי.
ִצפּוֹר ָשַׁמ ִים וְּדֵגי ַהָיּםֹ ,עֵבר ָא ְרחוֹת ַי ִֽמּים.
יהוה ֲאֹד ֵֽנינוּֽ ָ ,מה־ַאִדּיר ִשְׁמ) ְבָּכל־ָה ָ ֽאֶרץ.
דף 38
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MATIN DE SEMAINE

vendredi : Psaume 8 (extraits)

Au chef des chantres, sur la lyre, psaume de David.
Eternel, notre Maître, que Ton Nom est magnifique sur la terre et que Ta
majesté resplendit au ciel.
Lorsque je contemple Tes cieux, ouvrage de Tes doigts, la lune et les étoiles
que Tu as établies.
Qu'est donc le mortel pour que Tu te souviennes de lui, l'enfant d'Enoch
pour que Tu prennes soin de lui ?
Pourtant Tu l'as fait presque l'égal d'un dieu, Tu l'as couronné de gloire et
de majesté.
Tu l'as fait pour dominer l'ouvrage de Tes mains, Ta création toute entière
est à sa disposition,
La brebis, le bœuf et les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons
de la mer et tout ce qui parcourt les océans.
Eternel notre Dieu, Ton Nom est glorieux sur toute la terre.
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שחרית לימות החול

בחול המועד ובראש חודש  :תהילים קל"ו

)או ק׳׳נ דף (182

הוֹדוּ ַליהוה ִכּי־טוֹב,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
הוֹדוּ ֵ ֽלאֵLהי ָהֱאִLהים,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
הוֹדוּ ַ ֽלֲאֹדֵני ָ ֽהֲאֹד ִנים,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
שה ִנְפָלאוֹת ְגֹּדלוֹת ְלַבדּוֹ,
ְלֹע ֵ ֹ
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
שה ַהָשַּׁמ ִים ִבְּתבוָּנה,
ְלֹע ֵ ֹ
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ְלֹרַקע ָה ָ ֽאֶרץ ַﬠל־ַה ָ ֽמּ ִים,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
שה אוֹ ִרים ְגֹּדִלים,
ְלֹע ֵ ֹ
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ֶאת־ַה ֶ ֽשֶּׁמשׁ ְלֶמְמ ֶ ֽשֶׁלת ַבּיּוֹם,
ֶאת־ַהָיֵּרַח ְוכוָֹכִבים ְלֶמְמְשׁלוֹת ַבּ ָ ֽל ְיָלהִ ,כּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ְלַמֵכּה ִמְצַר ִים ִבְּבכוֵֹריֶהם,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
שָרֵאל ִמתּוָֹכם,
ַויּוֵֹצא ִי ְ ֹ
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ְבָּיד ֲחָזָקה וִּבְזרוַֹﬠ ְנטוָּיה,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ְלֹגֵזר ַים־סוּף ִלְגָז ִרים,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
שָרֵאל ְבּתוֹכוֹ,
ְו ֶ ֽהֱﬠִביר ִי ְ ֹ
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ְו ִנֵﬠר ַפּ ְרֹעה ְוֵחילוֹ ְבַים־סוּף,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ְלמוִֹליַ eﬠמּוֹ ַבִּמְּדָבּר,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ְלַמֵכּה ְמָלִכים ְגֹּדִלים,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ַו ַֽיֲּהֹרג ְמָלִכים ַאִדּי ִרים,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ְלִסיחוֹן ֶ ֽמֶלָ eהֱאֹמ ִרי,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
וְּלעוֹג ֶ ֽמֶלַ eהָבָּשׁן,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ְוָנַתן ַא ְרָצם ְל ַֽנֲחָלה,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
שָרֵאל ַﬠְבדּוֹ,
ַֽנֲחָלה ְל ִי ְ ֹ
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ֶשְׁבִּשְׁפֵלנוּ ָֽזַכר־ָלנוּ,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
ַו ִיְּפ ְר ֵֽקנוּ ִמָצּ ֵֽרינוּ,
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
שר,
ֹנֵתן ֶ ֽלֶחם ְלָכל־ָבּ ָ ֹ
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְס ֽדּוֹ:
הוֹדוּ ְלֵאל ַהָשּׁ ָ ֽמ ִים,
דף 38
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Pendant Souccot, Pessah et à Roch Hodèch (ou Psaume 150 page 182-183):
Psaume 136 (ou 150 page 183)

Célébrez l’Eternel car Il est bon,
Sa grâce est éternelle.
Célébrez le Dieu des dieux,
Sa grâce est éternelle.
Auteur de grandes merveilles,
Sa grâce est éternelle.
Auteur des cieux avec discernement,
Sa grâce est éternelle.
Qui étendit la terre par-dessus les eaux,
Sa grâce est éternelle.
Auteur des astres lumineux,
Sa grâce est éternelle.
Du soleil pour régner le jour,
Sa grâce est éternelle.
De la lune et des étoiles pour régner la nuit,
Sa grâce est éternelle.
Qui frappa les premiers-nés d’Egypte,
Sa grâce est éternelle.
Et fit sortir Israël de leur milieu,
Sa grâce est éternelle.
Avec une main forte et un bras étendu,
Sa grâce est éternelle.
Qui fendit en deux la mer des Joncs,
Sa grâce est éternelle.
Et fit passer Israël au milieu d’elle,
Sa grâce est éternelle.
Et précipita Pharaon et son armée dans la mer des Joncs,
Sa grâce est éternelle.
Pour conduire Son peuple dans le désert,
Sa grâce est éternelle.
Il frappa de grands rois,
Sa grâce est éternelle.
Il fit périr des rois puissants,
Sa grâce est éternelle.
Comme Sihon, roi des Amoréens,
Sa grâce est éternelle.
Et Og, roi de Bachan,
Sa grâce est éternelle.
Et il donna leur terre en héritage,
Sa grâce est éternelle.
En héritage à Israël Son serviteur,
Sa grâce est éternelle.
Qui dans notre misère se souvint de nous,
Sa grâce est éternelle.
Et nous délivra de nos oppresseurs,
Sa grâce est éternelle.
Qui donne du pain à tout être,
Sa grâce est éternelle.
Célébrez le Dieu du ciel,
Sa grâce est éternelle.

page 39
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תהילים ק

ִמְזמוֹר ְלתוָֹדהָ ,ה ִריעוּ ַליהוה ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ.
ִﬠְבדוּ ֶאת־יהוה ְבִֹּשְמָחהֹ ,בּאוּ ְלָפָניו ִבּ ְרָנ ָֽנה.
ְדּעוּ ִכּי יהוה הוּא ֱאִNהים ,הוּא ָﬠָֹשנוּ ְולוֹ ֲא ַֽנְחנוַּ ,ﬠמּוֹ ְוצ ֹאן ַמ ְרִﬠיֽתוֹ.
ֹבּאוּ ְשָׁﬠָריו ְבּתוָֹדה ֲחֵצֹרָתיו ִבְּתִהָלּה ,הוֹדוּ לוֹ ָ ֽבֲּרכוּ ְשֽׁמוֹ.
ִכּי־טוֹב יהוה ְלעוָֹלם ַחְסדּוְֹ ,וַﬠד־ֹדּר ָוֹדר ֱאמוָּנֽתוֹ.
ִיְשַׁתַּבּח ִשְׁמ) ָלַﬠד ַמְלֵכּנוָּ ,הֵאל ַה ֶ ֽמֶּלַ Oהָגּדוֹל ְוַהָקּדוֹשׁ ַבָּשַּׁמ ִים
וָּב ָ ֽאֶרץִ .כּי ְל) ָנֶאה ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוִּ .שׁיר
וְּשָׁבָחהַ ,הֵלּל ְוִזְמָרהֹ ,עז וֶּמְמָשָׁלהֶֽ ,נַצחְ ,גֻּדָלּה וְּגבוָּרהְ ,תִּהָלּה
ְוִתְפ ֶ ֽאֶרתְ ,קֻדָשּׁה וַּמְלכוּתְ .בָּרכוֹת ְוהוָֹדאוֹת ֵמַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםָ .בּרוּO
ַאָתּה יהוהֵ ,אל ֶ ֽמֶלָ Oגּדוֹל ַבִּתְּשָׁבּחוֹתֵ ,אל ַההוָֹדאוֹתֲ ,אדוֹן
ַה ִנְּפָלאוֹתַ ,הבּוֵֹחר ְבִּשׁיֵרי ִזְמָרהֽ ֶ ,מֶלֵ ,Oאלֵ ,חי ָהעוָֹלִמים.
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Psaume 100

Chant de gratitude.
Acclamez l’Eternel, toute la terre. Adorez l’Eternel avec joie et présentezvous devant Lui avec des chants d’allégresse. Reconnaissez que l’Eternel
est Dieu; c’est Lui qui nous a créés, nous sommes Son peuple, le troupeau
dont Il est le pasteur. Entrez dans Ses parvis avec des actions de grâces et
des louanges. Rendez-Lui hommage, bénissez Son Nom. Car l’Eternel est
bon, Sa grâce est éternelle, Sa bienveillance s’étend de génération en
génération.

Yichtabah

Que Ton Nom soit loué pour l'éternité, notre Dieu, notre Roi. Car à Toi
reviennent le chant et la louange, la puissance et la gloire, dès maintenant
et jusqu'en l'éternité. Béni sois-Tu Eternel, grand par les louanges et les
actions de grâces, Maître des merveilles, Vie de l'univers.
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שמע וברכותיה

*ָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמֹבָר.O
*ָבּרוּ Oיהוה ַהְמֹּבָרְ Oלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,יוֵֹצר אוֹר וּבוֵֹרא ֹֽחֶשׁ,O
ֹעֶשׂה ָשׁלוֹם וּבוֵֹרא ֶאת־ַהֹכּל.
ַהֵמִּאיר ָל ָ ֽאֶרץ ְוַלָדּ ִרים ָﬠ ֶ ֽליָה ְבַּרֲחִמים .וְּבטוּבוֹ ְמַחֵדּשׁ ְבָּכל־יוֹם
ָתִּמיד ַמֲﬠֵשׂה ְבֵראִשׁיתָ .מה ַרבּוּ ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי) יהוהֻ ,כָּלּם ְבָּחְכָמה ָﬠ ִ ֽשׂיָת,
ָמְלָאה ָה ָ ֽאֶרץ ִק ְנָי ֶֽנ )ִ .תְּתָבַּר Oיהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ַﬠל־ ֶ ֽשַׁבח ַמֲﬠֵשׂה ָי ֶֽדי).
ְוַﬠל־ְמֽאוֵֹרי־אוֹר ֶשָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ְיָפֲא ֽרוּ)ֽ ֶ ,סָּלה.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ,יוֵֹצר ַהְמּאוֹרוֹת.

ַאֲהָבה ַרָבּה ֲאַהְב ָ ֽתּנוּ ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוֶּ ,חְמָלה ְגדוָֹלה ִויֵתָרה ָח ַ ֽמְלָתּ
ָﬠ ֵ ֽלינוָּ .א ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוַּ ,בֲּﬠבוּר ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ֶשָׁבְּטחוּ ְב),
ַוְתַּלְמֵּדם ֻחֵקּי ַח ִיּיםֵ ,כּן ְתָּח ֵֽנּנוּ וְּתַלְמּ ֵֽדנוָּ .א ִֽבינוֵּ ,תן ְבִּל ֵ ֽבּנוּ ְלָהִבין
וְּלַהְשִׂכּילִ ,לְשֹֽמַﬠִ ,לְלֹמד וְּלַלֵמּדִ ,לְשֹׁמר ְוַלֲﬠשׂוֹת וְּלַקֵיּם ֶאת־ָכּל־
ִדְּבֵרי תּוָֹר ֶ ֽת) ְבַּאֲהָבה.
ְוָהֵאר ֵﬠי ֵֽנינוּ ְבּתוָֹר ֶ ֽת)ְ ,וַדֵבּק ִל ֵ ֽבּנוּ ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי)ְ ,וַיֵחד ְלָב ֵ ֽבנוּ ְלַאֲהָבה
וְּל ִי ְרָאה ֶאת־ְשׁ ֶ ֽמ)ִ ,כּי ָ ֽבנוּ ָב ַ ֽח ְרָתְּ ,וֵקַרְב ָ ֽתּנוּ ְלִשְׁמ) ַהָגּדוֹלְ ,להוֹדוֹת
ְל) ְוְּלַיֶחְד) ְבַּאֲהָבה.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהַ ,הבּוֵֹחר ְבַּﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ְבַּאֲהָבה.

*On s’incline à Barekhou et à Baroukh.
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
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LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS
Invitation à la prière

Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
1ère bénédiction : Création

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur de la lumière,
Dispensateur de la paix et Auteur de toutes choses.
Par Ta grâce Tu éclaires la terre et ses habitants, par Ta bonté Tu
renouvelles tous les jours l'œuvre de la Création.
Tes œuvres sont grandes, Eternel, Tu les as ordonnées avec sagesse et Tu
as empli le monde de Tes biens.
Que Ton Nom, Eternel notre Dieu, soit glorifié en haut dans le ciel comme
ici-bas sur la terre pour la magnificence de Tes œuvres, Toi qui as créé les
astres lumineux.
Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux.

2ème bénédiction: Révélation

Tu nous a aimés d’un amour infini, Eternel notre Dieu; Tu as multiplié en
notre faveur les preuves de sollicitude. Notre Dieu, notre Roi, en souvenir
de nos ancêtres qui ont mis en Toi leur confiance et à qui Tu enseignas Tes
statuts de vie, fais-nous la grâce d’apprendre et d’approfondir, de respecter
et d’accomplir toutes les paroles de Ta doctrine. Ouvre nos yeux à Ton
enseignement, attache nos âmes à Tes préceptes, incline notre cœur à
T’aimer et à Te rendre le culte qui T’est dû, car Tu nous as choisis et Tu
nous as approchés de Ton grand nom afin que nous proclamions avec amour
Ton ineffable unité.
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Ton peuple Israël avec amour.

Baroukh Atah Adonaï, yotzèr hameorot.
Vehaèr énénou betoratékha, vedabèk libénou bemitzvotékha, veyahèd levavénou leahavah
oul’yir’a èt chemékha, velo névoch leolam vaèd. Ki vechèm kodchekha hagadol vehanora
batahnou, naguilah venismeha bichouatékha, ouvanou vaharta, vekéravtanou lechimkha
hagadol sélah bèèmèt lehodot lekha oul’yahèdekha beahavah.
Baroukh Atah Adonaï, habohèr beamo Yisraël beahavah
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ְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱאֵ֖Hהינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחד:
ָבּרוֵּ Oשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱאֶ֑Nהי) ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥) וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖) וְּבָכל־ְמֹא ֶֽד):
ְוָה ֞יוּ ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛) ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב)ְ :וִשַׁנּ ְנָ֣תּם
ְלָבֶ֔ני) ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤) ְבֵּביֶ֨ת֙) וְּבֶלְכְתּ֣) ַבֶ֔דֶּרֽ Oוְּבָשְׁכְבּ֖)
וְּבקוּ ֶ ֽמ) :וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד) ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני) :וְּכַתְבָ֛תּם
ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת) וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי):

א ִ֚ -כּי ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֛שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֥כי ְמַצ ְוּ֖) ַה ֑יּוֹם ֽל ֹא־ ִנְפֵ֥לאת ִהו֙א ִמְמּ֔)
ְו ֽל ֹא־ ְרֹח ָ֖קה ִֽהוא֥ :ל ֹא ַבָשַּׁ֖מ ִים ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי ַֽיֲﬠֶלה־ָ֤לּנוּ ַהָשַּׁ֨מ ְיָמ֙ה
ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהְ :ו ֽל ֹא־ֵמֵ֥ﬠֶבר ַל ָ֖יּם ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי
ַֽיֲﬠָבר־ָ֜לנוּ ֶאל־ֵ֤ﬠֶבר ַהָיּ֙ם ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהִֽ :כּי־
ָק ֥רוֹב ֵאֶ֛לי) ַהָדָּ֖בר ְמֹ֑אד ְבּ ִ֥פי) וִּבְל ָ ֽבְב֖) ַ ֽלֲﬠשֽׂתוְֹ :רֵ֨אה ָנַ֤תִתּי ְלָפֶ֨ני֙)
ַה ֔יּוֹם ֶאת־ ַ ֽהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ַה֑טּוֹב ְוֶאת־ַהָ֖מֶּות ְוֶאת־ָה ָֽרעֲ :אֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֣כי
ְמַצ ְוּ֘) ַהיּוֹ֒ם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה ֶאת־יה ֤וה ֱאֶ֨Nהי֙) ָלֶ֣לֶכת ִבְּדָרָ֔כיו ְוִלְשֹׁ֛מר
ִמְצוָֹ֥תיו ְוֻחֹקָּ֖תיו וִּמְשָׁפָּ֑טיו ְוָח ִ֣ייָת ְוָרִ֔ביָת וּ ֵ ֽבַרְכ֙) יה ֣וה ֱאֶ֔Nהי) ָבָּ֕אֶרץ
ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֽתּהּ:

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod, malehouto leolam vaèd.
Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol meodékha.
Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metzavekha hayom al-levavékha. Vechinanetam
levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha, ouvelèkhtekha vadérèkh,
ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukhchartam leot al yadékha, vehayou le totafot bèn
énékha. Oukh'tavtam al mezouzot bétékha, ouvich'arékha.

-42-

MATIN DE SEMAINE

Chema

Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les
chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.

 א- Cette loi que Je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni
placée trop loin de toi. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises : "Qui
montera pour nous au ciel, ira nous la quérir et nous la fera entendre afin
que nous l'observions ?". Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que
tu dises : "Qui traversera pour nous l'océan, ira nous la quérir et nous la fera
entendre afin que nous l'observions ?". Non, elle est tout près de toi : tu l'as
dans ta bouche et dans ton cœur afin de l'observer. J'en atteste en ce jour le
ciel et la terre : J'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le mal.
Aime l'Eternel ton Dieu, marche dans Ses voies, garde Ses
commandements, Ses Lois et Ses statuts, et tu vivras et tu seras béni sur la
terre dont tu hériteras.

Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo rehokah hi.
Lo vachamayim hi lémor mi yaalé-lanou hachamayma veyikahéha lanou veyachmiénou
otah venaasséna. Velo méévèr layam hi lémor mi yaavor lanou èl évèr hayam veyikahéha
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Ki karov élékha hadavar meod, befikha
ouvilevavekha laassoto. Reé natati lefanékha hayom èt hahayim veèt hatov, veèt hamavèt
veèt hara. Achèr anokhi metzavekha hayom leahavah èt-Adonaï Elohékha lalèkhèt
biderakhav velichmor mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha
Adonaï Elohékha baarètz achèr atah va chamma lerichta.
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 ְוָהָ֗יה ִאם־ָשֹׁ֤מַﬠ ִתְּשְׁמע ֙וּ ֶאל־ִמְצוַֹ֔תי ֲאֶ֧שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְתֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה- ב
 ְו ָֽנַת ִ֧תּי ְמ ַ ֽטר־ַא ְרְצֶ֛כם:ֵהיֶכ֙ם וְּלָﬠְב֔דוֹ ְבָּכל־ְלַבְבֶ֖כם וְּבָכל־ַנְפְשׁ ֶ ֽכםLֶֽאת־יה ֤וה ֱא
W֖ ְו ָֽנַת ִ֛תּי ֵ֥ﬠֶשׂב ְבּ ָ ֽשְׂד:W ְו ִיְצָה ֶֽרW֥ ְוִתיֹֽרְשׁWְבִּﬠ֖תּוֹ יוֹ ֶ֣רה וַּמְל֑קוֹשׁ ְו ָ ֽאַסְפָ֣תּ ְדָגֶ֔נ
 ִה ָ ֽשְּׁמ ֣רוּ ָלֶ֔כם ֶפּן־ ִיְפֶ֖תּה ְלַבְבֶ֑כם ְוַס ְרֶ֗תּם ַֽוֲﬠַבְדֶתּ֙ם: ְו ָ ֽאַכְלָ֖תּ ְוָשׂ ָ ֽבְﬠָתּWִלְבֶהְמֶ֑תּ
 ְוָח ָ ֨רה ַאף־יה ֜וה ָבֶּ֗כם ְוָﬠַ֤צר ֶאת־ַהָשַּׁ֨מ ִי֙ם: ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשׁ ַ ֽתֲּח ִויֶ֖תם ָל ֶ ֽהםLֱא
ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָמָ֔טר ְוָ֣הֲאָדָ֔מה ֥ל ֹא ִתֵ֖תּן ֶאת־ ְיבוָּ֑להּ ַֽוֲאַבְדֶ֣תּם ְמֵה ָ ֗רה ֵמַﬠ֙ל ָהָ֣אֶרץ
 ְוַשְׂמֶתּ֙ם ֶאת־ְדָּב ַ֣רי ֵ֔אֶלּה ַﬠל־ְלַבְבֶ֖כם ְו ַ ֽﬠל־ַנְפְשֶׁ֑כם:ַהֹטָּ֔בה ֲאֶ֥שׁר יה ֖וה ֹנֵ֥תן ָל ֶ ֽכם
 ְוִלַמְּדֶ֥תּם ֹאָ֛תם:וְּקַשׁ ְרֶ֨תּם ֹאָ֤תם ְלאוֹ֙ת ַﬠל־ֶיְדֶ֔כם ְוָה ֥יוּ ְלֽטוָֹטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵ ֽﬠיֵני ֶ ֽכם
:W וְּבקוּ ֶ ֽמW֖ ֽוְּבָשְׁכְבּe ַבֶ֔דֶּרW֣ וְּבֶלְכְתּW֙ ְבֵּביֶ֨תWֶ֤את־ְבֵּניֶ֖כם ְלַדֵ֣בּר ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ
 ְלַ֨מַﬠן ִי ְר֤בּוּ ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵ֣מי ְבֵניֶ֔כם ַ֚ﬠל:W וִּבְשָׁﬠ ֶֽריWוְּכַתְבָ֛תּם ַﬠל־ְמזוּ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת
:ָ ֽהֲאָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע יה ֛וה ַ ֽלֲאֹֽבֵתיֶ֖כם ָלֵ֣תת ָלֶ֑הם ִכּיֵ֥מי ַהָשַּׁ֖מ ִים ַﬠל־ָה ָ ֽאֶרץ

 ַדֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשָׂרֵא֙ל ְו ָ ֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלֶ֔הם:ַו ֥יּ ֹאֶמר יה ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר
ְוָﬠ֨שׂוּ ָלֶ֥הם ִצי ִ֛צת ַﬠל־ַכּ ְנֵ֥פי ִבְגֵדיֶ֖הם ְלֹֽדֹרָ֑תם ְו ָֽנְת ֛נוּ ַﬠל־ִצי ִ֥צת ַהָכּ ָ֖נ ף
 ְוָה ָ֣יה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת וּ ְרִאיֶ֣תם ֹא֗תוֹ וְּזַכ ְרֶתּ֙ם ֶאת־ָכּל־:ְפּ ִ֥תיל ְתּ ֵ ֽכֶלת
ִמְצ ֣וֹת יה ֔וה ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹאָ֑תם ְו ֨ל ֹא ָת֜תוּרוּ ַ ֽאֲח ֵ֤רי ְלַבְבֶכ֙ם ְו ַ ֽאֲח ֵ֣רי ֵ ֽﬠיֵניֶ֔כם
 ְלַ֣מַﬠן ִתְּזְכּ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֶאת־ָכּל־ִמְצוָֹ֑תי:ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם ֹז ִ֖נים ַ ֽאֲחֵרי ֶ ֽהם
ֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֤צאִתי ֶאְתֶכ֙םNֽ ֲא ֞ ִני יה ֣וה ֱא:ֵהי ֶ ֽכםNִֽֽוְה ִייֶ֥תם ְקֹדִ֖שׁים ֵלא
 ֱאֶמת:הי ֶ ֽכם
ֵ Nֽ ִ֑הים ֲא ִ֖ני יה ֣וה ֱאNֵמֶ֣אֶרץ ִמְצ ַ ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָלֶ֖כם ֵ ֽלא

Vehayah im chamoa tichmeou èl mitzvotaï, achèr Anokhi metzavé ètkhèm hayom, leahavah
èt Adonaï Elohékhèm oul’ovdo bekhol levavekhèm ouvekhol nafchekhèm. Venatati metar
artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati
éssèv bessadekha livhèmtékha veakhalta vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté
levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af
Adonaï bakhèm veatzar èt hachamayim velo yihyé matar vehaadamah lo titèn èt yevoulah,
veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt
devaraï éllé al levavekhèm veal nafchekhèm, oukchartèm otam leot al yedékhèm vehayou
letotafot bèn énékhèm. Velimadtèm otam èt benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha
ouvelèkhtekha vadérèkh ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al mezouzot bétékha
ouvich’arékha. Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr nichba
Adonaï laavotékhèm latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz.
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 ב- Si vous êtes dociles aux lois que Je vous prescris en ce jour, d'aimer
l'Eternel votre Dieu, de Le servir de tout votre cœur et de toute votre âme,
Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie
d'arrière-saison, et vous récolterez votre blé, votre vin et votre huile. Je ferai
croître l'herbe dans vos champs pour votre bétail et vous vivrez dans
l'abondance. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous
ne deveniez infidèles au point de servir d'autres divinités et de leur rendre
hommage. La colère de l'Eternel s'allumerait contre vous et Il défendrait au
ciel de répandre sa pluie, la terre vous refuserait ses produits et vous
disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Eternel vous destine. Vous placerez
Mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée, vous les attacherez
comme symbole sur votre bras et en signe entre vos yeux. Vous les
enseignerez à vos enfants et vous en parlerez dans vos maisons, sur les
chemins, à votre coucher, à votre lever. Vous les inscrirez sur les montants
de vos maisons et sur vos portes. Alors la durée de vos jours et des jours de
vos enfants, sur le sol que l'Eternel a juré à vos ancêtres de leur donner,
égalera la durée du ciel au-dessus de la terre.

Et l'Eternel dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël en ces termes :
A chaque génération, ils se feront une frange aux coins de leurs vêtements
et ils placeront dans cette frange un fil d'azur.
Et lorsque vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de tous les
commandements de l'Eternel pour les accomplir
Et vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les accomplirez et
vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour
être votre Dieu, Je suis l'Eternel votre Dieu.

Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm, veassou lahèm
tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf petil tekhélèt. Vehayah
lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot Adonaï vaassitèm otam, velo
tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou
vaassitèm èt kol mitzvotay, viheyitèm kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr
hotséti ètekhèm méérètz mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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ֱאֶמת ְוַיִצּיב ְוָיָשׁר ְוַקָיּם ְוטוֹב ְוָיֶפה ַהָדָּבר ַהֶזּה ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ֱאֶמת ֶשַׁאָתּה הוּא יהוה ֱאֵNהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,מְל ֵ ֽכּנוּ
ֶ ֽמֶל Oיוְֹצ ֵֽרנוּ צוּר ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ ,פּוֹ ֵֽדנוּ וַּמִצּי ֵ ֽלנוּ ֵמעוָֹלם הוּא ְשׁ ֶ ֽמ)ֵ ,אין
ֱאִNהים זוָּל ֶ ֽת)ֱ .אֶמת ַאָתּה הוּא ִראשׁוֹן ְוַאָתּה הוּא ַאֲחרוֹן,
וִּמַבְּלָﬠ ֶֽדי) ֵאין ָ ֽלנוּ מוֹ ִ ֽשׁיַﬠִ .מִמְּצ ַֽר ִים ְגַּאְל ָ ֽתּנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ,וִּמֵבּית
ֲﬠָבִדים ְפִּדי ָ ֽתנוֹּ .מֶשׁה וִּמ ְרָים וְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְל) ָﬠנוּ ִשׁיָרה ְבִּשְׂמָחה
ַרָבּהְ ,וָאְמרוּ ֻכָלּם.
ִמי־ָכֹֽמָכה ָבֵּאִלם יהוהִ ,מי ָכֹּֽמָכה ֶנְאָדּר ַבֹּֽקֶּדשׁ ,נוָֹרא ְתִהtת ֹֽﬠֵשׂה
ֶ ֽפֶלא.
ִשׁיָרה ֲחָדָשׁה ִשְׁבּחוּ ְגאוִּלים ְלִשְׁמ) ַﬠל ְשַׂפת ַהָיּםַֽ ,יַחד ֻכָּלּם הוֹדוּ
ְוִהְמ ִֽליכוּ ְוָאְמרוּ.
יהוה ִיְמְ :Hלעוָֹלם ָוֶﬠד.
צוּר ִיְשָׂרֵאלֽ ,קוָּמה ְבֶּﬠְזַרת ִיְשָׂרֵאל ,וְּפֵדה ִכ ְנֻא ֶ ֽמ) ְיהוָּדה ְו ִיְשָׂרֵאל.
ֹגֲּא ֵ ֽלנוּ יהוה ְצָבאוֹת ְשׁמוְֹ ,קדוֹשׁ ִיְשָׂרֵאל.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,גַּאל ִיְשָׂרֵאל.

Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé félé.
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
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3ème bénédiction: Délivrance

Nous affirmons que Tu es, Eternel, le Dieu vivant, le Roi de toute la terre
et que Tes paroles sont une source de lumière et de vie.
Tu es le premier et le dernier; Dieu tout-puissant, nous n’avons pas d’autre
Sauveur que Toi.
Tu délivras autrefois Israël du pays d’Egypte, de la maison d'esclavage.
Moïse, Myriam et les enfants d'Israël entonnèrent un cantique joyeux et
s’écrièrent : “Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui
peut se comparer à Toi dans Tes actes?”. מי כמכה
Les Hébreux que Ta main puissante retira de la servitude entonnèrent jadis
un cantique nouveau sur les bords de la mer Rouge. Ainsi Tes serviteurs
répètent : "L'Eternel notre Dieu régnera à jamais".
Protecteur d'Israël, viens au secours de Ton peuple Israël et délivre-le. Béni
sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.

on dit ensuite la Amidah page 50.
à Roch Hodèch, Hol haMoèd, Hanoukah et Yom HaAtzmaout, on chante le Hallel
page 214,
entre Roch Hachanah et Yom Kippour, on dit le Avinou Malkénou page 312,
si l'office a lieu un lundi ou un jeudi, on dit le Kaddich page 224 suivi de la lecture
de la Torah page 226.
on termine l'office avec le Alénou page 262.
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מ נח ה ל ימ ות ה ח ול

ַאְשֵׁרי יוְֹשֵׁבי ֵבי ֶ ֽת ,,עוֹד ְיַהְלֽלוּֽ ֶ ,סָּלה.
ַאְשֵׁרי ָהָﬠם ֶשׁ ָ ֽכָּכה לּוַֹ ,אְשֵׁרי ָהָﬠם ֶשׁיהוה ֱא?ָהיו.
תהילים קמ"ה ְתִּהָלּה ְלָד ִוד,
ֲארוִֹמְמֱ ,אלוַֹהי ַה ֶ ֽמֶּלַ ,Eוֲאָב ְרָכה ִשְׁמְ ,לעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְבָּכל־יוֹם ֲאָב ְר ֶ ֽכָךַּ ,וֲאַהְלָלה ִשְׁמְ ,לעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָגּדוֹל יהוה וְּמֻהָלּל ְמֹאדְ ,וִלְגֻדָלּתוֹ ֵאין ֵ ֽחֶקר.
דּוֹר ְלדוֹר ְיַשַׁבּח ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי ,,וְּגבוֹּר ֶ ֽתיַ ,י ִֽגּידוּ.
ֲהַדר ְכּבוֹד הוֹ ֶֽדְ ,,וִדְבֵרי ִנְפְלֹא ֶ ֽתיָ ,א ִ ֽשׂיָחה.
ֶוֱﬠזוּז נוֹראוֹ ֶ ֽתי ,י ֹא ֵ ֽמרוּ ,וְּגדוָּלְּתֲ ,אַסְפּ ֶֽרָנּה .
ֶֽזֶכר ַרב טוְּבַ ,י ִֽבּיעוְּ ,וִצְדָקְתְ ,יַר ֵֽנּנוּ.
ַחנּוּן ְוַרחוּם יהוהֽ ֶ ,אֶרַ Eא ַ ֽפּ ִים וְּגָדל־ ָ ֽחֶסד.
טוֹב יהוה ַלֹכּלְ ,וַרֲחָמיו ַﬠל ָכּל־ַמֲﬠָשׂיו.
יוֹ ֽדוּ ,יהוה ָכּל־ַמֲﬠ ֶ ֽשׂיַ ,,וֲחִסי ֶֽדיְ ,יָב ְרֽכוָּכה.
ְכּבוֹד ַמְלכוְּת ,י ֹא ֵ ֽמרוּ ,וְּגבוָּרְתְ ,יַד ֵ ֽבּרוּ.
ְלהוֹ ִֽדיַﬠ ִלְבֵני ָהָאָדם ְגבוֹּרָתיו ,וְּכבוֹד ֲהַדר ַמְלכוּתוֹ.
ַמְלכוְּתַ ,מְלכוּת ָכּל־ֹעָלִמים ,וֶּמְמַשְׁלְתְּ ,בָּכל־דּוֹר ָוֹדר.
סוֵֹמ Eיהוה ְלָכל־ַה ֹנְּפִליםְ ,וזוֵֹקף ְלָכל־ַהְכּפוִּפים.
ֵﬠיֵני ֹכל ֵא ֶ ֽליְ ,יַשׂ ֵ ֽבּרוְּ ,וַאָתּה נוֵֹתן ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְבִּﬠתּוֹ.
פּוֹ ֵ ֽתַח ֶאת־ָי ֶֽד ,,וַּמְשׂ ִֽבּיַﬠ ְלָכל־ַחי ָרצוֹן.
ַצִדּיק יהוה ְבָּכל־ְדָּרָכיוְ ,וָחִסיד ְבָּכל־ַמֲﬠָשׂיו.
ָקרוֹב יהוה ְלָכל־ֹק ְרָאיוְ ,לָכל־ֲאֶשׁר ִיְקָר ֻ ֽאהוּ ֶבֱאֶמת.
ְרצוֹן ְיֵרָאיו ַיֲﬠֶשׂהְ ,וֶאת־ַשׁ ְוָﬠָתם ִיְשַׁמע ְויוִֹשיֵﬠם.
שׁוֵֹמר יהוה ֶאת־ָכּל־ֹאֲהָביוְ ,וֶאת־ָכּל־ָה ְרָשִׁﬠים ַיְשִׁמיד.
ְתִּהַלּת יהוה ְיַדֶבּר ִפּיִ ,ויָברָ Eכּל־ָבָּשׂר ֵשׁם ָקְדשׁוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ַוֲא ַֽנְחנוּ ְנָבֵרָ Eיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםַ ,הְללוָּיהּ.
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MINHAH DE SEMAINE

MINHAH DE SEMAINE
on commence l'office de Minhah par le Achré (Psaume 145)

Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer.
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Eternel
est Dieu.
Je T’exalterai, mon Dieu, mon Roi; je bénirai Ton Nom sans cesse.
Chaque jour je Te bénirai et je célébrerai Ton Nom à jamais.
L’Eternel est grand et digne de louanges, il n’est pas de borne à Sa
souveraineté.
Que chaque génération glorifie Tes œuvres, que tous les âges racontent Tes
merveilles.
Je proclamerai la splendeur de Ta majesté et l’histoire de Tes prodiges fera
le sujet de mes cantiques.
Je veux célébrer Ta puissance insondable et publier Ta grandeur infinie.
Que l’on raconte les souvenirs de Ta bonté et qu’on exalte Ta justice.
L’Eternel est clément et compatissant, longanime, abondant en grâce.
L’Eternel est bon et Ses compassions s’étendent sur toutes Ses créatures.
Toutes Tes œuvres Te louent et Tes fidèles Te bénissent.
Ils proclament la gloire de Ton règne, ils racontent Ta toute-puissance,
Pour faire connaître à l'humanité Ton souverain pouvoir et la magnificence
de Ton règne.
Ta royauté s’étend à toute la suite des siècles et Ton empire remplit la durée
des âges.
L’Eternel soutient ceux qui tombent, Il redresse ceux qui sont courbés.
Pleins d’espoir, tous les yeux regardent vers Toi; à tous les êtres Tu donnes
en temps voulu leur subsistance.
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies toutes les créatures.
L’Eternel est juste dans toutes Ses voies et magnifique dans toutes Ses
œuvres.
L’Eternel est près de tous ceux qui L’invoquent, de ceux qui L’invoquent
avec sincérité.
Il accomplit les désirs de Ses adorateurs, Il entend leur appel et leur accorde
le salut.
L’Eternel garde ceux qui L’aiment et la ruine attend les méchants.
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse
à jamais Son saint nom.
Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès maintenant et à jamais.
Hallelouyah.
on dit ensuite la Amidah page 50 et le Alénou page 262.
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עמידה
עמידה

ֲאֹדָניְ ,שָׂפַתי ִתְּפָתּח ,וִּפי ַיִגּיד ְתִּהָלּ ֶ ֽת)
 - 1aאבות ואמהות

*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵNהי
ַאְבָרָהם ֵואֵNהי ָשָׂרהֱ ,אֵNהי ִיְצָחק ֵואֵNהי ִרְבָקהֱ ,אֵNהי ַיֲﬠֹקבֱ ,אֵNהי
ָרֵחל ֵואֵNהי ֵלָאהָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ְוִאָמּהוֹת ,וֵּמִביא
ְגֻאָלּה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבה.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶל` ָחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנֱ dאִfהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה.

המשך דף 25

 -1bאבות )נוםח בבלי(

*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵNהי ַאְבָרָהםֱ ,אֵNהי
ִיְצָחק ֵואֵNהי ַיֲﬠֹקבָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ,וֵּמִביא גוֵֹאל ִלְבֵני
ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבהֽ ֶ .מֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶל` ָחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנֱ dאִfהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם.

המשך דף 25

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline en disant Baroukh.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1a - Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou ve’imoténou, Elohé Avraham vElohé
Sarah, Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, Elohé Yaakov, Elohé Rahèl vElohé Léah, haEl hagadol
haguibbor vehanora, El élyon gomèl hassadim tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot
ve’imahot, oumévi gueoulah livné venéhèm, lemaan chemo beahavah, mélèkh ozèr
oumochia oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham veSarah.
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AMIDAH

AMIDAH
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange.
1a - les ancêtres

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu d’Abraham
et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah, Dieu de Jacob, Dieu
de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et puissant; Tu es le Très-Haut
qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te souviens de
la fidélité de nos ancêtres et Tu accordes la rédemption aux enfants de leurs
enfants pour la gloire de Ton Nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui
aimes tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu
de vie,

Roi qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 53

1b - les pères (version babylonienne)

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu d’Abraham,
Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et puissant; Tu es le TrèsHaut qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te
souviens de la fidélité de nos patriarches et Tu fais venir le Rédempteur aux
fils de leurs fils pour la gloire de Ton Nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi

de nous pour la vie, Toi qui aimes tout
ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,

Roi qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 53

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
*on s’incline en disant Baroukh.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b -Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé
Yitzhak vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl
hassadim tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm,
lemaan chemo beahavah, mélèkh ozèr oumochia oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham.
-51-

עמידה
 .2גבורות

ַאָתּה ִגּבּוֹר ְלעוָֹלם ֲאֹדָניְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּהַ ,רב ְלהוֹ ִ ֽשׁיַﬠ,
אחרי א' של־פסח  :מוֹ ִריד ַהָטּל,
אחרי שמיני עצרת ַ :מִשּׁיב ָהרוַּח וּמוֹ ִריד ַה ָֽגֶּשׁם,
ְמַכְלֵכּל ַח ִיּים ְבּ ֶ ֽחֶסדְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ְבַּרֲחִמים ַרִבּים ,סוֵֹמ Oנוְֹפִלים,
ְורוֵֹפא חוִֹלים ,וַּמִתּיר ֲאסוּ ִרים ,וְּמַקֵיּם ֱאמוָּנתוֹ ִליֵשֵׁני ָﬠָפרִ .מי
ָכמוֹ)ֽ ַ ,בַּﬠל ְגּבוּרוֹת ,וִּמי ֽדּוֶֹמה ָלּֽ ֶ ,Oמֶלֵ Oמִמית וְּמַחֶיּה וַּמְצ ִֽמיַח
ְישׁוָּﬠה.
בעשי"ת ִ :מי ָכמוַֹ dאב ָהַרֲחִמים ,זוֵֹכר ְיצוָּריו ְלַח ִיּים ְבַּרֲחִמים.

ְוֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַחֵיּה ַהֵמִּתים.
 .3קדושה
בשחרית ובמנחה אומרים :

ְנַקֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמָ dבּעוָֹלםְ ,כֵּשׁם ֶשַׁמְּקִדּיִשׁים אוֹתוֹ ִבְּשֵׁמי ָמרוֹםַ ,כָּכּתוּב ַﬠל ַיד
ְנִבי ֶ ֽאְ :dוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

*ָקדוֹשָׁ* ,קדוֹשָׁ* ,קדוֹשׁ יהוה ְצָבאוֹתְ ,מל ֹא ָכל־ָה ָ ֽאֶרץ ְכּבוֹדוֹ.
ְלֻﬠָמָּתם ָבּרוּ` י ֹא ֵ ֽמרוּ:

ָבּרוְּ eכּבוֹד יהוה ִמְמּקוֹמוֹ.
וְּבִדְבֵרי ָקְדְשָׁ dכּתוּב ֵלאֹמר:

ִיְמ eLיהוה ְלעוָֹלםֱ ,אֽ ַ Lה ִיִ eציּוֹן ְלֹדר ָוֹדרַ ,הְללוָּיהּ.

ַאָתּה ָקדוֹשׁ ְוִשְׁמ) ָקדוֹשׁ ,וְּקדוִֹשׁים ְבָּכל־יוֹם ְיַהְלֽלוּ) ֶ ֽסָּלה.
בעשי"ת ָ :בּרוּ` ַאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּל` ַהָקּדוֹשׁ.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹשׁ.

2- Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia (machiv harouah oumorid
hagachèm / morid hatal), Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé métim berahamim rabim,
somèkh nofelim, verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm émounato lichené afar. Mi
khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit oumehayé oumatzmiah yechoua,
venééman Atah lehahayot métim.
Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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AMIDAH

2 - la toute-puissance de Dieu

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile
en secours.
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée,
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu fais vivre
les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les malades, libères les
enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est
comme Toi, Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi qui
disposes de la vie et de la mort, et fais germer le salut ?
(entre RH et YK) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec
clémence de Tes créatures pour leur donner la vie ?

Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels.
Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les mortels.

3 - la sainteté de Dieu
Kedouchah (le matin et à Minhah) :

Nous sanctifions Ton Nom dans ce monde comme il l'est par Tes messagers
dans le ciel, selon la parole du prophète :
Saint, saint, saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la terre!
Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité.
Et dans l'Ecriture il est dit:
L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, ô Sion, de génération en
génération, Hallelouyah.
(et à tous les offices on continue)

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te glorifient.
(entre RH et YK) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.

Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.

3 - Kedouchah : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, mouvement qui rappelle la
vision d’Isaïe et des anges qui s’élèvent en louant Dieu.
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
Baroukh Atah Adonaï, haEl haKadoch (entre RH et YK: haMélèkh haKadoch).

-53-

עמידה
 .4דעת

ַאָתּה חוֵֹנן ְלָאָדם ַֽדַּﬠת ,וְּמַלֵמּד ֶלֱאנוֹשׁ ִבּיָנה,
במוצאי־שבת ַ :אָתּה חוַֹנ ְנ ָ ֽתּנוּ ְלַמַדּע תּוָֹר ֶ ֽתַ ,dוְתַּלְמּ ֵֽדנוּ ַלֲﬠשׂוֹת ֻחֵקּי ְרצוֹ ֶֽנ ַ ,dוַתְּבֵדּל
יהוה ֱאֽ ֵ fהינוּ ֵבּין ֹֽקֶדשׁ ְלֹחלֵ ,בּין אוֹר ְלֽחוֶֹשׁ`ֵ ,בּין יוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ְל ֵ ֽשֶׁשׁת ְיֵמי
ַהַמֲּﬠֶשׂהָ .א ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוָּ ,הֵחל ָﬠ ֵ ֽלינוּ ַהָיִּמים ַהָבִּאים ִלְקָרא ֵ ֽתנוּ ְלָשׁלוֹםֲ ,חשׂוִּכים
ִמָכּל־ֵחְטא ,וְּמנִֻקּים ִמָכּל־ָﬠוֹן ,וְּמֻדָבִּקים ְבּי ְרָא ֶ ֽתְ .dו..

ָח ֵֽנּנוּ ֵמִאְתּ) ֵדָּﬠה וִּביָנה ְוַהְשֵׂכּל.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ,חוֵֹנן ַה ָֽדַּﬠת.
 .5תשובה

ֲהִשׁי ֵ ֽבנוּ ָא ִֽבינוּ ְלתוָֹר ֶ ֽת)ְ ,וָק ְר ֵ ֽבנוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ַלֲﬠבוָֹד ֶ ֽת)ְ ,וַהֲחִזי ֵֽרנוּ
ִבְּתשׁוָּבה ְשֵׁלָמה ְלָפ ֶֽני).
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,הרוֶֹצה ִבְתשׁוָּבה.
 .6סליחה

ְסַלח־ ָ ֽלנוּ ָא ִֽבינוּ ִכּי ָח ָ ֽטאנוְּ ,מַחל־ ָ ֽלנוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ִכּי ָפ ָ ֽשְׁﬠנוִּ ,כּי מוֵֹחל
ְוסוֹ ֵ ֽלַח ָ ֽאָתּה.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהַ ,חנוּן ַהַמּ ְרֶבּה ִלְסַֽNח.
 .7גאולה

ְרֵאה ְבָﬠ ְנ ֵֽינוּ ְו ִֽריָבה ִרי ֵ ֽבנוּ ,וְּגָא ֵ ֽלנוּ ְמֵהָרה ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁ ֶ ֽמ)ִ ,כּי גּוֵֹאל ָחָזק
ָ ֽאָתּה.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ,גּוֵֹאל ִיְשָׂרֵאל.

4- Baroukh Atah Adonaï, honène hadaat.
5- Baroukh Atah Adonaï, harotzé vitechouvah.
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4- la connaissance

A chacun Tu accordes la connaissance et Tu enseignes la compréhension.
Tu nous as appris à distinguer le sacré du profane, la lumière
des ténèbres, le Chabbat des six autres jours de la semaine. Puisse la semaine qui
commence être un temps de paix exempt de fautes et puissions-nous nous
rapprocher de Toi.
(le samedi soir on ajoute)

Daigne nous accorder connaissance, compréhension et discernement.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la connaissance.

5 - le repentir

Ramène-nous, Eternel, vers Ta Torah, rapproche-nous, notre Roi, de Ton
service et fais-nous revenir vers Toi avec un repentir sincère.
Béni sois-Tu Eternel, qui accueilles le repentir.

6 - le pardon

Pardonne-nous, Eternel, car nous avons péché; fais-nous grâce, notre Roi,
car nous avons mal agi, car Tu es Celui qui pardonne et absout.
Béni sois-Tu Eternel, qui es prompt à pardonner.

7 - la Rédemption

Considère notre misère et prends notre défense, et en l'honneur de Ton Nom
délivre-nous bientôt, car Tu es un libérateur tout-puissant.
Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.

6- Baroukh Atah Adonaï, hanoun hamarbé lisloah.
7- Baroukh Atah Adonaï, goèl Israël.
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 .8רפואה

ְרָפ ֵ ֽאנוּ יהוה ְוֵנָרֵפא ,הוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ְו ִנָוּ ֵ ֽשָׁﬠהִ ,כּי ְתִהָלּ ֵ ֽתנוּ ָ ֽאָתּהְ ,וַהֲﬠֵלה
ְרפוָּאה ְשֵׁלָמה ְלָכל־ַמכּוֹ ֵ ֽתינוּ.
ְתִפָלּה יחידה ִ :ויִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽנ  ,dיהוה ֱאֽ ֵ fהינוּ ֵואֵfהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֶּ ,שִׁתְּשַׁלח
ְמֵהָרה ְרפוָּאה ְשֵׁלָמהְ ,רפוַּאת ַה ֶֽנֶּפשׁ וּ ְרפוַּאת ַהגּוּףְ ,ל ְ .....בּתוֹ` ְשָׁאר ַהחוִֹלים.

ִכּי ֵאל ֶ ֽמֶל Oרוֵֹפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָ ֽאָתּה.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ,רוֵֹפא ַהחוִֹלים.
 .9ברכת השנים

ָבֵּרָ Oﬠ ֵ ֽלינוּ ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוֶּ ,את־ַהָשָּׁנה ַהזּ ֹאת ְוֶאת־ָכּל־ִמיֵני ְתבוָּאָתהּ
ְלטוָֹבהְ ,וֵתן
אחרי א' של־פסח ְ :בָּרָכה
אחרי שמיני עצרת ַ :טל וָּמָטר ִלְבָרָכה
ַﬠל־ְפֵּני ָ ֽהֲאָדָמהְ ,וַשְׂבּ ֵ ֽﬠנוּ ִמטּוּ ֶ ֽב) ,וָּבֵרְ Oשָׁנ ֵ ֽתנוּ ַכָּשּׁ ִנים ַהטּוֹבוֹת.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מָבֵרַ Oהָשּׁ ִנים.
 .10קיבוץ תפוצות

ְתַּקע ְבּשׁוָֹפר ָגּדוֹל ְלֵחרוּ ֵ ֽתנוְּ ,וָשׂא ֵנס ְלַקֵבּץ ְתּפוּצוֹ ֵ ֽתינוְּ ,וָהֵשׁב
ֵאֶלי) ֶאת ְבֵּני־ַﬠְמּ) ַה ְנּבוִֹכים ְוַה ִנָּדִּחים ְבַּא ְרַבּע ַכּ ְנפוֹת ָה ָ ֽאֶרץ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַקֵבּץ ִנְדֵחי ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל.
 .11השבת המשפט

הוִֹשׁיָבה ִמְשַׁפּט־ִצְדְק) ָלעוָֹלםְ ,וָהֵסר ִמ ֶ ֽמּנוּ ָיגוֹן ַוֲאָנָחה ,וְּמלוֹO
ָﬠ ֵ ֽלינוּ ַאָתּה ,יהוהְ ,לַבְדּ) ְבּ ֶ ֽחֶסד וְּבַרֲחִמיםְ ,בֶּצֶדק וְּבִמְשָׁפּט.
בעשי"ת ָ :בּרוּ` ַאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּל` ַהִמְּשָׁפּט.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֽ ֶ ,מֶל Oאוֵֹהב ְצָדָקה וִּמְשָׁפּט.

8- Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
9- Baroukh Atah Adonaï, mevarèkh hachanim.
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8 - la guérison

Guéris-nous, Eternel, et nous serons guéris; secours-nous et nous serons
secourus, Toi qui es l'objet de nos louanges, et apporte la guérison complète
à toutes nos blessures,
(prière individuelle) Que

ce soit Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
d'accorder une prompte et complète guérison, la guérison de l’âme et la guérison
du corps, à ........... et à tous les malades,

car Tu es, Eternel, le Roi fidèle et compatissant qui accorde la guérison.
Béni sois-Tu Eternel, qui guéris les malades.

9 - les années

Bénis, Eternel notre Dieu, cette année et tous ses produits, et accorde
(après Chemini Atzérèt) pluie et rosée bienfaisantes
(dès Pessah) fertilité
à la terre; rassasie-nous de Ta bonté et bénis cette année comme le furent
les bonnes années.
Béni sois-Tu Eternel, qui bénis les années.

10 - la réunion des dispersés

Fais retentir le grand choffar pour annoncer notre libération et notre
réunification, rassemble ceux de notre peuple qui sont égarés et dispersés
aux quatre coins du monde.
Béni sois-Tu Eternel, qui réunis les dispersés de Ton peuple Israël.

11 - la justice et l'équité

Etablis la justice et l'équité sur le monde, éloigne de nous l'affliction et la
tristesse, et règne sur nous, Toi seul Eternel, avec grâce et clémence,
droiture et justice.
(entre R.H et YK)

Béni sois-Tu Eternel, Toi qui es Roi de justice.

Béni sois-Tu Eternel, qui aimes l'équité et la justice.

10- Baroukh Atah Adonaï, mekabètz nidhé amo Israël.
11- Baroukh Atah Adonaï, mélèkh ohèv tzedakah oumichpat.
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 .12נגד הרשעה

ְוָל ִרְשָׁﬠה ַאל־ְתִּהי ִתְקָוהְ ,וַהתּוִֹﬠים ֵא ֶ ֽלי) ָיֽשׁוּבוּ ,וַּמלכוּת ָזדוֹן
ַתֲּﬠִביר ִבְּמֵהָרה ְבָי ֵ ֽמינוּ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהַ ,הַמֲּﬠִביר ַמְלכוּת ָזדוֹן ִמן־ָה ָ ֽאֶרץ.
 .13הצדיקים

ַﬠל ַהַצִּדּיִקים ְוַﬠל ַהֲחִסיִדיםְ ,וַﬠל ִזְקֵני ַﬠְמּ) ֵבּית ִיְשָׂרֵאלְ ,וַﬠל ֵגֵּרי
ַה ֶ ֽצֶּדקְ ,וָﬠל ָכּל־עוֵֹשׂי ְרצוֹ ֶֽנ )ְ ,וָﬠ ֵ ֽלינוֶּ ,יֱהמוּ ָנא ַרֲח ֶ ֽמי) ,יהוה
ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,וִשׂים ֶחְל ֵֽקנוּ ִﬠָמֶּהם ְלעוָֹלםְ ,ול ֹא ֵנבוֹשׁ ִכּי ְב) ָב ָ ֽטְחנוּ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהִ ,מְשָׁﬠן וִּמְבָטח ַלַצִּדּיִקים.
 .14בנין ירושלים

וִּבירוָּשׁ ָ ֽל ִים ִﬠי ְר) ְבַּרֲחִמים ִתְּשׁכּוֹןְ ,וִתַּמֵלּא ְבִּמְשָׁפּט וִּבְצָדָקה ,וְּבֵנה
ִציּוֹן ִבּ ְנַין עוָֹלם ִבְּמֵהָרה ְבָי ֵ ֽמינוּ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ,בּוֵֹנה ְירוָּשׁ ָ ֽל ִים.
 .15ישועה

ֶאת־ֶצַמח ְצָדָקה ְמֵהָרה ַתְצ ִֽמיַחְ ,ו ֶֽקֶרן ְישׁוָּﬠה ָתּרוּם ִכּ ְנֻא ֶ ֽמ)ִ ,כּי
ִלישׁוָּﬠְת) ִק ִֽוּינוּ ָכּל־ַהיּוֹם.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהַ ,מְצ ִֽמיַח ֶֽקֶרן ְישׁוָּﬠה.
 .16שומע תפילה

ְשַׁמע קוֹ ֵ ֽלנוּ ,יהוה ֱאֵNהינוּ ,חוּס ְוַרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוְּ ,וַקֵבּל ְבַּרֲחִמים
וְּבָרצוֹן ֶאת־ְתִּפָלּ ֵ ֽתנוִּ ,כּי ֵאל שׁוֹ ֵ ֽמַﬠ ְתִּפלּוֹת ְוַתֲחנוּ ִנים ָ ֽאָתּה,
וִּמְלָּפ ֶֽני) ַמְל ֵ ֽכּנוּ ֵריָקם ַאל־ְתִּשׁי ֵ ֽבנוִּ ,כּי ַאָתּה שׁוֹ ֵ ֽמַﬠ ְתִּפַלּת־ַﬠְמּ)
ִיְשָׂרֵאל וְתִפַלּת־ָכּל־ֶפּה ְבַּרֲחִמים.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ,שׁוֹ ֵ ֽמַﬠ ְתִּפָלּה.
12- Baroukh Atah Adonaï, hamaavir malkhout zadon min haarètz.
13- Baroukh Atah Adonaï, mich’an oumivtah latzadikim.
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12 - la fin de la cruauté

Que le mal ne soit plus, que ceux qui sont dans l'erreur reviennent vers Toi
et que la cruauté disparaisse bientôt et de nos jours.
Béni sois-Tu Eternel, qui écartes le règne de la cruauté.

13 - les justes

Sur les justes et sur les pieux, sur les sages de Ton peuple Israël, sur les
prosélytes, sur tous ceux qui accomplissent Ta volonté et sur nous, étends
Ta bienveillance, Eternel notre Dieu, et fais-nous partager leur sort afin que
nous ne soyons pas humiliés, car notre confiance est en Toi.
Béni sois-Tu Eternel, appui et soutien des justes.

14 - la construction de Jérusalem

Puisses-Tu résider à Jérusalem, y faire régner la justice et l'équité, et
construire Sion pour l'éternité, bientôt et de nos jours.
Béni sois-Tu Eternel, qui bâtis Jérusalem.

15 - le salut

Que le germe de la justice et de la Rédemption s'épanouisse bientôt comme
Tu l'as promis, car c'est en Ton secours que nous espérons tous les jours.
Béni sois-Tu Eternel, qui fais briller le salut.
16 - l'accueil de la prière

Ecoute notre voix, Eternel notre Dieu, aie pitié de nous et agrée avec
clémence et bienveillance notre prière, car Tu écoutes les prières et les
supplications. Ne nous laisse pas revenir les mains vides, car c'est avec
compassion que Tu écoutes la prière de Ton peuple Israël comme celle de
tous les cœurs.
Béni sois-Tu Eternel, qui accueilles la prière.

14- Baroukh Atah Adonaï, boné Yerouchalayim.
15- Baroukh Atah Adonaï, matzmiah kérèn yechouah.
16- Baroukh Atah Adonaï, choméa tefilah
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 .17עבודה

ְרֵצה ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,בַּﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל ,וְּתִפָלָּתם ְבַּאֲהָבה ְתַקֵבּל
ְבָּרצוֹן ,וְּתִהי ְלָרצוֹן ָתִּמיד ֲﬠבוַֹדת ִיְשָׂרֵאל ַﬠֶמּ).
בראש חדש ובחול־המועד ֱ :אֽ ֵ fהינוּ ֵואֵfהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,יֲﬠֶלה ְוָיב ֹא ְו ִיָזֵּכר
ִזְכרוֹ ֵֽננוּ ְוִזְכרוֹן ָכּל־ַﬠְמֵּ dבּית ִיְשָׂרֵאל ְלָפ ֶֽניִ dלְפֵליָטה וְּלטוָֹבהְ ,לֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד
וְּלַרֲחִמיםְ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹםְ ,בּיוֹם
ר ֹאשׁ ַהֹֽחֶדשׁ ַהֶזּה,
ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּה,
ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּה,
ָזְכ ֵֽרנוּ יהוה ֱאֽ ֵ fהינוּ בּוֹ ְלטוָֹבה אמן ,וָּפְק ֵֽדנוּ בוֹ ִלְבָרָכה אמןְ ,והוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ בוֹ ְלַח ִיּים
אמן ,וִּבְדַבר ְישׁוָּﬠה ְוַרֲחִמים ,חוּס ְוָח ֵֽנּנוְּ ,וַרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶ ֽליd
ֵﬠי ֵֽנינוִּ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶל` ַחנּוּן ְוַרחוּם ָ ֽאָתּה.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֶ ,שׁאוְֹת) ְלַבְדּ) ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד.
 .18הודאה

*מוִֹדים ֲא ַֽנְחנוּ ָלָ ,:שַׁאָתּה הוּא יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד ,צוּר ַח ֵֽיּינוּ וָּמֵגן ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוַּ ,אָתּה הוּא ְלדוֹר
ָודוֹר .נוֶֹדה ְלּ) וּ ְנַסֵפּר ְתִּהָלּ ֶ ֽת)ַ ,ﬠל־ַח ֵֽיּינוּ ַהְמּסוּ ִרים ְבָּי ֶֽד)ְ ,וַﬠל־
ִנְשׁמוֹ ֵ ֽתינוּ ַהְפּקוּדוֹת ָלְ ,Oוַﬠל־ ִנ ֶ ֽסּי) ֶשְׁבָּכל־יוֹם ִﬠ ָ ֽמּנוְּ ,וַﬠל־
ִנְפְלאוֹ ֶ ֽתי) ְוטוֹבוֹ ֶ ֽתי) ֶשְׁבָּכל־ֵﬠתֽ ֶ ,ﬠֶרב ָוֹֽבֶקר ְוָצֳה ָֽר ִיםַ ,הטּוֹב ִכּי ל ֹא
ָכלוּ ַרֲח ֶ ֽמי)ְ ,וַהְמַרֵחםִ ,כּי ל ֹא ַ ֽתמּוּ ֲחָס ֶֽדי)ֵ ,מעוָֹלם ִק ִֽוּינוּ ָל.O
בחנוכה ,דף 316

בפורים ,דף 320

ביום העצמאות ,דך 328

ְוַﬠל ֻכָּלּם ִיְתָבַּרְ Oו ִיְתרוַֹמם ִשְׁמ) ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠדְ .וֹכל
ַהַח ִיּים יוֹ ֽדוּ) ֶ ֽסָּלה,
בעשי"ת  :וְּכתוֹב ְלַח ִיּים טוִֹבים ָכּל־ְבֵּני ְב ִרי ֶ ֽת.d

ִויַהְללוּ ֶאת־ִשְׁמ) ֶבֱּאֶמתָ ,הֵאל ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ ְוֶﬠְזָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽסָלה.
*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהַ ,הטּוֹב ִשְׁמ) וְּל) ָנֶאה ְלהוֹדוֹת.
17- Retzé Adonaï Elohénou beamkha Israël outefilatam beahavah tekabel beratzon outehi
leratzon tamid avodat Israël amékha.
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
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17 - le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois avec
amour les prières d’Israël. Que le service de Ton peuple Te soit toujours
agréable.
(à Roch Hodèch et Hol haMoèd Pessah et Souccot) :
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés notre
souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut
et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de :
- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Souccot,
souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur amen, accorde-nous la
bénédiction amen, et secours-nous pour la vie amen. Et par la parole de secours
et de clémence, accorde-nous pitié et faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés
vers Toi, car le Dieu de grâce et de clémence, c’est Toi.

Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.
18 - les louanges

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu de nos
ancêtres, le Protecteur de notre vie, le Gardien de notre salut. Nous te
remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies entre Tes mains
et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles qui chaque jour sont
avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses en tout temps, nuit et jour.
Dieu de clémence, Tes bontés sont inépuisables; depuis toujours nous
espérons en Toi.
suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p.329

Pour tout cela, que Ton Nom, notre Roi, soit béni et magnifié à jamais,
(entre RH et YK) inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance,

et que tous les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité, Toi
qui es notre salut et notre secours. Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom
est bonté et à qui s’adressent les louanges.
18- *On s’incline en disant Modim anahnou Lakh.
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou ve’imoténou leolam
vaèd, tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor vador. Nodé lekha ounessapèr
tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha, veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal
nissékha chébekhol yom imanou, veal nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr
vetzahorayim. Hatov ki lo khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha
méolam kivinou lakh.
Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam vaèd. Vekhol hahayim
yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haèl yechouaténou veèzraténou sélah.
(*On s’incline en disant Baroukh).
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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 .19שלום

שׁ ֶ ֽלֶּשׁת ַבּתּוָֹרה,
ֱאֽ ֵ Lהינוּ ֵואֵLהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,בּ ְר ֵ ֽכנוּ ַבְבָּרָכה ַהְמ ֻ
ְיָבֶרְכ Wיהוה ְו ִיְשְׁמ ֶֽר .Wכן יהי רצון
ָכָּאמוּר.
ח ֶֽנּ ָךּ .כן יהי רצון
ָיֵאר יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽליִ Wוי ֻ
שׁלוֹם .כן יהי רצון
ִיָשּׂא יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽליְ Wוָיֵשׂם ְלָ W
בערבית ובמנחה

בשחרית )ובמנחה(

ָשׁלוֹם ָרב ַﬠל ִיְשָׂרֵאל ַﬠְמּ)
ְוַﬠל ָכּל־ ָ ֽהַﬠִמּים ָתִּשׂים ְלעוָֹלם,
ִכּי ַאָתּה הוּא ֶ ֽמֶלָ Oאדוֹן ְלָכל־
ַהָשּׁלוֹםְ .וטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני) ְלָבֵרO
ֶאת־ַﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאלְ ,בָּכל־ֵﬠת
וְּבָכל־ָשָׁﬠה ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ).

ִשׂים ָשׁלוֹם טוָֹבה וְּבָרָכהֵ ,חן
ָו ֶ ֽחֶסד ְוַרֲחִמיםָ ,ﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־
ִיְשָׂרֵאל ַﬠ ֶ ֽמּ) ְוַﬠל ָכּל־ ָ ֽהַﬠִמּים.
ָבּ ְר ֵ ֽכנוָּ ,א ִֽבינוֻּ ,כּ ָ ֽלּנוּ ְכֶּאָחד
ְבּאוֹר ָפּ ֶֽני)ִ ,כּי ְבאוֹר ָפּ ֶֽני)
ָנ ַ ֽתָתּ ָ ֽלּנוּ ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ,תּוַֹרת
ַח ִיּים ְו ַ ֽאֲהַבת ֶ ֽחֶסד ,וְּצָדָקה
ְוַח ִיּים
ְוַרֲחִמים
וְּבָרָכה
ְוָשׁלוֹםְ ,וטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני) ְלָבֵרO
ֶאת־ַﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאלְ ,בָּכל־
ֵﬠוְּבָכל־ָשָׁﬠה ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ)

בעשי"ת ְ :בּ ֵ ֽסֶפר ַח ִיּיםְ ,בָּרָכהְ ,וָשׁלוֹם ,וַּפ ְרָנָסה טוָֹבהִ ,נָזֵּכר ְו ִנָכֵּתב ְלָפ ֶֽניֲ ,dא ַֽנְחנוּ ְוָכל־
ַﬠְמֵּ dבּית ִיְשָׂרֵאלְ ,לַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹםָ .בּרוּ` ַאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּל` ַהָשּׁלוֹם.

ָבּרוַּ Oאָתּה יהוה ,עוֵֹשׂה ַהָשּׁלוֹם.

19 - l’après-midi et le soir:
Chalom rav al Israël amekha veal kol haamim tassim leolam, ki Atah Hou mélèkh adon
lekhol hachalom, vetov beénékha levarèkh èt amekha Israël, bekhol èt ouvekhol chaah
bichelomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre RH et YK : haMélèkh haChalom).
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19 - la paix

(le matin et l'après-midi à l'office communautaire)

Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, répands sur nous la triple
bénédiction énoncée dans la Torah :
Que l'Eternel te bénisse et te garde,
Que l'Eternel t'illumine de Sa lumière et t'accorde Sa grâce,
Que l'Eternel tourne Ses regards vers toi et t'accorde la paix.
le matin (et l'après-midi pour certains)

(l'après-midi et le soir)

Que la paix et la bénédiction
divines, la grâce et la clémence
nous soient accordées à nous, à
Ton peuple Israël et à tous les
peuples. Bénis-nous, Eternel,
comme Toi seul peux bénir, car
c'est de Toi que nous recevons,
avec la Loi de vie, l'abondance des
vrais biens. Qu’il Te plaise de
bénir Ton peuple Israël en tout
temps et à toute heure par la paix.

Donne pour toujours une paix
totale à Ton peuple Israël et à tous
les peuples, car Tu es le Roi,
Maître de toute paix. Qu’il Te
plaise de bénir Ton peuple Israël
en tout temps et à toute heure par
la paix.

Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie, de
la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie heureuse
et paisible. Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix.
(entre RH et YK)

Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.

19- le matin :
Sim chalom tovah ouvrakhah, hèn vahéssèd verahamim, alénou veal kol Israël amékha veal
kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéhad beor panékha, ki veor panékha natata
lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim veahavat héssèd, outzedakah ouverakhah verahamim
vehayim vechalom, vetov beénékha levarèkh èt amekhah Israël, bekhol èt ouvekhol chaah,
bichelomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre RH et YK : haMélèkh haChalom).
La Amidah se conclut par un moment de méditation ou par la lecture d'un des textes de la
page suivante.
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א ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתְּשֵׁכּן ְבּפוֵּרינוּ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה
ְוָשׁלוֹם ְוֵרעוּתְ ,וַת ְרֶבּה ְגבוֵּלנוּ ְבַּתְלִמִדיםְ ,וַתְצִליַח סוֵֹפנוּ ַאֲח ִרית
ְוִתְקָוהְ ,וַתְקֵּננוּ ְבָּחֵבר טוֹב ְוֵיֶצר טוֹב ְבּעוָֹלְמ.,
ב ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתִּבּיט ְבּ ָֽרָﬠ ֵ ֽתנוּ ְוִתְתַלֵבּשׁ ְבַּרֲחֶמי,
ְוִתְתַכֶּסה ְבָּﬠְזְּ ,וִתְתַﬠֵטּף ְבֲּחִסידוְּתְ ,וִתְתַﬠֵזּר ְבֲּח ִנינוְּתְ ,וָתבוֹא ְלָפ ֶֽני,
ִמַדּת טוְּב.,
ג ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשִׁתֵּתּן ָלנוּ ַח ִיּים ֲארוִּכּיםַ ,ח ִיּים ֶשׁל
ָשׁלוֹםַ ,ח ִיּים ֶשׁל טוָֹבהַ ,ח ִיּים ֶשׁל ְבָּרָכהַ ,ח ִיּים ֶשׁל ִחלּוּץ ֲﬠָצמוֹתַ ,ח ִיּים
ֶשֵׁיּשׁ ָבֶּהם ִי ְרַאת ֵחאטַ ,ח ִיּים ֶשְׁתַּמֵלּא ָלנוּ ֶאת־ָכּל־ִמְשֲׁאלוֹת ְלֵבּנוּ
ְלטוָֹבה.
ד ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשָׁתִּשׂים ָשׁלוֹם ְבָּפַמְלָיא ֶשׁל ַמְﬠָלה
וְּבָפַמְלָיא ֶשׁל ַמָטּהִ .ו ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן
אוָֹרה ְוַﬠל ַתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן ֲחֵשָׁכה.
ה – ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשְׁתִּהי ֹתוָרְתֻ ,אָמּנוֵּתנוּ ֶשׁלּ ֹא ֶנֱחָטא
ְוַאל ִיְדֶוה ִלֵבּנוּ ְוַאל ֶיְחְשׁכוּ ֵﬠיֵנינוּ.

ֱאַNהיְ ,נצוֹר ְלשׁוֹ ִני ֵמָרע .וְּשָׂפַתי ִמַדֵּבּר ִמ ְרָמהְ .וִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁי
ִתֹדּםְ ,וַנְפִשׁי ֶכָּﬠָפר ַלֹכּל ִתְּהֶיהְ .פַּתח ִלִבּי ְבּתוָֹר ֶ ֽת) ,וְּבִמְצוֹ ֶ ֽתי)
ִתּ ְרדּוֹף ַנְפִשׁיְ .וָכל־ַהחוְֹשִׁבים ָﬠַלי ָרָﬠהְ ,מֵהָרה ָהֵפר ֲﬠָצָתם ְוַקְלֵקל
ַמֲחַשְׁבָתּםִ .יְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני) ,יהוה צוּ ִרי
ְוגוֲֹאִלי.
שׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־
עוֶֹשׂה ָ
ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
Yihyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha, Adonaï tzouri vegoali.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé tévél,
ve’imrou amen.
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 – אEternel notre Dieu, puisses-Tu faire que dans notre vie soient présents
l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié; puisses-Tu multiplier le nombre
de sages et de disciples de sages, et nous accorder un entourage honnête et
de bonnes inclinations.
 ב- Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de tourner Tes regards vers nous, de
Te vêtir de Ta bienveillance, de Te couvrir de Ta puissance, de Te draper
de Ta clémence, de Te ceindre de Ta grâce et de faire monter devant Toi
les attributs de Ta bonté.
 ג- Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous accorder une longue vie de
paix, de bonheur, de bénédiction et de vigueur corporelle, une vie empreinte
de la crainte de Toi et de la crainte de l’erreur, une vie qui comble les
aspirations de notre cœur.
 ד- Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire régner la paix dans l’assemblée d’en
haut comme dans l’assemblée d’en bas. Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu,
de nous placer dans la lumière et non dans l’obscurité.
 ה- Eternel notre Dieu, puisses-tu être notre soutien, que ton enseignement
soit notre guide afin que nous ne soyons pas dans l'erreur, que notre cœur
ne faiblisse pas et que nos yeux ne s'obscurcissent pas.
Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge.
Ouvre mon cœur à Ta Torah et mon esprit à Tes mitzvot. Face à ceux qui
me maudissent, que mon âme reste silencieuse, et que les plans de ceux qui
cherchent à me faire du mal ne se réalisent pas. Daigne agréer les paroles
de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Eternel, mon Rocher et mon
Rédempteur.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur
tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous disons : amen.
A Roch Hodèch, Hanoukah et Hol haMoèd, on continue avec le Hallel (p.214-225)
Le lundi et le jeudi l'office se poursuit avec la lecture de la Torah (p226-227, 240-241)
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תחנון
ת ה יל י ם כ " ה

ְלָד ִודֵ ,אֶלי) יהוה ַנְפִשׁי ֶאָשּׂא:
ֱאַNהי ְבּ) ָבַטְחִתּי ַאל־ֵאבוָֹשׁהַ ,אל־ַיַﬠְלצוּ ֹא ְיַבי ִלי:
ַגּם ָכּל־ֹקֶוי) ל ֹא ֵיֹֽבשׁוֵּ ,יֹבשׁוּ ַהבּוְֹגִדים ֵריָקם:
ְדָּר ֶ ֽכי) יהוה הוִֹדי ֵ ֽﬠ ִניֹ ,א ְרחוֹ ֶ ֽתי) ַלְמּ ֵֽד ִני:
ַהְד ִריֵכ ִני ַבֲאִמ ֶ ֽתּ)ְ ,וַלְמּ ֵֽד ִני ִכּי־ַאָתּה ֱאֵNהי ִיְשִׁﬠי ,אוְֹת) ִק ִוּיִתי ָכּל־
ַהיּוֹם:
ְזֹכר־ַרֲחֶמי) יהוה ַוֲחָס ֶֽדי)ִ ,כּי ֵמעוָֹלם ֵהָמּה:
ַחטּ ֹאת ְנעוַּרי וְּפָשַׁﬠי ַאל־ִתְּזֹכּר ְכַּחְסְדּ) ְזָכר־ִלי־ַאָתּהְ ,לַמַﬠן טוְּב)
יהוה:
טוֹב ְוָיָשׁר יהוהַ ,ﬠל־ֵכּן יוֶֹרה ַחָטִּאים ַבּ ָֽדֶּר:O
ַיְדֵרֲ Oﬠָנ ִוים ַבִּמְּשָׁפּטִ ,ויַלֵמּד ֲﬠָנ ִוים ַדּ ְרכּוֹ:
ָכּל־ָא ְרחוֹת יהוה ֶ ֽחֶסד ֶוֱאֶמתְ ,ל ֹנְצֵרי ְב ִריתוֹ ְוֵﬠֹדָתיו:
ְלַמַﬠן־ִשְׁמ) יהוהְ ,וָסַלְחָתּ ַלֲﬠוֹ ִני ִכּי ַרב־הוּא:
ִמי ֶזה ָהִאישׁ ְיֵרא יהוה ,יוֶֹרנּוּ ְבּ ֶֽדֶרִ Oיְבָחר:
ַנְפשׁוֹ ְבּטוֹב ָתִּליןְ ,וַז ְרעוֹ ִייַרשׁ ָ ֽאֶרץ:
סוֹד יהוה ִליֵרָאיו ,וְּב ִריתוֹ ְלהוִֹדיָﬠם:
ֵﬠיַני ָתִּמיד ֶאל־יהוהִ ,כּי הוּא־יוִֹציא ֵמ ֶֽרֶשׁת ַרְגָלי:
ְפֵּנה־ֵאַלי ְוָחֵנּ ִניִ ,כּי־ָיִחיד ְוָﬠ ִני ָ ֽא ִני:
ָצרוֹת ְלָבִבי ִה ְרִחיבוִּ ,מְמּצוּקוַֹתי הוִֹצי ֵ ֽא ִני:
ְרֵאה־ָﬠ ְנ ִיי ַוֲﬠָמִליְ ,וָֹשא ְלָכל־ַחטּ ֹאָתי:
ְרֵאה אוֹ ְיַבי ִכּי־ָרבּוְּ ,וִֹש ְנַאת ָחָמס ְֹשֵנא ֽוּ ִני:
ָשְׁמָרה ַנְפִשׁי ְוַהִצּי ֵ ֽל ִניַ ,אל־ֵאבוֹשׁ ִכּי־ָחִסיִתי ָב:O
ֹתּם־ָו ֹיֶשׁר ִיְצּרוּ ִניִ ,כּי ִק ִוּיִתי):
ְפֵּדה־ֱאִNהים ֶאת־ ִיְֹשָרֵאל ִמֹכּל ָצרוָֹתיו:
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TAHANOUN – SUPPLICATION
Peut être dit, sauf les jours de Roch Hodèch, de Hol haMoèd, de petites Fêtes et de
jeûne, pendant les mois de Tichri et de Nissan, du 1er au 5 Sivan, les jours de
mariage et de circoncision, ainsi que dans une maison en deuil.
Psaume 25

De David. Vers Toi, Eternel, j'élève mon âme.
Mon Dieu, en Toi je me confie, que je n'aie point honte et que mes ennemis
ne se rient pas de moi.
Pour ceux qui espèrent en Toi, point de honte, mais honte à qui trahit sans
raison.
Fais-moi connaître Tes chemins, Eternel, enseigne-moi Tes voies.
Dirige-moi dans Ta vérité et enseigne-moi, car Tu es le Dieu de mon salut,
en Toi j'espère tout le jour.
Souviens-Toi de Ta compassion et de Ta clémence, Eternel, car elles sont
infinies.
Des fautes de ma jeunesse, de mes révoltes, ne Te souviens pas, mais
souviens-Toi de Ta grâce en ma faveur, à cause de Ta bonté, Eternel.
Toutes les voies de l'Eternel sont grâce et vérité pour ceux qui gardent Son
alliance et Ses préceptes.
En faveur de Ton Nom, Eternel, pardonne mes torts, car ils sont grands.
Quel est celui qui craint l'Eternel ? A celui-là l'Eternel enseignera la route
qu'il faut choisir.
Son âme sera bercée par le bien et sa descendance héritera de la terre.
Le secret de l'Eternel est réservé à ceux qui Le craignent et Il leur révèle
Son alliance.
Mes yeux sont fixés sur l'Eternel, car Il libère mes pieds du piège.
Tourne-Toi vers moi et fais-moi grâce, moi qui suis solitaire et humilié.
Les détresses de mon cœur sont grandes, libère-moi de mes angoisses.
Vois mon humiliation et ma peine, et libère-moi de mes fautes.
Vois mes ennemis, ils sont nombreux et me haïssent de haine violente.
Garde mon âme et délivre-moi, que je n'aie pas honte, Tu es mon abri.
L'intégrité et la droiture me protègent, j'espère en Toi.
Dieu, délivre Israël de toutes ses angoisses.
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ֱאֽ ֵ Hהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,אָנּא ָתּב ֹא ְלָפ ֶֽני) ְתִּפָלּ ֵ ֽתנוְּ ,וַאל
ִתְּתַﬠַלּם ִמְתִּחָנּ ֵ ֽתנוֶּ ,שֵׁאין ָאנוּ ַﬠֵזּי ָפ ִנים וְּקֵשׁי ֹֽﬠֶרף ,לוַֹמר ְלָפ ֶֽני)
יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,צִדּיִקים ֲא ַֽנְחנוּ ְול ֹא ָח ָ ֽטאנוּ,
ֲאָבל ֲא ַֽנְחנוּ ָח ָ ֽטאנוּ.
*ָא ַ ֽשְׁמנוָּ ,בּ ַֽג ְדנוָּ ,גּ ַֽזְלנוִּ ,דּ ַ ֽבּ ְרנוּ ֹֽדִפיֶ ,הֱﬠ ִֽוינוְּ ,וִה ְר ַ ֽשְׁﬠנוַּֽ ,זְדנוּ,
ָח ַ ֽמְסנוָּ ,ט ַ ַ ֽפְלנוּ ֶ ֽשֶׁקרָ ,י ַ ֽﬠְצנוּ ָרעִ ,כּ ַֽזְּבנוּֽ ַ ,לְצנוָּ ,מ ַֽרְדנוִּ ,נ ַ ֽאְצנוּ,
ָס ַֽר ְרנוָּ ,ﬠ ִֽוינוָּ ,פּ ַ ֽשְׁﬠנוָּ ,צ ַֽר ְרנוִּ ,ק ִ ֽשּׁינוּ ֹֽﬠֶרףָ ,ר ַ ֽשְׁﬠנוִּ ,שׁ ַ ֽחְתנוּ,
ִתּ ַ ֽﬠְבנוָּ ,תּ ִֽﬠינוִּ ,תְּﬠ ָ ֽתְּﬠנוּ.
ַ ֽס ְרנוּ ִמִמְּצוֹ ֶ ֽתי) וִּמִמְּשָׁפּ ֶ ֽטי) ַהטּוִֹביםְ ,ול ֹא ָ ֽשָׁוה ָ ֽלנוְּ .וַאָתּה ַצִדּיק ַﬠל
ָכּל־ַהָבּא ָﬠ ֵ ֽלינוִּ ,כּי ֱאֶמת ָﬠ ִ ֽשׂיָת ַוֲא ַֽנְחנוּ ִה ְר ָ ֽשְׁﬠנוּ.
ֵאל ֶ ֽמֶלַ :א ַ ֽפּ ִים ַאָתּה וַּבַﬠל ָהַרֲחִמיםְ .גֻּדַלּת ַרֲחֶמי) ַוֲחָסֶדי) הוָֹדְﬠָתּ
ְלֹמֶשׁה ִמ ֶֽקֶּדםְ .וֵכן ָכּתוּב ְבּתוָֹרֶת)ַ :ו ֵֽיּ ֶרד יהוה ֶבָּﬠָנןַ ,ו ִיְּתַיֵצּב ִﬠמּוֹ
ָשׁםַ ,ו ִיְּקָרא ְבֵשׁם יהוהַ .וַיֲּﬠבוֹר יהוה ַﬠל ָפָּניו ַו ִיְּקָרא:
יהוה יהוהֵ ,אל ַרחוּם ְוַחנּוּןֽ ֶ ,אֶרַ Oא ַ ֽפּ ִיםְ ,וַרב ֶ ֽחֶסד ֶוֱאֶמתֹ .נֵצר
ֶ ֽחֶסד ָלֲאָלִפיםֹ ,נֵשׂא ָﬠוֹן ָו ֶ ֽפַשׁע ְוַחָטָּאהְ ,וַנֵקּהְ .וָסַלְחָתּ ַלֲﬠוֹ ֵֽננוּ
וְּלַחָטּא ֵ ֽתנוּ וּ ְנַחְל ָ ֽתּנוּ.
ְסַלח ָֽלנוּ ָאִבינוּ ִכּי ָח ָ ֽטאנוְּ ,מַחל ָ ֽלנוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ִכּי ָפ ָ ֽשְׁﬠנוִּ ,כּי ַאָתּה,
ֲאֹדָני ,טוֹב ְוַסָלּח ְוַרב ֶ ֽחֶסד ְלָכל־קוֹ ְר ֶ ֽאי).
ְוהוּא ִיְפֶדה ֶאת־ ִיְשָׂרֵאל ִמֹכּל ֲﬠוֹנוָֹתיו.
שומר ישראל דף 013

Elohénou vElohé avoténou ve'imoténou, ana tavo lefanékha tefilaténou, veal tit’alam
mitehinaténou, chéèn anou azé fanim oukeché orèf, lomar lefanékha Adonaï Elohénou
vElohé avoténou ve’imoténou, tzadikim anahnou velo hatanou, aval anahnou hatanou.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, laisse notre prière arriver jusqu'à Toi,
ne Te dérobe pas à nos supplications. Car nous n'avons pas l'arrogance de
prétendre devant Toi, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que nous sommes
justes et que nous n'avons commis aucune faute, mais nous savons que nous
avons commis des fautes.
Nous sommes coupables, nous avons trahi, volé et calomnié, nous avons
été iniques, impies et violents, nous avons menti, nous avons donné de
mauvais conseils et été coléreux, nous nous sommes moqués et révoltés,
nous avons trahi Tes paroles et nous nous en sommes écartés, nous T'avons
été infidèles et incroyants, nous avons opprimé notre prochain et nous avons
endurci notre cœur, nous avons fait le mal et été pervers et indignes, notre
esprit s’est égaré et s’est laissé prendre à de fallacieuses séductions.
Nous nous sommes détournés de Tes commandements et de Tes lois, et
nous les avons méprisés. Mais Toi, Tu es juste dans ce qui nous arrive et
Tu agis envers nous avec vérité alors que nous nous en détournons.
Toi qui es empli de patience et de mansuétude, Tu as fait connaître Ta
clémence et Ton amour à Moïse lorsque Tu passas devant Lui et que Tu
proclamas Tes attributs sacrés. Puissions-nous en les invoquant rentrer en
grâce auprès de Toi, comme il est écrit dans Ta Torah : "Et l'Eternel passa
devant Moïse et voici la révélation qui lui fut faite: "Eternel, Eternel, Dieu
tout-puissant, clément et compatissant, lent à la colère, plein de
bienveillance et d'équité; Il conserve Sa faveur jusqu'à la millième
génération, pardonne l'iniquité, la carence et la faute, et innocente".
Il délivrera Israël de toutes ses fautes.
On peut dire CHOMER YISRAEL pages 311.

*à l’énoncé de chaque mot, on se frappe la poitrine
Achamnou, bagadnou, gazalnou, dibarnou dofi, héévinou, vehirchanou, zadnou,
hamasnou, tafalnou chèkèr, yaatznou ra, kizavnou, latznou, maradnou, niatznou, sararnou,
avinou, pachanou, tzararnou, kichinou orèf, rachanou, chihatnou, tiavnou, ta’inou, titanou.
Sarnou mimitzvotékha oumimichpatékha hatovim, velo chavah lanou. Veata tzadik al kol
haba alénou, ki èmèt assita vaanahnou hirchanou.
Adonaï, Adonaï, El rahoum vehanoun, érèkh apayim verav héssèd vèèmèt, notzèr hèssèd
laalafim, nossé avon vafécha vehataah venaké. Vessalahta laavonénou oulhataténou
ounhaltanou.
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OFFICE DU VENDREDI SOIR
Allumage des bougies du Chabbat
on allume les bougies du Chabbat, puis on dit la bénédiction :

 ְוִצ ָֽוּנוּ, ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםe ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלL ֱא,ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה
.ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁל ַשָׁבּת
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint d’allumer la lumière du Chabbat.
 אEternel, Source de toute clémence, inculque-nous Tes voies. Incline-nous
à répandre le bien afin que, par Tes commandements, nous trouvions notre
véritable raison d’être. Fais que la paix, la lumière et la joie règnent dans
cette synagogue, dans la demeure de Tes fidèles et dans l'humanité entière.
" בJe ferai de vous une lumière pour toutes les nations et Ma délivrance
atteindra les extrémités de la terre". Comme les générations du passé qui se
sont efforcées d'approcher cet idéal, puissions-nous être une source de
lumière pour nos contemporains et écouter Ta voix dans le silence apaisant
du Chabbat.
 גEternel notre Dieu, puissent Ta lumière et Ta vérité nous accompagner
pendant ce Chabbat et pendant les jours à venir. Que ce moment où nous
ressentons Ta présence à nos côtés renforce notre résolution de pratiquer la
justice et de faire le bien.
 דLe Chabbat, nous ne cherchons pas à posséder mais à partager. Nous
considérons avec émerveillement le mystère de la Création et nous tournons
notre regard vers les autres. Que ce Chabbat apporte la lumière et la chaleur
de la rencontre à celui qui est seul, le courage à celui qui est désemparé et,
pour tous, l'espérance et la paix.
 הDans l'esprit de notre Tradition qui unit et sanctifie la maison d'Israël en
tout lieu et en tout temps, nous accueillons le Chabbat en allumant ces
bougies. Que ce Chabbat apporte avec lui le message de l'amour de Dieu
et l'espérance en la paix à venir.
Baroukh Atah Adonay, Elohénou Mélèkh haOlam, achèr kidchanou bemitzvotav
veztivanou lehadlik nèr chèl Chabbat.
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ְלכוּ ְנַר ְנָּנה ַליהוהָ ,נ ִֽריָﬠה ְלצוּר ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוּ.
ְנַקְדָּמה ָפָניו ְבּתוָֹדהִ ,בְּזִמרוֹת ָנ ִֽריַﬠ לוֹ.
ִכּי ֵאל ָגּדוֹל יהוה ,וּ ֶ ֽמֶלָ Oגּדוֹל ַﬠל ָכּל־ֱאִNהים.
ֲאֶשׁר ְבָּידוֹ ֶמְחְקֵרי ָ ֽאֶרץְ ,ותוֲֹﬠפוֹת ָה ִרים לוֹ.
ֲאֶשׁר לוֹ ַהָיּם ְוהוּא ָﬠ ָ ֽשׂהוְּ ,וַי ֶ ֽבֶּשׁת ָיָדיו ָי ָ ֽצרוּ.
ֹֽבּאוּ ִנְשַׁתֲּחֶוה ְו ִנְכ ָֽרָﬠהִ ,נְב ְרָכה ִלְפֵני יהוה ֹע ֵ ֽשׂנוּ.
ִכּי הוּא ֱאֽ ֵ Nהינוּ ַוֲאַנְחנוּ ַﬠם ַמ ְרִﬠיתוֹ ְוצ ֹאן ָידוַֹ ,היּוֹם ִאם ְבֹּקלוֹ
ִתְשׁ ָ ֽמעוּ.
ַאל ַתְּקשׁוּ ְלַבְבֶכם ִכְּמ ִריָבהְ ,כּיוֹם ַמָסּה ַבִּמְּדָבּר.
ֲאֶשׁר ִנֽסּוּ ִני ֲאבוֵֹתיֶכםְ ,בָּח ֽנוּ ִני ַגּם ָראוּ ָפֳﬠִלי.
ַא ְרָבִּﬠים ָשָׁנה ָאקוּט ְבּדוֹר ָוֹאַמר ַﬠם ֹתֵּﬠי ֵלָבב ֵהםְ ,וֵהם ל ֹא ָיְדעוּ
ְדָרָכי.
ֲאֶשׁר ִנְשׁ ַ ֽבְּﬠִתּי ְבַאִפּיִ ,אם ְיֹבאוּן ֶאל ְמנוָּחִתי.
ַוֲא ַֽנְחנוּ ְנָבֵרָ Oיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםַ ,הְללוָּיהּ.
לכה דודי דף 86
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Psaume 95
Venez, chantons en l’honneur de l’Eternel, acclamons le rocher de notre
salut.
Allons à Sa rencontre avec des actions de grâces, que notre voix entonne
des chants en Son honneur,
Car grand est l’Eternel, le Roi souverain au-dessus de toutes les puissances.
Il détient dans Sa main les profondeurs de la terre et les sommets des
montagnes sont à Lui.
A Lui la mer, Il l’a créée; la terre ferme, Ses mains l’ont façonnée.
Venez, courbons-nous et prosternons-nous; plions le genou devant
l’Eternel notre Créateur,
Car Il est notre Dieu et nous sommes Son peuple, le troupeau qu’Il conduit
de Sa main; puissions-nous aujourd' hui écouter Sa voix.
N'endurcissons pas notre cœur comme à Mériba, comme le jour de Massa
dans le désert,
Quand nos ancêtres ont douté de Lui, tout en voyant Ses œuvres.
Pendant quarante ans, cette génération égarée de cœur L’a mis à
l’épreuve; elle a méconnu Ses voies.
Et comme Dieu l’avait promis, elle ne put rentrer dans Sa paisible demeure.
Mais nous, nous voulons servir l'Eternel, dès maintenant et à jamais.
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קבלת שבת
תהילים צ"ו

ִשׁירוּ ַליהוה ִשׁיר ָחָדשׁ ֽ ִ ,שׁירוּ ַליהוה ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ.
ִ ֽשׁירוּ ַליהוה ָבּ ְרכוּ ְשׁמוַֹ ,בְּשּׂרוּ ִמיּוֹם ְליוֹם ְישׁוָּﬠתוֹ.
ַסְפּרוּ ַבגּוֹ ִים ְכּבוֹדוְֹ ,בָּכל־ָהַﬠִמּים ִנְפְלאוָֹתיו.
ִכּי ָגדוֹל יהוה וְּמֻהָלּל ְמֹאד ,נוָֹרא הוּא ַﬠל ָכּל־ֱאִNהים.
ִכּי ָכּל־ֱאֵNהי ָהַﬠִמּים ֶאִליִליםַ ,ויהוה ָשׁ ַ ֽמ ִים ָﬠָשׂה.
הוֹד ְוָהָדר ְלָפָניוֹ ,עז ְוִתְפ ֶ ֽאֶרת ְבִּמְקָדּשׁוֹ.
ָהבוּ ַליהוה ִמְשְׁפּחוֹת ַﬠִמּיםָ ,הבוּ ַליהוה ְכּבוֹד ְשׁמוֹ.
ָהבוּ ַליהוה ָכּבוֹד ָוֹעז.
ָהבוּ ַליהוה ְכּבוֹד ְשׁמוְֹ ,שׂאוּ ִמ ְנָחה וֹּֽבאוּ ְלַחְצרוָֹתיו.
ִהְשַׁתֲּחווּ ַליהוה ְבַּהְדַרת ֹֽקֶדשִֽׁ ,חילוּ ִמָפָּניו ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ.
ִאְמרוּ ַבגּוֹ ִים יהוה ָמָלַ ,Oאף ִתּכּוֹן ֵתֵּבל ַבּל ִתּמּוֹטָ ,יִדין ַﬠִמּים
ְבֵּמיָשׁ ִרים.
ִיְשְׂמחוּ ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוָתֵגל ָה ָ ֽאֶרץִ ,י ְרַﬠם ַהָיּם וְּמNאוֹ.
ַיֲﬠNז ָשַׂדי ְוָכל־ֲאֶשׁר בּוָֹ ,אז ְיַר ְנּנוּ ָכּל־ֲﬠֵצי ָֽיַﬠר.
ִלְפֵני יהוה ִכּי ָבא ִכּי ָבא ִלְשֹׁפּט ָה ָ ֽאֶרץ ִיְשֹׁפּט ֵתֵּבל ְבּ ֶ ֽצֶדקְ ,וַﬠִמּים
ֶבֱּאמוָּנתוֹ.
לכה דודי דף 86
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VENDREDI SOIR

Psaume 96
Chantez à l’Eternel un chant nouveau, que toute la terre chante l’Eternel.
Chantez l’Eternel, que Son Nom soit béni, proclamez chaque jour Son salut.
Racontez Sa gloire aux nations, Ses merveilles à tous les peuples.
Car l’Eternel est grand et seul digne de louanges, Il est supérieur à toute
puissance.
Les divinités des nations sont néant, l’Eternel seul a fait l’univers.
Honneur et majesté Le précèdent, force et beauté L’entourent.
Louez l’Eternel, famille des peuples, reconnaissez à l’Eternel gloire et
puissance.
Louez la gloire de Son Nom, apportez vos offrandes dans ses parvis.
Prosternez-vous devant l’Eternel dans Son sanctuaire, que toute la terre
frémisse devant Lui.
Déclarez aux nations: “L’Eternel règne, Son œuvre est inébranlable, Il
jugera les peuples avec droiture”.
Que l’univers et tout ce qu’il contient se réjouissent, que tous les arbres des
forêts chantent devant l’Eternel.
Car Il vient pour juger la terre, Il jugera le monde avec justice et les peuples
selon Sa vérité.
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קבלת שבת
תהילים צ"ז

יהוה ָמָלָ :תֵּגל ָה ָ ֽאֶרץִ ,יְשְׂמחוּ ִא ִיּים ַרִבּים.
ָﬠָנן ַוֲﬠָרֶפל ְסִביָביוֽ ֶ ,צֶדק וִּמְשָׁפּט ְמכוֹן ִכְּסאוֹ.
ֵאשׁ ְלָפָניו ֵתֵּל ,Oוְּתַלֵהט ָסִביב ָצָריו.
ֵה ִֽאירוּ ְבָרָקיו ֵתֵּבלָ ,רֲאָתה ַוָתֵּחל ָה ָ ֽאֶרץ.
ָה ִרים ַכּדּוַֹנג ָנ ַ ֽמסּוּ ִמִלְּפֵני יהוהִ ,מִלְּפֵני ֲאדוֹן ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ.
ִה ִֽגּידוּ ַהָשׁ ַ ֽמ ִים ִצְדקוְֹ ,וָראוּ ָכל־ָהַﬠִמּים ְכּבוֹדוֹ.
ֵיֹֽבשׁוּ ָכּל־ֹֽﬠְבֵדי ֶ ֽפֶסל ַהִמְּתַהְלִלים ָבֱּאִליִליםִ ,הְשַׁתֲּחווּ לוֹ ָכּל־
ֱאִNהים.
ָשְׁמָﬠה ַוִתְּשַׂמח ִציּוֹן ַוָתּ ֵֽגְלָנה ְבּנוֹת ְיהוָּדהְ ,ל ַ ֽמַﬠן ִמְשָׁפּ ֶ ֽטי) יהוה.
ִכּי ַאָתּה יהוה ֶﬠְליוֹן ַﬠל ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץְ ,מֹאד ַנֲﬠ ֵ ֽליָת ַﬠל ָכּל־ֱאִNהים.
ֹאֲהֵבי יהוה ִשׂ ְנאוּ ָרעֹ ,שֵׁמר ַנְפשׁוֹת ֲחִסיָדיוִ ,מַיּד ְרָשִׁﬠים ַיִצּיֵלם.
אוֹר ָז ֻ ֽרַﬠ ַלַצִּדּיק ,וְּל ִיְשֵׁרי ֵלב ִשְׂמָחה.
ִשְׂמחוּ ַצִדּיִקים ַבּיהוהְ ,והוֹדוּ ְל ֵֽזֶכר ָקְדשׁוֹ:
לכה דודי דף 86
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VENDREDI SOIR

Psaume 97

L’Eternel règne, que la terre et les îles nombreuses se réjouissent.
Nuages et brumes L’entourent, charité et justice sont l’assise de Son trône.
Un feu devant Lui s’avance, purifiant tout sur son passage.
Ses éclairs illuminent le monde, la terre voit et tremble.
Les montagnes fondent comme la cire devant le Maître de toute la terre.
Les cieux proclament Sa justice et tous les peuples voient Sa gloire.
Honte aux serviteurs d’idoles qui se vantent de vanités; c’est devant Lui que
doivent se prosterner toutes les divinités.
Sion entend et se réjouit, les filles de Judah sont heureuses grâce à Tes
jugements, Eternel.
Car Toi Eternel, Tu es très haut sur toute la terre, plus haut que toutes les
divinités.
Vous qui aimez Dieu, haïssez le mal; l’Eternel protège l’âme de ses fidèles
et les préserve de la main des impies.
La lumière se lève pour le juste, la joie pour ceux qui ont le cœur droit.
Justes, réjouissez-vous en l’Eternel et célébrez Son Nom sacré.
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קבלת שבת
תהילים צ"ח

ִ ֽשׁירוּ ַליהוה ִשׁיר ָחָדשִׁ ,כּי ִנְפָלאוֹת ָﬠָשׂה ,הוֹ ִ ֽשיָﬠה לּוֹ ְיִמינוֹ וְּז ֽרוַֹﬠ
ָקְדשׁוֹ.
הוֹ ִֽדיַﬠ יהוה ְישׁוָּﬠתוְֹ ,לֵﬠיֵני ַהגּוֹ ִים ִגָּלּה ִצְדָקתוֹ.
ָזַכר ַחְסדּוֹ ֶוֱאמוָּנתוֹ ְלֵבית ִיְשָׂרֵאל ָראוּ ָכל־ַאְפֵסי ָ ֽאֶרץֶ ,את־ ְישׁוַּﬠת
ֱאֽ ֵ Nהינוּ.
ָה ִֽריעוּ ַליהוה ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץִ ,פְּצחוּ ְוַר ְנּנוּ ְוַז ֵ ֽמּרוּ.
ַזְמּרוּ ַליהוה ְבִּכנּוֹרְ ,בִּכנּוֹר ְוקוֹל ִזְמָרה.
ַבֲּחֹצְצרוֹת ְוקוֹל שׁוָֹפרָ ,ה ִֽריעוּ ִלְפֵני ַה ֶ ֽמֶּל Oיהוה.
ִי ְרַﬠם ַהָיּם וְּמNאוֵֹ ,תֵּבל ְו ֹֽיְשֵׁבי ָבהּ.
ְנָהרוֹת ִיְמֲחאוּ ָכףַֽ ,יַחד ָה ִרים ְיַר ֵֽנּנוּ.
ִלְפֵני יהוה ִכּי ָבא ִלְשֹׁפּט ָה ָ ֽאֶרץ ִיְשֹׁפּט ֵתֵּבל ְבּ ֶ ֽצֶדקְ ,וַﬠִמּים
ְבֵּמיָשׁ ִרים.

לכה דודי דף 86
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VENDREDI SOIR

Psaume 98

Chantez à l’Eternel un cantique nouveau, car Il fait des merveilles.
Chantons l’Eternel; Sa droite, Son bras de sainteté, a fait des merveilles.
L’Eternel a fait connaître Son secours ; aux yeux des nations, Il a révélé Sa
justice.
Il s’est rappelé Son amour et Sa fidélité pour la maison d’Israël, toute la
terre a vu le salut accordé par notre Dieu.
Acclamez l’Eternel, vous tous habitants de la terre ; chantez, jouez de tous
vos instruments.
Chantez l’Eternel au son de la harpe et des instruments mélodieux.
Au son des trompettes et au son du choffar, faites entendre des acclamations
à l’Eternel.
Que grondent la mer et sa plénitude, la terre et ses habitants,
Que les rivières et les montagnes fassent entendre leur chant,
Car l'Eternel vient juger la terre, Il jugera le monde avec justice et les
peuples avec équité.
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קבלת שבת
תהילים צ"ט

יהוה ָמָלִ :י ְרְגּזוּ ַﬠִמּיםֹ ,יֵשׁב ְכּרוִּבים ָתּנוּט ָה ָ ֽאֶרץ.
יהוה ְבִּציּוֹן ָגּדוֹלְ ,וָרם הוּא ַﬠל ָכּל־ָהַﬠִמּים.
יוֹדוּ ִשְׁמ) ָגּדוֹל ְונוָֹרא ָקדוֹשׁ הוּא.
ְוֹעז ֶ ֽמֶלִ Oמְשָׁפּט ָאֵהבַ ,אָתּה כּוֹ ַֽנ ְנָתּ ֵמיָשׁ ִריםִ ,מְשָׁפּט וְּצָדָקה ְבַּיֲﬠֹקב
ַאָתּה ָﬠ ִ ֽשׂיָת.
רוְֹממוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,וִהְשַׁתֲּחווּ ַלֲהֹדם ַרְגָליוָ ,קדוֹשׁ הוּא.
ֹמֶשׁה ְוַאֲהֹרן ְבֹּכֲהָניו וְּשׁמוֵּאל ְבֹּק ְרֵאי ְשׁמוֹֹ ,ק ִראים ֶאל יהוה ְוהוּא
ַיֲﬠֵנם.
ְבַּﬠמּוּד ָﬠָנן ְיַדֵבּר ֲאֵליֶהםָ ,שְׁמרוּ ֵﬠֹדָתיו ְוֹחק ָֽנַתן ָ ֽלמוֹ.
יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ַאָתּה ֲﬠ ִניָתםֵ ,אל ֹנֵשׂא ָה ִֽייָת ָלֶהםְ ,ו ֹנֵקם ַﬠל ֲﬠִלילוָֹתם.
רוְֹממוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ְוִהְשַׁתֲּחווּ ְלַהר ָקְדשׁוֹ ִכּי ָקדוֹשׁ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ.

לכה דודי דף 86
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VENDREDI SOIR

Psaume 99

L’Eternel règne, les peuples tremblent et la terre chavire.
L’Eternel est grand dans Sion et au-dessus de tous les peuples.
Qu’ils célèbrent Son Nom, car il est grand et redoutable; la force du Roi,
c’est d’aimer la justice.
Tu as fondé la droiture et le jugement; en Jacob, c’est Toi qui agis.
Exaltez l’Eternel notre Dieu; prosternez-vous devant Lui, car il est saint.
Moïse et Aaron étaient parmi Ses prêtres, Samuel parmi ceux qui
invoquaient Son Nom.
Il s’est adressé à eux et ils ont maintenu Sa loi et respecté Ses
commandements.
Eternel notre Dieu, Tu leur répondais, Tu étais pour eux un Dieu de pardon.
Exaltez l’Eternel notre Dieu, prosternez-vous devant Sa montagne sainte,
Car saint est l’Eternel notre Dieu.
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קבלת שבת
תהילים כ"ט

ִמְזמוֹר ְלָד ִודָ ,הבוּ ַליהוה ְבֵּני ֵאִליםָ ,הבוּ ַליהוה ָכּבוֹד ָוֹעז.
ָהבוּ ַליהוה ְכּבוֹד ְשׁמוִֹ ,הְשַׁתֲּחווּ ַליהוה ְבַּהְדַרת ֹֽקֶדשׁ.
קוֹל יהוה ַﬠל ַה ָ ֽמּ ִים ֵאל ַהָכּבוֹד ִה ְרִﬠים ,יהוה ַﬠל ַ ֽמ ִים ַרִבּים.
קוֹל יהוה ַבֹּֽכַּח ,קוֹל יהוה ֶבָּהָדר.
קוֹל יהוה ֹשֵׁבר ֲאָרִזיםַ ,ו ְיַשֵׁבּר יהוה ֶאת־ַא ְרֵזי ַהְלָּבנוֹן,
ַוַיּ ְרִקיֵדם ְכּמוֹ ֵ ֽﬠֶגלְ ,לָבנוֹן ְוִשׂ ְריוֹן ְכּמוֹ ֶבן ְרֵאִמים.
קוֹל יהוה ֹחֵצב ַלֲהבוֹת ֵאשׁ.
קוֹל יהוה ָיִחיל ִמְדָבּרָ ,יִחיל יהוה ִמְדַבּר ָקֵדשׁ.
קוֹל יהוה ְיחוֵֹלל ַאָיּלוֹתַ ,וֶיֱּחשׂף ְיָﬠרוֹת ,וְּבֵהיָכלוֹ ֻכּלּוֹ ֹאֵמר ָכּבוֹד.
יהוה ַלַמּבּוּל ָיָשׁבַ ,ו ֵֽיֶּשׁב יהוה ֶ ֽמֶלְ Oלעוָֹלם.
יהוה ֹעז ְלַﬠמּוֹ ִיֵתּן ,יהוה ְיָבֵרֶ Oאת־ַﬠמּוֹ ַבָשּׁלוֹם.

לכה דודי דף 86
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VENDREDI SOIR

Psaume 29

Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et honneur.
Rendez à l’Eternel la gloire due à Son Nom, prosternez-vous devant Lui,
dans la splendeur de Son temple.
La voix de l’Eternel est sur les eaux, Sa voix de gloire tonne sur les eaux
immenses.
La voix de l'Eternel est dans la force, la voix de l'Eternel est dans la
majesté.
La voix de l’Eternel fracasse les cèdres et fait trembler les montagnes.
La voix de l’Eternel taille des traits de feu, la voix de l’Eternel agite le
désert.
La voix de l’Eternel dépouille les futaies.
Dans Son palais tout s’écrie : “Gloire !”.
L’Eternel a présidé au déluge, Adonaï siège en Roi éternel.
Que l’Eternel donne la force à Son peuple, que l’Eternel bénisse Son peuple
par la paix.
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קבלת שבת

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַכָּלּהְ ,פֵּני ַשָׁבּת ְנַקְבָּלה.

ָ
שׁמוֹר ְוָזכוֹר ְבִּדבּוּר ֶאָחדִ ,הְשִׁמי ָ ֽﬠנוּ ֵאל ַהְמּיָֻחד ,יהוה ֶאָחד וְּשמוֹ
ֶאָחדְ ,לֵשׁם וְּלִתְפ ֶ ֽאֶרת ְוִלְתִהָלּה .לכה...
ִלְקַראת ַשָׁבּת ְלכוּ ְוֵנְלָכהִ ,כּי ִהיא ְמקוֹר ַהְבָּרָכהֵ ,מר ֹאשׁ ִמ ֶֽקֶּדם
ְנסוָּכה ,סוֹף ַמֲﬠֶשׂה ְבַּמֲחָשָׁבה ְתִּחָלּה .לכה...
◁ִמְקַדּשׁ ֶ ֽמֶלִ Oﬠיר ְמלוָּכהֽ ,קוִּמי ְצִאי ִמתּוַֹ Oהֲהֵפָכהַ ,רב ָלֽ ֶ Oשֶׁבת
ְבּ ֵ ֽﬠֶמק ַהָבָּכאְ ,והוּא ַיֲחמוֹל ָﬠ ַ ֽל ִיֶ Oחְמָלה .לכה...
◁ִהְתַנֲﬠ ִרי ֵמָﬠָפר קוִּמיִ ,לְבִשׁי ִבְּגֵדי ִתְפַא ְרֵתַּ Oﬠִמּיַ ,ﬠל ַיד ֶבּן ִיַשׁי
ֵבּית ַהַלְּחִמיָ ,ק ְרָבה ֶאל ַנְפִשׁי ְגָאָלהּ .לכה...
ִהְתעוֹ ְר ִרי ִהְתעוֹ ְר ִריִ ,כּי ָבא אוֵֹרֽ Oקוִּמי ֽאוֹ ִריֽ ,ﬠוּ ִרי ֽﬠוּ ִרי ִשׁיר
ַד ֵ ֽבּ ִריְ ,כּבוֹד יהוה ָﬠ ַ ֽל ִיִ Oנְגָלה .לכה...
◁ל ֹא ֵתֽבוִֹשׁי ְול ֹא ִתָכְּלִמיַ ,מה ִתְּשתּוֲֹחִחי וַּמה ֶתֱּהִמיָ ,בֶּ Oיֱחסוּ ֲﬠ ִנֵיּי
ַﬠִמּיְ ,ו ִנְב ְנָתה ִﬠיר ַﬠל ִתָּלּהּ .לכה...
◁ ְוָהיוּ ִלְמִשָׁסּה שׁ ֹא ָ ֽס ִיְ ,Oוָרֲחקוּ ָכּל־ְמַבְלּ ָ ֽﬠ ִיָ ,Oיִשׂישׂ ָﬠ ַ ֽל ִיֱ Oאֽ ָ Nה ִי,O
ִכְּמשׂוֹשׂ ָחָתן ַﬠל ַכָּלּה .לכה...
◁ָיִמין וְּשׂמ ֹאל ִתְּפ ֽרוִֹציְ ,וֶאת־יהוה ַתֲּﬠ ִֽריִציַ ,ﬠל ַיד ִאישׁ ֶבּן ַפּ ְרִצי.
ְו ִנְשְׂמָחה ְוָנ ִֽגיָלה .לכה...
*ֽבּוִֹאי ְבָשׁלוֹם ֲﬠֶטֶרת ַבְּﬠָלהַּ ,גּם ְבִּשְׂמָחה וְּבָצֳהָלה ,תּוֱֹ Oאמוֵּני
ַﬠם ְסֻגָּלּהֽ .בּוִֹאי ַכָלּהֽ ,בּוִֹאי ַכָלּה .לכה...

◁ Les pargraphes indiqués ainsi ne sont pas toujours chantés.
* on se lève, on se tourne vers l'entrée de la synagogue et on s’incline à droite puis à gauche
pour accueillir symboliquement le Chabbat
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LEKHA DODI

Mon ami, allons au-devant du Chabbat; la fiancée vient à nous, allons la
recevoir.
“Observe et souviens-toi”, ces mots, le Dieu Un nous les a fait entendre en
un seul précepte. L’Eternel est Un et Son Nom est un, à Lui gloire et
splendeur, à Lui chants et louanges.
Allons ensemble, unis, au-devant du Chabbat, source de toute bénédiction.
Il a couronné l’œuvre de la création, mais dans la pensée divine il avait
existé avant toute chose.
Sanctuaire royal, majestueuse cité, relève-toi Jérusalem, émerge de tes
ruines. Assez de deuils dans la vallée des larmes, Dieu dans Sa pitié a eu
pitié de toi.
Secoue la poussière, lève-toi, revêts, ô mon peuple, tes habits de fête. Grâce
au fils de Jessé de Béthléem, mon âme pressent la délivrance.
Réveille-toi Israël, réveille-toi; ta lumière est venue; lève-toi et resplendis.
Reprends conscience et entonne des cantiques, sur toi se dévoile la gloire
de l’Eternel.
Plus d’humiliation ni de mépris, plus de tourment ni d’angoisse; quand de
ses décombres la ville renaîtra, les faibles de mon peuple trouveront un
refuge.
Ceux qui t’ont profanée seront écartés, ceux qui t’ont flétrie seront
repoussés ; tu seras pour ton Dieu une source de joie, comme la fiancée
pour le fiancé.
Vers tous les horizons tu t’épanouiras et tu adoreras sans fin l’Eternel. Sous
la conduite du fils de Pérètz tu trouveras la joie et l’allégresse.
Viens en paix, couronne de l’époux; viens dans le bonheur et la joie. Parmi
les fidèles du peuple aimé de Dieu, viens, ma fiancée, viens.

Lekha dodi likrat kallah, pené Chabbat nekabelah.
Boï vechalom atèrèt ba’lah, gam bessimhah ouvetzahala, tokh émouné am segoulah, boï
khalah, boï khalah.
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תהילים צ"ב

ִמְזמוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַהַשָּׁבּת.
טוֹב ְלֹהדוֹת ַליהוה ,וְּלַזֵמּר ְלִשְׁמ) ֶﬠְליוֹן.
ְלַהִגּיד ַבֹּֽבֶּקר ַחְס ֶֽדּ)ֶ ,וֱאמוָּנְת) ַבֵּלּילוֹת.
ֲﬠֵלי ָﬠשׂוֹר ַוֲﬠֵלי ָֽנֶבלֲ ,ﬠֵלי ִהָגּיוֹן ְבִּכנּוֹר.
ִכּי ִשַׂמְּח ַ ֽתּ ִני יהוה ְבּ ָ ֽפֳﬠ ֶ ֽל)ְ ,בַּמֲﬠֵשׂי ָי ֶֽדי) ֲאַרֵנּן.
ַמה־ָגְּדלוּ ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי) יהוהְ ,מֹאד ָﬠְמקוּ ַמְחְשֹׁב ֶ ֽתי).
ִאישׁ ַ ֽבַּﬠר ל ֹא ֵיָדע ,וְּכִסיל ל ֹא ָיִבין ֶאת־ז ֹאת.
ִבְּפֹֽרַח ְרָשִׁﬠים ְכּמוֹ ֵ ֽﬠֶשׂב ַוָיּ ִֽציצוּ ָכּל־ֹֽפֲּﬠֵלי ָ ֽאֶוןְ ,לִהָשְּׁמָדם ֲﬠֵדי ַﬠד.
ְוַאָתּה ָמרוֹם ְלעוָֹלם ,יהוה.
ִכּי ִהֵנּה ֹא ְי ֶ ֽבי) יהוה ִכּי ִהֵנּה ֹא ְי ֶ ֽבי) י ֹא ֵ ֽבדוִּ ,יְתָפּ ְרדוּ ָכּל־ֹֽפֲּﬠֵלי ָ ֽאֶון.
ַו ָ ֽתֶּרם ִכּ ְרֵאים ַק ְר ִניַ ,בִּtתי ְבּ ֶ ֽשֶׁמן ַרֲﬠָנן.
ַוַתֵּבּט ֵﬠי ִני ְבּשׁוָּרי ַבָּקִּמים ָﬠַלי ְמֵרִﬠיםִ ,תְּשׁ ַ ֽמְﬠָנה ָאְזָני.
ַצִדּיק ַכָּתָּמר ִיְפָרחְ ,כּ ֶ ֽאֶרז ַבְּלָּבנוֹן ִיְשֶׂגּה.
ְשׁתוִּלים ְבֵּבית יהוהְ ,בַּחְצרוֹת ֱאֽ ֵ Nהינוּ ַיְפ ִֽריחוּ.
עוֹד ְינוּבוּן ְבֵּשׂיָבהְ ,דֵּשׁ ִנים ְוַרֲﬠַנ ִנּים ִיְהיוּ.
ְלַהִגּיד ִכּי ָיָשׁר יהוה ,צוּ ִרי ְול ֹא ַﬠ ְו ָ ֽלָתה בּוֹ.
תהילים צ"ג

יהוה ָמָלֵ :גּאוּת ָלֵבשׁ ָלֵבשׁ יהוה ֹעז ִהְתַאָזּרַ ,אף ִתּכּוֹן ֵתֵּבל ַבּל
ִתּמּוֹט.
ָנכוֹן ִכְּסֲא) ֵמָאזֵ ,מעוָֹלם ָ ֽאָתּה.
ָנְשׂאוּ ְנָהרוֹת יהוה ָנְשׂאוּ ְנָהרוֹת קוָֹלםִ ,יְשׂאוּ ְנָהרוֹת ָדְּכָים.
ִמקּוֹלוֹת ַ ֽמ ִים ַרִבּים ַאִדּי ִרים ִמְשְׁבֵּרי־ָיםַ ,אִדּיר ַבָּמּרוֹם יהוה.
ֵﬠֹד ֶ ֽתי) ֶנֶאְמנוּ ְמֹאד ְלֵביְת) ָנֲאָוה־ֹֽקֶּדשׁ ,יהוה ְלֹֽאֶרָ Oיִמים.
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Psaume 92

Cantique pour le jour du Chabbat. Il est doux de louer l’Eternel, de chanter
en l’honneur de Ton Nom, Dieu très haut.
De proclamer Ta bonté le matin et Ta fidélité le soir,
Sur la lyre et la cithare, accompagné d’un murmure de harpe.
Par Tes œuvres Tu m’as réjoui, Eternel; c’est pourquoi je chante l'œuvre
de Tes mains.
Que Tes œuvres sont grandes, Eternel, combien profondes Tes pensées.
Parfois l'ignorant ne sait pas, souvent il ne comprend pas.
Si le mal et l’ignorance croissent comme l’herbe, c’est pour dépérir aussitôt.
Mais Toi, Eternel, Tu es toujours sublime et Tes ennemis seront dispersés.
Tu augmentes ma force et Tu me donnes la vigueur de l’olivier.
Mes yeux voient ceux qui m’épient, mes oreilles entendent mes délateurs.
Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban.
Planté dans Ta maison, il s’épanouira dans Tes parvis.
Dans sa vieillesse il portera encore ses fruits et restera florissant.
Il proclamera : “L’Eternel est juste. Il est mon Rocher, en Lui tout est
vérité”.
Psaume 93

L’Eternel règne. Il est revêtu de majesté et s’enveloppe de puissance. Il a
établi le monde sur des fondements inébranlables.
Ton trône est affermi de toute éternité, comme de toute éternité Tu existes.
Les fleuves, Eternel, roulent et soulèvent avec fracas leurs flots impétueux.
Plus que le tumulte des eaux immenses, plus que l’assaut formidable des
vagues de l’océan,
l’Eternel nous fait frissonner d’une crainte sacrée.
Sûrs sont Tes témoignages, à Ta maison appartient la sainteté, Eternel,
pour la durée des siècles.
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שמע וברכותיו

.O*ָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמֹבָר
. ְלעוָֹלם ָוֶﬠדO יהוה ַהְמֹבָרO*ָבּרוּ
 ֲאֶשׁר ִבְּדָברוֹ ַמֲﬠ ִריב, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֶא, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
 וַּמֲחִליף, וִּבְתבוָּנה ְמַשֶׁנּה ִﬠִתּים, ְבָּחְכָמה פּוֹ ֵ ֽתַח ְשָׁﬠ ִרים,ֲﬠָרִבים
. ְבִּמְשְׁמרוֵֹתיֶהם ָבָּר ִֽקיַﬠ ְכּ ְרצוֹנוֹ, וְּמַסֵדּר ֶאת־ַהכּוָֹכִבים,ֶאת־ַהְזַּמ ִנּים
. ִמְפֵּני אוֹרO ְוֽחֶשׁ,O גּוֵֹלל אוֹר ִמְפֵּני ֽחֶשׁ,בּוֵֹרא יוֹם ָו ָ ֽל ְיָלה
 יהוה, וַּמְבִדּיל ֵבּין יוֹם וֵּבין ָ ֽל ְיָלה,וַּמֲﬠִביר יוֹם וּ ֵ ֽמִביא ָ ֽל ְיָלה
. ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדO ָתִּמיד ִיְמלוֹ, ֵאל ַחי ְוַקָיּם.ְצָבאוֹת ְשׁמוֹ
. ַהַמֲﬠ ִריב ֲﬠָרִבים, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ

 דBéni sois-Tu Eternel, notre Dieu, Créateur de l'univers, Toi qui poursuis
Ton œuvre et la maintiens en existence. Tu as fait surgir la matière du néant,
l'ordre du chaos et la vie de l'inanimé.
Toi qui es supérieur à toute Ta création, Tu T'entoures de majesté et de
puissance, que Ton Nom soit magnifié à jamais. Béni sois-Tu Eternel, qui
fais descendre le soir.
 הComment pourrions-nous Te connaître, Toi qui es supérieur à toute Ta
création ? Comment pourrions-nous T'ignorer, Toi qui es la Source de
lumière et d'espérance ? Tu as dit à Moïse :"Tu ne peux pas voir Ma Face,
mais Je ferai passer Ma Grandeur devant toi".
De même, nous ressentons Ta présence lorsque nous contemplons le monde
que Tu as créé, dans la lumière du jour comme dans l'obscurité du soir.
Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir.

*On s’incline à Barekhou.
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
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LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS

Invitation à la prière
Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
1ère bénédiction : Création

 אBéni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, dont la parole fait
descendre le soir, dont la sagesse ouvre les portes du ciel, dont l’intelligence
change les saisons et permute les temps, Toi qui places les étoiles dans le
firmament, selon Ta volonté, créant le jour et la nuit.
Tu plies la lumière devant l’obscurité et l’obscurité devant la lumière, Tu
emportes le jour et apportes la nuit. Eternel Tzébaot est Ton Nom; Dieu qui
vit et existe toujours et qui régnera sur nous à jamais. Béni sois-Tu Eternel,
qui fais descendre le soir.

 בLouange à Toi, Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui par Ta parole fais
descendre la nuit et apparaître les splendeurs du firmament. Tu règles avec
sagesse les temps et les saisons, et disposes dans un ordre parfait les astres
dans l’étendue des cieux.
Tu as établi la succession des jours et des nuits, Tu roules comme un
vêtement la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière;
Eternel Tzébaot est Ton Nom. Tu es le Dieu vivant et infini, règne à jamais
sur nous. Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir.

 גLorsque le jour disparaît et que tombe le soir, notre regard se dirige vers
les cieux. Nous percevons l’immensité que nous ne pouvons concevoir et
devant ce spectacle notre cœur s’écrie: “Eternel notre Créateur, que Ton
Nom est grand et Ton œuvre majestueuse !”.
Même si notre terre est une infime parcelle de l’univers, nous avons l’intime
conviction que Dieu est présent en toute chose, proche ou lointaine, petite
ou grande. C’est pourquoi nous nous soumettons à Sa volonté et dans
l’obscurité du soir nous recherchons la lumière de Sa présence. Béni soisTu Eternel, qui fais descendre le soir.
Baroukh Atah Adonaï, Hamaariv aravim
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 ֻחִקּים, תּוָֹרה וִּמְצוֹת,ַאֲהַבת עוָֹלם ֵבּית ִיְשָׁרֵאל ַﬠְמּ) ָא ָ ֽהְבָתּ
 ְבָּשְׁכ ֵ ֽבּנוּ וְּבקוּ ֵ ֽמנוּ, ֵ ֽהינוּN אוֹ ָ ֽתנוּ ִל ַ ֽמְדָתּ ַﬠל ֵכּן יהוה ֱא,וִּמְשָׁפִּטים
,)ָנ ִ ֽשׂיַח ְבֻּחֶקּי
O ִכּי ֵהם ַח ֵֽיּינוּ ְוֹֽאֶר.ְו ִנְשַׂמח ְבִּדְבֵרי תוָֹר ֶ ֽת) וְּבִמְצוֹ ֶ ֽתי) ְלעוָֹלם ָוֶﬠד
. ְוַאֲהָבְת) ַאל ָתִּסיר ִמ ֶ ֽמּנּוּ ְלעוָֹלִמים, וָּבֶהם ֶנְהֶגּה יוָֹמם ָו ָ ֽל ְיָלה,ָי ֵ ֽמינוּ
. אוֵֹהב ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ

 דLe temps a passé, le monde a été organisé et l’humanité a été créée pour
être libre, libre de détruire mais libre aussi de faire le bien, d'aimer, de créer
à son tour et d'embellir. Tout nous dit que nous ne sommes pas seuls et
l’univers nous révèle la présence de Dieu.
Puissions-nous donc trouver la voie vers notre Créateur et rester à l'écoute
de Son enseignement. Que la connaissance de l’amour divin nous permette
d’aimer nos contemporains. Alors chacun reconnaissant Dieu, Son Nom
sera Un sur la terre comme il l'est dans les cieux. Béni sois-Tu Eternel,
pour Ton amour envers Israël.

 הEternel, les merveilles de Ta création proclament Ta majesté, la beauté et
l'harmonie du monde témoignent de Ta sagesse. A l'écoute de Ta parole,
aide-nous à emplir nos vies de lumière et de joie, et à parfaire Ton œuvre.
Lorsque nous sommes fidèles à Ton enseignement, la justice et la clémence
s'éveillent en nous et Ta présence devient manifeste. C'est pourquoi nous
cherchons à mieux comprendre Ta parole, car elle est pour nous une source
de vie et de lumière. Béni sois-Tu Eternel, pour Ton amour envers Israël.

Baroukh Atah Adonaï, Ohèv Amo Yisraël.
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2ème bénédiction: Révélation

 אTu aimes Ton peuple Israël d’un amour sans limites. Tu nous as enseigné
Ta Loi et Tes commandements, Tes préceptes et Ta justice. C’est pourquoi,
à notre coucher comme à notre lever, nous étudions Ta doctrine et nous
faisons notre joie de Tes enseignements.
Car ils sont notre vie, la raison de notre durée, l’objet de nos méditations.
Ne retire jamais de nous Ton amour. Béni sois-Tu Eternel, pour Ton amour
envers Israël.

 בNous sentons la présence de Dieu dans l’histoire humaine, dans la vie des
êtres justes et droits, dans les luttes pour la liberté et l’équité, et plus encore
dans la révélation faite à Israël dont la mission est d’être témoin devant tous
de l’amour de Dieu.
Eternel, Dieu de vérité, aide-nous à maintenir notre héritage, à mieux
comprendre Ton enseignement, afin que nous puissions agir selon Ta
volonté. Que notre connaissance et notre expérience de Ton amour nous
incitent à vivre au service de notre prochain, afin que l'amour que Tu portes
à Ton peuple rejaillisse sur l'humanité. Béni sois-Tu Eternel, pour Ton
amour envers Israël.

 גTes paroles sont douces, plus douces que le miel. Tes préceptes sont notre
héritage et la joie de notre cœur. Ouvre nos yeux et notre esprit afin que
nous puissions saisir les merveilles de Ton enseignement. Donne-nous
intelligence et volonté afin que nous puissions conserver Ta Loi et
l’observer de tout notre cœur.
Enseigne-nous Tes voies afin que nous puissions agir dans la liberté.
Compassion et vérité, justice et paix seront nos guides. Alors avec nous,
tous les peuples Te loueront et chanteront Ta gloire. Béni sois-Tu Eternel,
pour Ton amour envers Israël.
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ְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱאֵ֖Hהינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחד:
ָבּרוֵּ Oשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱאֶ֑Nהי) ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥) וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖) וְּבָכל־ְמֹא ֶֽד):
ְוָה ֞יוּ ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛) ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב)ְ :וִשַׁנּ ְנָ֣תּם
ְלָבֶ֔ני) ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤) ְבֵּביֶ֨ת֙) וְּבֶלְכְתּ֣) ַבֶ֔דֶּרֽ Oוְּבָשְׁכְבּ֖)
וְּבקוּ ֶ ֽמ) :וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד) ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני) :וְּכַתְבָ֛תּם
ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת) וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי):

א ִ֚ -כּי ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֛שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֥כי ְמַצ ְוּ֖) ַה ֑יּוֹם ֽל ֹא־ ִנְפֵ֥לאת ִהו֙א ִמְמּ֔)
ְו ֽל ֹא־ ְרֹח ָ֖קה ִֽהוא֥ :ל ֹא ַבָשַּׁ֖מ ִים ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי ַֽיֲﬠֶלה־ָ֤לּנוּ ַהָשַּׁ֨מ ְיָמ֙ה
ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהְ :ו ֽל ֹא־ֵמֵ֥ﬠֶבר ַל ָ֖יּם ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי
ַֽיֲﬠָבר־ָ֜לנוּ ֶאל־ֵ֤ﬠֶבר ַהָיּ֙ם ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהִֽ :כּי־
ָק ֥רוֹב ֵאֶ֛לי) ַהָדָּ֖בר ְמֹ֑אד ְבּ ִ֥פי) וִּבְל ָ ֽבְב֖) ַ ֽלֲﬠשֽׂתוְֹ :רֵ֨אה ָנַ֤תִתּי ְלָפֶ֨ני֙)
ַה ֔יּוֹם ֶאת־ ַ ֽהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ַה֑טּוֹב ְוֶאת־ַהָ֖מֶּות ְוֶאת־ָה ָֽרעֲ :אֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֣כי
ְמַצ ְוּ֘) ַהיּוֹ֒ם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה ֶאת־יה ֤וה ֱאֶ֨Nהי֙) ָלֶ֣לֶכת ִבְּדָרָ֔כיו ְוִלְשֹׁ֛מר
ִמְצוָֹ֥תיו ְוֻחֹקָּ֖תיו וִּמְשָׁפָּ֑טיו ְוָח ִ֣ייָת ְוָרִ֔ביָת וּ ֵ ֽבַרְכ֙) יה ֣וה ֱאֶ֔Nהי) ָבָּ֕אֶרץ
ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֽתּהּ:

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod, malekhouto leolam vaèd.
Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol meodékha.
Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metzavekha hayom al levavékha. Vechinanetam
levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha, ouvelèkhtekha vadérèkh,
ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukchartam leot al-yadékha, vehayou le totafot bèn
énékha. Oukh'tavtam al-mezouzot bétékha, ouvich'arékha.
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Chema

Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les
chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.

 א- Cette loi que Je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni
placée trop loin de toi. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises : "Qui
montera pour nous au ciel, ira nous la quérir et nous la fera entendre afin
que nous l'observions ?". Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que
tu dises : "Qui traversera pour nous l'océan, ira nous la quérir et nous la fera
entendre afin que nous l'observions ?". Non, elle est tout près de toi : tu l'as
dans ta bouche et dans ton cœur afin de l'observer. J'en atteste en ce jour le
ciel et la terre : J'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le mal.
Aime l'Eternel ton Dieu, marche dans Ses voies, garde Ses
commandements, Ses Lois et Ses statuts, et tu vivras et tu seras béni sur la
terre dont tu hériteras.

Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo rehokah hi.
Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé lanou hachamayma veyikahéha lanou veyachmiénou
otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi yaavor-lanou èl évèr hayam veyikahéha
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Ki karov élékha hadavar meod, befikha
ouvilevavekha laassoto. Reé natati lefanékha hayom èt hahayim veèt hatov, veèt hamavèt
veèt hara. Achèr anokhi metzavekha hayom leahavah èt Adonaï Elohékha lalèkhèt
biderakhav velichmor mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha
Adonaï Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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 ְוָהָ֗יה ִאם־ָשֹׁ֤מַﬠ ִתְּשְׁמע ֙וּ ֶאל־ִמְצוַֹ֔תי ֲאֶ֧שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְתֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה- ב
 ְו ָֽנַת ִ֧תּי ְמ ַ ֽטר־ַא ְרְצֶ֛כם:ֵהיֶכ֙ם וְּלָﬠְב֔דוֹ ְבָּכל־ְלַבְבֶ֖כם וְּבָכל־ַנְפְשׁ ֶ ֽכםLֶֽאת־יה ֤וה ֱא
W֖ ְו ָֽנַת ִ֛תּי ֵ֥ﬠֶשׂב ְבּ ָ ֽשְׂד:W ְו ִיְצָה ֶֽרW֥ ְוִתיֹֽרְשׁWְבִּﬠ֖תּוֹ יוֹ ֶ֣רה וַּמְל֑קוֹשׁ ְו ָ ֽאַסְפָ֣תּ ְדָגֶ֔נ
 ִה ָ ֽשְּׁמ ֣רוּ ָלֶ֔כם ֶפּן־ ִיְפֶ֖תּה ְלַבְבֶ֑כם ְוַס ְרֶ֗תּם ַֽוֲﬠַבְדֶתּ֙ם: ְו ָ ֽאַכְלָ֖תּ ְוָשׂ ָ ֽבְﬠָתּWִלְבֶהְמֶ֑תּ
 ְוָח ָ ֨רה ַאף־יה ֜וה ָבֶּ֗כם ְוָﬠַ֤צר ֶאת־ַהָשַּׁ֨מ ִי֙ם: ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשׁ ַ ֽתֲּח ִויֶ֖תם ָל ֶ ֽהםLֱא
ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָמָ֔טר ְוָ֣הֲאָדָ֔מה ֥ל ֹא ִתֵ֖תּן ֶאת־ ְיבוָּ֑להּ ַֽוֲאַבְדֶ֣תּם ְמֵה ָ ֗רה ֵמַﬠ֙ל ָהָ֣אֶרץ
 ְוַשְׂמֶתּ֙ם ֶאת־ְדָּב ַ֣רי ֵ֔אֶלּה ַﬠל־ְלַבְבֶ֖כם ְו ַ ֽﬠל־ַנְפְשֶׁ֑כם:ַהֹטָּ֔בה ֲאֶ֥שׁר יה ֖וה ֹנֵ֥תן ָל ֶ ֽכם
 ְוִלַמְּדֶ֥תּם ֹאָ֛תם:וְּקַשׁ ְרֶ֨תּם ֹאָ֤תם ְלאוֹ֙ת ַﬠל־ֶיְדֶ֔כם ְוָה ֥יוּ ְלֽטוָֹטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵ ֽﬠיֵני ֶ ֽכם
:W וְּבקוּ ֶ ֽמW֖ ֽוְּבָשְׁכְבּe ַבֶ֔דֶּרW֣ וְּבֶלְכְתּW֙ ְבֵּביֶ֨תWֶ֤את־ְבֵּניֶ֖כם ְלַדֵ֣בּר ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ
 ְלַ֨מַﬠן ִי ְר֤בּוּ ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵ֣מי ְבֵניֶ֔כם ַ֚ﬠל:W וִּבְשָׁﬠ ֶֽריWוְּכַתְבָ֛תּם ַﬠל־ְמזוּ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת
:ָ ֽהֲאָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע יה ֛וה ַ ֽלֲאֹֽבֵתיֶ֖כם ָלֵ֣תת ָלֶ֑הם ִכּיֵ֥מי ַהָשַּׁ֖מ ִים ַﬠל־ָה ָ ֽאֶרץ

 ַדֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשָׂרֵא֙ל ְו ָ ֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלֶ֔הם:ַו ֥יּ ֹאֶמר יה ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר
ְוָﬠ֨שׂוּ ָלֶ֥הם ִצי ִ֛צת ַﬠל־ַכּ ְנֵ֥פי ִבְגֵדיֶ֖הם ְלֹֽדֹרָ֑תם ְו ָֽנְת ֛נוּ ַﬠל־ִצי ִ֥צת ַהָכּ ָ֖נ ף
 ְוָה ָ֣יה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת וּ ְרִאיֶ֣תם ֹא֗תוֹ וְּזַכ ְרֶתּ֙ם ֶאת־ָכּל־:ְפּ ִ֥תיל ְתּ ֵ ֽכֶלת
ִמְצ ֣וֹת יה ֔וה ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹאָ֑תם ְו ֨ל ֹא ָת֜תוּרוּ ַ ֽאֲח ֵ֤רי ְלַבְבֶכ֙ם ְו ַ ֽאֲח ֵ֣רי ֵ ֽﬠיֵניֶ֔כם
 ְלַ֣מַﬠן ִתְּזְכּ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֶאת־ָכּל־ִמְצוָֹ֑תי:ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם ֹז ִ֖נים ַ ֽאֲחֵרי ֶ ֽהם
ֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֤צאִתי ֶאְתֶכ֙םNֽ ֲא ֞ ִני יה ֣וה ֱא:ֵהי ֶ ֽכםNִֽֽוְה ִייֶ֥תם ְקֹדִ֖שׁים ֵלא
 ֱאֶמת:הי ֶ ֽכם
ֵ Nֽ ִ֑הים ֲא ִ֖ני יה ֣וה ֱאNֵמֶ֣אֶרץ ִמְצ ַ ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָלֶ֖כם ֵ ֽלא

Vehayah im-chamoa tichmeou èl mitzvotaï, achèr Anokhi metzavé ètkhèm hayom, leahavah
èt Adonaï Elohékhèm oul’ovdo bekhol levavekhèm ouvekhol nafchekhèm. Venatati metar
artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati
éssèv bessadekha livhèmtékha veakhalta vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté
levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af
Adonaï bakhèm veatzar èt hachamayim velo yihyé matar vehaadamah lo titèn èt yevoulah,
veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt
devaraï éllé al levavekhèm veal nafchekhèm, oukchartèm otam leot al yedékhèm vehayou
letotafot bèn énékhèm. Velimadtèm otam èt benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha
ouvelèkhtekha vadérèkh ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al mezouzot bétékha
ouvich’arékha. Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr nichba
Adonaï laavotékhèm latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz.
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 ב- Si vous êtes dociles aux lois que Je vous prescris en ce jour, d'aimer
l'Eternel votre Dieu, de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme,
Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie
d'arrière-saison, et vous récolterez votre blé, votre vin et votre huile. Je ferai
croître l'herbe dans vos champs pour votre bétail et vous vivrez dans
l'abondance. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous
ne deveniez infidèles au point de servir d'autres divinités et de leur rendre
hommage. La colère de l'Eternel s'allumerait contre vous et Il défendrait au
ciel de répandre sa pluie, la terre vous refuserait ses produits et vous
disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Eternel vous destine. Vous placerez
Mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée, vous les attacherez
comme symbole sur votre bras et en signe entre vos yeux. Vous les
enseignerez à vos enfants et vous en parlerez dans vos maisons, sur les
chemins, à votre coucher, à votre lever. Vous les inscrirez sur les montants
de vos maisons et sur vos portes. Alors la durée de vos jours et des jours de
vos enfants, sur le sol que l'Eternel a juré à vos ancêtres de leur donner,
égalera la durée du ciel au-dessus de la terre.

Et l'Eternel dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël en ces termes :
A chaque génération, ils se feront une frange aux coins de leurs vêtements
et ils placeront dans cette frange un fil d'azur.
Et lorsque vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de tous les
commandements de l'Eternel pour les accomplir
Et vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les accomplirez et
vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour
être votre Dieu, Je suis l'Eternel votre Dieu.

Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm, veassou lahèm
tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf petil tekhélèt. Vehayah
lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot Adonaï vaassitèm otam, velo
tatourou aharé levavekhèm veaharé énékhèm achèr atèm zonim akharéhèm. Lemaan
tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm
achèr hotséti ètekhèm méérètz mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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 ֵ ֽהינוּ ְוֵאיןN ִכּי הוּא יהוה ֱא, ְוַקָיּם ָﬠ ֵ ֽלינוּ,ֱאֶמת ֶוֱאמוָּנה ָכּל־ז ֹאת
 ַהגּוֲֹא ֵ ֽלנוּ ִמַכּף ָכּל־, ַהפּוֹ ֵֽדנוּ ִמַיּד ְמָלִכים. ַוֲא ַֽנְחנוּ ִיְשָׂרֵאל ַﬠמּוֹ,זוָּלתוֹ
 ְוָראוּ. ַויּוֵֹצא ֶאת־ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצ ָֽר ִים ְלֵחרוּת עוָֹלם,ֶהָﬠ ִריִצים
 וַּמְלכוּתוֹ ְבָּרצוֹן ִקְבּלוּ. ִשְׁבּחוּ ְוהוֹדוּ ִלְשׁמוֹ,ָבָניו ֶאת־ְגּבוָּרתוֹ
, ֹמֶשׁה וִּמ ְרָים וְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְל) ָﬠנוּ ִשׁיָרה ְבִּשְׂמָחה ַרָבּה.ַﬠֵליֶהם
.ְוָאְמרוּ ֻכָלּם
 ֹֽﬠֵשׂה,תt נוָֹרא ְתִה, ִמי ָכֹּֽמָכה ֶנְאָדּר ַבֹּֽקֶּדשׁ,ִמי־ָכֹֽמָכה ָבֵּאִלים יהוה
.ֶ ֽפֶלא
. ֶזה ֵאִלי ָﬠנוּ ְוָאְמרוּ, בּוֹ ֵֽקַﬠ ָים ִלְפֵני ֹמֶשׁה,)ַמְלכוְּת) ָראוּ ָב ֶֽני
. ְלעוָֹלם ָוֶﬠד:Hיהוה ִיְמ
. וְּגָאלוֹ ִמַיּד ָחָזק ִמ ֶ ֽמּנּוּ, ִכּי ָפָדה יהוה ֶאת־ַיֲﬠֹקב.ְוֶנֱאַמר
. ָגַּאל ִיְשָׂרֵאל, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
 דEternel, Tu es notre Libérateur et notre Rédempteur. Tu nous as délivrés
de l'esclavage afin que nous puissions à notre tour devenir les témoins de
Ton alliance et les garants de la liberté et de l'équité.
C'est pourquoi, comme Moïse, Myriam et les enfants d'Israël qui
entonnèrent un cantique joyeux, nous nous écrions : “Qui peut se comparer
à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se comparer à Toi dans Tes
actes?”. מי כמכה
 הEn contemplant le monde, nos sages ont affirmé la Présence de Dieu. A
l'écoute de leur âme, nos poètes ont chanté Son Nom.
Délivrés des chaînes de l'esclavage, nos ancêtres ont entonné un hymne à
Sa gloire. Et à notre tour nous proclamons: “Qui peut se comparer à Toi,
Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se comparer à Toi dans Tes actes?”.
מי כמכה

Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé félé.
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
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3ème bénédiction: Délivrance

 אToutes Tes paroles, Eternel, sont la vérité même. Tu es notre Dieu et notre
unique Maître, le Sauveur d’Israël qui a délivré Son peuple de la main des
oppresseurs.
Israël a été témoin en Egypte des preuves de Ta providence, quand pour
l’affranchir à jamais Tu le retiras de la terre de servitude. A la vue de Ta
toute-puissance, Tes enfants célébrèrent Ton Nom et en fervente soumission
Te reconnurent pour leur Roi.
Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, entonnant un cantique joyeux,
s’écrièrent:
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se
comparer à Toi dans Tes actes?”. מי כמכה
Tes enfants ont vu Ta gloire lorsque devant Moïse Tu écartas la mer. Ils
dirent: "Voici mon Dieu, l'Eternel régnera à jamais".
Comme il est dit: "Car l'Eternel délivre Jacob et le sauve de la main de plus
fort que lui". Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.
 בNous affirmons la foi d’Israël en Dieu, Un et unique. Lorsque nous
considérons l’histoire de notre peuple, nous ressentons la présence de Sa
main qui nous guide.
Délivré de l’esclavage d’Egypte, uni à Dieu par l’alliance du Sinaï, inspiré
par les prophètes et instruit par les sages, le peuple d’Israël a survécu aux
oppressions et aux exils, triomphant du temps et des forces qui auraient pu
le broyer.
Et comme Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, entonnant un cantique
joyeux, nous nous écrions :
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se
comparer à Toi dans Tes actes?”. מי כמכה
 גNotre gloire a été de porter le témoignage de la présence de Dieu, de
maintenir vivant un idéal d’humanité et de fraternité pendant les heures
sombres de l’histoire.
Permets-nous, Eternel notre Dieu, de poursuivre notre œuvre jusqu’au jour
où chacun reconnaîtra que Tu es Un et suivra Ta Loi.
Alors tous les peuples vivront en harmonie et chanteront avec nous:
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se
comparer à Toi dans Tes actes?”. מי כמכה
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, ְוַהֲﬠִמי ֵֽדנוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ְלַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹם,ַהְשִׁכּי ֵ ֽבנוּ ָאִבינוּ ְלָשׁלוֹם
,) ְוַתְקּ ֵֽננוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ְבֵּﬠָצה טוָֹבה ִמְלָּפ ֶֽני,)וְּפרוֹשׂ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ֻסַכּת ְשׁלוֹ ֶ ֽמ
, ְוָהֵסר ֵמָﬠ ֵ ֽלינוּ אוֵֹיב, ְוָהֵגן ַבַּﬠ ֵֽדנוּ,)ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ְמֵהָרה ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁ ֶ ֽמ
) וְּבֵצל ְכָּנ ֶ ֽפי, ְוַה ְרֵחק ִמֶמּמוּ ָﬠווֹן ָוֶפַשׁע, ְוָרָﬠב ְוָיגוֹן, ְו ֶ ֽחֶרב,ֶֽדֶּבר
 ַחנּוּן ְוַרחוּםO ִכּי ֵאל ֶ ֽמֶל, ִכּי ֵאל שׁוְֹמ ֵֽרנוּ וַּמִצּי ֵ ֽלנוּ ָ ֽאָתּה.ַתְּסִתּי ֵֽרנוּ
. ְלַח ִיּים וְּלָשׁלוֹם, וְּשׁמוֹר ֵצא ֵ ֽתנוּ וּבוֹ ֵ ֽאנוּ,ַ ֽאָתּה
, ַהפּוֵֹרשׂ ֻסַכּת ָשׁלוֹם ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
.ְוַﬠל ְירוָּשׁ ָ ֽל ִים
 דLorsque le jour s'obscurcit, nous gardons le souvenir de la lumière du
soleil et de la splendeur du monde. Nous nous tournons alors vers
Toi, Source de la Paix, afin que Tu éclaires notre chemin.
Eternel, éloigne de nous l'obscurité et l'angoisse, sois présent à nos côtés
afin que notre cœur soit empli de sérénité et de paix. Béni sois-Tu Eternel,
qui étends Ta paix tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple Israël et sur
Jérusalem.

 הEn chacun de nous s'affrontent le sacré et le profane. Parfois la haine et le
mensonge semblent supplanter l'amour et la vérité. Mais Ta clémence et
Ton amour éveillent en nous le véritable sens de la vie et l'espérance.
Aide-nous à surmonter notre angoisse et notre peur, afin que nous puissions
faire disparaître le chaos de notre vie et que l'harmonie et la paix puissent
enfin régner dans notre monde. Béni sois-Tu Eternel, qui étends Ta paix
tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple Israël et sur Jérusalem.

Hachkivénou Avinou lechalom, vehaamidénou malkénou lehayim tovim oul'chalom. Oufros
alénou soukat chelomékha, vetakenénou malkénou beétzah tovah milefanékha. Vehochiénou
mehérah lema'an chemékha, vehaguèn baadénou.
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4ème bénédiction: Rédemption

 אEternel notre Dieu, fais que nous nous endormions dans l’apaisement et
que nous nous réveillions pour la vie.
Dresse au-dessus de nous Ton pavillon de paix. Inspire-nous de hautes
pensées et entoure-nous de Ta protection.
Préserve-nous des conflits et des luttes, de la disette et de la détresse,
éloigne de nous les causes de la faute et de l’erreur, abrite-nous à l'ombre
de Tes ailes et accorde-nous une vie de bonheur et de paix.
Car Tu es notre Gardien et notre Sauveur, le Dieu tendre et compatissant,
et Tu nous préserves de tout mal et de toutes les angoisses. Béni sois-Tu
Eternel, qui étends Ta paix tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple Israël et
sur Jérusalem.

 בUne semaine vient de s’écouler ; nous ressentons de la gêne, car parfois
nous T’avons oublié et notre indifférence nous a fait oublier notre prochain.
Que ce moment de méditation pendant lequel nous revenons vers Toi nous
rappelle nos devoirs et nous aide à consacrer notre vie à Ton service et à
celui de l’humanité. Détourne-nous de l’indifférence et de l’égoïsme, fais
que nous apportions notre aide et notre réconfort à notre prochain, et
accorde-nous la paix.
Puissions-nous retourner dans nos foyers avec la joie et la sérénité qui
règnent dans Ta demeure. Alors nous nous endormirons dans l’apaisement
et nous nous réveillerons pour la vie. Béni sois-Tu Eternel, qui étends Ta
paix tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple Israël et sur Jérusalem.

 גQue la compréhension et l'amour, l'entente et l'amitié soient notre plus sûr
refuge. Aide-nous, Eternel notre Dieu, à vivre avec la confiance et l'espoir
dans notre cœur.
Alors nous nous endormirons dans l'apaisement et nous nous réveillerons
pour la vie, avec le désir d'accomplir Ta volonté et d'établir la paix. Béni
sois-Tu Eternel, qui étends Ta paix tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple
Israël et sur Jérusalem.

Baroukh Atah Adonaï, haporèss souccat chalom, alénou veal kol amo Yisraël, veal
Yerouchalayim.
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ְוָשְׁמרוּ ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת־ַהַשָּׁבּתַ ,לֲﬠשׂוֹת ֶאת־ַהַשָּׁבּת ְלֹדֹרָתם ְבּ ִרית
עוָֹלםֵ .בּי ִני וֵּבין ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל אוֹת ִהיא ְלעוָֹלםִ ,כּי ֵ ֽשֶׁשׁת ָיִמים ָﬠָשׂה
יהוה ֶאת־ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוֶאת־ָה ָ ֽאֶרץ ,וַּביּוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ָשַׁבת ַו ִיָנַּפשׁ.
בחול־המועד :

ַו ְיַדֵבּר ֹמֶשׁה ֶאת־מוֲֹﬠֵדי יהוהֶ ,אל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל.

ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְ .בָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהְּ ,וַיְמִליO
ַמְלכוֵּתהְּ ,וַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהְּ ,בַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי
ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ .בֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריב ְוִאְמרוּ ָ :אֵמן.
ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ Oלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא.
ִיְתָבַּרְ Oו ִיְשַׁתַּבּחְ ,ו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂא ְו ִיְתַהָדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה
ְו ִיְתַהָלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁא ְבּ ִרי Oהוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא )בעשי"ת וְּלֵﬠָלּא( ִמן ָכּל־
ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתאֻ ,תְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתאַ ,דֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמאְ ,וִאְמרוּ :
ָאֵמן.

Vechamerou vené Yisraël èt haChabbat, laassot èt haChabbat ledorotam berit olam. Béni
ouvèn bené Yisraël, ot hi leolam, ki chèchèt yamim, assa Adonaï, èt hachamayim veèt
haarètz, ouvayom hachevii, chavat, vayinafach.
Vayedabèr Moché èt moadé Adonaï, èl bené Yisraël.
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Vechamerou

Les enfants d’Israël observeront le Chabbat de génération en génération, en
pacte éternel. Dans la suite des âges ce sera un symbole entre Moi et eux,
attestant l’œuvre de la création du ciel et de la terre en six jours et le repos
du septième jour.

(pendant les Fêtes de pèlerinage)

Moïse énonça aux enfants d’Israël toutes les Fêtes de l’Eternel.

Kaddich

Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé
selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et
approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison d’Israël, bientôt
et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du
Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous chants, de
toutes louanges et de toutes consolations qui se prononcent dans le monde,
et nous dirons : amen.
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עמידה

ֲאֹדָניְ ,שָׂפַתי ִתְּפָתּח ,וִּפי ַיִגּיד ְתִּהָלּ ֶ ֽת)
 - 1aאבות ואמהות

*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵNהי
ַאְבָרָהם ֵואֵNהי ָשָׂרהֱ ,אֵNהי ִיְצָחק ֵואֵNהי ִרְבָקהֱ ,אֵNהי ַיֲﬠֹקבֱ ,אֵNהי
ָרֵחל ֵואֵNהי ֵלָאהָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ְוִאָמּהוֹת ,וֵּמִביא
ְגֻאָלּה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבה.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶל` ָחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנֱ dאִfהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה.

המשך דף 25

 -1bאבות )נוםח בבלי(

*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵNהי ַאְבָרָהםֱ ,אֵNהי
ִיְצָחק ֵואֵNהי ַיֲﬠֹקבָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ,וֵּמִביא גוֵֹאל ִלְבֵני
ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבהֽ ֶ .מֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶל` ָחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנֱ dאִfהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם.

המשך דף 25

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline en disant Baroukh.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1a - Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou ve’imoténou, Elohé Avraham vElohé
Sarah, Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, Elohé Yaakov, Elohé Rahèl vElohé Léah, haEl hagadol
haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot
ve’imahot, oumévi gueoulah livné venéhèm, lemaan chemo beahavah, mélèkh ozèr
oumochia oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham veSarah.
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AMIDAH

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange.
1a - les ancêtres

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu d’Abraham
et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah, Dieu de Jacob, Dieu
de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et puissant; Tu es le Très-Haut
qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te souviens de
la fidélité de nos ancêtres et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs
enfants pour la gloire de Ton Nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui
aimes tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu
de vie,

Roi qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 53

1b - les pères (version babylonienne)

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu d’Abraham,
Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et puissant; Tu es le TrèsHaut qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te
souviens de la fidélité de nos patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux
fils de leurs fils pour la gloire de Ton Nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi

de nous pour la vie, Toi qui aimes tout
ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,

Roi qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 53

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
*on s’incline en disant Baroukh.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b -Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak
vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim tovim vekoné
hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm, lemaan chemo beahavah, mélèkh
ozèr oumochia oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham.
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 .2גבורות

ַאָתּה ִגּבּוֹר ְלעוָֹלם ֲאֹדָניְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּהַ ,רב ְלהוֹ ִ ֽשׁיַﬠ,
אחרי א' של־פסח  :מוֹ ִריד ַהָטּל,
אחרי שמיני עצרת ַ :מִשּׁיב ָהרוַּח וּמוֹ ִריד ַה ָֽגֶּשׁם,
ְמַכְלֵכּל ַח ִיּים ְבּ ֶ ֽחֶסדְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ְבַּרֲחִמים ַרִבּים ,סוֵֹמ Oנוְֹפִלים,
ְורוֵֹפא חוִֹלים ,וַּמִתּיר ֲאסוּ ִרים ,וְּמַקֵיּם ֱאמוָּנתוֹ ִליֵשֵׁני ָﬠָפרִ .מי
ָכמוֹ)ֽ ַ ,בַּﬠל ְגּבוּרוֹת ,וִּמי ֽדּוֶֹמה ָלּֽ ֶ ,Oמֶלֵ Oמִמית וְּמַחֶיּה וַּמְצ ִֽמיַח
ְישׁוָּﬠה.
בעשי"ת ִ :מי ָכמוַֹ dאב ָהַרֲחִמים ,זוֵֹכר ְיצוָּריו ְלַח ִיּים ְבַּרֲחִמים.

ְוֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַחֵיּה ַהֵמִּתים.
 .3קדושה

ַאָתּה ָקדוֹשׁ ְוִשְׁמ) ָקדוֹשׁ ,וְּקדוִֹשׁים ְבָּכל־יוֹם ְיַהְלֽלוּ) ֶ ֽסָּלה.
בעשי"ת ָ :בּרוּ` ַאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּל` ַהָקּדוֹשׁ.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹשׁ.
 .4קדושת היום

ַאָתּה ִק ַֽדְּשָׁתּ ֶאת־יוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ִלְשׁ ֶ ֽמ)ַ .תְּכִלית ַמֲﬠֵשׂה ָשׁ ַ ֽמ ִים ָו ָ ֽאֶרץ.
וֵּבַרְכתּוֹ ִמָכּל־ַהָיִּמיםְ ,וִקַדְּשׁתּוֹ ִמָכּל־ַהְזַּמ ִנּים ְוֵכן ָכּתוּב בּתוָֹר ֶ ֽת).
ַו ְיֻכלּוּ ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוָה ָ ֽאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאםַ .ו ְיַכל ֱאִNהים ַבּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠי
ְמַלאְכתּוֹ ֲאֶשׁר ָﬠָשׂהַ ,ו ִיְּשֹׁבּת ַבּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ִמָכּל־ְמַלאְכתּוֹ ֲאֶשׁר
ָﬠָשׂהַ .ו ְי ָ ֽבֶרֱ OאִNהים ֶאת־יוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ַו ְיַקֵדּש ֹאתוִֹ ,כּי בוֹ ָשַׁבת
ִמָכּל־ְמַלאְכתּוֲֹ ,אֶשׁר ָבָּרא ֱאִNהים ַלֲﬠשׂוֹת.
2 - Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia (machiv harouah oumorid
hagachèm / morid hatal) mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé métim berahamim rabim,
somèkh nofelim, verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm émounato lichené afar. Mi
khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit oumehayé oumatzmiah yechoua,
venééman Atah lehahayot métim.
Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la toute-puissance de Dieu

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile
en secours.
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée,
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
Tu nourris les vivants avec bonté et, avec une grande clémence, Tu fais
vivre les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les malades,
libères les enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment dans la poussière.
Qui est comme Toi, Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi
qui disposes de la vie et de la mort, et fais germer le salut ?
(entre RH et YK) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec clémence
de Tes créatures pour leur donner la vie ?

Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels.
Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les mortels.

3 - la sainteté de Dieu

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te glorifient.
(entre RH et YK) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.

Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.

4 - la sainteté du Chabbat

En l’honneur de Ton Nom, Tu as sanctifié le septième jour, couronnement
de l’œuvre de la création du ciel et de la terre. Tu l’as béni d’entre tous les
jours et sanctifié parmi toutes les solennités, ainsi qu’il est écrit dans Ta
Torah: “Etaient accomplis les cieux et la terre et tout ce qu’ils renferment.
Dieu acheva au septième jour Son ouvrage et Il cessa au septième jour tout
le travail qu’Il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car
en ce jour Il cessa Son œuvre pour la laisser en devenir”.

3 - Atah Kadoch vechimekha kadoch oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
Baroukh Atah Adonaï, haEl hakadoch (entre RH et YK : haMélèkh hakadoch).
Vayekhoulou hachamayim, vehaarètz vekhol tzevaam. Vayekhal Elohim bayom hachevii
melakhto achèr assa, vayichbot bayom hachevii mikol melakhto achèr assa. Vayevarèkh
Elohim èt yom hachevii vayekadèch oto. Kivo chavat mikol melakhto achèr bara Elohim,
laassot.
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ֱאֽ ֵ Hהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוְּ ,רֵצה ִבְמנוָּח ֵ ֽתנוַּ .קְדּ ֵ ֽשׁנוּ
ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי) ְוֵתן ֶחְל ֵֽקנוּ ְבתוָֹר ֶ ֽת)ַ ,שְׂבּ ֵ ֽﬠנוּ ִמטּוּ ֶ ֽב)ְ ,וַשְׂמּ ֵ ֽחנוּ ִבּישׁוָּﬠ ֶ ֽת),
ְוַטֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְלָﬠְבְדּ) ֶבֱּאֶמתְ ,וַה ְנִחי ֵ ֽלנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ְבַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן
ַשַׁבּת ָקְד ֶ ֽשׁ)ְ ,וָי ֽנוּחוּ ָבהּ ִיְשָׂרֵאלְ ,מַקְדֵּשׁי ְשׁ ֶ ֽמ).
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ ַהַשָּׁבּת.
 .5עבודה

ְרֵצה ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,בַּﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל ,וְּתִפָלָּתם ְבַּאֲהָבה ְתַקֵבּל
ְבָּרצוֹן ,וְּתִהי ְלָרצוֹן ָתִּמיד ֲﬠבוַֹדת ִיְשָׂרֵאל ַﬠֶמּ).
בראש חדש ובחול־המועד ֱ :אֽ ֵ fהינוּ ֵואֵfהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,יֲﬠֶלה ְוָיב ֹא ְו ִיָזֵּכר
ִזְכרוֹ ֵֽננוּ ְוִזְכרוֹן ָכּל־ַﬠְמֵּ dבּית ִיְשָׂרֵאל ְלָפ ֶֽניִ dלְפֵליָטה וְּלטוָֹבהְ ,לֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד
וְּלַרֲחִמיםְ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹם,
ְבּיוֹם
ר ֹאשׁ ַהֹֽחֶדשׁ ַהֶזּהַ ,חג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּהַ ,חג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּהָ ,זְכ ֵֽרנוּ יהוה
ֱאֽ ֵ fהינוּ בּוֹ ְלטוָֹבה אמן ,וָּפְק ֵֽדנוּ בוֹ ִלְבָרָכה אמןְ ,והוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ בוֹ ְלַח ִיּים אמן ,וִּבְדַבר
ְישׁוָּﬠה ְוַרֲחִמים ,חוּס ְוָח ֵֽנּנוְּ ,וַרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶ ֽליֵ dﬠי ֵֽנינוִּ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶל`
ַחנּוּן ְוַרחוּם ָ ֽאָתּה.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֶ ,שׁאוְֹת) ְלַבְדּ) ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד.
 .6הודאה

*מוִֹדים ֲא ַֽנְחנוּ ָלָ ,:שַׁאָתּה הוּא יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד ,צוּר ַח ֵֽיּינוּ וָּמֵגן ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוַּ ,אָתּה הוּא ְלדוֹר
ָודוֹר .נוֶֹדה ְלּ) וּ ְנַסֵפּר ְתִּהָלּ ֶ ֽת)ַ ,ﬠל־ַח ֵֽיּינוּ ַהְמּסוּ ִרים ְבָּי ֶֽד)ְ ,וַﬠל־
ִנְשׁמוֹ ֵ ֽתינוּ ַהְפּקוּדוֹת ָלְ ,Oוַﬠל־ ִנ ֶ ֽסּי) ֶשְׁבָּכל־יוֹם ִﬠ ָ ֽמּנוְּ ,וַﬠל־
ִנְפְלאוֹ ֶ ֽתי) ְוטוֹבוֹ ֶ ֽתי) ֶשְׁבָּכל־ֵﬠתֽ ֶ ,ﬠֶרב ָוֹֽבֶקר ְוָצֳה ָֽר ִיםַ ,הטּוֹב ִכּי ל ֹא
ָכלוּ ַרֲח ֶ ֽמי)ְ ,וַהְמַרֵחםִ ,כּי ל ֹא ַ ֽתמּוּ ֲחָס ֶֽדי)ֵ ,מעוָֹלם ִק ִֽוּינוּ ָל.O
Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, retzé vimenouhaténou kadechénou bemitzvotékha
vetèn hèlkènou betoratékha, sab’énou mitouvékha vessamehénou bichouatékha, vetahèr
libénou leovdekha béémèt veanhilénou Adonaï Elohénou, beahavah ouveratzon Chabbat
kodchékha, veyanouhou va Yisraël mekadeché chemékha.
Baroukh Atah Adonaï, mekadèch haChabbat.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, agrée notre repos, sanctifie-nous par
Tes commandements et donne-nous notre part dans Ta Torah. Comble-nous
de Tes bontés, réjouis-nous de Ton secours et purifie nos cœurs afin que
nous Te servions dans la vérité. Donne-nous en héritage, Eternel notre
Dieu, Ton saint Chabbat, afin que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient
Ton Nom.
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.
5 - le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois avec
amour les prières d’Israël. Que le service de Ton peuple Te soit toujours
agréable.
(à Roch Hodèch, Hol haMoèd Pessah et Souccot)

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés
notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël,
pour le salut et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour
de :
- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Souccot,
souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur amen, accorde-nous la
bénédiction amen, et secours-nous pour la vie amen. Et par la parole de
secours et de clémence, accorde-nous pitié et faveur, et sauve-nous. Nos
yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu de grâce et de clémence, c’est Toi.

Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.
6 - les louanges

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu de nos
ancêtres, le Protecteur de notre vie, le Gardien de notre salut. Nous te
remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies entre Tes mains
et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles qui chaque jour sont
avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses en tout temps, nuit et jour.
Dieu de clémence, Tes bontés sont inépuisables; depuis toujours nous
espérons en Toi.
5- Retzé Adonaï Elohénou beamkha Yisraël outefilatam beahavah tekabel beratzon outehi
leratzon tamid avodat Israël amékha.
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
6- *On s’incline en disant Modim Anahnou Lakh
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou ve’imoténou leolam
vaèd, tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor vador. Nodé lekha ounessapèr
tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha, veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal
nissékha chébekhol yom imanou, veal nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr
vetzahorayim. Hatov ki lo khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha,
méolam kivinou lakh.
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328  דך,ביום העצמאות

320  דף,בפורים

316  דף,בחנוכה

 ְוֹכל. ְו ִיְתרוַֹמם ִשְׁמ) ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠדOְוַﬠל ֻכָּלּם ִיְתָבַּר
,ַהַח ִיּים יוֹ ֽדוּ) ֶ ֽסָּלה
.d וְּכתוֹב ְלַח ִיּים טוִֹבים ָכּל־ְבֵּני ְב ִרי ֶ ֽת: בעשי"ת

. ָהֵאל ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ ְוֶﬠְזָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽסָלה,ִויַהְללוּ ֶאת־ִשְׁמ) ֶבֱּאֶמת
. ַהטּוֹב ִשְׁמ) וְּל) ָנֶאה ְלהוֹדוֹת, ַאָתּה יהוה:*ָבּרוּ
 שלום.7

 ִכּי ַאָתּה,ָשׁלוֹם ָרב ַﬠל ִיְשָׂרֵאל ַﬠְמּ) ְוַﬠל ָכּל־ָהַﬠִמּים ָתִּשׂים ְלעוָֹלם
 ֶאת־ַﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאלO ְוטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני) ְלָבֵר, ָאדוֹן ְלָכל־ַהָשּׁלוֹםOהוּא ֶ ֽמֶל
.)ְבָּכל־ֵﬠת וְּבָכל־ָשָׁﬠה ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ
 ֲא ַֽנְחנוּ,d ִנָזֵּכר ְו ִנָכֵּתב ְלָפ ֶֽני, וַּפ ְרָנָסה טוָֹבה, ְוָשׁלוֹם, ְבָּרָכה, ְבּ ֵ ֽסֶפר ַח ִיּים: בעשי"ת
` ַה ֶ ֽמֶּל, ָבּרוּ` ַאָתּה יהוה. ְלַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹם, ֵבּית ִיְשָׂרֵאלdְוָכל־ַﬠְמּ
.ַהָשּׁלוֹם

. עוֵֹשׂה ַהָשּׁלוֹם, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ

Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam vaèd. Vekhol hahayim
yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haèl yechouaténou veèzraténou sélah.
*Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
7 - Chalom rav al Israël amekha veal kol haamim tassim leolam, ki Atah Hou mélèkh adon
lekhol hachalom, vetov beénékha levarèkh èt amekha Israël, bekhol èt ouvekhol chaah
bichelomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre RH et YK : haMélèkh hachalom).
La Amidah se conclut par un moment de méditation ou par la lecture d’un des textes de la
page suivante.
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suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p.329

Pour tout cela, que Ton Nom, notre Roi, soit béni et magnifié à jamais
(entre RH et YK) Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance

et que tous les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité, Toi
qui es notre salut et notre secours.
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent les
louanges.
7 - la paix

Donne pour toujours une paix totale à Ton peuple Israël et à tous les
peuples, car Tu es le Roi, Maître de toute paix. Qu’il Te plaise de bénir Ton
peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix.
(entre RH et YK) Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,

de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie heureuse
et paisible. Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix.

Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.

La Amidah se conclut par un moment de méditation silencieuse. On peut lire également un
des textes de la page suivante
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א ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתְּשֵׁכּן ְבּפוֵּרינוּ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה
ְוָשׁלוֹם ְוֵרעוּתְ ,וַת ְרֶבּה ְגבוֵּלנוּ ְבַּתְלִמִדיםְ ,וַתְצִליַח סוֵֹפנוּ ַאֲח ִרית
ְוִתְקָוהְ ,וַתְקֵּננוּ ְבָּחֵבר טוֹב ְוֵיֶצר טוֹב ְבּעוָֹלְמ.,
ב ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתִּבּיט ְבּ ָֽרָﬠ ֵ ֽתנוּ ְוִתְתַלֵבּשׁ ְבַּרֲחֶמי,
ְוִתְתַכֶּסה ְבָּﬠְזְּ ,וִתְתַﬠֵטּף ְבֲּחִסידוְּתְ ,וִתְתַﬠֵזּר ְבֲּח ִנינוְּתְ ,וָתבוֹא ְלָפ ֶֽני,
ִמַדּת טוְּב.,
ג ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשִׁתֵּתּן ָלנוּ ַח ִיּים ֲארוִּכּיםַ ,ח ִיּים ֶשׁל
ָשׁלוֹםַ ,ח ִיּים ֶשׁל טוָֹבהַ ,ח ִיּים ֶשׁל ְבָּרָכהַ,ח ִיּים ֶשׁל ִחלּוּץ ֲﬠָצמוֹתַ ,ח ִיּים
ֶשֵׁיּשׁ ָבֶּהם ִי ְרַאת ֵחאט ַ ,ח ִיּים ֶשְׁתַּמֵלּא ָלנוּ ֶאת־ָכּל־ִמְשֲׁאלוֹת ְלֵבּנוּ
ְלטוָֹבה.
ד ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשָׁתִּשׂים ָשׁלוֹם ְבָּפַמְלָיא ֶשׁל ַמְﬠָלה
וְּבָפַמְלָיא ֶשׁל ַמָטּהִ .ו ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן
אוָֹרה ְוַﬠל ַתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן ֲחֵשָׁכה.
ה – ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשְׁתִּהי ֹתוָרְתֻ ,אָמּנוֵּתנוּ ֶשׁלּ ֹא ֶנֱחָטא
ְוַאל ִיְדֶוה ִלֵבּנוּ ְוַאל ֶיְחְשׁכוּ ֵﬠיֵנינוּ.

ֱאַNהיְ ,נצוֹר ְלשׁוֹ ִני ֵמָרע .וְּשָׂפַתי ִמַדֵּבּר ִמ ְרָמהְ .וִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁי
ִתֹדּםְ ,וַנְפִשׁי ֶכָּﬠָפר ַלֹכּל ִתְּהֶיהְ .פַּתח ִלִבּי ְבּתוָֹר ֶ ֽת) ,וְּבִמְצוֹ ֶ ֽתי)
ִתּ ְרדּוֹף ַנְפִשׁיְ .וָכל־ַהחוְֹשִׁבים ָﬠַלי ָרָﬠהְ ,מֵהָרה ָהֵפר ֲﬠָצָתם ְוַקְלֵקל
ַמֲחַשְׁבָתּםִ .יְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני) ,יהוה צוּ ִרי
ְוגוֲֹאִלי.
שׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־
עוֶֹשׂה ָ
ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
Yihyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha, Adonaï tzouri vegoali.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé tévél,
ve’imrou amen.
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 – אEternel notre Dieu, puisses-Tu faire que dans notre vie soient présents
l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié; puisses-Tu multiplier le nombre
de sages et de disciples de sages, et nous accorder un entourage honnête et
de bonnes inclinations.
 ב- Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de tourner Tes regards vers nous, de
Te vêtir de Ta bienveillance, de Te couvrir de Ta puissance, de Te draper
de Ta clémence, de Te ceindre de Ta grâce et de faire monter devant Toi
les attributs de Ta bonté.
 ג- Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous accorder une longue vie de
paix, de bonheur, de bénédiction et de vigueur corporelle, une vie empreinte
de la crainte de Toi et de la crainte de l’erreur, une vie qui comble les
aspirations de notre cœur.
 ד- Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire régner la paix dans l’assemblée d’en
haut comme dans l’assemblée d’en bas. Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu,
de nous placer dans la lumière et non dans l’obscurité.
 ה- Eternel notre Dieu, puisses-tu être notre soutien, que ton enseignement
soit notre guide afin que nous ne soyons pas dans l'erreur, que notre cœur
ne faiblisse pas et que nos yeux ne s'obscurcissent pas.
Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge.
Ouvre mon cœur à Ta Torah et mon esprit à Tes mitzvot. Face à ceux qui
me maudissent, que mon âme reste silencieuse, et que les plans de ceux qui
cherchent à me faire du mal ne se réalisent pas. Daigne agréer les paroles
de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Eternel, mon Rocher et mon
Rédempteur.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur
tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous disons : amen.

A Roch Hodèch, Hanoukah et Hol haMoèd, on continue avec le Hallel (p.214-225)
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KIDDOUCH

 אEternel notre Dieu, nous Te demandons d’agréer nos prières afin que nos
cœurs se remplissent de la joie et de la sainteté du Chabbat. Puissions-nous
y retrouver le courage, la force et la volonté d’accomplir Ta loi, dans notre
vie et dans nos actes, afin que l’esprit de ce jour se répande en bénédictions
sur tous les autres jours. (on dit le Kiddouch)
 בEternel, Source de tout bienfait, Tu as réglé pour nous les temps et les
saisons, afin que chaque jour apporte ses promesses et chaque Chabbat sa
puissance bienfaisante. Ainsi la paix du Chabbat succède au tourbillon de
la vie quotidienne. Nos cœurs s’élèvent vers Toi avec reconnaissance et
espoir. (on dit le Kiddouch)
 גBénis l’ouvrage des jours passés et sanctifie ce jour de repos. Fais monter
en nos foyers la lumière de la joie et la douceur de la paix. Que Ton amour
nous sanctifie et nous unisse aux êtres qui nous sont chers. Ainsi pourronsnous être fidèles à l’antique Alliance et trouver grâce à Tes yeux. (on dit le
Kiddouch)

,ִהים ַבּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠיL ַו ְיַכל ֱא. ַו ְיֻכלּוּ ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוָה ָ ֽאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם,יום השישי
e ַו ְי ָ ֽבֶר. ַו ִיְּשֹׁבּת ַבּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ִמָכּל־ְמַלאְכתּוֹ ֲאֶשׁר ָﬠָשׂה,ְמַלאְכתּוֹ ֲאֶשׁר ָﬠָשׂה
 ֲאֶשׁר ָבָּרא, ִכּי בוֹ ָשַׁבת ִמָכּל־ְמַלאְכתּוֹ,ִהים ֶאת־יוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ַו ְיַקֵדּש ֹאתוֹLֱא
.ִהים ַלֲﬠשׂוֹתLֱא
.ַסְב ִרי ְגִבירוַֹתי ְוַרבּוַֹתי

. בּוֵֹרא ְפּ ִרי ַה ָֽגֶּפן, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
 ְוַשַׁבּת ָקְדשׁוֹ ְבַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן ִה ְנִחי ָ ֽלנוּ ִזָכּרוֹן ְלַמֲﬠֵשׂה,ְו ָֽרָצה ָ ֽבנוּ
, ֵֽזֶכר ִליִציַאת ִמְצ ָֽר ִים, ִכּי הוּא יוֹם ְתִּחָלּה ְלִמְק ָֽרֵאי ֹֽקֶדשׁ,ְבֵראִשׁית
 ְוַשַׁבּת ָקְדְשׁ) ְבַּאֲהָבה,ִכּי ָ ֽבנוּ ָב ַ ֽח ְרָתּ ְואוֹ ָ ֽתנוּ ִק ַֽדְּשָׁתּ ִמָכּל־ָהַﬠִמּים
.וְּבָרצוֹן ִה ְנַחְל ָ ֽתּנוּ
. ְמַקֵדּשׁ ַהַשָּׁבּת, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
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 דEn ce jour, nous prenons conscience de l’Alliance qui lie notre peuple à
Dieu et qui nous incite à mettre en pratique les idéaux qu’Il a donnés à nos
ancêtres et qu’ils nous ont transmis. Que l'Eternel nous bénisse et nous
fortifie en ce jour, afin de nous rendre plus déterminés pour les tâches de la
vie et conscients de Sa présence à nos côtés. (on dit le Kiddouch)
 הLe Chabbat nous fait comprendre que la vie est sainte, que notre travail et
nos joies peuvent être dédiés à Dieu, et que nous pouvons nous accomplir
en nous mettant à Son service. Louons l'Eternel par ce symbole de joie et
exprimons notre gratitude pour les bénédictions de la semaine écoulée, pour
la vie et la santé, pour le foyer, l'amour et l'amitié, pour la joie que nous
avons éprouvée en accomplissant notre tâche. (on dit le Kiddouch)
Et le sixième jour, “Etaient accomplis les cieux et la terre et tout ce qu’ils
renferment. Dieu acheva au septième jour Son ouvrage et Il cessa au septième jour
tout le travail qu’Il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en
ce jour Il cessa Son œuvre pour la laisser en devenir”.

Kiddouch

Avec votre pernission, Mesdames et Messieurs
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de la
vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as choisis en nous accordant le Chabbat en
souvenir de la Création ; ce jour est le premier de nos saintes convocations,
rappel de la Sortie d'Egypte. Comme marque de notre vocation parmi les
peuples, Tu nous as accordé en héritage cette journée consacrée du Chabbat.
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.
On termine l'office avec le Alénou pages 262-263.

Savri guevirotaï verabotaï,
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav veratsa
vanou, vechabbat kodecho beahavah ouveratzon hinhilanou, zikaron lemaassé beréchit. Ki
hou yom tehilah lemikraé kodèch, zékhèr litziyat mitzrayim. Ki vanou vaharta veotanou
kidachta mikol haamim, vechabbat kodechekha beahavah ouveratzon hinhaltanou.
Baroukh Atah Adonaï, mekadèch haChabbat.
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ברכות ה שחר

א ֱ -אַHהיְ ,נָשָׁמה ֶשָׁנּ ַ ֽתָתּ ִבּי ְטהוָֹרה ִהיאַ .אָתּה ְבָראָתהַּ ,אָתּה
ְיַצ ְרָתּהַּ ,אָתּה ְנַפְחָתּהּ ִבּיְ ,וַאָתּה ְמַשְׁמָּרהּ ְבִּק ְרִבּיְ ,וַאָתּה ָﬠִתיד ִלְטָּלהּ
ִמ ֶ ֽמּ ִני וְּלַהֲחִזיָרהּ ִבּי ֶלָﬠִתיד ָלבוֹאָ .כּל־ְזַמן ֶשַׁה ְנָּשָׁמה ְבִק ְרִבּי
מוֶֹדה\מוָֹדה ֲא ִני ְלָפ ֶֽני) ,יהוה ֱאַNהי ֵואֵNהי ֲאבוַֹתי ְוִאמּוַֹתיִ ,רבּוֹן
ָכּל־ַהַמֲּﬠִשׂיםֲ ,אדוֹן ָכּל־ַה ְנָּשׁמוֹתָ .בּרוַּ Oאָתּה יהוהַ ,הַמֲּחִזיר
ְנָשׁמוֹת ִלְפָג ִרים ֵמִתים.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שָׁﬠ ַ ֽשׂ ִני ְבַּצְלמוֹ.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שׁ ָ ֽﬠַשׂ ִני ֶבּן־חוֹ ִרין \ ַבּת־
חוֹ ִרין.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שׁ ָ ֽﬠָשׂה ִלּי ָכּל־ָצּ ְרִכּי.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,הֵמִּכין ִמְצֲﬠֵדי־ ָֽגֶבר.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,מִתּיר ֲאסוּ ִרים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,זוֵֹקף ְכּפוִּפים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,פּוֹ ֵֽקַח ִﬠ ְו ִרים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,מְלִבּישׁ ֲﬠֻרִמּים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,הנּוֵֹתן ַלָיֵּﬠף ֹֽכַּח.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,הַמֲּﬠִביר ֵשָׁנה ֵמֵﬠיַני
וְּתנוָּמה ֵמַﬠְפַﬠָפּי.
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OFFICE DU SAMEDI MATIN
BENEDICTIONS DU MATIN

 א- Mon Dieu, l’âme que Tu m’as donnée est pure. C’est Toi qui l’as créée,
Toi qui l’as modelée, Toi qui l’as insufflée en moi; c’est Toi qui la préserves
en moi et c’est Toi qui la retireras de moi pour la vie éternelle. Aussi
longtemps que l’âme est en moi, je Te rends grâce Eternel, mon Dieu et
Dieu de mes ancêtres, Maître de toutes les œuvres, Seigneur de toutes les
âmes. Béni sois-Tu Eternel, qui donnes la vie éternelle.

 ב- Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as créé(e) à Ton
image.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as créé(e) libre.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as pourvu à tous mes
besoins.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui affermis notre pas.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui délies les enchaînés.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui redresses ceux qui
sont courbés.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui dessilles les yeux des
aveugles.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui habilles ceux qui sont
nus.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui donnes force à celui
qui est fatigué.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui fais passer le sommeil
de mes yeux et l'assoupissement de mes paupières.
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א ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,Wיהוה ֱאֽ ֵ Lהינוּ ֵואֵLהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֶּ ,שַׁתּ ְרִגּי ֵ ֽלנוּ
ְבּתוָֹר ֶ ֽתְ Wוַדְבּ ֵֽקנוּ ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתיְ ,Wוַאל ְתִּבי ֵ ֽאנוּ ל ֹא ִליֵדי ֵחְטאְ ,ול ֹא ִליֵדי ֲﬠֵביָרה
ְוָﬠוֹן ְ ,ול ֹא ִליֵדי ִנָסּיוֹןְ ,ול ֹא ִליֵדי ִבָזּיוֹןְ ,וַאל ַתְּשֶׁלט־ ָ ֽבּנוּ ֵֽיֶצר ָהָרעְ ,וַה ְרִחי ֵֽקנוּ
ֵמָאָדם ָרע וֵּמָחֵבר ָרעְ .וַדְבּ ֵֽקנוּ ְבּ ֵֽיֶצר ַהטּוֹב וְּבַמֲﬠִשׂים טוִֹבים ,וכוֹף ֶאת־ ִיְצ ֵֽרנוּ
ְלִהְשַׁתְּﬠֶבּד־ָל .eוְּת ֵֽננוּ ַהיּוֹם וְּבָכל־יוֹם ְלֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד וְּלַרֲחִמים ְבֵּﬠיֶני Wוְּבֵﬠיֵני
ָכל־רוֹ ֵ ֽאינוְּ ,וִתְגְמ ֵ ֽלנוּ ֲחָסִדים טוִֹביםָ .בּרוַּ eאָתּה יהוה ,גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים
ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל.
ב ְ -לעוָֹלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָשׁ ַ ֽמ ִים ְבּ ֵ ֽסֶתר וַּבָגּלוּי וּמוֶֹדה ַﬠל ָהֱאֶמת ְודוֵֹבר
ֱאֶמת ִבְּלָבבוְֹ ,וַיְשֵׁכּם ְוי ֹאַמר ִ .רבּוֹן ָכּל־ָהעוָֹלִמים ,ל ֹא ַﬠל ִצְדקוֹ ֵ ֽתינוּ ֲא ַֽנְחנוּ
ַמִפּיִלים ַתֲּחנוּ ֵֽנינוּ ְלָפ ֶֽניִ ,Wכּי ַﬠל ַרֲח ֶ ֽמיָ Wהַרִבּיםָ .מה ֲא ַֽנְחנוֶּ ,מה ַח ֵֽיּינוֶּ ,מה
ַחְס ֵֽדּנוַּ ,מה־ִצְּד ֵֽקנוַּ ,מה־ ְיְּשֵׁﬠנוַּ ,מה־ֹכּ ֵ ֽחנוַּ ,מה־ְגּבוָּר ֵ ֽתנוַּ .מה נּ ֹאַמר ְלָפ ֶֽניW
יהוה ֱאֽ ֵ Lהינוּ ֵואֵLהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֲּ ,הל ֹא ָכּל־ַהִגבּוֹ ִרים ְכּ ַ ֽא ִין ְלָפֶני,W
ְוַא ְנֵשׁי ַהֵשּׁם ְכּל ֹא ָהיוַּ ,וֲחָכִמים ִכְּבִלי ַמָדּע ,וּ ְנבוֹ ִנים ִכְּבִלי ַהְשֵׂכּלִ .כּי רוֹב
ַמֲﬠֵשׂיֶהם ֹֽתּהוִּ ,ויֵמי ַחֵיּיֶהם ֶ ֽהֶבל ְלָפ ֶֽני ,Wוּמוַֹתר ָהָאָדם ִמן ַהְבֵּהָמה ָ ֽא ִיןִ ,כּי
ַהֹכּל ָ ֽהֶבלֲ .אָבל ֲא ַֽנְחנוּ ַﬠְמְּ Wבֵּני ְב ִרי ֶ ֽתְ .Wלִפיָכֲ eא ַֽנְחנוּ ַחָיִּבים ְלהוֹדוֹת ְלW
וְּלַשֵׁבֲּח Wוְּלָפֶא ְר Wוְּלָבֵר eוְּלַקֵדּשׁ ְוָלֵתת ֶ ֽשַׁבח ְוהוָֹדָיה ִלְשׁ ֶ ֽמַ .Wאְשׁ ֵֽרינוַּ ,מה־
טּוֹב ֶחְל ֵֽקנוּ וַּמה־ָנִּﬠים גּוָֹר ֵ ֽלנוּ וַּמה ָיָּפה ְיֻרָשּׁ ֵ ֽתנוַּ .אְשׁ ֵֽרינוֶּ .שֲׁא ַֽנְחנוּ ַמְשִׁכּיִמים
וַּמֲﬠ ִריִבים ֶ ֽﬠֶרב ָוֹֽבֶקר ְואוְֹמ ִרים ַפֲּﬠ ַ ֽמ ִים ְבָּכל־יוֹםְ .שַׁמע ִיְשָׂרֵאל יהוה ֱאֵLהינוּ
יהוה ֶא ָ ֽחדָ .בּרוֵּ eשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ג ַ -אָתּה הוּא ַﬠד ֶשׁלּ ֹא ִנְבָרא ָהעוָֹלםַ ,אָתּה הוּא ִמֶשּׁ ִנְּבָרא ָהעוָֹלםַ ,אָתּה
הוּא ָבּעוָֹלם ַהֶזּהְ ,וַאָתּה הוּא ְלעוָֹלם ַהָבּאַ .קֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמַ Wﬠל ַמְקִדּיֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ,W
ְוַקֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמְ Wבּעוָֹל ֶ ֽמָ .Wבּרוַּ eאָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמָ Wבַּרִבּים.
 - Que Ta volonté, Eternel notre Dieu, soit que chacun réalise la vérité desה
vérités : nous ne sommes venus dans ce monde, ni pour la discorde ni pour
la lutte, ni pour la haine ni pour l'envie, ni pour la rivalité ni pour
l'affrontement, mais nous sommes venus dans ce monde pour Te connaître
et Te comprendre.
Que Ta gloire pénètre notre cœur et notre âme afin que nous puissions
dévoiler Ta divine Présence, affirmer Ton existence dans ce monde et faire
connaître à tous Ton infini pouvoir et la splendeur de Ta Royauté.
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א- Que Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, soit de nous
guider en Ta Torah et de nous attacher à Tes commandements. Ne nous
livre pas aux mains de la transgression ni de la faute, ni de la tentation ni de
la honte. Ne laisse pas dominer en nous le penchant vers le mal et éloigne
de nous le compagnon malveillant.
Attache-nous au penchant vers le bien et vers les œuvres bonnes; courbe
notre penchant afin qu’il Te serve. Accorde-nous ce jour et chaque jour la
bienveillance, la grâce et la clémence, à Tes yeux et aux yeux de tous ceux
qui nous voient, et accorde-nous Tes bienfaits. Béni sois-Tu Eternel, qui
prodigues Tes bienfaits à Ton peuple Israël.
 ב- Notre devoir est de révérer Dieu, en secret comme en public, de
reconnaître la vérité et d'affirmer : "Maître de l’univers, ce n’est pas en
souvenir de nos bonnes actions que nous Te supplions, mais en songeant à
Ta clémence infinie".
Que sommes-nous? Qu’est-ce que notre vie, notre grâce, notre justice,
notre salut, notre force et notre puissance? Que dirions-nous devant Toi,
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres ?
Les plus puissants ne sont-ils pas comme le néant devant Toi et les gens de
renom comme s’ils n’étaient point, les sages comme s’ils n’avaient ni
connaissance ni entendement ? Car la multitude de leurs œuvres est chaos
et les jours de leur vie, vanité devant Toi.
Mais nous sommes Ton peuple, les enfants de Ton alliance que Tu as
appelés à Ton service. C’est pourquoi nous sommes tenus de Te rendre
grâce et de Te louer, de Te glorifier et de Te bénir, de Te sanctifier et de Te
remercier. C'est pourquoi nous disons : nous sommes heureux, notre sort
est agréable, notre héritage est beau. Et chaque jour nous répétons soir et
matin : Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un. Béni soit à
jamais le nom de Son règne glorieux.
 ג- Eternel, Tu es le premier et Tu es le dernier. Dans les cieux et sur la terre
et dans les cieux des cieux, hormis Toi, il n'est point de dieu. Sanctifie Ton
Nom en faveur de ceux qui Te rendent grâce. Béni sois-Tu Eternel, qui
sanctifies Ton Nom aux yeux de tous.
 דMaître de l'univers, dont la royauté est au-dessus de tout ce qui est,
accorde-moi un cœur pur afin que je Te serve avec gratitude et vénération,
comme tout cœur juif devrait Te servir.
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 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
 ֶאת־ִדְּבֵרי, ֵ ֽהינוּN יהוה ֱא, ְוַהֲﬠֶרב־ָנא.ְוִצ ָֽוּנוּ ַלֲﬠסוֹק ְבִּדְבֵרי תוָֹרה
, ְו ִנְהֶיה ֲא ַֽנְחנוּ ְוֶצֱאָצ ֵ ֽאינוּ, וְּבִפי ַﬠְמּ) ֵבּית ִיְשָׂרֵאל,תוָֹרְת) ְבּ ִֽפינוּ
) ְולוְֹמֵדי תוָֹר ֶ ֽת,) ֻכּ ָ ֽלּנוּ יוְֹדֵﬠי ְשׁ ֶ ֽמ,ְוֶצֱאָצֵאי ַﬠְמּ) ֵבּית ִיְשָׂרֵאל
. ַהְמַלֵמּד תּוָֹרה ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל, ַאָתּה יהוהO ָבּרוּ.ִלְשָׁמהּ
BERÉCHIT - CRÉATION
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était vide et sans forme.
Des ténèbres recouvraient la face de l'abîme. Et le souffle de Dieu couvrait la
surface des eaux. Et Dieu dit : “que la lumière soit” et la lumière fut.
La Torah affirme : “au commencement Dieu créa le ciel et la terre”. Le monde
n'est pas Dieu et Dieu n'est pas le monde. Dieu est au-delà du monde, au-delà
de toute réalité à laquelle les concepts humains se rattachent, au-delà de tous
les besoins et intérêts qui découlent de l'existence humaine dans le monde.
Rabbi Shim’on a fait remarquer que la lumière est mentionnée cinq fois dans
le récit de la Genèse et que chaque mention correspond à un livre de la Torah.
La première fois : “Que la lumière soit” se réfère au livre de la Genèse, car
Dieu a créé le monde par la lumière.
La seconde fois : “Et la lumière fut” rappelle le livre de l'Exode, car Israël en
quittant l'Egypte sortit des ténèbres vers la lumière.
La troisième fois : “Et Dieu vit que la lumière était bonne” fait allusion au livre
du Lévitique où il est question du repentir qui est comme une lumière.
La quatrième fois : “Et Dieu sépara la lumière de l'obscurité” concerne le livre
des Nombres dans lequel Israël renonce à ses mauvaises actions.
La cinquième fois: “Et Dieu appela la lumière jour” fait référence au
Deutéronome qui contient les lois pour éclairer notre chemin.
Dieu a créé l'être humain la veille de Chabbat et l'a placé au centre de l'univers,
et nos maîtres ont expliqué pourquoi de la façon suivante :
Pour que personne ne puisse prétendre que le Saint, béni soit-Il, avait un
associé pour créer le monde,
Pour rappeler à celui qui deviendrait orgueilleux que le moustique a été créé
avant lui,
Pour que, dès sa création, l'humanité puisse accomplir un commandement,
celui du Chabbat,
Pour que l'humanité commence son existence par un repas de fête
Et pour tout préparer à l'intention de l'humanité, avant de la créer..
l’office continue pages 176-177
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Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de nous consacrer à l’étude des
paroles de la Torah.
Veuille rendre douces, Eternel notre Dieu, les paroles de Ta Torah en notre
bouche et en la bouche de Ton peuple, la maison d’Israël. Béni sois-Tu
Eternel notre Dieu, qui enseignes la Torah à Son peuple Israël.

NOAH - PRÉSERVATION
Et Dieu parla à Noé et à ses fils en disant : Voici que J'établis Mon Alliance
avec vous, avec votre descendance après vous et avec tout être vivant qui est
avec vous: l'oiseau, la bête, tout animal terrestre et tout ce qui est sorti de
l'arche. Et Dieu dit : Voici le signe de l'Alliance que J'établis entre Moi, vous
et tout être vivant qui est avec vous, pour toutes les générations à venir. En
formant un nuage au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans le nuage et Je
me souviendrai de Mon alliance avec vous et avec tout être vivant, et les eaux
ne formeront plus un déluge pour détruire la terre. Tant que durera la terre,
semailles et récoltes, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront
pas.
Les jours de l'été sont passés. La saison des pluies est arrivée. Les nuages
s'assemblent au-dessus de la terre. Le blé, l'olivier et la vigne produiront. Les
nuages enverront leur pluie et l'herbe poussera de la terre. Semences et bulbes
s'épanouiront et les voix du tonnerre proclameront :
“Ceux qui sèment dans la peine récolteront dans la joie”.
Lorsque Dieu créa Adam, Il lui montra chaque arbre du jardin d'Eden et lui dit:
Vois comme ils sont beaux et agréables, et sache que tout ce que J'ai créé, Je
l'ai créé pour toi. Prends-en soin afin de ne pas dénaturer ni détruire Mon
monde, car si tu le dénaturais, qui le rétablirait après toi ?
Les cieux sont les cieux de l'Eternel et la terre, Il l'a donnée aux enfants d'Adam.
Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre, chargés en Son Nom
d'assumer la responsabilité auprès de tout ce qui existe.
Quand tu assiégeras une ville de nombreux jours pour lui faire la guerre et t'en
emparer, ne détruis pas ses arbres pour en faire des haches que tu brandirais
contre elle.
Toute destruction gratuite, y compris celle qui vient d’être mentionnée, ou le
fait de brûler un vêtement ou de détruire un objet sans raison, contrevient à
cette obligation.
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LÈKH LEKHA - ALLIANCE
Lorsqu'Abraham eut 90 ans, l'Eternel lui apparut et lui dit : “Je suis le Dieu
tout-puissant, marche devant Moi et sois intègre. Et J'établirai Mon alliance
entre Moi et toi…”.
La berit/alliance implique une double relation, celle entre Dieu et le peuple
d'Israël, et celle entre le peuple d'Israël et Dieu.
Cette Alliance, scellée par nos ancêtres et confirmée au mont Sinaï, est celle
qui nous lie encore aujourd'hui au Dieu tout-puissant qui S'est révélé au cours
des âges.
Elle n'a pas été énoncée pour une époque, elle a traversé les siècles et a été
transmise de génération en génération.
Cette Alliance est un acte d'amour divin inexplicable en termes humains.
L’Alliance est irrévocable, comme l’affirme le prophète :
Comment pourrais-Je me défaire de toi, Ephraïm, comment te livrerais-Je,
Israël ?
L'Alliance est une promesse de Dieu et un engagement humain :
Si vous obéissez à Ma voix et si vous gardez Mon Alliance, vous serez pour Moi
un domaine parmi tous les peuples,
Car toute la terre est à Moi ;
Vous, soyez pour Moi un royaume de prêtres, une nation consacrée.
Et Rabbi Yichmaël a commenté ainsi ce verset:
Si vous êtes consacrés, alors vous êtes Miens.
Aujourd'hui comme hier, l’Eternel appelle toutes les familles de la terre à
contribuer à l'élaboration d'une société de justice et de paix.
Etre élu ne signifie pas exclure les autres, mais accepter une responsabilité
particulière.
C’est pourquoi, respectueux des autres et de leurs croyances,
Nous sommes conscients du privilège d'appartenir à un peuple
Qui a défendu au cours des siècles les concepts de justice et d'équité,
Qui a souffert et a su surmonter ses souffrances,
Qui a su persévérer dans la fidélité à l'Alliance ancestrale.
Maintenir cette Alliance aujourd'hui c'est être les témoins et les fidèles de Dieu,
Etre une lumière pour toutes les nations,
Agir en faveur de la liberté et de la justice,
Œuvrer avec compassion en faveur de la paix
Et préparer ce monde à la royauté divine.
l’office continue pages 176-177
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VAYÉRA – DIEU MIS EN JUGEMENT
Le Juge de toute la terre ne rendrait-Il pas la justice ?
Dieu est parfois mis en position d'accusé. Mais qui peut prétendre Le juger
et qui est qualifié pour être juré ? Pourtant, à travers les siècles, certains se
sont dressés devant Dieu pour défendre l'humanité.
Comme Abraham qui s'avança et dit :
Extermineras-Tu ainsi le juste avec le criminel ? Loin de Toi de faire cela,
faisant mourir le juste avec le criminel, car alors il en serait du juste comme
du criminel. Le Juge de toute la terre ne rendrait-Il pas la justice?
Comme Moïse qui implora l'Eternel son Dieu en ces termes :
Eternel, pourquoi Ta colère s'enflammerait-elle contre Ton peuple, ce
peuple que Tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande force et par
une main puissante ?
Comme Jérémie qui s'exclama :
Tu es juste, Eternel, comment pourrais-je m'élever contre Toi ? Pourtant je
plaide le droit devant Toi : pourquoi la voie des criminels est-elle prospère
et pourquoi les traîtres vivent-ils en paix?
Et comme Job qui s'écria :
Je ne ferai pas taire ma bouche, j'exprimerai l'angoisse de mon esprit, je
m'épancherai dans l'amertume de mon âme.
La souffrance n'est pas une punition; Job ne veut pas se déclarer coupable
afin d'excuser Dieu pour la douleur dont il est accablé et il dit :
Tant que mon âme sera en moi et que l'esprit de Dieu soufflera en moi, mes
lèvres ne prononceront pas de mensonges et ma langue n'exprimera aucune
fausseté.
Nous ne pouvons pas tout expliquer, car tout expliquer serait tout justifier.
Le mystère persiste et il n'est pas en notre pouvoir d'expliquer la prospérité
des criminels ou la souffrance des justes.
Nous confessons notre ignorance et nous ne comprenons pas toujours les
voies de Dieu.
Mais nous savons que le bien est juste et que le mal est erreur.
Rechercher le bien et lutter contre l'erreur, c’est donner un sens à notre
existence et faire progresser l'humanité en la rapprochant du dessein divin.
Un prisonnier juif écrivit sur les murs de sa cellule : En dépit de tout je crois
au soleil, même s'il ne brille pas,
En l'amour, même s'il n'est pas exprimé,
En Dieu, même s'Il est silencieux.
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HAYÉ SARAH - CONSOLATION
Isaac prit Rébecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi Isaac se consola
de la disparition de sa mère.
Dans toute existence, il y a des moments d'échec et de frustration, de
déception et de peine. Nous pouvons parfois les surmonter, mais parfois il
nous semble impossible de le faire. Cette situation nous fragilise et nous
avons besoin de consolation. Nous nous tournons alors vers ceux qui nous
sont proches.
Aider ceux qui sont dans la douleur est une obligation première. Accepter
notre fragilité est une nécessité. Notre privilège est de pouvoir donner
comme de pouvoir recevoir.
Eternel, donne-nous la force de percevoir Ta présence, même pendant les
heures sombres de l'existence. Lorsque les tourments et les difficultés
semblent T'éloigner de nous, aide-nous à comprendre que Tu ne nous as
pas abandonnés et soutiens-nous grâce au réconfort que nous éprouvons
lorsque Tu nous accordes Ton amour.
Eternel, mon cœur n'est pas fier et mon regard n'est pas hautain.
Je ne me suis pas dirigé vers les grandeurs et les merveilles trop élevées
pour moi.
J'ai apaisé et tranquillisé mon âme comme un nourrisson contre sa mère;
comme un nourrisson, telle est mon âme.
Israël, mets ton espoir en l'Eternel, dès à présent et à jamais.
Car ainsi parle l'Eternel : comme celui que sa mère console, c'est ainsi que
Je vous consolerai.
Comme un père a compassion pour ses enfants, ainsi l'Eternel a
compassion pour ceux qui Le révèrent.
Pour l'individu comme pour la collectivité, des temps de consolation sont
nécessaires. L’histoire a ses moments de lumière comme elle a ses moments
d'obscurité.
Mais nous croyons qu'un temps viendra où la bonté et la joie prévaudront.
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.
Parlez au cœur de Jérusalem et annoncez-lui que sa faute est pardonnée.
La gloire de l'Eternel Se révélera et l'humanité toute entière le verra.
L'Eternel effacera les larmes des visages, l'affliction et le gémissement
disparaîtront.
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TOLEDOT – VIEILLIR
Et Isaac dit : voici, je suis devenu vieux.
Le chemin est si beau, dit l'enfant,
Le chemin est si difficile, dit le jeune,
Le chemin est si long, dit l'adulte,
Et le patriarche s'assoit sur le bord pour se reposer.
Le coucher de soleil rougit sa barbe,
Avec la rosée du soir, l'herbe fait scintiller ses jambes,
Un dernier oiseau lui demande dans son chant :
Te souviendras-tu de la beauté et de la longueur du chemin ?
C'est avec impatience que nous espérons atteindre l'âge de la sérénité. Mais
lorsque nous y sommes, nous considérons souvent cela comme un échec,
car la vieillesse nous fait peur. Etre âgé n'est pas une défaite mais un
privilège. Nous pouvons alors comprendre ce qui est essentiel dans notre
existence, approfondir nos connaissances et faire preuve de clémence.
Nous apprenons, lentement mais sûrement, que rien ne nous appartient
complètement, définitivement. Nous faisons la paix avec notre destin,
acceptant que nos rêves n'aient pas tous été réalisés, que nous n'avons pas
pu accomplir tout ce que nous désirions, que nos buts se sont éloignés au
fur et à mesure que nous nous en approchions. Cette vision peut être cause
d'amertume, mais elle peut aussi nous apporter une certaine tranquillité. Les
illusions perdent leur capacité de nous troubler, nous chérissons la vie pour
ce qu'elle nous a apporté et non pour ce qu'elle pourrait encore nous
promettre. C'est seulement en acceptant le temps qui passe que nous
pouvons le conquérir.
Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban.
Planté dans Ta maison, il s’épanouira dans Tes parvis.
Dans sa vieillesse il portera encore ses fruits et restera florissant.
Il proclamera : L’Eternel est juste. Il est mon Rocher, en Lui tout est vérité.
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VAYÉTZÉ – RESPECT/CRAINTE
Jacob se réveilla de son sommeil et dit : “Ainsi l'Eternel est dans ce lieu et moi je ne le
savais pas”. Il fut saisi de crainte et dit : “Que ce lieu est imposant, il n'est autre que la
maison de Dieu et voici la porte des cieux!”.

Jacob réalise ce qui transcende la réalité. Il ressent cette "crainte de Dieu"
qui n'est pas de la peur, mais un sentiment de dépassement et de respect
devant l'insondable et imposant mystère de la présence de Dieu.
Moïse en fit l'expérience devant le buisson ardent lorsqu'il s'entendit
commander : enlève tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu
consacré.
Elie le vécut au mont Horèv lorsqu'il constata que Dieu ne se trouvait pas
dans la tempête ni dans le feu, mais dans la brise douce comme un souffle
de voix.
Isaïe le vécut dans l'enceinte du Temple lorsqu'il entendit les anges
entonner : Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute
la terre.
Chacun peut atteindre cette connaissance dans des moments d'intense
réceptivité, pendant un office ou chez soi, devant une réalisation humaine
hors du commun, ou devant la grandeur et la beauté de la création divine.
Lorsque nous sommes prêts à percevoir cet émerveillement et ce
dépassement, notre âme voit au-delà de la réalité. Nous pénétrons alors dans
le domaine de la foi.
Le commencement de la sagesse c'est la crainte de Dieu et la connaissance
de la sainteté est discernement.
Celui qui connaît la Torah sans craindre Dieu est comme un trésorier qui
possède les clefs des serrures intérieures, mais non celles des serrures
extérieures : comment peut-il entrer dans le trésor ?
L'expérience de ce sentiment de crainte et d'émerveillement se dérobe
souvent à nous. Nous avons appris à privilégier la raison au détriment du
merveilleux énigmatique et nous avons oublié de regarder au-delà de la
réalité et de nous exclamer : que ce lieu est imposant !
Pourtant, devant les réalisations et les découvertes humaines nous pouvons
ressentir l'existence d'un mystère et, devant le spectacle du monde, nous
pouvons prendre conscience de l'existence d'un commandement qui nous
engage. La crainte, l'émerveillement et l'amour peuvent nous inciter à servir
notre Créateur et à agir afin que le bien l'emporte sur le mal.
La crainte de Dieu, voilà la sagesse et s'écarter du mal, voilà le
discernement.
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VAYICHLAH – IDENTITÉ JUIVE
Ton Nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec les puissances
célestes et terrestres, et tu l’as emporté.
Nous sommes le produit de l'histoire douloureuse et lumineuse du peuple juif.
Elle nous lie à nos sœurs et à nos frères. Elle remonte à la Révélation sur le
mont Sinaï lorsque nos ancêtres étaient rassemblés pour entendre les Dix
Paroles divines et, à travers eux, nous étions nous-mêmes présents.
Comme Jacob, nous luttons parfois avec notre Créateur et, comme Jonas, même
si nous le refusons, nous ne pouvons pas échapper à l'obligation qui découle de
l'acceptation de l'Alliance.
Nous avons parfois succombé aux faiblesses et aux erreurs communes à tous
les êtres humains, mais nous avons su également rester fidèles et témoigner de
l'unité de Dieu, être un exemple de courage et de continuité, et garder les
principes d'humanité et d'harmonie que notre Tradition nous enseigne.
C'est pourquoi, aujourd'hui encore, la parole adressée à Jacob nous interpelle :
Ton Nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les
humains, et tu as vaincu.
Ouvrir nos yeux lorsque les autres les ferment.
Entendre lorsque les autres ne veulent pas entendre.
Regarder lorsque les autres détournent leur regard.
Essayer de comprendre lorsque les autres abandonnent.
Se rebeller lorsque les autres acceptent.
Continuer la lutte même lorsqu'on n'est pas le plus fort.
Crier lorsque les autres se taisent.
C'est cela être un Juif. C'est d'abord cela. Et ensuite,
C'est vivre lorsque les autres sont morts,
Et se souvenir lorsque les autres ont oublié.
Ne nous demandons pas : qui est juif ? Mais sachons qu'être juif c'est mener
son existence dans le sens du bien et du bon.
Eternel, Dieu de nos ancêtres, apprends-nous à mériter le nom de Juif. Puissent
nos actions être guidées par le bien, pour la gloire de Ton Nom. Donne-nous la
compréhension de notre responsabilité envers Toi, envers le peuple d'Israël et
envers l'humanité.
Accorde force et courage à la maison d'Israël afin que nous puissions agir pour
parfaire le monde et l'humanité que Tu as créés.
Et comme Tu l'as promis à nos ancêtres, nous pourrons alors être une source
de bénédictions pour tous les peuples de la terre.
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VAYÉCHÈV – FAMILLE HUMAINE
Ce sont mes frères que je recherche.
N'avons-nous pas un même Père divin ? Un seul Dieu ne nous a-t-Il pas créés?
Pourquoi alors agissons-nous traîtreusement les uns envers les autres ?
C'est pour que la paix puisse régner parmi nous qu'Adam fut créé seul,
Afin qu’une personne ne puisse pas dire à une autre : mon ancêtre était
supérieur au tien.
L'étranger qui vit parmi vous doit être considéré comme l'un de vous, c'est
pourquoi chacun aimera l'étranger comme lui-même.
Car vous fûtes étrangers en Egypte, Je suis l'Eternel votre Dieu.
Lorsque le roi Agrippas lut dans la Torah : "Tu ne placeras pas un roi qui ne
soit pas ton frère pour régner sur toi", il fondit en larmes.
Le peuple le rassura en disant : "Ne crains rien Agrippas, tu es notre frère, tu
es notre frère".
Nos rabbins enseignent que les étrangers pauvres doivent être pris en charge
comme les pauvres de notre peuple.
On rendra visite aux malades non juifs comme aux malades juifs,
On enterrera leurs morts comme on enterre les nôtres,
Pour établir la paix au sein de la société.
Ne hais pas l'Edomite, il est ton frère.
Ne hais pas l'Egyptien, tu étais étranger en son pays.
Peuple d'Israël, n'êtes-vous pas pour Moi comme les Ethiopiens ? dit l'Eternel.
N'ai-Je pas fait sortir le peuple d'Israël d'Egypte, les Philistins de Caftor et les
Araméens de Kir ?
En ce jour, Israël, triade avec l'Egypte et l'Assyrie, sera une bénédiction pour
toute la terre.
L'Eternel Tzébaot les a bénis en disant : béni soit l'Egypte Mon peuple,
l'Assyrie œuvre de Mes mains et Israël Mon héritage.
J'en appelle aux cieux et à la terre pour témoigner : entre Juif et non-Juif, entre
homme et femme, entre serviteur et servante,
Selon la qualité de leurs actes, l'esprit de sainteté reposera sur eux.
Qu'approche le jour où tous vivront dans l'harmonie et la paix, où toute
oppression, toute discrimination et tout préjudice ne seront plus que des
reliques du passé, et où toute l'humanité sera emplie de Ton esprit. Puisse ce
jour venir bientôt, ce jour évoqué par nos Prophètes, ce jour espéré par les
générations qui nous ont précédés, ce jour où tous les hommes et toutes les
femmes comprendront qu'ils sont frères et sœurs, et tous alors seront unis
devant Toi dans un même élan d'amour.
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MIKÈTZ – RÊVES
Et Pharaon dit à Joseph : “J'ai fait un rêve et personne ne peut l'interpréter”.
Nous avons tous des rêves qui révèlent nos peurs enfouies et nos espoirs
secrets. A Guibeon, l'Eternel apparut à Salomon dans un rêve nocturne et Dieu
dit : demande ce que tu veux que Je t'accorde.
Et Salomon répondit : donne à Ton serviteur un cœur qui entende pour juger
Ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal.
Et Dieu lui répondit : puisque tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé
pour toi abondance de jours, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que
tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi
discernement et compréhension dans le jugement,
Voici, Je fais selon ta demande, Je t'accorde un cœur sage et intelligent, Je te
donne même la richesse et la gloire. Et si tu vas sur Mes chemins pour garder
Mes lois et Mes commandements, Je prolongerai tes jours.
Nous avons parfois des rêves qui expriment les espoirs de notre peuple, l'espoir
de ceux qui attendent la Libération et la Rédemption. Jacob rêva et voici : une
échelle était posée sur la terre et son faîte touchait les cieux. Et voici : les
messagers de Dieu y montaient et descendaient.
Et l'Eternel était à son sommet et lui dit : ta descendance sera comme la
poussière de la terre et tu t'étendras vers la mer et vers l'orient, vers le
septentrion et vers le Néguèv.
Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi et tes descendants. Je suis
avec toi et Je veillerai sur chacun de tes pas.
Ce jour-là, Je répandrai Mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles
prophétiseront, vos anciens auront des rêves et vos adolescents des visions.
Même sur les esclaves et les servantes, en ces jours, Je répandrai Mon esprit.
Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera sauvé, sur le mont Sion et
à Jérusalem le salut sera assuré, comme l'Eternel l'a dit.
Et il adviendra dans la suite des jours que le mont de la Maison de l'Eternel
sera établi en tête des monts, plus élevé que toutes les collines, et les peuples
afflueront vers lui.
Les nations iront nombreuses et diront : Allez! Montons vers la montagne de
l'Eternel, vers la maison du Dieu de Jacob.
Il nous enseignera Ses chemins et nous marcherons dans Ses voies. Car de Sion
sortira la Torah et la parole de l'Eternel, de Jérusalem. Il jugera des peuples
nombreux, Il exhortera jusqu'au loin des nations vigoureuses,
Ils feront de leurs épées des socs et de leurs lances des serpes. Un peuple contre
un peuple ne portera plus l'épée, on n'apprendra plus la guerre,
Ils habiteront, chacun sous sa vigne et sous son figuier, sans personne pour
les inquiéter, la bouche de l'Eternel Tzébaot a parlé.
-129-

SAMEDI MATIN

VAYIGACH – UNE VIE
Brefs et médiocres ont été les jours de ma vie.
Fais-moi connaître, Eternel, quelle est ma fin et quelle est la mesure de mes
jours, fais-moi savoir que je suis fragile.
Le nombre de nos années est de soixante-dix et de quatre-vingts pour les plus
vigoureux,
Mais leur grand nombre est peine et labeur, elles sont vite passées et nous nous
envolons.
Initie-nous donc à compter nos jours, afin que notre cœur s'emplisse de
sagesse.
Enseigne-moi Ton chemin, Eternel, et mène-moi sur la voie de rectitude.
Le chemin que chacun doit choisir est celui qui le rend digne à ses propres
yeux comme aux yeux des autres.
Sois attentif à rendre visite aux malades, car toute attention à l'autre allège sa
peine.
Console les personnes en deuil et parle à leur cœur.
Agis envers le pauvre avec respect et aide-le anonymement et non
publiquement.
Ne sois pas sourd au cri de celui qui est dans le besoin.
Ecarte la colère de ton cœur, car l'irritation hante les insensés.
Salue tous ceux que tu croises et parle vrai.
Remplis-moi, Eternel, de Ton esprit. Ouvre mon cœur afin qu'il puisse
percevoir Ta présence.
Que Ta force m'emplisse et me guide afin que j'accomplisse des actes justes et
que je me garde des erreurs.
Que Ta lumière m'éclaire et évite la confusion à mes pas, et que Ton esprit me
soutienne face au danger.
Accorde-moi la quiétude de l'âme, la volonté et la force d'agir avec droiture,
et que ma vie soit une source de bénédictions.
Je bénis l'Eternel qui me conseille et, même la nuit, mon cœur m'instruit.
J'ai placé l'Eternel devant moi pour toujours; oui, Il est à ma droite, je ne
chancellerai jamais.
Car Tu n'abandonnes pas mon être au Chéol, ni Ton fidèle à la fosse,
Tu me fais connaître le chemin de la vie, devant Toi est abondance de joies et,
à Ta droite, délices sans fin.
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VAYEHI – RÉCONCILIATION
Et Joseph dit à ses frères : "Soyez sans crainte, j’aurai soin de vous et de vos familles".

Entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre mari et femme, dans le
monde religieux, politique et social, la violence du langage et les jugements
abrupts provoquent parfois des dissensions de plus en plus profondes et, chaque
jour passé, le refus du pardon amplifie les divergences.
Aide-nous, Eternel, à briser cet enchaînement qui mène à la rupture et au
silence. Fais-nous comprendre que nous portons tous une responsabilité.
Apprends-nous à nous remettre en question, à dominer notre colère, à oublier
notre orgueil, à modérer nos exigences, à faire des concessions et à être
ouverts au pardon.
Hillel disait : Soyez les disciples d'Aaron, aimant la paix et la recherchant sans
cesse, aimant ses contemporains et les rapprochant de la Torah. Que faisait
donc Aaron ? Quand deux personnes se querellaient, Aaron allait voir l'une
d'elles, s'asseyait à ses côtés et lui disait : "Sais-tu que celui avec lequel tu t'es
querellé se tourmente en disant : honte à moi qui ai fait tant de mal à mon
ami ?". Et il restait auprès de lui jusqu'à ce que sa colère soit retombée. Il allait
ensuite auprès de l'autre et faisait de même. Grâce à cette intervention, lorsque
les deux adversaires d'hier se rencontraient, ils se réconciliaient.
Pour les transgressions envers Dieu, le jour du Kippour apporte le pardon,
Mais pour les fautes envers notre prochain, le jour du Kippour n'apporte le
pardon que pour ceux qui se sont déjà réconciliés.
Pardonne les fautes de ton prochain et prie ensuite; alors vos fautes vous
seront pardonnées.
Aimez-vous l'un l'autre en paroles, en actes et en pensées, et si quelqu'un
commet une faute envers toi, adresse-lui des paroles de paix.
Si d'autres t'adressent des paroles désagréables, ne leur réponds pas en faisant
de même, mais agis comme si l'offense ne t'atteignait pas.
Mais si tu adresses des paroles désagréables à d'autres, considère cela comme
une faute très grave et demande-leur pardon.
Il y a quatre types de caractères : celui qui est prompt à se mettre en colère et
prompt à s'apaiser répare son défaut par sa qualité,
Celui qui est difficile à irriter mais difficile à s’apaiser ternit sa qualité par son
défaut,
Celui qui est lent à la colère et prompt à s'apaiser est pieux,
Et celui qui est prompt à s'irriter et lent à s'apaiser est impie.
Qui est un héros? celui qui d’un ennemi se fait un ami.
Puissions-nous être parmi ceux qui apportent l'apaisement
Et qui font approcher le temps de la réconciliation ultime à venir.
-131-

SAMEDI MATIN

CHEMOT – OMNIPRÉSENCE
Et il vit, et voici que le buisson brûlait, et le buisson n'était pas consumé… Et
l'Eternel S'adressa à lui du milieu du buisson et lui dit : "Moïse, Moïse". Et il
répondit : "Me voici".
Pourquoi le Saint, béni soit-Il, a-t-Il choisi de parler à Moïse du sein du
buisson?
Pour nous enseigner qu'aucun lieu n'est vide de la présence de Dieu, même pas
un buisson.
Eternel notre Dieu, donne à nos yeux la capacité de percevoir Ta présence et à
notre esprit celle de La reconnaître. Lorsque nous connaissons des moments
sombres, puisse-t-Elle nous éclairer.
Aide-nous à reconnaître que le buisson ne se consume jamais et que nous,
créatures formées de poussière et de cendres, nous pouvons être touchés par
Ta grâce et nous élever vers la sainteté.
Eternel, où Te trouverais-je ? Ta demeure surplombe Tes hauteurs
mystérieuses.
Où ne Te trouverais-je pas ? Ta gloire emplit le monde.
Celui qui se trouve dans nos entrailles, c'est Lui qui a fondé les confins de la
terre,
Refuge pour les proches et soutien de ceux qui sont loin.
Tu demeures entre les chérubins et résides dans les cieux.
Gloire de Ton peuple, sommet de Tes louanges,
Aucun astre ne Te soutient sinon Ton peuple.
Bien que Tu sois au-dessus d'eux sur un trône élevé,
Tu es près d'eux, de leur esprit et de leur chair,
Leurs bouches témoignent pour Toi, car Toi seul les a créés.
Qui ne Te craindrait pas? Le joug de la royauté, c'est leur joug.
Ou qui ne T'invoquerait pas quand c'est Toi qui les nourris ?
J'ai voulu m'approcher de Toi, de tout mon cœur je T'ai appelé
Et en allant vers Toi, je T'ai trouvé venant à ma rencontre,
Et dans les mystères de Ta grandeur, et dans Ta sainteté, je T'ai vu.
Qui peut dire qu'il ne T'a pas vu ? Les cieux et leurs armées
Disent Ta crainte, sans qu'on entende leur voix.
Dieu peut-Il résider parmi les hommes ?
Qu'en pense tout être pensant qui de poussière fut créé ?
Et Toi, Saint, Tu es leur louange et leur gloire.
Les êtres demeurant au haut de l'univers louent Ton mystère,
Ton trône est sur leurs têtes et Toi Tu les portes toutes.
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VAÉRA - RÉDEMPTION
Dis aux enfants d'Israël : Je suis l'Eternel, Je vous soustrairai aux corvées de
l'Egypte, Je vous délivrerai de leur servage et Je vous affranchirai par un bras
étendu et par de grands jugements. Je vous prendrai pour peuple et pour vous
Je serai Dieu.
Ces versets dévoilent le sens de l'histoire qui tend vers la libération de toute
oppression et de tout mal, et vers la Rédemption. Ils affirment que ce but est à
notre portée. La folie et la violence du passé, comme celles du présent, donnent
de l'histoire humaine une image tragique, car cette histoire semble être une
succession de conflits et d'échecs. Mais nous devons continuer à affirmer notre
espérance de voir la vérité triompher du mensonge, la justice de l'oppression,
l'amour de la haine et la paix de la guerre. Cela arrivera en dépit de la nature
humaine et grâce à cette nature, et en accord avec la volonté divine.
Cieux, épanchez-vous et que les nuages déversent la justice,
Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et que la justice germe, Je suis
l'Eternel qui les a créés.
Et on dira en ce jour : voici notre Dieu, Celui que nous espérions,
On n'entendra plus parler de violences sur la terre,
Ni de ravages ni de ruines dans tes frontières.
On ne fera plus de mal ni de destructions sur toute Ma montagne,
Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel, comme les eaux
couvrent la mer.
Quand viendra le temps de la Rédemption ? Nombreux sont ceux qui, au
cours des âges, ont spéculé sur cette date et qui ont affirmé qu'elle approchait,
et nombreux sont ceux qui, dans leur attente, ont connu la déception et même
le désespoir.
Nous avons donc appris qu'il fallait espérer tout en restant prudents.
Quand viendra le temps de la Rédemption ? Il est dit : "Cela ne dépend pas de
Dieu uniquement, mais aussi de l'humanité".
Ensemble, nous ferons venir l'ère messianique, époque de liberté, de droit et
de justice, d'amour et de paix, pour le peuple d'Israël comme pour tous les
peuples.
Les dates qui furent avancées font partie du passé et, aujourd'hui comme hier,
tout dépend de notre capacité de retour vers nous-mêmes et vers Dieu, et de
notre volonté d'accomplir des actes de justice.
Il en va de la Rédemption comme des moyens de subsistance : chaque jour nous
cherchons à subvenir à nos besoins et chaque jour nous pouvons faire
approcher la Rédemption.
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BO – COMMUNAUTÉ
Nous irons avec nos adolescents et nos anciens, et avec nos fils et nos filles.
Hillel disait : ne te sépare pas de la communauté.
Quiconque a dans sa ville une synagogue et ne s'y rend jamais est qualifié de
mauvais voisin.
Le Saint, béni soit-Il, a affirmé que celui qui étudie la Torah, accomplit des
œuvres de justice et prie avec la communauté est considéré comme le
rédempteur de Dieu et de Ses enfants.
S'occuper des affaires de la communauté a la même importance que l'étude de
la Torah.
Celui qui s'occupe de la communauté verra et partagera la plénitude de cette
communauté.
Plusieurs hommes sont sur un bateau. L'un d'eux commence à creuser le bois.
Les autres protestent et lui demandent ce qu'il fait. Il leur répond : "Qu'est-ce
que cela peut bien vous faire puisque je creuse le bois à ma place uniquement!"
Ils lui répondent : "Mais c'est notre affaire, car lorsque l'eau entrera, elle
emplira tout le navire et nous coulerons tous".
Béni soit Celui qui a créé tous ceux qui m'entourent afin que nous nous servions
les uns les autres.
Chacun vient sur terre pour une courte visite. Il ne l'a pas voulu, il ne sait pas
pourquoi, mais parfois il le suppose. Dans le quotidien, il y a une chose dont
nous pouvons être sûrs, c'est que nous sommes là pour les autres comme ils
sont là pour nous, car notre joie de vivre dépend souvent de celle des autres,
comme de toutes les âmes auxquelles nous sommes liés. Souvent nous nous
rendons compte à quel point notre vie dépend des autres, de leurs actions, de
leurs pensées, de leur état d'esprit, et nous réalisons à quel point elle dépend de
ceux qui nous ont précédés et qui ne sont plus; et nous ressentons le devoir
rendre aux autres ce que nous avons reçu et recevons chaque jour.
Les hommes et les femmes sont des êtres sociaux qui, par la vertu de leurs
qualités, cherchent naturellement à vivre en société.
La structure de la société moderne nous affecte de deux façons à la fois : nous
devenons plus indépendants, plus critiques et plus sûrs de nous; et en même
temps, nous devenons plus isolés, plus seuls et plus perplexes.
Renouvelle ma vision de l'existence, Eternel mon Dieu, accorde-moi le sens de
la vie et de l'espérance, aide-moi à comprendre ceux qui m'entourent, rappellemoi que je dépends d'eux autant qu'ils dépendent de moi, prépare mon cœur à
aller vers eux et mes mains à se tendre vers eux, et apprends-moi à transformer
mes prières en actes d'entraide et d'amour.
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BECHALLAH – FOI
Et ils crurent en l'Eternel.
Le principe des principes et le pilier des sciences, c'est de connaître qu'il y
a un Etre premier et que c'est Lui qui impartit l'existence à tout ce qui existe.
En effet, toutes les créatures du ciel, de la terre et de l'espace ne tirent leur
être que de la vérité de Son être, à Lui.
Nous avons un héritage de foi. Nos ancêtres vécurent et moururent en
croyants et nous sommes ici grâce à leur foi. Mais parfois nous sommes
incertains dans notre foi. Le bruit ambiant nous empêche d'entendre la voix
silencieuse, la poursuite incessante de notre époque ne nous permet plus de
consacrer notre temps à penser et à méditer, la course au bien-être nous fait
oublier que nous ne vivons pas de pain uniquement, les découvertes
scientifiques nous font croire que nous connaissons et maîtrisons notre
univers, le changement incessant nous fait apparaître l'ancien comme
révolu.
Croire n'est ni une fuite éperdue ni un état constant. C'est une vision qui
peut s'évanouir comme les nuages qui s'évaporent. Pour les individus
comme pour les peuples, il y a des moments de foi et d'enthousiasme, et des
moments de doute et de désespoir. La foi a toujours été une aventure, un
pèlerinage et une lutte.
Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu chaque jour,
Tout moment n'est pas propice à la prière,
Et toute heure n'est pas une heure de grâce.
Mais Dieu attend ceux qui cherchent comme ceux qui errent.
Eternel notre Dieu, nous demandons humblement Ton aide. Nous
cherchons à comprendre les mystères de l'existence, le pourquoi du mal.
Lorsque la souffrance et la mort frappent ceux que nous aimons, notre
amertume se change en révolte et nous mettons en question Ta justice et
Ton amour. Notre foi faiblit et nous oublions que nous sommes Tes enfants.
Puisse Ta présence, Eternel notre Dieu, nous entourer dans ces moments
de doute, apprends-nous la patience et l'écoute, renforce notre volonté de
retrouver Ton chemin et d'accomplir des œuvres de justice et de générosité
en témoignage de notre certitude que Toi, Eternel, Tu es notre gardien.
Je place l'Eternel devant moi, toujours,
Il est à ma droite, je ne chancellerai jamais.
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YITRO – MISSION JUIVE
Et vous serez pour Moi un royaume de prêtres et une nation sainte.
Tel est l'essentiel de la charte du peuple juif voulue par Dieu pour apporter
la bénédiction sur l'humanité. Un royaume de prêtres suppose que son
influence s'exerce vers l'ensemble des nations. Un prêtre sert une
communauté et un royaume de prêtres est au service du monde. C’est
pourquoi les sages ont énoncé le principe suivant :
Nous devons nous comporter afin que les autres disent : Béni soit le Dieu
des Juifs.
De façon mystérieuse, la Voix prescriptive du Sinaï résonne dans notre âme,
nous rappelant notre tâche et notre mission.
Nous sommes guidés par cette vision que demain ou après-demain tous les
peuples reconnaîtront leur Créateur et vivront dans la justice et la paix.
La Loi et l’enseignement qui nous ont été donnés nous permettent de
traverser l'histoire. Ils furent ceux de nos ancêtres, ils seront les nôtres et
ceux de nos enfants. Ils nous permettent de dépasser notre finitude et de
nous tourner vers les autres.
Nous devenons les témoins de l'existence de Dieu au sein de l'humanité,
dans le temps et dans l'espace qu'Il a créés.
La destinée du peuple juif est liée à celle de toute l'humanité. Il doit
s’efforcer de surmonter les dangers auxquels il est confronté et affirmer
l'évidence de la Chekhinah, la présence de Dieu.
C'est ainsi que chacun de nous peut enrichir sa propre existence et l'histoire
de l'humanité entière.
Etre Juif, c'est chercher Dieu tout le temps;
Quand on veut Lui échapper,
C'est être prêt alors à L'écouter;
Etre sceptique,
C'est déjà faire retentir la trompette messianique.
Etre Juif, c'est ne pas pouvoir échapper à Dieu,
En dépit de tous les efforts à le faire;
C'est ne pas pouvoir s'arrêter de prier,
Même quand toutes les prières ont été prononcées,
Même quand tout a été dit.
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MICHPATIM – L'INDIVIDU
Ne t'associe pas à la multitude pour mal faire.
Ne qualifiez pas de complot ce que les autres qualifient de complot, ne
craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas terrorisés.
Si j'avais dissimulé mes carences comme le font les autres et gardé secrète
ma faute,
Redoutant la réprobation publique et effrayé par le mépris des familles,
Je resterais coi et ne franchirais pas la porte…
Akaviah fils de Mehalal'èl se prononça sur quatre sujets. Ses collègues lui
demandèrent de se rétracter et lui promirent de le nommer alors président
de la Cour en Israël.
Il leur répondit : "Il est préférable que je sois qualifié de fou toute ma vie
plutôt que d'être coupable devant Dieu une seule heure et qu'on dise à mon
sujet : il a changé d'avis pour obtenir ce poste".
Abraham fut qualifié d'hébreu, car tout le monde avait une opinion et lui en
avait une autre (en hébreu évèr/autre côté peut se lire comme ivri/hébreu).
Quand tu vois une grande multitude, prononce la bénédiction : Béni soisTu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui connais les secrets de chacun.
Car aucun visage humain ne ressemble à un autre visage humain, aucun
esprit n'est semblable à un autre et chacun possède sa propre vision.
Lorsqu'on frappe une monnaie, l'effigie de l'une ressemble à celle de l'autre
et toutes les pièces sont identiques.
A travers Adam, le Saint, béni soit-Il, a implanté en chacun de nous Sa
signature, et pourtant nous sommes tous différents.
C'est pourquoi chacun doit dire : c'est pour moi que le monde a été créé.
Apprends-nous, Eternel, à être nous-mêmes, grâce et à cause de notre passé
comme de notre présent.
Apprends-nous à exprimer le meilleur de nous-mêmes, grâce à nos qualités
et en dépit de nos faiblesses.
Apprends-nous à être, non ce que les autres voudraient que nous soyons,
mais ce que Tu voudrais que nous soyons.
Apprends-nous ce que nous pouvons être afin que notre voix participe au
grand concert du monde.
Sois responsable là où les autres fuient leurs responsabilités.
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TEROUMAH – CULTE
Ils me feront un sanctuaire et Je résiderai parmi eux.
Le sanctuaire n'est pas le seul lieu consacré à la prière. Dieu est présent
partout et en tout lieu la prière peut être prononcée.
Le Saint, béni soit-Il, a dit à Israël : prie dans la synagogue qui se trouve
dans ta ville; si cela n'est pas possible, prie au milieu de ton champ; si cela
n'est pas possible, prie dans ta maison; si cela n'est pas possible, prie sur ta
couche, et si cela n'est pas possible, médite en secret.
La prière nous permet de briser notre isolement, nous redécouvrons la
présence de l'autre et nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Chaque
communauté en prière est un reflet du monde et une partie du peuple d'Israël
dialoguant avec Dieu. Lorsque nous prions ensemble, nous nous engageons
avec les autres dans une action de rénovation selon les principes de notre
Tradition.
La synagogue est le sanctuaire millénaire du peuple d'Israël. Des
générations y ont exprimé leur amour de Dieu et leur engagement envers
les autres. Elle est une source d'enrichissement et d'inspiration où sont
rappelées la sainteté de l'existence et la responsabilité de notre peuple dans
l'amélioration de notre monde et dans la venue de l'ère messianique.
Lorsque vous Me construirez un sanctuaire, Je résiderai parmi vous. Il est
dit "parmi vous" et non "dans son enceinte".
C'est pourquoi chacun doit construire en son cœur le sanctuaire pour Dieu
afin qu'Il puisse y résider.
Dieu ne résidera pas au sein d'Israël en fonction de la taille ou de la beauté
du sanctuaire,
Mais "l'Eternel prend plaisir en ceux qui le révèrent", Il se réjouit de leurs
actions et réside alors parmi eux.
Les prières ancestrales procurent un cadre à la prière personnelle sans en
épuiser toutes les possibilités.
Prier, c'est aller à la rencontre de soi et diriger ses pensées vers Dieu afin
d'être encore plus sensible à Sa présence.
En priant, nos lèvres prononcent des paroles, mais c'est notre cœur qui en
donne le sens,
Car les paroles sont une enveloppe, leur sens c’est leur âme.
En tout lieu où Mon nom est invoqué, Je viendrai et Je Te bénirai.
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TETZAVÉH – LUMIÈRE
Quant à toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile
d'olive pure concassée pour le luminaire, afin que la lampe brûle en
permanence.
La lumière évoque la vie et la beauté, alors que l'obscurité évoque le danger
et la mort. Pour nous, Dieu a créé toutes choses et l'univers était obscurité
et chaos avant qu’Il ne crée la lumière du premier jour.
C'est pourquoi le prophète a dit :
Je suis l'Eternel et il n'y en a pas d'autre, Auteur de la lumière et Créateur
de l'obscurité, Dispensateur de la paix et Créateur du mal.
Mais il est dit aussi :
Et Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut.
C'est pourquoi la lumière est associée à Dieu et, dans l'expérience humaine,
Il est métaphoriquement comparé à la lumière, comme il est dit :
Il S'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et dans Sa lumière, nous
découvrirons la lumière.
Le passage de l'obscurité à la lumière est le chemin qui nous est proposé,
individuellement comme collectivement.
Le commandement est une lampe et la Torah une lumière.
L'esprit de l'homme est une lumière de l'Eternel.
La voie des justes est comme une lumière jaillissante qui monte en
puissance jusqu'au plein jour.
Comment parler de la lumière lorsque le monde est dans l'obscurité ? Cette
question se posait déjà du temps des Prophètes :
Garde, qu'en est-il de la nuit ? Le garde répondit : le matin vient, la nuit
aussi.
Notre devoir est de faire émerger la lumière que nous avons en nous pour
éclairer notre chemin et celui de nos contemporains.
Dans ma recherche de lumière, mes regards se tournent vers Toi, Eternel,
Aide-moi à percevoir Ta présence, même lorsque l'obscurité me submerge.
Quand mes faiblesses et les tourments de la vie s'abattent sur moi,
Rappelle-moi que Tu ne m'as pas abandonné.
Entoure-moi de la splendeur de Ton amour et de Ta clémence,
Bénis-moi par Ta paix et gratifie-moi de Ta lumière.
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KI TISSA – DEMANDE
Et il dit : Montre-moi Ta gloire.

Par kavod/gloire de l'Eternel on désigne parfois la lumière que Dieu fait
descendre de manière extraordinaire pour Le glorifier, comme il est dit : Et la
gloire de l'Eternel demeura sur la montagne du Sinaï et la nuée la recouvrit.
D'autres fois on désigne par là l'essence de Dieu et Son véritable Etre, comme
il est dit : Montre-moi Ta gloire, à quoi il fut répondu : L'homme ne peut Me
voir et vivre. Enfin, on désigne parfois par kavod la glorification dont Dieu est
l'objet de la part de l’humanité ou plutôt de la part de tout ce qui est en dehors
de Lui, car tout sert à Le glorifier. En effet Sa véritable glorification consiste à
comprendre Sa grandeur et quiconque comprend Sa grandeur et Sa perfection
Le glorifie selon la mesure de sa compréhension. L'être humain Le glorifie par
des paroles pour indiquer ce qu'il a compris par son intelligence et pour Le faire
connaître aux autres; les êtres qui n'ont pas de perception comme les êtres
inanimés Le glorifient en indiquant par leur nature la puissance et la sagesse de
Celui qui les a produits, et par là celui qui les contemple est amené à Le
glorifier…
Je cours à la recherche de la Source de vraie vie,
Les vanités d'une vide existence me répugnent.
Contempler la face de mon Roi est mon seul but.
Je ne crains et ne vénère que Lui,
Si seulement je pouvais Le voir en songe,
Je m'endormirais d'un sommeil éternel !
Si seulement je pouvais contempler Sa face au tréfonds de mon cœur,
Mes yeux ne chercheraient plus à voir le monde extérieur.
La recherche de Dieu constitue par elle-même la réponse à la question que l'on
se pose. Car il y a deux formes de recherche possibles.
Il y a la recherche d'un objet perdu. La recherche de cet objet et sa découverte
peuvent être espacées dans le temps et ses différents moments peuvent être
déterminés. Mais rechercher Dieu n'est pas de cet ordre. Ceux qui prétendent
que cette recherche doit nécessairement prendre fin à un moment et dans une
situation donnés sont dans l'erreur. Il s'agit d'une autre forme de recherche qui
s'apparente à une quête constamment reprise et renouvelée. Dès les premiers
instants, nous sommes entièrement présents dans cette recherche qui parfois
atteint certains sommets de certitude et parfois nous laisse dans l'incertitude
face à nos questions. Mais nous disposer à entendre la voix de Dieu est déjà un
aboutissement, tout en restant une attente. Se tourner vers Lui est déjà avoir
découvert qu'Il peut être trouvé et avoir trouvé le chemin qui mène vers Lui.
Ceux qui se rapprochent de Dieu, Dieu se rend proche d'eux.
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VAYAKHÈL – CHABBAT
Pendant six jours, tu feras ton travail et le septième jour vous aurez un
jour sanctifié, c'est le Chabbat pour l'Eternel.
La Torah nous dit que le septième jour Dieu acheva Son œuvre.
Nos maîtres en concluent qu’en ce jour, qui est un avant-goût du monde à
venir, il y eut création de la tranquillité, de la sérénité, de la paix et du
repos.
Ce n'est pas Israël qui a gardé le Chabbat, mais le Chabbat qui a été le
gardien d'Israël.
Si nous gardons le Chabbat, Dieu nous gardera, c'est à jamais un signe
entre Dieu et nous.
Durant six jours, on travaille et on s'occupe de ses affaires,
le septième jour, on se repose.
Pendant six jours, on accomplit ce que le quotidien exige de nous,
le septième jour, on cesse toute activité imposée,
on apprend à être silencieux et à écouter la voix des autres et celle de Dieu.
Et tous se reposent, le maître de donner des ordres,
les serviteurs d'être attentifs à cette voix qui ordonne.
Le repos pénètre jusqu'à eux, la maison est libérée des bruits du travail,
elle est consacrée au repos.
Eternel notre Dieu, je Te remercie pour ce précieux don du Chabbat, pour
le repos qu'il apporte à mon corps et la tranquillité qu'il prodigue à mon
âme,
Pour les possibilités qu'il m'offre de me rapprocher des autres, pour
l'invitation à la prière et à la louange de Ton Nom,
Pour l'occasion de me retrouver et de me tourner au-dedans de moi
Pour écouter mon cœur et mon âme, et réaliser que je me tourne vers Toi,
mon Créateur.
Pendant cette journée, emplie de calme et de sainteté, je considère avec plus
de clarté les joies et les exigences de la vie. Mes jugements prennent en
compte les Tiens, je peux mieux juger le monde qui m'entoure et ses
demandes. Donne-moi la ferme volonté d'illuminer mon existence avec
cette clarté qui émane de cette journée que Tu as consacrée au repos et au
rapprochement de Tes créatures avec Toi.
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PEKOUDÉ – CONTINUITÉ ET CHANGEMENT
Lorsque la nuée s'élevait au-dessus du Tabernacle, les enfants d'Israël se
mettaient en marche.
Le moment fondateur de notre Tradition fut celui de la Révélation sur le
Sinaï et l'affirmation fondamentale est celle de l'unité et de l'unicité de Dieu.
Ces deux éléments essentiels nous définissent et sont aujourd'hui encore la
base de notre foi et de nos lois.
A travers les siècles, nos ancêtres ont rencontré des cultures diverses qui
ont souvent influencé leur façon de faire et même leur façon de penser et
d'exposer notre Tradition. Le judaïsme a donc été une religion faite de
continuité et de changements.
Le Midrach confirme cette vision évolutive de notre Tradition et la transmet
à travers ses récits. Ainsi il nous dit que lorsque Moïse monta pour recevoir
la Torah, il vit Dieu en train de l'écrire et d'ajouter des couronnes sur
certaines lettres. Il demanda à Dieu quelle pouvait être l'utilité de ces
fioritures.
Dieu lui répondit : après de nombreuses générations un homme viendra qui,
à travers ses commentaires à partir de ces couronnes, révélera ce qui est
contenu dans le texte. Son Nom est Akiva ben Yossèf.
Moïse demanda à Dieu de le voir. Dieu lui répondit : retourne-toi.
Et Moïse se retrouva au fond de la salle où rabbi Akiva enseignait. Et rabbi
Akiva commentait la Torah et expliquait les lois qui en étaient déduites.
Mais Moïse ne saisissait pas l'enseignement qui était donné et son cœur
défaillit. Lorsque les élèves demandèrent à rabbi Akiva d'où il tenait son
enseignement, il répondit : cette tradition remonte à Moïse qui la reçut sur
le mont Sinaï. Alors le cœur de Moïse se remit à battre.
Le processus de changement montre que notre quête de Dieu et Son
dévoilement se poursuivent aujourd'hui. Ils nous accompagnent dans notre
recherche et nous invitent à prendre en compte les défis, les réalisations et
les idées de notre époque. C'est pourquoi nous affirmons avec le Psalmiste:
Chantez à l'Eternel un chant nouveau.
Chantez l'Eternel, que Son Nom soit béni, proclamez chaque jour la
délivrance qu'Il nous accorde.
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VAYIKRA – DROITURE
Parle aux enfants d'Israël et dis-leur :
celui qui présentera une offrande à l'Eternel...
Aujourd'hui nous n'apportons plus à Dieu de présents d'origine animale ou
végétale et nous n'espérons pas la réintroduction des sacrifices. Mais pour
nos ancêtres, le sacrifice était l'expression de leur foi en Dieu et de leur
relation avec Lui, le Créateur, à Qui ils apportaient une offrande en
témoignage de gratitude ou comme expression de leur contrition. A travers
ce geste, ils offraient un peu d'eux-mêmes. C'est pourquoi le mot
korban/sacrifice contient le radical karov/proche. Apporter une offrande,
chacun selon ses moyens, c'était indiquer une volonté de rapprochement
avec Dieu, de prise de conscience d'un acte ou d'une situation et un retour
vers la solidarité et l'équité. Aujourd'hui comme hier, nous affirmons que
morale et foi sont indissociables et que Dieu nous demande de prendre nos
responsabilités au sein de notre monde pour faire avancer le droit et la
justice.
La génération du Déluge qui ne niait pas Dieu fut anéantie parce que la
violence et le vol régnaient en son sein, alors que la génération de la Tour
de Babel qui mettait Dieu en cause fut dispersée mais non détruite, car tous
s'entraidaient.
Le prophète s'écrie : Ecarte de Moi le bruit de tes poèmes et que Je n'entende
pas la mélodie de tes harpes.
Mais que le jugement ondoie comme l'eau, la justice comme un torrent
irrésistible.
Car Je désire l'amour et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt
que les holocaustes.
Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien, recherchez la justice,
mettez au pas le violent, faites droit à l'orphelin et plaidez en faveur de la
veuve.
Six cent treize mitzvot furent données à Moïse. Michée les réduisit à trois:
Accomplir la justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu.
Isaïe les réduisit à deux :
Observer la justice et pratiquer la droiture.
Et Habakkouk les réduisit à un seul :
le juste vivra par sa foi.
Maître du monde, donne-nous un véritable cœur juif, un cœur épris de
vérité, un cœur droit et pur.
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TZAV – LOYAUTÉ
Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas.
Un feu fut allumé dans le cœur de nos ancêtres, un feu de loyauté envers
Dieu et Ses enseignements. Parfois la flamme a vacillé, mais elle s'est
élevée à nouveau et notre peuple a continué à en être porteur, et comme une
torche toujours lumineuse, elle fut transmise de génération en génération.
Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont nés au sein de notre peuple, mais
également de ceux qui nous ont rejoints et se sont engagés comme nous à
être porteurs de Son enseignement. Comme Ruth qui, malgré l'insistance de
Noémie, continua à marcher à ses côtés:
Ne me pousse pas à t'abandonner, à retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai;
où tu dormiras, je dormirai; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera
mon Dieu.
Il en est d'eux comme il en est de nous, et nos ancêtres, comme les leurs,
étaient idolâtres et nomades, ainsi qu’il est dit :
Mes ancêtres étaient des Araméens nomades, ils descendirent en Egypte, y
résidèrent comme étrangers et devinrent une nation grande, forte et
nombreuse.
Ce qui indique également que, même en Egypte, ils gardèrent leur identité.
Le judaïsme est un effort pour permettre à chacun de se rapprocher de Dieu
et de la sainteté. Cette démarche n'est pas physique mais spirituelle, et ses
atouts sont la justice, la droiture, la fidélité et l'élan de prières qui germe
dans le cœur sincère. Là se trouve le secret de notre existence sur terre.
Chacun de nous doit lutter pour que ce monde soit un monde de justice et
de paix. Tel est le commandement que nous avons reçu, telle est notre
mission sur terre et telle est notre raison d'être.
C'est un enseignement précieux que Je vous donne, n'abandonnez pas Ma
Torah.
Que notre part est belle, que notre sort est agréable et combien beau est
notre héritage.
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CHEMINI – SAINTETÉ
Je suis l'Eternel votre Dieu, sanctifiez-vous et vous serez saints,
car Je suis saint, Moi l’Eternel votre Dieu.
De même que Dieu est empli de compassion, nous devons faire preuve de
compassion,
De même que Dieu est prompt au pardon, nous devons nous efforcer de
pardonner,
De même que Dieu est juste, nous devons faire preuve de justice et d'équité,
De même que Dieu est empli de générosité, nous devons faire preuve de
générosité.
Près du buisson ardent Dieu a dit à Moïse : "Enlève tes chaussures". De
même, nous devons nous défaire de ce qui nous enferme et nous empêche
de reconnaître le lieu où nous nous trouvons, afin de réaliser que ce lieu
peut devenir particulier et être sanctifié. Car il n'y a aucune parcelle de la
Création où la sainteté de Dieu ne peut être ressentie. Tout lieu et tout
moment peuvent devenir un espace et un moment de sainteté.
La sainteté supérieure est celle qui est emplie d'amour, de compassion et de
tolérance comme marques de sa lumineuse perfection. La haine, la colère
et la radicalisation sont la conséquence de l'oubli de la Présence de Dieu.
Ils mènent à l'extinction de la lumière que Dieu a placée en notre monde.
Plus intense est la recherche de Dieu dans notre cœur, plus intense sera
l'amour du prochain que nous exprimerons.
La sainteté est une qualité suprême de notre âme, c'est une sensibilité
spirituelle, le rejet de l'à-peu-près en faveur de l'excellence, la recherche
continue de la perfection… La sainteté est possible, car créés à l'image de
Dieu nous pouvons nous approcher de Lui qui est le modèle de la sainteté.
Partout où nous nous trouvons, si nous élevons nos yeux vers les cieux,
nous découvrirons le Saint des Saints. Tous créés à l'image de Dieu, cette
ressemblance confère à chacun le titre de Grand prêtre et chaque jour est un
nouveau Jour du Pardon. C'est pourquoi toute expression de notre cœur,
tout mouvement de notre âme et toute parole de notre bouche peuvent
devenir une sanctification du Nom divin.
l’office continue pages 176-177

-145-

SAMEDI MATIN

TAZRIA – SANTÉ
Quand un homme ou une femme aura une plaie…
Quand nous sommes malades nous espérons guérir et quand nous sommes
en bonne santé, nous oublions que notre corps est toujours le lieu de
guérison d'une multitude de maux auxquels nous résistons. Alors nous
omettons de remercier notre Créateur de nous avoir accordé cette capacité
de résistance et de guérison, et de nous rappeler les paroles du prophète :
Pour vous qui révérez Mon Nom, le soleil de la droiture brillera, apportant
la guérison dans ses rayons.
L'ensemble de la Loi a pour but le bien-être de l'âme et le bien-être du corps.
Le bien-être de l'âme consiste en ce que tous les hommes aient des idées
saines selon leurs facultés respectives… Quant au bien-être du corps, il
s'obtient par l'amélioration de la manière de vivre en société. On arrive à
cela par deux choses: premièrement, en faisant disparaître la violence
réciproque de manière que l'individu ne puisse se permettre d'agir selon son
bon plaisir et selon le pouvoir qu'il possède, mais qu'il soit amené à faire ce
qui est utile à tous; deuxièmement, en faisant acquérir à chacun des mœurs
utiles à la vie sociale pour que les intérêts de la société soient bien réglés…
L'homme est susceptible d'une double perfection, la perfection première qui
est celle du corps, la perfection dernière qui est celle de l'âme. La première
consiste en ce qu'il jouisse d'une parfaite santé. Si la première est acquise,
la seconde peut être obtenue, car s’il est impossible que l'homme tourmenté
par la douleur, la faim, la soif, la chaleur ou le froid saisisse des idées qu'on
voudrait lui faire comprendre. Comment, à plus forte raison, pourrait-il en
avoir par lui-même? Mais arrivé à la première perfection, il est possible
d'arriver à la seconde… et à un état de plénitude. C'est pourquoi nos maîtres
ont expliqué le verset: "afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps",
et ont dit: "afin que tu sois heureux dans un monde parfait et que tu vives
longtemps dans un monde de durée éternelle".
Mon Dieu, apporte-moi la guérison et je serai guéri,
Que Ta colère ne s'attarde pas sur moi et ne me consume pas,
Des médecines bonnes ou mauvaises, puissantes ou faibles, c'est Toi qui
choisiras et non moi.
Tu connais le mauvais et le bon.
Ce n'est pas sur mon pouvoir de guérison que je m'appuie, mais j'espère la
guérison que Tu peux m'apporter.
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METZORA - SOUFFRANCE
J'ai vu comme une plaie sur ma maison
Nous ne pouvons pas toujours échapper à la souffrance, mais nous pouvons
trouver la force d'y faire face. Nous ne pouvons pas prier Dieu pour que
notre vie soit exempte de questions et de problèmes… Nous ne pouvons pas
demander à Dieu de nous entourer, nous et ceux que nous aimons, d'une
ligne magique afin que les malheurs ne nous atteignent pas…
Mais nous pouvons prier Dieu afin qu'Il nous aide à trouver les moyens de
renforcer notre courage, la force de faire face à l'adversité et à la maladie,
et souvent alors nous avons la certitude que notre prière est entendue et
nous découvrons que nous avons plus de force, de courage et de volonté
afin de surmonter les difficultés de l'existence.
Même dans les moments de souffrance et, Dieu peut être trouvé. Rabbi
Eléazar a dit : “J'ai atteint l'âge de 70 ans et je ne savais pas pourquoi le
récit de l'Exode d'Egypte doit être récité même la nuit, jusqu'à ce que Ben
Zoma explique le verset : afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie
du jour où tu sortis d'Egypte, ce qui veut dire que tu dois te souvenir de ce
moment, de nuit comme de jour”.
La Présence divine Se manifeste auprès de ceux qui dans la détresse
s'adressent à Lui et Elle leur apporte la certitude de ne jamais être seuls.
Vous qui souffrez en votre cœur et criez dans votre détresse,
Ne laissez pas votre âme se complaire dans le deuil.
Entrez dans le jardin de mon chant et trouvez-y le baume
Pour votre peine, et que le chant de votre bouche s'élève.
Le miel, comparé à ces chants, a un goût amer,
Et devant le parfum qu'ils exhalent, l'odeur du myrte est rance.
A travers eux, le sourd entend, le muet chante,
L'aveugle voit et l'infirme sautille.
Le triste et l'anxieux se réjouissent grâce à eux,
Comme celui dont le cœur est oppressé et amer, et qui pleure.
Dans la souffrance, il faut savoir que Dieu nous accompagne. Nous pouvons
alors nous élever au-dessus de la simple causalité et, dans les moments de
douleurs et de doutes, trouver les moyens de révéler, à travers nos pensées,
nos paroles et nos actes, le verset : "Tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir".
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AHARÉ-MOT – VIE ET MORT
Vous garderez Mes lois et Mes statuts,
que chacun les accomplisse et vive par eux, Je suis l'Eternel.
Célébrer la vie ne veut pas dire nier la mort. Le judaïsme propose d'accepter
la mort et de la considérer comme partie intégrante de la Création.
Devant Dieu, comme nos ancêtres, nous sommes des passants.
Tous un jour mourront et la mort vient pour tous,
Heureux celui qui quitte ce monde et laisse une bonne renommée.
Rabbi Eliézer disait : "Repens-toi un jour avant ta mort et comme tu ne
connais pas ce jour, repens-toi aujourd'hui même".
Les jours sont comptés mais une bonne réputation dure à jamais.
Comme soudain il arrive, le dernier aujourd'hui,
Demain semble si loin lorsque nous sommes jeunes,
Et soudain là est
La fin de maintenant.
Il fut un temps où, si j'avais pu, j'aurais forcé la porte d'hier,
Pour vivre encore la joie d'un amour de jeunesse,
Pour sentir encore une fois la soif du temps qui semble s'écouler sans fin,
Mais l'âge est venu et je sais qu'aujourd'hui peut être le dernier aujourd'hui,
Que le soleil ne se lèvera plus
Pour emplir mes yeux embrumés.
Demain…? Qui sait où je serai ?
Peut-être en quelqu'éternité
Où le temps qui passe et être encore sont uns.
Comme la mort est belle…
Combien reconnaissant je vais…
Quand nous serons morts et que les gens nous pleureront, que ce soit parce
que nous avons su toucher leur existence par la beauté et la simplicité, et
qu'à notre propos il ne soit pas dit que la vie nous fut belle, mais plutôt que
nous avons embelli la vie.

l’office continue pages 176-177

-148-

SAMEDI MATIN

KEDOCHIM – AMOUR DU PROCHAIN
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tel est le principe fondamental de la Torah selon Rabbi Akiva.
Ben Azzaï disait : "Voici le livre de l'histoire d'Adam, le jour de la création
d'Adam, Dieu créa l'humanité à Son image". Tel est le principe fondamental
de la Torah.
Et ne dis pas : si je me méprise, que tous soient méprisés avec moi.
Car en faisant ainsi, sache qui tu méprises puisque tous furent créés à
l'image de Dieu.
Hillel disait : "Ne fais pas à l'autre ce qui est méprisable à tes yeux, telle est
toute la Torah.
Le reste n'est que commentaire, va et apprends.
Que la propriété de l'autre te soit aussi chère que la tienne propre,
Et que l'honneur de l'autre te soit aussi cher que ton propre honneur".
Si tu as fait peu de mal à ton prochain, que ce soit beaucoup à tes yeux;
Et si tu lui as fais beaucoup de bien, que ce soit à tes yeux peu de chose.
Si ton prochain t'a rendu un petit service, considère ce service comme très
important;
Et s'il t'a fait beaucoup de mal, dis en toi-même que c'est peu de chose.
Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchèv disait : "Notre amour pour Dieu est
démontré par l'amour que nous portons aux autres".
Si tu désires que les autres t'aiment, aime les autres d'abord.
Pourquoi le second Temple fut-il détruit alors qu'on étudiait la Torah, qu'on
accomplissait des mitzvot et qu'on aidait les démunis ?
Il fut détruit parce que la haine gratuite régnait au sein de la société.
Aime l'autre – au nom de Dieu,
Aime l'autre – car tel est le pain de la vie intérieure
Sans lequel une part de toi sera affamée et mourra,
Et bien que tu penses devoir être exigeant et même dur,
Fais-toi un petit coin, quelque part dans le monde
Où tu puisses te laisser aller et t'ouvrir aux autres.
l’office continue pages 176-177

-149-

SAMEDI MATIN

ÉMOR – SANCTIFICATION DU TEMPS
Voici les solennités de l'Eternel qui seront des convocations de sainteté,
telles sont Mes solennités.
La vie est brève et chaque jour est précieux. Le flot du temps est
irréversible, chaque moment est une occasion qui ne se représentera plus.
Le passé peut devenir mémoire ou disparaître totalement. Le présent est ce
qui peut être sanctifié.
Le temps est un flot perpétuel qui coule de la fontaine de l'éternité. Et nous
ne pouvons pas avoir de vision adéquate de notre existence sans l'intégrer
dans un cadre temporel. L'éternité est maintenant, comme elle le fut hier et
comme elle le sera demain, à travers le temps infini de Dieu.
Nous ne pouvons pas vivre continuellement sur des sommets hors de toute
contingence. La demande journalière exige notre attention et notre vie est
absorbée par le répétitif et le quotidien. Les moments qui nous sont accordés
pour marquer le déroulement du temps deviennent essentiels pour assurer à
notre existence une profondeur et une densité particulières. Ces moments
deviennent porteurs de la mémoire de notre histoire, ils nous donnent
l'occasion de marquer une pause dans l'écoulement du temps, la possibilité
de penser à notre existence et à notre relation avec les autres, d'écouter le
battement de l'univers, de modifier notre perception du passé, d'affirmer le
sens du sacré et de renouveler notre intuition de l'éternité. Tels sont les
moments consacrés de l'Eternel et le Chabbat en particulier, premier entre
tous.
Etre juif, c'est affirmer le monde sans en être l'esclave, c'est faire partie de
la civilisation et aller au-delà d'elle, c'est conquérir l'espace et sanctifier le
temps.
Par notre action pendant les six jours, nous participons aux travaux de
l'histoire; en sanctifiant le septième jour, nous essayons d'être en harmonie
avec la sainteté du temps. C'est un jour où nous devons partager ce qui est
éternel dans le temps, passer du résultat de la Création au mystère de la
Création, du monde de la Création à la création du monde.
Six jours par semaine, nous entreprenons de conquérir les forces de la
nature, les arts de la civilisation. Le septième jour est dédié au rappel de la
Création et de la Rédemption, de la Libération et de la Révélation.
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BEHAR – LIBERTÉ
Vous proclamerez la liberté dans le pays, pour tous ses habitants.
Moi l'Eternel, Je t'ai appelé à la justice, Je saisis ta main, Je te forme, Je te
destine à être le peuple porteur de l'Alliance, une lumière parmi les nations,
pour dessiller les yeux des aveugles, pour faire sortir des maisons de
détention les prisonniers, ceux qui habitent dans les ténèbres.
N'est-ce pas là le jeûne que Je préfère : dénouer les nœuds de la
malveillance, délier les faisceaux de l'entrave, libérer les opprimés et briser
tous les jougs ?
Depuis l'Exode, le mot "liberté" a toujours été prononcé avec une inflexion
juive,
Et depuis le Sinaï, les Juifs ont associé à la liberté la notion de
responsabilité.
"Les Tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu
gravée sur les Tables". Ne lis pas "harout/gravées", mais "hérout/liberté".
Et seuls sont véritablement libres ceux qui étudient et acceptent la Loi de
Dieu. Seuls ceux dont Dieu est la référence ultime sont libres.
Nous nous rappelons que nos ancêtres s'éloignèrent des cultes idolâtres et
nous ne sommes pas assez arrogants pour affirmer que jamais plus nous ne
sombrerons dans de tels égarements. Chaque génération fabrique ses
propres idoles, ses demi-vérités, ses faux-semblants. La liberté commence
quand on prend conscience des limites à notre compréhension du monde et
de nous-mêmes et, lorsque tournant le dos à nos habitudes et à nos propres
pesanteurs, nous nous tournons vers Celui qui est la Source de tout, Lui le
Très-Haut.
La liberté ultime est celle de l'âme.
Si les haines gratuites dirigent les peuples, où la liberté pourrait-elle être
ressentie ?
Si les peuples se voilent le visage devant le malheur des autres, où la liberté
pourrait-elle résider ?
Si nous ne prions ni n'agissons pour mettre fin à notre propre cruauté et à
notre propre malveillance, pourrons-nous faire l'expérience de la liberté ?
Si nous refusons de voir les manques dans notre existence et les défauts de
nos sociétés, connaîtrons-nous un jour la liberté ?
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BEHOUKOTAÏ– PROSPÉRITÉ
Si vous suivez Mes statuts, gardez Mes commandements et les mettez en
pratique, Je vous donnerai les pluies en leur temps, la terre donnera sa
récolte, l'arbre du champ donnera son fruit. Le battage vous durera
jusqu'au moment de la vendange et la vendange jusqu'aux semences. Vous
mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité sur votre terre.
Je ferai régner la paix sur votre terre, vous vous coucherez et nul ne viendra
vous inquiéter.
Tel est l'idéal biblique. Tel devait être le Jardin d'Eden, un lieu où chacun
pouvait vivre dans la plénitude et la tranquillité. Ainsi sera l'ère
messianique. Mais tel n'est pas notre monde. Car la disparité entre le monde
des pauvres et celui des riches va s'accentuant. Et la pauvreté entraîne la
malnutrition, le désespoir et la révolte. Le texte parle du peuple d'Israël sur
sa terre, mais fait allusion également à toute l'humanité et appelle de ses
vœux une époque où tous pourront trouver de quoi vivre en paix.
Pendant les années de prospérité, nous devons nous rappeler les années de
disette et de difficultés.
Nous ne vivons pas uniquement de pain, mais aussi de ce qui est produit
par la bouche de l'Eternel.
Sans pain il n'y a pas de Torah et sans Torah il n'y a pas de pain.
Nous avons tendance à ne pas tenir compte des souffrances de nos
contemporains, en prenant pour prétexte nos propres problèmes, nos
occupations ou notre incapacité à soulager leurs douleurs.
Et parfois nous pensons même qu'ils méritent ce qui leur advient.
La pire des conclusions est de penser que les pauvres méritent leur sort.
Notre tâche est de construire une société dans laquelle les besoins
physiques et spirituels de chacun puissent être pris en compte.
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BEMIDBAR – SOLITUDE
L'Eternel parla à Moïse dans le désert.
La nuit est noire,
Et je suis aveugle.
Le vent arrache le bâton
De ma main.
Mon sac ne renferme ni pain, ni vin,
Et mon cœur est vide.
Tout m'est inutile,
Tant ma peine est grande.
Je ressens la présence
D'une main qui me dit :
Permets-moi de porter
Ton lourd fardeau.
Ensemble nous allons,
Le monde est noir.
Je porte mon sac,
Et Lui… mon cœur.
Certains sont loin de tout, cyniques ou désenchantés, aide-nous à les
entourer de clémence et d'amour.
Certains vivent la mort dans l'âme, d'autres connaissent la violence et sont
emplis de haine. Donne-nous la sagesse et la patience pour les
accompagner hors de ce désert de l'âme.
Mais la solitude peut aussi apporter une plus profonde connaissance de
nous-mêmes et du monde.
Etre seul nous permet parfois de découvrir en nous des trésors
insoupçonnés, de devenir conscients de nos demandes intérieures, de
réaliser notre soif de spiritualité enfouie au fond de notre âme.
Soyez attentifs aux paroles de votre cœur et faites silence.
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NASSO – PAIX
Que l'Eternel tourne Ses regards vers toi et t'accorde la paix.
Grande est la paix, car elle conclut la bénédiction sacerdotale.
Grande est la paix, car elle équivaut à toutes les bénédictions réunies.
Grande est la paix, car elle est accordée à ceux qui se repentent, ainsi qu'il
est dit : "Paix, paix, sur celui qui est loin comme sur celui qui est proche",
dit l'Eternel.
Grande est la paix, car elle est la récompense pour ceux qui étudient la
Torah, ainsi qu'il est dit : "Tous tes enfants seront les disciples de l'Eternel
et grande sera la paix sur tes enfants".
Grande est la paix, car elle inaugurera l'ère messianique, ainsi qu'il est dit:
"Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, du héraut de la
paix, de l'annonciateur du bien, du héraut du salut qui annonce à Sion :
"Ton Dieu règne!".
Toute la Torah n'est là que pour permettre d'établir la paix, comme il est
dit: "Ses chemins sont des chemins de douceur et tous ses sentiers sont des
sentiers de paix".
Le monde repose sur trois fondements : le droit, la vérité et la paix. Ceci
concerne aussi bien les relations entre les individus que les relations entre
les nations.
Sois un disciple d'Aaron, aimant la paix et la recherchant sans cesse,
aimant les autres et les rapprochant de la Torah.
Dans ces jours qui viennent… les nations forgeront leurs épées en socs,
leurs lances en serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre
nation et ils n'apprendront plus à faire la guerre.
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BEHAALOTEKHA – PRÉJUGÉ
Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse
au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait épousée.
Vous n'opprimerez pas l'étranger, car vous savez ce que ressent l'étranger,
vous qui avez été étrangers en Egypte.
L'étranger qui vit parmi vous sera comme votre compatriote et vous
l'aimerez comme vous-mêmes.
N'êtes-vous pas comme les enfants des Ethiopiens pour Moi, vous enfants
d'Israël ?
N'avons-nous pas un seul Père ? Un seul Dieu ne nous a-t-Il pas créés ?
Ne juge pas l'autre avant de te trouver dans la même situation que lui
Et juge tout le monde charitablement.
Ne méprise personne et ne rejette rien,
car il n'y a personne qui n'ait son heure et pas de chose qui ne trouve sa
place.
Les rabbins de Yavné avaient coutume de dire : "Je suis une créature
humaine, l'autre l'est aussi. Je travaille en ville et lui aux champs. Je me lève
tôt pour me mettre à l'œuvre, il se lève tôt pour aller à son labeur. De même
qu'il n'excelle pas dans ma profession, je n'excelle pas dans la sienne. Je
pense peut-être que je fais beaucoup et lui peu, mais on nous enseigne ceci:
Dieu tiendra compte du cœur".
Abaye avait coutume de dire : "…nous devons répondre avec douceur,
apaiser notre colère, avoir des discours de paix avec nos frères, nos proches
et avec l'étranger que nous croisons dans la rue, afin d'être aimés de Dieu,
agréables ici-bas et acceptés par tous.
Qui est épris de vie où règne le bonheur ?
Celui qui garde sa langue du mal, ses lèvres du langage trompeur, qui évite
le mal, accomplit le bien, recherche la paix et la poursuit.
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CHELAH LEKHA– DOUTE
Alors toute l'assemblée se plaignit et éleva la voix, et le peuple pleura cette
nuit-là. Les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la
communauté leur dit : "Que ne sommes-nous morts en terre d'Egypte ou
dans ce désert ? pourquoi Dieu nous a-t-Il fait venir en cette terre pour
nous faire périr par le glaive ? Nos femmes et nos enfants subiront le
pillage. Ne serait-il pas préférable pour nous de retourner en Egypte ?".
Quand le doute nous assaille, nous devons lui faire face. Le sceau de Dieu
est la vérité et la recherche de cette vérité doit nous guider, même si elle
nous mène vers de profondes remises en question.
Chaque certitude dissimule un secret, chaque découverte révèle une
énigme… et le mystère profond nous dépasse. Aucun esprit humain ne peut
et ne pourra le résoudre. Mais l'humilité nous permet de nous en approcher.
La foi et le doute sont les compagnons du mystère de notre existence.
Au-delà du doute, la recherche du bien peut nous diriger et nous permettre
de construire une vision du monde grâce à laquelle nous pouvons vivre en
harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Au bout de ce cheminement,
nous retrouvons Celui qui nous a accordé la vie.
De nos jours, la difficulté réside dans la confrontation entre nos idéaux, nos
rêves et nos espérances, et la terrible vérité. Il est extraordinaire que, en
dépit de l'horreur actuelle, je ne me départis pas de ces idéaux en prétextant
qu'ils sont absurdes et que je ne peux pas les mettre en pratique. Oui je les
garde, car en dépit de tout, je crois que la bonté est en notre cœur … Je vois
le monde devenir peu à peu un désert, je ressens confusément la douleur de
ceux qui souffrent, et néanmoins je lève mes regards vers les cieux et
j'affirme que la cruauté disparaîtra, que la paix et la sérénité reviendront.
Entre-temps, je dois rester fidèle à mes idéaux, car un moment viendra
sûrement où je pourrai les mettre en pratique.
Eternel notre Dieu, aide-nous à résister au chaos de la vie et aide-nous à lui
donner un sens. Délivre-nous du sentiment de futilité que nous pouvons
ressentir lorsque nous comparons nos actes à la lumière éblouissante de la
vérité. Donne-nous la force de ne pas être emportés par le tourbillon de nos
petitesses et de nos anxiétés. Puissions-nous considérer chaque chose à sa
juste mesure et aborder la vie dans sa totalité et sa sainteté.
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KORAH – CONTROVERSE
Korah, fils de Ytzhar, avec Dathan et Aviram se dressèrent contre Moïse.
Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron.
Toute controverse engagée pour la gloire de Dieu se trouvera justifiée, mais
une controverse qui n'est pas engagée pour la gloire de Dieu ne le sera
jamais. Les controverses entre Hillel et Chamaï sont un exemple de
controverses engagées à la gloire de Dieu, au contraire de celles menées par
Korah et les siens contre Moïse et Aaron.
Pendant trois ans les écoles de Chamaï et de Hillel se disputèrent et
affirmèrent que la Halakhah devait être fixée comme ils l'avaient prescrite.
Une voix divine se fit entendre : "Les uns et les autres enseignent les paroles
du Dieu vivant, mais la Halakhah sera fixée selon l'école de Hillel".
Puisque l'une et l'autre de ces écoles enseignent les paroles du Dieu vivant,
pourquoi les décisions de l'école de Hillel doivent-elles prévaloir sur celles
de l'école de Chamaï ? Parce que les disciples de l'école de Hillel étaient
modestes, qu'ils étudiaient les enseignements de l'école de Chamaï aussi
bien que les leurs, qu'il leur arrivait de citer les opinions de l'école de
Chamaï avant les leurs. Ceci enseigne que le Saint, béni soit-Il, élève celui
qui s'humilie et abaisse celui qui s'enorgueillit. Quiconque recherche la
gloire, la gloire le fuira, et quiconque fuit la gloire, la gloire l'atteindra.
Rabbi Josué ben Korha affirma : c'est une mitzvah d'accepter le compromis.
Quand deux personnes se disputent, celui qui a un noble caractère est
souvent celui qui se tait le premier.
Il est honorable de s'abstenir de dispute, mais quiconque est déraisonnable
se déchaîne.
Aime la paix et haïs toute controverse.
Celui qui a des convictions respecte les convictions des autres.
Etre tolérant, c'est écouter l'autre et essayer de comprendre ses us et
coutumes, sans pour cela devoir les partager.
Dieu de vérité, donne-nous l'honnêteté de rechercher la vérité et de
l'accepter, même lorsqu'elle va dans un sens contraire à nos convictions et
à l'encontre de la tendance du moment. Que nos controverses soient à
l'image de celles entre Chamaï et Hillel, pour la gloire de Ton Nom, pour
nous rapprocher de la vérité, mieux Te connaître et nous élever vers Toi.
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HOUKAT– PRIÈRE
Et Moïse pria en faveur du peuple.
La véritable prière n'est pas une demande à Dieu, c'est une remise en
question de nous-mêmes.
Si on prie seulement avec ses lèvres et que l'esprit est occupé à d'autres
sujets, alors la prière est comme un corps sans âme ou un corps sans cœur
et le Dieu de compassion désire le cœur. Rabbi Eliézèr disait que si la prière
devient un acte routinier, elle ne peut pas être considérée comme une
expression vraie de l'âme.
Ne demande pas à Dieu de changer les lois de la nature pour toi et limite
tes demandes aux besoins essentiels, mais en ce qui concerne la
connaissance de la Torah et la crainte de Dieu, que tes demandes soient
illimitées.
Quelle que soit la difficulté de saisir la profondeur de la prière, fais les
efforts nécessaires afin qu'elle soit l'expression de ton cœur. Cet effort en
lui-même est cher à Dieu.
Certains sont incapables d'ajouter une note personnelle et nouvelle à leur
prière. Leur prière est identique chaque jour et celle de demain sera comme
celle d'hier.
Mon Dieu, apprends-moi à bénir et à prier devant le secret de la feuille qui
se fane
et devant la beauté du fruit récolté.
Sur la liberté de voir, de sentir, de humer,
De connaître, d'espérer – et même d'échouer.
Apprends à mes lèvres à bénir et à chanter la louange
Devant le renouveau que Tu apportes avec le matin et avec le soir,
Afin qu'aujourd'hui ne soit pas comme hier ou avant-hier,
Et qu'aucun jour ne devienne une habitude.
Prier, c'est faire l'expérience de la présence de Dieu.
Prier, c'est nous ouvrir à l'influence de Dieu.
Prier, c'est s'abreuver aux sources de notre héritage.
Prier, c'est vouloir se conformer à ses valeurs.
Prier, c'est trouver de nouvelles ressources pour les tâches à venir.
Prier, c'est dire et écouter.
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BALAK – SYNAGOGUE
Que tes demeures sont belles, Jacob, tes résidences, Israël!
"Eternel, Tu es pour nous un refuge d'âge en âge".
De quel refuge s'agit-il, sinon des synagogues et des maisons d'étude ?
"Ainsi parle l'Eternel Dieu : Oui Je les ai éloignés parmi les nations, oui Je
les ai dispersés dans les pays, mais Je suis pour eux un sanctuaire".
De quoi s'agit-il sinon des synagogues et des maisons d'étude ?
La synagogue est une fontaine de jouvence pour le peuple d'Israël. Là nous
prions ensemble et, par cet acte communautaire, nous ressentons le lien qui
nous unit et la conscience collective d'Israël y retrouve sa force. Cette force
dépasse la simple addition des forces de chacun, car nous nous réunissons
aussi avec toutes celles et tous ceux qui, sur la terre entière, entonnent les
mêmes cantiques et les mêmes chants.
La synagogue est appelée "beit haknesset - un lieu de rencontre".
Puissions-nous ressentir l'amitié, partager les joies et les peines, et
renouveler notre commune espérance.
La synagogue est appelée "beit midrach – maison d'étude".
Puissions-nous apprendre notre héritage, en comprendre les valeurs et
savoir comment les mettre en pratique dans la vie quotidienne.
La synagogue est appelée "beit tefilah – maison de prière".
Puissions-nous retrouver la paix et la sérénité, et ressentir la présence de
Dieu.
Que ses portes soient grandes ouvertes pour recevoir ceux qui sont à la
recherche de la présence de l'autre.
Puisse-t-elle recevoir ceux qui ont des peines à soulager, des
remerciements à exprimer, des espoirs à formuler.
Que ses portes se referment sur la petitesse, l'envie, l'inimitié et l'arrogance.
Que ses seuils ne soient pas un obstacle pour ceux qui désirent y entrer
pour la première fois.
Que cette synagogue ne soit pas trop haute pour que la suffisance, l'égoïsme
et la dureté de cœur n'y pénètrent pas.
Que cette synagogue soit l'entrée vers un monde encore plus riche et plus
porteur de sens.
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PINHAS – TOLÉRANCE
Moïse s'adressa à Dieu en ces termes : "Que l'Eternel... établisse sur la
communauté un homme qui sorte et entre devant eux, qu'il les fasse sortir
et qu'il les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Eternel ne soit pas comme
un troupeau sans berger”.
Pourquoi Moïse dit-il : "Dieu des esprits qui animent tout être" ? Parce qu'il
savait que les êtres sont différents les uns des autres et que chaque individu
peut avoir des sentiments différents selon le lieu et le moment. C'est
pourquoi il demanda à Dieu de nommer pour Israël un chef dont la
principale qualité serait la tolérance et qui aurait la capacité de tenir compte
des différences entre les enfants d'Israël et de l'état d'esprit de chacun. Car
il constatait l'influence grandissante de Pinhas sur le peuple et ne voulait
pas, pour le bien du peuple d'Israël, que son successeur soit un irrédentiste.
C'est pourquoi il implora Dieu pour que ce soit un être patient, à l'écoute de
tous et tolérant.
Elie, comme Pinhas, proclamait Dieu avec fougue. Mais sur le mont Horèv
Dieu se fit entendre à lui, non dans la tempête, non dans le tremblement de
terre, non dans le feu dévorant, mais dans le doux murmure de la brise. C'est
ainsi que Dieu lui fit comprendre que l'esprit religieux ne se communique
pas à travers des invectives et des interdits, mais à travers des paroles
douces et conciliantes, à travers la raison et le bon sens.
A chaque heure, Dieu subvient aux besoins de tous les habitants de la terre,
non seulement de ceux qui sont respectables et justes, mais aussi de ceux
qui ne le sont pas ainsi que des dévoyés.
J'en appelle aux cieux et à la terre, non-Juif ou Juif, homme ou femme,
esclave ou servante, l'esprit de l'Eternel repose sur eux selon la qualité de
leurs actes.
Rabbi Akiva a dit : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tel est le
grand principe de la Torah.
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MATTOT – ENFANTS
Et ils s’approchèrent de Moïse et dirent : nous voulons construire ici des
enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos enfants.
Lorsque les chefs des tribus de Ruben et de Gad exprimèrent leur désir de
rester en Transjordanie, ils proposèrent à Moïse d'y construire des enclos
pour leurs troupeaux et des villes pour leurs enfants. Mais Moïse renversa
l'ordre des priorités et leur répondit : construisez des villes pour vos enfants
et des enclos pour vos troupeaux.
L'héritage de l'Eternel, ce sont les enfants, la rétribution, c'est le fruit de vos
entrailles.
"Ne touchez pas à Mes messies, et ne faites aucun mal à Mes prophètes",
les messies, ce sont les élèves.
Le monde ne repose que sur le souffle des enfants qui étudient et Jérusalem
fut détruite parce qu'on négligeait l'éducation des enfants.
Lorsque Dieu demanda à Israël d'accepter la Torah, Il lui demanda qui serait
son garant. Le peuple d'Israël proposa Abraham, Isaac et Jacob, mais Dieu
refusa. Alors Israël proposa que les enfants soient ses garants et Dieu
accepta de lui donner Sa Torah.
Il est dit : "Par la bouche des nourrissons et de ceux qui tètent, Tu fondes la
force contre tes oppresseurs", et la force, c'est la Torah.
Bénis nos enfants, Eternel, et aide-nous à leur donner un exemple de justice
et d'équité afin qu'ils apprennent à mener leur vie dans le bien et dans le
respect de l'autre. Puissent-ils s'approcher de Toi, apprendre à Te connaître
et à appliquer Tes voies de douceur et de justice.
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MASS'É – HISTOIRE
Voici les étapes du voyage des enfants d'Israël lorsqu’ils sortirent du pays
d'Egypte.
C'est avant l'Egypte que notre histoire commence, lorsque Dieu dit à
Abraham : "Pars de ton pays, du lieu où tu es né, de la maison de ton père,
vers le pays que Je t'indiquerai".
Abraham et Sarah quittèrent leur pays pour construire une société qui serait
à l'image de la volonté de Dieu et un exemple pour l'humanité.
Je ferai de toi une grande nation, Je te bénirai, Je grandirai Ton Nom et tu
seras une bénédiction.
Nous avons été souvent chassés par la guerre ou les persécutions, nous
avons traversé des déserts et des mers pour trouver un refuge. Parfois nous
avons été accueillis, parfois nous avons été rejetés et, souvent, nous sommes
retournés vers la terre de nos ancêtres.
Nous avons réalisé alors que, sur cette terre, nous pouvions nous
reconstruire en la reconstruisant.
Notre fidélité à la foi de nos ancêtres, notre résistance devant l'adversité,
notre capacité d'adaptation et notre réponse devant les circonstances
changeantes nous ont permis de survivre, alors que des civilisations plus
brillantes et plus puissantes que nous ont disparu.
Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons et ce que nos ancêtres
nous ont dit, nous ne le cacherons pas à nos enfants.
Mais nous parlerons à la nouvelle génération de la gloire de l'Eternel, de
Sa puissance et des merveilles telles qu'Il les a accomplies;
Il a établi un témoignage en Jacob et a donné un enseignement à Israël;
Il ordonna à nos pères de les transmettre à leurs enfants afin que la
dernière génération les connaisse.
Des enfants naîtront, ils se lèveront et raconteront à leurs propres enfants.
Ils mettront alors leur certitude en l'Eternel, ils n'oublieront pas les
agissements de Dieu et garderont Ses commandements.
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DEVARIM – RESPONSABLES
Choisissez-vous des hommes sages, perspicaces et expérimentés pour
chacune de vos tribus, et Je les placerai à votre tête.
Et Dieu leur dit : "Même si Je vous ai désignés aujourd'hui comme
dirigeants, anciens et responsables, à Mes yeux vous restez égaux les uns
aux autres".
Les dirigeants doivent être soucieux du bien de ceux qu'ils guident, comme
Moïse lorsqu'il était berger et gardait les troupeaux de Jéthro dans le désert.
Un jour un agneau s'enfuit et se dirigea vers une mare emplie d'eau. Lorsque
Moïse le retrouva, il lui dit : "Je ne savais pas que tu avais tellement soif et
que tu cherchais de l'eau. Tu es fatigué maintenant, je vais te porter sur mes
épaules pour rejoindre le troupeau".
Le Saint, béni soit-Il, dit : " Parce que tu as fait preuve de compassion pour
l'agneau qui appartient à ton beau-père, tu as certainement les capacités
pour guider Mon peuple Israël hors de l'esclavage".
Le véritable chef marche devant les siens, il ne cherche pas à se conformer
à leurs tendances et à leurs attitudes, il doit les guider pour qu'ils s’élèvent
à son niveau et non pas s'abaisser au leur. Ce chef doit les éloigner des
erreurs et des désastres, et les mener vers le monde de la sainteté.
Celui qui se retire de la vie publique en disant : "Pourquoi me préoccuper
des besoins de la communauté, pourquoi me soucier de ses tensions et de
ses problèmes? Viens mon âme, éloignons-nous et trouve ainsi la
tranquillité", cette personne détruit Mon monde.
Tu n'es pas obligé d'achever toute la tâche, mais tu n'es pas libre de t'y
soustraire.
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VAÈTHANAN – TORAH
Et l’Eternel conclut avec nous une alliance sur le Horèv et moi je me
trouvais sur la montagne pour vous énoncer la parole de l’Eternel.
Lorsque Dieu donna la Torah à Israël en prononçant les Dix Paroles, aucun
oiseau ne vola, aucun animal ne bougea, les anges ne battirent pas des ailes
ni ne s'élevèrent pour proclamer la sainteté de Dieu, la mer ne fit aucune
vague, aucune créature n'émit de son. La nature était silencieuse et
immobile lorsque la Voix Divine proclama : "Je suis l'Eternel ton Dieu qui
t'ai fait sortir du pays d'Egypte, d'une maison d'esclaves".
La Torah ne fut pas donnée sur un territoire national pour que tous ceux qui
désirent l'acquérir puissent le faire, car la Torah est à tous.
La Voix Divine s'exprimait en soixante-dix langues pour que toutes les
nations puissent L'entendre et La comprendre. Et chacun La comprit selon
sa capacité intellectuelle, les anciens selon leurs capacités, les jeunes selon
leurs capacités, les enfants selon leurs capacités et même les nourrissons
selon leurs capacités.
Applique-toi et ne cesse de t'adonner à l'étude de la Torah, car tout y est
contenu; c'est elle qui te donnera la vraie science. Vieillis dans cette étude,
ne la quitte pas, car tu ne peux rien entreprendre de mieux.
La Torah est le don choisi par Dieu pour Israël.
Elle est comme l'eau qui rafraîchit et purifie, et comme le vin qui réjouit le
cœur.
Quand la Torah fut donnée, la liberté fut introduite dans le monde.
Le but ultime de la Torah est de permettre à la paix de s'établir sur terre.
Ouvre nos yeux à la vraie connaissance, attache nos âmes à Tes préceptes,
incline notre cœur à aimer et à vénérer Ton Nom.
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ÉKÈV – TERRE D'ISRAËL
C'est l'Eternel qui vous amène vers ce bon pays, un pays aux multiples
sources d'eau et aux fontaines qui irriguent les plaines et les montagnes.
Un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, la figue et la grenade, un
pays d'oliviers et de miel. Un pays où le pain ne manque pas, où tu ne
ressentiras aucune gêne, un pays où les pierres sont en fer et des collines
duquel vous pouvez extraire le cuivre. Quand tu auras mangé et que tu
seras rassasié, tu béniras l'Eternel ton Dieu pour le bon pays qu'Il te donne.
La terre d'Israël est la terre ancestrale du peuple d'Israël. Il y a forgé son
identité spirituelle, religieuse et nationale. Il y est devenu une nation
indépendante et y créa une culture aussi bien nationale qu'universelle.
L'histoire commence avec Abraham, à qui Dieu dit : Va de ton pays, de ton
lieu de naissance, de la maison de ton père, vers le pays que Je t'indiquerai.
De là où tu te trouves, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers
l'ouest, car toute la terre que tu vois, Je te la donne ainsi qu'à ta descendance.
L'histoire recommence après la Sortie d'Egypte : Je suis venu pour vous
délivrer de l'Egypte et pour vous amener vers un pays bon et étendu, un
pays où coulent le lait et le miel.
Exilé de la terre d'Israël, le peuple juif, fidèle aux pays dans lesquels il
vivait, n'a jamais oublié dans ses prières la terre de ses ancêtres et n'a jamais
perdu l'espoir d'un retour. Les rachetés de l'Eternel reviendront et
marcheront vers Sion dans l'allégresse. Ils connaîtront une joie sans fin, la
douleur et la peine disparaîtront. Ils construiront des maisons et les
habiteront, ils planteront des vignes et mangeront de leurs fruits.
Nous n'avons pas oublié et notre peuple est retourné en grand nombre vers
la terre d'Israël, accomplissant les promesses prophétiques, les espoirs
toujours présents et les rêves jamais oubliés, changeant le désert en
pâturages et assurant un havre au persécuté. Le lien ancien entre le peuple
d'Israël et la terre d'Israël a été renouvelé. Nous rendons grâce à ceux qui
ont permis ce renouveau, comme nous rendons grâce à Dieu.
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REÉH – DON
S'il y a chez toi un indigent, parmi tes frères, dans l'une de tes villes, au
pays que l'Eternel ton Dieu te destine, tu n'endurciras pas ton cœur ni ne
fermeras ta main envers ton frère nécessiteux. Il faut lui donner et lui
donner sans que ton cœur le regrette; car pour prix de cette conduite,
l'Eternel ton Dieu te bénira dans ton labeur et dans toute l'œuvre de tes
mains.
Donner au pauvre, c'est prêter à Dieu.
Donner au pauvre c'est faire son devoir, c'est un acte d'amour et de justice,
sens premier du mot "tzedakah".
Nous traduisons parfois “tzedakah” par “bienfaisance”, mais nous devrions
dire “justice sociale”, car cet acte permet de soulager la peine, tente de
corriger les injustices et affirme que les bienfaits de Dieu doivent être
partagés par nous tous qui essayons de construire une société responsable.
Donner est une obligation morale suprême et une invitation à la mitzvah
encore plus importante, celle de la "guemilout hassadim", les actes de
générosité.
Donner est plus important qu’offrir des sacrifices et accomplir des actes de
générosité est encore plus important.
Même le pauvre qui reçoit des subsides doit contribuer aux fonds de
solidarité.
La tzedakah est considérée à l'aune de l'amour qui est à son origine.
Mieux vaut ne rien donner que d'humilier celui qui reçoit.
Celui qui donne en secret est plus grand que Moïse lui-même.
Celui qui fait de la tzedakah est béni, plus encore celui qui aide en prêtant,
plus encore celui qui donne un emploi et partage les profits.
Le monde repose sur trois piliers: l'étude, la prière et les actes de
générosité.
Heureux celui qui prend en considération le pauvre, c'est-à-dire celui qui
considère avec soin la manière d'accomplir la mitzvah de la tzedakah.
Puissions-nous donner avec générosité afin que notre société soit juste et
équitable.
Puissions-nous donner en considérant cet acte comme un privilège,
Puissions-nous donner en sachant que nous donnons à ceux qui sont à
l'image de Dieu et qu'agissant ainsi, nous accomplissons Sa volonté.
l’office continue pages 176-177

-166-

SAMEDI MATIN

CHOFTIM - JUSTICE
La justice, la justice uniquement tu rechercheras, afin que tu vives et que
tu hérites de la terre que l'Eternel ton Dieu te donne.
Le monde repose sur trois piliers : le droit, la vérité et la paix, et
l'introduction de l'épée dans le monde fut la conséquence de la lenteur de la
justice et de sa perversion.
La justice, la justice uniquement tu rechercheras,
Cette répétition pour nous dire que la justice doit inspirer nos paroles et nos
actes, et que les moyens employés pour rendre la justice doivent être justes.
Maudit soit celui qui ne mettra pas en pratique les paroles de cette doctrine,
Cela inclut ceux qui étudient, enseignent et appliquent la Torah mais se
taisent devant les injustices.
Etre juste c'est :
se révolter quand le droit est bafoué,
rechercher le moyen de réparer les injustices,
vouloir que le coupable soit déclaré coupable et que l'innocent soit
innocenté,
refuser de juger avant de connaître les faits,
écouter toutes les opinions,
accorder à chacun le bénéfice du doute,
prendre en compte le droit et les espérances de l'autre,
reconnaître en chacun le reflet divin.
La justice associée à l'amour et à la clémence est un attribut de Dieu et une
qualité que Dieu attend de tout être humain dans son action. Il n'y a pas de
contradiction entre ces deux principes, car la justice exige que les droits de
chacun soient respectés, et l'amour et la clémence demandent que les
aspirations de chacun soient prises en compte.
Aide-nous, Eternel notre Dieu, à accomplir Ta volonté et à considérer
chacun comme notre égal.
Eveille en nous l'amour du droit et de l'équité afin que par nos paroles et
nos actes nous puissions construire un monde où toute violence et toute
oppression seront bannies et où la justice sera établie.
L'Eternel Tzébaot sera magnifié par la justice et le Dieu saint sera sanctifié
par l'équité.
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KI TÉTZÉ – FOYER
Quand tu construiras une maison, tu feras un parapet sur ton toit pour
éviter de causer la mort de quelqu'un qui pourrait en tomber.
Construire une maison, c'est non seulement veiller à son édification, c'est
aussi donner un cadre pour le foyer au sein duquel la famille s'épanouira.
Aussi longtemps que le Temple existait, son autel permettait au peuple
d'Israël d'obtenir le pardon.
Aujourd'hui ce rôle est dévolu au foyer juif.
Les parents sont devenus les prêtres
Et la table est devenu l'autel.
La synagogue est le lieu communautaire de l'étude et de la prière,
Le foyer est le lieu de vie, de mémoire et d'échange.
Que ta maison soit le rendez-vous des sages afin que tu puisses boire leurs
paroles,
Qu'elle soit ouverte à tous et que les pauvres soient les enfants de ta famille.
Etablir la paix dans son foyer est considéré comme établir la paix avec
chaque membre du peuple d'Israël et installer la rancœur au sein de son
foyer équivaut à causer des tensions et des dissensions au sein du peuple
d'Israël.
Le foyer est le lieu où l'héritage de notre tradition est vécu, permettant ainsi
à chaque nouvelle génération de structurer son identité juive et de faire
l'expérience de la présence divine.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur
les chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.
Le foyer est le lieu où chacun sait qu'il peut trouver refuge pour surmonter
sa peur et ses angoisses, où la rencontre est possible hors de toute ingérence
extérieure.
Aide-nous, Eternel, à construire de tels abris où chacun se sentira en
sécurité, où l'écoute et le dialogue pourront être établis, où la joie et la
sérénité pourront être pleinement vécues.
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KI TAVO – JOIE
Et tu te réjouiras de tout le bien que l'Eternel ton Dieu t'a accordé,
à toi et à ta maison.
Servez l'Eternel avec joie et avec crainte, réjouissez-vous avec
tremblement. Lorsqu'il y a joie, il doit aussi y avoir tremblement et nul ne
doit se réjouir sans limites en ce monde qui ne connaît pas la Rédemption.
Il est dit : "Alors leur gorge sera emplie de joie". A quelle époque cela se
réalisera-t-il ?
Lorsque tous diront : l'Eternel a accompli de grandes choses pour ce peuple
en lui apportant la Rédemption.
L'Eternel nous demande d'exprimer notre joie et de la partager avec les
autres. Chacun devra rendre compte de ce qu'il ne s'est pas réjoui alors que
l'occasion lui en était donnée.
Béni soit Celui qui a empli Son monde de belles choses et de beaux arbres
afin que tous puissent se réjouir.
La joie fait partie de la spiritualité et embellit la vie religieuse.
La tristesse ne peut pas coexister avec le Saint, béni soit-Il, et l'Esprit Saint
ne peut reposer que sur un cœur joyeux.
Selon la Torah, c'est à travers la vénération, l'amour et la joie que nous
pouvons approcher notre Dieu. Il est proche autant par la contrition un jour
de jeûne que par la joie un jour de Chabbat ou de Fête, lorsque cette joie
provient d'une dévotion sincère .
Nos sages ont enseigné qu'on ne doit pas prier quand notre humeur est
soucieuse, indolente, hilare, bavarde, légère ou futile; mais on doit prier
pénétré de la joie de l'accomplissement des commandements.
La joie est parfois difficile à exprimer en raison de nos douleurs secrètes.
Notre peuple a souffert, mais il est toujours resté conscient de la beauté du
monde et il a toujours essayé d'exprimer son émerveillement et sa gratitude.
Même en des temps sombres nous avons répondu au commandement divin:
"Et tu te réjouiras devant l'Eternel ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur
et ta servante, le Lévi qui habite dans tes villes, l'étranger, la veuve et
l'orphelin qui résident avec toi".
Nous avons tempéré notre joie devant le monde imparfait où nous vivons et
devant notre histoire. C'est pourquoi le jour du mariage, un verre est brisé
en souvenir de ces moments douloureux.
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NITZAVIM – NATURE HUMAINE
Vois, en ce jour, J'ai placé devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.
Rabbi Akiva a dit: "L'être humain est aimé de Dieu, car il a été créé à Son
image; Il lui a donné une plus grande preuve d'amour en le lui faisant
savoir".
Et Dieu vit toute Sa création et cela était bien. Mais Dieu vit que la
méchanceté de l'humain était grande et que l'inclinaison de son cœur
l'entraînait vers des pensées destructrices. Alors Dieu regretta de l'avoir créé
et le cœur de Dieu devint sombre.
Dieu dit : "Si Je crée l'être humain les méchants existeront, mais si Je ne le
crée pas, comment les justes existeront-ils ?".
Pendant deux ans et demi, les écoles de Hillel et de Chamaï se querellèrent.
Les seconds disaient : "Il eut mieux valu que l'humain ne soit pas créé", les
premiers estimaient au contraire que sa création était une bonne chose.
Ils aboutirent à ce consensus : peut-être eut-il mieux valu qu'il ne fut pas
créé, mais maintenant qu'il l'a été, qu'il soit conscient de sa conduite et de
sa responsabilité.
Rabbi Bunam disait à ses disciples : "Nous devons avoir sur nous deux
notes. L'une dit : le monde a été créé pour moi !
Et l'autre dit : je ne suis que poussière et cendres".
Au sein de la Création, nous avons la capacité de choisir entre le bien et le
mal. Cette liberté est notre gloire et notre fardeau. Nos choix peuvent avoir
comme conséquences des réalisations grandioses ou des crimes horribles.
Et comme notre nature est à la fois noble et créatrice, égoïste et destructrice,
l'avenir reste incertain.
Mais le Saint, béni soit-Il, a donné à chacun une âme et un souffle pour
qu'il puisse comprendre.
Lorsque nous commettons une erreur nous nous excusons en disant :
"l'erreur est humaine", associant ainsi l'humanité avec la fragilité. Se
tromper, être le jouet de ses désirs semblent ainsi être les traits marquants
de notre humanité. Mais nous avons aussi la capacité de résister aux
entraînements coupables, d'approfondir nos connaissances, d'aimer, de
créer, d'introduire plus de justice et de paix dans notre monde, c'est-à-dire
de mettre en évidence la ressemblance divine qui est en nous.
l’office continue pages 176-177
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VAYÉLÈKH - ÉDUCATION
Rassemble le peuple… ainsi que l'étranger qui vit dans ta ville… afin que les
enfants… puissent écouter et apprendre à révérer l'Eternel votre Dieu.

Le but de l'éducation juive est aussi bien d'apprendre que d'enseigner les
textes de notre Tradition ancienne et actuelle, et de mieux connaître
l'approche juive de Dieu. Tout en dépend : notre spiritualité et celle de nos
enfants, la transmission de notre héritage, notre contribution à la
civilisation, notre compréhension du monde et notre approche des autres.
"Tous tes enfants devront apprendre à connaître l'Eternel et grande sera la
paix sur tes enfants". Ne lis pas "banayikh/tes enfants" mais "bonayikh/tes
bâtisseurs".
Qui sont les véritables gardiens de la cité ? Les maîtres de la Bible et de la
Michnah, comme il est dit : "Si Dieu ne garde pas la cité, c'est en vain que
ses gardiens restent en éveil".
"Comme des jardins sur le bord de la rivière". Il s'agit des enseignants des
jeunes enfants en Israël qui font pénétrer dans leur cœur la sagesse, la
compréhension et le discernement, et qui leur apprennent à accomplir la
volonté de leur divin Père qui est dans les cieux.
Dans ce monde nous savourons la joie d'honorer nos parents, d'exercer la
charité, de nous pénétrer de la sagesse des textes saints, d'accueillir
l'étranger, de visiter les malades, de partager la joie et la peine d'autrui, de
prier avec ferveur et de rétablir la paix au sein de notre société. Toutefois
l'étude de la Torah a une valeur immense et par nos actions, nous acquérons
des mérites pour le monde à venir.
Lorsque l'éducation juive est négligée, le judaïsme se réduit bien souvent à
un repli identitaire. Il cesse d'être une civilisation et devient un complexe.
C'est pourquoi l'éducation juive doit concerner les parents, comme il
concerne les enfants.
Celui qui étudie la Torah pour elle-même acquiert de nombreux mérites. Il
aime Dieu et il aime les créatures, il réjouit Dieu et il réjouit les créatures,
l'étude le revêt d'humilité et de rigueur, elle le prépare à être juste et intègre,
droit et digne de confiance, elle l'éloigne de la faute et le rapproche du
mérite… L'étude le transforme en une source intarissable, en un fleuve qui
gonfle. Grâce à elle il devient modeste, lent à la colère, il pardonne l'insulte.
Enfin elle le grandit et l'élève plus que toute autre activité.
Rabbi Eléazar en citant rabbi Hanina disait : ceux qui étudient la Torah
ajoutent la paix au monde.
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HAAZINOU - VÉRITÉ
Il est le Rocher, parfaite est Son œuvre, toutes Ses voies sont Justice ; Dieu
de vérité et sans iniquité, Il est droit et intègre.
La vérité est la signature du Saint, béni soit-Il.
Le monde repose sur trois fondements : la justice, la vérité et la paix.
L'amour et la vérité se rencontrent, la droiture et la paix s'étreignent.
Le mensonge est fréquent, la vérité est rare… La vérité subsiste mais le
mensonge passe.
La vérité est ce que Dieu demande. Tiens-toi éloigné du mensonge.
Les lèvres mensongères sont une abomination pour Dieu, mais ceux qui
agissent sincèrement font Ses délices.
Voici ce que vous ferez : que chacun ait un discours de vérité envers son
prochain, que la justice de votre cité soit vérité et jugements de paix.
Acquiers la vérité et ne t'en défais pas.
Que les paroles de ta bouche soient les pensées de ton cœur.
Tu demandes la vérité intérieure et Tu m'enseignes Ta sagesse.
Jérémie et Daniel omirent chacun un mot d'une prière de Moïse, car ils ne
pouvaient pas le prononcer avec une totale honnêteté.
Sachant que le Saint, béni soit-Il, aime la vérité, ils ne voulaient pas Lui
dire ce qu'ils pensaient ne pas être vrai.
La vérité exprimée doit être le reflet de la vérité intérieure.
Eternel, qui séjournera dans Ta maison, qui demeurera sur Ta montagne
sainte ?
Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité de tout
son cœur.
Nous devons révérer Dieu en privé comme en public, reconnaître la vérité
et dire la vérité de tout notre cœur.
La connaissance de la vérité ne suffit pas; si on ne veut pas la perdre, elle
doit être renouvelée par un constant effort. Elle est comme une statue de
marbre placée dans le désert. Il faut constamment la polir pour qu'elle garde
son brillant en dépit de ce qui la corrode.
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CHABBAT CHOUVAH - REPENTIR
Ne te considère pas comme impie à tes propres yeux,
Considère-toi toujours comme à moitié coupable et à moitié innocent.
Le cœur de celui qui agit sait s'il prend une direction droite ou tortueuse.
Quand on accomplit une bonne action, il faut l’accomplir avec joie.
Celui qui pratique la vertu par amour pour son Créateur a bien plus de
mérite que celui qui la pratique seulement par crainte du châtiment.
Le sage est supérieur au prophète.
Le sage est supérieur au roi : un sage qui meurt ne peut pas être remplacé,
tandis que si un roi meurt, il est remplacé.
Les hommes justes sont supérieurs aux anges.
Un seul juste suffit pour sauver le monde.
Les portes de la prière sont tantôt ouvertes, tantôt fermées ; mais les portes
de la pénitence sont toujours ouvertes.
Une contrition sincère est meilleure et plus efficace que mille flagellations.
Ce ne sont pas le jeûne et le cilice qui procurent le pardon, mais le repentir
et les bonnes actions.
Le jeûne de Kippour sert d'expiation pour les péchés commis envers Dieu,
mais il n'expie pas les fautes commises envers notre prochain avant que le
tort envers celui-ci ait été réparé et qu'il ait accordé son pardon.
Il ressort de la Loi qu'il ne suffit pas d'être pur devant Dieu, mais qu'il faut
l'être aussi devant les hommes.
Le monde est jugé sur la majorité des actes ; heureux qui met dans la
balance une bonne action, il fait pencher son plateau et celui du monde
entier du côté du mérite ; malheureux qui y met une transgression, il fait
pencher son plateau et celui du monde entier du côté de la faute.
Dans ce monde, les petits peuvent devenir grands et les grands peuvent
devenir petits; mais dans le monde futur, celui qui a été petit au moment de
sa mort reste petit et celui qui est grand reste grand.
Il n'y a pas d'enfer dans le monde futur, mais Dieu produira un soleil ardent
qui fera souffrir les méchants et qui causera un doux bien-être aux justes.
Tout dépend de nos actions. Ne te fais donc pas d’illusion en espérant que
la tombe sera un refuge pour toi, car c'est malgré toi que tu as été créé,
c'est malgré toi que tu es né, c'est malgré toi que tu vis et malgré toi que tu
meurs. C'est malgré toi enfin que tu auras un jour à rendre compte de tes
actions devant le Roi des rois, le Saint, béni soit-Il.
l’office continue pages 176-177
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CHABBAT HOL HAMOÈD SOUCCOT
Cette fête, pendant laquelle nous revivons l'expérience de nos ancêtres dans
le désert, rappelle notre dépendance envers la nature qui nous entoure. Nous
réalisons à nouveau la fragilité de notre existence et de notre œuvre. Loin
de diminuer notre volonté d'agir, cette pensée doit nous faire apprécier plus
encore la grandeur et la beauté de la Création. Même si notre existence est
limitée, nous pouvons la rendre belle et constructive. Nous rendons grâce à
Dieu de vivre dans un monde qui est empli de Ses dons. Lorsque nous
respectons la création divine, nous réalisons qu'elle nous permet de faire
face à nos besoins et aux besoins des autres. Avec humilité et gratitude,
nous reconnaissons notre responsabilité envers la préservation de notre
environnement et le nécessaire partage des bénédictions divines avec tous
nos contemporains.
Par le loulav que nous élevons vers les quatre points cardinaux,
Nous affirmons la Royauté divine sur toute la terre.
Et par son balancement vers le haut et vers le bas,
Nous affirmons la Royauté divine dans les cieux et sur la terre.
La Torah, dont nous nous apprêtons à recommencer la lecture, a été
comparée par nos maîtres à l’eau, au vin, au lait et au miel.
Comme l’eau qui revivifie notre corps,
Puissent les paroles de la Torah revivifier notre pensée.
Comme l’eau qui permet à la végétation de croître,
Puissent les paroles de la Torah nous aider à élever notre âme.
Comme le vin qui se bonifie avec l’âge,
Que notre connaissance de la Torah augmente avec l’âge.
Comme le vin réjouit notre cœur,
Puissent les paroles de la Torah réjouir notre esprit.
Comme le lait et le miel qui apportent la douceur,
Puissent les paroles de la Torah adoucir notre existence,
Car elle est un arbre de vie et le bonheur est le partage de ceux qui
l'observent.
Ses voies sont des voies de paix et Ses chemins, des chemins de douceur.
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CHABBAT HOL HAMOÈD PESSAH
En ce jour, nous rendons grâce à l’Eternel notre Dieu pour la délivrance
qu’Il a accordée à nos ancêtres et pour la venue du printemps. De même
que nous prenons conscience du renouvellement de la nature qu’Il a créée,
puissions-nous être conscients de Son action rédemptrice au sein de
l'histoire humaine. C'est de Lui que procède toute véritable libération et tous
peuvent en être les acteurs puisqu’Il nous crée à Son image. Que la
célébration de cette fête renforce le courage de ceux qui luttent pour leur
propre libération ou pour celle d'autrui. Puissions-nous ne jamais cesser
d'espérer dans les temps à venir lorsque l'équité et la paix prévaudront pour
tous, et puissions-nous ne jamais cesser d'agir pour la venue de ce moment.
J’entends mon bien-aimé. Il arrive, il bondit sur les montagnes et saute sur
les collines,
Mon bien-aimé ressemble à la gazelle, au faon des chevreuils,
Le voici, il se tient devant le mur, il guette par la fenêtre, il épie par le
treillis.
Mon bien-aimé répond et me dit : “Lève-toi, ma compagne; ma belle,
avance”.
Voici, l’hiver est passé, la pluie a cessé, elle s’en est allée.
Sur notre terre, les fleurs se montrent, le temps du rossignol est arrivé, le
roucoulement de la tourterelle se fait entendre.
Le figuier embaume et les vignes en fleurs exhalent leur parfum,
“Lève-toi, ma compagne; ma belle, avance”.
Ma colombe cachée au creux des rochers, dans les retraites escarpées,
montre-moi ton visage,
Fais-moi entendre ta voix, car elle est douce et ton visage est charmant.
Le véritable amour est celui que l’on porte à l’autre uniquement pour lui et
lorsque cet amour est réciproque, il dure toute l’existence. Comme Dieu est
éternel, Son amour pour Israël est éternel, comme l’est le nôtre pour Lui.
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ָבּרוֶּ :שָׁאַמר ְוָהָיה ָהעוָֹלםָ ,בּרוּ Oהוּאָ ,בּרוֹּ Oעֶשׂה ְבֵראִשׁית,
ָבּרוּ Oאוֵֹמר ְוֹעֶשׂהָ ,בּרוּ Oגּוֵֹזר וְּמַקֵיּםָ ,בּרוְּ Oמַרֵחם ַﬠל ָה ָ ֽאֶרץ,
ָבּרוְּ Oמַרֵחם ַﬠל ַהְבּ ִריּוֹתָ ,בּרוְּ Oמַשֵׁלּם ָשָׂכר טוֹב ִליֵרָאיוָ ,בּרוּO
ַחי ָלַﬠד ְוַקָיּם ָל ֶֽנַצחָ ,בּרוּ Oפּוֶֹדה וַּמִצּילָ ,בּרוְּ Oשׁמוָֹ .בּרוַּ Oאָתּה
יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםָ ,הֵאל ָהָאב ָהַרֲחָמןַ ,הְמֻהָלּל ְבִּפי ַﬠמּוֹ,
ְמֻשָׁבּח וְּמֹפָאר ִבְּלשׁוֹן ֲחִסיָדיו ַוֲﬠָבָדיו ,וְּבִשׁיֵרי ָד ִוד ַﬠְב ֶֽדּ)ְ ,נַהֶלְּל)
יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ִבְּשָׁבחוֹת וִּבְזִמירוֹת ,וּ ְנַגֶדְּל) וּ ְנְשֵׁבֲּח) וּ ְנָפֶא ְר) ְוַנְזִכּיר
ִשְׁמ)ְ ,וַנְמִליְכ)ַ ,מְל ֵ ֽכּנוּ ֱאֽ ֵ Nהינוָּ ,יִחידֵ ,חי ָהעוָֹלִמיםֽ ֶ ,מֶלְ Oמֻשָׁבּח
וְּמֹפָאר ֲﬠֵדי ַﬠד ְשׁמוֹ ַהָגּדוֹל.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֽ ֶ ,מֶלְ Oמֻהָלּל ַבִּתְּשָׁבּחוֹת.
מתהילים י"ט

ַלְמַנ ֵ ֽצַּח ִמְזמוֹר ְלָד ִוד.
ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְמַסְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל ,וַּמֲﬠֵשׂה ָיָדיו ַמִגּיד ָהָר ִֽקיַﬠ.
יוֹם ְליוֹם ַי ִֽבּיַﬠ ֹֽאֶמרְ ,ו ָ ֽל ְיָלה ְל ָ ֽל ְיָלה ְיַחֶוּה ָֽדַּﬠת.
ֵאין ֹֽאֶמר ְוֵאין ְדָּב ִריםְ ,בִּלי ִנְשָׁמע קוָֹלם.
ְבָּכל־ָה ָ ֽאֶרץ ָיָצא ַקָוּם ,וִּבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵלּיֶהם.
תּוַֹרת יהוה ְתִּמיָמה ְמ ִ ֽשׁיַבת ָֽנֶפשֵׁ ,ﬠדוּת יהוה ֶנֱאָמָנה ַמְח ִֽכּיַמת ֶ ֽפִּתי.
ִפּקּוֵּדי יהוה ְיָשׁ ִרים ְמַשְׂמֵּחי ֵלבִ ,מְצַות יהוה ָבָּרה ְמִאיַרת ֵﬠי ָֽנ ִים.
ַגּם ִמֵזִּדים ֲחֹשַ Oﬠְב ֶֽדּ)ַ ,אל ִיְמְשׁלוּ ִבי ָאז ֵאיָתםְ ,ו ִנ ֵֽקּיִתי ִמ ֶ ֽפַּשׁע ָרב.
ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני) ,יהוה צוּ ִרי ְוגוֲֹאִלי.
נשמת דף 148
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Béni soit Celui dont la parole a créé l’univers, béni soit-Il. Béni soit le
Créateur dont les paroles s’accomplissent et les décrets s’exécutent.
Béni soit le Compatissant dont la bonté s’étend sur toute la terre et qui
prend soin de toutes Ses créatures.
Béni soit le Juge équitable, espérance de Ses fidèles adorateurs, le Dieu
vivant, libérateur et sauveur, béni soit Son Nom.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Source de clémence,
objet des louanges de Ton peuple, Toi que tous les cœurs sincères glorifient.
Nous célébrons la splendeur de Ton Nom et proclamons Ton règne. Nous
Te louons, Dieu unique, Créateur de l’univers.
Nous implorons la grâce de pouvoir Te rendre un culte sincère, un
hommage digne d’être agréé. Béni sois-Tu Eternel, Toi qui es le Roi et
l’objet de toutes les louanges.

Psaume 19 (extraits)

Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de
Ses mains.
Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit.
Aucun discours, aucune parole dans lesquels on n'entende leur voix.
Sur toute la terre s'étend leur harmonie et leurs accents vont jusqu'aux
confins du monde.
La loi de l'Eternel est parfaite, elle réconforte l'âme ; Sa doctrine est une
doctrine de vérité, elle donne l'intelligence.
Les préceptes de l'Eternel sont justes, ils réjouissent le cœur ; Ses
commandements sont lumineux, ils éclairent les yeux.
Préserve-moi de l'orgueil afin que je sois intègre et exempt de fautes.
Que les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur Te soient
agréables, Eternel, mon Rocher et mon Sauveur.

Nichmat page 185
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ַר ְנּנוּ ַצִדּיִקים ַבּיהוהַ ,ל ְיָשׁ ִרים ָנאָוה ְתִהָלּה.
הוֹדוּ ַליהוה ְבִּכנּוֹרְ ,בּ ֵֽנֶבל ָﬠשׂוֹר ַזְמּרוּ לוֹ.
ִ ֽשׁירוּ לוֹ ִשׁיר ָחָדשֵׁ ,הי ִֽטיבוּ ַנֵגּן ִבְּתרוָּﬠה.
ִכּי ָיָשׁר ְדַּבר יהוהְ ,וָכל־ַמֲﬠ ֵ ֽשׂהוּ ֶבֱּאמוָּנה.
ֹאֵהב ְצָדָקה וִּמְשָׁפּטֽ ֶ ,חֶסד יהוה ָמְלָאה ָה ָ ֽאֶרץ.
ִבְּדַבר יהוה ָשׁ ַ ֽמ ִים ַנֲﬠשׂוּ ,וְּברוַּח ִפּיו ָכּל־ְצָבָאם.
כּוֵֹנס ַכֵּנּד ֵמי ַהָיּםֹ ,נֵתן ְבּאוָֹצרוֹת ְתּהוֹמוֹת.
ִיי ְראוּ ֵמיהוה ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץִ ,מ ֶ ֽמּנּוּ ָי ֽגוּרוּ ָכּל־ ֹיְשֵבי ֵתֵבל.
ִכּי הוּא ָאַמר ַו ֶֽיִּהי ,הוּא ִצָוּה ַוַיֲּﬠֹמד.
נשמת דף 184

תהילים קכ"א

ִשׁיר ַלַמֲּﬠלוֹתֶ ,אָשׂא ֵﬠיַני ֶאל ֶהָה ִריםֵ ,מ ַ ֽא ִין ָיבוֹא ֶﬠְז ִרי.
ֶﬠְז ִרי ֵמִﬠם יהוהֹ ,עֵשׂה ָשַׁמ ִים ָו ָ ֽאֶרץ.
ַאל ִיֵתּן ַלמּוֹט ַרְג ֶ ֽל)ַ ,אל ָינוּם ֹשְׁמ ֶֽר).
ִהֵנּה ל ֹא ָינוּם ְול ֹא ִייָשׁן ,שׁוֵֹמר ִיְשָׂרֵאל.
יהוה ֹשְׁמ ֶֽר) ,יהוה ִצְּל) ַﬠל ַיד ְיִמיֶנ).
יוָֹמם ַה ֶ ֽשֶּׁמשׁ ל ֹא ַי ֶ ֽכָּכּהְ ,וָי ֵֽרַח ַבּ ָ ֽל ְיָלה.
יהוה ִיְשָׁמ ְר) ִמָכּל־ָרעִ ,יְשֹׁמר ֶאת־ַנְפ ֶ ֽשׁ).
יהוה ִיְשָׁמר־ֵצאְת) וּבוֶֹא)ֵ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלם.
נשמת דף 184
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VERSETS DE LOUANGES

Psaume 33

Justes, entonnez des chants en l'honneur de l'Eternel,
Sa louange sied aux hommes droits.
Rendez-Lui hommage avec la harpe, célébrez-Le avec le luth.
Chantez-Lui un cantique nouveau, faites retentir votre instrument avec vos
acclamations.
Car la parole de l'Eternel est juste et Son œuvre est vérité.
Il aime la droiture et la justice, la bonté de l'Eternel emplit la terre.
Les cieux ont été formés par Sa parole et les constellations par le souffle de
Sa bouche.
Il amoncelle les eaux de la mer et emplit les abîmes.
Que toute la terre craigne l'Eternel, que tous les habitants de la terre le
révèrent.
Car Il a parlé et le monde fut, Il a ordonné et tout a existé.
Nichmat page 185

Psaume 121

Je lève mes yeux vers les hauteurs d’où me viendra le secours.
Le secours me viendra de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle, Celui qui te garde ne
sommeillera pas ; non, Il ne dort ni ne sommeille, le Gardien d’Israël.
C’est l’Eternel qui te garde ; Il te protège comme ton ombre tutélaire.
Pendant le jour le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit.
L’Eternel te préservera de tout mal; Il gardera ton âme, à ton départ
comme à ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Nichmat page 185
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פסוקי דזמרא

ַאְשֵׁרי יוְֹשֵׁבי ֵבי ֶ ֽת ,,עוֹד ְיַהְלֽלוּֽ ֶ ,סָּלה.
ַאְשֵׁרי ָהָﬠם ֶשׁ ָ ֽכָּכה לּוַֹ ,אְשֵׁרי ָהָﬠם ֶשׁיהוה ֱא?ָהיו.
תהילים קמ"ה ְתִּהָלּה ְלָד ִוד,
ֲארוִֹמְמֱ ,אלוַֹהי ַה ֶ ֽמֶּלַ ,Eוֲאָב ְרָכה ִשְׁמְ ,לעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְבָּכל־יוֹם ֲאָב ְר ֶ ֽכָךַּ ,וֲאַהְלָלה ִשְׁמְ ,לעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָגּדוֹל יהוה וְּמֻהָלּל ְמֹאדְ ,וִלְגֻדָלּתוֹ ֵאין ֵ ֽחֶקר.
דּוֹר ְלדוֹר ְיַשַׁבּח ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי ,,וְּגבוֹּר ֶ ֽתיַ ,י ִֽגּידוּ.
ֲהַדר ְכּבוֹד הוֹ ֶֽדְ ,,וִדְבֵרי ִנְפְלֹא ֶ ֽתיָ ,א ִ ֽשׂיָחה.
ֶוֱﬠזוּז נוֹראוֹ ֶ ֽתי ,י ֹא ֵ ֽמרוּ ,וְּגדוָּלְּתֲ ,אַסְפּ ֶֽרָנּה .
ֶֽזֶכר ַרב טוְּבַ ,י ִֽבּיעוְּ ,וִצְדָקְתְ ,יַר ֵֽנּנוּ.
ַחנּוּן ְוַרחוּם יהוהֽ ֶ ,אֶרַ Eא ַ ֽפּ ִים וְּגָדל־ ָ ֽחֶסד.
טוֹב יהוה ַלֹכּלְ ,וַרֲחָמיו ַﬠל ָכּל־ַמֲﬠָשׂיו.
יוֹ ֽדוּ ,יהוה ָכּל־ַמֲﬠ ֶ ֽשׂיַ ,,וֲחִסי ֶֽדיְ ,יָב ְרֽכוָּכה.
ְכּבוֹד ַמְלכוְּת ,י ֹא ֵ ֽמרוּ ,וְּגבוָּרְתְ ,יַד ֵ ֽבּרוּ.
ְלהוֹ ִֽדיַﬠ ִלְבֵני ָהָאָדם ְגבוֹּרָתיו ,וְּכבוֹד ֲהַדר ַמְלכוּתוֹ.
ַמְלכוְּתַ ,מְלכוּת ָכּל־ֹעָלִמים ,וֶּמְמַשְׁלְתְּ ,בָּכל־דּוֹר ָוֹדר.
סוֵֹמ Eיהוה ְלָכל־ַה ֹנְּפִליםְ ,וזוֵֹקף ְלָכל־ַהְכּפוִּפים.
ֵﬠיֵני ֹכל ֵא ֶ ֽליְ ,יַשׂ ֵ ֽבּרוְּ ,וַאָתּה נוֵֹתן ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְבִּﬠתּוֹ.
פּוֹ ֵ ֽתַח ֶאת־ָי ֶֽד ,,וַּמְשׂ ִֽבּיַﬠ ְלָכל־ַחי ָרצוֹן.
ַצִדּיק יהוה ְבָּכל־ְדָּרָכיוְ ,וָחִסיד ְבָּכל־ַמֲﬠָשׂיו.
ָקרוֹב יהוה ְלָכל־ֹק ְרָאיוְ ,לָכל־ֲאֶשׁר ִיְקָר ֻ ֽאהוּ ֶבֱאֶמת.
ְרצוֹן ְיֵרָאיו ַיֲﬠֶשׂהְ ,וֶאת־ַשׁ ְוָﬠָתם ִיְשַׁמע ְויוִֹשיֵﬠם.
שׁוֵֹמר יהוה ֶאת־ָכּל־ֹאֲהָביוְ ,וֵאת־ָכּל־ָה ְרָשִׁﬠים ַיְשִׁמיד.
ְתִּהַלּת יהוה ְיַדֶבּר ִפּיִ ,ויָבֵרָ Eכּל־ָבָּשׂר ֵשׁם ָקְדשׁוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ַוֲא ַֽנְחנוּ ְנָבֵרָ Eיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםַ ,הְללוָּיהּ.
נשמת דף 184
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VERSETS DE LOUANGES

Achré (Psaume 145)
Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer.
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Eternel
est Dieu.
Je T’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai Ton Nom sans cesse.
Chaque jour je Te bénirai et je célébrerai Ton Nom à jamais.
L’Eternel est grand et digne de louanges, il n’est pas de borne à Sa
souveraineté.
Que chaque génération glorifie Tes œuvres, que tous les âges racontent Tes
merveilles.
Je proclamerai la splendeur de Ta majesté et l’histoire de Tes prodiges fera
le sujet de mes cantiques.
Je veux célébrer Ta puissance insondable et publier Ta grandeur infinie.
Que l’on raconte les souvenirs de Ta bonté et qu’on exalte Ta justice.
L’Eternel est clément et compatissant, longanime, abondant en grâce.
L’Eternel est bon et Ses compassions s’étendent sur toutes Ses créatures.
Toutes Tes œuvres Te louent et Tes fidèles Te bénissent.
Ils proclament la gloire de Ton règne, ils racontent Ta toute-puissance,
Pour faire connaître à l'humanité Ton souverain pouvoir et la magnificence
de Ton règne.
Ta royauté s’étend à toute la suite des siècles et Ton empire remplit la durée
des âges.
L’Eternel soutient ceux qui tombent, Il redresse ceux qui sont courbés.
Pleins d’espoir, tous les yeux regardent vers Toi; à tous les êtres Tu donnes
en temps voulu leur subsistance.
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies toutes les créatures.
L’Eternel est juste dans toutes Ses voies et magnifique dans toutes Ses
œuvres.
L’Eternel est près de tous ceux qui L’invoquent, de ceux qui L’invoquent
avec sincérité.
Il accomplit les désirs de Ses adorateurs, Il entend leur appel et leur accorde
le salut.
L’Eternel garde ceux qui L’aiment et la ruine attend les méchants.
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse
à jamais Son saint nom.
Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès maintenant et à jamais.
Hallelouyah.
Nichmat page 185
-181-

פסוקי דזמרא
ת ה יל י ם ק " נ

ַהְללוָּיהַּ ,הְללוּ ֵאל ְבָּקְדשׁוַֹ ,הְללוּהוּ ִבּ ְרִקיַﬠ ֻﬠזּוֹ.
ַהְלֽלוּהוּ ִבְּגבוֹּרָתיוַ ,הְלֽלוּהוּ ְכֹּרב ֻגְּדלוֹ.
ַהְלֽלוּהוּ ְבּ ֵ ֽתַקע שׁוָֹפרַ ,הְלֽלוּהוּ ְבּ ֵֽנֶבל ְוִכנּוֹר.
ַהְלֽלוּהוּ ְבֹּתף וָּמחוֹלַ ,הְלֽלוּהוּ ְבִּמ ִנּים ְוֻﬠָגב.
ַהְללוּהוּ ְבִּצְלְצֵלי ָשַׁמעַ ,הְללוּהוּ ְבִּצְלְצֵלי ְתרוָּﬠה.
ֹכּל ַה ְנָשָׁמה ְתַּהֵלּל ָיהַּ ,הְללוָּיהּ.
נשמת דף 184
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VERSETS DE LOUANGES

Psaume 150

Hallelouyah, louez l'Eternel dans Son sanctuaire, louez-Le jusqu'aux
extrémités du firmament.
Louez-Le pour Sa puissance, louez-Le pour Sa grandeur immense.
Louez-Le au son du Choffar, louez-Le avec le luth et la harpe.
Louez-Le avec le tambourin et les danses, louez-Le avec les instruments à
corde et avec l'orgue.
Louez-Le avec les cymbales sonores, louez-Le avec les cymbales
éclatantes.
Que toute âme loue l'Eternel. Hallelouyah.
Nichmat page 185
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נשמת

ִנְשַׁמת ָכּל־ַחיְ ,תָּבֵרֶ Oאת־ִשְׁמ) יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ .ו ֽרוַּח ָכּל־ָבָּשׂר
ְתָּפֵאר וְּתרוֵֹמם ִזְכ ְר) ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָתִּמידִ .מן ָהעוָֹלם ְוַﬠד ָהעוָֹלם ַאָתּה
ֵאל.
וִּמַבְּלָﬠ ֶֽדי) ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמֶל Oגּוֵֹאל וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ ,פּוֶֹדה וַּמִצּיל וְּמַפ ְרֵנס
וְּמַרֵחםְ ,בָּכל־ֵﬠת ָצָרה ְוצוָּקהֵ .אין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמֶלֶ Oאָלּא ָ ֽאָתּהֱ .אֵNהי
ָה ִראשׁוֹ ִנים ְוָהַאֲחרוֹ ִניםֱ ,אֽלוַֹהּ ָכּל־ְבּ ִריּוֹתֲ ,אדוֹן ָכּל־תּוָֹלדוֹת,
ַהְמֻהָלּל ְבֹּרב ַהִתְּשָׁבּחוֹתַ ,הְמַנֵהג עוָֹלמוֹ ְבּ ֶ ֽחֶסד וְּב ִריּוָֹתיו ְבַּרֲחִמים.
ַויהוה ל ֹא ָינוּם ְול ֹא ִייָשׁןַ ,הְמעוֵֹרר ְיֵשׁ ִנים ְוַהֵמִּקיץ ִנ ְרָדִּמים,
ְוַהֵמּ ִ ֽשׂיַח ִאְלִּמיםְ ,וַהַמִּתּיר ֲאסוּ ִריםְ ,וַהסּוֵֹמ Oנוְֹפִליםְ ,וַהזּוֵֹקף
ְכּפוִּפיםְ ,ל) ְלַבְדּ) ֲא ַֽנְחנוּ מוִֹדים.
ִאלּוּ ִֽפינוּ ָמֵלא ִשׁיָרה ַכָּיּם ,וְּלשׁוֹ ֵֽננוּ ִרָנּה ַכֲּהמוֹן ַגָּלּיוְ ,וִשְׂפתוֹ ֵ ֽתינוּ
ֶ ֽשַׁבח ְכֶּמ ְרֲחֵבי ָר ִֽקיַﬠְ ,וֵﬠי ֵֽנינוּ ְמִאירוֹת ַכּ ֶ ֽשֶׁמשׁ ְוַכָיּ ֵֽרַחְ ,וָי ֵֽדינוּ
ְפרוּשׂוֹת ְכּ ִנְשֵׁרי ָשׁ ָ ֽמ ִיםְ ,וַרְג ֵ ֽלינוּ ַקלּוֹת ָכַּאָיּלוֹתֵ ,אין ֲא ַֽנְחנוּ
ַמְסִפּיִקים ְלהוֹדוֹת ְל) יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ,
וְּלָבֵרֶ Oאת־ְשׁ ֶ ֽמ) ַﬠל ַאַחת ֶ ֽאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְו ִרֵבּי ְרָבבוֹת ְפָּﬠִמים,
ַהטּוֹבוֹת ֶשָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ִﬠם ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִﬠ ָ ֽמּנוַּ .ﬠל ֵכּן ֵאָב ִרים
ֶשִׁפּ ַ ֽלְּגָתּ ָ ֽבּנוְּ ,ו ֽרוַּח וּ ְנָשָׁמה ֶשָׁנּ ַ ֽפְחָתּ ְבַּא ֵ ֽפּינוְּ ,וָלשׁוֹן ֲאֶשׁר ַ ֽשְׂמָתּ
ְבּ ִֽפינוֵּ .הן ֵהם יוֹדוּ ִויָב ְרכוּ ִויַשְׁבּחוּ ִויָפֲארוּ ֶאת־ִשְׁמ)ַ ,מְל ֵ ֽכּנוִּ ,כּי
ָכל־ֶפּה ְל) יוֶֹדהְ ,וָכל־ָלשׁוֹן ְל) ִתָשַּׁבעְ ,וָכל־ ֶ ֽבֶּרְ Oל) ִתְכַרעְ ,וָכל־
קוָֹמה ְלָפ ֶֽני) ִתְשַׁתֲּחֶוהְ ,וָכל־ְלָבבוֹת ִייָרֽאוּ)ְ ,וָכל־ ֶֽקֶרב וְּכָליוֹת
ְיַזְמּרוּ ִלְשׁ ֶ ֽמ).
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Que toute âme vivante célèbre Ton Nom, Eternel notre Dieu, et que le
souffle de toute créature Te glorifie à jamais, notre Roi. D’éternité en
éternité Tu es Dieu.
 אEn dehors de Toi, nous ne possédons ni libérateur ni sauveur, nous
n’avons nul défenseur, nul protecteur à l’heure de l’épreuve et de
l’angoisse, si ce n’est Toi, Eternel, Souverain Maître de toutes choses.
 בVers Toi s’élève le concert de louanges qui retentit dans l’humanité
entière, vers Toi qui ne dors ni ne sommeilles et dont la providence dirige
l’univers. Tu rends la parole aux muets, Tu délivres les captifs, Tu soutiens
ceux qui chancellent et relèves ceux qui sont tombés. A Toi seul notre
adoration.
 גSi nos actions de grâces et nos cantiques pouvaient remplir la terre entière
et s’étendre jusqu’aux extrémités du firmament, si nous possédions toute la
puissance de Tes œuvres les plus prodigieuses, nous ne pourrions encore
Te louer dignement pour les innombrables bienfaits dont Tu as comblé nos
ancêtres et que Tu nous prodigues dans Ton inépuisable bonté.
 דEternel notre Dieu, ces membres que Tu nous a donnés, nous les
soumettons à Ton service, ces facultés dont tu nous as dotés, nous Te les
consacrons, cette pensée intelligente que Tu as mise en nous, nous la
vouons à Ton culte. Que toutes les bouches T'adorent, que toutes les langues
Te jurent fidélité, que tous les genoux fléchissent devant Toi, que toute
grandeur humaine s'humilie en Ta présence, Eternel, ainsi qu'il est dit:
"Mon Dieu, tout mon être s'écrie: nul n'est comparable à Toi !".
 הDieu grand, puissant et adorable, Source de toutes grâces, Créateur de
toutes choses, nous Te rendons grâce et nous Te bénissons selon la parole
du psalmiste:"Mon âme loue l'Eternel, que tout en moi célèbre Son saint
nom".
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נשמת

ָהֵאל ְבַּתֲﬠֻצמוֹת ֻﬠ ֶֽזּ )ַ ,הָגּדוֹל ִבְּכבוֹד ְשׁ ֶ ֽמ)ַ .הִגּבּוֹר ָל ֶֽנַצח ְוַהנּוָֹרא
ְבּנוֹ ְראוֹ ֶ ֽתי)ַ ,ה ֶ ֽמֶּלַ Oהיּוֵֹשׁב ַﬠל ִכֵּסּא ָרם ְו ִנָשּׂא.
שׁוֵֹכן ַﬠד ָמרוֹם ְוָקדוֹש ְשׁמוְֹ .וָכתוּבַ ,ר ְנּנוּ ַצִדּיִקים ַבּיהוהַ ,ל ְיָשׁ ִרים
ָנאָוה ְתִהָלּה.
ִתְּתרוָֹמם
ְיָשׁ ִרי
ְבִּפי
ִתְּתָבַּרO
וְּבִשְׂפֵתי ַצִדּיִקים
ִתְּתַקָדּשׁ
חִסיִדים
וִּבְלשׁוֹן ֲ
ִתְּתַהָלּל.
וְּב ֶֽקֶרב ְקדוִֹשׁים
ִיְשַׁתַּבּח ִשְׁמ) ָלַﬠד ַמְלֵכּנוָּ ,הֵאל ַה ֶ ֽמֶּלַ Oהָגּדוֹל ְוַהָקּדוֹשׁ ַבָּשַּׁמ ִים
וָּב ָ ֽאֶרץִ .כּי ְל) ָנֶאה ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוִּ .שׁיר
וְּשָׁבָחהַ ,הֵלּל ְוִזְמָרהֹ ,עז וֶּמְמָשָׁלהֶֽ ,נַצחְ ,גֻּדָלּה וְּגבוָּרהְ ,תִּהָלּה
ְוִתְפ ֶ ֽאֶרתְ ,קֻדָשּׁה וַּמְלכוּתְ ,בָּרכוֹת ְוהוָֹדאוֹת ֵמַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםָ .בּרוּO
ַאָתּה יהוהֵ ,אל ֶ ֽמֶלָ Oגּדוֹל ַבִּתְּשָׁבּחוֹתֵ ,אל ַההוָֹדאוֹתֲ ,אדוֹן
ַה ִנְּפָלאוֹתַ ,הבּוֵֹחר בִּשׁיֵרי ִזְמָרהֽ ֶ ,מֶלֵ ,Oאלֵ ,חי ָהעוָֹלִמים.
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NICHMAT

Que le Dieu puissant, glorieux et redoutable, Lui qui siège sur Son trône
céleste, soit
exalté par la bouche des sages,
béni par les lèvres des justes,
sanctifié par la langue des pieux
et loué par l’âme des saints.
Que Ton Nom soit loué pour l'éternité, notre Dieu, notre Roi. A Toi sont
destinés le chant et la louange, la puissance et la gloire, dès maintenant et
jusqu'en l'éternité. Béni sois-Tu Eternel, grand par les louanges et les
actions de grâces, Maître des merveilles, Vie de l'univers.
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*ָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמֹבָר.O
*ָבּרוּ Oיהוה ַהְמֹּבָרְ Oלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,יוֵֹצר אוֹר וּבוֵֹרא ֹֽחֶשׁ,O
ֹעֶשׂה ָשׁלוֹם וּבוֵֹרא ֶאת־ַהֹכּל.
ַהֹכּל יוֹ ֽדוְּ ,oוַהֹכּל ְיַשְׁבּחוּ)ְ ,וַהֹכּל י ֹאְמרוּ ֵאין ָקדוֹשׁ ַכּיהוהַ ,הֹכּל
ְירוְֹמֽמוּ) ֶ ֽסָּלה ,יוֵֹצר ַהֹכּלָ .הֵאל ַהפּוֹ ֵ ֽתַח ְבָּכל־יוֹם ַדְּלתוֹת ַשֲׁﬠֵרי
ִמְזָרח .וּבוֹ ֵֽקַﬠ ַחלּוֵֹני ָר ִֽקיַﬠ מוִֹציא ַחָמּה ִמְמּקוָֹמהּ ,וְּלָבָנה ִמְמּכוֹן
ִשְׁבָתּהּ .וֵּמִאיר ָלעוָֹלם ֻכּלּוֹ וְּליוְֹשָׁביוֶ ,שָׁבָּרא ְבִּמַדּת ָהַרֲחִמים.
ַהֵמִּאיר ָל ָ ֽאֶרץ ְוַלָדּ ִרים ָﬠ ֶ ֽליָה ְבַּרֲחִמים ,וְּבטוּבוֹ ְמַחֵדּשׁ ְבָּכל־יוֹם
ָתִּמיד ַמֲﬠֵשׂה ְבֵראִשׁיתַ .ה ֶ ֽמֶּלַ Oהְמרוָֹמם ְלַבדּוֹ ֵמָאזַ ,הְמֻשָׁבּח
ְוַהְמֹפָאר ְוַהִמְּתַנֵשּׂא ִמימוֹת עוָֹלםֱ .אֵNהי עוָֹלם ְבַּרֲח ֶ ֽמי) ָהַרִבּים
ַרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוֲּ ,אדוֹן ֻﬠ ֵֽזּנוּ צוּר ִמְשַׂגּ ֵ ֽבּנוָּ ,מֵגן ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוִּ ,מְשָׂגּב ַבֲּﬠ ֵֽדנוֵּ .אין
ְכֶּﬠ ְר ֶ ֽכּ)ְ ,וֵאין זוָּל ֶ ֽת)ֶ ,אֶפס ִבְּל ֶ ֽתּ) ,וִּמי ֽדּוֶֹמה ָלֵּ .Oאין ְכֶּﬠ ְרְכּ) יהוה
ֱאֽ ֵ Nהינוּ ָבּעוָֹלם ַהֶזּהְ ,וֵאין זוָּלְת) ַמְל ֵ ֽכּנוּ ְלַחֵיּי ָהעוָֹלם ַהָבּאֽ ֶ .אֶפס
ִבְּלְתּ) גּוֲֹא ֵ ֽלנוּ ִלימוֹת ַהְגֻּאָלּהְ ,וֵאין דוֶֹמה ְל) מוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ִלְתִחַיּת
ַהֵמִּתים.
ֵאל ָאדוֹן ַﬠל ָכּל־ַהַמֲּﬠִשׂים,
ָגְּדלוֹ ְוטוּבוֹ ָמֵלא עוָֹלם,
ַהִמְּתָגֶּאה ַﬠל ַחיּוֹת ַהֹֽקֶּדשׁ,
ְזכוּת וִּמישׁוֹר ִלְפֵני ִכְסאוֹ,

ָבּרוּ eוְּמֹבָרְ eבִּפי ָכּל־ ְנָשָׁמה.
ַֽדַּﬠת וְּתבוָּנה ֹסְבִבים אוֹתוֹ.
ְוֶנְהָדּר ְבָּכבוֹד ַﬠל ַהֶמּ ְרָכָּבה.
ֶ ֽחֶסד ְוַרֲחִמים ִלְפֵני ְכבוֹדוֹ.

* : on s’incline en disant Baroukh.
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd
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invitation à la prière

Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
1ère bénédiction : Création

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur de la lumière,
Dispensateur de la paix et Auteur de toutes choses. Toutes Tes créatures Te
louent et Te rendent grâce en disant : "Seul l'Eternel est saint".
Créateur de toutes choses, tout T'exalte. Tu ouvres tous les jours les portes
de l'Orient, enlèves les voiles du firmament, fais sortir le soleil de son
palais, la lune de sa demeure et éclaires ainsi le monde et ses habitants que
Tu as créés dans Ta compassion.
Toi qui par Ta grâce éclaires la terre et ses habitants, qui par Ta bonté
renouvelles tous les jours l'œuvre de la Création; dès l'origine Tu existais et
rien n'existe ni n'existera sans Toi. De toute éternité Tu es le Roi puissant
et célébré, loué et exalté.
Maître de l'univers, étends sur nous Ta clémence, aie pitié de nous, Toi qui
es le Rocher de notre salut, notre Bouclier et notre Protecteur.
Souverain de toutes choses, béni et loué par tous les êtres vivants, Sa
puissance et Sa bonté emplissent le monde, esprit et intelligence émanent
de Lui. Entouré des êtres qu’Il a créés, Sa magnificence éclate au-dessus de
Son trône. La perfection et la bienveillance sont devant Lui, la grâce et la
clémence devant Sa majesté. Douces sont les lumières que l'Eternel a
créées, Il les a faites avec intelligence et sagesse. Il les a dotées de force et
de puissance pour gouverner l'univers. Brillantes de gloire et
resplendissantes de beauté, elles répandent la clarté sur le monde entier. A
leur lever comme à leur coucher, elles exécutent avec respect la volonté de
leur Maître. Elles proclament gloire et honneur à Son Nom et font éclater
leur joie à l'annonce de Sa royauté. Il a appelé le soleil et la lumière est
apparue, Il vit cela et fixa les phases de la lune. Toutes Ses créatures célestes
Lui rendent hommage et chantent Sa gloire et Sa magnificence.

El adon, al kol hamaassim, baroukh oumevorakh befi kol nechamah.
Godelo vetouvo malé olam, daat outevounah sovevim oto.
Hamitgaé al hayot hakodèch, venéhdar bekhavod al hamerkavah.
Zekhout oumichor lifné khiss’o, héssèd verahamim lifné khevodo.
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ְיָצָרם ְבּ ַֽדַﬠת ְבִּביָנה וְּבַהְשֵׂכּל.
ִלְהיוֹת מוְֹשִׁלים ְבּ ֶֽקֶרב ֵתֵּבל.
ָנֶאה ִזיָום ְבָּכל־ָהעוָֹלם.
ֹעִשׂים ְבֵּאיָמה ְרצוֹן קוָֹנם.
ָצֳהָלה ְו ִרָנּה ְל ֵֽזֶכר ַמְלכוּתוֹ.
ָרָאה ְוִהְתִקין צוַּרת ַהְלָּבָנה.
ִתְּפ ֶ ֽאֶרת וְּגֻדָלּהְ ,שָׂרִפים ְואוַֹפ ִנּים
ְוַחיּוֹת ַהֹֽקֶּדשׁ.

טוִֹבים ְמאוֹרוֹת ֶשָׁבָּרא ֱאֽ ֵ Lהינוּ,
ֹֽכַּח וְּגבוָּרה ָנַתן ָבֶּהם,
ְמֵלִאים ִזיו וְּמִפיִקים ֽ ֹנַגהּ,
ְשֵׂמִחים ְבֵּצאָתם ְוָשִׂשׂים ְבּבוָֹאם,
ְפֵּאר ְוָכבוֹד נוְֹת ִנים ִלְשׁמוֹ,
ָקָרא ַל ֶ ֽשֶׁמשׁ ַו ִיְּזַרח אוֹר,
ֶ ֽשַׁבח נוְֹת ִנים לוֹ ָכּל־ְצָבא ָמרוֹם,

ָלֵאל ֲאֶשׁר ָשַׁבת ִמָכּל־ַהַמֲּﬠִשׂיםַ ,בּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ִהְתַﬠָלּהְ ,וָיַשׁב ַﬠל
ִכֵּסּא ְכבוֹדוִֹ ,תְּפ ֶ ֽאֶרת ָﬠָטה ְליוֹם ַהְמּנוָּחהֹֽ ,ﬠֶנג ָקָרא ְליוֹם ַהַשָּׁבּת.
ֶזה ֶ ֽשַׁבח ֶשׁל יוֹם ַהְשִּׁביִﬠיֶ ,שׁבּוֹ ָשַׁבת ֵאל ִמָכּל־ְמַלאְכתּוְֹ ,ויוֹם
ַהְשִּׁביִﬠי ְמַשׁ ֵ ֽבַּח ְואוֵֹמרִ ,מְזמוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַהַשָּׁבּת ,טוֹב ְלהוֹדוֹת
ַליהוהְ .לִפיָכְ Oיָפֲארוּ ִויָב ְרכוּ ָלֵאל ָכּל־ ְיצוָּריוֽ ֶ ,שַׁבח ְיָקר וְּגֻדָלּה
ִיְתּנוּ ָלֵאל ֶ ֽמֶל Oיוֵֹצר ֹכּלַ ,הַמ ְנִחיל ְמנוָּחה ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ִבְּקֻדָשּׁתוֹ,
ְבּיוֹם ַשַׁבּת ֹֽקֶדשִׁ .שְׁמ) יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ִיְתַקַדּשְׁ ,וִזְכ ְר) ַמְל ֵ ֽכּנוּ
ִיְתָפַּארַ ,בָּשּׁ ַ ֽמ ִים ִמ ַ ֽמַּﬠל ְוַﬠל ָה ָ ֽאֶרץ ִמ ָ ֽתַּחתִ ,תְּתָבַּר Oמוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ַﬠל
ֶ ֽשַׁבח ַמֲﬠֵשׂה ָי ֶֽדי)ְ ,וַﬠל ְמֽאוֵֹרי אוֹר ֶשָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ְיָפֲארוּ) ֶסָּלה.
ְלֵאל ָבּרוְּ :נִﬠימוֹת ִי ֵ ֽתּנוְּ .ל ֶ ֽמֶלֵ Oאל ַחי ְוַקָיּם ְזִמרוֹת י ֹא ֵ ֽמרוּ,
ְוִתְשָׁבּחוֹת ַיְשׁ ִֽמיעוִּ .כּי הוּא ְלַבדּוֹ פּוֵֹﬠל ְגּבוּרוֹתֹ ,עֶשׂה ֲחָדשׁוֹתֽ ַ ,בַּﬠל
ִמְלָחמוֹת ,זוֹ ֵֽרַﬠ ְצָדקוֹתַ ,מְצ ִֽמיַח ְישׁוּעוֹת ,בּוֵֹרא ְרפוּאוֹת ,נוָֹרא
ְתִהלּוֹתֲ ,אדוֹן ַה ִנְפָלאוֹתַ .הְמַחֵדּש ְבּטוּבוֹ ְבָּכל־יוֹם ָתִּמיד ַמֲﬠֵשׂה
ְבֵראִשׁיתָ .כָּאמוּר ְלֹעֵשׂה אוֹ ִרים ְגֹּדִליםִ ,כּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ,יוֵֹצר ַהְמּאוֹרוֹת.
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Louanges au Tout-Puissant qui après la Création s’est reposé. De Son trône
de gloire, Il distingua le septième jour et le couronna en l'appelant : jour de
délices. C'est pourquoi le Chabbat entonne lui-même le cantique: "Il est
doux de rendre grâce à l’Eternel".
Que toutes Tes créatures Te célèbrent et Te louent, Dieu tout-puissant.
Qu'elles Te glorifient, Eternel, Auteur majestueux de toute la Création.
Dans Ta sainteté, Tu as légué à Ton peuple Israël le Chabbat comme jour
de repos et de sanctification.
Que Ton Nom, Eternel notre Dieu, soit sanctifié et que Ton souvenir, notre
Roi, soit glorifié, en haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, pour la
magnificence de Tes œuvres.
 א- C'est à l'Eternel que nous consacrons nos louanges et nos chants, car Lui
seul, le Dieu vivant, renouvelle les merveilles de la Création et fait germer
la justice et le salut.
Dieu trois fois saint, Ta majesté remplit tout l’univers et Ta providence
s’étend sur toutes Tes créatures. Du sein de la nature entière monte vers
Toi un concert d’adoration. Dieu vivant et éternel, Toi seul crées, sauves et
guéris. Répands sur le monde une lumière nouvelle et Ta paix souveraine
dans nos cœurs.
Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux.
 ב- Nous Te remercions Eternel, pour cette journée nouvelle, pour le soleil
qui se lève, pour la succession des jours et des nuits, des mois et des saisons.
La beauté et l’harmonie de Ta Création révèlent Ta puissance et Ta
sagesse. Renouvelle notre vie pour qu’elle soit une source lumineuse.
Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux.

Tovim meorot chébara Elohénou, yetzaram bedaat bevinah ouvhaskèl.
Koah ougevourah natan bahèm, liheyot mochelim bekérèv tévèl.
Meléim ziv, oumefikim nogah, naé zivam bekhol haolam.
Seméhim betzétam vessassim bevoam, ossim beémah retzon konam.
Peèr vekhavod notenim lichmo, tzaholah verinah lezékhèr malkhouto.
Kara lachémèch vayizrah or, raah vehitkin tzourat halevanah.
Chévah notenim lo kol tzeva marom, tif’érèt ouguedoulah, serafim vehofanim vehayot
hakodèch.
Baroukh Atah Adonaï, yotzèr hameorot.
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ַאֲהָבה ַרָבּה ֲאַהְב ָ ֽתּנוּ ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוֶּ ,חְמָלה ְגדוָֹלה ִויֵתָרה ָח ַ ֽמְלָתּ
ָﬠ ֵ ֽלינוָּ .א ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוַּ ,בֲּﬠבוּר ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ֶשָׁבְּטחוּ ְב)
ַוְתַּלְמֵּדם ֻחֵקּי ַח ִיּיםֵ ,כּן ְתָּח ֵֽנּנוּ וְּתַלְמּ ֵֽדנוָּ .א ִֽבינוּ ָהָאב ָ ֽהַרֲחָמן,
ַהְמַרֵחםַ ,רֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוֵתן ְבִּל ֵ ֽבּנוּ ְלָהִבין וְּלַהְשִׂכּילִ ,לְשֹֽׁמַﬠִ ,לְלֹמד
וְּלַלֵמּדִ ,לְשֹׁמר ְוַלֲﬠשׂוֹת וְּלַקֵיּם ֶאת־ָכּל־ִדְּבֵרי ַתְלמוּד תּוָֹר ֶ ֽת),
ְבַּאֲהָבה.
ְוָהֵאר ֵﬠי ֵֽנינוּ ְבּתוָֹר ֶ ֽת)ְ ,וַדֵבּק ִל ֵ ֽבּנוּ ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי)ְ ,וַיֵחד ְלָב ֵ ֽבנוּ ְלַאֲהָבה
וְּל ִי ְרָאה ֶאת־ְשׁ ֶ ֽמ)ְ ,ול ֹא ֵנבוֹשׁ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדִ .כּי ְבֵשׁם ָקְדְשׁ) ַהָגּדוֹל
ְוַהנּוָֹרא ָבּ ָ ֽטְחנוָּ ,נ ִֽגיָלה ְו ִנְשְׂמָחה ִבּישׁוָּﬠ ֶ ֽת) ,וּ ָ ֽבנוּ ָב ַ ֽח ְרָתְּ ,וֵקַרְב ָ ֽתּנוּ
ְלִשְׁמ) ַהָגּדוֹל ֶ ֽסָלה ֶבֱּאֶמת ְלהוֹדוֹת ְל) וְּלַיֶחְד) ְבַּאֲהָבה.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהַ ,הבּוֵֹחר ְבַּﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ְבַּאֲהָבה.

Vehaèr énénou betoratékha, vedabèk libénou bemitzvotékha, veyahèd levavénou leahavah
oul’yir’a èt chemékha, velo névoch leolam vaèd. Ki vechèm kodchekha hagadol vehanora
batahnou, naguilah venismeha bichouatékha, ouvanou vaharta, vekéravtanou lechimkha
hagadol sélah bèèmèt lehodot lekha ouleyahèdekha beahavah.
Baroukh Atah Adonaï, habohèr beamo Yisraël beahavah.
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2ème bénédiction : Révélation

 א- Tu nous a aimés d’un amour infini, Eternel notre Dieu; Tu as multiplié
en notre faveur les preuves de sollicitude. Notre Dieu, notre Roi, en
souvenir de nos ancêtres qui ont mis en Toi leur confiance et à qui Tu
enseignas Tes statuts de vie, aie pitié de nous et fais-nous la grâce
d’apprendre et d’approfondir, de répandre et d’accomplir toutes les paroles
de Ta doctrine. Ouvre nos yeux à la vraie connaissance, attache nos âmes à
Tes préceptes, incline notre cœur à T’aimer et à Te rendre le culte qui T’est
dû, en sorte que nous éprouvions la joie de Ton secours et que, dans la
fidélité à Ta loi, nous trouvions la vie, la vérité et les vrais biens. Rendsnous dignes de confesser avec amour Ton ineffable unité.
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Israël avec amour.
 ב- Eternel, Toi qui créas l'humanité, Tu T'es adressé à chacun dans son
langage. Nous Tes enfants, nous avons entendu Ta parole, nos prophètes et
nos sages nous ont transmis Ton enseignement.
C'est pourquoi nous nous tournons à notre tour vers Toi pour trouver la
force et la volonté de nous attacher à Tes commandements et d'accomplir
Ta Loi.
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Israël avec amour.
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ְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱאֵ֖Hהינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחד:
ָבּרוֵּ Oשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱאֶ֑Nהי) ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥) וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖) וְּבָכל־ְמֹא ֶֽד):
ְוָה ֞יוּ ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛) ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב)ְ :וִשַׁנּ ְנָ֣תּם
ְלָבֶ֔ני) ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤) ְבֵּביֶ֨ת֙) וְּבֶלְכְתּ֣) ַבֶ֔דֶּרֽ Oוְּבָשְׁכְבּ֖)
וְּבקוּ ֶ ֽמ) :וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד) ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני) :וְּכַתְבָ֛תּם
ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת) וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי):

א ִ֚ -כּי ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֛שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֥כי ְמַצ ְוּ֖) ַה ֑יּוֹם ֽל ֹא־ ִנְפֵ֥לאת ִהו֙א ִמְמּ֔)
ְו ֽל ֹא־ ְרֹח ָ֖קה ִֽהוא֥ :ל ֹא ַבָשַּׁ֖מ ִים ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי ַֽיֲﬠֶלה־ָ֤לּנוּ ַהָשַּׁ֨מ ְיָמ֙ה
ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהְ :ו ֽל ֹא־ֵמֵ֥ﬠֶבר ַל ָ֖יּם ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי
ַֽיֲﬠָבר־ָ֜לנוּ ֶאל־ֵ֤ﬠֶבר ַהָיּ֙ם ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהִֽ :כּי־
ָק ֥רוֹב ֵאֶ֛לי) ַהָדָּ֖בר ְמֹ֑אד ְבּ ִ֥פי) וִּבְל ָ ֽבְב֖) ַ ֽלֲﬠשֽׂתוְֹ :רֵ֨אה ָנַ֤תִתּי ְלָפֶ֨ני֙)
ַה ֔יּוֹם ֶאת־ ַ ֽהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ַה֑טּוֹב ְוֶאת־ַהָ֖מֶּות ְוֶאת־ָה ָֽרעֲ :אֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֣כי
ְמַצ ְוּ֘) ַהיּוֹ֒ם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה ֶאת־יה ֤וה ֱאֶ֨Nהי֙) ָלֶ֣לֶכת ִבְּדָרָ֔כיו ְוִלְשֹׁ֛מר
ִמְצוָֹ֥תיו ְוֻחֹקָּ֖תיו וִּמְשָׁפָּ֑טיו ְוָח ִ֣ייָת ְוָרִ֔ביָת וּ ֵ ֽבַרְכ֙) יה ֣וה ֱאֶ֔Nהי) ָבָּ֕אֶרץ
ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֽתּהּ:

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod, malhouto leolam vaèd.
Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol meodékha.
Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metzavekha hayom al levavékha. Vechinanetam
levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha, ouvelèkhtekha vadérèkh,
ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukchartam leot al yadékha, vehayou le totafot bèn
énékha. Oukh'tavtam al-mezouzot bétékha, ouvich'arékha.
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Chema

Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les
chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.

 א- Cette loi que Je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni
placée trop loin de toi. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises : "Qui
montera pour nous au ciel, ira nous la quérir et nous la fera entendre afin
que nous l'observions ?". Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que
tu dises : "Qui traversera pour nous l'océan, ira nous la quérir et nous la fera
entendre afin que nous l'observions ?". Non, elle est tout près de toi : tu l'as
dans ta bouche et dans ton cœur afin de l'observer. J'en atteste en ce jour le
ciel et la terre : J'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le mal.
Aime l'Eternel ton Dieu, marche dans Ses voies, garde Ses
commandements, Ses Lois et Ses statuts, et tu vivras et tu seras béni sur la
terre dont tu hériteras.

Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo rehokah hi.
Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé lanou hachamayma veyikahéha lanou veyachmiénou
otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi yaavor-lanou èl-évèr hayam veyikahéa
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Ki karov élékha hadavar meod, befikha
ouvilevavekha laassoto. Reé natati lefanékha hayom èt hahayim veèt hatov, veèt hamavèt
veèt hara. Achèr anokhi metzavekha hayom leahavah èt Adonaï Elohékha lalèkhèt
biderakhav velichmor mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha
Adonaï Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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 ְוָהָ֗יה ִאם־ָשֹׁ֤מַﬠ ִתְּשְׁמע ֙וּ ֶאל־ִמְצוַֹ֔תי ֲאֶ֧שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְתֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה- ב
 ְו ָֽנַת ִ֧תּי ְמ ַ ֽטר־ַא ְרְצֶ֛כם:ֵהיֶכ֙ם וְּלָﬠְב֔דוֹ ְבָּכל־ְלַבְבֶ֖כם וְּבָכל־ַנְפְשׁ ֶ ֽכםLֶֽאת־יה ֤וה ֱא
W֖ ְו ָֽנַת ִ֛תּי ֵ֥ﬠֶשׂב ְבּ ָ ֽשְׂד:W ְו ִיְצָה ֶֽרW֥ ְוִתיֹֽרְשׁWְבִּﬠ֖תּוֹ יוֹ ֶ֣רה וַּמְל֑קוֹשׁ ְו ָ ֽאַסְפָ֣תּ ְדָגֶ֔נ
 ִה ָ ֽשְּׁמ ֣רוּ ָלֶ֔כם ֶפּן־ ִיְפֶ֖תּה ְלַבְבֶ֑כם ְוַס ְרֶ֗תּם ַֽוֲﬠַבְדֶתּ֙ם: ְו ָ ֽאַכְלָ֖תּ ְוָשׂ ָ ֽבְﬠָתּWִלְבֶהְמֶ֑תּ
 ְוָח ָ ֨רה ַאף־יה ֜וה ָבֶּ֗כם ְוָﬠַ֤צר ֶאת־ַהָשַּׁ֨מ ִי֙ם: ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשׁ ַ ֽתֲּח ִויֶ֖תם ָל ֶ ֽהםLֱא
ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָמָ֔טר ְוָ֣הֲאָדָ֔מה ֥ל ֹא ִתֵ֖תּן ֶאת־ ְיבוָּ֑להּ ַֽוֲאַבְדֶ֣תּם ְמֵה ָ ֗רה ֵמַﬠ֙ל ָהָ֣אֶרץ
 ְוַשְׂמֶתּ֙ם ֶאת־ְדָּב ַ֣רי ֵ֔אֶלּה ַﬠל־ְלַבְבֶ֖כם ְו ַ ֽﬠל־ַנְפְשֶׁ֑כם:ַהֹטָּ֔בה ֲאֶ֥שׁר יה ֖וה ֹנֵ֥תן ָל ֶ ֽכם
 ְוִלַמְּדֶ֥תּם ֹאָ֛תם:וְּקַשׁ ְרֶ֨תּם ֹאָ֤תם ְלאוֹ֙ת ַﬠל־ֶיְדֶ֔כם ְוָה ֥יוּ ְלֽטוָֹטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵ ֽﬠיֵני ֶ ֽכם
:W וְּבקוּ ֶ ֽמW֖ ֽוְּבָשְׁכְבּe ַבֶ֔דֶּרW֣ וְּבֶלְכְתּW֙ ְבֵּביֶ֨תWֶ֤את־ְבֵּניֶ֖כם ְלַדֵ֣בּר ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ
 ְלַ֨מַﬠן ִי ְר֤בּוּ ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵ֣מי ְבֵניֶ֔כם ַ֚ﬠל:W וִּבְשָׁﬠ ֶֽריWוְּכַתְבָ֛תּם ַﬠל־ְמזוּ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת
:ָ ֽהֲאָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע יה ֛וה ַ ֽלֲאֹֽבֵתיֶ֖כם ָלֵ֣תת ָלֶ֑הם ִכּיֵ֥מי ַהָשַּׁ֖מ ִים ַﬠל־ָה ָ ֽאֶרץ

 ַדֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשָׂרֵא֙ל ְו ָ ֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלֶ֔הם:ַו ֥יּ ֹאֶמר יה ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר
ְוָﬠ֨שׂוּ ָלֶ֥הם ִצי ִ֛צת ַﬠל־ַכּ ְנֵ֥פי ִבְגֵדיֶ֖הם ְלֹֽדֹרָ֑תם ְו ָֽנְת ֛נוּ ַﬠל־ִצי ִ֥צת ַהָכּ ָ֖נ ף
 ְוָה ָ֣יה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת וּ ְרִאיֶ֣תם ֹא֗תוֹ וְּזַכ ְרֶתּ֙ם ֶאת־ָכּל־:ְפּ ִ֥תיל ְתּ ֵ ֽכֶלת
ִמְצ ֣וֹת יה ֔וה ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹאָ֑תם ְו ֨ל ֹא ָת֜תוּרוּ ַ ֽאֲח ֵ֤רי ְלַבְבֶכ֙ם ְו ַ ֽאֲח ֵ֣רי ֵ ֽﬠיֵניֶ֔כם
 ְלַ֣מַﬠן ִתְּזְכּ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֶאת־ָכּל־ִמְצוָֹ֑תי:ֲאֶשׁר־ַאֶ֥תּם ֹז ִ֖נים ַ ֽאֲחֵרי ֶ ֽהם
ֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֤צאִתי ֶאְתֶכ֙םNֽ ֲא ֞ ִני יה ֣וה ֱא:ֵהי ֶ ֽכםNִֽֽוְה ִייֶ֥תם ְקֹדִ֖שׁים ֵלא
 ֱאֶמת:הי ֶ ֽכם
ֵ Nֽ ִ֑הים ֲא ִ֖ני יה ֣וה ֱאNֵמֶ֣אֶרץ ִמְצ ַ ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָלֶ֖כם ֵ ֽלא
Vehayah im chamoa tichmeou èl mitzvotaï, achèr Anokhi metzavé ètkhèm hayom, leahavah
èt Adonaï Elohékhèm oul’ovdo bekhol levavekhèm ouvekhol nafchekhèm. Venatati metar
artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati
éssèv bessadekha livhèmtékha veakhalta vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté
levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af
Adonaï bakhèm veatzar èt hachamayim velo yihyé matar vehaadamah lo titèn èt yevoulah,
veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt
devaraï éllé al levavekhèm veal nafchekhèm, oukchartèm otam leot al yedékhèm vehayou
letotafot bèn énékhèm. Velimadtèm otam èt-benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha
ouvelèkhtekha vadérèkh ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al mezouzot bétékha
ouvich’arékha. Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr nichba
Adonaï laavotékhèm latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz.
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 ב- Si vous êtes dociles aux lois que Je vous prescris en ce jour, d'aimer
l'Eternel votre Dieu, de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme,
Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie
d'arrière-saison, et vous récolterez votre blé, votre vin et votre huile. Je ferai
croître l'herbe dans vos champs pour votre bétail et vous vivrez dans
l'abondance. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous
ne deveniez infidèles au point de servir d'autres divinités et de leur rendre
hommage. La colère de l'Eternel s'allumerait contre vous et Il défendrait au
ciel de répandre sa pluie, la terre vous refuserait ses produits et vous
disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Eternel vous destine. Vous placerez
Mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée, vous les attacherez
comme symbole sur votre bras et en signe entre vos yeux. Vous les
enseignerez à vos enfants et vous en parlerez dans vos maisons, sur les
chemins, à votre coucher, à votre lever. Vous les inscrirez sur les montants
de vos maisons et sur vos portes. Alors la durée de vos jours et des jours de
vos enfants, sur le sol que l'Eternel a juré à vos ancêtres de leur donner,
égalera la durée du ciel au-dessus de la terre.

Et l'Eternel dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël en ces termes :
A chaque génération, ils se feront une frange aux coins de leurs vêtements
et ils placeront dans cette frange un fil d'azur.
Et lorsque vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de tous les
commandements de l'Eternel pour les accomplir
Et vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les accomplirez et
vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour
être votre Dieu, Je suis l'Eternel votre Dieu.

Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm, veassou lahèm
tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf petil tekhélèt. Vehayah
lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot Adonaï vaassitèm otam, velo
tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou
vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr
hotséti ètekhèm méérètz mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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שמע וברכותיה

. ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד,ֱאֶמת ְוַיִצּיב ְוָיָשׁר ְוַקָיּם ְוטוֹב ְוָיֶפה ַהָדָּבר ַהֶזּה
 ַמְל ֵ ֽכּנוּ,ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּN ֵ ֽהינוּ ֵואNֱאֶמת ֶשַׁאָתּה הוּא יהוה ֱא
ִהיםN ֵאין ֱא,) פּוֹ ֵֽדנוּ וַּמִצּי ֵ ֽלנוּ ֵמעוָֹלם הוּא ְשׁ ֶ ֽמ,יוְֹצ ֵֽרנוּ צוּר ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ
 וִּמַבְּלָﬠ ֶֽדי) ֵאין, ֱאֶמת ַאָתּה הוּא ִראשׁוֹן ְוַאָתּה הוּא ַאֲחרוֹן.)זוָּל ֶ ֽת
. וִּמֵבּית ֲﬠָבִדים ְפִּדי ָ ֽתנוּ, ֵ ֽהינוּN ִמִמְּצ ַֽר ִים ְגַּאְל ָ ֽתּנוּ יהוה ֱא.ָ ֽלנוּ מוֹ ִ ֽשׁיַﬠ
. ְוָאְמרוּ ֻכָלּם,ֹמֶשׁה וִּמ ְרָים וְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְל) ָﬠנוּ ִשׁיָרה ְבִּשְׂמָחה ַרָבּה
ת ֹֽﬠֵשׂהt נוָֹרא ְתִה, ִמי ָכֹּֽמָכה ֶנְאָדּר ַבֹּֽקֶּדשׁ,ִמי־ָכֹֽמָכה ָבֵּאִלם יהוה
.ֶ ֽפֶלא
 ַֽיַחד ֻכָּלּם הוֹדוּ,ִשׁיָרה ֲחָדָשׁה ִשְׁבּחוּ ְגאוִּלים ְלִשְׁמ) ַﬠל ְשַׂפת ַהָיּם
.ְוִהְמ ִֽליכוּ ְוָאְמרוּ
. ְלעוָֹלם ָוֶﬠד:Hיהוה ִיְמ
. וְּפֵדה ִכ ְנֻא ֶ ֽמ) ְיהוָּדה ְו ִיְשָׂרֵאל, ֽקוָּמה ְבֶּﬠְזַרת ִיְשָׂרֵאל,צוּר ִיְשָׂרֵאל
. ְקדוֹשׁ ִיְשָׂרֵאל,ֹגֲּא ֵ ֽלנוּ יהוה ְצָבאוֹת ְשׁמוֹ
. ָגַּאל ִיְשָׂרֵאל, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
 ה- Que ce soit Ta volonté, Eternel notre Dieu, d'abolir les guerres et puisse
une paix durable être établie dans le monde.
Puissent tous comprendre et réaliser cette vérité fondamentale que nous
n'avons été créés ni pour la lutte et la discorde, ni pour la haine et l'envie,
Mais seulement pour apprendre à Te connaître, Toi qui seul peux être
magnifié.
Alors, comme Moïse, Myriam et le peuple d'Israël, tous diront : “Qui peut
se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se comparer à Toi
dans Tes actes?”. מי כמכה

Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé félé.
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
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3ème bénédiction: Délivrance

 א- Nous affirmons que Tu es, Eternel, le Dieu vivant, le Roi de toute la
terre et que Tes paroles sont une source de lumière et de vie. Tu es le
premier et le dernier; Dieu tout-puissant, nous n’avons pas d’autre Sauveur
que Toi.
Tu délivras autrefois Israël du pays d’Egypte, de la maison d'esclavage.
Moïse, Myriam et les enfants d'Israël entonnèrent un cantique joyeux et
s’écrièrent : “Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui
peut se comparer à Toi dans Tes actes?”. מי כמכה
Les Hébreux que Ta main puissante retira de la servitude entonnèrent jadis
un cantique nouveau sur les bords de la mer Rouge. Ainsi Tes serviteurs
répètent : "L'Eternel notre Dieu régnera à jamais".
Protecteur d'Israël, viens au secours de Ton peuple Israël et délivre-le. Béni
sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.
 ב- En vérité Eternel notre Dieu, Tu es la source de toute Rédemption. Avec
Ton aide, nous avons conquis et reconquis notre liberté, et nous avons
survécu à ceux qui voulaient nous détruire.
Nous devons donc à notre tour contribuer à la libération de tous les
opprimés pour qu'ils puissent se réjouir dans la liberté, comme nos ancêtres
qui, libérés de l’esclavage, T'en rendirent grâce et chantèrent leur joie en
disant : "Nul n'est comparable à Toi!". מי כמכה
 ג- Il est établi et il est vrai que Tu nous as libérés de l'esclavage d'Egypte
et qu’au pied du mont Sinaï Tu as énoncé Ta loi de liberté.
Puisse cette vision d'un monde libéré de toute violence ne jamais nous
abandonner, afin qu'avec nous d'autres puissent chanter : “Qui peut se
comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se comparer à Toi dans
Tes actes?”. מי כמכה
 ד- Eternel, Tu es la source de notre existence, Ton pouvoir seul est
rédempteur. Tu T'es manifesté lors de la Sortie d'Egypte et Tu es présent
auprès de ceux qui luttent pour leur liberté.
Nous glorifions Ton Nom comme le firent Moïse, Myriam et tout le peuple
d'Israël, en disant :"Nul n'est comparable à Toi!". מי כמכה
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ע מיד ה

ֲאֹדָניְ ,שָׂפַתי ִתְּפָתּח ,וִּפי ַיִגּיד ְתִּהָלּ ֶ ֽת)
 - 1aאבות ואמהות

*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵNהי
ַאְבָרָהם ֵואֵNהי ָשָׂרהֱ ,אֵNהי ִיְצָחק ֵואֵNהי ִרְבָקהֱ ,אֵNהי ַיֲﬠֹקבֱ ,אֵNהי
ָרֵחל ֵואֵNהי ֵלָאהָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ְוִאָמּהוֹת ,וֵּמִביא
ְגֻאָלּה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבה.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶל` ָחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנֱ dאִfהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה.
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 -1bאבות )נוםח בבלי(

*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵNהי ַאְבָרָהםֱ ,אֵNהי
ִיְצָחק ֵואֵNהי ַיֲﬠֹקבָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ,וֵּמִביא גוֵֹאל ִלְבֵני
ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבהֽ ֶ .מֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶל` ָחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנֱ dאִfהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם.
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Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline en disant Baroukh.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1a - Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou ve’imoténou, Elohé Avraham vElohé
Sarah, Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, Elohé Yaakov, Elohé Rahèl vElohé Léah, haEl hagadol
haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot
ve’imahot, oumévi gueoulah livné venéhèm, lemaan chemo beahavah, mélèkh ozèr
oumochia oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham veSarah.
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AMIDAH

AMIDAH

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange.
1a - les ancêtres

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu d’Abraham
et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah, Dieu de Jacob, Dieu
de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et puissant; Tu es le Très-Haut
qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te souviens de
la fidélité de nos ancêtres et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs
enfants pour la gloire de Ton Nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui
aimes tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu
de vie,

Roi qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 203

1b - les pères (version babylonienne)

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu d’Abraham,
Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et puissant; Tu es le TrèsHaut qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te
souviens de la fidélité de nos patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux
fils de leurs fils pour la gloire de Ton Nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi

de nous pour la vie, Toi qui aimes tout
ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,

Roi qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 203

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
*on s’incline en disant Baroukh.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b -Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé
Yitzhak vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl
hassadim tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm,
lemaan chemo beahavah, mélèkh ozèr oumochia oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham.
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עמידה
 .2גבורות

ַאָתּה ִגּבּוֹר ְלעוָֹלם ֲאֹדָניְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּהַ ,רב ְלהוֹ ִ ֽשׁיַﬠ,
אחרי א' של־פסח  :מוֹ ִריד ַהָטּל,
אחרי שמיני עצרת ַ :מִשּׁיב ָהרוַּח וּמוֹ ִריד ַהָגֶּשׁם,
ְמַכְלֵכּל ַח ִיּים ְבּ ֶ ֽחֶסדְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ְבַּרֲחִמים ַרִבּים ,סוֵֹמ Oנוְֹפִלים,
ְורוֵֹפא חוִֹלים ,וַּמִתּיר ֲאסוּ ִרים ,וְּמַקֵיּם ֱאמוָּנתוֹ ִליֵשֵׁני ָﬠָפרִ .מי
ָכמוֹ)ֽ ַ ,בַּﬠל ְגּבוּרוֹת ,וִּמי ֽדּוֶֹמה ָלּֽ ֶ ,Oמֶלֵ Oמִמית וְּמַחֶיּה וַּמְצ ִֽמיַח
ְישׁוָּﬠה.
בעשי"ת ִ :מי ָכמוַֹ dאב ָהַרֲחִמים ,זוֵֹכר ְיצוָּריו ְלַח ִיּים ְבַּרֲחִמים.

ְוֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַחֵיּה ַהֵמִּתים.
 .3קדושה

ְנַקֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמָ dבּעוָֹלםְ ,כֵּשׁם ֶשַׁמְּקִדּיִשׁים אוֹתוֹ ִבְּשֵׁמי ָמרוֹםַ ,כָּכּתוּב ַﬠל ַיד ְנִבי ֶ ֽא:d
ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

*ָקדוֹשָׁ* ,קדוֹשָׁ* ,קדוֹשׁ יהוה ְצָבאוֹתְ ,מל ֹא ָכל־ָה ָ ֽאֶרץ ְכּבוֹדוֹ.
ְלֻﬠָמָּתם ָבּרוּ` י ֹא ֵ ֽמרוּ:

ָבּרוְּ Oכּבוֹד יהוה ִמְמּקוֹמוֹ.
וְּבִדְבֵרי ָקְדְשָׁ dכּתוּב ֵלאֹמר:

ִיְמ ONיהוה ְלעוָֹלםֱ ,אֽ ַ Nה ִיִ Oציּוֹן ְלֹדר ָוֹדרַ ,הְללוָּיהּ.
ַאָתּה ָקדוֹשׁ ְוִשְׁמ) ָקדוֹשׁ ,וְּקדוִֹשׁים ְבָּכל־יוֹם ְיַהְלֽלוּ) ֶ ֽסָּלה.
בעשי"ת ָ :בּרוּ` ַאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּל` ַהָקּדוֹשׁ.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹשׁ.
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2- Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia
(machiv harouah oumorid hagachèm / morid hatal). Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé
métim berahamim rabim, somèkh nofelim, verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm
émounato lichené afar. Mi khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit
oumehayé oumatzmiah yechoua,
(entre RH et YK) Mi khamokha av harahamim, zokhèr yetzourav lehayim berahamim.
venééman Atah lehahayot métim.
Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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AMIDAH

2 - la toute-puissance de Dieu

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile
en secours.
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée,
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu fais vivre
les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les malades, libères les
enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est
comme Toi, Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi qui
disposes de la vie et de la mort, et fais germer le salut ?
(entre RH et YK) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se
souvenant avec clémence de Tes créatures pour leur donner la vie ?
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels. Béni sois-Tu Eternel, qui fais
vivre les mortels.
3 - la sainteté de Dieu

 א- Kedouchah :
Nous sanctifions Ton Nom dans ce monde comme il l'est par Tes messagers
dans le ciel, selon la parole du prophète :
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la terre!
Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité.
Et dans l'Ecriture il est dit:
L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, ô Sion, de génération en
génération, Hallelouyah.
Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te glorifient.
(entre RH et YK) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.
suite page 207

3 - Kedouchah : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, mouvement qui rappelle la
vision d’Isaïe et des anges qui s’élèvent en louant Dieu.
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
Baroukh Atah Adonaï, haEl haKadoch (entre RH et YK: haMélèkh haKadoch).

-203-

עמידה
ב  -כתר

ֶ ֽכֶּתר ִיְתּנוּ ְל Wיהוה ֱאֽ ֵ Lהינוַּ ,מְלָאִכים ֲהמוֵֹני ַמְﬠָלהִ ,ﬠם ַﬠְמִּ Wיְשָׂרֵאל ְקבוֵּצי
ַמָטּהַ ,יַחד ֻכָּלּם ְקֻדָשּׁה ְלְ Wיַשְׁלּשׁוַּ ,כָּדָּבר ֶהָאמוּר ַﬠל ַיד ְנִבי ֶ ֽאְ ,Wוָקָרא ֶזה
ֶאל־ֶזה ְוָאַמר :

*ָקדוֹשָׁ* ,קדוֹשָׁ* ,קדוֹשׁ ,יהוה ְצָבאוֹתְ ,מל ֹא ָכל־ָה ָ ֽאֶרץ ְכּבוֹדוֹ.
ְכּבוֹדוֹ ָמֵלא עוָֹלםְ ,מָשׁ ְרָתיו שׁוֲֹאִלים ֶזה ַלֶזּהַ ,אֵיּה ְמקוֹם ְכּבוֹדוֹ ְלֲהֲﬠ ִריצוֹ,
ְלֻﬠָמָּתם ְמַשְׁבִּחים ְואוְֹמ ִרים :

ָבּרוְּ Oכּבוֹד יהוה ִמְמּקוֹמוֹ.
ִמְמּקוֹמוֹ הוּא ִֽיֶפן ְבַּרֲחִמים ְלַﬠמּוְֹ ,וָיחוֹן ַﬠם ַהְמַיֲחִדים ְשׁמוֹ ֶ ֽﬠֶרב ָוֹֽבֶקר ְבָּכל־
יוֹם ָתִּמידַ ,פֲּﬠ ַ ֽמ ִים ְבַּאֲהָבה ְשַׁמע אוְֹמ ִרים :

ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ,יהוה ֶאָחד.
הוּא ֱאֽ ֵ Lהינוּ ,הוּא ָא ִֽבינוּ ,הוּא ַמְל ֵ ֽכּנוּ ,הוּא מוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוְּ ,והוּא יוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ְו ִיְגָא ֵ ֽלנוּ
ֵשׁ ִניתְ ,וַיְשִׁמי ֵ ֽﬠנוּ ְבַּרֲחָמיו ְלֵﬠיֵני ָכּל־ָחיֵ ,לאמוֹר ֵהן ָגַּאְלִתּי ֶאְתֶכם ַאֲח ִרית
ְכֵּראִשׁיתִ ,לְהיוֹת ָלֶכם ֵלאִLהים :

ֲא ִני יהוה ֱאֵNהיֶכם.
וְּבִדְבֵרי ָקְדְשָׁ Wכּתוּב ֵלאֹמר :

ִיְמ ONיהוה ְלעוָֹלם ֱאֽ ַ Nה ִיִ Oציּוֹן ְלדוֹר ָודוֹר ַהְללוָּיה.
ַאָתּה ָקדוֹשׁ ְוִשְׁמ) ָקדוֹשׁ ,וְּקדוִֹשׁים ְבָּכל־יוֹם ְיַהְלֽלוּ) ֶ ֽסָּלה.
בעשי"ת ָ :בּרוּ` ַאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּל` ַהָקּדוֹשׁ.

ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹשׁ.

3 - Kétèr : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, rappel de la vision d’Isaïe où des
anges s’élèvent en louant Dieu.
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad.
Ani Adonaï Elohékhèm.
Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
Baroukh Atah Adonaï, haEl hakadoch (entre RH et YK : haMélèkh hakadoch).
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AMIDAH

 ב- Kéter
La multitude des anges réunis dans le ciel et Ton peuple Israël assemblé sur
la terre Te présentent une couronne et Te proclament trois fois Saint, selon
la parole du prophète:
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la terre!
Et cependant Ses serviteurs demandent : où est le lieu de Sa gloire ? Et
s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la Majesté divine dans Sa sublimité.
Du lieu de Sa gloire, Il regarde avec compassion Son peuple qui proclame
Son unité et qui, soir et matin, dit :
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Il est notre Dieu, la source de notre existence, notre Roi, notre Protecteur,
notre Libérateur. Il nous délivrera une seconde fois et fera entendre à tous
les vivants: Je vous rachèterai une nouvelle fois pour être votre Dieu,
Je suis l'Eternel votre Dieu.
Et dans l'Ecriture il est dit:
L'Eternel règne à jamais; ton Dieu règne, ô Sion, de génération en
génération, Hallelouyah.
Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te glorifient.
(entre RH et YK) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.

Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.
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עמידה
 .4קדושת היום

ִיְשַׂמח ֹמֶשׁה ְבַּמְתַּנת ֶחְלקוִֹ ,כּי ֶ ֽﬠֶבד ֶנֱאָמן ָק ָֽראָת־לּוְֹ .כִּליל ִתְּפ ֶ ֽאֶרת
ְבּר ֹאשׁוֹ ָנ ַ ֽתָתְּ .בָּﬠְמדוֹ ְלָפ ֶֽני) ַﬠל ַהר ִסיָני .וְּשֵׁני לוּחוֹת ֲאָב ִנים הוֹ ִריד
ְבָּידוְֹ ,וָכתוּב ָבֶּהם ְשִׁמיַרת ַשָׁבּתְ .וֵכן ָכּתוּב ְבּתוָֹר ֶ ֽת)ְ .וָשְׁמרוּ ְבֵני
ִיְשָׂרֵאל ֶאת־ַהַשָּׁבּתַ ,לֲﬠשׂוֹת ֶאת־ַהַשָּׁבּת ְלֹדֹרָתם ְבּ ִרית עוָֹלםֵ .בּי ִני
וֵּבין ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל אוֹת ִהיא ְלֹעָלםִ ,כּי ֵ ֽשֶׁשׁת ָיִמים ָﬠָשׂה יהוה ֶאת־
ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוֶאת־ָה ָ ֽאֶרץ ,וַּביוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ָשַׁבת ַו ִיָּנַּפשׁ.
ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוְּ ,רֵצה ִבְמנוָּח ֵ ֽתנוַּ .קְדּ ֵ ֽשׁנוּ
ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי) ְוֵתן ֶחְל ֵֽקנוּ ְבתוָֹר ֶ ֽת)ַ .שְׂבּ ֵ ֽﬠנוּ ִמטּוּ ֶ ֽב)ְ ,וַשְׂמּ ֵ ֽחנוּ ִבּישׁוָּﬠ ֶ ֽת),
ְוַטֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְלָﬠְבְדּ) ֶבֱּאֶמת ְוַה ְנִחי ֵ ֽלנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,בַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן
ַשַׁבּת ָקְד ֶ ֽשׁ)ְ ,וָי ֽנוּחוּ ָבהּ ִיְשָׂרֵאלְ ,מַקְדֵּשׁי ְשׁ ֶ ֽמ).
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ ַהַשָּׁבּת.
 .5עבודה

ְרֵצה ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,בַּﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל ,וְּתִפָלָּתם ְבַּאֲהָבה ְתַקֵבּל
ְבָּרצוֹן ,וְּתִהי ְלָרצוֹן ָתִּמיד ֲﬠבוַֹדת ִיְשָׂרֵאל ַﬠֶמּ).
בראש חדש ובחול־המועד ֱ :אֽ ֵ Mהינוּ ֵואֵMהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,יֲﬠֶלה ְוָיב ֹא
ְו ִיָזֵּכר ִזְכרוֹ ֵֽננוּ ְוִזְכרוֹן ָכּל־ַﬠְמֵּ cבּית ִיְשָׂרֵאל ְלָפ ֶֽניִ cלְפֵליָטה וְּלטוָֹבהְ ,לֵחן
וְּל ֶ ֽחֶסד וְּלַרֲחִמיםְ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹםְ ,בּיוֹם
ר ֹאשׁ ַהֹֽחֶדשׁ ַהֶזּה,
ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּה,
ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּה,
ָזְכ ֵֽרנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Mהינוּ בּוֹ ְלטוָֹבה אמן ,וָּפְק ֵֽדנוּ בוֹ ִלְבָרָכה אמןְ ,והוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ
בוֹ ְלַח ִיּים אמן ,וִּבְדַבר ְישׁוָּﬠה ְוַרֲחִמים ,חוּס ְוָח ֵֽנּנוְּ ,וַרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ
ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶ ֽליֵ cﬠי ֵֽנינוִּ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶלַ rחנּוּן ְוַרחוּם ָ ֽאָתּה.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֶ ,שׁאוְֹת) ְלַבְדּ) ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד.
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AMIDAH

4 - la sainteté du Chabbat

Combien belle fut la destinée de Moïse que Tu appelas Ton fidèle serviteur.
Il apporta les Tables de la Loi sur lesquelles était gravé l'ordre d'observer le
Chabbat en ces termes: "Les enfants d'Israël observeront le Chabbat de
génération en génération, en pacte éternel. Ce sera pour eux un symbole
attestant l'œuvre de la Création et le repos du septième jour".
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, agrée notre repos, sanctifie-nous par
Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah. Comblenous de Tes bontés, réjouis-nous de Ton secours et purifie nos cœurs afin
que nous Te servions dans la vérité. Donne-nous en héritage, Eternel notre
Dieu, Ton saint Chabbat, afin que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient
Ton Nom.
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.
5 - le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois avec
amour les prières d’Israël. Que le service de Ton peuple Te soit toujours
agréable.
(à Roch Hodèch et Hol haMoèd Pessah et Souccot)
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés notre
souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut
et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de :
- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Souccot,
souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur amen,
accorde-nous la bénédiction amen,
et secours-nous pour la vie amen.
Et par la parole de secours et de clémence, accorde-nous pitié et faveur, et sauvenous. Nos yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu de grâce et de clémence, c’est
Toi.

Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

Vechamerou vené Yisraël èt haChabbat, laassot èt haChabbat ledorotam berit olam. Béni
ouvèn bené Yisraël ot hi leolam, ki chéchèt yamim assah Adonaï èt hachamayim veèt
haarètz, ouvayom hachevii chavat vayinafach.
Baroukh Atah Adonaï, mekadèch haChabbat.
5- Retzé Adonaï Elohénou beamkha Israël outefilatam beahavah tekabel beratzon outehi
leratzon tamid avodat Israël amékha.
*On s’incline en disant Baroukh.
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
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עמידה
 .6הודאה

*מוִֹדים ֲא ַֽנְחנוּ ָלָ ,:שַׁאָתּה הוּא יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד ,צוּר ַח ֵֽיּינוּ וָּמֵגן ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוַּ ,אָתּה הוּא ְלדוֹר
ָודוֹר .נוֶֹדה ְלּ) וּ ְנַסֵפּר ְתִּהָלּ ֶ ֽת)ַ ,ﬠל־ַח ֵֽיּינוּ ַהְמּסוּ ִרים ְבָּי ֶֽד)ְ ,וַﬠל־
ִנְשׁמוֹ ֵ ֽתינוּ ַהְפּקוּדוֹת ָלְ ,Oוַﬠל־ ִנ ֶ ֽסּי) ֶשְׁבָּכל־יוֹם ִﬠ ָ ֽמּנוְּ ,וַﬠל־
ִנְפְלאוֹ ֶ ֽתי) ְוטוֹבוֹ ֶ ֽתי) ֶשְׁבָּכל־ֵﬠתֽ ֶ ,ﬠֶרב ָוֹֽבֶקר ְוָצֳה ָֽר ִיםַ ,הטּוֹב ִכּי ל ֹא
ָכלוּ ַרֲח ֶ ֽמי)ְ ,וַהְמַרֵחםִ ,כּי ל ֹא ַ ֽתמּוּ ֲחָס ֶֽדי)ֵ ,מעוָֹלם ִק ִֽוּינוּ ָל.O
בחנוכה ,דף 316

בפורים ,דף 320

ביום העצמאות ,דך 328

ְוַﬠל ֻכָּלּם ִיְתָבַּרְ Oו ִיְתרוַֹמם ִשְׁמ) ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠדְ .וֹכל
ַהַח ִיּים יוֹ ֽדוּ) ֶ ֽסָּלה,
בעשי"ת  :וְּכתוֹב ְלַח ִיּים טוִֹבים ָכּל־ְבֵּני ְב ִרי ֶ ֽת.d

ִויַהְללוּ ֶאת־ִשְׁמ) ֶבֱּאֶמתָ ,הֵאל ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ ְוֶﬠְזָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽסָלה.
*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהַ ,הטּוֹב ִשְׁמ) וְּל) ָנֶאה ְלהוֹדוֹת.
 .7שלום

ֱאֽ ֵ fהינוּ ֵואֵfהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,בּ ְר ֵ ֽכנוּ ַבְבָּרָכה ַהְמֻשׁ ֶ ֽלֶּשׁת ַבּתּוָֹרהָ ,כָּאמוּר :
ְיָבֶרְכ dיהוה ְו ִיְשְׁמ ֶֽר ,dכן יהי רצון,
ָיֵאר יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽליִ dויֻח ֶֽנּ ָךּ ,כן יהי רצון,
שׁלוֹם ,כן יהי רצון.
ִיָשּׂא יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽליְ dוָיֵשׂם ְלָ d

6- *On s’incline en disant . Modim anahnou lakh
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou ve’imoténou leolam
vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor vador. Nodé lekha ounessapèr
tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha, veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal
nissékha chébekhol yom imanou, veal nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr
vetzahorayim. Hatov ki lo khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha
méolam kivinou lakh.
*On s’incline en disant Baroukh et on se relève à l’énoncé du nom de Dieu.
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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6 - les louanges

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu de nos
ancêtres, le Protecteur de notre vie, le Gardien de notre salut. Nous Te
remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies entre Tes mains
et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles qui chaque jour sont
avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses en tout temps, nuit et jour.
Dieu de clémence, Tes bontés sont inépuisables; depuis toujours nous
espérons en Toi.
suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p. 329

Pour tout cela, que Ton Nom, notre Roi, soit béni et magnifié à jamais,
(entre RH et YK) Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance,

et que tous les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité, Toi
qui es notre salut et notre secours.
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent les
louanges.
7 - la paix
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, répands sur nous la triple
bénédiction énoncée dans la Torah :
Que l'Eternel te bénisse et te garde,
Que l'Eternel t'illumine de Sa lumière et t'accorde Sa grâce,
Que l'Eternel tourne Ses regards vers toi et t'accorde la paix.
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 ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־, ֵחן ָו ֶ ֽחֶסד ְוַרֲחִמים,ִשׂים ָשׁלוֹם טוָֹבה וְּבָרָכה
 ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכֶּאָחד ְבּאוֹר, ָא ִֽבינוּ, ָבּ ְר ֵ ֽכנוּ.ִיְשָׂרֵאל ַﬠְמּ) ְוַﬠל ָכּל־ָהַﬠִמּים
 תּוַֹרת ַח ִיּים ְו ַ ֽאֲהַבת, ֵ ֽהינוּN יהוה ֱא, ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶֽני) ָנ ַ ֽתָתּ ָ ֽלּנוּ,)ָפּ ֶֽני
O ְוטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני) ְלָבֵר, וְּצָדָקה וְּבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַח ִיּים ְוָשׁלוֹם,ֶ ֽחֶסד
.)ֶאת־ַﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל ְבָּכל־ֵﬠת וְּבָכל־ָשָׁﬠה ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ
 ֲא ַֽנְחנוּ,d ִנָזֵּכר ְו ִנָכֵּתב ְלָפ ֶֽני, ְבָּרָכה ְוָשׁלוֹם וַּפ ְרָנָסה טוָֹבה, ְבּ ֵ ֽסֶפר ַח ִיּים: בעשי"ת
` ַה ֶ ֽמֶּל, ָבּרוּ` ַאָתּה יהוה. ְלַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹם, ֵבּית ִיְשָׂרֵאלdְוָכל־ַﬠְמּ
.ַהָשּׁלוֹם

. עוֵֹשׂה ַהָשּׁלוֹם, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ

7 - Sim chalom tovah ouvrakhah, hèn vahéssèd verahamim, alénou veal kol Israël amékha
veal kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéhad beor panékha, ki veor panékha
natata lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim veahavat héssèd, outzedakah ouverakhah
verahamim vehayim vechalom, vetov beénékha levarèkh èt amekhah Israël, bekhol èt
ouvekhol chaah, bichelomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre RH et YK : haMélèkh haChalom).
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Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous soient
accordées à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples. Bénis-nous,
Eternel, comme Toi seul peux bénir, car c'est de Toi que nous recevons,
avec la Loi de vie, l'abondance des vrais biens. Qu’il Te plaise de bénir Ton
peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix.
Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie, de
la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie heureuse
et paisible. Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix.
(entre RH et YK)

Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.

La Amidah se conclut par un moment de méditation silencieuse pendant lequel on peut lire
un des textes de la page suivante.
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א ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתְּשֵׁכּן ְבּפוֵּרינוּ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה
ְוָשׁלוֹם ְוֵרעוּתְ ,וַת ְרֶבּה ְגבוֵּלנוּ ְבַּתְלִמִדיםְ ,וַתְצִליַח סוֵֹפנוּ ַאֲח ִרית
ְוִתְקָוהְ ,וַתְקֵּננוּ ְבָּחֵבר טוֹב ְוֵיֶצר טוֹב ְבּעוָֹלְמ.,
ב ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתִּבּיט ְבּ ָֽרָﬠ ֵ ֽתנוּ ְוִתְתַלֵבּשׁ ְבַּרֲחֶמי,
ְוִתְתַכֶּסה ְבָּﬠְזְּ ,וִתְתַﬠֵטּף ְבֲּחִסידוְּתְ ,וִתְתַﬠֵזּר ְבֲּח ִנינוְּתְ ,וָתבוֹא ְלָפ ֶֽני,
ִמַדּת טוְּב.,
ג ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשִׁתֵּתּן ָלנוּ ַח ִיּים ֲארוִּכּיםַ ,ח ִיּים ֶשׁל
ָשׁלוֹםַ ,ח ִיּים ֶשׁל טוָֹבהַ ,ח ִיּים ֶשׁל ְבָּרָכהַ,ח ִיּים ֶשׁל ִחלּוּץ ֲﬠָצמוֹתַ ,ח ִיּים
ֶשֵׁיּשׁ ָבֶּהם ִי ְרַאת ֵחאט ַ ,ח ִיּים ֶשְׁתַּמֵלּא ָלנוּ ֶאת־ָכּל־ִמְשֲׁאלוֹת ְלֵבּנוּ
ְלטוָֹבה.
ד ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשָׁתִּשׂים ָשׁלוֹם ְבָּפַמְלָיא ֶשׁל ַמְﬠָלה
וְּבָפַמְלָיא ֶשׁל ַמָטּהִ .ו ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן
אוָֹרה ְוַﬠל ַתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן ֲחֵשָׁכה.
ה – ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשְׁתִּהי ֹתוָרְתֻ ,אָמּנוֵּתנוּ ֶשׁלּ ֹא ֶנֱחָטא
ְוַאל ִיְדֶוה ִלֵבּנוּ ְוַאל ֶיְחְשׁכוּ ֵﬠיֵנינוּ.

ֱאַNהיְ ,נצוֹר ְלשׁוֹ ִני ֵמָרע .וְּשָׂפַתי ִמַדֵּבּר ִמ ְרָמהְ .וִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁי
ִתֹדּםְ ,וַנְפִשׁי ֶכָּﬠָפר ַלֹכּל ִתְּהֶיהְ .פַּתח ִלִבּי ְבּתוָֹר ֶ ֽת) ,וְּבִמְצוֹ ֶ ֽתי)
ִתּ ְרדּוֹף ַנְפִשׁיְ .וָכל־ַהחוְֹשִׁבים ָﬠַלי ָרָﬠהְ ,מֵהָרה ָהֵפר ֲﬠָצָתם ְוַקְלֵקל
ַמֲחַשְׁבָתּםִ .יְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני) ,יהוה צוּ ִרי
ְוגוֲֹאִלי.
שׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־
עוֶֹשׂה ָ
ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
Yihyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha, Adonaï tzouri vegoali.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé tévél,
ve’imrou amen.

-212-

AMIDAH

 – אEternel notre Dieu, puisses-Tu faire que dans notre vie soient présents
l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié; puisses-Tu multiplier le nombre
de sages et de disciples de sages, et nous accorder un entourage honnête et
de bonnes inclinations.
 ב- Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de tourner Tes regards vers nous, de
Te vêtir de Ta bienveillance, de Te couvrir de Ta puissance, de Te draper
de Ta clémence, de Te ceindre de Ta grâce et de faire monter devant Toi
les attributs de Ta bonté.
 ג- Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous accorder une longue vie de
paix, de bonheur, de bénédiction et de vigueur corporelle, une vie empreinte
de la crainte de Toi et de la crainte de l’erreur, une vie qui comble les
aspirations de notre cœur.
 ד- Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire régner la paix dans l’assemblée d’en
haut comme dans l’assemblée d’en bas. Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu,
de nous placer dans la lumière et non dans l’obscurité.
 ה- Eternel notre Dieu, puisses-Tu être notre soutien, que Ton enseignement
soit notre guide afin que nous ne soyons pas dans l'erreur, que notre cœur
ne faiblisse pas et que nos yeux ne s'obscurcissent pas.
Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge.
Ouvre mon cœur à Ta Torah et mon esprit à Tes mitzvot. Face à ceux qui
me maudissent, que mon âme reste silencieuse, et que les plans de ceux qui
cherchent à me faire du mal ne se réalisent pas. Daigne agréer les paroles
de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Eternel, mon Rocher et mon
Rédempteur.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur
tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous disons : amen.
A Roch Hodèch, Hanoukah et Hol haMoèd, on continue avec le Hallel (p.214-225)
Puis l'office se poursuit avec la lecture de la Torah (p226-227, 240-241)
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ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ
ִלְקר ֹא ֶאת־ַהַהֵלּל.
בסכות ָ :בּרוַּ eאָתּה יהוה ֱאֵֽ Lהינוּ ֶ ֽמֶלָ eהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיוְ ,וִצ ָֽוּנוּ
ַﬠל ְנִטיַלת לוָּלב.

הלל
תהלים קי"ג

ַהְללוָּיהַּ ,הְללוּ ַﬠְבֵדי יהוהַ ,הְללוּ ֶאת־ֵשׁם יהוה.
ְיִהי ֵשׁם יהוה ְמֹבָרֵ ,Oמַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלם.
ִמִמְּזַרח ֶ ֽשֶׁמשׁ ַﬠד ְמבוֹאוְֹ ,מֻהָלּל ֵשׁם יהוה.
ָרם ַﬠל ָכּל־גּוֹ ִים יהוהַ ,ﬠל ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְכּבוֹדוֹ.
ִמי ַכּיהוה ֱאֽ ֵ Nהינוַּ ,הַמְּגִבּיִהי ָל ָ ֽשֶׁבת.
ַהַמְּשִׁפּיִלי ִל ְראוֹתַ ,בָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ.
ְמִקיִמי ֵמָﬠָפר ָדּלֵ ,מַאְשֹׁפּת ָי ִרים ֶאְביוֹן.
ְלהוִֹשיִבי ִﬠם־ ְנִדיִביםִ ,ﬠם ְנִדיֵבי ַﬠמּוֹ.
מוִֹשיִבי ֲﬠ ֶֽקֶרת ַה ַ ֽבּ ִיתֵ ,אם־ַהָבּ ִנים ְשֵׂמָחהַ ,הְללוָּיהּ.
תהלים קי"ד

ְבֵּצאת ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצ ָֽר ִיםֵ ,בּית ַיֲﬠֹקב ֵמַﬠם ֵNﬠז.
ָה ְיָתה ְיהוָּדה ְלָקְדשׁוִֹ ,יְשָׂרֵאל ַמְמְשׁלוָֹתיו.
ַהָיּם ָרָאה ַוָיּ ֹנסַ ,הַיּ ְרֵדּן ִיֹסּב ְלָאחוֹר.
ֶהָה ִרים ָרְקדוּ ְכֵאיִליםְ ,גָּבעוֹת ִכְּבֵני־צ ֹאן.
ַמה־ְלּ) ַהָיּם ִכּי ָתנוּסַ ,הַיּ ְרֵדּן ִתֹּסּב ְלָאחוֹר.
ֶהָה ִרים ִתּ ְרְקדוּ ְכֵאיִליםְ ,גָּבעוֹת ִכְּבֵני־צ ֹאן.
ִמִלְּפֵני ָאדוֹן ֽחוִּלי ָ ֽאֶרץִ ,מִלְּפֵני ֱאֽלוַֹהּ ַיֲﬠֹקב.
ַהֹהְפִכי ַהצּוּר ֲאַגם־ ָ ֽמ ִיםַ ,חָלִּמישׁ ְלַמְﬠ ְינוֹ־ ָ ֽמ ִים.
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A Roch Hodèch, Souccot, Hanoukah, Pessah, Yom HaAtzmaout et Chavouot, on
dit le Hallel.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de lire le Hallel.
A Souccot on ajoute la bénédiction du loulav :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint d’élever le loulav.

Hallel
Psaume 113

Hallelouyah. Louez, serviteurs de l'Eternel, louez le nom de l'Eternel.
Que le nom de l'Eternel soit béni, dès maintenant et à jamais.
Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que le nom de l'Eternel soit
célébré.
Il règne au-dessus de tous les peuples, Sa gloire est au-dessus des cieux.
Qui, comme l'Eternel notre Dieu, réside dans les hauteurs sublimes? Il
abaisse Ses regards sur les cieux et sur la terre.
Il redresse l'humble mortel couché dans la poussière, Il relève le pauvre du
fond de l'abjection.
Il le place à côté des grands, à côté des grands de Son peuple.
Il réjouit le cœur des mères, avec elles Il bénit les enfants. Hallelouyah.

Psaume 114

Quand Israël sortit d'Egypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un
peuple barbare,
Judah devint Son sanctuaire, Israël fut Son domaine.
La mer Le vit et se mit à fuir, le Jourdain remonta vers sa source.
Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des
agneaux.
Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière?
Montagnes, pourquoi bondissez-vous comme des béliers et vous, collines,
comme des agneaux?
Tremble, terre, à l'aspect de l'Eternel, à l'aspect du Dieu de Jacob
Qui change en nappe d'eau le dur rocher, le granit en source jaillissante.

-215-

הלל
תהלים קט"ו

ל ֹא ָ ֽלנוּ יהוה ל ֹא ָ ֽלנוּ ִכּי ְלִשְׁמֵ Wתּן ָכּבוֹדַ ,ﬠל ַחְסְדַּ Wﬠל ֲאִמ ֶ ֽתּ.W
ָ ֽלָמּה י ֹאְמרוּ ַהגּוֹ ִיםַ ,אֵיּה־ָנא ֱאֵLהיֶהם.
ֵואֽ ֵ Lהינוּ ַבָשּׁ ָ ֽמ ִיםֹ ,כּל ֲאֶשׁר־ָחֵפץ ָﬠָשׂה.
ֲﬠַצֵבּיֶהם ֶ ֽכֶּסף ְוָזָהבַ ,מֲﬠֵשׂה ְיֵדי ָאָדם.
ֶפּה ָלֶהם ְול ֹא ְיַד ֵ ֽבּרוֵּ ,ﬠי ַֽנ ִים ָלֶהם ְול ֹא ִי ְראוּ.
ָאְז ַֽנ ִים ָלֶהם ְול ֹא ִיְשׁ ָ ֽמעוַּ ,אף ָלֶהם ְול ֹא ְי ִריחוּן.
ְיֵדיֶהם ְול ֹא ְיִמישׁוּןַ ,רְגֵליֶהם ְול ֹא ְיַה ֵ ֽלּכוּ ,ל ֹא־ֶיְהגּוּ ִבְּגרוָֹנם.
ְכּמוֶֹהם ִיְהיוּ ֹעֵשׂיֶהםֹ ,כּל ֲאֶשׁר־ֹבּ ֵ ֽטַח ָבֶּהם.
ִיְשָׂרֵאל ְבַּטח ַבּיהוהֶ ,ﬠְזָרם וָּמִגָנּם הוּא.
ֵבּית ַאֲהֹרן ִבְּטחוּ ַביהוהֶ ,ﬠְזָרם וָּמִגָנּם הוּא.
ִי ְרֵאי יהוה ִבְּטחוּ ַביהוהֶ ,ﬠְזָרם וָּמִגָנּם הוּא.

יהוה ְזָכ ָֽרנוְּ ,יָבֵרְ ,Oיָבֵרֶ Oאת־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלְ ,יָבֵרֶ Oאת־ֵבּית ַאֲהֹרן.
ְיָבֵרִ Oי ְרֵאי יהוהַ ,הְקַּט ִנּים ִﬠם ַהְגֹּדִלים.
ֹיֵסף יהוה ֲﬠֵליֶכםֲ ,ﬠֵליֶכם ְוַﬠל ְבֵּניֶכם.
ְבּרוִּכים ַאֶתּם ַליהוהֹ ,עֵשׂה ָשּׁ ַ ֽמ ִים ָו ָ ֽאֶרץ.
ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ָשּׁ ַ ֽמ ִים ַליהוהְ ,וָה ָ ֽאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם.
ל ֹא ַהֵמִּתים ְיַהְללוּ ָיהְּ ,ול ֹא ָכּל־ ֹי ְרֵדי דוָּמה.
ַוֲא ַֽנְחנוּ ְנָבֵרָ Oיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד־עוָֹלםַ ,הְללוָּיהּ.
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HALLEL

Psaume 115 (la première partie peut être lue à Chavouot et à Souccot)
Non pour nous, Eternel, non pour nous, mais pour l'honneur de Ton Nom, fais
éclater Ta gloire, souviens-Toi de Ta grâce et de Ta vérité.
Pourquoi les peuples diraient-ils : "Où est leur Dieu?".
Notre Dieu est dans les cieux, Il accomplit toutes Ses volontés.
Leurs idoles sont d'or et d'argent, façonnées par des mains humaines.
Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas.
Elles ont des oreilles et n'entendent pas, des narines et n'ont point d'odorat.
Malgré leurs mains, elles n'ont pas le sens du toucher; malgré leurs pieds, elles ne
sauraient marcher; leur gorge n'émet aucun son.
Ceux qui les font leur ressemblent, ainsi que ceux qui se confient en elles.
Israël, aie confiance en l'Eternel, Il est ton Protecteur et ton Bouclier.
Maison d'Aaron, aie confiance en l'Eternel, Il est ton Protecteur et ton Bouclier.
Que ceux qui révèrent l'Eternel aient confiance en Lui, Il est leur Protecteur et leur
Bouclier.

L'Eternel se souvient de nous et Il nous bénit, Il bénit la maison d'Israël et
Il bénit la maison d'Aaron.
Qu'Il bénisse tous Ses vrais adorateurs, les grands et les petits.
Que tous reçoivent Ses bienfaits, qu'Il multiplie Ses faveurs envers vous et
envers vos enfants.
Soyez tous bénis de l'Eternel qui a fait les cieux et la terre.
Les cieux sont les cieux de l’Eternel et la terre, Il l’a donnée aux fils
d’Adam.
Ce ne sont pas les morts ni ceux qui sont insensibles qui peuvent Te louer,
Eternel.
Nous au contraire, nous voulons louer l'Eternel, dès maintenant et à jamais.
Hallelouyah.
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הלל
תהלים קט"ז

ָא ַ ֽהְבִתּי ִכּי ִיְשַׁמע יהוהֶ ,את־ֹקוִלי ַתֲּחנוָּני.
ִכּי ִהָטּה ָאְזנוֹ ִלי ,וְּבָיַמי ֶאְקָרא.
ֲאָפֽפוּ ִני ֶחְבֵלי ָ ֽמֶות ,וְּמָצֵרי ְשׁאוֹל ְמָצֽאוּ ִני ָצָרה ְוָיגוֹן ֶאְמָצא.
וְּבֵשׁם־יהוה ֶאְקָראָ ,אָנּה יהוה ַמְלָּטה ַנְפִשׁי.
ַחנּוּן יהוה ְוַצִדּיקֵ ,ואֽ ֵ Lהינוּ ְמַרֵחם.
שֵׁמר ְפָּתִאים יהוהַ ,דּלּוִֹתי ְוִלי ְיהוֹ ִ ֽשׁיַﬠ.
ֹ
שׁוִּבי ַנְפִשׁי ִלְמנוּ ָ ֽח ְיִכיִ ,כּי יהוה ָגַּמל ָﬠ ָ ֽל ְיִכי.
ִכּי ִח ַ ֽלְּצָתּ ַנְפִשׁי ִמ ָ ֽמֶּות ֶאת־ֵﬠי ִני ִמן־ִדְּמָﬠהֶ ,את־ַרְגִלי ִמ ֶֽדִּחי.
ֶאְתַהֵלִּ eלְפֵני יהוהְ ,בַּא ְרצוֹת ַהַח ִיּים.
ֶהֱא ַ ֽמ ְנִתּי ִכּי ֲאַדֵבּרֲ ,א ִני ָﬠ ִניִתי ְמֹאד.
ֲא ִני ָא ַ ֽמ ְרִתּי ְבָחְפִזיָ ,כּל־ ָ ֽהָאָדם ֹכֵּזב.

ָמה ָאִשׁיב ַליהוהָ ,כּל־ַתְּגמוּֽלוִֹהי ָﬠָלי.
כּוֹס־ ְישׁוּעוֹת ֶאָשּׂא ,וְּבֵשׁם יהוה ֶאְקָרא.
ְנָדַרי ַליהוה ֲאַשֵׁלּםֶ ,נְגָדה־ָנּא ְלָכל־ַﬠמּוֹ.
ָיָקר ְבֵּﬠיֵני יהוהַ ,ה ָ ֽמּ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו.
ָאָנּה יהוה ִכּי ֲא ִני ַﬠְב ֶֽדֲּ ,Oא ִני ַﬠְבְדּ) ֶבּן ֲאָמ ֶ ֽת)ִ ,פּ ַ ֽתְּחָתּ ְלמוֵֹסָרי.
ְל) ֶאְזַבּח ֶֽזַבח תּוָֹדה ,וְּבֵשׁם יהוה ֶאְקָרא.
ְנָדַרי ַליהוה ֲאַשֵׁלּםֶ ,נְגָדה ָנּא ְלָכל־ַﬠמּוֹ.
ְבַּחְצרוֹת ֵבּית יהוהְ ,בּתוֹ ֵ ֽכִכי ְירוָּשׁ ָ ֽל ִיםַ ,הְללוָּיהּ:
תהילים קי"ז

ַהְללוּ ֶאת־יהוהָ ,כּל־גּוֹ ִיםַ ,שְׁבּֽחוּהוּ ָכּל־ָהֻאִמּים.
ִכּי ָגַבר ָﬠ ֵ ֽלינוּ ַחְסדּוֶֹ ,וֱאֶמת־יהוה ְלעוָֹלםַ ,הְללוָּיהּ.
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Psaume 116 (la première partie peut être lue à Chavouot et à Souccot)
J'aime que l'Eternel écoute ma voix et mes supplications.
Qu'Il incline Son oreille vers moi, car je L'invoque chaque jour de ma vie.
Les angoisses de la mort et du Cheol m'ont enveloppé, et j'ai éprouvé détresse et
affliction.
J'ai invoqué l'Eternel et j'ai dit : "Sauve mon âme".
L'Eternel est clément et juste, notre Dieu est compatissant.
L'Eternel protège les faibles, j'étais misérable et Il m'a secouru.
Mon âme, reprends ta sérénité, car l'Eternel répand Ses faveurs sur toi.
Il a sauvé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute.
C'est pourquoi je marcherai devant l'Eternel dans le royaume des vivants.
Je suis empli de confiance et je parlerai, si humilié que je puisse être.
Pourtant j'avais dit dans ma précipitation : "L'être humain est trompeur".

Comment reconnaîtrais-je tous les bienfaits dont me comble l'Eternel?
J'élèverai la coupe des délivrances en rendant gloire à Son Nom. Mes vœux,
je les acquitterai envers Lui, à la face de Son peuple. Heureux ceux qui
achèvent leur course terrestre dans les sentiments de vraie piété.
Puissé-je être délivré, moi l'enfant de Ta servante, qui suis à Ton service,
et être rendu digne de T'offrir le sacrifice d'action de grâces, accomplissant
mes vœux en présence de tous Tes fidèles, dans la demeure de l'Eternel,
dans Tes parvis, Jérusalem ! Hallelouyah.

Psaume 117

Louez l'Eternel, vous les peuples; glorifiez-Le, vous les nations!
Car Sa bonté pour nous est infinie et la vérité divine demeure éternellement.
Hallelouyah.
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הלל
תהילים קי"ח

הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹבִ ,כּי ְלעוָֹלם
חְסדּוֹ .הודו ליהוה כי טוב....,
י ֹאַמר ָנא ִיְשָׂרֵאלִ ,כּי ְלעוָֹלם ַ
חְסדּוֹ .הודו ליהוה כי טוב....,
י ֹאְמרוּ ָנא ֵבית ַאֲהֹרןִ ,כּי ְלעוָֹלם ַ
חְסדּוֹ .הודו ליהוה כי טוב....,
י ֹאְמרוּ ָנא ִי ְרֵאי יהוהִ ,כּי ְלעוָֹלם ַ
חְסדּוֹ .הודו ליהוה כי טוב....,
ַ

ִמן ַהֵמַּצר ָק ָֽראִתי ָיּהָּ ,ﬠ ָֽנ ִני ַבֶמּ ְרָחב ָיהּ.
יהוה ִלי ל ֹא ִאיָראַ ,מה־ַיֲּﬠֶשׂה ִלי ָאָדם.
שׂ ְנָאי.
יהוה ִלי ְבֹּעְזָריַ ,וֲא ִני ֶא ְרֶאה ְב ֹ
טוֹב ַלֲחסוֹת ַבּיהוהִ ,מְבֹּֽטַח ָבָּאָדם.
טוֹב ַלֲחסוֹת ַבּיהוהִ ,מְבֹּֽטַח ִבּ ְנִדיִבים.
ָכּל־גּוֹ ִים ְסָבֽבוּ ִניְ ,בֵּשׁם יהוה ִכּי ֲאִמיַלם.
ַסֽבּוּ ִני ַגם ְסָבֽבוּ ִניְ ,בֵּשׁם יהוה ִכּי ֲאִמיַלם.
ַסֽבּוּ ִני ִכְדֹב ִרים ֹדֲּﬠכוּ ְכֵּאשׁ קוִֹציםְ ,בֵּשׁם יהוה ִכּי ֲאִמיַלם.
ָדֹּחה ְדִחי ַ ֽת ִני ִל ְנֹפּלַ ,ויהוה ֲﬠָז ָֽר ִני.
ָﬠִזּי ְוִזְמָרת ָיהַּ ,ו ְיִהי ִלי ִלישׁוָּﬠה.
קוֹל ִרָנּה ִוישׁוָּﬠה ְבּ ָ ֽאֳהֵלי ַצִדּיִקיםְ ,יִמין יהוה ֹֽﬠָשׂה ָ ֽח ִיל.
ְיִמין יהוה רוֵֹמָמהְ ,יִמין יהוה ֹֽﬠָשׂה ָ ֽח ִיל.
ל ֹא ָאמוּת ִכּי־ֶאְחֶיהַ ,וֲאַסֵפּר ַמֲﬠֵשׂי ָיהּ.
ַיֹסּר ִיְסּ ַֽר ִנּי ָיּהְּ ,וַל ָ ֽמֶּות ל ֹא ְנָת ָֽנ ִני.
ִפְּתחוּ ִלי ַשֲׁﬠֵרי ֶ ֽצֶדקָ ,אב ֹא ָבם אוֶֹדה ָיהּ.
ֶזה ַה ַ ֽשַּׁﬠר ַליהוהַ ,צִדּיִקים ָיֹֽבאוּ בוֹ.

Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo.
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Psaume 118

Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa clémence dure à jamais.
Que tout Israël proclame que la bonté de Dieu est éternelle.
Que la maison d'Aaron proclame que la bonté de Dieu est éternelle.
Que ceux qui adorent l'Eternel proclament que la bonté de Dieu est
éternelle.
Du sein de la détresse j'ai imploré l'Eternel, Il m'a exaucé en me délivrant.
L'Eternel est avec moi, je n'ai rien à craindre; que peut-on contre moi ?
Il est mon secours, je peux faire face à mes assaillants.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de faire confiance aux
autres.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de faire confiance aux
grands de ce monde.
Bien des ennemis ont environné Israël, mais l'aide lui est venue du TrèsHaut.
Ils l'enveloppaient de toutes parts comme des abeilles irritées, mais l'Eternel
éteignit leur fureur comme s'éteint un feu de paille.
Contre ceux qui voulaient le faire tomber, l'Eternel a été son puissant
soutien.
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges, nul autre que Lui ne m'a
sauvé.
Des chants d'allégresse et de délivrance s'élèvent de la demeure des justes,
la protection divine s'est manifestée.
La toute-puissance divine est incomparable, elle multiplie les prodiges.
Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Eternel, Il m'a puni mais ne m'a
pas livré à la mort.
Ouvrez toutes grandes les portes du salut, que j'y entre pour rendre grâce à
l'Eternel!
Voici la porte qui conduit vers Toi, Eternel, elle écarte ses battants pour les
justes.
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הלל

אוְֹדִ oכּי ֲﬠ ִני ָ ֽת ִניַ ,וְתִּהי ִלי ִלישׁוָּﬠה.
ֶ ֽאֶבן ָמֲאסוּ ַהבּוֹ ִניםֽ ָ ,ה ְיָתה ְלר ֹאשׁ ִפָּנּה.
ֵמֵאת יהוה ָ ֽה ְיָתה זּ ֹאתִ ,היא ִנְפָלאת ְבֵּﬠי ֵֽנינוּ.
ֶזה ַהיּוֹם ָﬠָשׂה יהוהָ ,נ ִֽגיָלה ְו ִנְשְׂמָחה בוֹ.
ַאָנּא יהוה הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא.
ַאָנּא יהוה הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא.
ַאָנּא יהוה ַהְצִליָחה ָנא.
ַאָנּא יהוה ַהְצִליָחה ָנא.
ָבּרוַּ :הָבּא ְבֵּשׁם יהוהֵ ,בַּרְכנוֶּכם ִמֵבּית יהוה.
ֵאל יהוה ַו ָֽיֶּאר ָ ֽלנוִּ ,אְסרוּ ַחג ַבֲּﬠֹבִתים ַﬠד־ַק ְרנוֹת ַהִמְּז ֵ ֽבַּח.
ֵאִלי ַאָתּה ְואוֹ ֶֽדָךֱּ ,אַNהי ֲארוְֹמ ֶ ֽמָךּ.
הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹבִ ,כּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ.
הודו ליהוה כי טוב ,כי לעולם חסדו.

ְיַהְלֽלוּ oיהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ָכּל־ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי)ַ ,וֲחִסי ֶֽדי) עוֵֹשׂי ְרצוֹ ֶֽנ )ְ ,וָכל־
ַﬠְמּ) ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ְבּ ִרָנּה יוֹדוּ ִויָב ְרכוּ ִויַשְׁבּחוּ ִויָפֲארוּ ִוירוְֹממוּ
ְוַיֲﬠ ִֽריצוּ ְוַיְק ִֽדּישׁוּ ְוַיְמ ִֽליכוּ ֶאת־ִשְׁמ) ַמְל ֵ ֽכּנוִּ ,כּי ְל) טוֹב ְלהוֹדוֹת
וְּלִשְׁמ) ָנֶאה ְלַזֵמּרִ ,כּי ֵמעוָֹלם ְוַﬠד עוָֹלם ַאָתּה ֵאל.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֽ ֶ ,מֶלְ Oמֻהָלּל ַבִּתְּשָׁבּחוֹת.

Ana Adonaï hochia na (2).
)Ana Adonaï, hatzlihah na (2
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HALLEL

Je T'apporte mon hommage, Toi qui fus mon Sauveur.
La pierre que les bâtisseurs avaient dédaignée est devenue la pierre
d'angle.
C'est là le décret de l'Eternel qui nous remplit d'admiration.
Ce jour, Il nous l'a donné pour que nous soyons dans l'allégresse.
De grâce, Eternel, secours-nous,
De grâce, Eternel, secours-nous,
De grâce, Eternel, accorde-nous la réussite.
De grâce, Eternel, accorde-nous la réussite.
Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel, nous vous bénissons depuis la
maison de l’Eternel.
Marchez dans Sa lumière et apportez à Son autel l'hommage de vos cœurs.
Tu es mon Dieu, je Te rends hommage et je veux T'exalter.
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure éternellement.

Que toute créature Te loue, Eternel notre Dieu, que tous les justes
T'exaltent par leurs cantiques, unis à Ton peuple Israël. Qu'ils célèbrent
avec nous Ton Nom, Roi de l'univers, car c'est à Toi seul qu'appartient la
louange.
Béni sois-Tu Eternel, vers qui montent les louanges.
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קדיש

ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּאְ .בָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהְּ ,וַיְמִליO
ַמְלכוֵּתהְּ ,וַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהְּ ,בַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי
ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ .בֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריב ְוִאְמרוּ ָ :אֵמן.
ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ Oלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא.
ִיְתָבַּרְ Oו ִיְשַׁתַּבּחְ ,ו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂא ְו ִיְתַהָדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה
ְו ִיְתַהָלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁא ְבּ ִרי Oהוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא )בעשי"ת וְּלֵﬠָלּא( ִמן ָכּל־
ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתאֻ ,תְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתאַ ,דֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמאְ ,וִאְמרוּ :
ָאֵמן.
אחרי ההלל ,אומרים

ִתְּתַקַבּל ְצלוְֹתהוֹן וָּבעוְּתהוֹן ְדָּכל־ ִיְשָׂרֵאל ֳקָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִבְשַׁמָיּאְ ,וִאְמרוּ
ָאֵמן
ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַח ִיּים ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאלְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.
*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל
ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן
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KADDICH

Kaddich

Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé
selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et
approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison d’Israël, bientôt
et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand nom soit loué à jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié, le nom du
Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous chants, de
toutes louanges et de toutes consolations qui se prononcent dans le monde,
et nous dirons : amen.
après le Hallèl on ajoute:

Que soient accueillies les prières et les supplications de tout Israël auprès de leur
Père qui est dans les cieux et sur la terre, et nous dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et nous dirons :
amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout Israël
et sur toute l’humanité, et nous dirons : amen.
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ק ר יא ת ה ת ור ה

ֵאין ָכּֽמוָֹ oבֱאִNהיםֲ ,אֹדָניְ ,וֵאין ְכַּמֲﬠ ֶ ֽשׂי)ַ .מְלכוְּת) ַמְלכוּת ָכּל־
ֹעָלִמים ,וֶּמְמַשְׁלְתּ) ְבָּכל־ֹדּר ָוֹדר.
יהוה ֶ ֽמֶל ,:יהוה ָמָל ,Oיהוה ִיְמְ ONלעוָֹלם ָוֶﬠד.
יהוה ֹעז ְלַﬠמּוֹ ִיֵתּן ,יהוה ְיָבֵרֶ Oאת־ַﬠמּוֹ ַבָשּׁלוֹם.
ַאב ָהַרֲחִמיםֵ ,הי ִֽטיָבה ִב ְרֽצוֹ ְנ) ֶאת־ִציּוֹןִ ,תְּבֶנה חוֹמוֹת ְירוָּשׁ ָ ֽל ִים.
ִכּי ְב) ְלַבד ָבּ ָ ֽטְחנוּֽ ֶ ,מֶלֵ Oאל ָרם ְו ִנָשּׂאֲ ,אדוֹן עוָֹלִמים.
ִכּי ִמִצּיּוֹן ֵתֵּצא תוָֹרה  ,וְּדַבר יהוה ִמירוָּשׁ ָ ֽל ִים.
)בעשי"ת ובחול המעד(

יהוה ,יהוהֵ ,אל ַרחוּם ְוַחנּוּןֽ ֶ ,אֶרַ eא ַ ֽפּ ִים ְוַרב ֶ ֽחֶסד ֶוֱאֶמתֹ .נֵצר ֶ ֽחֶסד
ָלֲאָלִפיםֹ ,נֵשׂא ָﬠוֹן ָו ֶ ֽפַשׁע ְוַחָטָּאהְ ,וַנֵקּה.

ָבּרוֶּ :שָׁנַּתן תּוָֹרה ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ִבְּקֻדָשּׁתוֹ.
ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ,יהוה ֶאָחד.
ֶאָחד ֱאֽ ֵ Nהינוָּ ,גּדוֹל ֲאדוֹ ֵֽננוָּ ,קדוֹשׁ )בעשי"ת ְונוָֹרא( ְשׁמוֹ.
ַגְּדּלוּ ַליהוה ִאִתּי ,וּ ְנרוְֹמָמה ְשׁמוֹ ַיְחָדּו.
*ְל oיהוה ַהְגֻּדָלּה ְוַהְגּבוָּרה ְוַהִתְּפ ֶ ֽאֶרת ְוַה ֵֽנַּצח ְוַההוֹדִ ,כּי ֹכל
ַבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץְ .ל) יהוה ַהַמְּמָלָכה ְוַהִמְּתַנֵשּׂא ְלֹכל ְלר ֹאשׁ.
רוְֹממוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ְוִהְשַׁתֲּחווּ ַלֲהדוֹם ַרְגָליוָ ,קדוֹשׁ הוּא .רוְֹממוּ
יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,וִהְשַׁתֲּחווּ ְלַהר ָקְדשׁוִֹ ,כּי ָקדוֹשׁ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ.

Adonaï Mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Ehad Elohénou, gadol Adonénou, kadoch chemo.
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LECTURE DE LA TORAH
ouverture de l'Arche

Nul n'est comparable à Toi, Eternel, et rien n'est comparable à Tes œuvres.
Ton royaume est un royaume éternel. Ton pouvoir subsiste de génération
en génération.
L'Eternel règne, l'Eternel a régné, l'Eternel régnera à jamais.
Que l'Eternel donne la force à Son peuple, que l'Eternel bénisse Son peuple
par la paix.
Père compatissant, accorde Tes grâces à Sion et bâtis les murs de Jérusalem.
Car en Toi seul est notre confiance, Toi qui es le Roi grand et puissant, le
Maître de l'éternité.
C'est de Sion que sortira la Loi et la parole de l'Eternel, de Jérusalem.
(entre Roch Hachanah et Kippour, à Chabbat Hol haMoèd)

Eternel, Eternel, tout-puissant, clément, compatissant, lent à la colère,
plein de bienveillance et d'équité ; Il conserve sa faveur à la millième
génération, Il supporte le crime et pardonne.
Béni sois-Tu, Toi qui dans Ta sainteté as donné Ta Loi à Ton peuple Israël.
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Notre Dieu est Un, notre Maître est grand et Son Nom est saint.
Glorifions l'Eternel et, ensemble, célébrons Son Nom.
Procession

A Toi, Eternel, la grandeur et la puissance, la gloire et la majesté, car les
cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment T'appartiennent, et Ta royauté
n'a pas de fin.

* Pendant la procession, il est d'usage de rester face au Sefer Torah. On peut également
tendre la main vers le Sefer Torah et le toucher.
Lekha Adonaï haguedoulah vehaguevourah vehatif'érèt vehanétzah vehahod, ki khol
bachamayim ouvaarètz. Lekha Adonaï hamamlakhah vehamitnassé lekhol leroch.
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Prière du Bar/Bat-Mitzvah

Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction, Tu as été le Dieu de nos
ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah,
comme Tu l’as été de génération en génération. A mon tour, je me tiens
devant Toi pour célébrer ma majorité religieuse au sein de la communauté
juive que Tu as sanctifiée par Tes commandements. C'est pourquoi je
proclame:

:ֵ֖הינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחדNְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱא
Ecoute Israël.l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est UN
Eternel notre Dieu, aide-moi afin que je puisse surmonter mes faiblesses et
réaliser mes bonnes intentions. Répands sur mon âme un rayon de Ta
sagesse. Donne-moi l’esprit de connaissance et de bon conseil, d’assurance
et de crainte de Toi. Apprends-moi à ne jamais oublier que le véritable
amour se traduit par des actes, que T’aimer c’est agir en accord avec Ton
enseignement de justice et de générosité.
J’invoque à cette heure Tes bénédictions sur mes parents et ma famille, sur
mes maîtres et sur tous mes amis, et je Te demande humblement la grâce
de faire toujours leur joie et de leur faire honneur en observant mes devoirs
envers Toi, envers mon prochain et envers moi-même.
Et dans ce ferme espoir, je T’adresse, Eternel, la bénédiction consacrée:
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

. ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ ַלְזַּמן ַהֶזּה, ָהעוָֹלםe ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלL ַאָתּה יהוה ֱאeָבּרוּ
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Prière des parents
Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction, nous sommes
reconnaissants pour le privilège que Tu nous as donné de transmettre le don
de la vie, partageant ainsi avec Toi le miracle de la Création. Nous Te
remercions pour les années que Tu nous as données pour élever ......... et
pour les joies et les défis que ces années nous ont apportés. Sa bar/bat
mitzvah est la manière de marquer un temps où il/elle va devenir plus
indépendant/e et fera davantage de choses seul/e.
...... n’est certainement plus un/e enfant et nous nous tenons aujourd’hui
devant Toi avec émotion parce que nous reconnaissons que nous ne
contrôlons plus sa vie, tout en restant présents pour le/la conseiller. Nous
lui faisons confiance et le/la recommandant à Toi pour le/la guider et le/la
protéger.
Puisse-t-il/elle grandir dans la connaissance de Ton enseignement, célébrer
les étapes de la vie par les paroles et les gestes que nous enseigne notre
Tradition, accomplir des actes de justice et de générosité, et vivre dans un
monde en paix.
pour un fils

pour une fille

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu
Roi de l'univers, Toi qui permets à
mon
fils
d'accomplir
les
commandements.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu
Roi de l'univers, Toi qui permets à
ma
fille
d'accomplir
les
commandements.

O ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ַאָתּה יהוה ֱאOָבּרוּ
ֶאת־ְבּ ִני
ַהְמַּזֵכּה
,ָהעוָֹלם
.ְבִּקיּוּם ַהִמְּצוֹת

O ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ַאָתּה יהוה ֱאOָבּרוּ
 ַהְמַּזֵכּה ֶאת־ִבִּתי,ָהעוָֹלם
.ְבִּקיּוּם ַהִמְּצוֹת

Baroukh Atah Adonaï Elohénou mèlèkh
haolam, hamezaké èt-beni bekiyoum
hamitzvot.

Baroukh Atah Adonaï Elohénou mèlèkh
haolam, hamezaké èt-biti bekiyoum
hamitzvot.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l'univers, qui nous as conservé la vie et la
santé, et nous as fait atteindre ce moment

 ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ַאָתּה יהוה ֱאOָבּרוּ
. אמן.הֶזּה
ַ ַלְזַּמן
Baroukh Atah Adonaï Elohénou mèlèkh haolam, chéhéhéyanou vekiyemanou vehiguianu
lazeman haze
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הגבהה

. ֲאֶשׁר ָבַּחר ָבּנוּO ָבּרוּ,תּוַֹרת ֱאֶמת ָנַתן ָלנוּ
: העולה מברך

,יהוה ִﬠָמֶּכם
 יהוהdְיָבֶרְכ

.Oָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמּבוָֹר
.ָבּרוּ` יהוה ַהְמּבוָֹר` ְלעוָֹלם ָוֶﬠד

. ְלעוָֹלם ָוֶﬠדO יהוה ַהְמּבוָֹרOָבּרוּ
 ֲאֶשׁר ָ ֽבַּחר ָ ֽבּנוּ ִמָכּל־ָהַﬠִמים, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
. נוֵֹתן ַהתּוָֹרה, ַאָתּה יהוהO ָבּרוּ.ְו ָֽנַתן ָלנוּ ֶאת־תּוָֹרתוֹ
: אחרי הקריאה מברך

, ֲאֶשׁר ָֽנַתן ָ ֽלנוּ תּוַֹרת ֱאֶמת, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
. נוֵֹתן ַהתּוָֹרה, ַאָתּה יהוהO ָבּרוּ.ְוַחֵיּי עוָֹלם ָנַטע ְבּתוֹ ֵ ֽכנוּ
ברכת הגומל

. ֶשְׁגָּמ ַ ֽל ִני ָכּל־טוֹב, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
: והקהל עונין

 ָכּל־טוֹבO ִיְגָמֵל/) הוּא ִיְגָמְל, ָכּל־טוֹבO ֶשְׁגָּמֵל/) ִמי ֶשְׁגָּמְל,ָאֵמן
.ֶ ֽסָלה

Torat émèt natan lanou, baroukh achèr bahar banou.
Bénédiction avant la lecture :
Barekhou èt Adonaï hamevorakh.
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr bahar banou mikol haamim,
venatan lanou èt torato. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah.
Bénédiction après la lecture :
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr natan lanou torat émèt vehayé olam
nata betokhénou. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah.
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Hagbaah
Il nous a donné une Torah de vérité, béni soit Celui qui nous a choisis.
Bénédiction avant la lecture de la Torah :

Que l'Eternel soit avec vous.
Que l'Eternel te/vous bénisse.
Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as choisis entre
tous les peuples et nous as donné Ta Loi.
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi.
Bénédiction après la lecture de la Torah :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as donné Ta Loi
de vérité et as implanté en nous la vie éternelle.
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi.
Bénédiction pour celui qui a échappé à un grave danger :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as comblé/e de Tes
bienfaits.
les fidèles répondent :

Amen. Que Celui qui t'a comblé/e de Ses bienfaits t'accorde encore Sa
bienveillance.

Celui/celle qui a échappé à un grave danger dit :
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéguemalani kol tov.
les fidèles répondent :
Amen, mi chégmalekha / chégmalèkh kol tov, Hou yigmalekha / yigmalèkh kol tov sélah.
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Présentation à la Torah
après la bénédiction qui conclut la lecture de la Torah, l'officiant dit :

 ְמקוֹר ָכּל־ַהְבָּרכוֹת,ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּN ֵ ֽהינוּ ֵואNֱא
Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction, Tu as été le Dieu de nos
ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah. En
accueillant cet / cette enfant dans notre communauté, nous Te rendons grâce
pour les faveurs dont Tu as comblé cet / cette enfant et ses parents, et pour
l'assistance et la protection dont Tu les as entourés au moment de la
naissance.
Puissent ses parents prodiguer amour et affection à leur enfant, l'aider à
acquérir les connaissances qui lui seront nécessaires pour vivre une vie
emplie de joies, d’actes de justice et de générosité. Conscients du devoir de
transmission de notre Tradition à la génération suivante, puissent-ils initier
leur enfant à Ta Torah et à Ton enseignement de justice et de compassion,
afin qu' il / elle puisse participer à la construction d'un monde meilleur.
les parents disent :

Eternel notre Créateur, nous Te rendons grâce pour l'enfant que Tu nous as
accordé / accordée et nous Te demandons de nous aider afin que nous
puissions être dignes du don que Tu nous as fait.
pour un garçon

pour une fille

Puissions-nous conduire notre fils
sur les voies de la droiture en lui
montrant l'exemple d'une vie juste
et généreuse, afin qu'il soit digne de
Ton reflet que Tu as mis en lui et
fidèle à l'enseignement que Tu as
transmis au peuple d'Israël.

Puissions-nous conduire notre fille
sur les voies de la droiture en lui
montrant l'exemple d'une vie juste
et généreuse, afin qu'elle soit digne
de Ton reflet que Tu as mis en elle
et fidèle à l'enseignement que Tu as
transmis au peuple d'Israël.

Béni sois-Tu Eternel, Toi qui nous accordes Tes grâces.

. גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Baroukh Atah Adonaï,gomèl hassadim tovim.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la vie et la
santé, et nous as fait atteindre ce moment.

 ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ַלְזַּמן ַהֶזּה
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolamchéhéhéyanou vekiyemanou
vehiguianou lazeman haze.
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pour un garçon

pour une fille

Toi qui as béni nos pères Abraham,
Isaac et Jacob, et nos mères Sarah,
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis
notre fils. Il portera au sein de la
communauté d'Israël le nom de:
...................................................

Toi qui as béni nos pères Abraham,
Isaac et Jacob, et nos mères Sarah,
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis
notre fille. Elle portera au sein de la
communauté d'Israël le nom de:
...................................................

les fidèles disent :

les fidèles disent :

Que l'Eternel le bénisse et le garde,
qu'Il le protège de tout danger et de
tout mal, qu'Il lui accorde une
longue vie et lui donne la force et la
volonté d'accomplir des actions de
justice et de générosité.
Que cet enfant soit une source de
joie pour ses parents, qu'ils le
voient grandir, s'affirmer, être une
source de bénédictions pour sa
famille, pour le peuple d'Israël et
pour toute l'humanité.
Et puisse-t-il vivre dans un monde
en paix.

Que l'Eternel la bénisse et la garde,
qu'Il la protège de tout danger et de
tout mal, qu'Il lui accorde une
longue vie et lui donne la force et la
volonté d'accomplir des actions de
justice et de générosité.
Que cette enfant soit une source de
joie pour ses parents, qu'ils la
voient grandir, s'affirmer, être une
source de bénédictions pour sa
famille, pour le peuple d'Israël et
pour toute l'humanité.
Et puisse-t-elle vivre dans un monde
en paix.

l’officiant prononce la bénédiction suivante :

.)ְיָבֶרְכ) יהוה ְו ִיְשְׁמ ֶֽר
 ֵכּן ְיִהי ָרצוֹן.ךּ
ָ ָיֵאר יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי) ִויֻח ֶֽנּ
 ֵכּן ְיִהי ָרצוֹן.שׁלוֹם
ָ )ִיָשּׂא יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי) ְוָיֵשׂם ְל
ֵכּן ְיִהי ָרצוֹן

les fidèles répondent :

. ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ,הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹב
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure éternellement.

Kèn yehi ratzon.
Hodou lAdonaï ki tov ki leolam hasdo.

-233-

קריאת התורה

מי שברך לאיש :

ִמי ֶשֵׁבַּרֲ Oאבוֹ ֵ ֽתינוַּ ,אְבָרָהםִ ,יְצָחק ְוַיֲﬠֹקבְ ,וִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,שָׂרה,
ִרְבָקהָ ,רֵחל ְוֵלָאה ,הוּא ְיָבֵרֵ Oאת ֵ .....בּן ְ .....וֶ .....שָׁﬠָלה ִלְכבוֹד
ַהָמּקוֹם ְוִלְכבוֹד ַהתּוָֹרה ְוִלְכבוֹד ַהַשָּׁבּתַ .הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Oהוּא ְיָבֵרO
אוֹתוֹ ) ְוֶאת־ִמְשַׁפְּחתּוֹ(ְ ,ו ִיְשַׁלח ְבָּרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָּכל־ַמֲﬠֵשׂה ָיָדיו ִﬠם
ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל ֶאָחיו ְוַאְח ֹיָתיוְ .ונ ֹאַמר ָ :אֵמן.
מי שברך לאשה :

ִמי ֶשֵׁבַּרֲ Oאבוֹ ֵ ֽתינוַּ ,אְבָרָהםִ ,יְצָחק ְוַיֲﬠֹקבְ ,וִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,שָׂרה,
ִרְבָקהָ ,רֵחל ְוֵלָאה ,הוּא ְיָבֵרֵ Oאת ַ .....בּת ְ .....וֶ .....שָׁﬠְלָתה
ִלְכבוֹד ַהָמּקוֹם ְוִלְכבוֹד ַהתּוָֹרה ְוִלְכבוֹד ַהַשָּׁבּתַ .הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Oהוּא
ְיָבֵר Oאוָֹתהּ ) ְוֶאת־ִמְשַׁפְּחָתּהּ(ְ ,ו ִיְשַׁלח ְבָּרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָּכל־ַמֲﬠֵשׂה
ָי ֶֽדיָה ִﬠם ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל ֶא ֶ ֽחיָה ְוַאְח ֹי ֶ ֽתיָהְ .ונ ֹאַמר ָ :אֵמן.
מי שברך לאנשים :

ִמי ֶשֵׁבַּרֲ Oאבוֹ ֵ ֽתינוַּ ,אְבָרָהםִ ,יְצָחק ְוַיֲﬠֹקבְ ,וִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,שָׂרה,
ִרְבָקהָ ,רֵחל ְוֵלָאה ,הוּא ְיָבֵרֵ Oאת ֵ .....בּןַ/בּת ְ .....וְ ,.....וֵאת .....
ֵבּןַ/בּת ְ .....וֶ ,.....שָׁﬠלוּ ִלְכבוֹד ַהָמּקוֹם ְוִלְכבוֹד ַהתּוָֹרה ְוִלְכבוֹד
ַהַשָּׁבּתַ .הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Oהוּא ְיָבֵר Oאוָֹתם ) ְוֶאת ְ ) (.....וֶאת־
ִמְשַׁפְּחָתם(ְ ,ו ִיְשַׁלח ְבָּרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָּכל־ַמֲﬠֵשׂה ָיָדם ִﬠם ָכּל־
ִיְשָׂרֵאל ֲא ֵ ֽחיֶהם ְוַאְח ֹי ֵ ֽתיֶהםְ .ונ ֹאַמר ָ :אֵמן.
מי שברך למפטיר :

ִמי ֶשֵׁבַּרֲ Oאבוֹ ֵ ֽתינוַּ ,אְבָרָהםִ ,יְצָחק ְוַיֲﬠֹקבְ ,וִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,שָׂרה,
ִרְבָקהָ ,רֵחל ְוֵלָאה ,הוּא ְיָבֵרֵ Oאת ֵ .....בּןַ /בּת ְ .....ו.....
ֶשָׁקָראֶ/שָׁק ְרָאה ֶאת־ָהַהְפָטָרה ִלְכבוֹד ַהָמּקוֹם ְוִלְכבוֹד ַהַשָּׁבּת.
ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Oהוּא ְיָבֵר Oאוֹתוֹ ) ְוֶאת־ָכּל־ִמְשַׁפְּחתּוָֹ/תּה(ְ ,ו ִיְשַׁלח
ְבָּרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָּכל־ַמֲﬠֵשׂה ָיָדיוָ/י ֶֽדיָה ִﬠם ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל ֶאָחיו
ְוַאְח ֹיָתיוַ /א ֶ ֽחיָה ְוַאְח ֹי ֶ ֽתיָהְ .ונ ֹאַמר ָ :אֵמן.
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Invocation de la bénédiction divine pour un homme :

Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah,
Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa famille) en ce moment
où il est monté à la Torah en l’honneur de Ton Nom et de ce jour du
Chabbat. Que l’Eternel le protège et le garde de tout danger et de toute
maladie, qu’Il l'aide dans toutes ses entreprises et le bénisse, ainsi que tous
nos frères et nos sœurs en Israël, et nous dirons: Amen.

Invocation de la bénédiction divine pour une femme :

Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah,
Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa famille) en ce moment
où elle est montée à la Torah en l’honneur de Ton Nom et de ce jour du
Chabbat. Que l’Eternel la protège et la garde de tout danger et de toute
maladie, qu’Il l’aide dans ses entreprises et la bénisse, ainsi que tous nos
frères et nos sœurs en Israël, et nous dirons: Amen.

Invocation de la bénédiction divine pour plusieurs personnes :

Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah,
Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa/leur/s famille/s) en ce
moment où il/ils/elle/elles est/sont monté/e/s à la Torah en l’honneur de
Ton Nom et de ce jour du Chabbat,
accompagné/e/s de ............................................
Que l’Eternel les protège et les garde de tout danger et de toute maladie,
qu’Il les aide dans toutes leurs entreprises et les bénisse ainsi que tous nos
frères et nos sœurs en Israël, et nous dirons: Amen.

Invocation de la bénédiction divine pour ceux qui ont participé à la lecture de la
Torah.

Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah,
Rachel et Léah, bénis nos amis en ce moment où ils ont participé au service
de la lecture de la Torah et de la Haftarah.
Que l’Eternel les protège et les garde de tout danger et de toute maladie,
qu’Il les aide dans toutes leurs entreprises et les bénisse, ainsi que tous nos
frères et nos sœurs en Israël, et nous dirons: Amen.
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הגבהה

תּוָֹרה ִצָוּה־ ָ ֽלנוּ ֹמֶשׁהֽ ,מוָֹרָשׁה ְקִהַלּת ַֽיֲﬠֹקב.
ברכות לפני קריאת ההפטרה :

ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ָבַּחר ִבּ ְנִביִאים טוִֹבים,
ְוָרָצה ְבִדְבֵריֶהם ַהֶנֱאְמ ִרים ֶבֱּאֶמת.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהַ ,הבּוֵֹחר ַבּתּוָֹרה וְּבֹמֶשׁה ַﬠְבדּוֹ ,וְּב ִיְשָׂרֵאל ַﬠמּוֹ,
וִּב ְנִביֵאי ָהֱאֶמת ָו ֶ ֽצֶדק.
ברכות אחרי קריאת ההפטרה :

ֹֽגֲּאֵלנוּ יהוה ְצָבאוֹת ְשׁמוֹ ְקדוֹשׁ ִיְשָׂר ֵ ֽאל.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,צוּר ָכּל־ָהעוָֹלִמיםַ ,צִדּיק
ְבָּכל־ַהדּוֹרוֹתָ ,הֵאל ַהֶנֱּאָמן ָהאוֵֹמר ְוֹעֶשׂהַ ,הְמַדֵבּר וְּמַקֵיּםֶ ,שָׁכּל־
ְדָּבָריו ֱאֶמת ָו ֶ ֽצֶדקֶ .נֱאָמן ַאָתּה הוּא יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,וֶנֱאָמ ִנים ְדָּב ֶֽרי),
ְוָדָבר ֶאָחד ִמְדָּב ֶֽרי) ָאחוֹר ל ֹא ָישׁוּב ֵריָקםִ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶלֶ Oנֱאָמן ְוַרֲחָמן
ַאָתּה.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהֶנֱּאָמן ְבָּכל־ְדָּבָריו.
ַרֵחם ַﬠל ִציּוֹן ְוַלֲﬠֽלוַּבת ֶֽנֶפשׁ תּוֹ ִ ֽשׁיַﬠ ִבְּמֵהָרה ְבָי ֵ ֽמינוּ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַשֵׂמַּח ִציּוֹן ְבָּבֶניָה.
ַשְׂמּ ֵ ֽחנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ְבִּביַאת ַהְגֻּאָלּהִ ,בְּמֵהָרה ָתב ֹא ְוָתֵגל ִל ֵ ֽבּנוּ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מָקֵרב ַהְגֻאָלּה.
ַﬠל ַהתּוָֹרהְ ,וַﬠל ָהֲﬠבוָֹדהְ ,וַﬠל ַה ְנִּביִאיםְ ,וַﬠל יוֹם ַהַשָּׁבּת ַהֶזּה,
ֶשָׁנּ ַ ֽתָתּ ָ ֽלנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוִּ ,לְקֻדָשּׁה ְוִלְמנוָּחהְ ,לָכבוֹד וְּלִתְפ ָ ֽאֶרתַ .ﬠל
ַהֹכּל יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוֲּ ,אַנְחנוּ מוִֹדים ָל ,Oוְּמָב ְרִכים אוָֹתִ ,Oיְתָבַּרִ Oשְׁמ)
ְבִּפי ָכּל־ַחי ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ ַהַשָּׁבּת.
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Hagbaah
Moïse nous a prescrit un enseignement, héritage de l’assemblée de Jacob.
Avant la lecture de la Haftarah :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as inspiré les
Prophètes et as suscité les justes paroles qu'ils ont prononcées. Amen.
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, pour le don de la Torah, pour Moïse Ton
serviteur, pour Ton peuple Israël et pour les Prophètes fidèles et sincères.
Amen.
Après la lecture de la Haftarah :
Notre Rédempteur est l’Eternel Tzébaot, tel est Son Nom, le Saint d’Israël.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Maître de l'infini. Tu as
été la source de force et de justice à travers les siècles, le Dieu fidèle dont
les paroles vraies et justes s'accomplissent.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu tout-puissant, fidèle à Tes paroles. Amen.
Aie pitié de Sion et, bientôt et de nos jours, secours ceux dont l’âme est
meurtrie. Béni sois-Tu Eternel, qui réjouis Sion par ses enfants. Amen.
Réjouis-nous Eternel notre Dieu, par la venue de la Rédemption et qu’elle
vienne bientôt et de nos jours. Béni sois-Tu Eternel, qui fais approcher la
Rédemption. Amen.
Pour la Loi et les Prophètes que nous avons lus, pour ce service divin que
nous avons la grâce de célébrer, pour ce jour du Chabbat que Tu as destiné,
Eternel, à la sanctification et au repos, pour tous ces bienfaits, nous Te
rendons grâce et nous te bénissons. Que Ta louange soit à jamais dans la
bouche de tout ce qui respire. Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le
Chabbat. Amen.
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תפילה לכל הקהל

ִמי ֶשֵׁבַּרֲ rאבוֵֹתינוַּ ,אְבָרָהםִ ,יְצָחק ְוַיֲﬠֹקבְ ,וִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,שָׂרהִ ,רְבָקהָ ,רֵחל ְוֵלָאה,
הוּא ְיָבֵרֶ rאת־ָכּל־ַהָקָּהל ַהָקּדוֹשׁ ַהֶזּה ִﬠם ָכּל־ַהְקִּהלוֹת ַהָקּדוֹשֵׁ ,הם וְּבֵניֶהם
וְּבנוֵֹתיֶכם ְוֹכל ֲאֶשׁר ָלֶהם ,וִּמי ֶשְׁמַּיֲחִדים ָבֵּתּי ְכֵנִסיּוֹת ִלְתִפָלּה ,וִּמי ֶשָבִּאים ְבּתוָֹכם
ְלִהְתַפֵּלּל ,וִּמי ֶשׁנּוְֹת ִנים ֵנר ַלָמּאוֹר ְו ַֽי ִין ְלִקדּוּשׁ וְּלַהְבָדָּלה ,וַּפת ָלאוֹ ְרִחים וְּצָדָקה
ַלֲﬠ ִנ ִיּיםְ ,וָכל־ִמי ֶשׁעוְֹסִקים ְבָּצ ְרֵכי ִצבּוֹר וְּבִב ְנַין ֶ ֽאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ֶבֱּאמוָּנהַ .הָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ rהוּא ְיַשֵׁלּם ְשָׂכָרם ְוָיִסיר ֵמֶהם ָכּל־ַמֲחָלה ְו ִי ְרָפּא ְלָכל־גּוָּפם ְו ִיְסַלח ְלָכל־
ֲﬠוָֹנםְ ,ו ִיְשַׁלח ְבָּרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָּכל־ַמֲﬠֵשׂה ְיֵדיֶהםִ ,ﬠם ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל ֲאֵחיֶהםְ ,ונ ֹאַמר
ָאֵמן.
תפילה לשלום מדינת־ישראל

ָאִבינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ,צוּר ִיְשָׂרֵאל ְוגוֲֹאלוָֹ ,בֵּרֶ rאת־ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאלֵ ,ראִשׁית ְצִמיַחת
ְגֻאָלֵּתינוָּ .הֵגן ָﬠ ֶ ֽליָה ְבֶּאְבַרת ַחְסֶדּ ,cוְּפֹרס ָﬠ ֶ ֽליָה ֻסַכּת ְשׁלוֹ ֶ ֽמ .cוְּשַׁלח אוֹ ְרַ cוֲאִמְתּc
ְלָרא ֶ ֽשׁיָהָ ,שׂ ֶֽריָה ְויוֲֹﬠ ֶ ֽציָהְ ,וַתְקֵּנם ְבֵּﬠָצה טוָֹבה ִמְלָּפֶניַ .cחֵזּק ֶאת־ ְיֵדי ְמִגֵנּי ֶ ֽאֶרץ
ָקְד ֵ ֽשׁנוְּ ,וַה ְנִחיֵלם ֱאֵMהינוּ ְישׁוָּﬠהַ ,וֲﬠ ֶ ֽטֶרת ִנָצּחוֹן ְתַּﬠְטֵּרםְ .וָנַתָתּ ָשׁלוֹם ָבָּא ֶֽרץ
ְוִשְׂמַחת עוָֹלם ְליוְֹשׁ ֶ ֽביָהְ ,ונ ֹאַמר ָאֵמן.
תפילה לרפואת החולים

ֵאל ֶ ֽמֶלֶ rנֱאָמן ָהרוֵֹפא ִלְשׁבוֵּרי ֵלב וְּמַחֵבּשׁ ְלַﬠְצּבוָֹתם ְשַׁלח ְרפוָּאה ְשֵׁלָמה ְלָכל־
ַהחוִֹליםֵ .יְדעוּ ֻכָלּם ִכּי ִזְכרוָֹנם ְלָפֶניָ cתִּמיד ְוַאָתּה הוּא ָמֵגן וּמוִֹשׁיַﬠ ְלֹכל ַהחוִֹסים
ָבְּ ,rונ ֹאַמר ָאֵמן.
ברכת החודש

ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני cיהוה ֱאֽ ֵ Mהינוּ ֵואֵMהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוֶּ ,שְׁתַּחֵדּשׁ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ֶאת־ַהֹֽחֶדשׁ.....
ַהֶזּה ְלטוָֹבה ְוִלְבָרָכהְ ,וִתֶתּן־ ָ ֽלנוּ ַח ִיּים ֲאֻרִכּיםַ ,ח ִיּים ֶשׁל ָשׁלוֹםַ ,ח ִיּים ֶשׁל טוָֹבה,
ַח ִיּים ֶשׁל ְבָּרָכהַ ,ח ִיּים ֶשׁל ַפּ ְרָנָסהַ ,ח ִיּים ֶשׁל ִחלּוּץ ֲﬠָצמוֹתַ ,ח ִיים ֶשֵׁיּשׁ ָבֶּהם ִי ְרַאת
ָשׁ ַ ֽמ ִים ְו ִי ְרַאת ֵחְטאַ .ח ִיּים ֶשֵׁאין ָבֶּהם בּוָּשׁה וְּכִלָמּהַ ,ח ִיּים ֶשְׁתֵּהא ָ ֽבנוּ ַאֲהַבת תּוָֹרה
ְו ִי ְרַאת ָשׁ ַ ֽמ ִיםַ ,ח ִיּים ֶשׁ ְיַמֵּלא יהוה ָכּל־ִמְשֲׁאלוֹת ִל ֵ ֽבּנוּ ְלטוָֹבהָ ,אֵמן ֶ ֽסָלה.
ר ֹאשׁ ֹחֶדש ִ ...יְהֶיה ְבּיוֹם ַ ...הָבּא ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל ְלטוָֹבה.

ְיַחְדּ ֵ ֽשׁהוּ ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Oהוּאָ ,ﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ַﬠמּוֹ ֵבּית ִיְשָׂרֵאל,
ְלַח ִיּים וְּלָשׁלוֹםְ ,לָשׂשׂוֹן וְּלִשְׂמָחהִ ,לישׁוָּﬠה וְּלֶנָחָמהְ .ונ ֹאַמר ָאֵמן.
ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני) ,יהוה צוּ ִרי ְוגוֲֹאִלי.
Yehadchéhou haKadoch Baroukh Hou, alénou veal kol amo, beit Yisraël, lehayim
oulechalom, lesasson oulessimhah, lichoua oulnéhamah, venomar : amen
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 ְמקוֹר ַהְבָּרכוֹת,ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּN ֵ ֽהינוּ ֵואNֱא.
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Source de toute bénédiction,
bénis les membres de notre communauté et ses responsables qui lui
consacrent leur temps et leurs compétences. Puisses-Tu réconforter ceux
dont les cœurs sont dans la peine ou dans l’angoisse et nous aider afin que
nous puissions renouveler notre espérance, approfondir notre héritage et
mieux ressentir Ta Présence. Amen
Eternel notre Dieu, notre Soutien et notre Rédempteur, bénis toutes les
communautés de la maison d’Israël à travers le monde. Libère ceux qui
vivent sous le joug de l’oppression et puissions-nous, à travers nos actes,
porter témoignage de Ton enseignement de justice et de générosité. Amen
Eternel notre Dieu, notre Soutien et notre Rédempteur, accorde Tes
bénédictions à notre pays et à ses dirigeants. Puissent-ils agir avec droiture
et justice, et administrer notre pays avec équité afin d’y établir la paix et la
sécurité, la joie et la prospérité, la justice et la liberté. Amen
Eternel notre Dieu, notre Soutien et notre Rédempteur, bénis l’Etat d’Israël.
Inspire ses habitants et ses gouvernants afin que son développement soit
harmonieux et que les idéaux prophétiques de liberté et d’équité y soient
réalisés. Que la quiétude règne à l’intérieur de ses frontières et que la paix
soit établie avec tous ses voisins. Fais que la vision des prophètes
redevienne actuelle, et que de Sion sorte la Torah et Ta Parole de Jérusalem.
Amen
Prière pour les malades

Eternel notre Dieu, nous Te remercions pour le don de la vie et pour les
capacités de guérison que nous tenons de Toi. Apprends-nous à entourer
……….. et sois à ses côtés afin qu'il/elle puisse trouver la force et la volonté
sur le chemin de la guérison
Bénédiction du nouveau mois
Eternel, Souverain Créateur de toutes choses, dont la providence renouvelle les
mois et les saisons, fais que le mois de ..... dans lequel nous allons entrer ......
nous apporte les vraies bénédictions et les biens véritables.
Que le Saint, béni soit-Il, renouvelle ce mois pour la vie et la paix, la joie et le
bonheur, le salut et la consolation, pour nous et pour toute la maison d'Israël.
Amen.

Que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce
devant Toi, Eternel, notre Créateur et notre Libérateur.
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קריאת התורה
תהילים כ"ט

ִמְזמוֹר ְלָד ִודָ ,הבוּ ַליהוה ְבֵּני ֵאִליםָ ,הבוּ ַליהוה ָכּבוֹד ָוֹעז.
ָהבוּ ַליהוה ְכּבוֹד ְשׁמוִֹ ,הְשַׁתֲּחווּ ַליהוה ְבַּהְדַרת ֹֽקֶדשׁ.
קוֹל יהוה ַﬠל ַה ָ ֽמּ ִים ֵאל ַהָכּבוֹד ִה ְרִﬠים ,יהוה ַﬠל ַ ֽמ ִים ַרִבּים.
קוֹל יהוה ַבֹּֽכַּח ,קוֹל יהוה ֶבָּהָדר.
קוֹל יהוה ֹשֵׁבר ֲאָרִזיםַ ,ו ְיַשֵׁבּר יהוה ֶאת־ַא ְרֵזי ַהְלָּבנוֹן,
ַוַיּ ְרִקיֵדם ְכּמוֹ ֵ ֽﬠֶגלְ ,לָבנוֹן ְוִשׂ ְריוֹן ְכּמוֹ ֶבן ְרֵאִמים.
קוֹל יהוה ֹחֵצב ַלֲהבוֹת ֵאשׁ.
קוֹל יהוה ָיִחיל ִמְדָבּרָ ,יִחיל יהוה ִמְדַבּר ָקֵדשׁ.
קוֹל יהוה ְיחוֵֹלל ַאָיּלוֹתַ ,וֶיֱּחֹשף ְיָﬠרוֹת ,וְּבֵהיָכלוֹ ֻכּלּוֹ ֹאֵמר ָכּבוֹד.
יהוה ַלַמּבּוּל ָיָשׁבַ ,ו ֵֽיֶּשׁב יהוה ֶ ֽמֶלְ Oלעוָֹלם.
יהוה ֹעז ְלַﬠמּוֹ ִיֵתּן ,יהוה ְיָבֵרֶ Oאת־ַﬠמּוֹ ַבָשּׁלוֹם.
ְיַהְללוּ ֶאת־ֵשׁם יהוהִ ,כּי ִנְשָׂגּב ְשׁמוֹ ְלַבדּוֹ .הוֹדוֹ ַﬠל ֶ ֽאֶרץ ְוָשׁ ָ ֽמ ִים.
ַו ָֽיּ ֶרם ֶֽקֶרן ְלַﬠמּוְֹ ,תִּהָלּה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְשָׂרֵאל ַﬠם ְקֹרבוֹ,
ַהְללוָּיהּ.
ִכּי ֶ ֽלַקח טוֹב ָנ ַ ֽתִתּי ָלֶכם תּוָֹרִתי ַאל־ַתֲּﬠ ֹֽזבוֵּ .ﬠץ־ַח ִיּים ִהיא
ַלַמֲּחִזיִקים ָבּהְּ ,וֹתְמ ֶ ֽכיָה ְמֻאָשּׁרְ .דָּר ֶ ֽכיָה ַד ְרֵכי ֽ ֹנַﬠםְ ,וָכל־ ְנִתיבוֹ ֶ ֽתיָה
ָשׁלוֹם.
ֲהִשׁי ֵ ֽבנוּ יהוהֵ ,א ֶ ֽלי) ְוָנֽשׁוָּבהַ ,חֵדּשׁ ָי ֵ ֽמינוּ ְכּ ֶֽקֶדם.

Hodo al érètz vechamayim, vayarèm kérèn leamo, tehillah lekhol hassidav livené Yisraël
am kerovo. Hallelouyah.
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Psaume 29, procession

Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et honneur.
Rendez à l’Eternel la gloire due à Son Nom, prosternez-vous devant Lui,
dans la splendeur de Son temple.
La voix de l’Eternel est sur les eaux, Sa voix de gloire tonne sur les eaux
immenses.
La voix de l'Eternel est dans la force, la voix de l'Eternel est dans la
majesté.
La voix de l’Eternel fracasse les cèdres et fait trembler les montagnes.
La voix de l’Eternel taille des traits de feu, la voix de l’Eternel agite le
désert.
La voix de l’Eternel dépouille les futaies.
Dans Son palais tout s’écrie : “Gloire !”.
L’Eternel a présidé au déluge, Adonaï siège en Roi éternel.
Que l’Eternel donne la force à Son peuple, que l’Eternel bénisse Son peuple
par la paix.

on rentre le Sefer et on ferme l'Arche.

Louez l'Eternel, car Son Nom seul est grand. Sa gloire éclate sur la terre et
dans les cieux. Il élève Ses fidèles, le peuple d'Israël qui Lui est proche.
Hallelouyah.
C’est un précieux enseignement que Je vous donne, n’abandonnez pas Ma
Torah. Elle est un arbre de vie et le bonheur est le partage de ceux qui
l'observent. Ses voies sont des voies de paix et Ses chemins, des chemins
de douceur. Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous reviendrons ;
renouvelle nos jours comme au temps jadis.

Hachivénou Adonaï, élékha venachouvah, hadèch yaménou kekédèm.
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מוסף

מ וס ף ל ש ב ת
 א- Eternel notre Dieu, pendant cette journée de repos nous considérons
notre vie et nous réalisons que nous vivons également de l'influence
spirituelle que nous recevons en nous ouvrant à Toi. Nous Te remercions
pour ce jour du Chabbat, pour sa joie et pour sa paix. Puissions-nous mieux
comprendre son message de sainteté et nous consacrer à l'action juste, belle
et bonne.
 ב- Eternel notre Dieu, pendant cette journée emplie de calme et de sainteté,
nous considérons plus clairement les joies et les exigences de la vie. Nos
jugements prennent en compte les Tiens, nous pouvons mieux percevoir le
monde qui nous entoure. Donne-nous la ferme volonté d'illuminer notre
existence avec la clarté qui émane de cette journée que Tu as consacrée au
repos et au rapprochement de Tes créatures avec Toi.
עמידה

c וִּפי ַיִגּיד ְתִּהָלּ ֶ ֽת, ְשָׂפַתי ִתְּפָתּח,ֲאֹדָני
, ָהֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹרא,ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּM ֵ ֽהינוּ ֵואM ֱא, ַאָתּה יהוהr*ָבּרוּ
. ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה, ַאָתּה יהוהE *ָבּרוּ.ֵאל ֶﬠְליוֹן קוֵֹנה ָשׁ ַ ֽמ ִים ָו ָ ֽאֶרץ
. ְמַחֵיּה ַהֵמִּתים, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ְמַחֵדּשׁ ַהַח ִיּים וַּמְצִמיַח ְישׁוָּﬠה
.ָהֵאל ַהָקּדוֹשׁ ֶשֵׁאין ָכּֽמוֹהוּ
.( ַהָקּדוֹשׁE ָהֵאל )ַה ֶ ֽמֶּל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
 ַקֵבּל ֲאֶרֶשׂת ְשָׂפֵתינוּ ְוֶהְגיוֹן ִלֵבּנוּ ְכּמוֹ ֶשִׁקַבְּלָתּ,ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּM ֵ ֽהינוּ ֵואMֱא
 ְבַּאֲהָבה, ֵ ֽהינוּM יהוה ֱא, ְוַה ְנִחי ֵ ֽלנוּ, ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּcָק ְרָבּנוֹת ֶשִׁהְק ִריבוּ ְלָפֶני
.c ְמַקְדֵּשׁי ְשׁ ֶ ֽמ, ְוָי ֽנוּחוּ ָבהּ ִיְשָׂרֵאל,cוְּבָרצוֹן ַשַׁבּת ָקְד ֶ ֽשׁ

: ְמַקֵדּשׁ ַהַשָּׁבּת, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
. וְּתִפָלָּתם ְבַּאֲהָבה ְתַקֵבּל, ִיְשָׂרֵאלc ְבַּﬠְמּ, ֵ ֽהינוּM יהוה ֱא,ְרֵצה

. ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד, ְלַבְדּ, ֶשׁאוְֹת, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
, ַﬠל ָכּל־ַהטּוֹבוֹת ָשָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ְוָלנוּr*מוִֹדים ֲא ַֽנְחנוּ ָל

. ָנֶאה ְלהוֹדוֹת, וְּל, ַהטּוֹב ִשְׁמ, ַאָתּה יהוהE*ָבּרוּ
. ָﬠ ֵ ֽלינוּ, ֵחן ָו ֶ ֽחֶסד ְוַרֲחִמים,ִשׂים ָשׁלוֹם טוָֹבה וְּבָרָכה
.d ִנָזֵּכר ְו ִנָכֵּתב ְלָפ ֶֽני, וַּפ ְרָנָסה טוָֹבה, ְוָשׁלוֹם, ְבָּרָכה, ְבּ ֵ ֽסֶפר ַח ִיּים: בעשי"ת
. ַה ֶ ֽמֶּל` ַהָשּׁלוֹם,בָּרוּ` ַאָתּה יהוה

. עוֶֹשׂה ַהָשּׁלוֹם, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
*on s’incline en disant Baroukh
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Moussaf du Chabbat
 ג- Le Chabbat, fiancée d’Israël, est une source de sainteté et de bénédiction.
Que sa lumière nous éclaire, que ses bienfaits réjouissent notre âme et
purifient notre cœur. Puissions-nous y trouver la sérénité du repos véritable,
découvrir le chemin vers ceux qui nous entourent et nous rapprocher de Toi,
Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction et de toute paix.
 ד- Que ce Chabbat devienne une source de joies et de bénédictions, et que
le supplément d’âme que nous recevons en le vivant nous permette de nous
associer à l'œuvre de notre Créateur afin que vienne la Rédemption.
 ה- Que ce Chabbat nous aide à retrouver la sérénité et à nous rapprocher de
Toi, Eternel notre Dieu, afin que Ta présence illumine les jours à venir et
nous aide à percevoir la beauté de la Création, la profondeur de Ton
enseignement et l’espérance en la Rédemption.
AMIDAH

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Ta louange.
*Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu grand, fort
et puissant, Tu es le Très-Haut, Maître du ciel et de la terre.
*Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
Tu renouvelles la vie et Tu fais germer le salut.
Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les mortels.
Tu es le Dieu de sainteté à nul autre pareil.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté (entre RH et YK: Roi de sainteté).
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, reçois les paroles de nos lèvres
et les sentiments de notre cœur comme tu recevais les sacrifices de nos
ancêtres et donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat,
afin qu’Israël s’y repose et sanctifie Ton Nom.
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour ses
prières.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.
*Nous Te remercions pour tous les bienfaits que Tu as accordés à nos
ancêtres et que Tu nous accordes sans cesse.
*Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le nom est bonté et à qui s’adressent
les louanges.
Bénis-nous par la paix et le bien, la grâce et la clémence.
Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie, de la
bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie heureuse et paisible.
(entre RH et Y. K. : Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix).
(entre RH et YK)

Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.
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 ַﬠם ְמַקְדֵּשׁי. שׁוְֹמֵרי ַשָׁבּת ְוֽקוֹ ְרֵאי ֹֽﬠֶנגoִיְשְׂמחוּ ְבַמְלכוְּת
 וַּבְשִּׁביִﬠי ָר ִֽציָת בּוֹ,) ֻכָּלּם ִיְשְׂבּעוּ ְו ִיְתַﬠ ְנּגוּ ִמטּוּ ֶ ֽב,ְשִׁביִﬠי
. ֵֽזֶכר ְלַמֲﬠֵשׂה ְבֵראִשׁית, ֶחְמַדּת ָיִמים אוֹתוֹ ָק ָֽראָת.ְוִקַדְּשׁתּוֹ

. ֵאין ְכּמוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ, ֵאין ְכַּמְל ֵ ֽכּנוּ, ֵאין ַכּאדוֹ ֵֽנינוּ, ֵ ֽהינוּHֵאין ֵכּא
. ִמי ְכמוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ, ִמי ְכַמְל ֵ ֽכּנוּ, ִמי ַכאדוֹ ֵֽנינוּ, ֵ ֽהינוּNִמי ֵכא
. נוֶֹדה ְלמוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ, נוֶֹדה לַמְל ֵ ֽכּנוּ, נוֶֹדה ַלאדוֹ ֵֽנינוּ, ֵ ֽהינוּNנוֶֹדה ֵלא
. מוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּO ָבּרוּ, ַמְל ֵ ֽכּנוּO ָבּרוּ, ֲאדוֹ ֵֽנינוּO ָבּרוּ, ֵ ֽהינוּN ֱא:ָבּרוּ
 ַאָתּה הוּא, ַאָתּה הוּא ַמְל ֵ ֽכּנוּ, ַאָתּה הוּא ֲאדוֹ ֵֽנינוּ, ֵ ֽהינוּNַאָתּה הוּא ֱא
.מוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ

Yismehou vemalkhoutekha chomeré chabbat vekor’é onèg.
Ein kElohénou, ein kAdonénou, ein keMalkénou, ein keMochiénou.
Mi kElohénou, mi kAdonénou, mi keMalkénou, mi keMochiénou.
Nodé lElohénou, nodé lAdonénou, nodé leMalkénou, nodé leMochiénou.
Baroukh Elohénou, baroukh Adonénou, baroukh Malkénou, baroukh Mochiénou.
Atah Hou Elohénou, Atah Hou Adonénou, Atah Hou Malkénou, Atah Hou Mochiénou.
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YISMEHOU VEMALKHOUTEKHA

Ceux qui célèbrent le Chabbat et le considèrent comme un joyau se
réjouiront de Ta royauté. Le peuple qui sanctifie le septième jour sera
rassasié par Ta bonté. Tu as élevé et sanctifié ce septième jour, et Tu l'as
appelé Jour de délices en souvenir de la Création

EIN KELOHENOU

Aucun n’est comme notre Dieu, aucun n’est comme notre Maître, aucun
n’est comme notre Roi, aucun n’est comme notre Sauveur.
Qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Maître, qui est comme
notre Roi, qui est comme notre Sauveur ?
Gloire à notre Dieu, gloire à notre Maître, gloire à notre Roi, gloire à notre
Sauveur.
Béni soit notre Dieu, béni soit notre Maître, béni soit notre Roi, béni soit
notre Sauveur.
Tu es notre Dieu, Tu es notre Maître, Tu es notre Roi, Tu es notre Sauveur.
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תהילים צ"ב

ִמְזמוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַהַשָּׁבּת.
טוֹב ְלֹהדוֹת ַליהוה ,וְּלַזֵמּר ְלִשְׁמ) ֶﬠְליוֹן.
ְלַהִגּיד ַבֹּֽבֶּקר ַחְס ֶֽדּ)ֶ ,וֱאמוָּנְת) ַבֵּלּילוֹת.
ֲﬠֵלי ָﬠשׂוֹר ַוֲﬠֵלי ָנֶבלֲ ,ﬠֵלי ִהָגּיוֹן ְבִּכנּוֹר.
ִכּי ִשַׂמְּח ַ ֽתּ ִני יהוה ְבּ ָ ֽפֳﬠ ֶ ֽל)ְ ,בַּמֲﬠֵשׂי ָי ֶֽדי) ֲאַרֵנּן.
ַמה ָגְּדלוּ ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי) יהוהְ ,מֹאד ָﬠְמקוּ ַמְחְשֹׁב ֶ ֽתי).
ִאישׁ ַ ֽבַּﬠר ל ֹא ֵיָדע ,וְּכִסיל ל ֹא ָיִבין ֶאת־ז ֹאת.
ִבְּפֹֽרַח ְרָשִׁﬠים ְכּמוֹ ֵ ֽﬠֶשׂב ַוָיּ ִֽציצוּ ָכּל־ֹֽפֲּﬠֵלי ָ ֽאֶוןְ ,לִהָשְּׁמָדם ֲﬠֵדי ַﬠד.
ְוַאָתּה ָמרוֹם ְלעוָֹלם ,יהוה.
ִכּי ִהֵנּה ֹא ְי ֶ ֽבי) יהוה ִכּי ִהֵנּה ֹא ְי ֶ ֽבי) י ֹא ֵ ֽבדוִּ ,יְת ָ ֽפּ ְרדוּ ָכּל־ֹֽפֲּﬠֵלי ָ ֽאֶון.
ַו ָ ֽתֶּרם ִכּ ְרֵאים ַק ְר ִניַ ,בִּtתי ְבּ ֶ ֽשֶׁמן ַרֲﬠָנן.
ַוַתֵּבּט ֵﬠי ִני ְבּשׁוָּרי ַבָּקִּמים ָﬠַלי ְמֵרִﬠיםִ ,תְּשׁ ַ ֽמְﬠָנה ָאְזָני.
ַצִדּיק ַכָּתָּמר ִיְפָרחְ ,כּ ֶ ֽאֶרז ַבְּלָּבנוֹן ִיְשֶׂגּה.
ְשׁתוִּלים ְבֵּבית יהוהְ ,בַּחְצרוֹת ֱאֽ ֵ Nהינוּ ַיְפ ִֽריחוּ.
עוֹד ְינוּבוּן ְבֵּשׂיָבהְ ,דֵּשׁ ִנים ְוַרֲﬠַנ ִנּים ִיְהיוּ.
ְלַהִגּיד ִכּי ָיָשׁר יהוה ,צוּ ִרי ְול ֹא ַﬠ ְו ָ ֽלָתה בּוֹ.
תהילים צ"ג

יהוה ָמָלֵ :גּאוּת ָלֵבשׁ ָלֵבשׁ יהוה ֹעז ִהְתַאָזּרַ ,אף ִתּכּוֹן ֵתֵּבל ַבּל
ִתּמּוֹט.
ָנכוֹן ִכְּסֲא) ֵמָאזֵ ,מעוָֹלם ָ ֽאָתּה.
ָנְשׂאוּ ְנָהרוֹת יהוה ָנְשׂאוּ ְנָהרוֹת קוָֹלםִ ,יְשׂאוּ ְנָהרוֹת ָדְּכָים.
ִמקּוֹלוֹת ַ ֽמ ִים ַרִבּים ַאִדּי ִרים ִמְשְׁבֵּרי־ָיםַ ,אִדּיר ַבָּמּרוֹם יהוה.
ֵﬠֹד ֶ ֽתי) ֶנֶאְמנוּ ְמֹאד ְלֵביְת) ָנֲאָוה־ֹֽקֶּדשׁ ,יהוה ְלֹֽאֶרָ Oיִמים.
Tzadik katamar yifrah, keérèz balvanon yisgué, chetoulim bevèt Adonaï, behatzrot Elohénou
yafrihou. Od yenouvoun besséva, dechénim veraananim yihyou, lehaguid kiyachar Adonaï,
tzouri velo avlata bo.
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Psaume 92

Cantique pour le jour du Chabbat. Il est doux de louer l’Eternel, de chanter
en l’honneur de Ton Nom, Dieu très haut.
De proclamer Ta bonté le matin et Ta fidélité le soir,
Sur la lyre et la cithare, accompagné d’un murmure de harpe.
Par Tes œuvres Tu m’as réjoui, Eternel; c’est pourquoi je chante l'œuvre
de Tes mains.
Que Tes œuvres sont grandes, Eternel, combien profondes Tes pensées.
Parfois l'ignorant ne sait pas, souvent il ne comprend pas.
Si le mal et l’ignorance croissent comme l’herbe, c’est pour dépérir aussitôt.
Mais Toi, Eternel, Tu es toujours sublime et Tes ennemis seront dispersés.
Tu augmentes ma force et Tu me donnes la vigueur de l’olivier.
Mes yeux voient ceux qui m’épient, mes oreilles entendent mes délateurs.
Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban.
Planté dans Ta maison, il s’épanouira dans Tes parvis.
Dans sa vieillesse il portera encore ses fruits et restera florissant.
Il proclamera : “L’Eternel est juste. Il est mon Rocher, en Lui tout est
vérité”.
Psaume 93

L’Eternel règne. Il est revêtu de majesté et s’enveloppe de puissance. Il a
établi le monde sur des fondements inébranlables. Ton trône est affermi de
toute éternité, comme de toute éternité Tu existes. Les fleuves, ô Eternel,
roulent et soulèvent avec fracas leurs flots impétueux. Plus que le tumulte
des eaux immenses, plus que l’assaut formidable des vagues de l’océan,
l’Eternel nous fait frissonner d’une crainte sacrée. Infiniment sûrs sont Tes
témoignages, à Ta maison appartient la sainteté, Eternel, pour la durée des
siècles.

Alénou pages 262-263

Adonaï malakh guéout lavèch, lavèch Adonaï oz hitahazar, af tikon tévèl bal timot. Nakhon
kis’akha méaz méolam Atah. Nasseou neharot Adonaï, nasseou neharot kolam, yiss'ou
neharot dokhiam. Mikolot mayim rabim adirim michberé yam, adir bamarom Adonaï.
Edotékha néémnou meod levétékha naava kodèch, Adonaï leorèkh yamim .
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מנחה לשבת
ַאְשֵׁרי יוְֹשֵׁבי ֵבי ֶ ֽת ,,עוֹד ְיַהְלֽלוּֽ ֶ ,סָּלה.
ַאְשֵׁרי ָהָﬠם ֶשׁ ָ ֽכָּכה לּוַֹ ,אְשֵׁרי ָהָﬠם ֶשׁיהוה ֱא?ָהיו.
תהילים קמ"ה ְתִּהָלּה ְלָד ִוד,
ֲארוִֹמְמֱ ,אלוַֹהי ַה ֶ ֽמֶּלַ ,Eוֲאָב ְרָכה ִשְׁמְ ,לעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְבָּכל־יוֹם ֲאָב ְר ֶ ֽכָךַּ ,וֲאַהְלָלה ִשְׁמְ ,לעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָגּדוֹל יהוה וְּמֻהָלּל ְמֹאדְ ,וִלְגֻדָלּתוֹ ֵאין ֵ ֽחֶקר.
דּוֹר ְלדוֹר ְיַשַׁבּח ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי ,,וְּגבוֹּר ֶ ֽתיַ ,י ִֽגּידוּ.
ֲהַדר ְכּבוֹד הוֹ ֶֽדְ ,,וִדְבֵרי ִנְפְלֹא ֶ ֽתיָ ,א ִ ֽשׂיָחה.
ֶוֱﬠזוּז נוֹראוֹ ֶ ֽתי ,י ֹא ֵ ֽמרוּ ,וְּגדוָּלְּתֲ ,אַסְפּ ֶֽרָנּה .
ֶֽזֶכר ַרב טוְּבַ ,י ִֽבּיעוְּ ,וִצְדָקְתְ ,יַר ֵֽנּנוּ.
ַחנּוּן ְוַרחוּם יהוהֽ ֶ ,אֶרַ Eא ַ ֽפּ ִים וְּגָדל־ ָ ֽחֶסד.
טוֹב יהוה ַלֹכּלְ ,וַרֲחָמיו ַﬠל ָכּל־ַמֲﬠָשׂיו.
יוֹ ֽדוּ ,יהוה ָכּל־ַמֲﬠ ֶ ֽשׂיַ ,,וֲחִסי ֶֽדיְ ,יָב ְרֽכוָּכה.
ְכּבוֹד ַמְלכוְּת ,י ֹא ֵ ֽמרוּ ,וְּגבוָּרְתְ ,יַד ֵ ֽבּרוּ.
ְלהוֹ ִֽדיַﬠ ִלְבֵני ָהָאָדם ְגבוֹּרָתיו ,וְּכבוֹד ֲהַדר ַמְלכוּתוֹ.
ַמְלכוְּתַ ,מְלכוּת ָכּל־ֹעָלִמים ,וֶּמְמַשְׁלְתְּ ,בָּכל־דּוֹר ָוֹדר.
סוֵֹמ Eיהוה ְלָכל־ַה ֹנְּפִליםְ ,וזוֵֹקף ְלָכל־ַהְכּפוִּפים.
ֵﬠיֵני ֹכל ֵא ֶ ֽליְ ,יַשׂ ֵ ֽבּרוְּ ,וַאָתּה נוֵֹתן ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְבִּﬠתּוֹ.
פּוֹ ֵ ֽתַח ֶאת־ָי ֶֽד ,,וַּמְשׂ ִֽבּיַﬠ ְלָכל־ַחי ָרצוֹן.
ַצִדּיק יהוה ְבָּכל־ְדָּרָכיוְ ,וָחִסיד ְבָּכל־ַמֲﬠָשׂיו.
ָקרוֹב יהוה ְלָכל־ֹק ְרָאיוְ ,לָכל־ֲאֶשׁר ִיְקָר ֻ ֽאהוּ ֶבֱאֶמת.
ְרצוֹן ְיֵרָאיו ַיֲﬠֶשׂהְ ,וֶאת־ַשׁ ְוָﬠָתם ִיְשַׁמע ְויוִֹשיֵﬠם.
שׁוֵֹמר יהוה ֶאת־ָכּל־ֹאֲהָביוְ ,וֵאת־ָכּל־ָה ְרָשִׁﬠים ַיְשִׁמיד.
ְתִּהַלּת יהוה ְיַדֶבּר ִפּיִ ,ויָבֵרָ Eכּל־ָבָּשׂר ֵשׁם ָקְדשׁוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ַוֲא ַֽנְחנוּ ְנָבֵרָ Eיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםַ ,הְללוָּיהּ.
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Achré (Psaume 145)

Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer.
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Eternel
est Dieu.
Je T’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai Ton Nom sans cesse.
Chaque jour je Te bénirai et je célébrerai Ton Nom à jamais.
L’Eternel est grand et digne de louanges, il n’est pas de borne à Sa
souveraineté.
Que chaque génération glorifie Tes œuvres, que tous les âges racontent Tes
merveilles.
Je proclamerai la splendeur de Ta majesté et l’histoire de Tes prodiges fera
le sujet de mes cantiques.
Je veux célébrer Ta puissance insondable et publier Ta grandeur infinie.
Que l’on raconte les souvenirs de Ta bonté et qu’on exalte Ta justice.
L’Eternel est clément et compatissant, longanime, abondant en grâce.
L’Eternel est bon et Ses compassions s’étendent sur toutes Ses créatures.
Toutes Tes œuvres Te louent et Tes fidèles Te bénissent.
Ils proclament la gloire de Ton règne, ils racontent Ta toute-puissance
Pour faire connaître à l'humanité Ton souverain pouvoir et la magnificence
de Ton règne.
Ta royauté s’étend à toute la suite des siècles et Ton empire remplit la durée
des âges.
L’Eternel soutient ceux qui tombent, Il redresse ceux qui sont courbés.
Pleins d’espoir, tous les yeux regardent vers Toi; à tous les êtres Tu donnes
en temps voulu leur subsistance.
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies toutes les créatures.
L’Eternel est juste dans toutes Ses voies et magnifique dans toutes Ses
œuvres.
L’Eternel est près de tous ceux qui L’invoquent, de ceux qui L’invoquent
avec sincérité.
Il accomplit les désirs de Ses adorateurs, Il entend leur appel et leur accorde
le salut.
L’Eternel garde ceux qui L’aiment et la ruine attend les méchants.
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse
à jamais Son saint nom.
Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès maintenant et à jamais.
Hallelouyah.
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ֹכּה־ָאַמר יהוהֹ ,גַּאְל)ְ ,קדוֹשׁ ִיְשָׂרֵאל.
ַוֲא ִני ז ֹאת ְבּ ִריִתי ֹאָתם ָאַמר יהוה ,רוִּחי ֲאֶשׁר ָﬠ ֶ ֽלי) ,וְּדָבַרי ֲאֶשׁר־
ַ ֽשְׂמִתּי ְבּ ִֽפי) ל ֹא־ָיֽמוּשׁוּ ִמ ִֽפּי) ,וִּמִפּי ַז ְרֲﬠ) ,וִּמִפּי ֶֽז ַרע ַז ְרֲﬠ)ָ ,אַמר
יהוהֵ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד־עוָֹלם.
ָבּרוֱּ Oאֽ ֵ Nהינוֶּ ,שְׁבָּר ָ ֽאנוּ ִלְכבוֹדוְֹ ,ו ָֽנַתן ָ ֽלנוּ תּוַֹרת ֱאֶמתְ ,וַחֵיּי עוָֹלם
ָנַטע ְבּתוֹ ֵ ֽכנוּ ,הוּא ִיְפַתּח ִל ֵ ֽבּנוּ ְבּתוָֹרתוְֹ ,וָיֵשׂם ְבִּל ֵ ֽבּנוּ ַאֲהָבתוֹ
ְו ִי ְרָאתוְֹ ,וַלֲﬠשׂוֹת ְרצוֹנוֹ ְבֵּלָבב ָשֵׁלם.
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Ainsi parle l'Eternel, Ton Rédempteur, le Saint d'Israël: "Voici Mon
Alliance, dit l'Eternel, Mon esprit que J'ai placé en toi et Mes paroles que
J'ai mises dans ta bouche ne te quitteront pas, ni toi ni tes enfants, dès
maintenant et à jamais".
Notre Dieu, nous te bénissons de nous avoir créés pour Ta gloire, de nous
avoir donné un enseignement de vérité et d'avoir implanté en nous la vie
éternelle. Ouvre notre esprit à Ton enseignement, que nos cœurs
apprennent à T'aimer et à Te rendre le culte qui T'est dû, et puissions-nous
accomplir Ta volonté avec sincérité.
on peut reprendre le Psaume 92 pages 246-247.
on poursuit avec le Kaddich pages 224-225, la lecture de la Torah pages 226-227, suivie de
la Amidah pages 252-253.
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ע מיד ה

ֲאֹדָניְ ,שָׂפַתי ִתְּפָתּח ,וִּפי ַיִגּיד ְתִּהָלּ ֶ ֽת)
 - 1aאבות ואמהות

*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵNהי
ַאְבָרָהם ֵואֵNהי ָשָׂרהֱ ,אֵNהי ִיְצָחק ֵואֵNהי ִרְבָקהֱ ,אֵNהי ַיֲﬠֹקבֱ ,אֵNהי
ָרֵחל ֵואֵNהי ֵלָאהָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ְוִאָמּהוֹת ,וֵּמִביא
ְגֻאָלּה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבה.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶל` ָחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנֱ dאִfהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה.

המשך דף 25

 -1bאבות )נוםח בבלי(

*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵNהי ַאְבָרָהםֱ ,אֵNהי
ִיְצָחק ֵואֵNהי ַיֲﬠֹקבָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ,וֵּמִביא גוֵֹאל ִלְבֵני
ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבהֽ ֶ .מֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶל` ָחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנֱ dאִfהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם.

המשך דף 202

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline en disant Baroukh.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1a - Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou ve’imoténou, Elohé Avraham vElohé
Sarah, Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, Elohé Yaakov, Elohé Rahèl vElohé Léah, haEl hagadol
haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot
ve’imahot, oumévi gueoulah livné venéhèm, lemaan chemo beahavah, mélèkh ozèr
oumochia oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham veSarah.
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AMIDAH

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange.
1a - les ancêtres

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu d’Abraham
et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah, Dieu de Jacob, Dieu
de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et puissant; Tu es le Très-Haut
qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te souviens de
la fidélité de nos ancêtres et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs
enfants pour la gloire de Ton Nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui
aimes tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu
de vie,

Roi qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 203

1b - les pères (version babylonienne)

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu d’Abraham,
Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et puissant; Tu es le TrèsHaut qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te
souviens de la fidélité de nos patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux
fils de leurs fils pour la gloire de Ton Nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi

de nous pour la vie, Toi qui aimes tout
ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,

Roi qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 203

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
*on s’incline en disant Baroukh.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b -Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé
Yitzhak vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl
hassadim tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm,
lemaan chemo beahavah, mélèkh ozèr oumochia oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham.
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 .2גבורות

ַאָתּה ִגּבּוֹר ְלעוָֹלם ֲאֹדָניְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּהַ ,רב ְלהוֹ ִ ֽשׁיַﬠ,
אחרי א' של־פסח  :מוֹ ִריד ַהָטּל,
אחרי שמיני עצרת ַ :מִשּׁיב ָהרוַּח וּמוֹ ִריד ַהָגֶּשׁם,
ְמַכְלֵכּל ַח ִיּים ְבּ ֶ ֽחֶסדְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ְבַּרֲחִמים ַרִבּים ,סוֵֹמ Oנוְֹפִלים,
ְורוֵֹפא חוִֹלים ,וַּמִתּיר ֲאסוּ ִרים ,וְּמַקֵיּם ֱאמוָּנתוֹ ִליֵשֵׁני ָﬠָפרִ .מי
ָכמוֹ)ֽ ַ ,בַּﬠל ְגּבוּרוֹת ,וִּמי ֽדּוֶֹמה ָלּֽ ֶ ,Oמֶלֵ Oמִמית וְּמַחֶיּה וַּמְצ ִֽמיַח
ְישׁוָּﬠה.
בעשי"ת ִ :מי ָכמוַֹ dאב ָהַרֲחִמים ,זוֵֹכר ְיצוָּריו ְלַח ִיּים ְבַּרֲחִמים.

ְוֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַחֵיּה ַהֵמִּתים.
 .3קדושה
א ְנַקֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמ— ָבּעוָֹלםְ ,כֵּשׁם ֶשַׁמְּקִדּיִשׁים אוֹתוֹ ִבְּשֵׁמי ָמרוֹםַ ,כָּכּתוּב ַﬠל ַיד ְנִבי ֶ ֽא—ְ :וָקָרא ֶזה
ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

*ָקדוֹשָׁ* ,קדוֹשָׁ* ,קדוֹשׁ יהוה ְצָבאוֹתְ ,מל ֹא ָכל־ָה ָ ֽאֶרץ ְכּבוֹדוֹ.
ְלֻﬠָמָּתם ָבּרוּ žי ֹא ֵ ֽמרוּ:

ָבּרוְּ Oכּבוֹד יהוה ִמְמּקוֹמוֹ.
וְּבִדְבֵרי ָקְדְשׁ— ָכּתוּב ֵלאֹמר:

ִיְמ ONיהוה ְלעוָֹלםֱ ,אֽ ַ Nה ִיִ Oציּוֹן ְלֹדר ָוֹדרַ ,הְללוָּיהּ.
ַאָתּה ָקדוֹשׁ ְוִשְׁמ) ָקדוֹשׁ ,וְּקדוִֹשׁים ְבָּכל־יוֹם ְיַהְלֽלוּ) ֶ ֽסָּלה.
בעשי"ת ָ :בּרוּ` ַאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּל` ַהָקּדוֹשׁ.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹשׁ.

המשך דף 206

2- Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia
(machiv harouah oumorid hagachèm / morid hatal). Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé
métim berahamim rabim, somèkh nofelim, verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm
émounato lichené afar. Mi khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit
oumehayé oumatzmiah yechoua,
(entre RH et YK) Mi khamokha av harahamim, zokhèr yetzourav lehayim berahamim.
venééman Atah lehahayot métim. Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la toute-puissance de Dieu

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile
en secours.
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée,
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu fais vivre
les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les malades, libères les
enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est
comme Toi, Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi qui
disposes de la vie et de la mort, et fais germer le salut ?
(entre RH et YK) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se
souvenant avec clémence de Tes créatures pour leur donner la vie ?
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels.
Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les mortels.
3 - la sainteté de Dieu

 א- Kedouchah :
Nous sanctifions Ton Nom dans ce monde comme il l'est par Tes messagers
dans le ciel, selon la parole du prophète :
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la terre!
Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité.
Et dans l'Ecriture il est dit:
L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, ô Sion, de génération en
génération, Hallelouyah.
Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te glorifient.
(entre RH et YK) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.
suite page 207

3 - Kedouchah : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, mouvement qui rappelle la
vision d’Isaïe et des anges qui s’élèvent en louant Dieu.
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
Baroukh Atah Adonaï, haEl haKadoch (entre RH et YK: haMélèkh haKadoch).
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ד .קדושת היום

ַאָתּה ֶאָחד ְוִשְׁמ) ֶאָחד ,וִּמי ְכַּﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל גּוֹי ֶאָחד ָבּ ָ ֽאֶרץִ ,תְּפ ֶ ֽאֶרת
ְגֻּדָלּהַ ,וֲﬠ ֶ ֽטֶרת ְישׁוָּﬠה ,יוֹם ְמנוָּחה וְּקֻדָשּׁה ְלַﬠְמּ) ָנ ָ ֽתָתְּ ,מנוַּחת
ַאֲהָבה וּ ְנָדָבהְ ,מנוַּחת ֱאֶמת ֶוֱאמוָּנהְ ,מנוַּחת ָשׁלוֹם ְוַשְׁלָוה ְוַהְשֵׁקט
ָו ֶ ֽבַטחְ ,מנוָּחה ְשֵׁלָמה ָשַׁאָתּה ֽרוֶֹצה ָבּהַּ ,י ִֽכּירוּ ָב ֶֽני) ְוֵיְדעוּ ִכּי ֵמִאְתּ)
ִהיא ְמנוָּחָתםְ ,וַﬠל ְמנוָּחָתם ַיְק ִֽדּישׁוּ ֶאת־ְשׁ ֶ ֽמ).
ֱאֽ ֵ Hהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוְּ ,רֵצה ִבְמנוָּח ֵ ֽתנוַּ .קְדּ ֵ ֽשׁנוּ
ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי) ְוֵתן ֶחְל ֵֽקנוּ ְבתוָֹר ֶ ֽת)ַ .שְׂבּ ֵ ֽﬠנוּ ִמטּוּ ֶ ֽב)ְ ,וַשְׂמּ ֵ ֽחנוּ ִבּישׁוָּﬠ ֶ ֽת),
ְוַטֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ ְלָﬠְבְדּ) ֶבֱּאֶמת ְוַה ְנִחי ֵ ֽלנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,בַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן
ַשַׁבּת ָקְד ֶ ֽשׁ)ְ ,וָי ֽנוּחוּ ָבהּ ִיְשָׂרֵאלְ ,מַקְדֵּשׁי ְשׁ ֶ ֽמ).
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ ַהַשָּׁבּת.
 .5עבודה

ְרֵצה ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוְּ ,בַּﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל ,וְּתִפָלָּתם ְבַּאֲהָבה ְתַקֵבּל
ְבָּרצוֹן ,וְּתִהי ְלָרצוֹן ָתִּמיד ֲﬠבוַֹדת ִיְשָׂרֵאל ַﬠֶמּ).
בראש חדש ובחול־המועד ֱ :אֽ ֵ Lהינוּ ֵואֵLהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,יֲﬠֶלה ְוָיב ֹא
ְו ִיָזֵּכר ִזְכרוֹ ֵֽננוּ ְוִזְכרוֹן ָכּל־ַﬠְמֵּ Wבּית ִיְשָׂרֵאל ְלָפ ֶֽניִ Wלְפֵליָטה וְּלטוָֹבה,
ְלֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד וְּלַרֲחִמיםְ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹםְ ,בּיוֹם
ר ֹאשׁ ַהֹֽחֶדשׁ ַהֶזּה,
ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּה,
ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּה,
ָזְכ ֵֽרנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Lהינוּ בּוֹ ְלטוָֹבה אמן ,וָּפְק ֵֽדנוּ בוֹ ִלְבָרָכה אמן,
ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ בוֹ ְלַח ִיּים אמן ,וִּבְדַבר ְישׁוָּﬠה ְוַרֲחִמים ,חוּס ְוָח ֵֽנּנוְּ ,וַרֵחם
ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶ ֽליֵ Wﬠי ֵֽנינוִּ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶלַ eחנּוּן ְוַרחוּם ָ ֽאָתּה.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֶ ,שׁאוְֹת) ְלַבְדּ) ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד.
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4 - la sainteté du Chabbat

Tu es Un, Eternel notre Dieu, et Ton Nom est un. Tu as sanctifié Ton peuple
Israël en lui accordant ce jour de repos et de sainteté, de joie et de
tranquillité. Nous, Tes enfants, reconnaissons que c'est de Toi que nous
recevons le véritable repos.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, agrée notre repos, sanctifie-nous par
Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah. Comblenous de Tes bontés, réjouis-nous de Ton secours et purifie nos cœurs afin
que nous Te servions dans la vérité. Donne-nous en héritage, Eternel notre
Dieu, Ton saint Chabbat, afin que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient
Ton Nom.
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.
5 - le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois avec
amour les prières d’Israël. Que le service de Ton peuple Te soit toujours
agréable.
(à Roch Hodèch et Hol haMoèd Pessah et Souccot)

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés notre
souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut
et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de :
- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Souccot,
souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur amen, accorde-nous la
bénédiction amen, et secours-nous pour la vie amen. Et par la parole de secours
et de clémence, accorde-nous pitié et faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés
vers Toi, car le Dieu de grâce et de clémence, c’est Toi.

Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

Elohénou vElohé avoténou veïmoténou retzé vimnouhaténou kadechénou bemitzvotékha,
vetèn hèlkènou betoratékha, sab'énou mitouvékha vessamehénou bichouatékha, vetahèr
libénou leovdekha béémèt veanhilénou Adonaï Elohénou, beahavah ouveratzon Chabbat
kodchékha, veyanouhou va Yisraël mekadeché chemékha.
Baroukh Atah Adonaï, mekadèch haChabbat.
5 - Retzé Adonaï Elohénou beamkha Israël outefilatam beahavah tekabel beratzon outehi
leratzon tamid avodat Israël amékha.
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
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 .6הודאה

*מוִֹדים ֲא ַֽנְחנוּ ָלָ ,:שַׁאָתּה הוּא יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד ,צוּר ַח ֵֽיּינוּ וָּמֵגן ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוַּ ,אָתּה הוּא ְלדוֹר
ָודוֹר .נוֶֹדה ְלּ) וּ ְנַסֵפּר ְתִּהָלּ ֶ ֽת)ַ ,ﬠל־ַח ֵֽיּינוּ ַהְמּסוּ ִרים ְבָּי ֶֽד)ְ ,וַﬠל־
ִנְשׁמוֹ ֵ ֽתינוּ ַהְפּקוּדוֹת ָלְ ,Oוַﬠל־ ִנ ֶ ֽסּי) ֶשְׁבָּכל־יוֹם ִﬠ ָ ֽמּנוְּ ,וַﬠל־
ִנְפְלאוֹ ֶ ֽתי) ְוטוֹבוֹ ֶ ֽתי) ֶשְׁבָּכל־ֵﬠתֶֽ ,ﬠ ֵ ֶרב ָוֹֽבֶקר ְוָצֳה ָֽר ִיםַ ,הטּוֹב ִכּי ל ֹא
ָכלוּ ַרֲח ֶ ֽמי)ְ ,וַהְמַרֵחםִ ,כּי ל ֹא ַ ֽתמּוּ ֲחָס ֶֽדי)ֵ ,מעוָֹלם ִק ִֽוּינוּ ָל.O
בחנוכה ,דף 316

בפורים ,דף 320

ביום העצמאות ,דך 328

ְוַﬠל ֻכָּלּם ִיְתָבַּרְ Oו ִיְתרוַֹמם ִשְׁמ) ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠדְ .וֹכל
ַהַח ִיּים יוֹ ֽדוּ) ֶ ֽסָּלה,
בעשי"ת  :וְּכתוֹב ְלַח ִיּים טוִֹבים ָכּל־ְבֵּני ְב ִרי ֶ ֽת.d

ִויַהְללוּ ֶאת־ִשְׁמ) ֶבֱּאֶמתָ ,הֵאל ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ ְוֶﬠְזָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽסָלה.
*ָבּרוַּ :אָתּה יהוהַ ,הטּוֹב ִשְׁמ) וְּל) ָנֶאה ְלהוֹדוֹת.
 .7שלום

ָשׁלוֹם ָרב ַﬠל ִיְשָׂרֵאל ַﬠְמּ) ְוַﬠל ָכּל־ָהַﬠִמּים ָתִּשׂים ְלעוָֹלםִ ,כּי ַאָתּה
הוּא ֶ ֽמֶלָ Oאדוֹן ְלָכל־ַהָשּׁלוֹםְ ,וטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני) ְלָבֵרֶ Oאת־ַﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל
ְבָּכל־ֵﬠת וְּבָכל־ָשָׁﬠה ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ).
בעשי"ת ְ :בּ ֵ ֽסֶפר ַח ִיּיםְ ,בָּרָכהְ ,וָשׁלוֹם ,וַּפ ְרָנָסה טוָֹבהִ ,נָזֵּכר ְו ִנָכֵּתב ְלָפ ֶֽניֲ ,dא ַֽנְחנוּ
ְוָכל־ַﬠְמֵּ dבּית ִיְשָׂרֵאלְ ,לַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹםָ .בּרוּ` ַאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּל`
ַהָשּׁלוֹם.

ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ,עוֵֹשׂה ַהָשּׁלוֹם.

6 - *On s’incline en disant Modim Anahnou Lakh
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou ve’imoténou leolam
vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich'énou, Atah Hou ledor vador. Nodé lekha ounessapèr
tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha, veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal
nissékha chébekhol yom imanou, veal nifleotékha vetovotékha chébekhol èt, érèv vavoker
vetzohaorayim, hatov ki lo khalou rahamékha, vehamerahèm, ki lo tamou hassadékha
méolam kivinou lakh.
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6 - les louanges

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu de nos
ancêtres, le Protecteur de notre vie, le Gardien de notre salut. Nous te
remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies entre Tes mains
et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles qui chaque jour sont
avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses en tout temps, nuit et jour.
Dieu de clémence, Tes bontés sont inépuisables; depuis toujours nous
espérons en Toi.
suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p.329

Pour tout cela, que Ton Nom, notre Roi, soit béni et magnifié à jamais,
(entre RH et YK) Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance,

et que tous les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité, Toi
qui es notre salut et notre secours.
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent les
louanges.
7 - la paix

Donne pour toujours une paix totale à Ton peuple Israël et à tous les
peuples, car Tu es le Roi, Maître de toute paix. Qu’il Te plaise de bénir Ton
peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix.
(entre RH et YK) Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie, de la
bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie heureuse et paisible.
Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix.

Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.

Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam vaèd. Vekhol hahayim
yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haèl yechouaténou veèzraténou sélah.
*On s’incline en disant Baroukh et on se relève à l’énoncé du nom de Dieu.
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
7 - Chalom rav al Israël amekha veal kol haamim tassim leolam, ki Atah Hou mélèkh adon
lekhol hachalom, vetov beénékha levarèkh èt amekha Israël, bekhol èt ouvekhol chaah
bichlomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre RH et YK : haMélèkh haChalom).
La Amidah se conclut par un moment de méditation ou par la lecture d’un des textes de la
page suivante.
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א ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתְּשֵׁכּן ְבּפוֵּרינוּ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה
ְוָשׁלוֹם ְוֵרעוּתְ ,וַת ְרֶבּה ְגבוֵּלנוּ ְבַּתְלִמִדיםְ ,וַתְצִליַח סוֵֹפנוּ ַאֲח ִרית
ְוִתְקָוהְ ,וַתְקֵּננוּ ְבָּחֵבר טוֹב ְוֵיֶצר טוֹב ְבּעוָֹלְמ.,
ב ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתִּבּיט ְבּ ָֽרָﬠ ֵ ֽתנוּ ְוִתְתַלֵבּשׁ ְבַּרֲחֶמי,
ְוִתְתַכֶּסה ְבָּﬠְזְּ ,וִתְתַﬠֵטּף ְבֲּחִסידוְּתְ ,וִתְתַﬠֵזּר ְבֲּח ִנינוְּתְ ,וָתבוֹא ְלָפ ֶֽני,
ִמַדּת טוְּב.,
ג ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשִׁתֵּתּן ָלנוּ ַח ִיּים ֲארוִּכּיםַ ,ח ִיּים ֶשׁל
ָשׁלוֹםַ ,ח ִיּים ֶשׁל טוָֹבהַ ,ח ִיּים ֶשׁל ְבָּרָכהַ,ח ִיּים ֶשׁל ִחלּוּץ ֲﬠָצמוֹתַ ,ח ִיּים
ֶשֵׁיּשׁ ָבֶּהם ִי ְרַאת ֵחאט ַ ,ח ִיּים ֶשְׁתַּמֵלּא ָלנוּ ֶאת־ָכּל־ִמְשֲׁאלוֹת ְלֵבּנוּ
ְלטוָֹבה.
ד ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשָׁתִּשׂים ָשׁלוֹם ְבָּפַמְלָיא ֶשׁל ַמְﬠָלה
וְּבָפַמְלָיא ֶשׁל ַמָטּהִ .ו ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשַׁתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן
אוָֹרה ְוַﬠל ַתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן ֲחֵשָׁכה.
ה – ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני ,יהוה ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶשְׁתִּהי ֹתוָרְתֻ ,אָמּנוֵּתנוּ ֶשׁלּ ֹא ֶנֱחָטא
ְוַאל ִיְדֶוה ִלֵבּנוּ ְוַאל ֶיְחְשׁכוּ ֵﬠיֵנינוּ.

ֱאַNהיְ ,נצוֹר ְלשׁוֹ ִני ֵמָרע .וְּשָׂפַתי ִמַדֵּבּר ִמ ְרָמהְ .וִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁי
ִתֹדּםְ ,וַנְפִשׁי ֶכָּﬠָפר ַלֹכּל ִתְּהֶיהְ .פַּתח ִלִבּי ְבּתוָֹר ֶ ֽת) ,וְּבִמְצוֹ ֶ ֽתי)
ִתּ ְרדּוֹף ַנְפִשׁיְ .וָכל־ַהחוְֹשִׁבים ָﬠַלי ָרָﬠהְ ,מֵהָרה ָהֵפר ֲﬠָצָתם ְוַקְלֵקל
ַמֲחַשְׁבָתּםִ .יְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני) ,יהוה צוּ ִרי
ְוגוֲֹאִלי.
שׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־
עוֶֹשׂה ָ
ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
Yihyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha, Adonaï tzouri vegoali.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé tévél,
ve’imrou amen.
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 – אEternel notre Dieu, puisses-Tu faire que dans notre vie soient présents
l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié; puisses-Tu multiplier le nombre
de sages et de disciples de sages, et nous accorder un entourage honnête et
de bonnes inclinations.
 ב- Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de tourner Tes regards vers nous, de
Te vêtir de Ta bienveillance, de Te couvrir de Ta puissance, de Te draper
de Ta clémence, de Te ceindre de Ta grâce et de faire monter devant Toi
les attributs de Ta bonté.
 ג- Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous accorder une longue vie de
paix, de bonheur, de bénédiction et de vigueur corporelle, une vie empreinte
de la crainte de Toi et de la crainte de l’erreur, une vie qui comble les
aspirations de notre cœur.
 ד- Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire régner la paix dans l’assemblée d’en
haut comme dans l’assemblée d’en bas. Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu,
de nous placer dans la lumière et non dans l’obscurité.
 ה- Eternel notre Dieu, puisses-tu être notre soutien, que ton enseignement
soit notre guide afin que nous ne soyons pas dans l'erreur, que notre cœur
ne faiblisse pas et que nos yeux ne s'obscurcissent pas.
Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge.
Ouvre mon cœur à Ta Torah et mon esprit à Tes mitzvot. Face à ceux qui
me maudissent, que mon âme reste silencieuse, et que les plans de ceux qui
cherchent à me faire du mal ne se réalisent pas. Daigne agréer les paroles
de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Eternel, mon Rocher et mon
Rédempteur.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur
tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous disons : amen.
.
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עלינו

עלינו
ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְלַשׁ ֵ ֽבַּח ַלֲאדוֹן ַהֹכּלָ ,לֵתת ְגֻּדָלּה ְליוֵֹצר ְבֵּראִשׁיתֲ ,אֶשׁר ָ ֽבַּחר
ָ ֽבּנוּ ִמָכּל־ָהַﬠִמּים ְו ָֽנַתן ָלנוּ ֶאת־תּוָֹרתוְֹ ,וָשׂם ֶחְל ֵֽקנוּ ְלַיֵחד ֶאת־ְשׁמוֹ,
ְוגוָֹר ֵ ֽלנוּ ְלַהְמִליַ Oמְלכוּתוֹ.

*ַוֲא ַֽנְחנוּ כּוֹ ְרִﬠים וִּמְשַׁתֲּח ִוים וּמוִֹדים,
ִלְפֵני ֶ ֽמֶלַ ,:מְלֵכי ַהְמָּלִכיםַ ,הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ :הוּא.
ֶשׁהוּא נוֶֹטה ָשׁ ַ ֽמ ִים ְו ֹיֵסד ָ ֽאֶרץ ,וּמוַֹשׁב ְיָקרוֹ ַבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ִמ ַ ֽמַּﬠל וְּשִׁכיַנת
ֻﬠזּוֹ ְבָּגְבֵהי ְמרוִֹמים .הוּא ֱאֽ ֵ Nהינוֵּ ,אין עוֹדֱ .אֶמת ַמְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽאֶפס
זוָּלתוַֹ ,כָּכּתוּב ְבּתוָֹרתוְֹ .וָיַדְﬠָתּ ַהיּוֹם ַוֲהֵשֹׁבָת ֶאל ְלָב ֶ ֽב)ִ ,כּי יהוה
הוּא ָ ֽהֱאִNהים ַבָּשּׁ ַ ֽמים ִמ ַ ֽמַּﬠל ְוַﬠל ָה ָ ֽאֶרץ ִמ ָ ֽתַּחתֵ ,אין עוֹד.
ַﬠל ֵכּן ְנַקֶוּה ְל Wיהוה ֱאֽ ֵ Lהינוּ ִל ְראוֹת ְמֵהָרה ְבִּתְפ ֶ ֽאֶרת ֻﬠֶזְּ ,Wלַהֲﬠִביר ִגלוִּלים
ִמן ָה ָ ֽאֶרץ ְו ָ ֽהֱאִליִלים ָכּרוֹת ִיָכֵּרתוּןְ .לַתֵקּן עוָֹלם ְבַּמְלכוּת ַשַׁדּי ְוָכל־ְבֵּני ָבָשׂר
ִיְק ְראוּ ִבְשׁ ֶ ֽמְ ,Wלַהְפנוֹת ֵא ֶ ֽליָ Wכּל־ ִרְשֵׁﬠי ָ ֽאֶרץַ .י ִֽכּירוּ ְוֵיְדעוּ ָכּל־יוְֹשֵבי ֵתֵבל,
ִכּי ְלִ Wתְּכַרע ָכּל־ ֶ ֽבֶּרִ ,eתָּשַּׁבע ָכּל־ָלשׁוֹןְ .לָפ ֶֽני Wיהוה ֱאֽ ֵ Lהינוּ ִיְכ ְרעוּ ְו ִיֹֽפּלוּ.
ְוִלְכבוֹד ִשְׁמְ Wיָקר ִי ֵ ֽתּנוִּ ,ויַקְבּלוּ ֻכָלּם ֶאת־עוֹל ַמְלכוּ ֶ ֽתְ ,Wוִתְמֲ eLﬠֵליֶהם
ְמֵהָרה ְלעוָֹלם ָוֶﬠדִ .כּי ַהַמְּלכוּת ֶשְלִ Wהיא וְּלֽﬠוְֹלֵמי ַﬠד ִתְּמלוְֹ eבָּכבוֹד,
ַכָּכּתוּב ְבּתוָֹר ֶ ֽת ,Wיהוה ִיְמְ eLלעוָֹלם ָוֶﬠד,

ְוֶנֱאַמרְ ,וָהָיה יהוה ְל ֶ ֽמֶלַ Oﬠל ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ,
ַבּיּוֹם ַההוּא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד,
וְּשׁמוֹ ֶאָחד.
Alénou lechabéah laAdon hakol, latèt guedoulah leYotzèr beréchit, achèr bahar banou
mikol haamim venatan lanou èt-torato, vessam hélkénou leyahèd èt-chemo, vegoralénou
lehamilkh malkhouto.
*On s’incline à Vanahnou et on se relève après Oumichtahavim.
Vaanahnou kor’im oumichtahavim oumodim.
Lifné Mélèkh malkhé hamelakhim haKadoch baroukh Hou.
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ALENOU

ALENOU
C'est à nous de louer le Maître de toutes choses et d'exalter le Créateur du
commencement qui nous as choisis entre tous les peuples en nous donnant
Sa Torah et nous a assigné la vocation de déclarer Son unité et de proclamer
Sa royauté.
C'est pourquoi nous nous inclinons pour rendre grâce au Roi de tous les
rois, le Saint, béni soit-Il.
Qu'Il soit béni, Lui qui a étendu les cieux et fondé la terre. Son trône
majestueux, siège de Sa toute-puissance, est au-dessus des cieux. Il est notre
Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est notre Roi à nul autre comparable, comme
il est écrit dans Sa Torah : "Reconnais aujourd'hui et que ton cœur proclame
que seul l'Eternel est Dieu ; en haut dans le ciel comme en bas sur la terre,
il n'y en a pas d'autre".
Notre ferme espoir, Eternel notre Dieu, est de voir bientôt les splendeurs de
Ton pouvoir, lorsque Tu évinceras les fausses divinités de la terre et que les
idoles seront réduites à néant. Alors le monde sera rétabli sous Ta royauté
et tous rendront hommage à Ton Nom. Alors ceux qui se sont écartés de
Toi reconnaîtront que devant Toi seul ils peuvent se prosterner et proclamer
des louanges. Ils rendront hommage à la gloire de Ton Nom et accepteront
Ta royauté, car elle appartient à Toi seul et de toute éternité Tu gouvernes,
ainsi qu'il est dit dans Ta Torah :
"L'Eternel régnera à jamais”.
Et il est dit : “L'Eternel sera le Roi de toute la terre.
En ce jour, Il sera Un et Un sera Son Nom".

ChéHou noté chamayim veyossèd arètz, oumochav yekaro bachamayim mima’al
ouchehinat ouzo begov’é meromim. Hou Elohénou èn od. Emèt malkénou éfès zoulato,
kakatouv betorato, veyada’ta hayom vahachévota èl levavékha, ki Adonaï hou haElohim,
bachamayim mimaal veal haarètz mitahat èn od.
Bayom hahou yiheyé Adonaï éhad, ouchemo éhad.
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קדיש

O ְוַיְמִלי, ְבָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהּ.ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּא
 ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי, ְוַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהּ,ַמְלכוֵּתהּ
. ְוִאְמרוּ ָאֵמן, ַבֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריב,ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאל
. ְלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּאOְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַר
 ְו ִיְתַהַדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה, ְו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂא, ְו ִיְשַׁתַּבּחOִיְתָבַּר
 הוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא )בעשי"ת וְּלֵﬠָלּא( ִמן ָכּל־O ְבּ ִרי,ְו ִיְתַהַלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁא
. ְוִאְמרוּ ָאֵמן, ֻתְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמא,ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתא
 ְוִאְמרוּ,ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַח ִיּים ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל
.ָאֵמן
 * ְוַﬠל ָכּל־, *הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוּ,*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו
. ָאֵמן:  ְוִאְמרוּ.ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבל

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon
ouveyomékhon, ouvehayé dekhol beit Yisraël, baagala ouvizman kariv,
ve'imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar,
veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou; leéla (ouleéla) min kol
birkhata vechirata, touchbehata venéhémata, daamiran bealma, ve'imrou:
amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël,
ve'imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël, veal
kol yochevé tévél, ve'imrou: amen
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KADDICH

 אEternel notre Dieu, Toi qui disposes de la vie et de la mort, Toi qui Te
révèles à nous comme le Dieu d'amour et de clémence, donne aux âmes de
Tes serviteurs la lumière et la paix, et console ceux que l'épreuve a frappés.
En filiale soumission à Ta volonté et dans l'attente de la vie à venir, nous
rappelons la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés et en particulier
.........., et nous glorifions Ton Nom sacré en disant le Kaddich.
 בCréateur de toutes choses, Tu nous donnes la vie avec ses joies et ses
peines, et Tu envoies la mort, avec sa promesse de paix infinie. Apprendsnous à accepter avec humilité et courage la douleur qui parfois nous assaille.
Réconforte ceux qui sont dans le deuil. Que la lumière de l'espérance d’une
existence après la mort éclaire l’obscurité de leur peine. Affermis leur
confiance dans Ta Providence. En mémoire des êtres chers qui nous ont
quittés et en particulier _____ dont nous évoquons le souvenir, nous
glorifions Ton Nom sacré en disant le Kaddich.
 גSouverain Maître du monde, l'ombre de la mort a assombri une maison de
notre communauté. Tu es proche des cœurs meurtris et désires qu'ils sachent
que l'âme est éternelle. Puisse le souvenir du bien et du bon accompli par
............ nous unir en ce moment de recueillement. Nous Te demandons
d'accorder réconfort et courage à ceux qui sont dans le deuil. Que leur cœur
soit raffermi dans la certitude que Toi, Eternel, Tu es notre Gardien dans la
vie comme au-delà la mort. Nous rappelons également la mémoire des êtres
chers qui nous ont quittés, en particulier ................. et en filiale soumission
à Ta volonté, nous glorifions Ton Nom sacré en disant le Kaddich
KADDICH

Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé
selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et
approcher Sa délivrance de nos jours et pour toute la maison d’Israël,
bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du
Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous chants, de
toutes louanges et de toutes consolations qui se prononcent dans le monde,
et nous dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et nous
dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout
Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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SUPPLEMENTS

אבל

אבל
ְבָּכל־ַהָמּקוֹם ֲאֶשׁר ַאְזִכּיר ֶאת־ְשִׁמי ָאבוֹא ֵאֶלי) וּ ֵ ֽבַרְכ ִֽתּי).
וִּבַקְּשֶׁתּם ִמָשּׁם ֶאת־יהוה ֱאֽ ֶ Nהי) וָּמ ָ ֽצאָתִ ,כּי ִתְד ְרֶשׁנּוּ ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב)
וְּבָכל־ַנְפ ֶ ֽשׁ).
מתהלים ק"ג

ָ ֽבֲּרִכי ַנְפִשׁי ֶאת־יהוהְ ,וָכל־ְקָרַבי ֶאת־ֵשׁם ָקְדשׁוֹ.
ָ ֽבֲּרִכי ַנְפִשׁי ֶאת־יהוהְ ,וַאל־ִתְּשְׁכִּחי ָכּל־ְגּמוּ ָ ֽליו.
ַהגּוֵֹאל ִמַשַּׁחת ַח ָֽיּ ְיִכיֽ ַ ,הְמַﬠְטֵּרִכי ֶ ֽחֶסד ְו ַֽרֲח ִֽמים.
ֹעֵֹשה ְצָדקוֹת יהוה ,וִּמְשָׁפִּטים ְלָכל־ֲﬠשׁוּ ִֽקים.
ַרחוּם ְוַחנּוּן יהוהֽ ֶ ,אֶרַ Oאַפּ ִים ְוַרב־ ָ ֽחֶסד.
ל ֹא ַ ֽכֲחָט ֵ ֽאינוּ ָﬠָֹשה ָלנוְּ ,ול ֹא ַ ֽכֲﬠוֹ ֹנֵתינוּ ָגַּמל ָﬠ ֵ ֽלינוּ.
ִכּי ִכְגֹבַהּ ָשַׁמ ִים ַﬠל־ָה ָ ֽאֶרץָ ,גַּבר ַחְסדּוֹ ַﬠל־ ְיֵר ָ ֽאיו.
ְכַּרֵחם ָאב ַﬠל־ָבּ ִנים ִ ,רַחם יהוה ַﬠל־ ְיֵר ָ ֽאיו.
ִכּי הוּא ָיַדע ִיְצ ֵֽרנוָּ ,זכוּר ִכּי־ָﬠָפר ֲא ָֽנְחנוּ.
ֱאנוֹשׁ ֶכָּחִציר ָיָמיוְ ,כִּציץ ַהָשֶּׂדה ֵכּן ָי ִֽציץ.
ִכּי רוַּח ָ ֽﬠְבָרה־בּוֹ ְוֵאי ֶֽננּוְּ ,ול ֹא־ַיִכּי ֶֽרנּוּ עוֹד ְמקוֹֽמוֹ.
ְו ֶ ֽחֶסד יהוה ֵמעוָֹלם ְוַﬠד־עוָֹלם ַﬠל־ ְיֵרָאיוְ ,וִצְדָקתוֹ ִלְבֵני ָב ִֽנים.
ְלֹשְׁמֵרי ְב ִריתוֹ ,וְּל ֹזְכֵרי ִפֻקָּדיו ַ ֽלֲﬠֹשוֹ ָ ֽתם.
יהוה ַבָּשַּׁמ ִים ֵהִכין ִכְּסאוֹ ,וַּמְלכוּתוֹ ַבֹּכּל ָמ ָ ֽשָׁלה.
ָ ֽבֲּרכוּ יהוה ָכּל־ ַ ֽמֲﬠָֹשיו ְבָּכל־ְמֹקמוֹת ֶמְמַשְׁלתּוֹ,
ָ ֽבֲּרִכי ַנְפִשׁי ֶאת־יהוה.

-268-

DEUIL

Deuil
En quelque lieu que Je fasse invoquer Mon nom, Je viendrai à toi pour te
bénir. Cherche l'Eternel ton Dieu et tu Le trouveras si tu Le recherches de
tout ton cœur et de toute ton âme.

Psaume 103 (extraits)
Mon âme, bénis l'Eternel. Que tout mon être bénisse Son saint Nom.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie aucun de Ses bienfaits.
Il délivre ta vie de l'abîme et t'entoure d'amour et de clémence.
L'Eternel accomplit des œuvres de justice et maintient le bon droit en faveur
des opprimés.
Il est clément et long à la colère, Il est plein de bienveillance.
Il n'a garde d'agir envers nous selon nos erreurs, ni de nous rémunérer
selon nos fautes,
Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Sa grâce est
puissante pour ceux qui Le révèrent.
Comme un père prend en pitié ses enfants, l'Eternel prend en pitié ceux qui
Le révèrent,
Car Il connaît nos penchants, Il se souvient que nous sommes poussière.
L'être humain, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des
champs.
Dès qu'un souffle passe sur lui, il n'est plus ; la place qu'il occupait ne le
reconnaît plus.
Mais l'amour de l'Eternel dure d'éternité en éternité en faveur de ceux qui
Le révèrent
Et Sa bienveillance s'étend aux enfants des enfants de ceux qui gardent Son
alliance et se souviennent de Ses préceptes pour les accomplir.
L'Eternel a établi Son trône dans les cieux et Sa royauté domine sur toutes
choses.
Bénissez l'Eternel, vous toutes Ses créatures.
Dans tous les lieux où s'étend Son empire, mon âme, bénis l'Eternel.
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אבל
ת ה ל ים מ " ב

ַ ֽלְמַנֵצַּח ַמְֹשִכּיל ִלְבֵני־ֹֽקַרח.
ְכַּאָיּל ַ ֽתֲּﬠֹרג ַﬠל־ֲא ִֽפיֵקי־ ָ ֽמ ִיםֵ ,כּן ַנְפִשׁי ַ ֽתֲﬠֹרג ֵאֶלי) ֱאִֽ Nהים.
ָצְמָאה ַנְפִשׁי ֵלאִNהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבוֹאְ ,וֵאָרֶאה ְפֵּני ֱאִֽ Nהים.
ָ ֽה ְיָתה־ִלּי ִדְמָﬠִתי ֶ ֽלֶחם יוָֹמם ָו ָ ֽל ְיָלהֶ ,בֱּאֹמר ֵאַלי ָכּל־ַהיּוֹם ַאֵיּה
ֱאֽ ֶ Nהי).
ֵאֶלּה ֶאְזְכָּרה ְוֶאְשְׁפָּכה ָﬠַלי ַנְפִשׁיִ ,כּי ֶ ֽאֱﬠֹבר ַבָּסֶּ Oאַדֵּדּם ַﬠד־ֵבּית
ֱאִNהים ְבּֽקוֹל־ ִרָנּה ְותוָֹדה ָהמוֹן חוֹ ֵֽגג.
ַמה־ ִֽתְּשׁתּוֲֹחִחי ַנְפִשׁי ַוֶתֱּהִמי ָﬠָלי הוִֹחיִלי ֵ ֽלאִNהיםִ ,כּי־עוֹד אוֶֹדנּוּ
ְישׁוּעוֹת ָפּ ָֽניו.
יוָֹמם ְיַצֶוּה יהוה ַחְסדּוֹ וַּב ָ ֽל ְיָלה ִשׁירוֹ ִﬠִמּיְ ,תִּפָלּה ְלֵאל ַח ָֽיּי.
אוְֹמָרה ְלֵאל ַסְלִﬠי ָלָמה ְשַׁכְח ָ ֽתּ ִניֽ ָ ,לָמּה־ֹקֵדר ֵאֵלְ Oבַּלַחץ אוֹ ֵֽיב.
ְבֶּרַצח ְבַּﬠְצמוַֹתי ֵח ְרפוּ ִני צוֹ ְרָריְ ,בָּאְמָרם ֵאַלי ָכּל־ַהיּוֹם ַאֵיּה
ֱאֽ ֶ Nהי).
ַמה־ִתְּשׁתּוֲֹחִחי ַנְפִשׁי וַּמה־ֶתֱּהִמי ָﬠָלי הוִֹחיִלי ֵ ֽלאִNהים ִכּי־עוֹד
אוֶֹדנּוְּ ,ישׁוֹּעת ָפַּני ֵֽואֽ ָ Nהי.
תהלים ט"ו

ִמְזמוֹר ְלָד ִוד.
יהוה ִמי־ָיגוּר ְבָּאֳהֶל)ִֽ ,מי־ ִיְשֹׁכּן ְבַּהר ָקְד ֶ ֽשׁ).
הוֵֹלָ Oתִּמים וֹּפֵﬠל ֶ ֽצֶדקְ ,וֹדֵבר ֱאֶמת ִבְּלָבֽבוֹ.
ל ֹא־ָרַגל ַﬠל־ְלֹשׁנוֹ ל ֹא־ָﬠָֹשה ְלֵרֵﬠהוּ ָרָﬠהְ ,וֶח ְרָפּה ל ֹא־ָנָֹשא ַﬠל־
ְקֹֽרבוֹ.
ִנְבֶזה ְבֵּﬠיָניו ִנְמָאס ְוֶאת־ ִי ְרֵאי יהוה ְיַכֵבּדִ ,נְשַׁבּע ְלָהַרע ְול ֹא ָיִמיר.
ַכְּספּוֹ ל ֹא־ָנַתן ְבּ ֶֽנֶשְׁ Oוֹשַׁחד ַﬠל־ָנִקי ֽל ֹא־ָלָקחֹ ,עֵֹשה ֵאֶלּה ל ֹא ִימּוֹט
ְלעוֹ ָ ֽלם.

-270-

DEUIL

Psaume 42. Au maître des chants ; poème de Korah

Comme une biche soupire après les sources d'eau, ainsi mon âme soupire
après Toi, Eternel.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : quand viendrai-je pour paraître
devant la face de Dieu ?
Mes larmes sont devenues ma nourriture jour et nuit depuis qu'on me dit
sans cesse : où est ton Dieu ?
Mon âme s'est blottie en moi quand j'ai pensé au temps où je m'avançais en
cortège vers la maison de Dieu, au bruit des cris d'allégresse, des cantiques
et d'une multitude en fête.
Mon âme, pourquoi es-tu effondrée et pourquoi gémis-tu en moi ?
Espère en Dieu, je Le louerai encore pour Sa présence salvatrice.
Le jour l'Eternel manifeste Sa bonté et la nuit Son cantique est sur mes
lèvres, une louange à Dieu, Source de ma vie.
Je dis à Dieu, mon Rocher, pourquoi m'as-Tu oublié ? Pourquoi dois-je
marcher voilé de tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?
La mort est dans mon âme lorsque mes ennemis m'insultent en me disant :
"Où est ton Dieu ?".
Pourquoi, mon âme, es-tu accablée et gémis-tu en moi ? Espère en Dieu,
car je Le louerai encore, Lui mon Sauveur et mon Dieu.
Psaume 15

Eternel, qui séjournera dans Ta maison, qui demeurera sur Ta montagne
sainte ?
Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et dit la vérité de tout
son cœur,
Celui dont la langue ne sème pas la calomnie, qui ne fait aucun mal à son
prochain et ne jette pas l’opprobre sur autrui,
Celui qui s'éloigne de celui qui agit de façon méprisable et sait honorer
ceux qui craignent l’Eternel,
Celui qui ne se dédit pas, même à son détriment, ne pratique pas l'usure et
n'accepte pas de présent aux dépens de l'innocent.
Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.
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אבל
תהלים מ"ט

ַ ֽלְמַנֵצַּח ִלְבֵני־ֹקַרח ִמְזֽמוֹר.
ִשְׁמעוּ־ז ֹאת ָכּל־ ָ ֽהַﬠִמּיםֽ ַ ,הֲאִזינוּ ָכּל־ ֹיְשֵׁבי ָ ֽחֶלד.
ַגּם־ְבֵּני ָאָדם ַגּם־ְבֵּני־ִאישַׁ ,יַחד ָﬠִשׁיר ְוֶאְב ֽיוֹן.
ִפּי ְיַדֵבּר ָחְכמוֹתְ ,וָהגוּת ִלִבּי ְתבוּ ֽנוֹת.
ַאֶטּה ְלָמָשׁל ָאְז ִניֶ ,אְפַתּח ְבִּכנּוֹר ִחיָד ִֽתי.
ָלָמּה ִאיָרא ִבּיֵמי ָרעָ ,ﬠוֹן ֲﬠֵקַבי ְיסוּ ֵ ֽבּ ִני.
ַהֹבְּטִחים ַﬠל־ֵחיָלם ,וְּבֹרב ָﬠְשָׁרם ִיְתַה ָ ֽלּלוּ.
ָאח ל ֹא־ָפֹדה ִיְפֶדּה ִאישׁ ,ל ֹא־ ִיֵתּן ֵלאִNהים ָכְּפ ֽרוֹ.
ְוֵיַקר ִפְּדיוֹן ַנְפָשׁםְ ,וָחַדל ְלעוֹ ָ ֽלם.
ִֽויִחי־עוֹד ָלֶנַצח ,ל ֹא ִי ְרֶאה ַה ָ ֽשַּׁחת.
ִכּי ִי ְרֶאה ֲחָכִמים ָימוּתוּ ַיַחד ְכִּסיל ָוַבַﬠר י ֹא ֵ ֽבדוְּ ,וָﬠְזבוּ ַ ֽלֲאֵח ִרים
ֵחי ָ ֽלם.
ִק ְרָבּם ָ ֽבֵּתּימוֹ ְלעוָֹלם ִמְשְׁכּ ֹנָתם ְלֹדר ָוֹדרָֽ ,ק ְראוּ ִבְשׁמוָֹתם ֲﬠֵלי
ֲאָדֽמוֹת.
ְוָאָדם ִבּיָקר ַבּל־ָיִליןִ ,נְמַשׁל ַכְּבֵּהמוֹת ִנְדֽמוּ.
ֶזה ַד ְרָכּם ֵכֶּסל ָלמוְֹ ,ו ַ ֽאֲחֵריֶהם ְבִּפיֶהם ִי ְרצוּ ֶ ֽסָלה.
ַכּצּ ֹאן ִֽלְשׁאוֹל ַשׁתּוּ ָ ֽמֶותִ ,י ְרֵﬠם ַו ִיּ ְרדּוּ ָבם ְיָשׁ ִרים ַלֹֽבֶּקר ְוצוָּרם
ְלַבלּוֹת ְשׁאוֹל ִמְזֻּבל ֽלוֹ.
ַאO־ֱאִNהים ִיְפֶדּה ַנְפִשׁי ִמַיּד־ְשׁאוֹלִ ,כּי ִיָקּ ֵ ֽח ִני ֶ ֽסָלה.
ַאל־ִתּיָרא ִכּי־ ַֽיֲﬠִשׁר ִאישִֽׁ ,כּי־ ִי ְרֶבּה ְכּבוֹד ֵבּיֽתוֹ.
ִכּי ל ֹא ְבמוֹתוֹ ִיַקּח ַהֹכּל ,ל ֹא־ֵיֵרד ַ ֽאֲחָריו ְכּבוֹ ֽדוֹ.
ִֽכּי־ַנְפשׁוֹ ְבַּחָיּיו ְיָבֵרְ ,Oויוֹֻד) ִכּי־ֵתיִטיב ָ ֽל.O
ָתּבוֹא ַﬠד־דּוֹר ֲאבוָֹתיוַ ,ﬠד־ֵנַצח ל ֹא ִי ְראוּ־ֽאוֹר.
ָאָדם ִבּיָקר ְול ֹא ָיִביןִ ,נְמַשׁל ַכְּבֵּהמוֹת ִנְדֽמוּ.
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DEUIL

Psaume 49, au maître des chants, des fils de Korah, louange

Ecoutez, vous les nations, prêtez l'oreille, vous les habitants du monde,
enfants du peuple comme enfants de grands, riches comme nécessiteux.
Ma bouche dit la sagesse et la raison inspire les méditations de mon cœur.
Je prête l'oreille à la parabole, j'explique l'énigme par le chant de la harpe.
Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur, lorsque m'enveloppe l'iniquité
de mes adversaires, eux qui se confient dans leur fortune et que leur grande
richesse rend arrogants ?
Aucun ne peut racheter l'autre. Le prix de la vie est trop élevé, aucun moyen
de s'évader de la mort à jamais.
Pourrions-nous vivre éternellement, être épargnés du tombeau ? Les sages
meurent, les stupides et les insensés périssent aussi et laissent à d'autres leur
fortune.
Ils pensent que leurs maisons perdurent à travers les âges et leurs noms de
génération en génération.
Mais la magnificence de l'être humain ne dure pas ; semblable aux animaux,
il a une fin.
Telle est la voie de la folie : ils se grisent de leur propre discours, alors
qu'ils s'avancent vers la mort, leur dernière demeure.
Mais Dieu rachètera mon âme du Chéol. Lorsqu'Il prendra mon âme, Il la
sauvera. Sélah.
N'envie pas l'homme devenu opulent, ni celui qui augmente le luxe de sa
maison, car à sa mort il n'emporte rien, sa gloire ne le suit pas.
Si on le loue pendant sa vie et que son âme s'en vante, elle rejoindra la
demeure de ses ancêtres pour ne plus jamais revoir la lumière.
Au sein de la magnificence l'être humain est sans intelligence, il périra
comme tout animal.
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אבל
תהלים קי"ט

ַאְשֵׁרי ְת ִֽמיֵמי־ ָֽדֶרֽ ַ ,eהֹהְלִכים ְבּתוַֹרת יהוהַ :אְשֵׁרי ֹנְצֵרי ֵﬠֹדָתיוְ ,בָּכל־ֵלב
ִיְד ְרֽשׁוּהוַּ :אף ֽל ֹא־ ָ ֽפֲﬠלוּ ַﬠ ְוָלהִ ,בְּדָרָכיו ָה ָ ֽלכוַּ :אָתּה ִצ ִוּיָתה ִפֻקּ ֶֽדיִ ,Wלְשֹׁמר
ְמֹֽאדֽ ַ :אֲחַלי ִיֹכּנוּ ְדָרָכיִ ,לְשֹׁמר ֻח ֶֽקּיָ :Wאז ל ֹא־ֵאבוֹשְׁ ,בַּהִבּיִטי ֶאל־ָכּל־
ִמְצוֹ ֶ ֽתי :Wאוְֹדְ Wבּ ֹיֶשׁר ֵלָבבְ ,בָּלְמִדי ִמְשְׁפֵּטי ִצְד ֶֽקֶ :Wאת־ֻחֶקּיֶ Wאְשֹׁמרֽ ַ ,אל־
ַתַּﬠְז ֵ ֽב ִני ַﬠד־ְמֹֽאד:
ַבֶּמּה ְיַזֶכּה־ַנַּﬠר ֶאת־ָא ְרחוִֹ ,לְשֹׁמר ִכְּדָב ֶֽרְ :Wבָּכל־ִלִבּי ְדַרְשׁ ִֽתּיַ ,Wאל־ַתְּשׁ ֵֽגּ ִני
ִמִמְּצוֹ ֶ ֽתיְ :Wבִּלִבּי ָצַפ ְנִתּי ִאְמָר ֶ ֽתְ ,Wלַמַﬠן ל ֹא ֶ ֽאֱחָטא־ ָ ֽלָ :eבּרוַּ eאָתּה יהוה,
ַלְמּ ֵֽד ִני ֻח ֶֽקּיִ :Wבְּשָׂפַתי ִסַפּ ְרִתּי ֹכּל ִמְשְׁפֵּטי־ ִֽפיְ :Wבֶּדֶרֵ eﬠְדוֹ ֶ ֽתיֽ ַ Wשְׂשִׂתּיְ ,כַּﬠל
ָכּל־ֽהוֹןְ :בִּפֻקֶּדיָ Wא ִ ֽשׂיָחהְ ,וַא ִֽבּיָטה ֹא ְרֹח ֶ ֽתיְ :Wבֻּחֹקּ ֶ ֽתיֽ ֶ Wאְשׁ ַ ֽתֲּﬠָשׁע ,ל ֹא ֶאְשַׁכּח
ְדָּב ֶֽר:W
ְגֹּמל ַ ֽﬠל־ַﬠְבְדּֽ ֶ Wאְחֶיהְ ,וֶאְשְׁמָרה ְדָב ֶֽרַ :Wגּל־ֵﬠיַניְ ,וַאִבּיָטה ִנְפָלאוֹת ִמתּוָֹר ֶ ֽת:W
ֵגּר ָא ֹנִכי ָב ָ ֽאֶרץַ ,אל־ַתְּסֵתּר ִמ ֶ ֽמּ ִנּי ִמְצוֹ ֶ ֽתיָ :Wגּ ְרָסה ַנְפִשׁי ְל ַ ֽתֲאָבהֶ ,אל־
שִּׁגים ִמִמְּצוֹ ֶ ֽתיַ :Wגּל ֵ ֽמָﬠַלי ֶח ְרָפּה
ִמְשָׁפּ ֶ ֽטיְ Wבָכל־ ֵ ֽﬠתָ :גַּﬠ ְרָתּ ֵזִדים ֲארוּ ִריםַ ,ה ֹ
ָובוּזִ ,כּי ֵﬠֹד ֶ ֽתיָ Wנ ָ ֽצ ְרִתּיַ :גּם ָֽיְשׁבוּ ָשׂ ִרים ִבּי ִנְד ָ ֽבּרוַּ ,ﬠְבְדָּ Wי ִ ֽשׂיַח ְבֻּח ֶֽקּיַ :Wגּם־
שַׁﬠיַ ,א ְנֵשׁי ֲﬠָצ ִֽתי:
ֵﬠֹד ֶ ֽתיֽ ַ Wשֲׁﬠ ֻ
ָֽדְּבָקה ֶלָﬠָפר ַנְפִשׁיַ ,חֵיּ ִני ִכְּדָב ֶֽרְ :Wדָּרַכי ִסַפּ ְרִתּי ַו ַ ֽתֲּﬠ ֵֽנ ִניַ ,לְמּ ֵֽד ִני ֻח ֶֽקּיֶֽ :Wדֶּרe־
ִפּקּוֶּדיֲ Wהִבי ֵֽנ ִניְ ,וָאִשׂיָחה ְבּ ִנְפְלאוֹ ֶ ֽתיָ :Wדְּלָפה ַנְפִשׁי ִמתּוָּגהַ ,ק ְיֵּמ ִני ִכְּדָב ֶֽר:W
ֶֽדֶּרֽ ֶ eשֶׁקר ָהֵסר ִמ ֶ ֽמּ ִנּיְ ,ותוָֹרְתָ Wח ֵֽנּ ִניֶֽ :דֶּרe־ֱאמוָּנה ָב ָ ֽח ְרִתּיִ ,מְשָׁפּ ֶ ֽטיִ Wשׁ ִֽוּיִתי:
ָדַּבְקִתּי ְב ֵ ֽﬠְדוֹ ֶ ֽתי ,Wיהוה ַאל־ְתִּבי ֵ ֽשׁ ִניֶֽ :דֶּרe־ִמְצוֹ ֶ ֽתיָ Wארוּץִ ,כּי ַת ְרִחיב ִל ִֽבּי:
הוֵֹר ִני יהוה ֶֽדֶּרֻ eח ֶֽקּיְ ,Wוֶאְצּ ֶֽרָנּה ֵ ֽﬠֶקבֲ :הִבי ֵֽנ ִני ְוֶאְצָּרה ֽתוָֹר ֶ ֽתְ ,Wוֶאְשְׁמ ֶֽרָנּה
ְבָכל־ ֵ ֽלבַ :הְד ִרי ֵ ֽכ ִני ִבּ ְנִתיב ִמְצוֹ ֶ ֽתיִ ,Wכּי בוֹ ָח ָ ֽפְצִתּיַ :הט־ִלִבּי ֶאל־ֵﬠְדוֹ ֶ ֽתיְ ,Wוַאל
ֶאל־ ָ ֽבַּצעֽ ַ :הֲﬠֵבר ֵﬠיַני ֵמ ְראוֹת ָשׁ ְואִ ,בְּדָר ֶ ֽכַ Wח ֵֽיּ ִניָ :הֵקם ְלַﬠְבְדִּ Wאְמָר ֶ ֽתֲ ,Wאֶשׁר
ְל ִי ְרָא ֶ ֽתֽ ַ :Wהֲﬠֵבר ֶח ְרָפִּתי ֲאֶשׁר ָיֹג ְרִתּיִ ,כּי ִמְשָׁפּ ֶ ֽטי Wטוֹ ִֽביםִ :הֵנּה ָתַּאְבִתּי
ְלִפֻקּ ֶֽדיְ ,Wבִּצְד ָֽקְתַ Wח ֵֽיּ ִני:
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Psaume 119 (certains lisent les versets correspondants au nom hébraïque de la personne défunte)
Aleph.
Heureux ceux dont la voie est intègre et qui suivent l'enseignement de l'Eternel! Heureux
ceux qui gardent Ses préceptes et Le recherchent de tout leur cœur, qui se gardent de
commettre des forfaits mais marchent dans Ses voies! Toi, Tu promulgues Tes préceptes
pour qu'on les observe entièrement. Que mes voies s'affermissent pour observer Tes
volontés. Alors je n'aurai nulle honte en considérant tous Tes commandements. Je Te rendrai
grâce dans la droiture du cœur, en apprenant les jugements de Ta justice. Je garderai Tes
lois, ne m'abandonne jamais.
Bèt.
Comment le jeune peut-il garder pur son chemin ? en observant Ta parole. De tout mon cœur
je Te cherche, ne m'égare pas loin de Tes commandements. Dans mon cœur j'ai conservé
Tes paroles pour ne point faillir contre Toi. Béni sois-Tu Eternel, enseigne-moi Tes lois.
Mes lèvres ont relaté les jugements de Ta bouche. Je me suis réjoui de Tes préceptes plus
que de toute autre richesse. Sur Tes préceptes je méditerai et je suivrai Tes sentiers. En Tes
volontés je me délecterai et je n'oublierai pas Ta parole.
Guimel.
Récompense Ton serviteur, je vivrai et je garderai Ta parole. Ouvre mes yeux et je regarderai
les merveilles de Ta Loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas Tes
commandements. Mon âme se consume du désir de connaître Tes jugements en tout temps.
Tu réprimandes les orgueilleux maudits qui se fourvoient loin de Tes commandements.
Eloigne de moi la honte et le mépris, car j'ai gardé Tes préceptes. Même quand des princes
siègent et parlent contre moi, Ton serviteur méditera Tes volontés. Tes préceptes sont mes
délices et mes conseillers.
Dalèt.
Mon âme est collée à la poussière, fais-moi vivre selon Ta parole. J’ai exposé ma conduite
et Tu me réponds, enseigne-moi Tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de Tes préceptes
et j'approfondirai Tes merveilles. Mon âme s'étiole par l'affliction, relève-moi selon Ta
parole. Ecarte de moi la voie du mensonge et gratifie-moi de Ton enseignement. J'ai choisi
la voie de vérité et je soutiens Tes jugements. J'adhère à Tes préceptes, Eternel, ne me rends
pas honteux. Je courrai dans la voie de Tes commandements et Tu réjouiras mon cœur.
Hé.
Enseigne-moi, Eternel, la voie de Tes lois et j'en suivrai la trace. Fais-moi comprendre et
garder Ton enseignement, et je le garderai de tout mon cœur. Guide-moi sur le chemin de
Tes commandements, car je le désire. Incline mon cœur vers Tes préceptes et non vers le
profit. Détourne mes yeux des images vides et selon Tes préceptes fais-moi vivre. Accomplis
Ta parole en faveur de Ton serviteur qui est parmi ceux qui Te craignent. Détourne de moi
l'opprobre que je redoute, Tes jugements sont bons. Voici, j'ai désiré Tes préceptes, par Ta
justice fais-moi vivre.
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ִויֹב ֻ ֽא ִני ֲחָס ֶֽד Wיהוהְ ,תּֽשׁוָּﬠְתְ Wכִּאְמָר ֶ ֽתְ :Wו ֶ ֽאֱﬠֶנה ֹח ְרִפי ָדָברִֽ ,כּי־ָבַטְחִתּי
ִבְּדָב ֶֽרְ :Wוַאל־ַתֵּצּל ִמִפּי ְדַבר־ֱאֶמת ַﬠד־ְמֹאדִ ,כּי ְלִמְשָׁפּ ֶ ֽטִ Wי ָ ֽחְלִתּיְ :וֶאְשְׁמָרה
תוָֹרְתָ Wתִמידְ ,לעוָֹלם ָו ֶ ֽﬠדְ :וֶאְתַהְלָּכה ָ ֽב ְרָחָבהִ ,כּי ִפֻקּ ֶֽדיָ Wד ָֽרְשִׁתּיַֽ :וֲאַדְבָּרה
ְבֵﬠֹד ֶ ֽתיֶֽ Wנ ֶגד ְמָלִכיםְ ,ול ֹא ֵאֽבוֹשְׁ :וֶאְשׁ ַ ֽתֲּﬠַשׁע ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתיֲ Wאֶשׁר ָא ָ ֽהְבִתּיְ :וֶאָשּׂא
ַכַפּי ֶאל־ִמְצוֹ ֶ ֽתיֲ Wאֶשׁר ָאָהְבִתּיְ ,וָא ִ ֽשׂיָחה ְבֻח ֶֽקּי:W
ְזָכר־ָדָּבר ְלַﬠְב ֶֽדַּ ,Wﬠל ֲאֶשׁר ִֽיַחְל ָ ֽתּ ִני :ז ֹאת ֶֽנָחָמִתי ְבָﬠ ְנ ִייִ ,כּי ִאְמ ָֽרְתִ Wח ָֽיְּת ִני:
ֵזִדים ֱהִליֻצ ִני ַﬠד־ְמֹאדִ ,מתּוֹ ָֽרְת Wל ֹא ָנ ִֽטיִתיָ :זַכ ְרִתּי ִמְשָׁפּ ֶ ֽטיֵ Wמעוָֹלם ׀ יהוה
ָֽוֶאְתֶנ ָ ֽחםַ :זְלָﬠָפה ֲאָחַזְת ִני ֵמ ְרָשִׁﬠיםֹ ,עְזֵבי תּוָֹר ֶ ֽתְ :Wזִמרוֹת ָ ֽהיוּ־ִלי ֻח ֶֽקּי,W
ְבֵּבית ְמגוּ ָֽריָ :זַכ ְרִתּי ַב ָ ֽל ְיָלה ִשְׁמ Wיהוהָֽ ,וֶאְשְׁמָרה תּוָֹר ֶ ֽת :Wז ֹאת ָ ֽה ְיָתה־ִלּי,
ִכּי ִפֻקּ ֶֽדיָ Wנ ָ ֽצ ְרִתּי:
ֶחְלִקי יהוה ָאַמ ְרִתּי ִלְשֹׁמר ְדָּב ֶֽריִ :Wח ִֽלּיִתי ָפ ֶֽניְ Wבָכל־ֵלבָ ,ח ֵֽנּ ִני ְכִּאְמָר ֶ ֽת:W
ִחַשְּׁבִתּי ְדָרָכיָ ,וָאִשׁיָבה ַרְגַלי ֶאל־ֵﬠֹד ֶ ֽתיַ :Wחְשִׁתּי ְול ֹא ִֽהְתַמְהָמְהִתּיִ ,לְשֹׁמר
ִמְצוֹ ֶ ֽתיֶ :Wחְבֵלי ְרָשִׁﬠים ִﬠ ְוּ ֻ ֽד ִני ,תּוֹ ָֽרְת Wל ֹא ָשׁ ָ ֽכְחִתּיֲ :חצוֹת־ ָ ֽל ְיָלה ָאקוּם,
שְׁמֵרי ִפּקּוּ ֶֽדי:W
ְלהוֹדוֹת ָלַ eﬠל ִמְשְׁפֵּטי ִצְד ֶֽקָ :Wחֵבר ָ ֽא ִני ְלָכל־ֲאֶשׁר ְיֵרא ֽוּ ,Wוְּל ֹ
ַחְסְדּ Wיהוה ָמְלָאה ָה ָ ֽאֶרץֻ ,ח ֶֽקּיַ Wלְמּ ֵֽד ִני:
טוֹב ָﬠִשׂיָת ִﬠם־ַﬠְבְדּ ,Wיהוה ִכְּדָב ֶֽר :Wטוּב ַטַﬠם ָוַדַﬠת ַלְמּ ֵֽד ִניִ ,כּי ְבִמְצוֶֹתיW
שֵׁגגְ ,וַﬠָתּה ִאְמָרְתָ Wשׁ ָ ֽמ ְרִתּי :טוֹב־ַאָתּה וֵּמִטיב,
ֶהֱא ָ ֽמ ְנִתּיֶ :טֶרם ֶאֱﬠֶנה ֲא ִני ֹ
ַלְמֵּד ִני ֻח ֶֽקּיָ :Wטְפלוּ ָﬠַלי ֶשֶׁקר ֵזִדיםֲ ,א ִני ְבָּכל־ֵלב ֱאֹצּר ִפּקּוּ ֶֽדיָ :Wטַפשׁ ַכֵּחֶלב
ִלָבּםֲ ,א ִני תּוָֹרְתֽ ִ Wשֲׁﬠ ָ ֽשְׁﬠִתּיֽ :טוֹב־ִלי ִֽכי־ֻﬠֵנּיִתיְ ,לַמַﬠן ֶאְלַמד ֻח ֶֽקּיֽ :Wטוֹב־ִלי
תוַֹרת ִפּיֵ Wמַאְלֵפי ָזָהב ָו ָ ֽכֶסף:
ָי ֶֽדיָ Wﬠֽשׂוּ ִני ַֽו ְיכוֹ ְנ ֽנוּ ִניֲ ,הִבי ֵֽנ ִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצוֹ ֶ ֽתיְ :Wיֵרֶאיִ Wי ְרֽאוּ ִני ְו ִיְשׂ ָ ֽמחוִּ ,כּי
ִלְד ָ ֽב ְרִ Wי ָ ֽחְלִתּיָ :יַדְﬠִתּי יהוה ִכּי־ ֶ ֽצֶדק ִמְשָׁפּ ֶ ֽטיֶ ,Wוֱאמוָּנה ִﬠ ִנּי ָ ֽת ִניְ :יִהי־ָנא
שׁ ָ ֽﬠי:
ַחְסְדְּ Wל ַֽנֲח ֵ ֽמ ִניְ ,כִּאְמ ָֽרְתְ Wלַﬠְב ֶֽדְּ :Wיֹבֽאוּ ִני ַֽרֲח ֶ ֽמיְ Wו ֶ ֽאְחֶיהִ ,כּי תוֹ ָֽרְתֽ ַ Wשֲׁﬠ ֻ
ֵיֹֽבשׁוּ ֵזִדים ִכּי־ ֶ ֽשֶׁקר ִﬠ ְוּֽתוּ ִניֲ ,א ִני ָא ִ ֽשׂיַח ְבִּפקּוּ ֶֽדיָ :Wיֽשׁוּבוּ־ִלי ְיֵר ֶ ֽאיְ Wו ֹיְדֵﬠי
ֵﬠֹד ֶ ֽתיְ :Wיִהי־ִלִבּי ָתִמים ְבֻּח ֶֽקּיְ ,Wלַמַﬠן ל ֹא ֵאֽבוֹשׁ:
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Vav.
Que vienne à moi Ta grâce, Eternel, Ton salut comme Tu l'as dit ! Et je répondrai à qui
m'outrage, car j'ai mis ma confiance en Ta parole. N'ôte pas de ma bouche une parole de
vérité, car j'espère en Tes jugements. J'observerai Ton enseignement pour toujours et à
jamais. Je serai libre dans ma démarche, car je rechercherai Tes préceptes. Et je parlerai de
Tes préceptes devant les rois et je n'aurai pas honte. Et je ferai mes délices de Tes
commandements que j'aime. Je lève mes mains vers Tes commandements que j'aime et je
médite Tes préceptes.
Zaïn.
Souviens-toi de la parole pour ton serviteur, celle que Tu m'as fait espérer. Elle est mon
réconfort dans ma misère, car Ta parole me fait vivre. Des scélérats me raillaient à plaisir,
de Ton enseignement je n'ai pas dévié. Je me suis souvenu de Tes jugements depuis toujours,
Eternel, et j'y trouve le réconfort. La fureur me saisit devant les criminels qui délaissent Ton
enseignement. Tes Lois sont pour moi comme des chants dans mes résidences. La nuit je me
souviens de Ton Nom, Eternel, et je garderai Ton enseignement. Ainsi en est-il pour moi,
car j'ai gardé Tes préceptes.
Hèt.
Je me suis dit que mon lot, Eternel, c'est d'observer Tes paroles. De tout cœur je T'implore,
fais-moi grâce selon Ta promesse. Je scrute mes voies et je fais revenir mes pas vers Tes
préceptes. Je me hâte et je ne tarde pas à garder Tes commandements. Les cordes des impies
m'avaient capturé, Ton enseignement, je ne l'ai pas oublié. Je me lève à minuit pour Te
rendre grâce des jugements de Ta justice. Je suis l'allié de tous ceux qui Te craignent et
gardent Tes préceptes. Ta grâce, Eternel, emplit la terre, apprends-moi Tes lois.
Tèt.
Tu as fait du bien à Ton serviteur, Eternel, selon Ta parole. Enseigne-moi le bon sens et le
savoir, car j'ai foi en Tes commandements. Avant d'être affligé j'étais égaré, mais à présent
je garde Ta parole. Tu es bon et bienfaiteur, apprends-moi Tes lois. Les superbes m'engluent
de mensonges, moi de tout cœur je garde Tes préceptes. Leur cœur est figé comme la graisse,
moi je me délecte de Ton enseignement. C'est un bien pour moi d'avoir été affligé afin que
j'apprenne Tes volontés. L'enseignement de Ta bouche m’est plus précieux qu'or et argent.
Yod.
Tes mains m'ont fait et m'affermissent, fais-moi comprendre et j'apprendrai Tes
commandements. Ceux qui Te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en Ta
parole. Je sais, Eternel, que Tes jugements sont justes, que c'est en équité que Tu m'affliges.
Que Ta grâce me soit consolation selon Ta parole à Ton serviteur. Que Ta tendresse s'étende
sur moi et je vivrai, car Ton enseignement fait mes délices. Que les scélérats aient honte, car
ils m'ont accablé de mensonges. Moi, je méditerai Tes préceptes. Que ceux qui Te craignent
et qui connaissent Tes préceptes viennent vers moi. Que mon cœur soit sincèrement attaché
à Tes lois afin que je n'aie pas honte.
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ָ ֽכְּלָתה ִלְתשׁוּ ָ ֽﬠְתַ Wנְפִשׁיִ ,לְד ָ ֽב ְרִ Wי ָ ֽחְלִתּיָ :כּלוּ ֵﬠיַני ְלִאְמָר ֶ ֽתֵ ,Wלאֹמר ָמַתי
ְֽתּ ַֽנֲח ֵ ֽמ ִניִֽ :כּי־ָה ִייִתי ְכּנ ֹאד ְבִּקיטוֹרֻ ,ח ֶֽקּי Wל ֹא ָשׁ ָ ֽכְחִתּיַ :כָּמּה ְיֵמי ַﬠְב ֶֽדָּ ,Wמַתי
ַ ֽתֲּﬠֶשׂה ְבֹרְדַפי ִמְשׁ ָ ֽפּטֽ ָ :כּרוּ־ִלי ֵזִדים ִשׁיחוֹת ֲאֶשׁר ל ֹא ְכתוָֹר ֶ ֽתָ :Wכּל־ִמְצוֹ ֶ ֽתיW
ֱאמוָּנהֽ ֶ ,שֶׁקר ְרָדֽפוּ ִני ָﬠְז ֵֽר ִניִ :כְּמַﬠט ִכּֽלּוּ ִני ָב ָ ֽאֶרץַֽ ,וֲא ִני ל ֹא־ָﬠ ַֽזְבִתּי ִפֻקּ ֶֽדי:W
ְכַּחְסְדַּ Wח ֵֽיּ ִניְ ,וֶאְשְׁמָרה ֵﬠדוּת ִֽפּי:W
ְלעוָֹלם יהוה ְדּ ָ ֽב ְרִ Wנָצּב ַבָּשּׁ ָ ֽמ ִיםְ :לֹדר ָוֹדר ֱאֽמוָּנ ֶ ֽת ,Wכּוֹ ַֽנ ְנָתּ ֶ ֽאֶרץ ַֽו ַ ֽתֲּﬠֹֽמד:
שָׁﬠיָ ,אז ָאַבְדִתּי
ְלִמְשָׁפּ ֶ ֽטיֽ ָ Wﬠְמדוּ ַהיּוֹםִ ,כּי ַהֹכּל ֲﬠָב ֶֽדי :Wלוֵּלי תוֹ ָֽרְתֽ ַ Wשֲׁﬠ ֻ
ְבָﬠ ְנ ִֽייְ :לעוָֹלם ל ֹא־ֶאְשַׁכּח ִפּקּוּ ֶֽדיִ ,Wכּי־ָבם ִח ִיּי ָ ֽת ִניְֽ :לW־ֲא ִני הוִֹשׁי ֵ ֽﬠ ִניִ ,כּי
ִפקּוּ ֶֽדיָ Wד ָֽרְשִׁתּיִ :לי ִקוּוּ ְרָשִׁﬠים ְלַאְבּ ֵֽד ִניֵ ,ﬠֹד ֶ ֽתיֶ Wאְתבּוֹ ָֽנ ןְ :לָכל־ִתְּכָלה ָר ִֽאיִתי
ֵקץְ ,רָחָבה ִמְצ ָֽוְתְ Wמֹֽאד:
ָ ֽמה־ָאַהְבִתּי תוָֹר ֶ ֽתָ ,Wכּל־ַהיּוֹם ִהיא ִשׂיָח ִֽתיֵ :מֹֽא ְיַבי ְתַּחְכּ ֵ ֽמ ִני ִמְצוֹ ֶ ֽתִ ,Wכּי
ְלעוָֹלם ִהיא־ ִֽליִ :מָכּל־ְמַלְמַּדי ִהְשׂ ַ ֽכְּלִתּיִ ,כּי ֵﬠְדוֹ ֶ ֽתיֽ ִ Wשׂיָחה ִֽלּיִ :מְזֵּק ִנים
ֶאְתבּוָֹנןִ ,כּי ִפקּוּ ֶֽדיָ Wנ ָ ֽצ ְרִתּיִ :מָכּל־ֹֽאַרח ָרע ָכּ ִֽלאִתי ַרְגָליְ ,ל ַ ֽמַﬠן ֶאְשֹׁמר ְדָּב ֶֽר:W
ִמִמְּשָׁפּ ֶ ֽטי Wל ֹא־ ָ ֽס ְרִתּיִֽ ,כּי־ַאָתּה הוֵֹר ָ ֽת ִניַ :מה־ ִנְּמְלצוּ ְלִחִכּי ִאְמָר ֶ ֽתִ ,Wמְדַּבשׁ
ְל ִֽפיִ :מִפּקּוּ ֶֽדיֶ Wאְתבּוָֹנןַ ,ﬠל־ֵכּן ָשׂ ֵֽנאִתי ׀ ָכּל־ֹֽאַרח ָ ֽשֶׁקר:
ֵנר־ְלַרְגִלי ְדָב ֶֽרְ ,Wואוֹר ִל ְנִתיָב ִֽתיִ :נְשׁ ַ ֽבְּﬠִתּי ָֽוֲאַק ֵֽיָּמהִ ,לְשֹׁמר ִמְשְׁפֵּטי ִצְד ֶֽק:W
ַֽנֲﬠ ֵֽניִתי ַﬠד־ְמֹאד ,יהוה ַח ֵֽיּ ִני ִכְדָב ֶֽרִ :Wנְדבוֹת ִפּי ְרֵצה־ָנא יהוה ,וִּמְשָׁפּ ֶ ֽטיW
ַלְמּ ֵֽד ִניַ :נְפִשׁי ְבַכִפּי ָתִמידְ ,ותוֹ ָֽרְת Wל ֹא ָשׁ ָ ֽכְחִתּיָ :נְתנוּ ְרָשִׁﬠים ַפּח ִלי,
וִּמִפּקּוּ ֶֽדי Wל ֹא ָת ִֽﬠיִתיָ :נַחְלִתּי ֵﬠְדוֹ ֶ ֽתיְ Wלעוָֹלםִֽ ,כּי־ְשׂשׂוֹן ִלִבּי ֵ ֽהָמּהָ :נ ִֽטיִתי
ִלִבּי ַ ֽלֲﬠשׂוֹת ֻח ֶֽקּיְ ,Wלעוָֹלם ֵ ֽﬠֶקב:
ֵ ֽסֲﬠִפים ָשׂ ֵֽנאִתי ְותוֹ ָֽרְתָ Wא ָ ֽהְבִתּיִ :סְת ִרי וּ ָ ֽמִג ִנּי ָ ֽאָתּהִ ,לְדָב ְרִ Wי ָ ֽחְלִתּיֽ :סוּרוּ
ִמ ֶ ֽמּ ִנּי ְמֵרִﬠיםְ ,וֶאְצָּרה ִמְצוֹת ֱאֽ ָ Lהיָ :סְמ ֵ ֽכ ִני ְכִאְמ ָֽרְתְ Wו ֶ ֽאְחֶיהְ ,וַאל־ְתִּבי ֵ ֽשׁ ִני
ִמִשְּׂב ִֽריְ :סָﬠ ֵֽד ִני ְוִאָוּ ֵ ֽשָׁﬠהְ ,וֶאְשָׁﬠה ְבֻח ֶֽקּיָ Wת ִֽמידֽ ָ :סִליָת ָכּל־שׁוִֹגים ֵמֻח ֶֽקּי,W
ִכּי־ ֶ ֽשֶׁקר ַתּ ְרִמי ָ ֽתםִ :סִגים ִהְשַׁבָּתּ ָכל־ ִרְשֵׁﬠי־ ָ ֽאֶרץָ ,לֵכן ָאַהְבִתּי ֵﬠֹד ֶ ֽתיָ :Wסַמר
ִמַפְּחְדְּ Wבָשׂ ִריֽ ,וִּמִמְּשָׁפּ ֶ ֽטיָ Wי ֵֽראִתי:
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Kaph.
Jusqu'au bout mon âme languira après Ton secours, en Ta parole j'espère. Jusqu'au bout mes
yeux languiront après Ta promesse, quand me réconforteras-Tu ? Car j'étais pareil à une
outre enfumée, je n'ai pas oublié Tes lois. Combien sont les jours de Ton serviteur, quand
jugeras-Tu mes persécuteurs? Des superbes creusent des fosses à mon intention, ce qui n'est
pas en accord avec Ton enseignement. Tous Tes commandements sont vérité, de mensonges
ils me persécutent, aide-moi. Un peu plus et ils m'achèvent sur terre, mais moi je
n'abandonne pas Tes préceptes. Selon Ton amour fais-moi vivre et je garderai les préceptes
de Ta bouche.
Lamed.
Pour toujours, Eternel, Ta parole subsiste dans les cieux. Ta vérité est éternelle, Tu as affermi
la terre et elle subsiste. Par Tes jugements tout subsiste aujourd'hui, car tout est à Ton service.
Si Ton enseignement n'était pas mes délices, je périrais dans ma misère. Jamais je n'oublierai
Tes préceptes, car par eux Tu me fais vivre. Je suis à Toi, sauve-moi, car je cherche Tes
préceptes. Les criminels me guettent pour me perdre, je cherche à discerner Tes préceptes.
De toute perfection j'ai vu la limite, Ton commandement est infiniment vaste.
Mem.
Que j'aime Ton enseignement, tout le jour il est ma méditation. Plus que mes ennemis Ton
commandement me rend sage, car il est toujours mien. Plus que tous mes maîtres j'ai
compris, car Tes préceptes sont ma méditation. Plus que les anciens je discerne, car je
préserve Tes préceptes. Hors de toute voie de mal je retiens mes pas pour garder Ta parole.
De Tes jugements je ne me suis pas détourné, car Tu me les as enseignés. Qu'elle est douce
à mon palais Ta parole, plus que le miel à ma bouche! Par Tes préceptes je peux discerner,
c'est pourquoi je hais tout chemin de mensonge.
Nun.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. J'ai fait serment, et je le
tiendrai, de garder les sentences de Ta justice. J'ai été malmené, Eternel, fais-moi vivre selon
Ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Eternel, enseigne-moi Tes jugements. Mon âme
est toujours entre mes mains, mais Ton enseignement, je ne l'ai pas oublié. Les impies m'ont
tendu un piège, mais je n'ai pas dévié de Tes préceptes. J'ai hérité de Tes préceptes à jamais,
car ils sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à faire Tes lois, récompense pour
toujours.
Samek.
Je hais les hypocrites et j'aime Ton enseignement. Toi, mon abri et mon bouclier, j'espère en
Ta parole. Ecartez-vous de moi, malfaiteurs, et je garderai les commandements de mon Dieu.
Soutiens-moi selon Ta promesse et je vivrai, ne me fais pas blêmir de honte dans mon
attente. Sois mon appui et je serai sauvé, et je considérerai Tes volontés sans cesse. Tu
renverses tous ceux qui s'écartent de Tes lois, car leurs calculs ne sont que mensonge. Tu
considères comme scories toutes les méchancetés de la terre, aussi j'aime Tes préceptes. Ma
chair tremble d'effroi devant Toi et Tes jugements, je les crains.

-279-

אבל

ָ ֽﬠִשׂיִתי ִמְשָׁפּט ָו ֶ ֽצֶדקַ ,בּל־ַתּ ִנּי ֵ ֽח ִני ְלֹֽﬠְשׁ ָֽקיֲ :ﬠֹרב ַﬠְבְדְּ Wלטוֹבַ ,אל־ ַֽיַﬠְשׁ ֻֽק ִני
ֵז ִֽדיםֵ :ﬠיַני ָכּלוּ ִֽלישׁוָּﬠ ֶ ֽת ,Wוְּלִאְמַרת ִצְד ֶֽקֲ :Wﬠֵשׂה ִﬠם־ַﬠְבְדְּ Wכַחְס ֶֽדְּ ,Wוֻח ֶֽקּיW
ַלְמּ ֵֽד ִניַ :ﬠְבְדּֽ ָ Wא ִניֲ ,הִבי ֵֽנ ִני ְו ֵ ֽאְדָﬠה ֵﬠֹד ֶ ֽתיֵ :Wﬠת ַ ֽלֲﬠשׂוֹת ַליהוהֵ ,ה ֵ ֽפרוּ תּוָֹר ֶ ֽת:W
ַﬠל־ֵכּן ָא ַ ֽהְבִתּי ִמְצוֹ ֶ ֽתיִ ,Wמָזָּהב וִּמ ָ ֽפּזַ :ﬠל־ֵכּן ׀ ָכּל־ִפּקּוֵּדי ֹכל ִי ָ ֽשּׁ ְרִתּיָ ,כּל־
ֹֽאַרח ֶ ֽשֶׁקר ָשׂ ֵֽנאִתי:
ְפָּלאוֹת ֵﬠְדוֹ ֶ ֽתיַ ,Wﬠל־ֵכּן ְנָצ ָֽרַתם ַנְפ ִ ֽשׁיֽ ֵ :פַּתח ְדָּב ֶֽריָ Wיִאירֵ ,מִבין ְפָּת ִֽייםִֽ :פּי־
ָפ ַ ֽﬠ ְרִתּי ָֽוֶאְשׁ ָ ֽאָפהִ ,כּי ְלִמְצוֹ ֶ ֽתיָ Wי ָ ֽאְבִתּיְ :פֵּנה־ֵאַלי ְוָח ֵֽנּ ִניְ ,כִּמְשָׁפּט ְלֹֽאֲהֵבי
ְשׁ ֶ ֽמְ :Wפָּﬠַמי ָהֵכן ְבִּאְמָר ֶ ֽתְֽ ,Wוַאל־ַתְּשֶׁלט־ִבּי ָכל־ ָ ֽאֶוןְ :פּ ֵֽד ִני ֵמֹֽﬠֶשׁק ָאָדם,
ְוֶאְשְׁמָרה ִפּקּוּ ֶֽדיָ :Wפּ ֶֽניָ Wהֵאר ְבַּﬠְב ֶֽדְּ ,Wוַלְמּ ֵֽד ִני ֶאת־ֻח ֶֽקּיַ :Wפְּלֵגי־ ַ ֽמ ִים ָֽי ְרדוּ
ֵﬠיָניַ ,ﬠל ל ֹא־ ָ ֽשְׁמרוּ תוָֹר ֶ ֽת:W
ַצִדּיק ַאָתּה יהוהְ ,וָיָשׁר ִמְשָׁפּ ֶ ֽטיִ :Wצ ִוּיָת ֶ ֽצֶדק ֵﬠֹד ֶ ֽתיֶֽ ,Wוֱאמוָּנה ְמֹֽאדִ :צְמַּתְת ִני
ִק ְנָאִתיִ ,כּי־ ָ ֽשְׁכחוּ ְדָב ֶֽריָ Wצ ָֽריְ :צרוָּפה ִאְמ ָֽרְתְ Wמֹאדְ ,וַﬠְבְדֲּ Wאֵה ָ ֽבהָּ :צִﬠיר
ָא ֹנִכי ְו ִנְבֶזהִ ,פֻּקּ ֶֽדי Wל ֹא ָשׁ ָ ֽכְחִתּיִ :צְד ָֽקְתֽ ֶ Wצֶדק ְלעוָֹלםְ ,ותוֹ ָֽרְתֱ Wא ֶ ֽמתַ :צר־
שׁ ָ ֽﬠיֽ ֶ :צֶדק ֵﬠְדוֹ ֶ ֽתיְ Wלעוָֹלםֲ ,הִבי ֵֽנ ִני ְוֶאְח ֶֽיה:
וָּמצוֹק ְמָצֽאוּ ִניִ ,מְצוֹ ֶ ֽתיֽ ַ Wשֲׁﬠ ֻ
ָק ָֽראִתי ְבָכל־ֵלב ֲﬠ ֵֽנ ִני יהוהֻ ,ח ֶֽקּיֶ Wאֹֽצָּרהְ :קָרא ִֽתי Wהוִֹשׁי ֵ ֽﬠ ִניְ ,וֶאְשְׁמָרה
ֵﬠֹד ֶ ֽתיִ :Wק ַֽדְּמִתּי ַבֶנֶּשׁף ָֽוֲאַשׁ ֵֽוָּﬠהִ ,לְד ָ ֽב ְרִ Wי ָ ֽחְלִתּיִ :קְדּמוּ ֵﬠיַני ַאְשֻׁמרוֹתָ ,ל ִ ֽשׂיַח
ְבִּאְמָר ֶ ֽת :Wקוִֹלי ִשְׁמָﬠה ְכַחְס ֶֽדּ ,Wיהוה ְֽכִּמְשָׁפּ ֶ ֽטַ Wח ֵֽיּ ִניָ :ק ְרבוּ ֹרְדֵפי ִזָמּה,
ִמתּוֹ ָֽרְתָ Wר ָ ֽחקוָּ :קרוֹב ַאָתּה יהוהְ ,וָכל־ִמְצוֹ ֶ ֽתיֱ Wא ֶ ֽמתֶֽ :קֶדם ָֽי ַדְﬠִתּי ֵמ ֵ ֽﬠֹד ֶ ֽתי,W
ִכּי ְלעוָֹלם ְיַסְד ָ ֽתּם:
ְר ֵ ֽאה־ָﬠ ְנ ִיי ְוַחְלּ ֵ ֽצ ִניִֽ ,כּי־תוֹ ָֽרְת Wל ֹא ָשׁ ָ ֽכְחִתּיִ :ריָבה ִריִבי וְּגָא ֵ ֽל ִניְ ,לִאְמ ָֽרְתW
ַח ֵֽיּ ִניָ :רחוֹק ֵמ ְרָשִׁﬠים ְישׁוָּﬠהִֽ ,כּי־ֻח ֶֽקּי Wל ֹא ָד ָֽרשׁוַּֽ :רֲח ֶ ֽמיַ Wרִבּים ׀ יהוה,
ְכִּמְשָׁפּ ֶ ֽטיַ Wח ֵֽיּ ִניַ :רִבּים ֹרְדַפי ְוָצָריֵ ,מ ֵ ֽﬠְדוֹ ֶ ֽתי Wל ֹא ָנ ִֽטיִתיָ :רִאיִתי ֹבְגִדים
ָֽוֶאְתקוֹ ָ ֽטָטהֲ ,אֶשׁר ִאְמ ָֽרְת Wל ֹא ָשׁ ָ ֽמרוְּ :רֵאה ִכּי־ִפקּוּ ֶֽדיָ Wא ָ ֽהְבִתּי ,יהוה ְכַּחְסְדּW
ַח ֵֽיּ ִני :ר ֹאשׁ־ְדּ ָ ֽב ְרֱ Wאֶמת ,וְּלעוָֹלם ָכּל־ִמְשַׁפּט ִצְד ֶֽק:W
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Aïn.
J'ai pratiqué la justice et l'équité, ne me livre pas à mes oppresseurs. Sois le garant du bien
de Ton serviteur, que les scélérats ne m'oppressent pas. Mes yeux languissent pour Ton salut,
pour la promesse de Ta justice. Agis avec Ton serviteur selon Ta grâce, apprends-moi Tes
lois. Je suis Ton serviteur, donne-moi l'intelligence et je connaîtrai Tes témoignages. Il est
temps d'agir pour l'Eternel, ils ont annulé Ta loi. C'est pourquoi j'aime Tes commandements
plus que l'or, plus que l'or fin. C'est pourquoi je reconnais la droiture de Tes préceptes et je
hais toute voie de mensonge.
Pé.
Merveilles sont Tes préceptes, c'est pourquoi mon âme les protège. L’énoncé de Tes paroles
illumine et fait discerner les simples. Ma bouche s'ouvre pour aspirer, avide de Tes
commandements. Tourne Tes regards vers moi et fais-moi grâce, comme Tu le fais pour
ceux qui aiment Ton Nom. Affermis mes pas par Ta parole, que ne triomphe pas en moi le
mal. Rachète-moi de l'oppression de l'homme et je garderai Tes préceptes. Illumine Ta face
pour ton serviteur et apprends-moi Tes préceptes. Des torrents de larmes ruissellent de mes
yeux, car on n'observe pas Ta loi.
Tzadé.
Tu es juste, Eternel, et Tes jugements sont droiture. Tu as imposé la justice de Tes préceptes
et une vérité totale. Mon zèle me consume, car mes oppresseurs oublient Ta parole. Ta parole
est entièrement épurée et Ton serviteur l'aime. Je suis chétif et méprisé, et je n'oublie pas
Tes préceptes. Ta justice est une justice éternelle et Ton enseignement est vérité. Détresse et
oppression m'ont atteint, Tes commandements sont mes délices. Tes préceptes éternels sont
justice, fais-moi comprendre et je vivrai.
Qoph.
J'ai appelé de tout mon cœur, réponds-moi, Eternel, je préserverai Tes lois. Je T'ai appelé,
sauve-moi et je garderai Tes préceptes. Je précède l'aurore et j'implore, en Ta parole j'espère.
Mes yeux précèdent les gardes de la nuit pour méditer sur Ta parole. Ecoute ma voix selon
Ton amour, Eternel, et selon Tes jugements fais-moi vivre. Ils s'approchent, les chercheurs
d'infamie, de Ton enseignement ils s'éloignent. Tu es proche, Eternel, et tous Tes
commandements sont vérité. Jadis j'ai connu Tes préceptes, car de tout temps Tu les as
fondés.
Resh.
Vois ma misère, délivre-moi, car je n'ai pas oublié Ton enseignement. Défends ma cause et
délivre-moi, fais-moi vivre par Ta parole. Le salut est éloigné des méchants, car ils ne
cherchent pas Tes lois. Ta clémence est grande, Eternel, fais-moi vivre selon Tes jugements.
Nombreux sont mes poursuivants et mes ennemis, mais je n'ai pas dévié de Tes préceptes.
J'ai vu les traîtres et j'ai été indigné, ils n'observent pas Ta parole. Vois comme j'aime Tes
préceptes, Eternel, fais-moi vivre selon Ta grâce. Le principe de Ta parole est vérité et le
jugement de Ta justice est éternel.

-281-

אבל

ָ
שׂ ִרים ְרָדֽפוּ ִני ִחָנּם ,וִּמְדּ ָ ֽב ְרָ Wפַּחד ִל ִֽבּיָ :שׂשׂ ָ ֽא ֹנִכי ַﬠל־ִאְמָר ֶ ֽתְ ,Wכּמוֵֹצא ָשָׁלל
ָֽרבֽ ֶ :שֶׁקר ָשֵׂנאִתי ַֽוֲאַת ֵ ֽﬠָבה ,תּוֹ ָֽרְתָ Wא ָ ֽהְבִתּיֽ ֶ :שַׁבע ַבּיּוֹם ִהַלְּל ִֽתּיַ ,Wﬠל ִמְשְׁפֵּטי
ִצְד ֶֽקָ :Wשׁלוֹם ָרב ְלֹֽאֲהֵבי תוָֹר ֶ ֽתְ ,Wוֵאין ָלמוֹ ִמְכֽשׁוֹלִ :שׂ ַ ֽבּ ְרִתּי ִֽלישׁוּ ָ ֽﬠְת Wיהוה,
וִּמְצוֹ ֶ ֽתיָ Wﬠ ִ ֽשׂיִתיֽ ָ :שְׁמָרה ַנְפִשׁי ֵﬠֹד ֶ ֽתיָ ,Wוֹֽאֲהֵבם ְמֹֽאדָ :שׁ ַ ֽמ ְרִתּי ִפקּוּ ֶֽדיW
ְוֵﬠֹד ֶ ֽתיִ ,Wכּי ָכל־ְדָּרַכי ֶנְג ֶֽדּ:W
ִתְּקַרב ִרָנִּתי ְלָפ ֶֽני Wיהוהִ ,כְּד ָ ֽב ְרֲ Wהִבי ֵֽנ ִניָ :תּבוֹא ְתִּחָנִּתי ְלָפ ֶֽניְ ,Wכִּאְמ ָֽרְתW
ַהִצּי ֵ ֽל ִניַ :תּ ַ ֽבְּﬠָנה ְשָׂפַתי ְתִּהָלּהִ ,כּי ְתַלְמּ ֵֽד ִני ֻח ֶֽקּיֽ ַ :Wתַּﬠן ְלשׁוֹ ִני ִאְמָר ֶ ֽתִ ,Wכּי
ָכל־ִמְצוֹ ֶ ֽתיֽ ֶ Wצֶּדקְ :תִּהי־ ָֽי ְדְ Wלָﬠְז ֵֽר ִניִ ,כּי ִפקּוּ ֶֽדיָ Wב ָ ֽח ְרִתּיָ :תּ ַ ֽאְבִתּי ִֽלישׁוּ ָ ֽﬠְתW
יהוהְ ,ותוֹ ָֽרְתֽ ַ Wשֲׁﬠ ֻ
שׁ ָ ֽﬠיְ :תִּחי־ַנְפִשׁי וְּת ַ ֽהְל ֶ ֽלָךּ ,וִּמְשָׁפּ ֶ ֽטַֽ Wיֲﬠְז ֻ ֽר ִניָ :תּ ִֽﬠיִתי ְכֶּשׂה
ֹֽאֵבד ַבֵּקּשׁ ַﬠְב ֶֽדִּ ,Wכּי ִמְצוֹ ֶ ֽתי Wל ֹא ָשׁ ָ ֽכְחִתּי:
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Shin.
Des princes m'ont poursuivi sans raison et mon cœur redoute Tes paroles. Je me réjouis de
Ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Le mensonge, je le hais et je l'abomine, et
Ton enseignement je l'aime. Sept fois par jour je Te loue pour les jugements de Ta justice.
Grande est la paix pour ceux qui aiment Ton enseignement, pour eux il n'est pas d'embûches.
J'attends Ton salut, Eternel, et j'accomplis Tes commandements. Mon âme garde Tes
préceptes, je les aime infiniment. J'ai gardé Tes préceptes et Tes témoignages, toutes mes
voies sont devant Toi.
Tav.
Que ma joie s'approche devant Toi, Eternel, et selon Ta promesse, accorde-moi le
discernement. Que ma supplication vienne devant Toi, selon Ta parole délivre-moi. Que mes
lèvres proclament Ta louange, car Tu m'apprends Tes lois. Que ma langue réponde à Ta
parole, car tous Tes commandements sont justice. Que Ta main m'aide, car j'ai choisi Tes
préceptes. Mon espérance est dans Ton salut, Eternel, Ton enseignement fait mes délices.
Que mon âme vive et Te loue, Ton jugement m'aide. J'errais comme une brebis égarée;
cherche Ton serviteur, car je n'ai pas oublié Tes commandements.
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אבל
לנקבה

לזכר

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים שׁוֵֹכן
ַבְּמּרוִֹמיםַ .הְמֵצא ְמנוָּחה ְנכוָֹנה
ַ ֽתַחת ַכּ ְנֵפי ַהְשִּׁכיָנהְ .בַּמֲﬠלוֹת
ְקדוִֹשׁים וְּטהוֹ ִרים ְכּ ֹֽזַהר ָהָר ִֽקיַﬠ
ַמְזִהי ִרים ֶאת־ ִנְשַׁמת
ַבֲּﬠבוּר
ְלעוָֹלָמהּ,
ֶשָׁהְלָכה
ֶשֲׁאַנְחנוּ ִמְתַפְּלִּלים ְבַּﬠד ַהְזָכַּרת
ִנְשָׁמָתהָּ .לֵכן ַ ֽבַּﬠל ָהַרֲחִמים
ַיְסִתּי ֵֽרָה ְבּ ֵ ֽסֶתר ְכָּנָפיו ְלעוָֹלִמים.
ְו ִיְצרוֹר ִבְּצרוֹר ַהַח ִיּים ֶאת־
ִנְשָׁמָתהּ .יהוה הוּא ַנֲחָלָתהְּ ,בַּגן
ֵ ֽﬠֶדן ְתֵּהא ְמנוָּחָתהּ ְוָת ֽנוַּח ַﬠל
ִמְשָׁכָּבהּ ְבָּשׁלוֹםְ .ונ ֹאַמר ָאֵמן.

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים שׁוֵֹכן
ַבְּמּרוִֹמיםַ .הְמֵצא ְמנוָּחה ְנכוָֹנה
ַ ֽתַחת ַכּ ְנֵפי ַהְשִּׁכיָנהְ .בַּמֲﬠלוֹת
ְקדוִֹשׁים וְּטהוֹ ִרים ְכּ ֹֽזַהר ָהָר ִֽקיַﬠ
ַמְזִהי ִרים ֶאת־ ִנְשַׁמת
ֶשָׁהַלְ Oלעוָֹלמוַֹ ,בֲּﬠבוּר ֶשֲׁאַנְחנוּ
ִמְתַפְּלִּלים ְבַּﬠד ַהְזָכַּרת ִנְשָׁמתוֹ.
ָלֵכן ַ ֽבַּﬠל ָהַרֲחִמים ַיְסִתּי ֵֽרהוּ
ְבּ ֵ ֽסֶתר ְכָּנָפיו ְלעוָֹלִמיםְ .ו ִיְצרוֹר
ִבְּצרוֹר ַהַח ִיּים ֶאת־ ִנְשָׁמתוֹ.
יהוה הוּא ַנֲחָלתוְֹ ,בַּגן ֵ ֽﬠֶדן ְתֵּהא
ְמנוָּחתוֹ ְוָי ֽנוַּח ַﬠל ִמְשָׁכּבוֹ
ְבָּשׁלוֹםְ .ונ ֹאַמר ָאֵמן.

ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּאְ .בָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהְּ ,וַיְמִליO
ַמְלכוֵּתהְּ ,וַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהְּ ,בַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי
ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ ,בֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריבְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.
ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ Oלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא.
ִיְתָבַּרְ Oו ִיְשַׁתַּבּחְ ,ו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂאְ ,ו ִיְתַהַדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה
ְו ִיְתַהַלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁאְ ,בּ ִרי Oהוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא )בעשי"ת וְּלֵﬠָלּא( ִמן ָכּל־
ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתאֻ ,תְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמאְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.
ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַח ִיּים ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאלְ ,וִאְמרוּ
ָאֵמן.
*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־
ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
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Dieu de clémence et de compassion, veuille accueillir sous Ta divine
protection, auprès des justes, ............... qui a quitté ce monde. En
considération des prières que nous prononçons pour honorer sa mémoire,
puisse son âme être recueillie sous Ta divine protection et puisse-t- il / elle
reposer en paix.
Souverain Maître du monde, Tu es proche des cœurs meurtris et désireux
qu'ils sachent que l'âme est éternelle. Puisse le souvenir du bien et du bon
accompli par ............. nous unir en ce moment de recueillement. Accorde
réconfort et courage à ceux qui sont dans le deuil. Que leur cœur soit
raffermi dans la certitude que Toi, Eternel, Tu es notre Gardien dans la vie
comme au-delà la mort. C'est pourquoi, en filiale soumission à Ta volonté,
nous glorifions Ton Nom sacré en disant le Kaddich
Que le Nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé selon Sa
volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et approcher Sa
délivrance de nos jours et sur toute la maison d’Israël, bientôt et dans un temps
prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du Saint, béni
soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de
toutes consolations qui se prononcent dans le monde, et nous dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et nous dirons :
amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout Israël
et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé,
veyamlikh malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté,
behayékhon ouveyomékhon, ouvehayé dekhol beit Yisraël, baagala
ouvizman kariv, ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé,
veyithadar, veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou,
leéla (ouleéla) min kol birkhata vechirata, touchbehata venéhémata,
daamiran bealma, ve’imrou: amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël,
ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël,
veal kol yochevé tévél, ve’imrou: amen.
-285-

זמירות של שבת
ד- א,'שיר השרים א

. ִמ ָֽיּ ִיןW ִיָשּׁ ֵֽק ִני ִמ ְנִּשׁיקוֹת ִֽפּיהוּ ִכּי־טוִֹבים ֹדּ ֶֽדי.ֹמהLִשׁיר ַהִשּׁי ִרים ֲאֶשׁר ִלְשׁ
W ָמְשֵׁכ ִני ַאֲח ֶֽרי.W ַﬠל־ֵכּן ֲﬠָלמוֹת ֲאֵהֽבוּ,W טוִֹבים ֶ ֽשֶׁמן תּוַּרק ְשׁ ֶ ֽמWְל ֵֽריַח ְשָׁמ ֶֽני
 ִמ ַֽיּ ִיןW ַנְז ִֽכּיָרה ֹד ֶֽדי,e ֲחָדָריו ָנ ִֽגיָלה ְו ִנְשְׂמָחה ָבּe ֲהִבי ַ ֽא ִני ַה ֶ ֽמֶּל,ָנ ֽרוָּצה
.Wֵ ֽמיָשׁ ִרים ֲאֵהֽבוּ
W ֶאל ְרצוֹ ְנW ַﬠְבְדּeשׁ
ֹ ְמ
,Wִיְשַׁתֲּחֶוה מוּל ֲהָד ְר
.ִמ ֹנֶּפת צוּף ְוָכל־ָטַﬠם

ְיִדיד ֶֽנֶפשׁ ָאב ָהַרְחָמן
 ְכּמוֹ ַאָיּלWָירוּץ ַﬠְבְדּ
Wִכּי ֶיְﬠַרב לוֹ ְיִדידוְּת

.Wַנְפִשׁי חוַֹלת ַאֲהָבְת
.Wְבַּה ְראוֹת ָלהּ ֹנַﬠם ִזי ְו
. ִשְׁפַחת עוָֹלםWְוָה ְיָתה־ְלּ

 ִזיו ָהעוָֹלם, ָנֶאה,ָהדוּר
 ְרָפא ָנא ָלהּ, ֶאל ָנא,ַאָנּא
ָאז ִתְּתַחֵזּק ְוִתְתַרֵפּא

,Wְוחוָּסה־ָנּא ַﬠל ֶבּן־אוֲֹהְב
.Wִל ְראוֹת ְבִּתְפֶאֶרת ֻﬠְזּ
. ְוַאל־ִתְּתַﬠָלּם,חוָּסה־ָנּא

Wָוִתיק ֶיֱהמוּ ַרֲח ֶ ֽמי
ִכּי ֶזה ַכָּמּה ִנְכֹסף ִנְכַסף
 ַמְחַמד ִלִבּי, ֵאִלי,ַאָנּא

,Wָﬠַלי ֶאת־ֻסַכּת ְשׁלוְֹמ
.Wָנ ִֽגיָלה ְו ִנְשְׂמָחה ְבּ
.ְוָחֵנּ ִני ִכּיֵמי עוָֹלם

, ָחִביב, וְּפֹרשׂ,ִהָגֵּלה־ָנא
W ִמְכּבוְֹד,ָתִּאיר ֶאֶרץ
, ִכּי ָבא מוֵֹﬠד, ָאהוּב,ַמֵהר

Yedid néfèch, Av harahman, mechokh avdekha èl retzonekha,
Yaroutz avdekha kemo ayal, yichtahavé moul hadarekha,
Ki yé’erav lo yedidoutkha, minofèt tzouf vekhol-taam.
Hadour naé ziv haolam, nafchi holat ahavatekha
Ana El na refa na lah, behar'ot lah noam zivekha,
Az tihazèk vetitrapé, vehayeta lekha chifhat olam.
Vatik yéhémou, rahamékha, vehous-na al bèn ohavékha,
Ki zé kama nikhsof nikhsaf, lir'ot betif'èrèt ouzekha,
Ana, Eli, mahmad libi, houssa-na veal tit'alam.
Higalé na ouferos haviv, alaï èt souccat chelomakh,
Taïr èrètz mikevodekha naguilah venismehah bekha,
Mahèr ahouv ki va moèd, vehonéni kimé olam.
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CHANTS DU CHABBAT

Cantique des cantiques, de Salomon.
Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche.
Tes étreintes sont plus délicieuses que le vin.
L’arôme de tes huiles est exquise, Ton Nom est une huile qui s’épanche,
c’est pourquoi les jeunes filles t’aiment.
Entraîne-moi derrière-toi, courons ! Le roi m’a fait venir dans ses
appartements, en toi jubilons, réjouissons-nous, rappelons-nous tes
étreintes meilleures que le vin. Comme il est juste de t’aimer !
YEDID NEFECH

Toi qui es cher à l’âme, Père compatissant, attire Ton serviteur vers Ta
volonté,
Ton serviteur accourra comme un cerf, il se prosternera face à Ta splendeur,
Ton amour lui est plus doux que le miel et que toute saveur délicieuse.
La beauté du monde est superbe et admirable, mon âme soupire après Ton
amour,
De grâce, mon Dieu, apporte à mon âme la guérison en découvrant la
splendeur de Ton rayonnement,
Elle se renforcera alors, sera guérie et ressentira une joie éternelle.
Roi puissant, manifeste Ta compassion et sois clément envers ton enfant
chéri,
Car je brûle dans l’attente de voir Ton pouvoir triompher,
C’est ce à quoi mon cœur aspire ; aie pitié de moi et ne Te dérobe pas.
Révèle-Toi, mon bien-aimé, et étends sur moi le pavillon de Ta paix.
Emplis la terre de Ta gloire pour qu’on se réjouisse et qu’on jubile en Toi,
Vite, montre Ton amour car le jour vient et fais-nous grâce comme aux
jours anciens.
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ָשׁלוֹם ֲﬠֵליֶכםַ ,מְלֲאֵכי ַהָשֵּׁרתַ ,מְלֲאֵכי ֶﬠְליוֹןִ ,מ ֶ ֽמֶּלַ Oמְלֵכי
ַהְמָּלִכיםַ ,הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Oהוּא.
בּוֲֹאֶכם ְלָשׁלוֹםַ ,מְלֲאֵכי ַהָשּׁלוֹםַ ,מְלֲאֵכי ֶﬠְליוֹןִ ,מ ֶ ֽמֶּלַ Oמְלֵכי
ַהְמָּלִכיםַ ,הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Oהוּא.
ָבּ ְרֽכוּ ִני ְלָשׁלוֹםַ ,מְלֲאֵכי ַהָשּׁלוֹםַ ,מְלֲאֵכי ֶﬠְליוֹןִ ,מ ֶ ֽמֶּלַ Oמְלֵכי
ַהְמָּלִכיםַ ,הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Oהוּא.
ֵצאְתֶכם ְלָשׁלוֹםַ ,מְלֲאֵכי ַהָשּׁלוֹםַ ,מְלֲאֵכי ֶﬠְליוֹןִ ,מ ֶ ֽמֶּלַ Oמְלֵכי
ַהְמָּלִכיםַ ,הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Oהוּא.
ַהַחָמּה ֵמר ֹאשׁ ָהִאיָלנוֹת ִנְסַתְּלָקה.
בּ ֽוֹאוּ ְוֵנֵצא ְלְקַראת ַשָׁבּת ַהַמְּלָכּה.
ִהֵנּה ִהיא יוֹ ֶֽרֶדת ַהְקּדוָֹשׁה ַהְבּרוָּכה.
ְוִﬠָמּהּ ַמְלָאִכים ְצָבא ָשׁלוֹם וְּמנוָּחה.
בּוִֹאי ,בּוִֹאיַ ,הַמְּלָכּה,
בּוִֹאי ,בּוִֹאיַ ,הַכָּלּה,
ָשׁלוֹם ֲﬠֵליֶכםַ ,מְלֲאֵכי ַהָשּׁלוֹם.
ָיהּ ִרבּוֹן ָﬠַלם ְוָﬠְלַמָיּאַ ,א ְנְת הוּא ַמְלָכּא ֶ ֽמֶלַ Oמְלַכָּיּא.
עוַֹבד ְגּבוּ ְרֵתְּ Oוִתְמַהָיּאְ ,שַׁפר ֳקָדָמְ Oלַהֲחָוָיה .יה רבון...
ְשָׁבִחין ֲאַסֵדּר ַצְפָרא ְוַרְמָשׁאָ ,לֱ Oאָלָהא ַקִדּיָשׁא ִדּי ְבָרא ָכל־ַנְפָשׁא.
שׁאֵ ,חיַות ָבָּרא ְועוֵֹפי ְשַׁמָיא .יה רבון...
ִﬠי ִרין ַקִדּיִשׁין וְּבֵני ֱאָנ ָ
Chalom alékhèm mal'akhé hacharèt, mal'akhé élyon, mimélèkh malkhé hamelakhim,
haKadoch Baroukh Hou.
Boakhèm lechalom mal'akhé hachalom, mal'akhé élyon, mimélèkh malkhé hamelakhim,
haKadoch Baroukh Hou.
Barekhouni lechalom, mal'akhé hachalom, mal'akhé élyon, mimélèkh malkhé hamelakhim,
haKadoch Baroukh Hou.
Tsétkhèm lechalom, mal'akhé hachalom, mal'akhé élyon, mimélèkh malkhé hamelakhim,
haKadoch Baroukh Hou.

-288-

CHANTS DU CHABBAT
CHALOM ALEKHEM

Que la paix soit sur vous, anges de service, anges d’en haut, du Roi de tous
les rois, le Saint, béni soit-Il.
Que votre venue soit pour la paix, anges de la paix, anges d’en haut, du Roi
des rois des rois, le Saint, béni soit-Il.
Bénissez-moi par la paix, anges de la paix, anges d’en haut, du Roi des rois
des rois, le Saint, béni soit-Il.
Que votre départ soit pour la paix, anges de la paix, anges d’en haut, du Roi
des rois des rois, le Saint, béni soit-Il.

CHABBAT HAMALKA

Au sommet des chênes, le soleil disparaît,
Allons, sortons à la rencontre de la reine Chabbat,
La voici qui descend, elle la sainte et la bénie,
Et avec elle, les anges de la paix et du repos.
Viens, viens, la reine,
Viens, viens, la fiancée,
Salut à vous, anges de la paix.

YAH RIBON

Dieu, Maître de tous les mondes, Tu es le Roi de tous les rois, Tu révèles
Ta puissance et Tes merveilles, c’est à Toi qu’il convient d’adresser les
louanges.
Je T’exalterai matin et soir, Toi le Dieu saint, Créateur de toute âme, les
êtres saints et les humains, les animaux et les oiseaux du ciel.

Hahamah méroch ha'ilanot nistalkah, Boou venétzé likrat chabbat hamalkah, Hiné hi
yorédèt hakedochah haberoukhah. Ve'imah mal'akhim tzva chalom oumenouhah. Boï, boï
hamalka, boï, boï hakallah. Chalom alékhèm mal'akhé hachalom.
Ya ribon alam vealmaya, ant hou malka mélèkh malkaya, Ovar guevourtèkh vetimhaya,
chefar kadamakh leahavaya.
Chevahin asadèr tzafra veramcha, lakh élaha kadicha di vera khol nafcha, Irin kadichin
ouvené énacha, hévat bara veofé chemaya.
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,ִהים ַחי ְו ִיְשַׁתַּבּחLִיְגַדּל ֱא
,ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְכּ ִיחוּדוֹ
,ֵאין לוֹ ְדמוּת ַהגּוּף ְוֵאינוֹ גּוּף
,ַקְדמוֹן ְלָכל־ָדָּבר ֲאֶשׁר ִנְבָרא
, ְלָכל־נוָֹצר,ִהנּוֹ ֲאדוֹן עוָֹלם
,ֶשַׁפע ְנבוָּאתוֹ ְנָתנוֹ
,ל ֹא ָקם ְבּ ִיְשָׂרֵאל ְכֹּמֶשׁה עוֹד
,תּוַֹרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַﬠמּוֹ ֵאל
ל ֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ְול ֹא ָיִמיר ָדּתוֹ
,צוֶֹפה ְויוֹ ֵֽדַﬠ ְסָתֵרינוּ
,גּוֵֹמל ְלִאישׁ ֶ ֽחֶסד ְכִּמְפָﬠלוֹ
, ְלֵקץ ָיִמים ַﬠל ָכּל־ָבָּשׂר רוּחוֹeִיְשֹׁפּ
,ַחֵיּי עוָֹלם ָנַטע ְבּתּוֹ ֵ ֽכנוּ
,ֵאֶלּה ְשׁלשׁ ֶﬠְשֵׂרה ְלִﬠָקּ ִרים

.ִנְמָצא ְוֵאין ֵﬠת ֶאל ְמִציאוּתוֹ
.ֶנְﬠָלם ְוַגם ֵאין סוֹף ְלַאְחדּוּתוֹ
. ֵאָליו ְקֻדָשּׁתוֹeל ֹא ַנֲﬠרוֹ
.ִראשׁוֹן ְוֵאין ֵראִשׁית ְלֵראִשׁיתוֹ
.יוֶֹרה ְגֻדָלּתוֹ וַּמְלכוּתוֹ
.ֶאל ַא ְנֵשׁי ְסֻגָלּתוֹ ְוִתְפַא ְרתּוֹ
.ָנִביא וַּמִבּיט ֶאת־ְתּמוָּנתוֹ
.ַﬠל ַיד ְנִביאוֹ ֶנֱאַמן ֵבּיתוֹ
.ְלעוָֹלִמים ְלזוָּלתוֹ
.ַמִבּיט ְלסוֹף ָדָּבר ְבַּקְדָמתוֹ
.נוֵֹתן ְלָרָשׁע ָרע ְכּ ִרְשָׁﬠתוֹ
.ִלְפדּוֹת ְמַחֵכּי ֵקץ ְישׁוָּﬠתוֹ
. ֲﬠֵדי ַﬠד ֵשׁם ְתִּהָלּתוֹeָבּרוּ
.ֵהן ֵהם ְיסוֹד ַדּת ֵאל ְותוָֹרתוֹ

,כָבּד ִמָכּל־ָיִמים
ֻ יוֹם ֶזה ְמ
,ִכּי בוֹ ָשַׁבת צוּר עוָֹלִמים
,Wֵ ֽשֶׁשׁת ָיִמים ַתֲּﬠֶשׂה ְמַלאְכ ֶ ֽתּ
.W ֶ ֽהיLוַּביּוֹם ַהְשִּׁבִﬠי ֵלא
. ַשָׁבּת ָשׁלוֹם,ָיֶפה ַהיּוֹם
Yigdal Elohim haï veyichtabah
Ehad veèn yahid keyihoudo
Ein lo demout hagouf veéno gouf,
Kadmon lekhol davar achèr nivra,
Hino adon olam lekhol notsar
Chéfa nevouato netano
Lo kam beYisraèl keMoché od
Torat émèt natan leamo èl
Lo yahalif haEl velo yamir dato
Tsofé veyodéa setarénou
Gomèl le’ich héssèd kemif'alo
Yichpokh lekèts yamim al kol bassar rouho
Hayé olam nata betokhénou
Elé cheloch ésré le’ikarim
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nimtza veèn èt èl metziouto
né’lam vegam èn sof leahdouto,
lo naarokh élav kedouchato,
richon veèn réchit leréchito,
yoré guedoulato oumalkhouto,
èl aneché segoulato vetif'arto,
navi oumabit èt temounato,
al yad nevio nééman béto,
leolamim lezoulato,
mabit lessof davar bekadmato
notèn leracha ra kerich'ato,
lifdot mehaké kètz yechouato,
baroukh adé ad chèm tehilato,
hèn hèm yesod dat El vetorato.

ָמה

CHANTS DU CHABBAT
YIGDAL

Glorifions le Dieu vivant et qu’Il soit béni, Il est et le temps ne limite pas
Son existence,
Il est Un et Son unité est sans pareil, car elle ne peut être pensée et elle est
sans fin.
Il n’a ni forme ni corps, et rien ne peut être comparé à Sa sainteté.
Antérieur à tout ce qui a été créé, Il est premier sans avoir eu de
commencement.
Il est le Maître de tout l’univers et de toute créature, tous témoignent de Sa
grandeur et de Sa royauté.
Il a gratifié d’un esprit de prophétie Ses élus, Ses bien-aimés.
Et jamais ne s’éleva en Israël un prophète comme Moïse qui, comme lui,
contempla Son image.
Dieu donna à Israël un enseignement de vérité, grâce à Son prophète, lui le
plus fidèle parmi tous.
Il ne le modifiera ni ne le changera, il reste immuable.
Il scrute et connait nos pensées secrètes, et dès le commencement Il conçoit
la finalité de tout.
Il récompense chacun selon ses actes et traite le méchant selon sa
méchanceté.
A la fin des temps, Il enverra Son esprit sur toute chair, accordant la
Rédemption à ceux qui attendent ce moment.
Il a implanté en nous la vie éternelle, que Son Nom soit béni et glorifié à
jamais.
Tels sont les treize principes essentiels, fondement de la loi de Dieu et de
Son enseignement.
YOM ZEH MEKHOUBAD

Ce jour est béni plus que tous les autres jours,
Car le Rocher de tous les temps S’est reposé en ce jour.
Six jours tu feras tout ton ouvrage,
Et le septième, tu le consacreras à ton Dieu.
MAH YAFE HAYOM

Que ce jour est beau, Chabbat Chalom.
Yom zé mekhoubad mikol yamim, ki vo chavat Tzour olamim, chéchèt yamim taassé
melakhtékha, ouvayom hachevii, lElohékha. Bim Bam….
Mah yafé hayom, Chabbat Chalom.
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ְדּרוֹר ִיְקָרא ְלֵבן ִﬠם ַבּתְ ,ו ִי ְנָצ ְרֶכם ְכּמוֹ ָבַבת,
ְשׁבוּ ֽנוּחוּ ְבּיוֹם ַשָׁבּת.
ְנִﬠים ִשְׁמֶכם ְול ֹא יְֻשַׁבּת,
ְואוֹת ֶֽיַשׁע ֲﬠֵשׂה ִﬠִמּי,
ְדּרוֹשׁ ָנ ִוי ְואוַּלִמּי,
ﬠת ְבֵּני ִﬠִמּיְ .דּרוֹר...
ְשֵׁﬠה ַשׂ ְו ַ
ְנַטע שׂוֵֹרק ְבּתוַֹ Oכּ ְרִמי,
ֲהַדס ִשָׁטּה ְבּר ֹאשׁ ִתְּדָהר,
ֱאִNהים ֵתּן ְבִּמִדָבּר ָהר,
הרְ .דּרוֹר...
ְשׁלוִֹמי ֵתּן ְכֵּמי ָנ ָ
ְוַלַמְּזִהיר ְוַל ִנְּזָהר,
ְוִהיא ֶכֶתר ְלר ֹאְשׁ),
ְדֵּﬠה ָחְכָמה ְלַנְפְשׁ),
שׁ)ְ .דּרוֹר...
ְשֹׁמר ַשַׁבּת ָקְד ְ
ְנֹצר ִמְצַות ְקדוְֹשׁ),
יוֹם ֶזה ְל ִיְשָׂרֵאל אוָֹרה ְוִשְׂמָחהַ ,שַׁבּת ְמנוָּחה.
ִצ ִֽוּיָת ִפּקּוִּדים ְבַּמֲﬠַמד ִסיַני,
ַשָׁבּת וּמוֲֹﬠִדים ִלְשׁמוֹר ְבָּכל־ָשַׁני,
חה .יוֹם ֶזה ְל ִיְשָׂרֵאל ...
ַלֲﬠֹרְ Oלָפַני ַמְשֵׂאת ַוֲארוָּחהַ,שַׁבּת ְמנוּ ָ
ֶחְמַדּת ַהְלָּבבוֹת ְלֻאָמּה ְשׁבוָּרה,
ִל ְנָפשׁוֹת ִנְכָאבוֹת ְנָשָׁמה ְיֵתָרה,
חה.יוֹם ֶזה ְל ִיְשָׂרֵאל...
ְל ֶֽנֶפשׁ ְמֵצָרה ָתִּסיר ֲאָנָחהַ ,שַׁבּת ְמנוּ ָ
ִק ַֽדְּשָׁתּ ֵבּ ַֽרְכָתּ אוֹתוֹ ִמָכּל־ָיִמים,
ְבּ ֵ ֽשֶׁשׁת ִכּ ִֽלּיָת ְמ ֶ ֽלאֶכת עוָֹלִמים,
חה.יוֹם ֶזה ְל ִיְשָׂרֵאל...
בּוֹ ָמְצאוּ ֲﬠגוִּמים ַהְשֵׁקט וִּבְטָחהַ ,שַׁבּת ְמנוּ ָ
Deror yikra levèn im bat, veyintsarkhèm kemo vavat,
ne'im chimkhèm velo youchbat, chevou nouhou beyom chabbat.
Deroch navi veoulami, veot yécha assé imi,
Neta sorèk betokh carmi, cheé chav'at bené ami. Deror yikra...
Elohim tèn bemidbar har, hadass chita beroch tidhar
Velamazhir velanizhar, chelomi tèn kemé nahar. Deror yikra...
De’é hokhma lenafchekha, vehi khétèr lerochekha
Netzor mitzvat kedochékha, chemor chabbat kodchekha. Deror yikra...

-292-

CHANTS DU CHABBAT
DEROR YIKRA

Il proclamera la liberté pour les garçons et pour les filles, et vous gardera
comme la prunelle de l’oeil; votre nom est doux et ne s’éteindra jamais,
venez vous reposer le jour du Chabbat.
Recherche Mon parvis et Mon enceinte, et donne un signe de salut à Mon
peuple; plante un sarment dans Ma vigne et sois attentif à la plainte des
enfants de Mon peuple.
Dieu, fais germer le myrte, l’acacia, le cyprès et le buis sur la montagne du
désert, et sur ce qui est brillant et qui apporte la lumière, répands la paix
comme les eaux d’un fleuve.
Fais connaître la sagesse à ton âme et elle sera comme une couronne sur ta
tête, observe le commandement de Celui qui est Saint pour toi et garde ton
saint Chabbat.

YOM ZEH LEYISRAEL

Pour Israël, ce jour est lumière et joie, c’est le repos du Chabbat.
Lors de la Révélation du Sinaï, Tu nous as prescrit des Lois, Chabbat et
Fêtes à observer pendant l’année pour dresser une table emplie de délices,
ce jour du repos du Chabbat.
Un trésor pour un peuple meurtri, une âme supplémentaire pour des âmes
brisées, un apaisement pour un esprit affligé, ce jour du repos du Chabbat.
Tu as sanctifié et béni ce jour parmi les autres jours, au sixième Tu terminas
la formation de l’univers et en ce jour les affligés trouvent calme et
confiance, ce jour du repos du Chabbat.

Yom zé leYisraèl orah vesimhah, chabbat menouhah
Tsivita pikoudim bemaamad Sinaï,
Chabbat ouMoadim lichmor bekhol chanaï
Laarokh lefanaï mass'èt vaarouhah, chabbat menouhah. Yom zé ...
Hèmdat halevavot leoumah chevourah,
Linefachot nikh'avot nechamah yetérah,
Lenéfèch metzérah tassir anaha, Chabbat menouhah. Yom zé...
Kidachta bérakhta oto mikol yamim,
Bechéchèt kilita melékhèt olamim,
Bo matz'ou agoumim hachkèt ouvitha, Chabbat menouhah. Yom zé...
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הבדלה

סדר הבדלה
ִהֵנּה ֵאל ְישׁוָּﬠִתיֶ ,אְבַטח ְול ֹא ֶאְפָחדִ ,כּי ָﬠִזּי ְוִזְמָרת ָיהּ יהוהַ ,ו ְיִהי
ִלי ִלישׁוָּﬠה .כּוֹס ְישׁוּעוֹת ֶאָשּׂא .וְּבֵשׁם יהוה ֶאְקָרא.
ַסְב ִרי ְגִבירוַֹתי ְוַרבּוַֹתי.

ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,בּוֵֹרא ְפּ ִרי ַהָגֶפן.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,בּוֵֹרא ִמיֵני ְבָשִׂמים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,בּוֵֹרא ְמאוֵֹרי ָהֵאשׁ.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,הַמְּבִדּיל ֵבּין ֹֽקֶדשׁ ְלחוֹל,
ֵבּין אוֹר ְלֹֽחֶשֵׁ ,Oבּין יוֹם ַהְשִׁביִﬠי ְל ֵ ֽשֶׁשׁת ְיֵמי ַהַמֲּﬠֶשׂה.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהַ ,הַמְּבִדּיל ֵבּין ֹֽקֶדשׁ ְלחוֹל.
ֵאִלָיּהוּ ַהָנִּביאֵ ,אִלָיּהוּ ַהִתְּשִׁבּיֵ ,אִלָיּהוּ ַהִגְּלָﬠִדי,
ִבְּמֵהָרה ָיב ֹא ֵא ֵ ֽלינוְּ ,לַבֵשּׂר ֶאת־ ְיֵמי ַהְגֻּאָלּה.
יהוה ֶאֽ ֵ Nהינוָּ ,הֵחל ָﬠ ֵ ֽלינוּ ַהָיִּמים ַהָבִּאים ִלְקָרא ֵ ֽתנוּ ְלָשׁלוֹם,
ֲחשׂוִּכים ִמָכּל־ֵחְטא ,וְּמנִֻקּים ִמָכּל־ָﬠווֹןְ .ונ ֹאַמר ָאֵמן.
עלינו דף 262

Eliyahou hanavi, Eliyahou hatichbi, Eliyahou haguil'adi, bimhéra yavo élénou, levassèr ètyemé-hagueoulah.
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HAVDALAH
le samedi soir, après la Amidah, on dit :

Mon secours est en Dieu; je serai plein de confiance et je ne craindrai rien.
Dieu est ma force et le sujet de mes louanges; Il est mon Sauveur. J'élèverai
la coupe du salut en invoquant Son saint Nom.
avec vous, Mesdames et Messieurs,

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de la
vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé les plantes et
as donné à chacune son parfum.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé la lumière.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as distingué le sacré
du profane, la lumière des ténèbres, le Chabbat des six autres jours de la
semaine.
Béni sois-Tu Eternel, qui distingues le sacré du profane.

Que vienne bientôt Eliyahou le prophète de Tichbi en Guil’ad pour
annoncer les jours de la Rédemption.
Eternel notre Dieu, puisse la nouvelle semaine qui commence être pour
nous exempte de fautes et riche en accomplissements. Amen.

Alénou pages 262-263
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ֶבּן ָאָדם ָמה ְלִ Wנ ְרָדּם ,קוּם וְּקָרא ְבַתֲחנוּ ִנים.
ְשׁפוִֹ eשׂיָחה ְדּרוֹשׁ ְסִליָחה ֵמֲאדוֹן ָהֲאדוֹ ִנים.
ְרַחץ וְּטַהר ְוַאל ְתַּאַחרְ ,בּ ֶ ֽטֶרם ָיִמים פּוֹ ִנים.
וְּמֵהָרה רוּץ ְלֶﬠְזָרה ִלְפֵני שׁוֵֹכן ְמעוֹ ִנים.
וִּמ ֶ ֽפַּשׁע ְוָגם ֶֽרַשׁע ְבַּרח וְּפַחד ֵמֲאסוֹ ִנים.
ָאָנּא יוְֹדֵﬠי ִשְׁמְ ,Wשֵׁﬠה ִיְשָׂרֵאל ֶנֱאָמ ְנים.
ְל dיהוה ַהְצָּדָקה ְוָלנוּ בּוֶֹשׁת ַהָפּ ִנים.

ֲﬠמוֹד ְכּ ֶֽגֶבר ְוִהְתַגֵּבּר ְלִהְתַודּוֹת ַﬠל ֲחָטִאים.
ָיהּ ֵאל ְדּרוֹשׁ ְבּכוֶֹבד ר ֹאשְׁ ,לַכֵפּר ַﬠל ֲחָטִאים.
ִכּי ְלעוָֹלם ל ֹא ֶנֱﬠָלם ִמ ֶ ֽמּנּוּ ִנְפָלִאים.
ְוָכל־ַמֲאָמר ֲאֶשׁר י ֹאַמרְ ,לָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים.
ַהְמַּרֵחם הוּא ְיַרֵחםְ ,כַּרֵחם ָאב ַﬠל ָבּ ִנים.
ְל dיהוה ַהְצָּדָקה ְוָלנוּ בּוֶֹשׁת ַהָפּ ִנים.

ָאָנּא ְכַּﬠב ְזדוֹ ִני ִתְּמֵחהוּ,
ֵאיִ eיָמֶּחה ְו ִנְכָתּב ְלמוּל ָאִבי ? ִכּי ֵאין ְבִּלבּוֹ ַמְחָשׁב ְכַּמְחָשִׁבי,
ִלְמחוֹת ֵמֲאֶשׁר ָכַּתב ְליוֹם ִריִביִ ,כּי ַהִמְּכָתּב ִמְכָתּב ֱאִLהים הוּא,
ְוָסַלְחָתּ ָלֲﬠווֹ ִני ִכּי ַרב הוּא.

ְוָסַלְחָתּ ָלֲﬠווֹ ִני ִכּי ַרב הוּא.

ָנא ִאם ַתְּחקוֹר ְוִתְפרוֹשׁ צוּר ֲﬠלוָּמיוָ ,אֶון ְבֵּלילוֹ ַיֲחרוֹשׁ וְּבָיָמיו,
ְוִאם ַלֲחָטָאיו ִתְּדרוֹשׁ ְוַלֲאָשָׁמיוִ ,מַכּף ֶרֶגל ְוַﬠד ר ֹאשׁ ָאָשׁם הוּא,
ְוָסַלְחָתּ ָלֲﬠווֹ ִני ִכּי ַרב הוּא.

ֶיֱה ְרסוּן ְו ִיְבנוּן ִבּי ַרְﬠיוַֹני ,יוֹם ִכּי ֲחָטַאי ַיֲﬠנוּן ְבָּפַני,
ָאֵכן ְסִﬠיַפי ְיִבינוּן ִכּי יהוה נוֵֹשׂא ָﬠוֹן ְוַחנּוּן ְוַרחוּם הוּא,
ְוָסַלְחָתּ ָלֲﬠווֹ ִני ִכּי ַרב הוּא.

ָמה ִליִדיִדי ַמְלִכּי ִיָסֵּתרְ ,וֶאְשֹׁפֲּ Oﬠ ֶ ֽתֶרת ִחִכּי ְוֵאין עוֵֹתר,
ְוֶאְשַׁאל ְבַּﬠד ֲחלוֹם ֶחְשִׁכּי ְוֵאין פּוֵֹתרְ ,ואוַֹמר  :ל ֹא אוַּכל ִכּי ָחתוּם
ְוָסַלְחָתּ ָלֲﬠווֹ ִני ִכּי ַרב הוּא.
הוּא,
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BEN ADAM

Fils de l’homme, pourquoi sommeilles-tu ? Lève-toi et adresse tes
supplications,
Expose tes propos et invoque ton pardon du Maître des maîtres.
Lève-toi et purifie-toi, ne tarde pas, de crainte qu’il ne soit trop tard.
Hâte-toi pour demander aide à Celui qui réside dans les hauteurs.
Fuis le péché et la méchanceté, et crains les adversités.
De grâce, agrée ceux qui confessent Ton Nom, Israël, Tes fidèles.
Eternel, à Toi la justice et à nous la confusion.
Redresse-toi comme un humain et prends courage pour confesser tes fautes,
Invoque l’Eternel avec sincérité afin qu’Il t’accorde le pardon,
Car rien de ce que nous faisons ne Lui est caché
Et nos paroles Lui sont rappelées.
Empli de clémence, Il agira envers nous avec clémence, comme un père agit
envers ses enfants.
Eternel, à Toi la justice et à nous la confusion.
ANA KEAV ZEDONI

De grâce, comme un nuage se dissipe, dissipe mon orgueil.
Et Tu pardonneras ma faute, malgré sa gravité.
Comment ma faute peut-elle être effacée ? Elle est écrite devant mon Père, mais
Sa pensée n’est pas comme la mienne.
Il effacera ce qui fut écrit le jour de ma révolte, car l’écriture est celle de Dieu.
Et Tu pardonneras ma faute, malgré sa gravité.
Si Tu cherches et comptes nos fautes, et si depuis toujours Tu T’enquiers de
nos transgressions,
Nuit et jour, Tu ne trouveras que mal et tout mon corps sera jugé coupable.
Et Tu pardonneras ma faute, malgré sa gravité.
Mes pensées s’agitent en moi, aujourd’hui mes fautes témoignent contre moi,
mais rassuré, je dis que l’Eternel est pour moi empli de bonté, de clémence et
d’amour.
Et Tu pardonneras ma faute, quelle que soit sa gravité.
Mon Bien-aimé, mon Roi, pourquoi Se dérobe-t-Il ? Je Lui présente mes
supplications, Il ne m’exauce pas.
Un rêve affreux me trouble. Qui l’expliquera ? je ne le comprends pas et il reste
un mystère.
Et Tu pardonneras ma faute, quelle que soit sa gravité.

Lekha Adonaï hatzedakah velanou bochèt hapanim.
Vessalahta laavoni ki rav Hou.
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ִמֵבּית ְמלוֹ ִני ַקְמִתּי ְבצוִּקי,
וְּלֵבית ֲאדוֹ ִני ָבּאִתי ְבֻחִקּי,
ְוֵאָליו ֵﬠי ִני ְתלוָּיה ְבַצֲﬠִקי.
ְבָּק ְרִאי ֲﬠֵנ ִניֱ ,אֵNהי ִצְדִקי
ְשׁ ִרירוּת ִיְצ ִרי ַיְשִׁפּיֵל ִני,
ְבּהוְֹלֵכי ְבֶק ִרי ַיְבִהיֵל ִני,
ְוַחַטּאת ֶמ ִרי ַי ְנִחיֵל ִני,
ל ֹא ַי ְרֵפּ ִני ַﬠד ִבְּלִﬠי ֻרִקּי.
ְבָּק ְרִאי ֲﬠֵנ ִניֱ ,אֵLהי ִצְדִקי

ִהְבִאישׁ ֵריִחי ִכּי ִבי ָרָדה,
ֵהַמר רוִּחי ְוָﬠַלי ָהָדה,
ִהְכִשׁיל ֹכִּחי ְואוִֹתי ָצָדה,
ָשׂם ַלֲחָרָדה ֶֽנֶשׁף ִחְשִׁקי.
ְבָּק ְרִאי ֲﬠֵנ ִניֱ ,אֵLהי ִצְדִקי

ָהֵקר ִמְשַׁנת ְיגוֹ ִנים הוֶֹזה,
ְוַהְק ִריָבה ְשַׁנת ְפּדוּת ְלַﬠם ְנְבֶזה,
וּ ְרֵצה ִרַנּת כּוֵֹאב ְוָרֶזה,
ִכּי ַאָתּה ְמַנת כּוִֹסי ְוֶחְלִקי.
ְבָּק ְרִאי ֲﬠֵנ ִניֱ ,אֵLהי ִצְדִקי

ַקְמִתּי ְבַאְשׁמ ֽוֶֹרת ְלַבֵקּשׁ ַﬠל ֲﬠוֹ ִני,
ְוַנְפִשׁי ְשַׁח ְרח ֽוֶֹרת ְמְפֵּני רוֹב ְזדוֹ ִני,
ַרֵחם ַﬠל ֲﬠָד ֶ ֽתי) צ ֹאן ַמ ְרִﬠי ֶ ֽתי),
ַאְשֵׁרי יוְֹשֵׁבי ֵבי ֶ ֽת) ,עוֹד ְיַהְלֽלוּ) ֶ ֽסָּלה.
ְיִהי ַחְסְדּ) יהוה ָﬠ ֵ ֽלינוַּ ,כֲּאֶשׁר ִי ַ ֽחְלנוּ ָלּ.O
-298-

SELIHOT
MIBEIT MELONI

Du lieu de mon sommeil,
Je me lève plein d’angoisse
Et vers la maison de mon Maître
Je viens pour mon devoir.
Mon regard s’élève avec ma plainte et je crie vers Lui.
Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de ma justice.
Le poids de mes penchants m’a fait déchoir,
Ils m’ont précipité vers le mal,
J’hérite de la faute et de la rebellion,
Je ne peux plus avoir de repos ni respirer.
Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de ma justice.
Mon haleine devient fétide,
L’amertume s’empare de mon âme,
Ma force s’évanouit et je suis pris au piège,
Je tremble pendant mes nuits si douces autrefois.
Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de ma justice.
Réveille les dormeurs de leur triste sommeil
Et fais approcher le moment de la délivrance pour le peuple méprisé.
Accueille la prière de ceux qui souffrent et sont démunis,
Et Tu seras mon partage et mon lot.
Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de ma justice.

KAMTI BEACHMORET

Je me suis levé dès l’aurore pour rechercher mon erreur,
Mon âme est assombrie par l’excès de mon orgueil,
Sois clément envers Ton peuple, le troupeau que Tu mènes.
Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer.
Que Ta grâce, Eternel, repose sur nous comme nous l’espérons.

Bekor’i anéni Elohé tzidki.
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ָחָטאנוּ

צוּ ֵֽרנוּ ְסַלח ָלנוּ יוְֹצ ֵֽרנוּ.
ָחָטאנוּ צוּ ֵֽרנוּ ְסַלח ָלנוּ יוְֹצ ֵֽרנוּ.

ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל יהוה ֱאֽ ֵ Lהינוּ יהוה ֶא ָ ֽחד.
ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל יהוה ֱאֽ ֵ fהינוּ יהוה ֶא ָ ֽחד.

יהוה הוּא ָהֱאִLהים ,יהוה הוּא ָהֱאִLהים.
יהוה הוּא ָהֱאִfהים ,יהוה הוּא ָהֱאִfהים

ַא ְרֲאֵלי ַמְﬠָלה אוְֹמ ִרים
ְבִּחיֵרי ְסֻגָלּה עוֹ ִנים ְואוְֹמ ִרים,

יהוה ֲאֹד ֵֽנינוּ,
יהוה הוּא ָהֱאִLהים.

יהוה הוּא ָהֱאִfהים ,יהוה הוּא ָהֱאִfהים

יהוה ֲאֹד ֵֽנינוּ,
יהוה הוּא ָהֱאִLהים.

ַגְּלְגֵּלי ַמְﬠָלה אוְֹמ ִרים,
ְדּגוֵּלי ְסֻגָלּה עוֹ ִנים ְואוְֹמ ִרים,

יהוה הוּא ָהֱאִfהים ,יהוה הוּא ָהֱאִfהים

יהוה

ֶ ֽמֶל ,:יהוה ָמָל ,eיהוה ִיְמְ eLלעוָֹלם ָוֶﬠד.
יהוה ֶ ֽמֶל` ,יהוה ָמָל` ,יהוה ִיְמְ `fלעוָֹלם ָוֶﬠד.

יהוה ֶ ֽמֶל`,
ְבּ ֶ ֽטֶרם ְשָׁחִקים ַוֲאָרִקים ִנְמָתּחוּ,
יהוה ָמָל`,
ְוַﬠד ל ֹא ְמאוֹרוֹת ָזָרחוּ,
ְוָה ָ ֽאֶרץ ַכּ ֶ ֽבֶּגד ִתְּבֶלה ְוָשׁ ַ ֽמ ִים ְכָּﬠָשׁן ִנְמָלחוּ ,יהוה ִיְמְ `fלעוָֹלם ָוֶﬠד.
יהוה ֶ ֽמֶל` ,יהוה ָמָל` ,יהוה ִיְמְ `fלעוָֹלם ָוֶﬠד.
יהוה ֶ ֽמֶל`,
ְוַﬠד ל ֹא ָﬠָשׂה ֶ ֽאֶרץ ְוחוּצוֹת,
יהוה ָמָל`,
וַּבֲהִכינוֹ ְיצוּ ִרים ֲﬠֵלי ֲאָרצוֹת,
יהוה ִיְמְ `fלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוֵﬠת ְיַקֵבּץ ְנפוִּצים ֵמַא ְרַבּע ְנפוּצוֹת,
יהוה ֶ ֽמֶל` ,יהוה ָמָל` ,יהוה ִיְמְ `fלעוָֹלם ָוֶﬠד.

ְמיוָּחד ְבֶּאְהֶיה ֲאֶשׁר ֶאְהֶיה ,הוּא ָהָיה ְוהוּא ֹהֶוה ְוהוּא ִיְהֶיה ,הוּא ֵמִמית
וְּמַחֶיּהְ ,לָפָניו ל ֹא נוַֹצר ֵאל ְוַאֲחָריו ל ֹא ִיְהֶיה.
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HATANOU TZOURENOU

Nous avons péché, notre Rocher; pardonne-nous, notre Créateur.
Nous avons péché, notre Rocher; pardonne-nous, notre Créateur.

Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.

L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les messagers d’en-haut disent : l’Eternel est notre Maître,
Les élus d’ici-bas répondent et disent : l’Eternel seul est Dieu,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les sphères célestes disent : l’Eternel est notre Maître,
Les porteurs de Sa bannière disent : l’Eternel seul est Dieu,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

ADONAI MELEKH

L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la terre et les cieux,
l’Eternel règne,
Alors que nul astre lumineux n’éclairait, l’Eternel a régné,
Lorsque la terre sera épuisée et que les cieux s’évaporeront en fumée,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la formation de la terre et de son environnement,
l’Eternel règne,

Alors que nul être vivant n’y était établi, l’Eternel a régné,
Et quand seront réunis les dispersés,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

MEYOUHAD

Il est le seul qui puisse dire : Je suis Celui qui est, Il a été, Il est et Il sera, Il
fait mourir et Il fait vivre, avant Lui il n’y eut nul autre et hors de Lui nul
ne sera.

Adonaï Hou haElohim.
Adonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
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ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ְשַׁמע קוֵֹלנוּ ְוַקֵבּל ְתִּפָלֵּתנוּ ְבָּרצוֹן,
ﬠה ,א מ ן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ַא ֵבּ ד ָכּל־ָה ִרְשׁ ָ
ח נוּ  ,א מ ן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרּץ בּ ְ ִר יְתְ cזכוֹר ְוַאל ִתְּשָׁכּ ֵ ֽ
הָרה ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ גַּ לֵּ ה ְכּבוֹד ַמְלכוְּתָ cﬠ ֵ ֽלינוּ ְמ ֵ
לנוּ ,א מ ן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ְדּ ַר ְשׁנוִּ cהָמֵּצא ָ ֽ
לּ ֵ ֽתנוּ ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ה ֵ ָﬠ ֵתר־ָלנוּ ִבְּתִפ ָ
ﬠ ֵֽננוּ ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרּץ ְו ִנ ְקָרא ְוַאָתּה ַת ֲ
פ ֶֽני ,cאמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ז ָ ְכ ֵרנוּ ְבִּזָכּרוֹן טוֹב ִמְלּ ָ
לנוּ ,א מ ן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ חֲ מ וֹל ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ַטֵפּנוּ ְוַﬠל עוָֹל ֵ ֽ
ﬠווֹ ֵֽנינוּ ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ַט הֲ ֵרנוּ ֵמ ֲ
ל ינוּ  ,א מ ן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ י ֶ הֱ מוּ ָנא ַרֲח ֶ ֽמיָ cﬠ ֵ ֽ
ח ִיּים טוִֹבים ,אמן
*ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ ְבֵּסֶפר ַ
*ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ ְבֵּסֶפר ַצִדּיִקים ,אמן
שׁ ִרים ,אמן
*ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ ְבֵּסֶפר ְי ָ
פר ְתִּמיִמים ,אמן
*ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ ְבֵּס ֶ
בה ,א מ ן
*ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ָכּ ְת ֵ ֽבנוּ ְבֵּסֶפר ְמזוֹנוֹת וַּפ ְרָנָסה טוֹ ָ
חִצים ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ְל ַח ץ ֶאת־ָכּל־ַהלּוֹ ֲ
בה  ,א מ ן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ַמ לֵּ א ִמְשֲׁאלוֹת ִל ֵ ֽבּנוּ ְלטוֹ ָ
ﬠוֹנוֹ ֶ ֽתינוּ ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ נ ַ ֵקּ נוּ ֵמ ֲ
ל ֵ ֽתנוּ ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ְס מ וֶֹ rאת־ ְנִפי ָ
תָר ֵ ֽתנוּ ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ﬠ ֲ נ ֵ ה ֶאת־ֲﬠ ֵ
ד נוּ ִמיֵדי אוֹ ְי ֵ ֽבינוּ ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ְפּ ֵ
ט י , cא מ ן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ַצ ְדּ ֵקנוּ ְבִּמְשָׁפּ ֶ ֽ
ﬠבוָֹד ֶ ֽת ,cאמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ָק ֽ ְר ֵבנוּ ַל ֲ
לנוּ ,א מ ן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ְר ֵא ה ְבָﬠ ְנֵינוּ וְּגָא ֵ ֽ
א ְרְמנוֹ ֵ ֽתינוּ ,אמן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ִשׂ י ם ַשְׁלָוה ְבּ ַ
מ ,cא מ ן
ֱאֵMהינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץ ֵתּ ן ָשָׂבע ְבּעוָֹל ֶ ֽ
אמן

Après chaque phrase, les fidèles répondent : Amen
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Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre voix et reçois favorablement
nos prières.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, fais disparaître le mal.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de Ton alliance et ne nous
oublie pas.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, dévoile bientôt la gloire de Ta royauté
sur nous.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous Te recherchons, laisse-nous Te
trouver.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre prière aujourd'hui et chaque
jour.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous T'invoquons et Toi Tu réponds.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de nous pour le bien.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, aie compassion de nous et de tous nos
descendants.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, purifie-nous de nos fautes.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, que Ta clémence s'éveille en notre
faveur.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de bonne
vie.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont justes.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont droits.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont intègres.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de la
nourriture et de la subsistance.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, retiens ceux qui nous persécutent.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds favorablement aux requêtes de
notre cœur.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, blanchis-nous de nos erreurs.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, relève-nous de nos faiblesses.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds à nos supplications.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, libère-nous de la main de nos ennemis.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, innocente-nous dans Tes jugements.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, rapproche-nous de Ton service.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, considère notre misère et sauve-nous.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, établis la sérénité dans nos demeures.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, envoie l'abondance dans Ton univers.

*entre Roch Hachanah et Yom Kippour,
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ֵאל ֶ ֽמֶל :יוֵֹשׁב ַﬠל ִכֵּסּא ַרֲחִמיםִ ,מְתַנֵהג ַבֲּחִסידוּת ,מוֵֹחל ֲﬠוֹנוֹת
ַﬠמּוַֹ ,מֲﬠִביר ִראשׁוֹן ִראשׁוֹןַ ,מ ְרֶבּה ְמִחיָלה ְלַחָטִּאים ,וְּסִליָחה
ְלפוְֹשִׁﬠים ,עוֶֹשׂה ְצָדקוֹת ִﬠם ָכּל־ָבָּשׂר ָו ֽרוַּח ,ל ֹא ְכָרָﬠָתם ִתְּגמוֹל.
ֵאל ,הוֹ ֵֽריָת ָ ֽלנוּ לוַֹמר ְשׁNשׁ ֶﬠְשֵׂרהְ ,זָכר־ ָ ֽלנוּ ַהיּוֹם ְבּ ִרית ְשׁNשׁ
ֶﬠְשֵׂרהְ ,כּמוֹ ֶשׁהוֹ ַֽדְﬠָתּ ֶלָﬠָנו ִמ ֶֽקֶּדםְ ,כּמוֹ ֶשָׁכּתוּבַ :ו ֵֽיּ ֶרד יהוה ֶבָּﬠָנן,
ַו ִיְּתַיֵצּב ִﬠמּוֹ ָשׁםַ ,ו ִיְּקָרא ְבֵשׁם יהוהְ .וָשׁם ֶנֱאַמרַ :וַיֲּﬠבוֹר יהוה ַﬠל
ָפָּניו ַו ִיְּקָרא:
יהוה יהוהֵ ,אל ַרחוּם ְוַחנּוּןֽ ֶ ,אֶרַ Oא ַ ֽפּ ִיםְ ,וַרב ֶ ֽחֶסד ֶוֱאֶמתֹ .נֵצר ֶ ֽחֶסד
ָלֲאָלִפיםֹ ,נֵשׂא ָﬠוֹן ָו ֶ ֽפַשׁע ְוַחָטָּאהְ ,וַנֵקּה.
ְוָסַלְחָתּ ַלֲﬠוֹ ֵֽננוּ וְּלַחָטּא ֵ ֽתנוּ וּ ְנַחְל ָ ֽתּנוּ.
ֱאֽ ֵ Hהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,אָנא ָתּב ֹא ְלָפ ֶֽני) ְתִּפָלּ ֵ ֽתנוְּ ,וַאל
ִתְּתַﬠַלּם ִמְתִּחָנּ ֵ ֽתנוֶּ ,שֵׁאין ָאנוּ ַﬠֵזּי ָפ ִנים וְּקֵשׁי ֹֽﬠֶרף ,לוַֹמר ְלָפ ֶֽני)
יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,צִדּיִקים ֲא ַֽנְחנוּ ְול ֹא ָח ָ ֽטאנוּ,
ֲאָבל ֲא ַֽנְחנוּ ָח ָ ֽטאנוּ.
*ָא ַ ֽשְׁמנוָּ ,בּ ַֽג ְדנוָּ ,גּ ַֽזְלנוִּ ,דּ ַ ֽבּ ְרנוּ ֹֽדִפיֶ ,הֱﬠ ִֽוינוְּ ,וִה ְר ַ ֽשְׁﬠנוַּֽ ,זְדנוּ,
ָח ַ ֽמְסנוָּ ,ט ַ ֽפְלנוּ ֶ ֽשֶׁקרָ ,י ַ ֽﬠְצנוּ ָרעִ ,כּ ַֽזְּבנוּֽ ַ ,לְצנוָּ ,מ ַֽרְדנוִּ ,נ ַ ֽאְצנוּ,
ָס ַֽר ְרנוָּ ,ﬠ ִֽוינוָּ ,פּ ַ ֽשְׁﬠנוָּ ,צ ַֽר ְרנוִּ ,ק ִ ֽשּׁינוּ ֹֽﬠֶרףָ ,ר ַ ֽשְׁﬠנוִּ ,שׁ ַ ֽחְתנוּ,
ִתּ ַ ֽﬠְבנוָּ ,תּ ִֽﬠינוִּ ,תְּﬠ ָ ֽתְּﬠנוּ.
ַ ֽס ְרנוּ ִמִמְּצוֹ ֶ ֽתי) וִּמִמְּשָׁפּ ֶ ֽטי) ַהטּוִֹביםְ ,ול ֹא ָ ֽשָׁוה ָ ֽלנוְּ .וַאָתּה ַצִדּיק ַﬠל
ָכּל־ַהָבּא ָﬠ ֵ ֽלינוִּ ,כּי ֱאֶמת ָﬠ ִ ֽשׂיָת ַוֲא ַֽנְחנוּ ִה ְר ָ ֽשְׁﬠנוּ.
Adonaï, Adonaï, El rahoum vehanoun, érèkh apayim verav héssèd vèèmèt, notzèr hèssèd
laalafim, nossé avon vafécha vehataah venaké.
Vessalahta laavonénou oul’hataténou ounhaltanou.
Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, ana tavo lefanékha tefilaténou, veal tit’alam
mitehinaténou, chéèn anou azé fanim oukeché orèf, lomar lefanékha Adonaï Elohénou
vElohé avoténou ve’imoténou, tzadikim anahnou velo hatanou, aval anahnou hatanou.
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Dieu tout-puissant, Toi qui es assis sur le trône de la clémence, agis avec
grâce, pardonne les iniquités de Ton peuple, efface-les, les unes après les
autres, prodigue le pardon aux pécheurs et l’absolution aux rebelles, agis
charitablement envers tous et ne punis pas selon la gravité des fautes; Dieu,
Toi qui nous as fait connaître Tes treize attributs, souviens-Toi en notre
faveur de l’Alliance telle que Tu la révélas à Moïse, Ton humble serviteur,
comme il est écrit dans Ta Torah : Et l’Eternel descendit dans la nuée et Il
s’y tint avec lui. Et Il prononça Son Nom ineffable d’Eternel, comme il est
dit : Et l’Eternel passa devant lui et énonça “Eternel, Eternel, Dieu clément
et longanime, abondant en compassion et en vérité, qui accorde grâce pour
les milliers de générations, tolère la faute, la transgression, la carence et
innocente”. Pardonne nos fautes, nos erreurs et garde-nous en héritage.
ELOHENOU

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, laisse notre prière arriver jusqu'à Toi,
ne Te dérobe pas à nos supplications. Car nous n'avons pas l'arrogance de
prétendre devant Toi, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que nous sommes
justes et que nous n'avons commis aucune faute, mais nous savons que nous
avons commis des fautes.
ACHAMNOU

Nous sommes coupables, nous avons trahi, volé et calomnié, nous avons
été iniques, impies et violents, nous avons menti, nous avons donné de
mauvais conseils et été coléreux, nous nous sommes moqués et révoltés,
nous avons trahi Tes paroles et nous nous en sommes écartés, nous avons
été infidèles et incroyants, nous avons opprimé notre prochain et nous avons
endurci notre cœur, nous avons fait le mal et été pervers et indignes, notre
esprit s’est égaré et s’est laissé prendre à de fallacieuses séductions.
Nous nous sommes détournés de Tes commandements et de Tes justes
statuts que nous avons méprisés. Mais Toi, Tu es juste dans ce qui nous
arrive, car Tu agis envers nous avec vérité alors que nous nous en
détournons.

*à l’énoncé de chaque mot, on se frappe la poitrine.
Achamnou, bagadnou, gazalnou, dibarnou dofi, héévinou, vehirchanou, zadnou,
hamasnou, tafalnou chèkèr, yaatznou ra, kizavnou, latznou, maradnou, niatznou, sararnou,
avinou, pachanou, tzararnou, kichinou orèf, rachanou, chihatnou, tiavnou, ta’inou, titanou.
Sarnou mimitzvotékha oumimichpatékha hatovim, velo chavah lanou. Veata tzadik al kol
haba alénou, ki èmèt assita vaanahnou hirchanou.
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ֲﬠ ֵֽננוּ יהוהֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ֱאֵNהינוֲּ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ָא ִֽבינוֲּ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ בּוֹ ְר ֵ ֽאנוּ,
מןֲ ,ﬠ ֵֽננוּ.
ֲﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ גּוֲֹא ֵ ֽלנוֲּ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ דּוֹ ְר ֵ ֽשׁנוֲּ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ָהֵאל ַהֶנֱּא ָ
ֲﬠ ֵֽננוּ ָוִתיק ְוָחִסידֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ַזְ Oוָיָשׁרֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ַחי ְוַקָיּםֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ
טוֹב וֵּמִטיבֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ יוֹ ֵֽדַﬠ ֶֽיֶצרֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ כּוֵֹבשׁ ְכָּﬠִסיםֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ
לוֵֹבשׁ ְצָדקוֹתֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ֶ ֽמֶלַ :מְלֵכי ַהְמָּלִכיםֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ נוָֹרא
ְו ִנְשָׂגּבֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ סוֹ ֵ ֽלַח וּמוֵֹחלֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ עוֶֹנה ְבֵּﬠת ָצָרהֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ
פּוֶֹדה וַּמִצּילֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ַצִדּיק ְוָיָשׁרֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ָקרוֹב ְלקוֹ ְרָאיוֲ ,ﬠ ֵֽננוּ.
ֲﬠ ֵֽננוּ ַרחוּם ְוַחנּוּןֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ שׁוֹ ֵ ֽמַﬠ ֶאל ֶאְביוֹ ִניםֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ תּוֵֹמO
ְתִּמיִמיםֲ ,ﬠ ֵֽננוּ.
ֲﬠ ֵֽננוּ ֱאֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוֲּ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ִמְשַׂגּב ִאמּוֹ ֵ ֽתינוֲּ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ תוֵֹמO
מנוֹתֲ ,ﬠ ֵֽננוּ.
ֵגּ ִריםֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ֲאִבי ְיתוִֹמיםֲ ,ﬠ ֵֽננוֲּ .ﬠ ֵֽננוּ ַדַיּן ַאְל ָ

ַרחוּם ְוַחנּוּן
ָח ָ ֽטאנוּ ְלָפֶניַ Wרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ.
ֲאדוֹן ַהְסִּליחוֹת ,בּוֵֹחן ְלָבבוֹת ,גּוֶֹלה ֲﬠמוּקוֹת ,דּוֵֹבר ְצָדקוֹת.
ָח ָ ֽטאנוּ ְלָפ ֶֽניַ dרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ.

ָהדוּר ְבּ ִנְפָלאוֹתָ ,וִתיק ְבֶּנָחמוֹת ,זוֵֹכר ְבּ ִרית ָאבוֹת ,חוֵֹקר ְכָּליוֹת.
ָח ָ ֽטאנוּ ְלָפ ֶֽניַ dרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ.

טוֹב וֵּמִטיב ַלְבּ ִריּוֹת ,יוֵֹדַﬠ ָכּל־ ִנְסָתּרוֹת ,כּוֵֹבשׁ עוֹנוֹת ,לוֵֹבשׁ ְצָדקוֹת.
ָח ָ ֽטאנוּ ְלָפ ֶֽניַ dרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ.

ָמֵלא ְזֻכיּוֹת ,נוָֹרא ְתִהלּוֹת ,סוֹ ֵ ֽלַח ֲﬠוֹנוֹת ,עוֶֹנה ַבָצּרוֹת.
ָח ָ ֽטאנוּ ְלָפ ֶֽניַ dרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ.

פּוֵֹﬠל ְישׁוּעוֹת ,צוֶֹפה ֲﬠִתידוֹת ,קוֵֹרא ַהדּוֹרוֹת ,רוֵֹכב ֲﬠָרבוֹת ,שׁוֹ ֵ ֽמַﬠ ְתִּפלּוֹת,
ָתִּמים ֵדּעוֹת.
ָח ָ ֽטאנוּ ְלָפ ֶֽניַ dרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ.
Anénou

Hatanou lefanékha rahèm alénou.
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Réponds-nous, Eternel, réponds-nous, réponds-nous, notre Dieu, réponds-nous,
réponds-nous, notre Père, réponds-nous, réponds-nous, notre Créateur, répondsnous, réponds-nous, notre Sauveur, réponds-nous, réponds-nous, Toi dont nous
invoquons la majesté, réponds-nous, réponds-nous, Source de la consolation,
réponds-nous, réponds-nous, juste et intègre, réponds-nous, réponds-nous,
vivant et fort, réponds-nous, réponds-nous, bon et bienfaisant, réponds-nous,
réponds-nous, Toi qui connais les défauts, réponds-nous, réponds-nous, Toi qui
maîtrises la colère, réponds-nous, réponds-nous, Toi qui es ceint de justice,
réponds-nous, réponds-nous, Roi de toutes les royautés, réponds-nous, répondsnous, Toi qui es sublime et élevé, réponds-nous, réponds-nous, Toi qui
pardonnes et absous, réponds-nous, réponds-nous, Toi qui réponds à la détresse,
réponds-nous, réponds-nous, Libérateur et Sauveur, réponds-nous, répondsnous, Toi qui es juste et droit, réponds-nous, réponds-nous, Toi qui es proche
de ceux qui T’invoquent, réponds-nous, réponds-nous, Toi qui soutiens ceux
qui sont intègres, réponds-nous.
Réponds-nous, Dieu de nos Patriarches, réponds-nous, réponds-nous, Refuge
de nos Matriarches, réponds-nous, réponds-nous, Protecteur des étrangers,
réponds-nous, réponds-nous, Père des orphelins, réponds-nous, réponds-nous,
Défenseur des veuves, réponds-nous.
RAHOUM VEHANOUN

Dieu de clémence et de compassion, nous avons péché contre Toi, sois
clément envers nous.
Maître du pardon, Tu sondes les cœurs, dévoiles les mystères, énonces la
justice.
Nous avons péché contre Toi, sois clément envers nous.
Tu es magnifié par les merveilles du monde et Tu apportes les consolations,
Tu Te souviens de l’Alliance de nos Pères et Tu sondes les reins.
Nous avons péché contre Toi, sois clément envers nous.
Tu es bon et bienfaisant envers Tes créatures, Tu connais tous les secrets,
enfouis les iniquités et Te pares de justice.
Nous avons péché contre Toi, sois clément envers nous.
Tu réunis tous les mérites, inspires toutes les louanges, pardonnes les
iniquités et réponds dans les moments d’angoisse.
Nous avons péché contre Toi, sois clément envers nous.
Tu apportes le salut, prévois l’avenir, appelles les générations à l’existence,
domines les cieux, entends les prières et possèdes tout le savoir. Nous
avons péché contre Toi, sois clément envers nous.
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ֵאל ַרחוּם ְשָׁמֵ ,:אל ַחנּוּן ְשָׁמֵ ,eאל ֶאֶרַ eאַפּ ִים ְשָׁמָ ,eמֵלא ַרֲחִמים ְשָׁמ,e
ָבּנוּ ִנְקָרא ְשָׁמ ,eיהוה ֲﬠֵשׂה ְלַמַﬠן ְשׁ ֶ ֽמ.W
הִקי ֵ ֽמנוּ,
יהוה ָח ֵֽנּנוּ ַו ֲ
וְּבֵסֶפר ַח ִיּים ָזְכֵרנוּ ְוָכְתֵבנוּ.
וְּבֵסֶפר ַח ִיּים ָזְכֵרנוּ ְוָכְתֵבנוּ.
יהוה ְבּיוֹם ְישׁוָּﬠה ַבְּשּׂ ֵֽרנוּ ְוַרֲח ֵ ֽמנוּ,
וְּבֵסֶפר ַח ִיּים ָזְכֵרנוּ ְוָכְתֵבנוּ.
יהוה ַגְּלֵגּל ֲהמוֹן ַרֲח ֶ ֽמיָ Wﬠ ֵ ֽלינוּ,
וְּבֵסֶפר ַח ִיּים ָזְכֵרנוּ ְוָכְתֵבנוּ.
יהוה ֲחָסֶדיְ Wיַקְדּמ ֽוּנוּ ְוַרֲח ֵ ֽמנוּ,
וְּבֵסֶפר ַח ִיּים ָזְכֵרנוּ ְוָכְתֵבנוּ.
יהוה ֶיֱהמוּ ָנא ַרֲח ֶ ֽמיָ Wﬠ ֵ ֽלינוּ,
וְּבֵסֶפר ַח ִיּים ָזְכֵרנוּ ְוָכְתֵבנוּ.
יהוה ְכּחוָֹתם ַﬠל ֵלב ַהיּוֹם ִשׂי ֵ ֽמנוּ,
וְּבֵסֶפר ַח ִיּים ָזְכֵרנוּ ְוָכְתֵבנוּ.
יהוה ָבֵּרַ eלְח ֵ ֽמנוּ וֵּמי ֵ ֽמינוּ,
ָאָתאנוּ ְלַחלּוֹת ָפּ ֶֽניִ ,Wכּי ֶ ֽחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְדּמוּ ָפ ֶֽניָ ,Wנא ַאל ְתִּבי ֵ ֽשׁנוָּ ,נא ַאל
ְתִּשׁי ֵ ֽבנוּ ֵריָקם ִמְלָּפ ֶֽני.W
ְסַלח ָלנוּ ,וְּשַׁלח ָלנוּ ְישׁוּעוֹת ְוַרֲחִמים ִמְמּעוֹ ֶֽנ .d

ָאָתאנוּ ְלַבֵקּשׁ ִמְמַּ Wכָּפָּרהָ ,איוֹם ְונוָֹראִ ,מְשָׂגּב ְלִﬠתּוֹת ַבָּצָּרהְ ,תַּח ֵֽיּינוּ ְתָּח ֵֽנּנוּ,
וְּבִשְׁמִ Wנְקָרא.
ְסַלח ָלנוּ ,וְּשַׁלח ָלנוּ ְישׁוּעוֹת ְוַרֲחִמים ִמְמּעוֹ ֶֽנ .d

ְלִמְתַוֶדּה ַחט ֹאָתיו
ֲאֶשׁר ַבּ ֶ ֽהֶבל ְשׂנוָֹתיו
צוֵֹﬠק ִמָצּרוָֹתיו

וּמוֶֹדה ַﬠל רוֹב ֲאָשָׁמיו,
ָכּלוּ ְבָיגוֹן ָיָמיו.
וִּמֵבּין ִתְּגַרת ָקָמיו,

ִנְפָּלה־ָנא ְבָיד יהוה ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו.

ִמְהיוִֹתי ָמַשְׁכִתּי
ָלֵכן ַשְׁבִתּי ְו ִנַחְמִתּי
וְּשֵׁא ִרי ִהְקַרְבִתּי
אוַּלי ְיַרֵחם קוֹ ִני

ְבַּחְבֵלי ַהָשּׁ ְוא ֲﬠווֹ ִני,
ִכּי ל ֹא ֵאַדע יוֹם ָאסוֹ ִני,
ְוָנַסְכִתּי ֵמי ֵﬠי ִני.
ִכּי ל ֹא ָכלוּ ַרֲחָמיו,

ִנְפָּלה־ָנא ְבָיד יהוה ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו.

ֱהִביֲא ִני ְבּבוֹר ְלָבִאים
ְו ִנְשַׁכְּחִתּי ְבֵּבית ְכָּלִאים
ְבָּכּל־יוֹם ֵאֵרד ְפָּלִאים
ַהָשַׁכח ַחנּוֹת ֵאל

ְוִה ְנִחיָל ִני ִקְצפּוֹ,
ְוָטַבְﬠִתּי ְבּיוֹם ַזְﬠפּוֹ,
ְול ֹא ֶ ֽהֱא ִריִ eלי ַאפּוֹ,
ִאם ָקַפץ ְבַּאף ַרֲחָמיו,

ִנְפָּלה־ָנא ְבָיד יהוה ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו.
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Dieu de compassion est Ton Nom, Dieu de grâce est Ton Nom, Dieu patient
est Ton Nom, Plein de compassion est Ton Nom ; nous sommes venus invoquer
Ton Nom, Eternel, agis pour Ton Nom.
ADONAI HONENOU

Eternel, aie pitié de nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
Eternel, annonce le jour du salut et console-nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
Eternel, verse sur nous la plénitude de Ta compassion,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
Eternel, que Ta grâce vienne à nous et aie compassion de nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
Eternel, que Tes compassions s’émeuvent en notre faveur,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
Eternel, en ce jour, scelle-nous sur Ton cœur,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
Eternel, défends notre cause et défends-nous contre nos assaillants,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
Eternel, bénis notre pain et notre eau,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
ATANOU

Nous sommes venus T’implorer, car grâce et vérité Te précèdent. Puisses-Tu
ne pas nous couvrir de confusion, ni nous laisser sans réponse.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.
Nous sommes venus pour chercher Ton pardon; Toi qui es puissant et
majestueux, protecteur aux moments de la détresse, donne-nous la vie et
accorde-nous la grâce.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.
LEMITVADE

Celui qui énonce ses erreurs et reconnaît ses fautes, celui dont la vie fut vanité
et fuite, gémit dans son malheur et, sous le coup de ses ennemis, il s’écrie :
Jetons-nous dans la main de l’Eternel, car sa clémence est sans limites.
Depuis que je suis, mes fautes m’enchaînent dans le néant, c’est pourquoi je
reviens et j’implore, car j’ignore le jour de mon jugement, je présente en
offrande mon être et mes larmes, peut-être Me pardonnera-t-Il car sa grâce est
inépuisable,
Jetons-nous dans la main de l’Eternel, car sa clémence est sans limites.
Précipité dans la tanière des lions, objet du courroux céleste, oublié dans les
fers, je suis devenu le jouet d’une mer déchaînée, chaque jour je suis tombé
plus bas, la colère divine ne m’a pas quitté. Dieu ne pardonne-t-Il plus ? Sa
justice arrête-t-elle Sa grâce ?
Jetons-nous dans la main de l’Eternel, car sa clémence est sans limites.
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שׁוֵֹמר ִיְשָׂרֵאלְ ,שֹׁמר ְשֵׁא ִרית ִיְשָׂרֵאלְ ,וַאל י ֹאַבד ִיְשָׂרֵאל,
ָהאוְֹמ ִרים ְבָּכל־יוֹםְ ,שַׁמע ִיְשָׂרֵאל.
שׁוֵֹמר גּוֹי ֶאָחדְ ,שֹׁמר ְשֵׁא ִרית גּוֹי ֶאָחדְ ,וַאל י ֹאַבד גּוֹי ֶאָחד,
ָהאוְֹמ ִרים ְבָּכל־יוֹם ,יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ יהוה ֶאָחד.
שׁוֵֹמר גּוֹי ָקדוֹשְׁ ,שֹׁמר ְשֵׁא ִרית גּוֹי ָקדוֹשְׁ ,וַאל י ֹאַבד גּוֹי ָקדוֹשׁ,
ָהאוְֹמ ִרים ְבָּכל־יוֹםָ ,קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ.
שׁוֵֹמר גּוֹי ַרָבּאְ ,שֹׁמר ְשֵׁא ִרית גּוֹי ַרָבּאְ ,וַאל י ֹאַבד גּוֹי ַרָבּא,
ָהאוְֹמ ִרים ְבָּכל־יוֹםָ ,אֵמן ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא.
ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּאְ .בָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהְּ ,וַיְמִליO
ַמְלכוֵּתהְּ ,וַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהְּ ,בַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי
ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ ,בֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריבְ ,וִאְמרוּ אמן.
ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ Oלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא.
ִיְתָבַּרְ Oו ִיְשַׁתַּבּחְ ,ו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂאְ ,ו ִיְתַהַדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה
ְו ִיְתַהַלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁאְ ,בּ ִרי Oהוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא וְּל ֵ ֽﬠָלּא ִמן ָכּל־ִבּ ְרָכָתא
ְוִשׁיָרָתאֻ ,תְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמאְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.
ֵתָּﬠנוּ ְוֵת ָ ֽﬠְתרוּ ְבַרֲחִמים ִמן ַהָשַּׁמ ִיםְ ,תַּקֵבּל ַצֲﬠַקְתֶכם ,אמןִ ,תְּשַׁמע
ְבָּרצוֹן ְתִּפַלְּתֶכם ,אמןְ ,וֵיָﬠֶנה קוֹל ֲﬠֵתַרְתֶכם ,אמן ,יהוה ֱאֵNהי
ֲאבוֵֹתיֶכם ְוִאמּוֵֹתיֶכם יוֵֹסף ֲﬠֵליֶכם ַכֶּכם ֶאֶלף ְפָּﬠִמיםִ ,ויָבֵרֶ Oאְתֶכם
ַכֲּאֶשׁר ִדֶּבּר ָלֶכםְ ,וֵכן ְיִהי ָרצוֹןְ ,ונ ֹאַמר ָאֵמן.
ִתְּתַקַבּל ְצלוְֹתהוֹן וָּבעוְּתהוֹן ְדָּכל־ ִיְשָׂרֵאל ֳקָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִבְשַׁמָיּא,
ְוִאְמרוּ ָאֵמן.
ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַח ִיּים ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאלְ ,וִאְמרוּ
ָאֵמן.
*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־
ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
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SELIHOT
CHOMER ISRAEL

Gardien d’Israël, protège les rescapés d’Israël et ne laisse pas périr Israël
qui chaque jour dit : Ecoute Israël.
Gardien du peuple Un, protège les rescapés du peuple Un et ne laisse pas
périr le peuple Un qui chaque jour dit : l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est
Un.
Gardien du peuple saint, protège les rescapés du peuple saint et ne laisse
pas périr le peuple saint qui chaque jour dit: Saint, Saint, Saint.
Gardien du grand peuple, protège les rescapés du grand peuple et ne laisse
pas périr le grand peuple qui chaque jour dit: Amen, que Son Nom est grand.
Kaddich Téaterou

Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé
selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et
approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison d’Israël, bientôt
et dans un temps prochain, et nous dirons : amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du Saint,
béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous chants, de toutes
louanges et de toutes consolations qui se prononcent dans le monde, et nous
dirons : amen.
Qu’avec compassion, du haut des cieux, vos supplications soient entendues
et exaucées amen, votre prière agréée amen et votre appel reçu amen. Et
que soient réalisées les paroles de l’Ecriture : Que l’Eternel, le Dieu de vos
Pères, vous fasse croître mille fois et vous bénisse comme Il vous l’a dit, et
qu’il en soit ainsi, et nous dirons : amen.
Que soient accueillies les prières et les supplications de tout Israël auprès
de leur Père qui est dans les cieux et sur la terre, et nous dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et nous
dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout
Israël et sur toute l’humanité, et nous dirons : amen.
office du matin page 14
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אבינו מלכנו

אבינו מלכנו
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָח ָ ֽטאנוּ ְלָפ ֶֽני).
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמֶלֶ Oאָלּא ָ ֽאָתּה.
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ֲﬠֵשׂה ִﬠ ָ ֽמּנוּ ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁ ֶ ֽמ).
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ַחֵדּשׁ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ָשָׁנה טוָֹבה.
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ַבֵּטּל ֵמָﬠ ֵ ֽלינוּ ָכּל־ְגֵּזּרוֹת ָקשׁוֹת.
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ְשַׁלח ְרפוָּאה ְשֵׁלָמה ְלחוֵֹלי ַﬠ ֶ ֽמּ).
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ַהֲחִזי ֵֽרנוּ ִבְּתשׁוָּבה ְשֵׁלָמה ְלָפ ֶֽני).
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ְסַלח וְּמַחל ְלָכל־ֲﬠוֹנוֹ ֵ ֽתינוּ.
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָזכוֹר ִכּי ָﬠָפר ֲא ָֽנְחנוּ.
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָכְּת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַח ִיּים טוִֹבים.
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָכְּת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ְזֻכיּוֹת.
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָכְּת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ְגֻאָלּה ִוישׁוָּﬠה.
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ַקֵבּל ְבַּרֲחִמים וְּבָרצוֹן ֶאת־ְתִּפָלּ ֵ ֽתנוּ.
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ֲﬠֵשׂה ְל ַ ֽמַﬠן ֲהרוִּגים ַﬠל ֵשׁם ָקְד ֶ ֽשׁ).
ָא ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ֲﬠֵשׂה ְלַמַﬠ ְנ) ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ.
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AVINOU MALKENOU

Avinou Malkénou
entre Roch Hachanah et Yom Kippour, on dit après la Amidah :

Notre Père, notre Roi, nous avons péché contre Toi.
Notre Père, notre Roi, nous n'avons pas d'autre Maître que Toi.
Notre Père, notre Roi, pardonne-nous pour la gloire de Ton Nom.
Notre Père, notre Roi, renouvelle pour nous une année bonne.
Notre Père, notre Roi, éloigne de nous tout mal et tout danger.
Notre Père, notre Roi, accorde la guérison à nos malades.
Notre Père, notre Roi, ramène-nous à Toi par un repentir sincère.
Notre Père, notre Roi, purifie-nous de tous nos péchés.
Notre Père, notre Roi, prends en pitié notre faiblesse.
Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le Livre de la vie.
Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le Livre des mérites.
Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le Livre de la délivrance et du
salut.
Notre Père, notre Roi, accueille avec bonté notre prière.
Notre Père, notre Roi, exauce-nous en faveur de nos martyrs.
Notre Père, notre Roi, exauce-nous pour Ta gloire et sauve-nous.
Kaddich pages 224-225 puis Sortie de la Torah pages 226-227

Avinou Malkénou, hatanou lefanékha,
Avinou Malkénou èn lanou mélèkh èla Atah,
Avinou Malkénou assé imanou lemaan chemékha,
Avinou Malkénou hadèch alénou chanah tovah,
Avinou Malkénou batèl méalénou kol-guezérot kachot,
Avinou Malkénou chelah refouah chelémah leholé amékha,
Avinou Malkénou hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Avinou Malkénou selah oumehal lekhol-avonoténou,
Avinou Malkénou zakhor ki afar anahnou,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr hayim tovim,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr zekhouyot,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Avinou Malkénou kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Avinou Malkénou assé lemaan harouguim al chèm kodechékha,
Avinou Malkénou assé lemaan’kha vehochi’énou.
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בזמן סכנה

בזמן סכנה
תהילים קמ"ב

ַמ ְ ֹ
שִכּיל ְלָד ִוד ִבְּהיוֹתוֹ ַבְמָּﬠָרהְ ,תִּפָלּה:
קוִֹלי ֶאל־יהוה ֶאְזָﬠק ,קוִֹלי ֶאל־יהוה ֶאְתַחָנּן:
ֶאְשֹׁפְּ Oלָפָניו ִֹשיִחיָ ,צָרִתי ְלָפָניו ַאִגּיד:
ְבִּהְתַﬠֵטּף ָﬠַלי רוִּחי ְוַאָתּה ָיַדְﬠָתּ ְנִתיָבִתי ְבֹּאַרח־זוּ ֲאַהֵלָּ ,Oטְמנוּ ַפח
ִלי:
ַהֵבּיט ָיִמין וּ ְרֵאה ְוֵאין־ִלי ַמִכּיר ָאַבד ָמנוֹס ִמֶמּ ִנּיֵ ,אין דּוֵֹרשׁ ְלַנְפִשׁי:
ָזַﬠְקִתּי ֵא ֶ ֽלי) יהוה ָאַמ ְרִתּי ַאָתּה ַמְחִסיֶ ,חְלִקי ְבֶּאֶרץ ַהַח ִיּים:
ַהְקִשׁיָבה ֶאל־ ִרָנִּתי ִכּי־ַדלּוִֹתי ְמֹאד ַהִצּי ֵ ֽל ִני ֵמֹרְדַפיִ ,כּי ָאְמצוּ ִמ ֶ ֽמּ ִנּי:
הוִֹציָאה ִמַמְּסֵגּר ַנְפִשׁי ְלהוֹדוֹת ֶאת־ְשׁ ֶ ֽמ)ִ ,בּי ַיְכִתּרוּ ַצִדּיִקיםִ ,כּי
ִתְגֹמל ָﬠָלי:
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EN PERIODE DE DANGER

Psaume 142
Poème de David, quand il était dans la grotte. Prière.
Dans un cri, j'élève ma voix vers l'Eternel, vers l'Eternel j'élève ma voix
suppliante.
Je déverserai ma prière face à Lui, je dirai mon angoisse face à Lui.
Lorsque le souffle me manque, Toi Tu connais mon chemin. En cette voie
où je vais, ils m'ont tendu un piège.
Regarde à droite et vois, nul ne me reconnaît, tout refuge se dérobe à moi,
personne ne prend soin de moi.
Je me tourne vers Toi, Eternel, et je dis : Toi, mon abri, ma part sur la terre
des vivants,
Sois attentif à ma complainte, car je suis à bout de force,
Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi.
Délivre mon âme de la prison, qu'elle glorifie Ton Nom,
Les justes feront cercle autour de moi, pour le bien que Tu me feras.
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חנכה

סדר חנכה
אומרים בתפלה :

)ֲא ַֽנְחנוּ מוִֹדים ָל ,Oיהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ( ַﬠל ַה ִנִּסּיםְ ,וַﬠל ַהֻפּ ְרָקןְ ,וַﬠל
ַהְגּבוּרוֹתְ ,וַﬠל ַהְתּשׁוּעוֹתֶ ,שָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ַבָּיִּמים
ָהֵהם ַבְּזַּמן ַהֶזּהִ .בּיֵמי ַמִתְּת ָֽיהוּ ֶבּן יוָֹחָנן ֹכֵּהן ָגּדוֹלַ ,חְשׁמוַֹנאי וָּבָניו,
ְכֶּשָׁﬠְמָדה ַמְלכוּת ָיָון ָ ֽה ְרָשָׁﬠה ַﬠל ַﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל ְלַהְשִׁכּיָחם תּוָֹר ֶ ֽת),
וְּלַהֲﬠִביָרם ֵמֻחֵקּי ְרצוֹ ֶֽנ )ְ ,וַאָתּה ְבַּרֲח ֶ ֽמי) ָהַרִבּים ָﬠ ַ ֽמְדָתּ ָלֶהם ְבֵּﬠת
ָצָרָתםַֽ ,רְבָתּ ֶאת־ ִריָבםַֽ ,דּ ְנָתּ ֶאת־ִדּיָנםָ ,מ ַ ֽס ְרָתּ ִגּבּוֹ ִרים ְבַּיד
ַחָלִּשׁיםְ ,וַרִבּים ְבַּיד ְמַﬠִטּים .וְּל) ָﬠ ִ ֽשׂיָת ֵשׁם ָגּדוֹל ְוָקדוֹשׁ ְבּעוָֹל ֶ ֽמ),
וְּלַﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל ָﬠ ִ ֽשׂיָת ְתּשׁוָּﬠה ְגּדוָֹלה וֻּפ ְרָקן ְכַּהיּוֹם ַהֶזּהְ .וַאַחר ָכּO
ָ ֽבּאוּ ָב ֶֽני) ִלְדִביר ֵבּי ֶ ֽת) ,וִּפנּוּ ֶאת־ֵהיָכ ֶ ֽל)ְ ,וִטֲהרוּ ֶאת־ִמְקָדּ ֶ ֽשׁ),
ְוִהְד ִֽליקוּ ֵנרוֹת ְבַּחְצרוֹת ָקְדּ ֶ ֽשׁ)ְ ,וָקְבעוּ ְשׁמוַֹנת ְיֵמי ֲחנָֻכּה ֵ ֽאלּוּ,
ְלהוֹדוֹת וְּלַהֵלּל ְלִשְׁמ) ַהָגּדוֹל.
ברכות לפני ההדלקה :

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו
ְוִצ ָֽוּנוּ ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁל ֲחנָֻכּה.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שָׁﬠָשׂה ִנִסּים ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ַבָּיִּמים ָהֵהם ַבְּזַמן ַהֶזּה.
בערב הראשון מוסיפים :

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ
ַלְזַּמן ַהֶזּה.

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou
lehadlik nèr chèl Hanoukah.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéassa nissim laavoténou oul’imoténou
bayamim hahèm, bazman hazé.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou vekiyemanou vehigui’anou
lazeman hazé.
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HANOUKAH

HANOUKAH
paragraphe supplémentaire de la Amidah :

Nous Te louons, Eternel notre Dieu, pour les miracles et les prodiges que
Tu as accomplis en faveur de nos ancêtres, à leur époque et en ces jours. Au
temps de Mattathias le Hasmonéen, fils de Yohanan le Grand prêtre, et de
ses descendants, la royauté hellénique totalitaire régnait sur Ton peuple
Israël et voulait lui faire oublier Ta Torah et l'éloigner de l'obéissance à Ta
volonté. Toi, dans Ta grande bonté, Tu as assisté nos ancêtres au moment
de leur détresse. Tu as soutenu le faible contre le fort et la justice a prévalu.
Tu as pris la défense de Ton peuple afin qu'il puisse faire triompher ses
droits. Tes enfants sont entrés dans Ton Temple; ils ont purifié Ton
sanctuaire, rallumé les lumières de Tes enceintes sacrées et institué ces huit
jours de Hanouka que nous célébrons pour louer et chanter Ton Nom.

Allumage des bougies de Hanoukah
Que l'exemple héroïque des Hasmonéns nous incite à la loyauté envers
notre héritage et à la défense de la vérité et du droit. Puissent les lumières
que nous allumons illuminer notre maison et le monde. Inspirés par la
chaleur de leur rayonnement, puissions-nous lutter contre les préjugés et
l'exclusion, et permettre l'émergence de la tolérance et de la paix.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint d'allumer les lumières de
Hanoukah.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, pour la merveilleuse
assistance que Tu as accordée à nos ancêtres, à leur époque et en ces jours.
le premier jour on ajoute :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
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חנכה
אחרי ההדלקה :

ַהֵנּרוֹת ַה ָ ֽלּלוּ ֲאַנְחנוּ ַמְדִליִקים ַﬠל ַה ִנִסּים ְוַﬠל ַה ִנְּפָלאוֹת ְוַﬠל
ַהְתּשׁוּעוֹת ְוַﬠל ַהִמְּלָחמוֹתֶ ,שָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ַבָּיִּמים
ָהֵהם ַבְּזַּמן ַהֶזּהַ ,ﬠל ְיֵדי ֹכֲּה ֶֽני) ַהְקּדוִֹשׁיםְ .וָכל־ְשׁמוַֹנת ְיֵמי ֲחנָֻכּה
ַהֵנּרוֹת ַה ָ ֽלּלוּ ֹֽקֶדשׁ ֵהםְ ,וֵאין ָ ֽלנוּ ְרשׁוּת ְלִהְשַׁתֵּמּשׁ ָבֶּהםֶ ,אָלּא
ִל ְראוָֹתם ִבְּלָבדְ ,כֵּדי להוֹדוֹת וְּלַהֵלּל ְלִשְׁמ) ַהָגּדוֹל ַﬠל ִנ ֶ ֽסּי) ְוַﬠל
ִנְפְלאוֹ ֶ ֽתי) ְוַﬠל ְישׁוָּﬠ ֶ ֽת).
ָמעוֹז צוּר ְישׁוָּﬠִתי
ְל) ָנֶאה ְלַשׁ ֵ ֽבַּח,
ְוָשׁם תּוָֹדה ְנַז ֵ ֽבַּח,
ִתּכּוֹן ֵבּית ְתִּפָלִּתי
ְוָצּר ַהְמַנ ֵ ֽבַּח,
ְלֵﬠת ַתְּשִׁבּית ַמְט ֵ ֽבַּח
ָאז ֶאְגֹמרְ ,בִּשׁיר ִמְזמוֹרֲ ,חנַֻכּת ַהִמְּז ֵ ֽבַּח.
ֲאַזי ִבּיֵמי ַחְשַׁמ ִנּים,
ְיָו ִנים ִנְקְבּצוּ ָﬠַלי
ְוִטְמּאוּ ָכּל־ַהְשָּׁמ ִנים,
וָּפ ְרצוּ חוֹמוֹת ִמְגָדַּלי
וִּמנּוַֹתר ַק ְנַק ִנּים
ַנֲﬠָשׂה ֵנס ְלשׁוַֹשׁ ִנּים,
ְבֵּני ִביָנהְ ,יֵמי ְשׁמוָֹנהָ ,קְבעוּ ִשׁיר וּ ְרָנ ִנים.
ָבּאנוּ ֹחֶשְׁ :לָגֵרשְׁ ,בָּיֵדינוּ אוֹר ָוֵאשׁ.
ָכּל־ֶאָחד הוּא אוֹר ָקָטןְ ,וֻכָלּנוּ אוֹר ֵאיָתן.
סוָּרה ֹחֶשָׁ Oהְלָאה ְשׁחוֹר ,סוָּרה ִמְפֵּני ָהאוֹר.
Maoz tzour yechouati
lekha naé lechabéah
tikon beit tefilati
vecham todah nezabéah
leèt tachbit matbéah
vetzar hamenabéah
az egmor, bechir mizmor, hanoukat hamizbéah.
yevanim nikbetzou alaï
azaï bimé hachemanim
oufartzou homot migdalaï
vetim'ou kol hachemanim
ouminotar kanekanim
naassa nès lechochanim
bené vinah, yemé chmona, kav'ou chir ournanim.
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HANOUKAH

après avoir allumé, on dit :

Nous illuminons aujourd'hui en souvenir des victoires et de la délivrance
que Tu as accordées jadis à nos ancêtres. Durant les huit jours de
Hanoukah, nous allumons ces lumières, non pour notre usage personnel,
mais comme témoignage de notre reconnaissance pour Tes bienfaits à notre
égard et pour le salut que Tu as assuré à Ton peuple, à l'heure du danger.

MAOZ TZOUR

Forteresse, Rocher de notre salut, nos louanges Te sont dues.
Prépare la maison pour que je puisse offrir ma prière, là où nous offrirons
nos louanges,
Lorsque les carnages cesseront et que les ennemis cesseront d'attiser la
haine,
Alors nous célébrerons avec des chants de joie l’inauguration de l’autel.
Lorsque les Grecs m’ont assiégé aux temps des Maccabées,
Ils ont détruit les remparts de mes tours et souillé toutes mes huiles,
Mais grâce à quelques flacons d’huile, un miracle eut lieu pour le peuple,
Et en souvenir de ces huit jours, réjouissances et chants furent institués.
BANOU HOCHEKH

Nous sommes venus pour éloigner l’obscurité, avec dans nos mains, la
lumière et le feu,
Chacun de nous est une petite flamme et ensemble nous sommes une forte
lueur,
L’obscurité disparaît et les ténèbres s’éloignent, repoussées par la lumière.

Banou hochèkh legarèch, beyadénou or vaèch, kol éhad hou or katan, vekhoulanou or étan,
sourah hochèkh hal’a chekhor, sourah mipené haor.
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פורים

סדר פורים
אומרים בתפלה :

)ֲא ַֽנְחנוּ מוִֹדים ָל ,Oיהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ( ַﬠל ַה ִנִּסּיםְ ,וַﬠל ַהֻפּ ְרָקןְ ,וַﬠל
ַהְגּבוּרוֹתְ ,וַﬠל ַהְתּשׁוּעוֹתֶ ,שָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ַבָּיִּמים
ָהֵהם ַבְּזַּמן ַהֶזּהִ .בּיֵמי ָמ ְרְדַּכי ְִוֶאְסֵתּר ְבּשׁוַּשׁן ַהִבּיָרהְ ,כֶּשָׁﬠַמד
ֲﬠֵליֶהם ָהָמן ָהָרָשׁעִ ,בֵּקּשׁ ְלַהְשִׁמידַ ,לֲהֹרג וְּלַאֵבּד ֶאת־ָכּל־
ַה ְיהוִּדיםִ ,מ ַֽנַּﬠר ְוַﬠד ָזֵקןַ ,טף ְוָנִשׁיםְ ,בּיוֹם ֶאָחד ִבְּשׁלָשׁה ָﬠָשׂר
ְלֹֽחֶדשׁ ְשֵׁנים ָﬠָשׂר ,הוּא ֹֽחֶדשׁ ֲאָדר ,וְּשָׁלָלם ָלבוֹזְ .וַאָתּה ְבַּרֲח ֶ ֽמי)
ָהַרִבּים ֵה ַ ֽפ ְרָתּ ֶאת־ֲﬠָצתוְֹ ,וִקְל ַֽקְלָתּ ֶאת־ַמֲחַשְׁבתּוְֹ .ונוֶֹדה ְלִשְׁמ)
ַהָגּדוֹל.
ברכות לפני קריאת המגילה

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו
ְוִצ ָֽוּנוּ ַﬠל ִמְקָרא ְמִגָלּה.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שָׁﬠָשׂה ִנִסּים ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ַבָּיִּמים ָהֵהם ַבְּזַּמן ַהֶזּה.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ
ַלְזַּמן ַהֶזּה.
ברכות אחר קריאת המגילה :

ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםָ ,הָרב ֶאת־ ִרי ֵ ֽבנוְּ ,וַהָדּן ֶאת־
ִדּי ֵֽננוְּ ,וַה ִנְּפָרע ָ ֽלנוּ ִמָצּ ֵֽרינוּ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהַ ,ה ִנְּפָרע ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ִמָכּל־ ָ ֽצֵריֶהםָ ,הֵאל
ַהמּוֹ ִ ֽשׁיַﬠ.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou
al mikra meguillah.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéassa nissim laavoténou oul’imoténou
bayamim hahèm, bazman hazé.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou vekiyemanou vehigui’anou
lazeman hazé.
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POURIM

POURIM
paragraphe supplémentaire de la Amidah :

Nous Te louons, Eternel notre Dieu, pour les miracles et les prodiges que
Tu as accomplis en faveur de nos ancêtres, à leur époque et en ces jours. A
l'époque de Mardochée et d’Esther, dans la cité de Suse, lorsque le cruel
Aman chercha à détruire Ton peuple en décidant d'exterminer en un seul
jour tous les Juifs, hommes et femmes, jeunes et vieux, dans Ta grande
compassion Tu déjouas ses projets criminels et Tu sauvas Ton peuple. C'est
pourquoi nous célébrons Ton grand Nom.

Lecture de la Meguillah
avant la lecture :

A Pourim, nous nous rappelons que le mal est une réalité et qu'il n'est
toujours pas vaincu. Nous nous rappelons aussi que le bien est présent dans
l'histoire humaine et nous affirmons que Dieu apportera Son aide à ceux qui
accomplissent des actes de justice et qui luttent en faveur des opprimés et
des exclus.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de lire la Meguillah.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, pour la merveilleuse
assistance que Tu as accordée à nos ancêtres, à leur époque et en ces jours.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
après la lecture :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui défends notre cause,
soutiens nos droits et nous libères de nos oppresseurs. Béni sois-Tu Eternel
notre Dieu, Toi qui apportes la délivrance et qui as assisté Ton peuple à
l'heure du danger.

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, harav èt rivénou, vehadan èt dinénou,
vehanifra lanou mitzarénou.
Baroukh Atah Adonaï, hanifra leamo Yisraël mikol tzarénou, haEl hamochia.
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פורים

ﬠֹקב ָצֲהָלה ְוָשׂ ֵ ֽמָחהִ ,בּ ְראוָֹתם ַֽיַחד ְתּ ֵ ֽכֶלת ָמ ְרְדָּכיְ ,תּשׁוָּﬠָתם
שׁוַֹשַׁנּת ַי ֲ
ָה ִֽייָת ָל ֶֽנַצחְ ,וִתְקָוָתם ְבָּכל־דּוֹר ָודוֹר.
ָבּרוָּ eמ ְרְדַּכי ַה ְיּהוִּדי.
ָארוּר ָהָמן ֲאֶשׁר ִבֵּקּשׁ ְלַאְבִּדיָ ,בּרוָּ eמ ְרְדַּכי ַה ְיּהוִּדיֲ ,ארוָּרה ֶֽז ֶרשׁ ֵ ֽאֶשׁת
ַמְפִחיִדיְ ,בּרוָּכה ֶאְסֵתּר ַבֲּﬠִדיְ ,וַגם ַח ְרבּוָֹנה ָזכוּר ַלטּוֹב.
ַחג פּוּ ִריםַ ,חג פּוּ ִרים,
ַחג ָגּדוֹל ַל ְיּהוִּדים,
ַמֵסּכוֹתַ ,רֲﬠָשׁ ִניםְ ,זִמירוֹת ְו ִרקּוִּדים,
ָהָבה ַנ ְרִﬠָשׁהַ ,רשַׁ ,רשַׁ ,רשָׁ ,בַּרֲﬠָשׁ ִנים.
ַחג פּוּ ִריםַ ,חג פּוּ ִרים,
ֶזה ֶאל ֶזה שׁוְֹלִחים ָמנוֹת,
ַמְחַמִדּיםַ ,מְמִתִּקּים ,תּוִּפי ִנים וִּמְגָדּנוֹת,
ָהָבה ַנ ְרִﬠָשׁהַ ,רשַׁ ,רשַׁ ,רשָׁ ,בַּרֲﬠָשׁ ִנים.
ֲא ִני פּוּ ִריםֲ ,א ִני פּוּ ִריםַ ,שֵׂמַח וְּמַבֵדַּח,
ֲהל ֹא ַרק ַפַּﬠם ַבָּשָּׁנה ָאבוֹא ְלִהְתָאֵרַח.
ֵהיַדד פּוּ ִריםֵ ,היַדד פּוּ ִריםַ ,הכּוּ ְבֹּתף וְּמִצְלַתּ ִים,
הוֹי ִמי ְיֵתּן וָּבא פּוּ ִרים ְלֹחֶדשׁ וְּלָחְדַשׁ ִים.
ַרִבּי פּוּ ִריםַ ,רִבּי פּוּ ִריםֱ ,אֹמר ָנא ִלי ַמדּוַּﬠ,
ַמדּוַּﬠ ל ֹא ָיחוּל פּוּ ִרים ַפֲּﬠַמ ִים ְבָּשׁבוַּﬠ.

Chochanat Yaakov tzahala vessaméhah, bir'otam yahad tekhélèt mordekhaï. T’chouatam
hayeta lanétzah, vetikvatam bekhol dor vador.
Baroukh Mordekhaï hayehoudi (2).
Arour Haman achèr bikèch leabdi, baroukh Mordekhaï hayehoudi, arourah Zérèch échèt
mafhidi, beroukhah Esther baadi,
Vegam Harbona zakhour latov (2).
Hag Pourim (2), hag gadol layehoudim, massékhot, raachanim, z’mirot verikoudim; hava
naricha, rach, rach, rach (2), baraachanim.
Hag Pourim (2), zé èl zé cholhim manot, mahmadim, mamtikim, toufinim oumigdanot; hava
naricha, rach, rach, rach (2), baraachanim.
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POURIM
CHOCHANAT YAAKOV

La rose de Jacob fut dans la joie et le bonheur en voyant Mardochée revêtu
d’azur. Leur délivrance fut leur salut et leur espoir de génération en
génération. Béni soit Mardochée, le Juif.
Maudit soit Haman qui chercha à m’anéantir et béni soit Mardochée, le Juif.
Maudite soit Zérèch la femme de mon persécuteur, béni soit Esther qui agit
en ma faveur et qu’on se souvienne positivement de Harbonna.
HAG POURIM

La fête de Pourim est une grande fête pour les Juifs,
Masques, crécelles, chants et danses,
Allons, faisons crisser les crécelles.
A l’occasion de la fête de Pourim,
On s’envoie des cadeaux les uns aux autres,
Des douceurs, des bonbons et des gâteaux.
Allons, faisons crisser les crécelles.

ANI POURIM

Je suis Pourim, joyeuse et divertissante,
N’est-ce pas que je suis invitée une fois par an ?
Bravo Pourim, frappez, tambourins et cymbales,
Si seulement Pourim pouvait durer un mois ou deux !
Rabbi Pourim dis-moi pourquoi,
Pourquoi Pourim n’est-elle pas fêtée deux fois par semaine ?

Ani Pourim (2), saméah oumvadéah,
Halo rak paam bachanah avo lehit’aréah. la la la...
Hédad Pourim (2), hakou btof oumtziltayim,
Hoï mi yitèn ouva Pourim lehodèch oulhodchayim. la la la...
Rabbi Pourim (2), émor na li madoua,
Madoua lo yahoul Pourim paamayim bechavoua. la la la...
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יום השואה

סדר יום השואה
YOM HASHOAH
comme pendant un deuil, les fidèles ne prendront pas leur place habituelle,
on allume six bougies,
à la fin de l'office, après le Alénou page 262, on continue avec les textes ci-dessous.
ת ה ל ים ט " ו

.ִמְזמוֹר ְלָד ִוד
 ָתִּמים וֹּפֵﬠלO הוֵֹל.) ִֽמי־ ִיְשֹׁכּן ְבַּהר ָקְד ֶ ֽשׁ,)יהוה ִמי־ָיגוּר ְבָּאֳהֶל
, ל ֹא־ָרַגל ַﬠל־ְלֹשׁנוֹ ל ֹא־ָﬠָֹשה ְלֵרֵﬠהוּ ָרָﬠה. ְוֹדֵבר ֱאֶמת ִבְּלָבֽבוֹ,ֶצֶדק
 ִנְבֶזה ְבֵּﬠיָניו ִנְמָאס ְוֶאת־ ִי ְרֵאי יהוה.ְוֶח ְרָפּה ל ֹא־ָנָֹשא ַﬠל־ְקֹֽרבוֹ
 ְוֹשַׁחד ַﬠל־ָנִקיO ַכְּספּוֹ ל ֹא־ָנַתן ְבּ ֶֽנֶשׁ. ִנְשַׁבּע ְלָהַרע ְול ֹא ָיִמיר,ְיַכֵבּד
. ֹעֵֹשה ֵאֶלּה ל ֹא ִימּוֹט ְלעוֹ ָ ֽלם,ֽל ֹא־ָלָקח
Psaume 15

Eternel, qui séjournera dans Ta maison, qui demeurera sur Ta montagne
sainte ?
Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et dit la vérité de tout
son cœur,
Celui dont la langue ne sème pas la calomnie, qui ne fait aucun mal à son
prochain et ne jette pas l’opprobre sur autrui,
Celui qui s'éloigne de celui qui agit de façon méprisable et sait honorer
ceux qui craignent l’Eternel,
Celui qui ne se dédit pas, même à son détriment,
Celui qui ne pratique pas l'usure et n'accepte pas de présent aux dépens de
l'innocent.
Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.
lectures.

Puis on se lève.
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YOM HASHOAH

En ce jour, nous rappelons l'abomination de la désolation qui s'est abattue
sur notre peuple. Année après année, sont mises en évidence notre
impossibilité de comprendre et notre peine qui est au-delà de toute
consolation.
Notre devoir est de nous souvenir de celles et de ceux qui ont disparu, de
dire aux survivants qu'ils ne sont pas seuls, de rester attentifs au mal dont
nos contemporains peuvent être capables et de rappeler aux générations à
venir leurs obligations de résistance face à ceux qui prôneraient
l'annihilation de n’importe quel être humain.
Fais-nous revenir, Eternel, vers notre peuple et renouvelle les jours anciens,
les jours où tout restait possible.
Fais-nous revenir, Eternel, vers tous ceux qui ont souffert, vers ceux qui
vivent dans l'obscurité.
Fais-nous revenir, Eternel, vers ceux qui ont besoin de notre aide et
renouvelle notre vie.
Ramène-nous, Eternel, vers Toi et nous reviendrons ; renouvelle les jours
d'autrefois.

. ַחֵדּשׁ ָי ֵ ֽמינוּ ְכּ ֶֽקֶדם,ֲהִשׁי ֵ ֽבנוּ יהוה ֵא ֶ ֽלי) ְוָנֽשׁוָּבה
Nous rappelons les six millions des nôtres qui furent anéantis lorsque le mal
et la haine régnaient sur la terre.
Nous rappelons ceux qui ont laissé un nom, comme ceux dont les noms ont
été perdus à jamais.
Nous gardons le souvenir de ceux qui sont morts en martyrs, de ceux qui
sont morts en résistant, de ceux qui sont morts dans la terreur.
Nous pleurons les promesses de bonheur, de joie et de renouveau qui ont
disparu à jamais avec eux. Nous pleurons le génie et le rire de tous ceux
qui ont été fauchés.
Nous nous rappelons de ceux qui, au risque de leur vie, se sont levés pour
résister et préserver la dignité humaine. A leur façon ils furent les témoins
de Dieu et une source d'espoir.
Dans le silence de notre âme, nous rappelons tous ceux que nous avons
connus ou que d'autres nous ont fait connaître à travers leurs souvenirs.
Puisse l'humanité ne plus jamais connaître de tels égarements.
Puisse leur souvenir nous renforcer dans notre lutte contre la tyrannie et
la persécution, contre la cruauté et le préjudice, contre l'exclusion et le
rejet
.
-325-

יום השואה

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים שׁוֵֹכן ַבְּמּרוִֹמיםַ .הְמֵצא ְמנוָּחה ְנכוָֹנה ַ ֽתַחת ַכּ ְנֵפי
ַהְשִּׁכיָנהְ .בַּמֲﬠלוֹת ְקדוִֹשׁים וְּטהוֹ ִרים ְכּ ֹֽזַהר ָהָר ִֽקיַﬠ ַמְזִהי ִרים ֶאת־
ִנְשׁמוֹת ִרְבבוֹת ַאְלֵפי ְיְשָׂרֵאלָ ,נִשׁים ַוֲאָנִשׁיםְ ,יָלִדים ִויְזֵק ִנים,
ֶשֶׁנֶּה ְרגוּ ְוֶשׁ ִנְּשְׁחטוְּ ,וֶשֶׁנְּח ְנקוּ ְוֶשׁ ִנְּקְבּרוּ ַח ִיּים ְבַּמֲחנוֹת ַהְשָׁמָדה,
ֻכָּלּם ְקדוִֹשׁיםֻ ,כָּלּם ְטהוֹ ִריםַ .בֲּﬠבוּר ֶשֲׁאַנְחנוּ ִמְתַפְּלִּלים ְבַּﬠד
ַהְזָכַּרת ִנְשָׁמָתםָ ,לֵכן ַ ֽבַּﬠל ָהַרֲחִמים ַיְסִתּיֵרם ְבּ ֵ ֽסֶתר ְכָּנָפיו
ְלעוָֹלִמיםְ .ו ִיְצרוֹר ִבְּצרוֹר ַהַח ִיּים ֶאת־ ִנְשָׁמָתם .יהוה הוּא ַנֲחָלָתם,
ְבַּגן ֵ ֽﬠֶדן ְתֵּהא ְמנוָּחָתם ְוָי ֽנוּחוּ ַﬠל ִמְשָׁכָּבם ְבָּשׁלוֹם ְ .ונ ֹאַמר ָאֵמן.
ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּאְ .בָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהְּ ,וַיְמִליO
ַמְלכוֵּתהְּ ,וַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהְּ ,בַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי
ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ ,בֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריבְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.
ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ Oלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא.
ִיְתָבַּרְ Oו ִיְשַׁתַּבּחְ ,ו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂאְ ,ו ִיְתַהַדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה
ְו ִיְתַהַלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁאְ ,בּ ִרי Oהוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא ִמן ָכּל־ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתא,
ֻתְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמאְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.
ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַח ִיּים ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאלְ ,וִאְמרוּ
ָאֵמן.
*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־
ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon ouveyomékhon,
ouvehayé dekhol beit Yisraël, baagala ouvizman kariv, ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar,
veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla min kol birkhata
vechirata, touchbehata venéhémata, daamiran bealma, ve’imrou: amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël, ve’imrou:
amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël, veal kol
yochevé tévél, ve’imrou: amen.
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ensemble :

Dieu de compassion, Toi qui résides dans les hauteurs célestes, accueille à
leur juste place, sous les ailes de Ta présence et au milieu des justes qui se
délectent de la splendeur de Ta lumière, les âmes de ceux de nos familles
dont nous mentionnons le nom .......... , et les âmes des millions des nôtres,
femmes et hommes, vieillards et enfants qui, dans la sanctification de Ton
Nom, furent enterrés vivants, assassinés, massacrés, gazés, réduits en
cendres.
De grâce, Maître de compassion, daigne les recevoir et les abriter pour
toujours sous Tes ailes protectrices et que leur souvenir soit lié au faisceau
des vivants. Eternel, Tu es leur héritage; puissent leurs âmes être
constamment devant Toi et résider auprès de Toi en paix. Et nous dirons :
amen.
on dit le El Malé Rahamim suivi, après un moment de silence, du Kaddich en
français et en hébreu.

Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé
selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et
approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison d’Israël, bientôt
et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du
Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous chants, de
toutes louanges et de toutes consolations qui se prononcent dans le monde,
et nous dirons : amen.
Qu'une paix grande du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et
nous dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout
Israël et sur toute l'humanité. Et nous dirons: amen.
Puissions-nous quitter cette maison en paix.
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סדר יום העצמאות
אומרים בתפלה

ִבּיֵמי ִשׁיַבת ִציּוֹן ְבָּשָׁﬠה ֶשַׁﬠְמּ) ִיְשָׂרֵאל ָהָיה ְמֻפָזּר ֵבּין ָהַﬠִמּים,
ָקמוּ ֲחלוִּצים ִלְבנוֹת ֶאת־ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְלַקֵבּץ ְתּפוּצוֹ ֵ ֽתינוִּ ,לְגֹאל
ֶאת־ַﬠֵמּנוּ וְּלַהְגִשׁים ֲחזוֹן ַה ְנִּביִאיםִ " .וַשְׁבֶתּם ָבּ ָ ֽאֶרץ ֲאֶשׁר ָנַתִתּי
ַלֲאֹבֵתיֶכם ִוְה ִייֶתם ִלי ְלָﬠם ְוָא ֹנִכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאִNהים" "וּ ְנַתִתּי)
ְלאוֹר גּוֹ ִים"ְ .וָﬠ ִ ֽשׂיָת ִﬠָמֶּהם ִנִסּים ְו ִנְפָלאוֹת ְונוֶֹדה ְלִשְׁמ) ַהָגּדוֹל
ֶסָלה.
תהילים קכ"ו

ִשׁיר ַה ַ ֽמֲּﬠלוֹתְ .בּשׁוּב יהוה ֶאת־ִשׁיַבת ִציּוֹןָ ,ה ִֽיינוּ ְכֹּחְלִמים.
ָאז ִיָמֵּלא ְשׂחוֹק ִֽפּינוּ וְּלשׁוֹ ֵֽננוּ ִרָנּהָ ,אז י ֹאְמרוּ ַבגּוֹ ִים ִהְגִדּיל יהוה
ַלֲﬠשׂוֹת ִﬠם ֵ ֽאֶלּה.
ִהְגִדּיל יהוה ַלֲﬠשׂוֹת ִﬠ ָ ֽמּנוָּ ,ה ִֽיינוּ ְשֵׂמִחים.
שׁוָּבה יהוה ֶאת־ְשִׁבי ֵ ֽתנוַּ ,כֲּאִפיִקים ַבּ ֶֽנּ ֶגב.
ַה ֹזּ ְרִﬠים ְבִּדְמָﬠה ְבּ ִרָנּה ִיְקֹֽצרוּ.
ָהלוֵֹ Oיֵל Oוָּבֹכה ֹנֵשׂא ֶ ֽמֶשַׁ Oה ָֽזּ ַרע ,בּ ֹא ָיב ֹא ְב ִרָנּה ֹנֵשׂא ֲאֻלֹמָּתיו.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֶ ,שֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ
ַלְזַּמן ַהֶזּה.

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou vekiyemanou vehigui’anou
lazeman hazé.
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YOM HAATZAMAOUT
paragraphe supplémentaire de la Amidah :

Lorsque Ton peuple était dispersé parmi les nations de la terre, il revint vers
Sion. Des pionniers se levèrent pour construire la terre d'Israël, permettre
la réunion des dispersés, redonner espoir à notre peuple et concrétiser les
paroles des Prophètes, comme il est dit : "Vous habiterez dans le pays que
J'ai donné à vos ancêtres ; vous serez pour Moi un peuple et Moi je serai
pour vous Dieu" et "Je te ferai devenir une lumière pour les nations". Pour
les miracles et les prodiges que Tu as accomplis en leur faveur, nous
célébrons Ton grand Nom.

Lectures de Yom HaAtzmaout.

A la fin de l'office, après le Alénou page 262, on continue avec les textes ci-dessous.

Psaume 126
Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les exilés de Sion, nous étions
comme dans un rêve.
Notre bouche s’est emplie de rires et notre langue d’allégresse; on disait
parmi les nations: l’Eternel a fait de grandes choses pour eux.
L’Eternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes heureux.
Eternel, ramène nos captifs comme coulent les torrents sur un sol aride.
Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l’allégresse.
Ceux qui vont en pleurant, portant le poids des semences, reviendront dans
l’allégresse en portant des gerbes.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
En ce jour, nous tournons nos regards vers le pays d'Israël, berceau de notre
Tradition, cette terre que Tu as promise à nos ancêtres et où résidèrent nos
rois et nos princes, nos prophètes et nos sages, nos poètes et nos mystiques.
A travers notre histoire et dans tous les pays où nous avons résidé, le
souvenir de la terre d'Israël ne nous a jamais quittés. Nous nous sommes
souvenus de ses plaines et de ses montagnes, de sa végétation et du désert,
en répétant les paroles du Psalmiste : "Si je t'oublie Jérusalem, que ma main
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droite s'oublie. Que ma langue reste attachée à mon palais si je ne me
souviens pas de toi, si je ne place pas Jérusalem à la tête de mes joies".
En ce jour, nous avons le privilège de célébrer la renaissance de l'Etat
d'Israël, de nous rappeler le sacrifice de ses pionniers et le courage de ses
défenseurs. Dans des régions délaissées, ils ont construit des villages et des
villes, ils ont planté des jardins et ils ont ainsi rendu possible l'émergence
d'une société moderne et accueillante. Des femmes et des hommes, au sortir
des camps de la mort, s'y sont installés pour revivre et préparer un lieu de
vie pour tous ceux d'Asie, d'Afrique et d'Europe qui y trouvèrent ensuite
refuge. Ensemble, ils ont affirmé leur volonté d'être fidèles à l'histoire de
notre peuple et leur confiance en l'avenir.
Nous nous rappelons aussi que l'Etat d'Israël est né dans l'affrontement et
qu'il a fait face au péril et à l'adversité. D'autres ont réclamé leurs droits sur
cette terre. La guerre, la terreur, le déplacement d'hommes, de femmes et
d'enfants ont suivi. Nous nous rappelons cette histoire tragique et nous
affirmons que la justice, la liberté et la paix doivent prévaloir, afin que l'Etat
d'Israël soit le digne reflet de l'espérance de notre peuple et de l'idéal de ses
fondateurs.
Nous espérons le temps où tous les peuples de la région vivront en paix, et
où des progrès seront accomplis pour tous les habitants de ces pays.
Ainsi qu'il est dit: Ni par la puissance, ni par la force, mais par Mon esprit,
dit l'Eternel Tzébaot.
Œuvrez pour la paix de Jérusalem et que ceux qui t'aiment soient heureux.
Que la paix soit dans ton enceinte, la sécurité dans tes demeures.
En faveur de mon peuple et de mes amis, que la paix soit proclamée sur toi.
En faveur de la maison de l'Eternel notre Dieu, je ferai des vœux pour son
bien.
On n'entendra plus de violence dans ton pays, ni de dévastation ni de ruines
dans tes confins.
Mais Délivrance sera le nom que tu donneras à tes murailles et tes portes
seront appelées : Gloire.
Eternel notre Dieu, Toi qui as permis l'accomplissement des promesses
prophétiques, nous Te rendons grâce pour la restauration de l'Etat d'Israël.
Que la fraternité et la concorde règnent parmi tous ses habitants, et fortifie,
Eternel notre Dieu, ceux qui œuvrent en faveur de la paix. Amen.
Eternel notre Dieu, Toi qui es le Gardien d'Israël et le Rédempteur de toute
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l'humanité, fais que Sion devienne une lumière pour les nations, comme il
est écrit : "C'est de Sion que sortira la Loi et la parole de l'Eternel, de
Jérusalem".

. וְּדַבר יהוה ִמירוָּש ָ ֽל ִים, ִכּי ִמִצּיּוֹן ֵתֵּצא תוָֹרה
on observe un moment de silence, puis on dit le El Malé Rahamim, suivi du
Kaddich.
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ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים שׁוֵֹכן ַבְּמּרוִֹמיםַ .הְמֵצא ְמנוָּחה ְנכוָֹנה ַ ֽתַחת ַכּ ְנֵפי
ַהְשִּׁכיָנהְ .בַּמֲﬠלוֹת ְקדוִֹשׁים וְּטהוֹ ִרים ְכּ ֹֽזַהר ָהָר ִֽקיַﬠ ַמְזִהי ִרים ֶאת־
ִנְשׁמוֹת ַא ֵ ֽחינוּ ַוַאְחיוֹ ֵ ֽתינוּ ֶשָׁמְסרוּ ֶאת־ַחֵיּיֶהם ְלַהָקַמת ְמִדיַנת־
ִיְשָׂרֵאל וְּלִקיּוָּמהַּ ,בֲּﬠבוּר ֶשֲׁאַנְחנוּ ִמְתַפְּלִּלים ְבַּﬠד ַהְזָכַּרת ִנְשָׁמָתם.
ָלֵכן ַ ֽבַּﬠל ָהַרֲחִמים ַיְסִתּיֵרם ְבּ ֵ ֽסֶתר ְכָּנָפיו ְלעוָֹלִמיםְ .ו ִיְצרוֹר ִבְּצרוֹר
ַהַח ִיּים ֶאת־ ִנְשָׁמָתם .יהוה הוּא ַנֲחָלָתםְ ,בַּגן ֵ ֽﬠֶדן ְתֵּהא ְמנוָּחָתם
ְוָי ֽנוּחוּ ַﬠל ִמְשָׁכָּבם ְבָּשׁלוֹם ְ .ונ ֹאַמר ָאֵמן.
ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְ .בָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהְּ ,וַיְמִליO
ַמְלכוֵּתהְּ ,וַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהְּ ,בַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי
ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ .בֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריב ְוִאְמרוּ ָ :אֵמן.
ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ Oלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא.
ִיְתָבַּרְ Oו ִיְשַׁתַּבּחְ ,ו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂא ְו ִיְתַהַדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה
ְו ִיְתַהַלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁא ְבּ ִרי Oהוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא ִמן ָכּל־ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתא,
ֻתְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתאַ ,דֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמאְ ,וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַח ִיּים ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל־ָכּל־ ִיְשָׂרֵאלְ ,וִאְמרוּ :
ָאֵמן .
* עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־
ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
התקוה

ָכּל־עוֹד ַבֵּלָבב ְפּ ִניָמהֶ ,נֶפשׁ ְיהוִּדי הוִֹמָיה
וְּלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמהַ ,ﬠ ִין ְלִציּוֹן צוִֹפָיה
עוֹד ל ֹא ָ ֽאְבָדה ִתְקָו ֵ ֽתנוַּ ,הִתְּקָוה ְשׁנוֹת ַאְלַפּ ִיים
ִלְהיוֹת ַﬠם ָחְפִשׁי ְבַא ְר ֵ ֽצנוּֽ ֶ ,אֶרץ ִציּוֹן ִוירוָּשָׁל ִים.
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Dieu de compassion, Toi qui résides dans les hauteurs célestes, veuille
accueillir sous Ta divine protection, auprès des justes et des pieux, les âmes
de celles et de ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et la sécurité
de l'Etat d'Israël. En considération des prières que nous prononçons pour
honorer leur mémoire, puissent leurs âmes être recueillies sous Ta divine
protection et puissent leurs corps reposer en paix.
Kaddich
Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé selon Sa volonté. Qu’Il établisse
Son règne, fasse germer Son salut et approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison d’Israël,
bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du Saint, béni soit-Il, au-dessus
de toutes bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de toutes consolations qui se prononcent
dans le monde, et nous dirons : amen.
Qu'une paix grande du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et nous dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout Israël et sur toute l'humanité.
Et nous dirons: amen.

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon
ouveyomékhon, ouvehayé dekhol beit Yisraël, baagala ouvizman kariv,
ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar,
veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla (ouleéla) min kol
birkhata vechirata, touchbehata venéhémata, daamiran bealma, ve’imrou:
amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël,
ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël, veal
kol yochevé tévél, ve’imrou: amen
Hatikvah

Aussi longtemps qu’au fond d’un cœur vibrera une âme juive
Et que vers les confins de l’Orient un œil contemplera Sion,
Notre espoir ne sera pas perdu, cette espérance deux fois millénaire
D'être un peuple libre sur notre terre, la terre de Sion et de Jérusalem.
Kol od belévav penima, néfèch yehoudi homiya, oul'faté mizrah kadima, ayin letziyon
tsofiya. Od lo avda tikvaténou, hatikvah chnot alpayim, lih'yot am hofchi beartzénou, érètz
tziyon virouchalayim.
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Compte du Omer
(dès le 2ème jour de Pessah et jusqu'à Chavouot)

Vous compterez, depuis le lendemain de la fête, jour où vous aurez apporté
en offrande l'Omer d'orge, sept semaines entières jusqu'au lendemain de la
septième semaine, soit le cinquantième jour.
Dans le respect de cette tradition, nous comptons les jours depuis Pessah
jusqu'à Chavouot et nous marchons symboliquement depuis l'Egypte
jusqu'au mont Sinaï, de la libération de l'esclavage jusqu’au don de la Loi.

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
.ְוִצ ָֽוּנוּ ַﬠל ְסִפיַרת ָהֹֽﬠֶמר
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de compter l'Omer.

. ָלֹֽﬠֶמר....... ַהיּוֹם יוֹם
Nous sommes aujourd'hui le ..........jour de l' Omer.
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סדר תשעה באב
Le 9 AV
A la fin de l'office, après le Alénou page 262, on continue avec les textes ci-dessous.

En ce jour pendant lequel nous rappelons la destruction des Temples de
Jérusalem, nous pensons à ceux qui ont souffert et à ceux qui ont péri
lorsque le pays de nos ancêtres fut dévasté. Nous pensons aussi aux exils
de notre peuple, la maison d'Israël, aux massacres et aux exactions qui ont
jalonné son histoire. Certains ont été oubliés, d'autres comme ce jour du 9
Av sont des plaies non refermées dont nous ressentons la brûlure et dont
nous pleurons encore les victimes et les martyrs.
A cette même époque, aux temps des Croisades, des communautés entières
furent anéanties; à cette même date fut conçu le décret qui décida de
l'expulsion des Juifs d'Espagne. Plus tard, des pogroms décimèrent les
populations juives d'Europe orientale et, à notre époque, notre peuple
connut désolation et désespoir.
Le rappel de ces tragiques moments ne doit pas faire taire en nous l'espoir
de voir notre histoire et celle de l'humanité prendre une autre direction. Car
dans ces moments d'obscurité, des femmes et des hommes ont fait preuve
de courage et de bonté, montrant ainsi que la lumière pouvait encore
émerger aux périodes les plus sombres et que notre peuple pouvait traverser
l’histoire en dépit du rejet dont il a souvent été victime.
L'espérance existe, car même si les forces du mal sont fortes, les forces du
bien sont encore plus puissantes. L'espérance existe, car nous sommes
confiants en la Rédemption qui sera accordée par Dieu. L'espérance existe,
car créés par Dieu à Son image, nous sommes invités à répondre à Ses
demandes de justice et de paix, à devenir les artisans d'un monde de paix et
d'équilibre, pour nous et pour tous les peuples de la terre.
Les paroles de nos Prophètes nous rappellent que Dieu attend de nous cette
action rédemptrice pour tous les peuples. La loi morale qu'ils nous ont
transmise nous assure que l'avenir de notre monde sera empli de lumière,
d'équité et de paix.
C'est pourquoi nous reprenons les paroles de nos Prophètes qui
s'adressèrent à nous aux jours anciens en ces termes :
Que ta voix n'éclate pas en pleurs, que tes yeux ne se répandent pas en
larmes, car il y a une récompense pour tes actions... Il y a un espoir pour
ton avenir, dit l'Eternel.
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Car Je connais les pensées que J'ai formées pour vous, dit l'Eternel, des
pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et un espoir.
Vous m'invoquerez, vous viendrez prier devant Moi et Je vous exaucerai.
Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me rechercherez de
tout votre cœur.
Toi, Eternel, Tu es pour toujours ; Ton trône est affermi de génération en
génération.
Pourquoi nous oublierais-Tu et pourquoi nous abandonnerais-Tu pour de
longs jours ?
Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous reviendrons ; renouvelle pour nous
les jours d'autrefois.

. ַחֵדּשׁ ָי ֵ ֽמינוּ ְכּ ֶֽקֶדם, ֵא ֶ ֽלי) ְוָנֽשׁוָּבה,ֲהִשׁי ֵ ֽבנוּ יהוה
on lit des extraits des Lamentations de Jérémie et on dit le Kaddich page 264.
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 ְוִה ְרָבּה ְלָהִשׁיב ַאפּוֹ ְול ֹא ָיִﬠיר,ְוהוּא ַרחוּם ְיַכֵפּר ָﬠוֹן ְול ֹא ַיְשִׁחית
. ַיֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּO יהוה הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ַה ֶ ֽמֶּל.ָכּל־ֲחָמתוֹ
L'Eternel est clément. Il pardonne nos fautes, retient Sa colère et ne réveille
pas tout Son courroux.
Eternel, viens à notre secours, exauce-nous quand nous T'implorons.
LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS

Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l'Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

.O*ָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמֹבָר
. ְלעוָֹלם ָוֶﬠדO יהוה ַהְמֹּבָרO*ָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir.

. ַהַמֲﬠ ִריב ֲﬠָרִבים, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, qui aimes Ton peuple Israël.

. אוֵֹהב ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ

:ֵ֖הינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחדHְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱא
. ֵשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדOָבּרוּ
:)ֶ֑הי) ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥) וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖) וְּבָכל־ְמֹא ֶֽדNְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱא
 ְוִשַׁנּ ְנָ֣תּם:)ְוָה ֞יוּ ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛) ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב
)֖ ֽוְּבָשְׁכְבּOְלָבֶ֔ני) ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤) ְבֵּביֶ֨ת֙) וְּבֶלְכְתּ֣) ַבֶ֔דֶּר
 וְּכַתְבָ֛תּם:) וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד) ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני:)וְּבקוּ ֶ ֽמ
:)ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת) וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
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Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les
chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les accomplirez et
vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l’Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte pour
être votre Dieu, Je suis l’Eternel votre Dieu.

:ֵהי ֶ ֽכםNְֽלַ֣מַﬠן ִתְּזְכּ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֶאת־ָכּל־ִמְצוָֹ֑תי ִֽוְה ִייֶ֥תם ְקֹדִ֖שׁים ֵלא
ֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֤צאִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶ֣אֶרץ ִמְצ ַ ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָלֶ֖כםNֲֽא ֞ ִני יה ֣וה ֱא
 ֱאֶמת:הי ֶ ֽכם
ֵ Nֽ ִ֑הים ֲא ִ֖ני יה ֣וה ֱאNֵ ֽלא
Béni sois-Tu Eternel, qui as sauvé Israël.

. ָגַּאל ִיְשָׂרֵאל, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur de Ton peuple Israël pour toujours.

. שׁוֵֹמר ֶאת־ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ָלַﬠד, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
on continue avec la Amidah page 342 ou page 343
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. ִמְשְׁכּ ֹנ ֶ ֽתי) ִיְשָׂרֵאל,ַמה־ֹֽטּבוּ ֹאָה ֶ ֽלי) ַיֲﬠֹקב
Que tes demeures sont belles, Jacob, tes résidences, Israël !

, ָהעוָֹלם ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיוO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
.ְוִצ ָֽוּנוּ ְלִהְתַﬠֵטּף ַבִּצּיִצת
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de nous envelopper des Tzitzit.
Mon Dieu, l’âme que Tu m’as donnée est pure. C’est Toi qui l’as créée, Toi
qui l’as modelée, Toi qui l’as insufflée en moi; c’est Toi qui la préserves en
moi et c’est Toi qui la retireras de moi pour la vie éternelle.
Aussi longtemps que l’âme est en moi, je Te rends grâce Eternel, mon Dieu
et Dieu de mes ancêtres, Maître de toutes les œuvres, Seigneur de toutes les
âmes. Béni sois-Tu Eternel, qui donnes la vie éternelle.

. ַהַמֲּחִזיר ְנָשׁמוֹת ִלְפָג ִרים ֵמִתים, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS

Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l'Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

.O*ָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמֹבָר
 ְלעוָֹלם ָוֶﬠדO יהוה ַהְמֹּבָרO*ָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux.

. יוֵֹצר ַהְמּאוֹרוֹת, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Ton peuple Israël avec amour.

. ַהבּוֵֹחר ְבַּﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ְבַּאֲהָבה, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ

:ֵ֖הינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחדHְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱא
. ֵשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדOָבּרוּ
:)ֶ֑הי) ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥) וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖) וְּבָכל־ְמֹא ֶֽדNְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱא
 ְוִשַׁנּ ְנָ֣תּם:)ְוָה ֞יוּ ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛) ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב
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)֖ ֽוְּבָשְׁכְבּOְלָבֶ֔ני) ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤) ְבֵּביֶ֨ת֙) וְּבֶלְכְתּ֣) ַבֶ֔דֶּר
 וְּכַתְבָ֛תּם:) וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד) ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני:)וְּבקוּ ֶ ֽמ
:)ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת) וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel es ׀Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur
les chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les accomplirez et
vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l’Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte pour
être votre Dieu, Je suis l’Eternel votre Dieu.

:ֵהי ֶ ֽכםNְֽלַ֣מַﬠן ִתְּזְכּ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֶאת־ָכּל־ִמְצוָֹ֑תי ִֽוְה ִייֶ֥תם ְקֹדִ֖שׁים ֵלא
ֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֤צאִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶ֣אֶרץ ִמְצ ַ ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָלֶ֖כםNֲֽא ֞ ִני יה ֣וה ֱא
 ֱאֶמת:הי ֶ ֽכם
ֵ Nֽ ִ֑הים ֲא ִ֖ני יה ֣וה ֱאNֵ ֽלא
Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.

. ָגַּאל ִיְשָׂרֵאל, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
on continue avec la Amidah page 342 ou page 343
.
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Office de l'après-midi

, ָהעוָֹלם ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיוO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
.ְוִצ ָֽוּנוּ ְלִהְתַﬠֵטּף ַבִּצּיִצת
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de nous envelopper des Tzitzit.

. ִמְשְׁכּ ֹנ ֶ ֽתי) ִיְשָׂרֵאל,ַמה־ֹֽטּבוּ ֹאָה ֶ ֽלי) ַיֲﬠֹקב
Que tes demeures sont belles, Jacob, tes résidences, Israël !
Hallelouyah, louez l'Eternel dans Son sanctuaire, louez-Le jusqu'aux
extrémités du firmament.
Louez-Le pour Sa puissance, louez-Le pour Sa grandeur immense.
Louez-Le au son du Choffar, louez-Le avec le luth et la harpe.
Louez-Le avec le tambourin et les danses, louez-Le avec les instruments à
corde et avec l'orgue.
Louez-Le avec les cymbales sonores, louez-Le avec les cymbales
éclatantes.
Que toute âme loue l'Eternel. Hallelouyah.

ַהְללוָּיהּ
. ַהְלֽלוּהוּ ְבִּצְלְצֵלי ְתרוָּﬠה,ַהְלֽלוּהוּ ְבִּצְלְצֵלי ָ ֽשַׁמע
.ֹכּל ַה ְנָּשָׁמה ְתַּהֵלּל ָיהּ ַהְללוָּיהּ
on continue avec la Amidah page 342 ou page 343.
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ֲאֹדָניְ ,שָׂפַתי ִתְּפָתּח ,וִּפי ַיִגּיד ְתִּהָלּ ֶ ֽת)
 .1אבות ואמהות

*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֵואֵNהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵNהי
ַאְבָרָהם ֵואֵNהי ָשָׂרהֱ ,אֵNהי ִיְצָחק ֵואֵNהי ִרְבָקהֱ ,אֵNהי ַיֲﬠֹקבֱ ,אֵNהי
ָרֵחל ֵואֵNהי ֵלָאהָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ְוִאָמּהוֹת ,וֵּמִביא
ְגֻאָלּה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבה.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶל` ָחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנֱ dאִfהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Oעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה.
 .2גבורות

ַאָתּה ִגּבּוֹר ְלעוָֹלם ֲאֹדָניְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּהַ ,רב ְלהוֹ ִ ֽשׁיַﬠ,
אחרי א' של־פסח  :מוֹ ִריד ַהָטּל,
אחרי שמיני עצרת ַ :מִשּׁיב ָהרוַּח וּמוֹ ִריד ַהָגֶּשׁם,
ְמַכְלֵכּל ַח ִיּים ְבּ ֶ ֽחֶסדְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ְבַּרֲחִמים ַרִבּים ,סוֵֹמ Oנוְֹפִלים,
ְורוֵֹפא חוִֹלים ,וַּמִתּיר ֲאסוּ ִרים ,וְּמַקֵיּם ֱאמוָּנתוֹ ִליֵשֵׁני ָﬠָפרִ .מי
ָכמוֹ)ֽ ַ ,בַּﬠל ְגּבוּרוֹת ,וִּמי ֽדּוֶֹמה ָלּֽ ֶ ,Oמֶלֵ Oמִמית וְּמַחֶיּה וַּמְצ ִֽמיַח
ְישׁוָּﬠה.
בעשי"ת ִ :מי ָכמוַֹ dאב ָהַרֲחִמים ,זוֵֹכר ְיצוָּריו ְלַח ִיּים ְבַּרֲחִמים.

ְוֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהְ ,מַחֵיּה ַהֵמִּתים.
 .3קדושה

ַאָתּה ָקדוֹשׁ ְוִשְׁמ) ָקדוֹשׁ ,וְּקדוִֹשׁים ְבָּכל־יוֹם ְיַהְלֽלוּ) ֶ ֽסָּלה.
בעשי"ת ָ :בּרוּ` ַאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּל` ַהָקּדוֹשׁ.

ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹשׁ.
on continue avec les bénédictions intercalaires au milieu de la page 343
* : on s’incline en disant Baroukh.
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Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Tes louanges.

) וִּפי ַיִגּיד ְתִּהָלּ ֶ ֽת, ְשָׂפַתי ִתְּפָתּח,ֲאֹדָני
1. les ancêtres

*Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu d'Abraham
et Dieu de Sarah, Dieu d'Isaac et Dieu de Rébeccah, Dieu de Jacob, Dieu
de Rachel et Dieu de Léah, qui Te souviens du mérite des ancêtres en faveur
de leurs enfants.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d'Abraham et de Sarah.

. ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה, ַאָתּה יהוה:*ָבּרוּ
2. la toute-puissance de Dieu

Tu possèdes toutes choses et détiens la puissance. Tu soutiens ceux qui
chancellent, guéris ceux qui souffrent et nourris les vivants. Qui est comme
Toi et qui Te ressemble, Toi qui disposes de la vie et de la mort ?
Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les mortels.

. ְמַחֵיּה ַהֵמִּתים, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
3. la sainteté de Dieu

Tu es saint et saint est Ton Nom.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.

 ָהֵאל ַהָקּדוֹשׁ, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
4-16. bénédictions intercalaires

Eternel notre Dieu, accorde-nous la raison et le jugement, la sagesse et la
droiture, et dispose nos cœurs à l’intelligence de Ton enseignement.
Inspire-nous un repentir sincère, ramène ceux qui se sont égarés et
pardonne nos fautes, Toi qui Te plais au pardon. Sauve ceux qui sont dans
la détresse, hâte la guérison de ceux qui souffrent et accorde-nous ce qui
est nécessaire à notre vie, Toi qui aimes la générosité et la droiture, écarte
le règne de la cruauté et soutiens les justes, hâte l’avènement à Ton règne
et accueille nos prières.
17. le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, les prières de Ton peuple Israël.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

. ֶשׁאוְֹת) ְלַבְדּ) ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד, ַאָתּה יהוהPָבּרוּ
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18. les louanges

,O*מוִֹדים ֲא ַֽנְחנוּ ָל
Nous Te remercions, Eternel, pour les bienfaits que Tu dispenses en tout
temps. Que Ton Nom soit glorifié à jamais.
suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p. 329

Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent les
louanges.

. ַהטּוֹב ִשְׁמ) וְּל) ָנֶאה ְלהוֹדוֹת, ַאָתּה יהוהO*ָבּרוּ
19. la paix

Toi qui es le Maître de toute paix, répands sur Ton peuple Israël et sur le
monde Ta bénédiction de paix.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.
le matin (et l’après-midi pour certains)

le soir et l'après-midi

 ֵחן,ִשׂים ָשׁלוֹם טוָֹבה וְּבָרָכה
 ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־,ָו ֶ ֽחֶסד ְוַרֲחִמים
.ִיְשָׂרֵאל ַﬠ ֶ ֽמּ) ְוַﬠל ָכּל־ ָ ֽהַﬠִמּים
 ֻכּ ָ ֽלּנוּ ְכֶּאָחד, ָא ִֽבינוּ,ָבּ ְר ֵ ֽכנוּ
) ִכּי ְבאוֹר ָפּ ֶֽני,)ְבּאוֹר ָפּ ֶֽני
, ֵ ֽהינוּN יהוה ֱא,ָנ ַ ֽתָתּ ָ ֽלּנוּ
,תּוַֹרת ַח ִיּים ְו ַ ֽאֲהַבת ֶ ֽחֶסד
וְּצָדָקה וְּבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַח ִיּים
,ְוָשׁלוֹם
) ֶאת־ַﬠְמּOְוטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני) ְלָבֵר
 ְבָּכל־ֵﬠת וְּבָכל־ָשָׁﬠה,ִיְשָׂרֵאל
.)ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ

)ָשׁלוֹם ָרב ַﬠל ִיְשָׂרֵאל ַﬠְמּ
,ְוַﬠל ָכּל־ ָ ֽהַﬠִמּים ָתִּשׂים ְלעוָֹלם
 ָאדוֹן ְלָכל־Oִכּי ַאָתּה הוּא ֶ ֽמֶל
.ַהָשּׁלוֹם
) ֶאת־ַﬠְמּOְוטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני) ְלָבֵר
 ְבָּכל־ֵﬠת וְּבָכל־ָשָׁﬠה,ִיְשָׂרֵאל
.)ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ

 עוֵֹשׂה, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
.ַהָשּׁלוֹם

 עוֵֹשׂה, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
. ַהָשּׁלוֹם
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Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge.
Ouvre mon cœur à Ta Torah et mon esprit à Tes mitzvot et, face à ceux qui
me maudissent, que mon âme reste silencieuse.
Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur,
Eternel, mon Rocher et mon Rédempteur.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur
tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous disons : amen.

 * ְוַﬠל ָכּל־, *הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוּ,*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו
. ָאֵמן:  ְוִאְמרוּ.ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבל
ALENOU

C'est à nous de louer le Maître de toutes choses et d'exalter le Créateur du
commencement. Il nous a assigné la vocation de déclarer Son unité et de
proclamer Sa royauté.
C'est pourquoi nous nous inclinons pour rendre grâce au Roi de tous les
rois, le Saint béni soit-Il.

,*ַוֲא ַֽנְחנוּ כּוֹ ְרִﬠים וִּמְשַׁתֲּח ִוים וּמוִֹדים
. הוּאO ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ, ַמְלֵכי ַהְמָּלִכים,Oִלְפֵני ֶ ֽמֶל
Qu'Il soit béni, Lui qui a étendu les cieux et fondé la terre. Il est notre Dieu,
il n'y en a pas d'autre.
Lorsque les idoles seront détruites et les fausses divinités évincées, tous
rendront hommage à Son Nom et accepteront Sa royauté. En ce jour,
l'Eternel sera Un et Un sera Son Nom.

,ַבּיּוֹם ַההוּא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד
.וְּשמוֹ ֶאָחד
KADDICH

Que le nom de l'Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu'Il a créé selon
Sa volonté. Qu'Il établisse Son règne sur Israël et sur toute l'humanité,
bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Qu'Il soit loué et célébré au-dessus de toutes louanges et de toutes actions
de grâces qui de la terre montent au ciel, et nous dirons: amen.
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ֲאדוֹן עוָֹלם ֲאֶשׁר ָמָל,O
ְלֵﬠת ַנֲﬠָשׂה ְבֶחְפצוֹ ֹכּל,
ְוַאֲחֵרי ִכְּכלוֹת ַהֹכּל,
ְוהוּא ָהָיהְ ,והוּא הֶוֹה,
ְוהוּא ֶאָחד ְוֵאין ֵשׁ ִני,
ְבִּלי ֵראִשׁית ְבִּלי ַתְכִלית,
ְוהוּא ֵאִלי ְוַחי ֹגֲּאִלי,
ְוהוּא ִנִסּי וָּמנוֹס ִלי
ְבָּידוֹ ַאְפִקיד רוִּחי,
ְוִﬠם רוִּחי ְגּ ִוָיִּתי,

ְבּ ֶ ֽטֶרם ָכּל־ ְיִציר ִנְבָרא.
ֲאַזי ֶ ֽמֶלְ Oשׁמוֹ ִנְקָרא.
ְלַבדּוֹ ִיְמלוֹ Oנוָֹרא.
ְוהוּא ִיְהֶיהְ ,בִּתְפָאָרה.
ְלַהְמִשׁיל לוֹ ְלַהְח ִֽבּיָרה.
ְולוֹ ָהֹעז ְוַהִמְּשָׂרה.
ְוצוּר ֶחְבִלי ְבֵּﬠת ָצָרה.
ְמָנת כּוִֹסי ְבּיוֹם ֶאְקָרא.
ְבֵּﬠת ִאיַשׁן ְוָא ִֽﬠיָרה.
יהוה ִלי ְול ֹא ִאיָרא.

תהילים ק"נ

ַהְללוָּיהּ,
ַהְללוּ ֵאל ְבָּקְדשׁוֹ,
ַהְלֽלוּהוּ ִבְּגבוֹּרָתיו,
ַהְלֽלוּהוּ ְבּ ֵ ֽתַקע שׁוָֹפר,
ַהְלֽלוּהוּ ְבֹּתף וָּמחוֹל,
ַהְללוּהוּ ְבִּצְלְצֵלי ָשַׁמע,

ַהְללוּהוּ ִבּ ְרִקיַﬠ ֻﬠזּוֹ.
ַהְלֽלוּהוּ ְכֹּרב ֻגְּדלוֹ.
ַהְלֽלוּהוּ ְבּ ֵֽנֶבל ְוִכנּוֹר.
ַהְלֽלוּהוּ ְבִּמ ִנּים ְוֻﬠָגב.
ַהְללוּהוּ ְבִּצְלְצֵלי ְתרוָּﬠה.

ֹכּל ַה ְנָשָׁמה ְתַּהֵלּל ָיהַּ ,הְללוָּיהּ.
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Prière avant une assemblée communautaire
Eternel notre Dieu, rends-nous conscients de Ta présence en ces moments
où nous nous préoccupons du bien de notre communauté. Puissent les buts
que nous poursuivons et les moyens que nous choisissons pour les mettre
en pratique être en accord avec Ta volonté.
Rends-nous conscients de nos responsabilités. Accorde-nous la sagesse de
bâtir en tenant compte des réalisations passées, d'avoir l'humilité
d'apprendre à partir de nos erreurs et le courage de considérer des idées
nouvelles.
Puissions-nous être à l'écoute les uns des autres dans le respect et le partage,
porter des jugements empreints d'humilité et puissent nos controverses
n'être soulevées que pour la gloire de Ton Nom.
Guide-nous et aide-nous à affermir l'œuvre de nos mains.

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ַלֲﬠסוֹק ְבָּצ ְרֵכי־ִצבּוּר
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de nous pencher sur les besoins de
la communauté.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout
Israël et sur toute l'humanité. Et nous dirons: amen.

 ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל, הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוּ,עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו
. ָאֵמן:  ְוִאְמרוּ.ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבל

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav, vetzivanou
laassok betzor’khé tzibbour.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël, veal kol yochevé tévèl,
ve’imrou: amen.
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PIRKE AVOT

פ ר ק י־ א ב ות
TRAITE DESD PERES
(EXTRAITS)

Chapitre I
1. Moïse a reçu la Torah sur le mont Sinaï et l'a transmise à Josué, Josué
aux Anciens, les Anciens aux Prophètes et les Prophètes aux membres de
la Grande Assemblée. Ceux-ci ont formulé ces trois principes: "Soyez
circonspects dans vos jugements, formez des disciples et faites une haie à
la Torah".
2. Shim'on le juste, un des derniers membres de la Grande Assemblée,
disait: "Le monde repose sur trois bases: la Torah, le culte et l'entraide".
3. Antigone de Soho, disciple de Shim'on le juste, disait: "Ne soyez pas
comme des serviteurs qui servent leur maître afin d'avoir une récompense;
soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans attendre de
rémunération et que la crainte de Dieu soit sur vous".
4. Yossé, fils de Yoézèr, de Zédéra, et Yosseph, fils de Yohanan, de
Jérusalem, furent leurs disciples. Yoseph, fils de Yohanan, disait: "Que ta
maison soit le rendez-vous des sages".
5. Yosseph, fils de Yohanan, de Jérusalem, disait: "Que ta maison soit
ouverte à tous, que les pauvres soient les enfants de ta famille et ne multiplie
pas les discours inutiles".
6. Puis la tradition passa à Yehoshoua, fils de Perahia, et à Nithaï d'Arbelles;
le premier disait: "Procure-toi un maître, tâche d'acquérir un ami et juge
tout le monde favorablement".
7. Nithaï d'Arbelles disait: "Eloigne-toi d'un mauvais voisin, ne te lie pas
avec le méchant et ne t'imagine point échapper à la punition".
8. Yehouda, fils de Tabbaï, disait: "Ne t'érige pas toi-même en juge".
10. Shemaya disait: "Aime le travail, fuis les honneurs et ne recherche pas
la faveur des grands".
11. Avtalion disait: "Sages, mesurez vos propos".
12. Hillel et Chamaï furent leurs disciples. Hillel disait: "Soyez les disciples
d'Aharon, aimant la paix et la recherchant sans cesse, aimant les hommes et
les attachant à l'étude de la Torah".
13. Il disait aussi: "Celui qui recherche la célébrité la perd; celui qui
n'augmente pas sa science la diminue; celui qui se complaît dans l'ignorance
n'est pas digne de vivre et celui qui utilise la couronne de la Loi comme
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d'un moyen tombera".
14. Il disait enfin: "Si je ne me soucie pas de moi, qui s'en souciera? Si je
n'ai souci que de moi, que suis-je? Si ce n'est pas maintenant, quand le
pourrai-je?".
15. Chamaï disait: "Que l'étude de la Torah soit une chose établie, parle
peu, agis beaucoup et accueille tout le monde avec bienveillance".
16. Rabban Gamliel disait: "Prends un maître pour guide afin de ne pas
tomber dans le doute".
17. Son fils Shim'on disait: "J'ai passé ma vie parmi les sages et je n'ai rien
trouvé de plus salutaire que le silence. L'important, ce n'est pas la théorie,
mais la pratique. Trop de paroles donnent des occasions de pécher".
18. Rabbi Shim'on, fils de Gamliel, disait: "Le monde repose sur trois
fondements: le droit, la vérité et la paix".

--

PIRKE AVOT

Chapitre II
1. Rabbi disait: "Quel est le bon chemin que l'homme doit choisir? C'est
celui qui le rend digne à ses yeux et aux yeux des autres. Sois aussi attentif
pour un commandement peu important que pour un plus grave, car tu
ignores la bénédiction attachée à chacun d'eux. Compare toujours la peine
éventuelle que tu peux éprouver à remplir un précepte à la sanction qui y
est attachée et le plaisir qu'une transgression peut te procurer à la peine qui
la suit. Considère trois choses et tu ne tomberas pas dans la faute : sache
qu'au-dessus de toi il y a un œil pénétrant, une oreille attentive et que toutes
tes actions sont inscrites dans le Livre du Souvenir".
2. Rabban Gamliel, fils de rabbi Yehouda haNassi, disait: "Toute étude de
la Torah non accompagnée de l'exercice d'une profession est vaine et
conduit à la perversion".
3. Il disait aussi: "Soyez circonspects dans vos relations avec les grands, car
ils se rendent accessibles lorsque leur intérêt le leur commande".
4. Il disait encore: "Remplis la volonté de l'Eternel comme la tienne, Il
remplira alors tes vœux comme ta volonté; conforme ta volonté à la volonté
divine, tu n'auras pas de déception".
5. Hillel disait: "Ne te sépare pas de la communauté; ne réponds pas de ta
vertu avant le jour de ta mort; ne juge pas ton prochain avant que tu te sois
trouvé dans sa situation. Ne dis pas: j'étudierai quand j'aurai le temps, car
peut-être tu n'en auras pas".
6. Il disait aussi: "Le sot ne craint pas le péché, l'ignorant ne peut avoir de
vraie piété. Celui qui est timide ne peut rien apprendre, celui qui est
irascible ne peut pas instruire. Celui qui se laisse absorber par les affaires
ne saurait acquérir la sagesse. Sois responsable là où tous fuient leurs
responsabilités".
8. Il disait aussi : "Augmenter sa connaissance de la Torah, c'est prolonger
sa vie; augmenter le nombre de ses élèves, c'est augmenter la sagesse;
multiplier les conseils, c'est développer le discernement; multiplier les actes
de justice, c'est renforcer la paix".
9. Rabban Yohanan, fils de Zakaï, disciple de Hillel et de Chamaï, disait:
"Si tu excelles dans l'étude de la Torah ne t'en glorifie pas, car c'est pour
cela que tu as été créé".
13. Rabbi Yohanan demanda à ses disciples: "Quelle est la meilleure
chose?". Rabbi Eliézer répondit: "Le contentement"; rabbi Josué: "Un bon
compagnon"; rabbi Yossé: "Un bon voisin"; rabbi Shim'on: "La
prévoyance"; rabbi El’azar: "Un bon cœur". Il leur dit: "Je donne la
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préférence aux paroles d'El’azar, fils de Arah, car vos paroles sont
comprises dans la sienne".
14. Il leur dit une autre fois: "Quelle est la chose dont l'homme doit
s'écarter?". Rabbi Eliézer dit: "De l'envie"; rabbi Josué: "D'un compagnon
mauvais"; rabbi Yossé: "D'un mauvais voisin"; rabbi Shim'on: "De celui
qui emprunte et ne paie pas"; rabbi El’azar: "D'un méchant cœur". Alors
rabbi Yohanan leur dit: "Je préfère la parole d'El’azar aux vôtres, car les
vôtres sont comprises dans la sienne".
15. Chacun de ses disciples répétait trois maximes. Rabbi Eliézer disait:
"Que l'honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien; ne sois pas
prompt à la colère et repens-toi un jour avant ta mort".
16. Rabbi Yehochoua disait: "L'envie, les passions et la misanthropie
abrègent la vie des hommes".
17. Rabbi Yossé disait: "Que le bien de ton prochain te soit aussi précieux
que le tien propre, dispose ton esprit à l'étude de la Torah, car tu ne peux
pas l'acquérir par héritage, et agis toujours pour la gloire de Dieu".
18. Rabbi Shim'on disait: "Aie soin de dire avec ferveur le Chema et tes
prières; quand tu pries, ne considère pas ta prière comme une affaire
d'habitude, mais comme un acte de grâce et de tendresse pour obtenir la
clémence divine. Ne te considère pas comme impie à tes propres yeux".
19. Rabbi El’azar disait: "Sois assidu dans l'étude de la Torah et sache quoi
répondre à l'incrédule. Considère pour qui tu travailles et quel est le maître
qui paiera le salaire de ton ouvrage".
20. Rabbi Tarphon disait: "La journée est courte et le travail considérable,
les ouvriers sont négligents, la rémunération est grande et le maître est
pressant".
21. Il ajoutait: "Tu n'es pas obligé d'achever toute la tâche, mais tu n'es pas
libre de t'y soustraire; si tu as beaucoup étudié la Torah, tu en seras
récompensé et ton maître veillera à acquitter le prix de ton ouvrage.
Apprends que la récompense des justes est pour le monde qui vient".

--

PIRKE AVOT

Chapitre III
1. Akavia, fils de Mahalal'el, disait: "Rappelle-toi ces trois choses et tu ne
tomberas pas dans le péché: sache d'où tu viens, où tu vas et devant qui tu
auras à te justifier et à rendre compte de tes actions. Tu es formé de matière,
tu retourneras à la poussière et tu rendras compte de tes actions au Roi de
tous les Rois, au Saint, béni soit-Il".
2. Si deux hommes s'entretiennent de la Torah, l'Eternel résidera au milieu
d'eux.
6. Rabbi Nehonia, fils de Kana, disait: "Celui qui se soumet au joug de la
Torah est délivré des exigences du monde".
7. Rabbi Halaphta, fils de Dossa de K'far Hanania, disait: "Dieu est présent
lorsque dix personnes sont réunies pour étudier la Torah, comme il est dit
(Ps. 82,1): l'Eternel se tient dans les assemblées divines. Il est présent même
si une seule personne étudie la Torah, car il est écrit (Exode 20,21): en tout
lieu où je ferai invoquer Mon Nom, Je viendrai vers toi et Je te bénirai.
8. Rabbi El'azar de Bartotha disait: "Rends à Dieu ce qui est à Lui, car toi
et tout ce que tu possèdes, vous êtes à Lui".
11. Rabbi Hanina, fils de Dossa, disait: "Celui qui place la crainte de la
faute au-dessus de la sagesse, sa sagesse s'affermit; mais celui qui au
contraire place la sagesse au-dessus de la crainte de la faute, sa sagesse ne
saurait être durable".
12. Il disait aussi: "Celui qui a plus de sagesse que de pratique, sa sagesse
ne subsistera pas; celui qui au contraire a plus de pratique que de sagesse
verra sa sagesse grandir".
13. Il disait: "Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu et celui qui
déplaît aux hommes déplaît aussi à Dieu".
16. Rabbi Yichmaël disait: "Montre-toi dévoué à tes chefs, bienveillant
pour la jeunesse et accueille tout le monde avec joie".
17. Rabbi Akiva disait: "La raillerie et la légèreté conduisent l'homme au
libertinage; la tradition est le rempart de la Torah, la dîme celui des
richesses, les vœux celui de la chasteté et le silence est le rempart de la
sagesse".
18. Il disait aussi: "L'humanité est aimée de l'Eternel puisqu'Il l'a créée à
Son image; Il lui a donné une plus grande preuve d'amour encore, en le lui
faisant savoir, ainsi qu'il est dit : car c'est à l'image de Dieu que l'être
humain a été créé. Les enfants d'Israël sont précieux car ils sont appelés
"les enfants de Dieu". Il leur a donné une plus grande preuve d'amour encore
en le leur faisant savoir, ainsi qu'il est dit : Vous êtes les enfants de l'Eternel
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votre Dieu. Israël est aimé de l'Eternel qui lui a donné un joyau. Il lui a
donné une plus grande preuve d'amour encore en le lui faisant savoir, ainsi
qu'il est dit : Je vous ai donné une excellente doctrine, n'abandonnez pas
ma Torah.
19. Le regard de Dieu plane sur tout et cependant l'homme a son libre
arbitre. L'univers est jugé avec bonté, à chacun suivant l'étendue de son
mérite.
21. Rabbi El'azar, fils d'Azaria, disait: "Sans Torah point de bonnes mœurs,
sans bonnes mœurs point de Torah; sans discernement pas de connaissance,
sans connaissance pas de discernement; sans pain pas de Torah, sans Torah
pas de pain".
22. Il disait: "Celui dont la science dépasse les actes ressemble à un arbre
dont les branches sont nombreuses et les racines faibles; un vent survient,
le déracine et le renverse. Mais celui dont les actes surpassent la science
ressemble à un arbre dont les branches sont nombreuses et les racines
étendues, contre lequel tous les vents de la terre viendront souffler sans
l'ébranler".

--

PIRKE AVOT

Chapitre IV
1. Ben Zoma disait: "Qui est sage? celui qui apprend de tout homme. Qui
est fort? celui qui domine ses passions. Qui est riche? celui qui est content
de son sort. Qui est digne de respect? celui qui respecte les créatures".
2. Ben Azaï disait: "Sois prompt à accomplir un commandement même peu
important et fuis la transgression, car une bonne œuvre en amène une autre,
une faute en entraîne une autre. Toute bonne œuvre renferme sa récompense
dans une nouvelle vertu, comme toute transgression renferme sa punition
dans une nouvelle transgression".
3. Le même disait: "Ne méprise aucun homme et ne rejette aucune chose,
car il n'y a pas d'homme qui n'ait son heure, pas de chose qui ne trouve sa
place".
4. Rabbi Lévitas de Yavné disait: "Sois humble, car la destinée de l'homme,
c'est de devenir la pâture des vers".
5. Rabbi Yohanan, fils de Beroka, disait: "Celui qui profane en secret le
Nom de Dieu sera puni publiquement, que ce sacrilège ait lieu avec ou sans
préméditation".
6. Rabbi Ychmaël, fils de Yohanan, disait: "Celui qui étudie afin
d'enseigner parvient à étudier et à enseigner; mais celui qui étudie pour
pratiquer, parvient à étudier, à enseigner, à observer et à agir".
7. Rabbi Tzaddok disait: "Ne fais de l'étude de la Torah ni une couronne
pour t'enorgueillir, ni un instrument de pression".
8. Rabbi Yossé disait: "Celui qui honore la Torah est honoré par ses
semblables; celui qui la profane est méprisé par ses semblables".
9. Rabbi Ychmaël, fils de Yossé, disait: "Celui qui évite les procès se
préserve de la haine, du vol, du parjure".
10. Il disait: "Ne juge pas seul, car il n'appartient qu'à Celui qui est unique
de juger seul ; ne dis pas non plus aux autres: adoptez mon opinion, car le
choix leur appartient et non à toi".
11. Rabbi Yonathan disait: "Celui qui dans la pauvreté suit la Torah la
suivra un jour dans l'opulence, celui qui, au contraire, la transgresse dans
l'opulence finira par la transgresser même dans la pauvreté".
12. Rabbi Méïr disait: "Restreins tes affaires, occupe-toi de la Torah et sois
humble envers tous; car si une fois tu te distrais de l'étude de la Torah, les
distractions viendront en foule; mais si, au contraire, tu t'es appliqué
assidûment à cette étude, les bénédictions afflueront".
13. Rabbi Eliézer, fils de Yaacov, disait: "Celui qui n'accomplit même qu'un
seul précepte s'acquiert un intercesseur; celui qui commet un péché se
donne un accusateur. La pénitence et les bonnes œuvres sont des boucliers
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contre les revers".
14. Rabbi Yohanan le sandalier disait: "Toute réunion qui a pour objet la
gloire de Dieu se maintiendra, celle qui n'a point ce but ne saurait se
maintenir".
15. Rabbi El’azar, fils de Chamoua, disait: "Que l'honneur de ton disciple
te soit cher comme le tien, l'honneur de ton prochain comme le respect
envers ton maître et le respect envers ton maître comme la crainte du ciel".
17. Rabbi Shim'on dit: "Il y a trois couronnes: la couronne de la Torah, la
couronne du sacerdoce et la couronne de la royauté; mais la couronne d'une
bonne renommée les surpasse toutes".
18. Rabbi Néhoraï disait: "Habite un endroit où l'on étudie la Torah, ne
pense pas qu'elle te suivra ou que les collègues te mettront au courant et ne
te fie pas à ta seule intelligence".
19. Rabbi Yanaï disait: "Il ne nous est pas donné de comprendre la paix des
méchants, ni les souffrances des justes".
20. Rabbi Mathia, fils de Harach, disait: "Sois agréable à tout le monde,
sois à la queue des lions plutôt qu'à la tête des renards".
21. Rabbi Yaacov disait: "Ce monde est l'antichambre de l'autre, préparetoi donc dans cette antichambre afin de pouvoir entrer dans le palais".
22. Le même disait: "Mieux vaut une heure de pénitence et de bonnes
œuvres dans ce monde que toute la vie du monde à venir. Mais une heure
de béatitude de la vie du monde à venir vaut mieux que toute la vie de ce
monde-ci".
23. Rabbi Shim'on, fils d'El'azar, disait: "N'essaie pas de calmer ton
prochain quand il est dans sa première colère; ne cherche pas à le consoler
tant que le mort qu'il pleure est devant lui; ne lui offre pas ce dont il a fait
vœu de s'abstenir et ne t'efforce pas de le voir au moment où il vient d'être
humilié".
24. Shemouel le jeune disait: "Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi".
27. Rabbi Méïr disait: "Ne considère pas le vase, mais ce qu'il renferme:
souvent un vase neuf est rempli de vin vieux et il arrive qu'un vieux vase ne
contienne rien".

--

PIRKE AVOT

Chapitre V
6. Dix choses furent créées entre le sixième jour et le Chabbat: le gouffre
(qui engloutit Korah), la source (qui désaltéra les Hébreux dans le désert),
la bouche de l'ânesse (de Balam), l'arc-en-ciel, la manne, le bâton de Moïse.
le chamir (ver pour tailler les pierres du Temple), les Tables de la Loi, les
lettres (de ces Tables) et le ciseau (pour les graver).
7. Sept choses distinguent le sage du sot: le sage ne parle point devant celui
qui le surpasse en sagesse et en années, il n'interrompt pas son prochain au
milieu du discours, il ne répond pas avec irréflexion, il interroge à propos
et répond avec justesse, il suit dans ses réponses le rang des questions; ce
qu'il ignore, il avoue franchement qu'il l'ignore, il convient de la vérité.
L'opposé se rencontre chez le sot.
9. La peste se déclare quand les criminels ne sont pas livrés à la justice. La
guerre dévaste le pays quand il y a déni de justice... Les bêtes féroces
ravagent la terre lorsque les hommes se parjurent.
10. Il y a quatre façons de considérer les choses. Celui qui dit le mien est à
moi et le tien est à toi a une manière de voir commune. Celui qui dit le mien
est à toi et le tien est à moi est un pauvre d'esprit. Celui qui dit le mien est
à toi et le tien est à toi est pieux. Celui qui dit le tien est à moi et le mien est
à moi est un impie.
11. Il y a quatre types de caractères. Celui qui est prompt à se mettre en
colère et prompt à s'apaiser répare son défaut par sa qualité. Celui qui est
difficile à irriter mais difficile à s’apaiser ternit sa qualité par son défaut.
Celui qui est lent à la colère et prompt à s'apaiser est pieux. Et celui qui est
prompt à s'irriter et lent à s’apaiser est impie.
12. Il y a quatre genres d'élèves. Celui qui comprend vite et oublie vite, sa
qualité est anéantie par son défaut. Celui qui a du mal à comprendre et du
mal à oublier, son défaut est compensé par sa qualité. Celui qui comprend
vite et oublie difficilement, voilà un cas heureux. Celui qui comprend
difficilement et oublie vite, quelle mauvaise situation !
13. Ceux qui font l'aumône peuvent se diviser en quatre classes. Celui qui
donne et ne veut pas que d'autres donnent est un envieux. Celui qui désire
que d'autres donnent mais qui lui-même ne donne pas est un avare. Celui
qui donne et qui désire que d'autres donnent est un homme pieux. Et celui
qui ne donne pas et qui ne veut pas que d'autres donnent est un méchant.
14. Il y a quatre qualités chez ceux qui fréquentent les maisons d'études.
Celui qui y va mais ne pratique pas a le mérite de sa démarche. Celui qui
pratique mais ne va pas aux écoles a le mérite de son action. Celui qui y va
et qui pratique est un homme pieux. Et celui qui n'y va pas et ne pratique
pas est un impie.
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15. Il y a quatre facultés chez les disciples des sages: on peut les comparer
à l'éponge, à l'entonnoir, au filtre et à l'étamine. L'éponge boit tout, bon ou
mauvais; l'entonnoir reçoit tout et ne conserve rien; le filtre laisse sortir le
vin et retient la lie; l'étamine au contraire laisse passer la poussière et
recueille la fine fleur.
16. Toute amitié fondée sur l'intérêt cesse d'exister avec la cause; celle qui
est désintéressée ne cesse jamais.
17. Toutes les discussions qui s'élèvent dans des vues pures atteignent leur
but, mais celles qui ont pour cause des vues intéressées ne donnent aucun
résultat; telles ont été, d'une part, les discussions de Hillel et de Chamaï et,
de l'autre, celles de Korah et de ses partisans.
18. Celui qui conduit les hommes au bien est exempt de péchés, celui qui
fait pécher les autres ne se repentira jamais assez.
19. Celui qui possède les trois qualités suivantes: la bienveillance, l'humilité
et la patience, est compté parmi les disciples d'Avraham. Les trois défauts
contraires: la malveillance, l'orgueil et l'impatience sont le fait des disciples
de Bil'am l'impie.
20. Yehouda, fils de Théma, disait: "Sois hardi comme le léopard, prompt
comme l'aigle, agile comme le cerf et puissant comme le lion, pour remplir
les volontés de ton Créateur".
21. Il disait aussi: "A cinq ans, on commence l'étude de la Torah; à dix ans,
celle de la Michnah; à treize ans, c'est l'accomplissement des
commandements; à quinze ans, l'étude du Talmud; à dix-huit ans, le
mariage; à vingt ans, on entreprend; à trente ans, c'est la force de l'âge; à
quarante ans, l'âge de la sagesse; à cinquante ans, l'âge des conseils; à
soixante ans, l'âge de la vieillesse; à soixante-dix ans, l'âge de la blancheur;
à quatre-vingts ans, l'âge de la rigueur; à quatre-vingt-dix ans, l'âge du
fléchissement; à cent ans, on a quitté ce monde".
22. Ben Bag Bag disait: "Applique-toi et ne cesse de t'adonner à l'étude de
la Torah, car tout y est contenu; c'est elle qui te donnera la vraie science,
vieillis dans cette étude, ne la quitte point car tu ne peux rien entreprendre
de mieux".

--

PIRKE AVOT

Chapitre VI
3. Honore comme maître celui dont tu as appris quelque chose, si peu que
ce soit.
5. Ne recherche pas les grandeurs et n'ambitionne pas les honneurs, mais
surpasse-toi dans la pratique de la vertu. N'envie pas la table des grands, car
la tienne vaut mieux que la leur et la couronne de la vertu est plus belle
qu'une couronne de roi. Songe que Celui qui t'a imposé des devoirs est aussi
Celui qui y attache la sanction.
9. Au moment où l'homme quitte le bas monde, il ne peut emporter ni
argent, ni or, ni joyaux, ni perles, mais uniquement le mérite de ses
connaissances et de ses bonnes œuvres, ainsi qu'il est écrit : dans ta marche
(c'est-à-dire en ce monde) la Loi divine te guidera; dans ton sommeil (c'està-dire à ton départ de ce monde) elle veillera sur toi et à ton réveil (c'està-dire dans la vie future) elle plaidera pour toi (Proverbes 6,22).
11. Tout ce que Dieu a créé, Il l'a créé pour Sa gloire, ainsi qu'il est dit: Tout
ce qui est appelé de mon nom, c'est pour ma gloire que Je l'ai créé, que Je
l'ai formé et organisé (Isaïe 43,7). Et il est dit aussi: L'Eternel régnera à
jamais (Exode 15,18).

après la lecture, on dit

Rabbi Hanania, fils d'Akachia, dit: "C'est pour élever en mérite Israël que
Dieu a multiplié la Torah et les commandements, ainsi qu'il est dit:
L'Eternel, en faveur de Sa justice, a voulu agrandir la Torah et la magnifier.

יהוה ָחֵפץ ְלַמַﬠן ִצְדקוֹ ַיְגִדּיל תּוָֹרה ְוַיְאִדּיר
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Prières privées
Moments de la vie

--
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Allumage des bougies du Chabbat
 אQue ces lumières que nous allumons en l'honneur du Chabbat apportent
la paix à nos cœurs, à notre foyer et au reste du monde.
 בEn allumant ces bougies, nous inaugurons le Chabbat. Puissent le calme
et la sérénité qu'il nous apportera nous redonner une vigueur nouvelle et
nous permettre de prendre à nouveau conscience de la présence de Dieu à
nos côtés.

, ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ְוִצ ָֽוּנוּ ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁל ַשָׁבּת
Béni sois-tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint d’allumer la lumière du Chabbat.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou
lehadlik nèr chel Chabbat.
Tous disent :

.)ְיָבֶרְכ) יהוה ְו ִיְשְׁמ ֶֽר
.ָיֵאר יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי) ִויֻח ֶֽנּ ָךּ
.ִיָשּׂא יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי) ְוָיֵשׂם ְל) ָשׁלוֹם
L'Eternel nous bénira et nous gardera.
L'Eternel éclairera Sa face vers nous et nous accordera Sa grâce.
L'Eternel élèvera Sa face vers nous et nous accordera la paix.
Chalom Alékhèm page 274

קידוש לליל שבת

,ִהים ַבּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠיLַו ְיַכל ֱא. ַו ְיֻכלּוּ ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוָה ָ ֽאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם,יום השישי
. ִמָכּל־ְמַלאְכתּוֹ ֲאֶשׁר ָﬠָשׂה, ַו ִיְּשֹׁבּת ַבּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠי,ְמַלאְכתּוֹ ֲאֶשׁר ָﬠָשׂה
, ִכּי בוֹ ָשַׁבת ִמָכּל־ְמַלאְכתּוֹ,ִהים ֶאת־יוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ַו ְיַקֵדּש ֹאתוֹL ֱאeַו ְי ָ ֽבֶר
.ִהים ַלֲﬠשׂוֹתLֲאֶשׁר ָבָּרא ֱא

Vayekhoulou hachamayim vehaarèts vekhol tzevaam. Vayekhal Elohim bayom hachevii
melakhto achèr assa, vayichbot bayom hachevi’i mikol melakhto achèr assa. Vayevarèkh
Elohim èt yom hachevii vayekadèch oto, ki vo chabbat mikol melakhto achèr bara Elohim
laassot.

-361-

קידוש בבית

ַסְב ִרי ְגִבירוַֹתי ְוַרבּוַֹתי.

ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,בּוֵֹרא ְפּ ִרי ַה ָֽגֶּפן.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו
ְו ָֽרָצה ָ ֽבנוְּ ,וַשַׁבּת ָקְדשׁוֹ ְבַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן ִה ְנִחי ָ ֽלנוּ ִזָכּרוֹן ְלַמֲﬠֵשׂה
ְבֵראִשׁיתִ ,כּי הוּא יוֹם ְתִּחָלּה ְלִמְק ָֽרֵאי ֹֽקֶדשֵֽׁ ,זֶכר ִליִציַאת ִמְצ ָֽר ִים,
ִכּי ָ ֽבנוּ ָב ַ ֽח ְרָתּ ְואוֹ ָ ֽתנוּ ִק ַֽדְּשָׁתּ ִמָכּל־ָהַﬠִמּיםְ ,וַשַׁבּת ָקְדְשׁ) ְבַּאֲהָבה
וְּבָרצוֹן ִה ְנַחְל ָ ֽתּנוּ.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ ַהַשָּׁבּת.
בסוכות ָ :בּרוַּ eאָתּה יהוהֶ ,אֽ ֵ Lהינוּ ֶ ֽמֶלָ eהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ
ֵליֵשׁב ַבֻּסָּכּה

קידוש ליום השבת

ְוָשְׁמרוּ ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת־ַהַשָּׁבּתַ ,לֲﬠשׂוֹת ֶאת־ַהַשָּׁבּת ְלֹדֹרָתם ְבּ ִרית
עוָֹלםֵ .בּי ִני וֵּבין ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל אוֹת ִהיא ְלעוָֹלםִ ,כּי ֵ ֽשֶׁשׁת ָיִמים ָﬠָשׂה
יהוה ֶאת־ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוֶאת־ָה ָ ֽאֶרץ ,וַּביוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ָשַׁבת ַו ִיָנַּפשׁ.
ַﬠל ֵכּן ֵבַּר Oיהוהֶ ,את־יוֹם ַהַשָּׁבּת ַו ְיַקְדּ ֵ ֽשׁהוּ.
בחול־המועד ַ :ו ְיַדֵבּר ֹמֶשׁה ֶאת־ֹמַﬠֵדי יהוה ֶאל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל.

ַסְב ִרי ְגִבירוַֹתי ְוַרבּוַֹתי.
ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלם ,בּוֵֹרא ְפּ ִרי ַה ָֽגֶּפן.
המוציא

ָבּרוַּ Oאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,המּוִֹציא ֶ ֽלֶחם ִמן ָה ָ ֽאֶרץ.
Savri guevirotaï verabotaï,
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav veratza
vanou, vechabbat kodecho beahavah ouveratzon hinhilanou, zikaron lemaassé beréchit. Ki
hou yom tehilah lemikraé kodèch, zékhèr litziyat mitzrayim. Ki vanou vaharta veotanou
kidachta mikol haamim, vechabbat kodechekha beahavah ouveratzon hinhaltanou.
Baroukh Atah Adonaï, mekadèch hachabbat.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mèlèkh haolam, hamotzi lèhèm min haarètz.
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Kiddouch du vendredi soir
Et le sixième jour, "Etaient accomplis les cieux et la terre et tout ce qu’ils
renferment. Dieu acheva au septième jour Son ouvrage et Il cessa au
septième jour tout le travail qu’Il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour
et le sanctifia, car en ce jour Il cessa Son œuvre pour la laisser en devenir".
Avec vous, Mesdames et Messieurs,
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de la
vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as donné le Chabbat, en souvenir de la
Création. Ce jour est le premier de nos saintes convocations, il rappelle la
Sortie d'Egypte. Ce Chabbat, rappel de la liberté et de la dignité humaine,
Tu nous l'as donné en héritage comme marque de notre vocation parmi les
peuples. Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.
(à Souccot on ajoute) Béni

sois-tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de nous tenir dans la Souccah.
La coupe passe à tous les convives ou bien chacun prend le verre préparé à son intention..
Puis on découvre les hallot (pains du Chabbat) et on prononce la bénédiction du Motzi.

Kiddouch du samedi matin
Les enfants d’Israël observeront le Chabbat de génération en génération, en
pacte éternel. Dans la suite des âges ce sera un symbole entre Moi et eux,
attestant l’œuvre de la création du ciel et de la terre en six jours et le repos
du septième jour.
C'est pourquoi l'Eternel a béni le septième jour et l'a sanctifié.
pendant les Fêtes de pèlerinage on ajoute :

Moïse énonça aux enfants d’Israël toutes les Fêtes de l’Eternel.

Avec vous, Mesdames et Messieurs,
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de la vigne.
puis on dit le Motzi
Motzi

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui fais sortir le pain de la terre.
après avoir été salés, les morceaux de pain sont distribués à chaque convive. Il est d'usage
de ne pas parler entre le moment où la bénédiction est prononcée et le moment où l'on mange
le pain. Puis le repas est servi.
Après le repas, on dit le Birkat Hamazon (ou Benchen) page 364 (court) ou 368 (complet)
ou 378 (abrégé) ou 379 (en ladino), après avoir entonné des chants (voir pages suivantes).
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ברכת המזון

ברכת המזון קצר
בשבת ובים טוב) ,תהילים קכ"ו(.

ִשׁיר ַה ַ ֽמֲּﬠלוֹתְ ,בּשׁוּב יהוה ֶאת־ִשׁיַבת ִציּוֹןָ ,ה ִֽיינוּ ְכֹּחְלִמיםָ .אז
ִיָמֵּלא ְשׂחוֹק ִֽפּינוּ וְּלשׁוֹ ֵֽננוּ ִרָנּהָ ,אז י ֹאְמרוּ ַבגּוֹ ִים ִהְגִדּיל יהוה ַלֲﬠשׂוֹת
ִﬠם ֵ ֽאֶלּהִ .הְגִדּיל יהוה ַלֲﬠשׂוֹת ִﬠ ָ ֽמּנוָּ ,ה ִֽיינוּ ְשֵׂמִחים .שׁוָּבה יהוה ֶאת־
ְשִׁבי ֵ ֽתנוַּ ,כֲּאִפיִקים ַבּ ֶֽנּ ֶגבַ .ה ֹזּ ְרִﬠים ְבִּדְמָﬠה ְבּ ִרָנּה ִיְקֹֽצרוָּ .הלוֵֹ eיֵלe
וָּבֹכה ֹנֵשׂא ֶ ֽמֶשַׁ eה ָֽזּ ַרע ,בּ ֹא ָיב ֹא ְב ִרָנּה ֹנֵשׂא ֲאֻלֹמָּתיו.
ְתִּהַלּת יהוה ְיַדֵּבּר ִפּיִ ,ויָבֵרָ eכּל־ָבָּשׂר ֵשׁם ָקְדשׁוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ַוֲאַנְחנוּ ְנָבֵרָ eיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםַ .הְללוָּיה.

ָהָבה ְנָבֵר) :בעשרה ֱ :א¡ ֵ ֽהינוּ( ֶשָׁאַכְלנוּ ִמֶשּׁלּוֹ.
ָבּרוּ) :בעשרה ֱ :א¡ ֵ ֽהינוּ( ֶשָׁאַכְלנוּ ִמֶשּׁלּוֹ וְּבטוּבוֹ ָח ִֽיינוּ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,הָזּן ֶאת־ ָ ֽהעוָֹלם ֻכּלּוֹ ְבּטוּבוֹ
ְבֵּחן ְבּ ֶ ֽחֶסד וְּבַרֲחִמים הוּא נוֵֹתן ֶ ֽלֶחם ְלָכל־ָבָּשׂר ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ.
וְּבטוּבוֹ ַהָגּדוֹל ָתִּמיד ל ֹא ָ ֽחַסר ָ ֽלנוְּ ,וַאל ֶיְחַסר ָ ֽלנוּ ָמזוֹן ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ַבֲּﬠבוּר ְשׁמוֹ ַהָגּדוֹלִ ,כּי הוּא ָזן וְּמַפ ְרֵנס ַלֹכּל וֵּמִטיב ַלֹכּל ,וֵּמִכין
ָמזוֹן ְלֹכל ְבּ ִריּוָֹתיו ֲאֶשׁר ָבָּראָ .בּרוַּ Oאָתּה יהוהַ ,הָזּן ֶאת־ַהֹכּל.
נוֶֹדה ְלּ) יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ַﬠל ֶשִׁה ְנ ַ ֽחְלָתּ ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּֽ ֶ ,אֶרץ
ֶחְמָדּה טוָֹבה וּ ְרָחָבהְ ,בּ ִרית ְותוָֹרהְ ,ו ֶ ֽלֶחם ָלשׂוַֹבע.
)לחנוכה ,לפורים וליום־העצמאות(

ַוֲא ַֽנְחנוּ מוִֹדים ָלַ eﬠל
ַחג ַהֲחנָֻכּה ַהֶזּה ַ-חג ַהפּוּ ִרים ַהֶזּה -יוֹם־ָהַﬠְצָמאוּת ַהֶזּהְוַﬠל ַה ִנִּסּים ְוַﬠל ַהְתּשׁוּעוֹת ֶשָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ַבָּיִּמים
ָהֵהם ַבְּזַּמן ַהֶזּה.
Chir hamaalot bechouv Adonaï, èt chivat Tzion hayinou keholmim. Az yimalé sehok pinou
oulechonénou rinah, az yomerou vagoyim : higdil Adonaï laassot im élé. Higdil Adonaï
laassot imanou hayinou seméhim. Chouvah Adonaï èt cheviténou kaafikim banéguèv.
Hazor’im bedim’ah berinah yiktzorou. Halokh yélèkh ouvakho nossé méchèkh hazara, bo
yavo verinah nossé aloumotav. Tehilat Adonaï yedabèr pi, vivarèkh kol bassar chèm kodcho
leolam vaèd. Vaanahnou nevarèkh Yah, méata vead olam, hallelouyah.
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BIRKAT HAMAZON

Birkat Hamazon court
Le Chabbat et les Fêtes on dit le Psaume 126 :
Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les exilés de Sion, nous
étions comme dans un rêve. Notre bouche s’est emplie de rires et notre
langue d’allégresse. On disait parmi les nations : L’Eternel a fait de
grandes choses pour eux. L’Eternel a fait de grandes choses pour nous et
nous en sommes heureux. Eternel, ramène nos captifs comme coulent les
torrents sur un sol aride. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront
dans l’allégresse. Ceux qui vont en pleurant, portant le poids des
semences, reviendront dans l’allégresse en portant des gerbes.
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse
à jamais Son saint Nom. Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès
maintenant et à jamais.

Nous allons bénir l’Eternel (lorsque 10 convives sont présents, on ajoute : notre
Dieu), grâce à qui nous avons mangé.
Béni soit l’Eternel (lorsque 10 convives sont présents, on ajoute : notre Dieu)
grâce à qui nous avons mangé et par la bonté duquel nous vivons.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui subviens aux besoins
du monde entier par Ta bonté et nourris toutes Tes créatures par grâce et
clémence, car Ton amour est éternel. Par Ta bonté infinie, la nourriture ne
nous a pas manqué et puissions-nous ne jamais en manquer. Pour la gloire
de Ton Nom, Tu es la source de l'existence et de la subsistance pour toutes
Tes créatures. Béni sois-Tu Eternel, qui nourris toutes Tes créatures.
Nous Te rendons grâce, Eternel notre Dieu, d'avoir accordé à nos ancêtres
un pays bon et étendu, Ton Alliance et Ta Torah, et de nous donner le pain
pour nourriture.
A Hanoukah, Pourim et Yom HaAtzmaout, on ajoute :
Nous Te rendons grâce en ce jour de
- Hanoukah,
- Pourim,
- Yom HaAtzmaout,
pour les miracles et pour les prodiges que Tu as accomplis en faveur de
nos ancêtres à leur époque et en ces jours.

Baroukh (Elohénou) chakhalnou michélo ouv’touvo hayénou.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, hazan èt haolam koulo koulo betouvo
behèn behèssèd ouverahamim Hou notèn lèhèm lekhol bassar ki leolam hasdo, ouvtouvo
hagadol, tamid lo hassar lanou veal yèhsar lanou mazon leolam vaèd, baavour chemo
hagadol, ki Hou zan oumfarnèss lakol, oumétiv lakol oumékhin mazon lekhol beriotav achèr
bara. Baroukh Atah Adonaï, hazan èt hakol.
Nodé lekha Adonaï Elohénou al chéhinhalta laavoténou oule’imoténou, èrètz hèmdah tovah
ouvrakhavah, berit vetorah, velèkhèm lassovah.

-365-

ברכת המזון

ְוַﬠל ַהֹכּל יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֲא ַֽנְחנוּ מוִֹדים ָל ,Oוְּמָב ְרִכים אוָֹתַ ,Oכָּכּתוּב:
ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָ ֽבְﬠָתּ וֵּבַרְכָתּ ֶאת־יהוה ֱאֽ ֶ Nהי) ַﬠל ָה ָ ֽאֶרץ ַהֹטָּבה ֲאֶשׁר
ָנַתן ָלָ .Oבּרוַּ Oאָתּה יהוהַ ,ﬠל ָהָאֶרץ ְוַﬠל ַהָמּזוֹן.
וְּבֵנה ְירוָּשׁ ַ ֽל ִים ִﬠיר ַהֹֽקֶּדשׁ ִבְּמֵהָרה ְבָי ֵ ֽמינוָּ .בּרוַּ Oאָתּה יהוה,
שׁ ָ ֽל ִיםָ .אֵמן
בּוֶֹנה ְבַּרֲחָמיו ְירוּ ָ
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםָ ,הֵאל ָא ִֽבינוַּ ,מְל ֵ ֽכּנוַּ ,אִדי ֵֽרנוּ
בּוֹ ְר ֵ ֽאנוּ ,גּוֲֹא ֵ ֽלנוּ ,יוְֹצ ֵֽרנוְּ ,קדוֹ ֵ ֽשׁנוּ ְקדוֹשׁ ַיֲﬠֹקב ,רוֹ ֵ ֽﬠנוּ רוֵֹﬠה
ִיְשָׂרֵאלַ .ה ֶ ֽמֶּלַ Oהטּוֹב ְוַהֵמִּטיב ַלֹכּלֶ ,שְׁבָּכל־יוֹם ָויוֹם הוּא ֵהִטיב,
הוּא ֵמִטיב ,הוּא ֵייִטיב ָ ֽלנוּ ,וִּמָכּל־טוּב ַאל ְיַחְסּ ֵֽרנוּ.
חָמן ,הוּא ְיַפ ְר ְנֵסנוּ ְבָּכבוֹדָ .אֵמן
ָהַר ֲ
שׁלוֹם ֵבּי ֵֽנינוָּ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיֵתּן ָ
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיַטּע תּוָֹרתוֹ ְוַאֲהָבתוֹ ְבִּל ֵ ֽבּנוָּ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיְשַׁלח ְבָּרָכה ְמֻרָבּה ַבּ ַ ֽבּ ִית ַהֶזּה ְוַﬠל ֻשְׁלָחן ֶזה ֶשָׁא ַ ֽכְלנוּ
ָﬠָליוִ ,ויַסֵדּר בּוֹ ָכּל־ַמֲﬠַדֵני עוָֹלםְ ,ו ִיְהֶיה ְכֻּשְׁלָחנוֹ ֶשׁל ַאְבָרָהם
שָׂרהְ ,וָכל־ָרֵﬠב ִמ ֶ ֽמּנוּ י ֹאַכל ְוָכל־ָצֵמא ִמ ֶ ֽמּנוּ ִיְשֶׁתּהָ .אֵמן
ְו ָ
ָהַרֲחָמן ,הוּא ְיָבֵרֶ Oאת־תּוָֹשֵׁבי ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל וְּפֹרשׂ ָﬠֵליֶהם ֻסַכּת
ְשׁלוֹ ֶ ֽמ)ָ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיְזכּוֹר ֶאת־ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְוֶאת־ָכּל־ַהְבּ ִריּוֹת ַה ְנּתוּ ִנים
ְבָּצָרהְ ,ויוִֹציֵאם ֵמֲאֵפָלה ְלאוָֹרהָ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ְיָבֵר .....Oאוֹ ָ ֽתנוּ ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר ָ ֽלנוְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ִנְתָבּ ְרכוּ
ֲאבוֹ ֵ ֽתינוַּ ,אְבָרָהםִ ,יְצָחקְ ,וַיֲﬠֹקבְ ,וִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,שָׂרהִ ,רְבָקהָ ,רֵחל
ְוֵלָאהַ ,בֹּכּלִ ,מֹכּלֹ ,כּלֵ .כּן ְיָבֵר Oאוֹ ָ ֽתנוּ ֻכּ ָ ֽלּנוּ ַֽיַחדִ ,בְּבָרָכה ְשֵׁלָמה,
ְונ ֹאַמר ָאֵמן.
Veal hakol Adonaï Elohénou, anahnou modim lakh oum’varekhim otakh, kakatouv :
veakhalta vessava’ta ouvérakhta èt Adonaï Elohékha al haarètz achèr natan lakh. Baroukh
Atah Adonaï, al haarètz veal hamazon.
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Pour toutes ces bontés, Eternel notre Dieu, nous Te rendons grâce et nous
Te bénissons, comme il est écrit : tu mangeras et tu seras rassasié, et tu
béniras l'Eternel ton Dieu pour le bon pays qu'Il t'a donné. Béni sois-Tu
Eternel, pour la terre et la nourriture. Fais que de nos jours Jérusalem
devienne la cité de sainteté. Béni sois-Tu Eternel, qui avec clémence
construis Jérusalem.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, notre Roi, notre Créateur,
notre Libérateur et notre Protecteur, le Saint de Jacob, le Guide d'Israël,
Source de tout ce qui existe. Dieu de bonté, Tu nous accordes tous les jours
grâce et clémence, salut et liberté, prospérité et bénédiction, vie et paix, et
jamais nous ne manquerons de ce qui nous est nécessaire.
Que le Dieu de clémence nous accorde une existence dans l’honneur. Amen.
Que le Dieu de clémence établisse la paix parmi nous. Amen.
Que le Dieu de clémence imprègne notre cœur de Sa Torah et de Son amour.
Amen.
Que le Dieu de clémence bénisse cette maison et cette table à laquelle nous
avons mangé. Qu’elle soit garnie de douceurs comme la table d’Abraham
et de Sarah, et que toute personne ayant faim ou soif puisse venir s’y
restaurer et s’y désaltérer. Amen.
Que le Dieu de clémence bénisse les habitants de l’Etat d’Israël et étende
Sa paix sur eux. Amen.
Que le Dieu de clémence Se souvienne de nos frères et de tous ceux qui
sont emprisonnés, et les délivre de l’obscurité pour les amener à la lumière.
Amen.
Que le Dieu de clémence nous bénisse, nous ainsi que tout ce qui nous
appartient, comme en toutes choses Il a béni nos ancêtres, Abraham, Isaac
et Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah. Puissions-nous tous recevoir
une bénédiction complète. Amen.

Ouvené Yerouchalayim, ir hakodèch, bimhérah veyaménou. Baroukh Atah Adonaï, boné
berahamav Yerouchalayim. Amen.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mèlèkh haolam, haèl avinou, malkénou, adirénou
bor’énou, goalénou, yotzerénou, kedochénou kedoch yaakov, roénou roé Yisraël. Hamèlèkh
hatov vehamétiv lakol, chébekhol yom vayom, Hou hétiv, Hou métiv, Hou yétiv lanou,
oumikol touv leolam al yehasrénou.
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ַבָּמּרוֹם ְיַלְמּדוּ ֲﬠֵליֶהם ְוָﬠ ֵ ֽלינוּ ְזכוּתֶ ,שְׁתֵּהא ְלִמְשׁ ֶ ֽמֶרת ָשׁלוֹםְ ,ו ִנָשּׂא
ְבָרָכה ֵמֵאת יהוה וְּצָדָקה ֵמֱאֵNהי ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוְּ ,ו ִנְמָצא ֵחן ְו ֵ ֽשֶׂכל טוֹב ְבֵּﬠיֵני
ֱאִNהים ְוַהְבּ ִריּוֹת.
חָמן ,הוּא ְיַז ֵ ֽכּנוּ ִלימוֹת ַהְגֻּאָלּה וְּלַחֵיּי ָהעוָֹלם ַהָבּאָ .אֵמן
ָהַר ֲ
לשבת ָ :הַרֲחָמן ,הוּא ַי ְנִחי ֵ ֽלנוּ יוֹם ֶשֻׁכּלּוֹ ַשָׁבּת וְּמנוָּחה ְלַחֵיּי ָהעוָֹלִמים.
ָאֵמן
לראש חודש :

ְוִלְבָרָכה.

ָהַרֲחָמן ,הוּא ְיַחֵדּשׁ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ֶאת־ַהֹֽחֶדשׁ ַהֶזּה ְלטוָֹבה

ָאֵמן

ליום טוב ָ :הַרֲחָמן ,הוּא ַי ְנִחי ֵ ֽלנוּ יוֹם ֶשֻׁכּלּוֹ טוֹב.
לראש השנה ָ :הַרֲחָמן ,הוּא ְיַחֵדּשׁ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ֶאת־ַהָשָּׁנה ַהזּ ֹאת ְלטוָֹבה
ְוִלְבָרָכהָ .אֵמן
ָאֵמן

הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹב ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדוֹ.
פּוֹ ֵ ֽתַח ֶאת־ָי ֶֽד) וַּמְשׂ ִֽבּיַﬠ ְלָכל־ַחי ָרצוֹן.
ָבּרוַּ Oה ֶֽגֶּבר ֲאֶשׁר ִיְבַטח ַבּיהוה ְוָהָיה יהוה ִמְבַטחוֹ.
ִבְּטחוּ ַביהוה ֲﬠֵדי־ַﬠד ִכּי ְבָּיּה יהוה צוּר עוָֹלִמיםְ .ו ִיְבְטחוּ ְב) יוְֹדֵﬠי
ְשׁ ֶ ֽמ)ִ ,כּי ל ֹא־ָﬠַזְבָתּ ֹד ְר ֶ ֽשׁי) יהוה.
עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ ,וַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל
ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
יהוה ֹעז ְלַﬠמּוֹ ִיֵתּן ,יהוה ְיָבֵרֶ Oאת־ַﬠמּוֹ ַבָשּׁלוֹם.

Bamarom yelamdou aléhèm vealénou zekhout chétehé lemichmérèt chalom, venissa
berakhah méèt Adonaï outz’dakah méElohé yich’énou, venimtza hèn vessékhèl tov beéné
Elohim vehaberiyot.
Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo.
Potéah èt yadékha oumasbia lekhol-haï ratzon.
Baroukh haguévèr achèr yivtah bAdonaï, vehaya Adonaï mivtaho.
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Dans les hauteurs, puissent-ils plaider en notre faveur afin que nous soyons
bénis par une paix durable. Puissions-nous obtenir ainsi les bénédictions de
l'Eternel et les grâces de notre Dieu, Lui qui est notre Sauveur. Puissionsnous trouver grâce et bienveillance auprès de Dieu et de toutes Ses
créatures.
Que le Dieu de clémence nous accorde la grâce d’être témoins des jours de
la délivrance et de la vie à venir. Amen.
(Chabbat) Que

le Dieu de clémence nous donne en héritage le jour qui sera
tout entier Chabbat, Source de douceur et de vie éternelle. Amen.
(Roch Hodèch) Que le Dieu de clémence renouvelle ce mois pour le bien et la
bénédiction. Amen.
(Jours de Fête) Que le Dieu de clémence nous donne en héritage le jour qui
sera entièrement bon. Amen.
(Roch Hachanah) Que le Dieu de clémence renouvelle cette année pour le bien
et la bénédiction. Amen.

Louez l’Eternel, car Sa compassion dure éternellement.
Il ouvre Sa main et rassasie toutes les vivants.
Béni soit celui qui met sa confiance en l’Eternel, car l’Eternel sera son
soutien.
Confiez-vous en l’Eternel à jamais, car en l’Eternel se trouve le rocher de
la pérennité.
Ceux qui connaissent Ton Nom placent leur confiance en Toi, car Tu
n’abandonnes pas ceux qui Te cherchent, Eternel.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout
Israël et sur toute l'humanité. Et nous dirons: amen.
Eternel, donne la force à Ton peuple; Eternel, bénis Ton peuple par la paix.

Bithou vAdonaï adé-ad ki beYah Adonaï tzour olamim. Veyivtehou vekha yod’é chemékha
ki lo-azavta dorchékha Adonaï.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël (veal kol-yochevé
tèvèl), ve’imrou amen.
Adonaï oz leamo yiten, Adonaï yevarèkh èt amo bachalom.
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ברכת המזון שלם
לשבת ולים טוב) ,תהילים קכ"ו(.

ִשׁיר ַה ַ ֽמֲּﬠלוֹתְ ,בּשׁוּב יהוה ֶאת־ִשׁיַבת ִציּוֹןָ ,ה ִֽיינוּ ְכֹּחְלִמיםָ .אז
ִיָמֵּלא ְשׂחוֹק ִֽפּינוּ וְּלשׁוֹ ֵֽננוּ ִרָנּהָ ,אז י ֹאְמרוּ ַבגּוֹ ִים ִהְגִדּיל יהוה ַלֲﬠשׂוֹת
ִﬠם ֵ ֽאֶלּהִ .הְגִדּיל יהוה ַלֲﬠשׂוֹת ִﬠ ָ ֽמּנוָּ ,ה ִֽיינוּ ְשֵׂמִחים .שׁוָּבה יהוה ֶאת־
ְשִׁבי ֵ ֽתנוַּ ,כֲּאִפיִקים ַבּ ֶֽנּ ֶגבַ .ה ֹזּ ְרִﬠים ְבִּדְמָﬠה ְבּ ִרָנּה ִיְקֹֽצרוָּ .הלוֵֹ eיֵלe
וָּבֹכה ֹנֵשׂא ֶ ֽמֶשַׁ eה ָֽזּ ַרע ,בּ ֹא ָיב ֹא ְב ִרָנּה ֹנֵשׂא ֲאֻלֹמָּתיו.
ְתִּהַלּת יהוה ְיַדֵּבּר ִפּיִ ,ויָבֵרָ eכּל־ָבָּשׂר ֵשׁם ָקְדשׁוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ַוֲאַנְחנוּ ְנָבֵרָ eיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםַ .הְללוָּיה.

ָהָבה ְנָבֵר!O
ְיִהי ֵשׁם יהוה ְמֹבָרֵ Oמַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלם.
ִבּ ְרשׁוּת ְגִּבירוַֹתי ְוַרבּוַֹתי ְנָבֵר) Oבעשרהֱ :א¡ ֵ ֽהינוּ( ֶשָׁא ַ ֽכְלנוּ ִמֶשּׁלּוֹ.
ָבּרוּ) Oבעשרהֱ :א¡ ֵ ֽהינוּ( ֶשָׁא ַ ֽכְלנוּ ִמֶשּׁלּוֹ וְּבטוּבוֹ ָח ִֽיינוּ.
ָבּרוַּ :אָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםַ ,הָזּן ֶאת־ָהעוָֹלם ֻכּלּוֹ ְבּטוּבוֹ
ְבֵּחן ְבּ ֶ ֽחֶסד וְּבַרֲחִמים הוּא נוֵֹתן ֶ ֽלֶחם ְלָכל־ָבָּשׂר ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ.
וְּבטוּבוֹ ַהָגּדוֹל ָתִּמיד ל ֹא ָ ֽחַסר ָ ֽלנוְּ ,וַאל ֶיְחַסר ָ ֽלנוּ ָמזוֹן ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ַבֲּﬠבוּר ְשׁמוֹ ַהָגּדוֹלִ ,כּי הוּא ָזן וְּמַפ ְרֵנס ַלֹכּל וֵּמִטיב ַלֹכּל ,וֵּמִכין
ָמזוֹן ְלֹכל ְבּ ִריּוָֹתיו ֲאֶשׁר ָבָּראָ .בּרוַּ Oאָתּה יהוהַ ,הָזּן ֶאת־ַהֹכּל.
נוֶֹדה ְלּ oיהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ַﬠל ֶשִׁה ְנ ַ ֽחְלָתּ ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּֽ ֶ ,אֶרץ
ֶחְמָדּה טוָֹבה וּ ְרָחָבהְ ,וַﬠל ְבּ ִריְת) ֶשָׁח ַ ֽתְמָתּ ִבְּלָב ֵ ֽבנוְּ ,וַﬠל ֶשׁהוֵֹצא ָ ֽתנוּ
יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֵמ ֶ ֽאֶרץ ִמְצ ַֽרים ,וְּפִדי ָ ֽתנוּ ִמֵבּית־ֲﬠָבִדיםְ ,וַﬠל תּוָֹרְת)
ֶשִׁלַּמְּד ָ ֽתּנוְּ ,וַﬠל ַח ִיּים ֵחן ָו ֶ ֽחֶסד ֶשׁחוַֹנ ְנ ָ ֽתּנוְּ ,וַﬠל ֲאִכיַלת ָמזוֹן ָשַׁאָתּה
ָזן ,וְּמַפ ְרֵנס אוֹ ָ ֽתנוּ ָתִּמיד ְבָּכל־יוֹם וְּבָכל־ֵﬠת וְּבָכל־ָשָׁﬠה.
)לחנוכה ,לפורים וליום־העצמאות( ֲא ַֽנְחנוּ מוִֹדים ָלַ eﬠל
ַחג ַהֲחנָֻכּה ַהֶזּה ַ-חג ַהפּוּ ִרים ַהֶזּה -יוֹם־ָהַﬠְצָמאוּת ַהֶזּה
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Birkat Hamazon complet
Le Chabbat et les Fêtes on dit le Psaume 126 :
Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les exilés de Sion, nous
étions comme dans un rêve. Notre bouche s’est emplie de rires et notre
langue d’allégresse. On disait parmi les nations : L’Eternel a fait de
grandes choses pour eux. L’Eternel a fait de grandes choses pour nous et
nous en sommes heureux. Eternel, ramène nos captifs comme coulent les
torrents sur un sol aride. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront
dans l’allégresse. Ceux qui vont en pleurant, portant le poids des
semences, reviendront dans l’allégresse en portant des gerbes.
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse
à jamais Son saint Nom. Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès
maintenant et à jamais.

Nous allons bénir l’Eternel,
Que le Nom de l’Eternel soit béni dès maintenant et à jamais.
Mes amis, nous allons louer l’Eternel (lorsque 10 convives sont présents on ajoute : notre
Dieu) grâce à qui nous avons mangé.
Béni soit l’Eternel (lorsque 10 convives sont présents on ajoute : notre Dieu) grâce à qui
nous avons mangé et par la bonté duquel nous vivons.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui subviens aux besoins
du monde entier par Ta bonté et nourris toutes Tes créatures par grâce et
clémence, car Ton amour est éternel. Par Ta bonté infinie, la nourriture ne
nous a pas manqué et puissions-nous ne jamais en manquer. Pour la gloire
de Ton Nom, Tu es la source de l'existence et de la subsistance pour toutes
Tes créatures. Béni sois-Tu Eternel, qui nourris toutes Tes créatures.
Nous Te rendons grâce, Eternel notre Dieu, d'avoir accordé à nos ancêtres
un pays bon et étendu, d’avoir scellé une alliance dans notre cœur, de nous
avoir fait sortir, Eternel notre Dieu, du pays d'Egypte, de la maison
d'esclavage, de nous avoir enseigné Ta Torah, ainsi que pour la vie, la grâce
et la clémence dont Tu nous as gratifiés, et pour la nourriture que Tu nous
accordes comme subsistance, chaque jour et en tout temps.
A Hanoukah, Pourim et Yom HaAtzmaout, on ajoute :
Nous Te rendons grâce en ce jour de
- Hanoukah,
- Pourim,
-Yom HaAtzmaout,
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ְוַﬠל ַה ִנִּסּים ְוַﬠל ַהְתּשׁוּעוֹת ֶשָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ַלֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ וְּלִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ
ַבָּיִּמים ָהֵהם ַבְּזַּמן ַהֶזּה.

ְוַﬠל ַהֹכּל יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֲא ַֽנְחנוּ מוִֹדים ָל ,Oוְּמָב ְרִכים אוָֹתִ ,OיְתָבַּרO
ִשְׁמ) ְבִּפי ָכּל־ַחי ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠדַ .כָּכּתוּבְ ,וָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָ ֽבְﬠָתּ וֵּבַרְכָתּ
ֶאת־יהוה ֱאֽ ֶ Nהי) ַﬠל ָה ָ ֽאֶרץ ַהֹטָּבה ֲאֶשׁר ָנַתן ָלָ .Oבּרוַּ Oאָתּה יהוה,
ַﬠל ָה ָ ֽאֶרץ ְוַﬠל ַהָמּזוֹן.
ַרֵחם יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ַﬠל ִיְשָׂרֵאל ַﬠ ֶ ֽמּ)ְ ,וַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵּבלֱ ,אֽ ֵ Nהינוּ
ָא ִֽבינוּ ְר ֵ ֽﬠנוּ ,זוּ ֵֽננוַּ ,פּ ְר ְנ ֵ ֽסנוְּ ,וַכְלְכּ ֵ ֽלנוְּ ,וַה ְר ִוי ֵ ֽחנוְּ ,וַה ְרַוח ָ ֽלנוּ ,יהוה
ֱאֽ ֵ Nהינוּ ְמֵהָרה ִמָכּל־ָצרוֹ ֵ ֽתינוְּ ,וָנא ַאל ַתְּצ ִרי ֵ ֽכנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ל ֹא
ִליֵדי ַהְלָוַאת־ָבָּשׂר ָוָדםִ .כּי ִאם ְלָיְד) ַהְמֵּלָאהַ ,הְפּתוָּחהַ ,הְקּדוָֹשׁה
ְוָה ְרָחָבהֶ ,שׁלּ ֹא ֵנבוֹשׁ ְול ֹא ִנָכֵּלם ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
בשבת ְ :רֵצה ְוַהֲחִלי ֵ ֽצנוּ יהוה ֱאֽ ֵ Lהינוּ ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי Wוְּבִמְצַות יוֹם הְשִּׁביִﬠי
ַהַשָּׁבּת ַהָגּדוֹל ְוַהָקּדוֹשׁ ַהֶזהִ .כּי יוֹם ֶזה ָגּדוֹל ְוָקדוֹש הוּא ְלָפ ֶֽני,W
ִלְשָׁבּת־בּוֹ ְוָל ֽנוַּח בּוֹ ְבַּאֲהָבה ְכִּמְצַות־ ְרצוֹ ֶֽנ  ,Wוִּב ְרצוֹ ְנָ Wה ִֽניַח ָ ֽלנוּ יהוה
ֱאֽ ֵ Lהינוּ ֶשׁלּ ֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגוֹן ַוֲאָנָחה ְבּיוֹם ְמנוָּח ֵ ֽתנוּ.
ביום טוב ובחול־המועד ֱ :אֽ ֵ Lהינוּ ֵואֵLהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,יֲﬠֶלה ְוָיב ֹא
ְו ִיָזֵּכר ִזְכרוֹ ֵֽננוּ ְוִזְכרוֹן ָכּל־ַﬠְמֵּ Wבּית־ ִיְשָׂרֵאל ְלָפ ֶֽניְ ,Wלטוָֹבהְ ,לֵחן,
וְּל ֶ ֽחֶסד וְּלַרֲחִמיםְ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹםְ ,בּיוֹם
 ַהִזָּכּרוֹן ַהֶזּה. ר ֹאשׁ ָהֹֽחֶדשׁ ַהֶזּה. ַחג ַהָשֻּׁבעוֹת ַהֶזּה. ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּה. ַהְשִּׁמי ִני ַחג ַהֲﬠ ֶ ֽצֶרת ַהֶזּה. ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּה.אֽ ֵ Lהינוּ בּוֹ ְלטוָֹבהָ ,אֵמן,
ָזְכ ֵֽרנוּ יהוה ֱ
וָּפְק ֵֽדנוּ בוֹ ִלְבָרָכהָ ,אֵמן,
ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ בוֹ ְלַח ִיּיםָ ,אֵמן
וִּבְדַבר ְישׁוָּﬠה ְוַרֲחִמים ,חוּס ְוָח ֵֽנּנוְּ ,וַרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶ ֽליW
ֵﬠי ֵֽנינוִּ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶלַ eחנּוּן ְוַרחוּם ָ ֽאָתּה.
-372- -

BIRKAT HAMAZON

pour les miracles et pour les prodiges que Tu as accomplis en faveur de
nos ancêtres à leur époque et en ces jours.

Pour toutes ces bontés, Eternel notre Dieu, nous Te rendons grâce et nous
Te bénissons. Qu'à jamais Ton Nom soit glorifié par la bouche de tous les
vivants, comme il est écrit : tu mangeras et tu seras rassasié, et tu béniras
l'Eternel ton Dieu pour le bon pays qu'Il t'a donné.
Béni sois-Tu Eternel, pour la terre et pour la nourriture.
Eternel notre Dieu, accorde clémence à Ton peuple Israël et à tous les
habitants de la terre. Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, guide-nous,
accorde-nous notre nourriture, pourvois à nos besoins et délivre-nous de
tous nos maux. Eternel notre Dieu, ne nous fais pas dépendre des prêts
d'autrui, mais de Ta main pleine, ouverte, sainte et généreuse, afin que nous
ne soyons jamais dans la gêne ni dans la honte.
Qu'il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous fortifier dans Tes
commandements et dans celui du septième jour, ce jour important et saint
du Chabbat. Tu nous as donné ce jour pour le repos et la sanctification.
Puisse-t-il être exempt de peine, de chagrin et d'affliction.
(le Chabbat)

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que
s’élèvent vers Toi et soient agréés notre souvenir et celui de nos ancêtres,
et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la
clémence, la vie et la paix, en ce jour de :
- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Chavouot,
- Souccot,
- Chemini Atzérèt,
- Roch Hachanah,
Souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur, amen,
accorde-nous la bénédiction, amen
et secours-nous pour la vie, amen.
Et par la parole de secours et de clémence, accorde-nous pitié et faveur,
et sauve-nous. Vers Toi sont tournés nos yeux, car le Dieu de grâce et de
clémence, c’est Toi.
(à Roch Hodèch et les jours de Fête)
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וְּבֵנה ְירוָּשׁ ַ ֽל ִים ִﬠיר ַהֹֽקֶּדשׁ ִבְּמֵהָרה ְבָי ֵ ֽמינוָּ .בּרוַּ Oאָתּה יהוה,
שׁ ָ ֽל ִיםָ .אֵמן
בּוֶֹנה ְבַּרֲחָמיו ְירוּ ָ
ָבּרוַּ :אָתּה יהוה ֱאֽ ֵ Nהינוּ ֶ ֽמֶלָ Oהעוָֹלםָ ,הֵאל ָא ִֽבינוַּ ,מְל ֵ ֽכּנוַּ ,אִדי ֵֽרנוּ
בּוֹ ְר ֵ ֽאנוּ ,גּוֲֹא ֵ ֽלנוּ ,יוְֹצ ֵֽרנוְּ ,קדוֹ ֵ ֽשׁנוּ ְקדוֹשׁ ַיֲﬠֹקב ,רוֹ ֵ ֽﬠנוּ רוֵֹﬠה
ִיְשָׂרֵאלַ .ה ֶ ֽמֶּלַ Oהטּוֹב ְוַהֵמִּטיב ַלֹכּלֶ ,שְׁבָּכל־יוֹם ָויוֹם הוּא ֵהִטיב,
הוּא ֵמִטיב ,הוּא ֵייִטיב ָ ֽלנוּ ,הוּא ְגָמ ָ ֽלנוּ ,הוּא גוְֹמ ֵ ֽלנוּ ,הוּא ִיְגְמ ֵ ֽלנוּ
ָלַﬠד ְלֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד וְּלַרֲחִמים וְּל ֶֽרַוח ַהָצָּלה ְוַהְצָלָחהְ ,בָּרָכה ִוישׁוָּﬠה,
ֶנָחָמהַ ,פּ ְרָנָסה ְוַכְלָכָּלהְ ,וַרֲחִמים ְוַח ִיּים ְוָשׁלוֹם ְוָכל־טוֹב וִּמָכּל־טוּב
ְלעוָֹלם ַאל ְיַחְסּ ֵֽרנוּ.
חָמן ,הוּא ִיְמלוָֹ Oﬠ ֵ ֽלינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדָ .אֵמן
ָהַר ֲ
שׁ ַ ֽמ ִים וָּב ָ ֽאֶרץָ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיְתָבַּרַ Oבּ ָ
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיְשַׁתַּבּח ְלדוֹר דּוֹ ִריםְ ,ו ִיְת ָ ֽפַּאר ָ ֽבּנוּ ָלַﬠד וְּל ֵֽנַצח ְנָצִחים,
ְו ִיְתַהַדּר ָ ֽבּנוּ ָלַﬠד וְּלעוְֹלֵמי עוָֹלִמיםָ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ְיַפ ְר ְנ ֵ ֽסנוּ ְבָּכבוֹדָ .אֵמן
שׁלוֹם ֵבּי ֵֽנינוָּ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיֵתּן ָ
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיַטּע תּוָֹרתוֹ ְוַּאֲהָבתוֹ ְבִּל ֵ ֽבּנוָּ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ְיַמֵלּא ִמְשֲׁאלוֹת ִלֵבּנוּ ְלטוָֹבה ְוִלְבָרָכהָ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיְשַׁלח ְבָּרָכה ְמֻרָבּה ַבּ ַ ֽבּ ִית ַהֶזּה ְוַﬠל ֻשְׁלָחן ֶזה ֶשָׁא ַ ֽכְלנוּ
ָﬠָליוִ ,ויַסֵדּר בּוֹ ָכּל־ַמֲﬠַדֵני עוָֹלםְ ,ו ִיְהֶיה ְכֻּשְׁלָחנוֹ ֶשׁל ַאְבָרָהם
שָׂרהְ ,וָכל־ָרֵﬠב ִמ ֶ ֽמּנוּ י ֹאַכל ְוָכל־ָצֵמא ִמ ֶ ֽמּנוּ ִיְשֶׁתּהָ .אֵמן
ְו ָ
ָהַרֲחָמן ,הוּא ְיָבֵרֶ Oאת־תּוָֹשֵׁבי ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל ,וְּפֹרשׂ ָﬠֵליֶהם ֻסַכּת
ְשׁלוֹ ֶ ֽמ)ָ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ִיְזכּוֹר ֶאת־ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְוֶאת־ָכּל־ַהְבּ ִריּוֹת ַה ְנּתוּ ִנים
ְבָּצָרהְ ,ויוִֹציֵאם ֵמֲאֵפָלה ְלאוָֹרהָ .אֵמן
ָהַרֲחָמן ,הוּא ְיַז ֵ ֽכּנוּ ִלימוֹת־ַהְגֻּאָלּה וְּלַחֵיּי־ָהעוָֹלם ַהָבּאָ .אֵמן
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Fais que de nos jours Jérusalem devienne la cité dont nos prophètes ont
parlé. Béni sois-Tu Eternel, qui avec clémence construis Jérusalem.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, notre Roi, notre Créateur,
notre Libérateur et notre Protecteur, le Saint de Jacob, le Guide d'Israël,
Source de tout ce qui existe. Dieu de bonté qui nous accorde tous les jours
grâce et clémence, salut et liberté, prospérité et bénédiction, vie et paix, et
jamais nous ne manquerons de ce qui nous est nécessaire.
Que le Dieu de clémence règne sur nous à jamais. Amen.
Que le Dieu de clémence soit béni dans les cieux et sur la terre. Amen.
Que le Dieu de clémence soit célébré de génération en génération, qu'Il soit
exalté de siècle en siècle et glorifié pour toujours. Amen.
Que le Dieu de clémence nous accorde une existence dans l'honneur. Amen.
Que le Dieu de clémence établisse la paix parmi nous. Amen.
Que le Dieu de clémence imprègne notre cœur de Sa Torah et de Son amour.
Amen.
Que le Dieu de clémence réponde à nos demandes pour le bien et la
bénédiction. Amen.
Que le Dieu de clémence bénisse cette maison et cette table à laquelle nous
avons mangé. Qu’elle soit garnie de douceurs comme la table d’Abraham
et de Sarah, et que toute personne ayant faim ou soif puisse venir s’y
restaurer et s’y désaltérer. Amen.
Que le Dieu de clémence bénisse les habitants de l’Etat d’Israël et étende
Sa paix sur eux. Amen.
Que le Dieu de clémence Se souvienne de nos frères et de tous ceux qui
sont emprisonnés, et les délivre de l’obscurité pour les amener à la lumière.
Amen.
Que le Dieu de clémence nous accorde la grâce d'être témoins des jours de
la délivrance et de la vie à venir. Amen.
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ָהַרֲחָמן ,הוּא ְיָבֵר ...... Oאוֹ ָ ֽתנוּ ְוֶאת־ָכּל־ֲאֶשׁר ָ ֽלנוְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ִנְתָבּ ְרכוּ
ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ַאְבָרָהםִ ,יְצָחקְ ,וַיֲﬠֹקבְ ,וִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ָשָׂרהִ ,רְבָקהָ ,רֵחל
ְוֵלָאהַ ,בֹּכּלִ ,מֹכּלֹ ,כּלֵ .כּן ְיָבֵר Oאוֹ ָ ֽתנוּ ֻכָּלּנוּ ַֽיַחדִ ,בְּבָרָכה ְשֵׁלָמה.
ְונ ֹאַמר ָאֵמן.
ַבָּמּרוֹם ְיַלְמּדוּ ֲﬠֵליֶהם ְוָﬠ ֵ ֽלינוּ ְזכוּת ֶשְׁתֵּהא ְלִמְשׁ ֶ ֽמֶרת ָשׁלוֹםְ ,ו ִנָשּׂא
ְבָרָכה ֵמֵאת יהוה וְּצָדָקה ֵמֱאֵNהי־ ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוְּ ,ו ִנְמָצא ֵחן ְו ֵ ֽשֶׂכל טוֹב
ְבֵּﬠיֵני ֱאִNהים ְוַהְבּ ִריּוֹת.
לשבת ָ :הַרֲחָמן ,הוּא ַי ְנִחי ֵ ֽלנוּ יוֹם ֶשֻׁכּלּוֹ ַשָׁבּת וְּמנוָּחה ְלַחֵיּי ָהעוָֹלִמים.
ָאֵמן
לראש חודש :

ְוִלְבָרָכה.

ָהַרֲחָמן ,הוּא ְיַחֵדּשׁ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ֶאת־ַהֹֽחֶדשׁ ַהֶזּה ְלטוָֹבה

ָאֵמן

ליום טוב ָ :הַרֲחָמן ,הוּא ַי ְנִחי ֵ ֽלנוּ יוֹם ֶשֻׁכּלּוֹ טוֹב.
לראש השנה ָ :הַרֲחָמן ,הוּא ְיַחֵדּשׁ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ֶאת־ַהָשָּׁנה ַהזּ ֹאת ְלטוָֹבה
ְוִלְבָרָכהָ .אֵמן
ָאֵמן

הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹבִ ,כּי ְלעוָֹלם ַחְסדוֹ.
פּוֹ ֵ ֽתַח ֶאת־ָי ֶֽד) וַּמְשׂ ִֽבּיַﬠ ְלָכל־ַחי ָרצוֹן.
ָבּרוַּ Oה ֶֽגֶּבר ֲאֶשׁר ִיְבַטח ַבּיהוה ְוָהָיה יהוה ִמְבַטחוֹ.
ִבְּטחוּ ַביהוה ֲﬠֵדי־ַﬠד ִכּי ְבָּיּה יהוה צוּר עוָֹלִמיםְ .ו ִיְבְטחוּ ְב) יוְֹדֵﬠי
ְשׁ ֶ ֽמ)ִ ,כּי ל ֹא־ָﬠַזְבָתּ ֹד ְר ֶ ֽשׁי) יהוה.
עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ ,וַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל
ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
יהוה ֹעז ְלַﬠמּוֹ ִיֵתּן ,יהוה ְיָבֵרֶ Oאת־ַﬠמּוֹ ַבָשּׁלוֹם.
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Que le Dieu de clémence nous bénisse, nous et tout ce qui nous appartient,
comme en toutes choses Il a béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob,
Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah. Puissions-nous tous être bénis d'une
bénédiction complète. Amen.
Dans les hauteurs, puissent-ils plaider en notre faveur afin que nous soyons
bénis par une paix durable. Puissions-nous obtenir ainsi les bénédictions de
l'Eternel et les grâces de notre Dieu, Lui qui est notre Sauveur. Puissionsnous trouver grâce et bienveillance auprès de Dieu et de tous.
(Chabbat) Que

le Dieu de clémence nous donne en héritage le jour qui sera
tout entier Chabbat, Source de douceur et de vie éternelle. Amen.
(Roch Hodèch) Que le Dieu de clémence renouvelle ce mois pour le bien et la
bénédiction. Amen.
(Jours de Fête) Que le Dieu de clémence nous donne en héritage le jour qui
sera entièrement bon. Amen.
(Roch Hachanah) Que le Dieu de clémence renouvelle cette année pour le bien
et la bénédiction. Amen.

Louez l’Eternel, car Sa compassion dure éternellement,
Il ouvre Sa main et rassasie toutes les vivants.
Béni celui qui met sa confiance en l’Eternel, car l’Eternel sera son soutien.
Confiez-vous en l’Eternel à jamais, car en l’Eternel se trouve le rocher de
la pérennité.
Ceux qui connaissent Ton Nom se confient en Toi, car Tu n’abandonnes
pas ceux qui Te cherchent, Eternel.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout
Israël et sur toute l'humanité. Et nous dirons: amen.
Eternel, donne la force à Ton peuple; Eternel, bénisTon peuple par la paix.
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ברכת המזון בקצור

 ַהָזּן ֶאת־ָהעוָֹלם ֻכּלּוֹ ְבּטוּבוֹ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
. הוּא נוֵֹתן ֶ ֽלֶחם ְלָכל־ָבָּשׂר ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ,ְבֵּחן ְבּ ֶ ֽחֶסד וְּבַרֲחִמים
. ְוַאל ֶיְחַסר ָ ֽלנוּ ָמזוֹן ְלעוָֹלם ָוֶﬠד,וְּבטוּבוֹ ַהָגּדוֹל ָתִּמיד ל ֹא ָ ֽחַסר ָ ֽלנוּ
 ִכי הוּא ָזן וְּמַפ ְרֵנס ַלֹכּל וֵּמִטיב ַלֹכּל וֵּמִכין ָמזוֹן,ַבֲּﬠבוּר ְשׁמוֹ ַהָגּדוֹל
.ְלֹכל ְבּ ִריּוָֹתיו ֲאֶשׁר ָבָּרא
. ַהָזּן ֶאת־ַהֹכּל, ַאָתּה יהוה:ָבּרוּ
 וַּמה־, וַּמה־ֶשָּׁשִּׁתינוּ ִיְהֶיה ִל ְרָוָיה,ַמה־ֶשָּׁאַכְלנוּ ִיְהֶיה ְלָשְׂבָﬠה
.ֶשּׁהוַֹת ְרנוּ ִיְהֶיה ִלְבָרָכה
 ְוַﬠל, הוּא ְבַּרֲחָמיו ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוּ,עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו
. ָאֵמן:  ְוִאְמרוּ.ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבל
. ֶאת־ַﬠמּוֹ ַבָשּׁלוֹםO יהוה ְיָבֵר,יהוה ֹעז ְלַﬠמּוֹ ִיֵתּן

Baroukh Atah Adonaï élohénou mélèkh haolam, hazan èt haolam coulo betouvo, behèn
behéssèd ouverahamim, hou notèn léhèm lekhol bassar, ki leolam hasdo. Ouvetouvo
hagadol, tamid lo hassar lanou veal yehsar lanou mazon leolam vaèd baavour chemo
hagadol, ki hou zan, oumefarnès lakol, oumétiv lakol, oumékhin mazon lekhol beriotav achèr
bara. Baroukh Atah Adonaï, hazan èt hakol.
Mah chéakhalnou yih’yé lessov’a, oumah chéchatinou yih’yé lirvayah, oumah chéhotarnou
yih’yé livrakhah. Baroukh Atah Adonaï, hazan èt hakol.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël (veal kol-yochevé
tèvèl), ve’imrou amen.
Adonaï oz leamo yiten, Adonaï yevarèkh èt amo bachalom.
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Birkat hamazon bref
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui subviens aux besoins
du monde entier par Ta bonté et nourris toutes Tes créatures par grâce et
clémence, car Ton amour est éternel. Par Ta bonté infinie, la nourriture ne
nous a pas manqué et puissions-nous ne jamais en manquer. Pour la gloire
de Ton Nom, Tu es la source de l'existence et de la subsistance pour toutes
Tes créatures.
Béni sois-Tu Eternel, qui nourris toutes Tes créatures.
Que ce que nous avons mangé nous rassasie, que ce que nous avons bu nous
désaltère et que ce qui nous reste soit pour la bénédiction.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout
Israël et sur toute l'humanité. Et nous dirons: amen.
Eternel, donne la force à Ton peuple; Eternel, bénis Ton peuple par la paix.

Birkat hamazon, version ladino
Ya comimos y bevimos, y al Dio santo Baroukh Hou ouvaroukh Chemo
bendichimos; que mos dio y mos dara pan para comer y panyos para vestir,
y anyos para bivir. Siempre mijor, nunca peor, nunca mos manke la meza
del Criador.
Nous avons mangé et bu, remercions Dieu, le Saint, béni soit-Il, Lui qui doit
être béni à jamais, qui nous a donné le pain pour nous nourrir, les habits
pour nous vêtir et les années pour vivre. Puisse-t-il en être ainsi pour le
meilleur, jamais pour le pire et puisse la bonté de notre Créateur en notre
faveur ne jamais cesser.
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Au coucher
Je Te remercie, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, pour cette
journée qui arrive à son terme, pour toutes les bonnes choses que j'ai vécues
pendant ces heures de veille. Bénis ma famille et ceux qui me sont chers, et
puisse le sommeil m’apporter repos et tranquillité.

. יהוה ׀ ֶא ָ ֽחד,ֵהינוּH יהוה ֱא,ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל
. ֵשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדOָבּרוּ
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les
chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les accomplirez et
vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l’Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte pour
être votre Dieu, Je suis l’Eternel votre Dieu.

 ֱאֶמת.ֵהיֶכםLֲא ִני יהוה ֱא
Je Lui recommande mon âme en m'endormant et en m'éveillant,
Et avec mon âme, mon corps ; Dieu est avec moi, je ne crains rien.

.ְבֵּﬠת ִאיַשׁן ְוָא ִֽﬠיָרה
.יהוה ִלי ְול ֹא ִאיָרא

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod malkhouto leolam vaèd.
Ani Adonaï Elohékhèm, émèt.
Beyado afkid rouhi, beèt ichan vea’ira,
ve’im rouhi gueviyati, Adonaï li, velo ira.
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,ְבָּידוֹ ַאְפִקיד רוִּחי
,ְוִﬠם רוִּחי ְגּ ִוָיִּתי

Au lever
 א- Je Te remercie Eternel, mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, pour ce jour
qui s'ouvre devant moi. Pendant cette journée, aide-moi à agir avec
discernement. Je Te remercie pour la beauté du monde que Tu as créé, pour
la présence des êtres qui me sont chers et pour tout ce que je pourrai
apprendre, accomplir et savourer tout au long de cette journée. Fais que je
puisse, par mon action, parfaire Ta Création.
 ב- Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, apprends-nous à considérer chaque
nouveau jour comme un don de Toi, rends-nous conscients de Ta présence
et affermis notre détermination à accomplir des actes de justice et de bien.

. יהוה ׀ ֶא ָ ֽחד,ֵהינוּH יהוה ֱא,ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל
. ֵשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדOָבּרוּ
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les
chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les accomplirez et
vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l’Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte pour
être votre Dieu, Je suis l’Eternel votre Dieu.

 ֱאֶמת.ֵהיֶכםNֲא ִני יהוה ֱא

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod malkhouto leolam vaèd.
Ani Adonaï Elohékhèm, émèt.
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En voyage
au départ on dit :

Eternel mon Dieu, Toi qui as établi Ta présence sur toute Ta Création, où
que je sois, Tu es près de moi. Que ce soit Ta volonté, Eternel mon Dieu,
d'être présent à mes côtés pendant ce voyage. Dirige mes pas, conduis-moi
à bon port et puissé-je arriver en paix. Préserve-moi de tout danger, ainsi
que tous ceux qui me sont chers. Que Ta grâce m'accompagne et m'accorde
un retour en paix.

. ֵמַﬠָתּה ְוַﬠד־עוָֹלם,)יהוה ִיְשָׁמר־ֵצאְת) וּבוֹ ֶ ֽא
Que l'Eternel te garde, à ton départ et à ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.
en arrivant en Israël on dit :

 ַשְׁלָוה,O ְיִהי־ָשׁלוֹם ְבֵּחיֵל.O ִיְשׁ ָ ֽליוּ ֹאֲה ָ ֽב ִי,ַשֲׁאלוּ ְשׁלוֹם־ ְירוָּשׁ ָ ֽל ִים
 ְיָב ְר ֵ ֽכנוּ יהוה.O ֲאַדְּבָּרה־ָנּא ָשׁלוֹם ָבּ, ְלַמַﬠן ַאַחי ְוֵרָﬠי.Oְבַּא ְרְמנוֹ ָ ֽת ִי
. ָשׁלוֹם ַﬠל־ ִיְשָׂרֵאל. ֹעֵשׂה ָשׁ ַ ֽמ ִים ָו ָ ֽאֶרץ,ִמִצּיּוֹן
Priez pour la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment soient heureux, que
la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais. Pour mes sœurs, mes
frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Que l'Eternel nous
bénisse de Sion, Lui qui a fait les cieux et la terre, et que la paix soit sur
Israël.
au retour on dit :

Je Te rends grâce, Eternel mon Dieu, d'avoir guidé mes pas et de m'avoir
permis de revenir à bon port en paix.

. גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים, ַאָתּה יהוהeָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, Toi qui nous accordes Tes grâces.

Adonaï yichmor tzétekha ouvoékha, méata vead olam.
Baroukh Atah Adonaï, gomèl hassadim tovim.
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POSE DE LA MEZOUZAH

ח נכ ת ה ב ית
Pose d'une Mezouzah
Dans l'esprit de notre Tradition, nous sommes réunis pour invoquer la
bénédiction de Dieu sur cette maison. Puisse cette demeure être embellie
par l'héritage de notre Tradition et être un foyer au sein duquel les textes
sacrés sont étudiés, les prières récitées et les pratiques rituelles observées.
Puisse-t-elle être gratifiée des paroles de louanges : "Comme tes demeures
sont belles, Jacob, tes résidences, Israël".

. ִמְשְׁכּ ֹנ ֶ ֽתי) ִיְשָׂרֵאל,ַמה־ֹֽטּבוּ ֹאָה ֶ ֽלי) ַיֲﬠֹקב
La Mezouzah que nous allons poser sur le montant de cette porte nous
rappelle que notre vie doit être guidée par les principes de justice et de
générosité que nous enseigne notre Tradition.
on fixe la Mezouzah et les habitants de la demeure disent :

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ִלְקֹֽבַּﬠ ְמזוָּזה
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de fixer la Mezouzah.

 ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ַלְזַּמן ַהֶזּה
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

Mah tovou ohalékha yaakov, michkenotékha Yisraël
Baroukh Atah Adonaï Elohénou Mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou
likboa mezouzah.
Baroukh Atah Adonaï Elohénou Mélèkh haolam,chéhéhéyanou vekiyemanou vehiguianou
lazeman hazé.
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תהלים ט"ו

.ִמְזמוֹר ְלָד ִוד
 ָתִּמים וֹּפֵﬠלO הוֵֹל.) ִֽמי־ ִיְשֹׁכּן ְבַּהר ָקְד ֶ ֽשׁ,)יהוה ִמי־ָיגוּר ְבָּאֳהֶל
 ל ֹא־ָﬠָֹשה ְלֵרֵﬠהוּ, ל ֹא־ָרַגל ַﬠל־ְלֹשׁנוֹ. ְוֹדֵבר ֱאֶמת ִבְּלָבֽבוֹ,ֶצֶדק
 ִנְבֶזה ְבֵּﬠיָניו ִנְמָאס ְוֶאת־ ִי ְרֵאי. ְוֶח ְרָפּה ל ֹא־ָנָֹשא ַﬠל־ְקֹֽרבוֹ,ָרָﬠה
 ְוֹשַׁחדO ַכְּספּוֹ ל ֹא־ָנַתן ְבּ ֶֽנֶשׁ. ִנְשַׁבּע ְלָהַרע ְול ֹא ָיִמיר,יהוה ְיַכֵבּד
. ֹעֵֹשה ֵאֶלּה ל ֹא ִימּוֹט ְלעוֹ ָ ֽלם,ַﬠל־ָנִקי ֽל ֹא־ָלָקח
Psaume 15

Eternel, qui séjournera dans Ta maison, qui demeurera sur Ta montagne
sainte ?
Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et dit la vérité de tout
son cœur,
Celui dont la langue ne sème pas la calomnie, qui ne fait aucun mal à son
prochain et ne jette pas l’opprobre sur autrui,
Celui qui s'éloigne de celui qui agit de façon méprisable et sait honorer
ceux qui craignent l’Eternel,
Celui qui ne se dédit pas, même à son détriment, ne pratique pas l'usure et
n'accepte pas de présent aux dépens de l'innocent.
Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.

:ֵ֖הינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחדNְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱא
. ֵשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדOָבּרוּ
:)ֶ֑הי) ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥) וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖) וְּבָכל־ְמֹא ֶֽדNְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱא
 ְוִשַׁנּ ְנָ֣תּם:)ְוָה ֞יוּ ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛) ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב
)֖ ֽוְּבָשְׁכְבּOְלָבֶ֔ני) ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤) ְבֵּביֶ֨ת֙) וְּבֶלְכְתּ֣) ַבֶ֔דֶּר
 וְּכַתְבָ֛תּם:) וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד) ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני:)וְּבקוּ ֶ ֽמ
:)ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת) וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad. Baroukh chèm kevod, malkhouto leolam
vaèd. Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol
meodékha. Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metsavekha hayom al-levavékha.
Vechinanetam levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha, ouvelèkhtekha vadérèkh,
ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukchartam leot al-yadékha, vehayou le totafot bèn
énékha. Oukh'tavtam al-mezouzot bétékha, ouvich'arékha.
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Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur
les chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.
les personnes chez qui on pose la Mezouzah disent :

Eternel notre Dieu, aide-nous à construire au sein de notre demeure un foyer
où régneront l'amour, la générosité et l'échange ; un foyer dans lequel le
passage des saisons et les étapes de la vie seront célébrés par les paroles et
les gestes que nous enseigne notre Tradition ; un foyer où les invités et les
étrangers pourront ressentir la chaleur de l'accueil. Et puisses-Tu, Eternel
notre Dieu, y faire résider Ta présence.
les personnes présentes disent :

. ֵמַﬠָתּה ְוַﬠד־עוָֹלם,)יהוה ִיְשָׁמר־ֵצאְת) וּבוֹ ֶ ֽא
Que l'Eternel nous garde à notre entrée comme à notre sortie, dès
maintenant et à jamais.

מזל טוב

Adonaï yichmor tzétekha ouvoékha, méata vead olam.
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bénédictions pour l'accomplissement d'un commandement
en mettant le Talit :

 ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלם ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיוE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ְלִהְתַﬠֵטּף ַבִּצּיִצת
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de nous envelopper des Tzitzit.
en mettant les Tefilin :

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ְלַה ִֽנּיַח ְתִּפִלּין
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de mettre les Tefilin.

 ְוִצ ָֽוּנוּ, ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ַﬠל ִמְצַות ְתִּפִלּין
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as donné le commandement des Tefilin.
en prenant le Loulav :

 ְוִצ ָֽוּנוּ, ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ַﬠל ְנִטיַלת לוָּלב
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint d’élever le loulav.
après s'être lavé les mains :

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ ַﬠל, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ְנִטיַלת ָי ָֽד ִים
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de nous laver les mains.
en prenant une Tevilah :

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ ַﬠל, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ַהְטִּביָלה
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as donné le commandement de la Tevilah.
en accomplissant une action de justice sociale :

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ ַﬠל, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ַהְצָדָקה
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint d’accomplir des actes d'entraide.
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en accomplissant un acte de bienveillance :

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ ַﬠל, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ְגִּמילוּת ֲחָסִדים
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint d’accomplir des actes de bienveillance.
avant l’étude d’un texte de la Tradition :

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ַלֲﬠסוֹק ְבִּדְבֵרי־תוָֹרה
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint d’étudier les paroles de la Torah.

bénédictions pour la nourriture
avant le repas, sur du pain :

. ַהֽמּוִֹציא ֶ ֽלֶחם ִמן ָה ָ ֽאֶרץ, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui fais germer le pain de la
terre.
pour le vin :

. בּוֵֹרא ְפּ ִרי ַה ָֽגֶּפן, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de la vigne.
pour les pâtisseries :

. בּוֵֹרא ִמיֵני ְמזוֹנוֹת, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur de nourritures
variées.
pour d'autres nourritures ou boissons :

. ֶשַׁהֹכּל ִנְהֶיה ִבְּדָברוֹ, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur de toutes choses.
pour le fruit d'un arbre :

. בּוֵֹרא ְפּ ִרי ָהֵﬠץ, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de l'arbre.
pour le produit du sol :

. בּוֵֹרא ְפּ ִרי ָ ֽהֲאָדָמה, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du produit du sol.
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bénédictions concernant la nature
en respirant le parfum d'une plante:

. בּוֵֹרא ִמיֵני ְבָשִׂמים, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé les plantes et as
donné à chacune son parfum.
en voyant les merveilles de la nature ou un beau paysage :

. עוֶֹשׂה ַמֲﬠֵשׂה ְבֵראִשׁית, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, pour les merveilles de la
nature.
en entendant le tonnerre :

. ֶשֹׁכּחוֹ וְּגבוָּרתוֹ ָמֵלא עוָֹלם, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, dont le pouvoir et la grandeur
emplissent le monde.
en voyant la mer :

. ֶשָׁﬠָשׂה ֶאת־ַהָיּם ַהָגּדוֹל, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur des grands océans.
en voyant un arc-en-ciel :

, ְוֶנֱאָמן ִבְּב ִריתוֹ, זוֵֹכר ַהְבּ ִרית, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ְוַקָיּם ְבַּמֲאָמרוֹ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui Te souviens de l'Alliance
et es fidèle à Ta parole.
en voyant les arbres refleurir :

 ֶשָׁבָּרא בוֹ ִאיָלנוֹת טוִֹבים ְלַהנּוֹת, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ָבֶּהם ְבֵּני־ָאָדם ְוַחָוּה
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur des arbres qui
réjouissent le regard des enfants d’Adam et d’Eve.
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bénédictions concernant des personnes :
en voyant un sage de la Torah :

. ֶשָׁחַלק ֵמָחְכָמתוֹ ִליֵריָאיו, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as accordé une part de
Ta sagesse à ceux qui Te révèrent.
en voyant un savant :

. ֶשָׁנַּתן ֵמָחְכָמתוֹ ְלָבָשׂר ָוָדם, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as accordé une part de
Ta sagesse aux êtres humains.
en voyant un chef d'Etat :

. ֶשָׁנַּתן ִמְכּבוֹדוֹ ְלָבָשׂר ָוָדם, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as accordé une part de
Ton pouvoir aux êtres humains.

bénédictions concernant des événements
pour tout nouvel événement et toute joie :

 ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ ַלְזַּמן, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
.ַהֶזּה
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la vie
et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
en apprenant une bonne nouvelle :

. ַהטּוֹב ְוַהֵמִּטיב, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Toi qui es bon et bienfaisant.
en apprenant une mauvaise nouvelle :

. ַדַּיּן ָהֱאֶמת, ָהעוָֹלםE ֱא? ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל, ַאָתּה יהוהEָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Juge de vérité.

-389-

TEMPS DE LA NAISSANCE

Lors de la naissance d'un enfant
Eternel notre Dieu et notre Créateur, nos cœurs sont emplis de joie et de
gratitude pour le don merveilleux que Tu nous as fait en nous permettant de
donner la vie à cet / cette enfant. Puissions-nous prendre soin de lui / d'elle,
l'entourer de notre amour, le / la conduire avec affection sur le chemin de
la vie et lui transmettre notre Tradition et notre espérance. Puisse-t- il / elle
en grandissant acquérir sagesse et compréhension, force de corps et force
de l'âme, et entrer dans Tes Alliances. Puisse sa vie être longue et paisible,
et puisse-t- il / elle être une source de joie et de bonheur pour nous et pour
tous ceux qui l'accompagneront sa vie durant.

. גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui nous accordes Tes grâces.

 ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ַלְזַּמן ַהֶזּה
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

Baroukh Atah Adonaï, gomèl hassadim tovim.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou, vehiguianou
lazeman hazé.
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Lors de l'adoption d'un enfant
Eternel notre Dieu et notre Créateur, nos cœurs sont emplis de joie et de
gratitude pour le don merveilleux que Tu nous as fait en nous permettant
d'accueillir cet / cette enfant parmi nous. Puissions-nous prendre soin de lui
/ d'elle, l'entourer de notre amour, le / la conduire avec affection sur le
chemin de la vie et lui transmettre notre Tradition et notre espérance.
Puisse-t- il / elle en grandissant acquérir sagesse et compréhension, force
de corps et force de l'âme, et entrer dans Tes Alliances. Puisse sa vie être
longue et paisible, et puisse-t- il / elle être une source de joie et de bonheur
pour nous et pour tous ceux qui l'accompagneront sa vie durant.

 גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui nous accordes Tes grâces.

 ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ַלְזַּמן ַהֶזּה
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

Baroukh Atah Adonaï, gomèl hassadim tovim.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou, vehiguianou
lazeman hazé.
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סדר ברית־מילה
Alliance de la circoncision

. ַהָבּא ְבֵּשׁם יהוהO וָּברוּ,ְבּרוִּכים ַאֶתּם ְקַהל־ֱאמוַּני
 ַיֲﬠֶלה ְוַיְצ ִֽליַח, ִיְגַדּל ְו ִיְהֶיה ְכּמוֹ ַגן ָרֹטב,ֶֽיֶלד ַהיָֻּלּד ִיְהֶיה ְבִּסיָמן טוֹב
 ְבּרוִּכים ַאֶתּם.שׂה יהוה
ֶ  ָאֵמן ֵכּן ַיֲﬠ,ִיָנֵּצל ִמְקּטוֹב
 ַהָבּא ְבֵּשׁםO וָּברוּ, וְּבָיָמיו ִנְשַׂמח ְבּמּוֲֹﬠִדים,ֵ ֽחֶלק יַֻתּן ָלנוּ ַבּ ְנִּﬠיִמים
 ְבּרוִּכים ַאֶתּם.יהוה
 וְּשַׁלח, צ ֹאן ַהְשֵּׁא ִרית,)  וְּפקוֹד ֶאת־צ ֹא ֶֽנ,ְזכוֹר ַרֲח ֶ ֽמי) ְוַדם ַהְבּ ִרית
 ְבּרוִּכים ַאֶתּם.ֶאת־ֵאִלָיּה ְנִביא יהוה
 ַהֹגֵּאלO ַהַמְּלָא, ָאִביו ְוִאמּוֹ ִי ְראוּ ֻחָפּתוֹ,ַהֶיֶּלד ַהֶזּה ָזָכה ִלְב ִריתוֹ
 ְבּרוִּכים ַאֶתּם.ﬠם יהוה
ַ  ִיְזֶכּה ַלֲחזוֹת ְבּ ֹנ, אוֹתוֹOְיָבֵר
Soyez bénis, vous les membres de cette assemblée de fidèles, et que soit béni celui qui vient
au nom de l'Eternel.
Que cet enfant s'épanouisse, grandisse et soit prospère, et que telle soit la volonté de
l'Eternel. Soyez bénis...
Puissions-nous avoir part aux félicités éternelles et, durant la vie de cet enfant, nous réjouir
avec lui pendant les Fêtes. Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel. Soyez bénis...
Souviens-Toi, Eternel, de Ta compassion et de l’Alliance contractée avec les descendants
d'Abraham, et envoie Elie le prophète, annonciateur de l'ère de la Rédemption. Soyez bénis...
Que cet enfant puisse entrer dans l'Alliance et ses parents assister à son mariage. Que l'ange
rédempteur le bénisse et qu'il lui soit donné de goûter les bienfaits de l'Eternel. Soyez bénis...
les personnes présentes disent :

 ְמקוֹר ַהְבָּרכוֹת,ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּN ֵ ֽהינוּ ֵואNֱא
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Source de toute bénédiction,
nous invoquons Ta bénédiction sur cet enfant que nous accueillons en ce
moment.
le/s parent/s de l'enfant dit/disent :

Je m'apprête / Nous nous apprêtons à accomplir le précepte que l'Eternel
notre Créateur nous a prescrit, celui de faire entrer mon/notre fils dans
l'Alliance d'Abraham.
Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, mekor haberakhot
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Cet acte est un symbole de fidélité qui rappelle les paroles de la Torah
enjoignant à Abraham de faire entrer ses descendants dans l'Alliance
contractée avec Dieu, comme il est écrit : "Dieu dit à Abraham : garde Mon
Alliance, toi et tes descendants après toi, et ce jusqu'aux générations futures.
Voici Mon Alliance entre Moi et toi, et ta postérité après toi, telle que vous
aurez à l'observer : tout mâle sera circoncis".
Cet acte est un symbole d'espoir qui rappelle les paroles de la Torah:
"L'Eternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants, et tu
aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu
vives".
le Mohel procède à la Milah et dit la bénédiction:

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de procéder à la Milah.

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשּׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ַﬠל ַהִמּיָלה
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav, vetzivanou
al hamilah.

puis le/s parent/s dit/disent :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de faire entrer nos enfants dans
l'Alliance d'Abraham, notre père.

 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשּׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ְלַהְכ ִניסוֹ ִבְּב ִריתוֹ ֶשׁל ַאְבָרָהם ָא ִֽבינוּ
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav, vetzivanou
lehakhnisso bivrito chèl Avraham Avinou.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

 ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ַלְזַּמן ַהֶזּה
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou, vehiguianou
lazeman hazé.

. ֵכּן ִיָכֵּנס ַלתּוָֹרה וְּלֻחָפּה וְּלַמֲﬠִשׂים טוִֹבים,ְכֵּשׁם ֶשׁ ִנְּכַנס ַלְבּ ִרית
Kechèm chénikhnass laberit, kèn yikanèss laTorah, oulehoupah oulemaassim tovim.

De même que cet enfant est entré dans l'Alliance, puisse-t-il être initié à la
Torah, être conduit sous le dais nuptial et accomplir des œuvres de justice
et de générosité.
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KIDDOUCH

.ַסְב ִרי ְגִבירוַֹתי ְוַרבּוַֹתי

. בּוֵֹרא ְפּ ִרי ַה ָֽגֶּפן, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
, ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ַאָתּה יהוה ֱאOָבּרוּ
 ֵאל ַחי ֶחְל ֵֽקנוּ, ַﬠל ֵכּן ִבְּשַׂכר ז ֹאת,ְוָחַתם ְבּ ִרית ֹֽקֶדשׁ ִﬠם־ַאְבָרָהם
 כּוֵֹרת, ַאָתּה יהוהO ָבּרוּ.צוּ ֵֽרנוּ ַצֵוּה ְלַהִצּיל ְיִדידוּת ְשֵׁא ֵֽרנוּ ִמ ַ ֽשַּׁחת
.ַהְבּ ִרית
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de la
vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et as scellé avec Abraham une Alliance sainte. En
faveur de cet acte, protège-nous de toute peine. Béni sois-Tu Eternel, qui
établis l'Alliance.
le/s parent/s dit/disent :

Toi qui as béni nos pères Abraham, Isaac et Jacob, et nos mères Sarah,
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis notre fils qui portera au sein de la
communauté d'Israël le nom de : ..................................
tous disent

Que l'Eternel le protège de tout danger et de tout mal, qu'Il lui accorde une
longue vie et lui donne la force et la volonté d'accomplir des actions de
justice et de générosité. Que cet enfant soit une source de joie pour ses
parents, qu'ils le voient grandir, s'affirmer, entrer sous la Houppah et être
une source de bénédictions pour sa famille, pour le peuple d'Israël et pour
toute l'humanité.
L'Eternel le bénira et le gardera.
L'Eternel éclairera sa face vers lui et lui accordera ses grâces.
L'Eternel élèvera sa face vers lui et lui accordra la paix.

.)ְיָבֶרְכ) יהוה ְו ִיְשְׁמ ֶֽר
 ֵכּן ְיִהי ָרצוֹן.ךּ
ָ ָיֵאר יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי) ִויֻח ֶֽנּ
 ֵכּן ְיִהי ָרצוֹן.שׁלוֹם
ָ )ִיָשּׂא יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי) ְוָיֵשׂם ְל
. ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ,הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹב
ֵכּן ְיִהי ָרצוֹן

Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure éternellement.
Kechèm chénikhnass laberit, kèn yikanèss laTorah oulehoupah oulemaassim tovim.
Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo.
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סדר ברית־לידה
Alliance de la naissance pour une fille

. ַהָבּא ְבֵּשׁם יהוהO וָּברוּ,ְבּרוִּכים ַאֶתּם ְקַהל־ֱאמוַּני
 ַתֲּﬠֶלה, ִתְּגַדּל ְוִתְהֶיה ְכּמוֹ ַגן ָרֹטב,ַיְלָדּה ַהיֻּ ֶ ֽלֶּדת ִתְּהֶיה ְבִּסיָמן טוֹב
 ְבּרוִּכים ַאֶתּם.שׂה יהוה
ֶ  ָאֵמן ֶכּן ַיֲﬠ,ְוַתְצִליַח ִתָנֵּצל ִמְקּטוֹב
. ַהַבּא ְבֵּשׁם יהוהe וָּברוּ, וְּבָיֶמיָה ִנְשַׂמח ְבּמּוֲֹﬠִדים,ֵ ֽחֶלק יַֻתּן ָלנוּ ַבּ ְנִּﬠיִמים
ְבּרוִּכים ַאֶתּם

 וְּשַׁלח ֶאת־ֵאִלָיּה, צ ֹאן ַהְשֵּׁא ִרית,W  וְּפקוֹד ֶאת־צ ֹא ֶֽנ, ְוַהְבּ ִריתWְזכוֹר ַרֲח ֶ ֽמי
 ְבּרוִּכים ַאֶתּם.ְנִביא יהוה
 ַהֹגֵּאלe ַהַמְּלָא, ָאִבָיהּ ְוִאָמּהּ ִי ְראוּ ֻחָפָּתהּ,ַהַיְּלָדה ַהזּ ֹאה ָזְכָתה ִלְב ִרית־ֵליָדָתהּ
 ְבּרוִּכים ַאֶתּם.חזוֹת ְבּ ֹנַﬠם יהוה
ֲ  ִתְּזֶכּה ַל, אוָֹתהּeְיָבֵר
Soyez bénis, vous les membres de cette assemblée de fidèles, et que soit béni celui qui vient
au nom de l'Eternel.
Que cette enfant s'épanouisse, grandisse et soit prospère, et que telle soit la volonté de
l'Eternel. Soyez bénis...
Puissions-nous avoir part aux félicités éternelles et, durant la vie de cette enfant, nous réjouir
avec elle pendant les Fêtes. Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel. Soyez bénis...
Souviens-Toi, Eternel, de Ta compassion et de l'Alliance que Tu as contractée avec les
descendants d'Abraham, et envoie Elie le prophète, annonciateur de l'ère de la Rédemption.
Soyez bénis...

Que les parents de cette enfant la voient grandir dans la connaissance, assistent à son
mariage, que l'ange rédempteur la bénisse et qu'il lui soit donné de goûter les bienfaits de
l'Eternel. Soyez bénis...
les personnes présentes disent :

 ְמקוֹר ַהְבָּרכוֹת,ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּN ֵ ֽהינוּ ֵואNֱא
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Source de toute bénédiction,
nous invoquons Ta bénédiction sur cette enfant en ce moment où nous
l'accueillons parmi les enfants d'Israël. Cet acte, symbole de fidélité et
d'espoir, rappelle les paroles prophétiques: "Voici Mon Alliance, dit
l'Eternel, Mon esprit est sur toi. N'éloigne pas Mes paroles de ta bouche,
ni de celle de tes enfants, ni de celle des enfants de tes enfants, et ce jusqu'en
l'éternité".

Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, mekor haberakhot.
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le/s parent/s l'enfant dit/disent :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui établis l'Alliance.

. כּוֵֹרת ַהְבּ ִרית, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, korèt haberit

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

 ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
.ַלְזַּמן ַהֶזּה
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou, vehiguianou
lazeman hazé.
les personnes présentes répondent:

. ֵכּן ִתָּכֵּנס ַלתּוָֹרה וְּלֻחָפּה וְּלַמֲﬠִשׂים טוִֹבים,ְכֵּשׁם ֶשׁ ִנְּכ ְנָסה ַלְבּ ִרית
Kechèm chénikhnessa laberit, kèn tikanès laTorah, oulehoupah oulemaassim tovim.

De même qu'elle est entrée dans l'Alliance, puisse-t-elle être initiée à la
Torah, être conduite sous le dais nuptial et accomplir des œuvres de justice
et de générosité.
KIDDOUCH

.ַסְב ִרי ְגִבירוַֹתי ְוַרבּוַֹתי

. בּוֵֹרא ְפּ ִרי ַה ָֽגֶּפן, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
, ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםO ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלN ֱא, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
 ֵאל ַחי, ַﬠל ֵכּן ִבְּשַׂכר ז ֹאת,ְוָחַתם ְבּ ִרית ֹֽקֶדשׁ ִﬠם־ַﬠְמּ) ְיְשָׂרֵאל
, ַאָתּה יהוהO ָבּרוּ.ֶחְל ֵֽקנוּ צוּ ֵֽרנוּ ַצֵוּה ְלַהִצּיל ְיִדידוּת ְשֵׁא ֵֽרנוּ ִמ ַ ֽשַּׁחת
.כּוֵֹרת ַהְבּ ִרית
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de la
vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et as scellé avec le peuple d'Israël une Alliance sainte.
En faveur de cet acte, protège-nous de toute peine. Béni sois-Tu Eternel,
qui établis l'Alliance.
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le/s parent/s dit/disent :

Toi qui as béni nos pères Abraham, Isaac et Jacob, et nos mères Sarah,
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis notre fille qui portera au sein de la
communauté d'Israël le nom de : ..................................
Les personnes présentes disent :

Que l'Eternel la protège de tout danger et de tout mal, qu'Il lui accorde une
longue vie et lui donne la force et la volonté d'accomplir des actions de
justice et de générosité. Que cette enfant soit une source de joie pour ses
parents, qu'ils la voient grandir, s'affirmer, entrer sous la Houppah et être
une source de bénédictions pour sa famille, pour le peuple d'Israël et pour
toute l'humanité.
L'Eternel la bénira et la gardera.
L'Eternel éclairera sa face vers elle et lui accordera ses grâces.
L'Eternel élèvera sa face vers elle et lui accordra la paix.

.)ְיָבֶרְכ) יהוה ְו ִיְשְׁמ ֶֽר
 ֵכּן ְיִהי ָרצוֹן.ךּ
ָ ָיֵאר יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי) ִויֻח ֶֽנּ
 ֵכּן ְיִהי ָרצוֹן.שׁלוֹם
ָ )ִיָשּׂא יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי) ְוָיֵשׂם ְל
ֵכּן ְיִהי ָרצוֹן

. ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ,הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹב
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure à jamais.

Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo.
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(Ces Psaumes peuvent se dire avant ou après les prières des pages suivantes)

, ִבּ ְנאוֹת ֶדֶּשׁא ַי ְרִבּיֵצ ִני: יהוה ֹרִﬠי ל ֹא ֶאְח ָ ֽסר, ִמְזמוֹר ְלָד ִוד.תהלים כ"ג
 ַי ְנֵח ִני ְבַמְﬠְגֵּלי־ ֶ ֽצֶדק ְלַמַﬠן, ַנְפִשׁי ְישׁוֵֹבב:ַﬠל־ֵמי ְמנֻחוֹת ְי ַֽנֲה ֵ ֽל ִני
, ְבֵּגיא ַצְל ָ ֽמֶות ל ֹא־ִאיָרא ָרע ִכּי־ַאָתּה ִﬠָמִּדיO ַגּם ִֽכּי־ֵאֵל:ְשֽׁמוֹ
, ְלָפַני ֻשְׁלָחן ֶנֶגד ֹצ ְרָריO ַ ֽתֲּﬠֹר: ֵהָמּה ְי ַֽנֲח ֻ ֽמ ִני,)ִשְׁבְט) וִּמְשַׁﬠ ְנ ֶ ֽתּ
 טוֹב ָו ֶ ֽחֶסד ִי ְרְדּפוּ ִני ָכּל־ ְיֵמיO ַא: כּוִֹסי ְרָו ָֽיה,ִדַּשּׁ ְנָתּ ַבֶשֶּׁמן ר ֹאִשׁי
: ָי ִֽמיםO ְוַשְׁבִתּי ְבֵּבית־יהוה ְלֹֽאֶר,ַחָיּי
Psaume 23

Psaume de David. L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me
fait camper dans de vertes prairies et me dirige vers des eaux paisibles. Il
soulage mon âme et me conduit dans des sentiers de rectitude, pour la gloire
de Son Nom. Même si je marche dans la sombre vallée de la mort, je
n'éprouve pas de crainte, car Tu es avec moi ; Ton soutien et Ton appui sont
ma consolation. En présence de mes adversaires, Tu dresses devant moi la
table et Tu oins ma tête, ma coupe déborde. Le bien et la bonté
m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison
de l'Eternel pour toujours.

 יהוה ִשְׁמָﬠה. ִמ ַ ֽמֲּﬠָמִקים ְקָראִתי) יהוה, ִשׁיר ַה ַ ֽמֲּﬠלוֹת.תהלים ק"ל
, ִאם־ֲﬠוֹנוֹת ִתְּשָׁמר־ָיהּ. ִתְּהֶייָנה ָאְזֶני) ַקֻשּׁבוֹת ְלקוֹל ַתֲחנוָּני,ְבקוִֹלי
 ִק ִוּיִתי יהוה ִק ְוָּתה. ִכּי־ִﬠְמּ) ַהְסִּליָחה ְלַמַﬠן ִתָּוֵּרא.יהוה ִמי ַיֲﬠֹמד
 ַנְפִשׁי ַליהוה ִמֹֽשְּׁמ ִרים ַלֹבֶּקר ֹֽשְׁמ ִרים. ְוִלְדָברוֹ הוַֹחְלִתּי,ַנְפִשׁי
 ְוַה ְרֵבּה ִﬠמּוֹ, ַיֵחל ִיְשָׂרֵאל ֶאל־יהוה ִכּי־ִﬠם־יהוה ַה ֶ ֽחֶסד.ַלֹבֶּקר
. ְוהוּא ִיְפֶדּה ֶאת־ ִיְשָׂרֵאל ִמֹכּל ֲﬠוֹנוָֹתיו.ְפדוּת
Psaume 130

Cantique des degrés. Des profondeurs de l'abîme, je T'invoque, Eternel.
Mon Dieu, écoute ma voix, que Tes oreilles soient attentives aux accents
de mes supplications. Si Tu tenais compte de nos erreurs, Eternel, qui
pourrait subsister ? Auprès de Toi est le pardon, c'est pourquoi on Te révère.
Mon âme attend l'Eternel plus impatiemment que les veilleurs du matin
n'attendent le lever du jour. Israël, mets ton espoir en l'Eternel, car auprès
de Lui la bonté domine et la délivrance abonde, c'est Lui qui délivrera Israël
de toutes ses peines.
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Prière d'un enfant malade
Eternel mon Dieu, aide-moi à guérir. Rends-moi fort quand je ressens une
douleur et patient en attendant que je guérisse. Ce n'est pas toujours facile
pour moi de Te remercier et de sourire à ceux qui me soignent. Aide-moi à
guérir et qu'après, je puisse aider les autres. Fais que ce moment arrive vite.

. רוֵֹפא ַהחוִֹלים, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Prière d'un enfant après sa guérison
Comme il est merveilleux d'être à nouveau en bonne santé !
Je Te remercie, Eternel mon Dieu, pour tous ceux qui m'ont soigné/e et
m’ont accompagné/e à travers ma maladie, et je Te remercie de m'avoir
aidé/e à guérir. De même que Tu as veillé sur moi pendant ma maladie,
veille sur moi tous les jours de ma vie et aide-moi à apporter le sourire à
ceux à qui cela peut faire du bien.

. רוֵֹפא ַהחוִֹלים, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
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Prière d'une personne malade
Dans mon état de faiblesse, je me tourne vers Toi, Eternel mon Dieu et Dieu
de mes ancêtres, pour demander Ton aide. Accorde-moi et à tous ceux qui
m'entourent la tranquillité de l'âme.
Tu as donné à mon corps la capacité de lutter contre la maladie. Puisses-Tu
m'aider afin que je puisse surmonter mon mal. Puissent toutes mes forces
se conjuguer pour hâter ma guérison. Fais que ma faiblesse actuelle ne
diminue pas ma confiance en Toi, ni mon souci en faveur des autres. Que
ces moments me fassent encore mieux apprécier la richesse de la vie et de
ses bénédictions, et qu'ils m'invitent à une plus grande écoute de la douleur
de l'autre.
Que ce soit Ta volonté, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres,
d'envoyer Ta complète guérison, celle du corps et celle de l'âme, en ma
faveur et en faveur de tous les malades.

. רוֵֹפא ַהחוִֹלים, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Prière lors d'une guérison
Eternel, Source de toute guérison, Tu m'as assisté/e pendant cette période
de faiblesse, Tu m'as aidé/e à supporter la douleur et à surmonter le mal. Je
T'en rends grâce. Apprends-moi à montrer ma reconnaissance envers ceux
qui m'ont soigné/e pendant cette maladie, envers ceux dont la présence à
mes côtés m'a donné la volonté et le courage de poursuivre la marche vers
la guérison. Puissé-je apprendre à apprécier pleinement le don que Tu nous
as fait en nous accordant la vie et la santé. Renforce en moi la volonté d'agir
envers les autres avec générosité et d'apporter mon réconfort à ceux qui sont
seuls face à leur fragilité. Puissé-je ainsi Te rendre grâce à travers mes
gestes et mes paroles.

. רוֵֹפא ַהחוִֹלים, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
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Dans le cas d'une longue maladie
Mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, dans ma grande douleur, je me tourne
vers Toi. Faire face à ces jours de souffrance est une épreuve difficile, c'est
pourquoi je me tourne vers Toi pour Te demander de m'accorder l'aide que
Toi seul peux donner. Aide-moi à ressentir Ta présence à mes côtés, à
affermir mon âme afin que je trouve la force de surmonter la crainte et
l'anxiété qui parfois m'assaillent, et à me rappeler que Tu aimes toutes Tes
créatures. Puissé-je accueillir avec gratitude ceux qui me soignent et aider
par mes paroles et mes actes mes proches et mes amis qui m'apportent le
réconfort de leur présence et me donnent le courage de poursuivre ma lutte
pour la vie.
Que ce soit Ta volonté, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres,
d'envoyer Ta complète guérison, celle du corps et celle de l'âme, en ma
faveur et en faveur de tous les malades.

. רוֵֹפא ַהחוִֹלים, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
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Prière en faveur d'un/e malade
Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, Tu as donné à notre corps la
capacité de lutter contre la maladie. Puisses-Tu aider ...................... qui
traverse ces moments difficiles. Donne-lui la force et le courage de
surmonter la douleur et le mal, et de faire face à sa faiblesse. Apprendsnous comment nous pouvons l'aider et l'accompagner dans sa lutte pour sa
guérison. Aide-nous à lui faire comprendre que nous sommes à ses côtés
dans l'attente et l'espoir d'une guérison prochaine. Puissent ces moments
être surmontés et puisse-t- il / elle reprendre sa place parmi nous.
Que ce soit Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
d'envoyer la complète guérison, celle du corps et celle de l'âme, en faveur
de .................... et en faveur de tous les malades.

. רוֵֹפא ַהחוִֹלים, ַאָתּה יהוהOָבּרוּ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
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Prière en présence d’une personne en fin de vie
Eternel, mon/notre Dieu et Dieu de mes/nos ancêtres, Tu es la Source de
compassion et d’amour. Si la vie de ......... approche de son terme, donnemoi/nous la force d’être à ses côtés et de l’accompagner. Puisse-t-il/elle
vivre ses derniers moments dans la sérénité et lorsque son âme aura quitté
notre monde, puisses-Tu l’accueillir auprès de Toi dans la lumière et dans
la paix.

. ֵמַﬠָתּה ְוַﬠד־עוָֹלם,Oַנְפֵשׁ/)יהוה ִיְשֹׁמר ֶאת־ַנְפְשׁ
L’Eternel gardera ton âme, dès maintenant et à jamais.

Adonaï yichmor èt nafchekha/nafchékh, méatah vead olam
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Prière de celui qui est près de la mort
Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, Tu es le Créateur de la vie.
Toutes choses Te sont connues, Ton amour est sans fin. Ma guérison
comme ma mort sont entre Tes mains. En Toi j'ai confiance, vers Toi je me
tourne pour trouver réconfort et secours.
Je prie et j'espère encore la guérison. Mais je sais que je suis mortel/le et
que mes jours sont comptés. Notre vie terrestre a un terme que Toi seul Tu
détermines. Si pour moi ce moment approche, aide-moi à mourir dans la
paix et la dignité, confiant/e que Tu es avec moi pour toujours et en tout
lieu, confiant/e aussi que Tu seras aux côtés de ceux qui me sont chers et
que Tu sauras leur faire trouver le plus sûr réconfort.
Je sais que ma vie n'a pas été parfaite et que j'ai laissé passer de nombreuses
occasions de faire le bien. Permets-moi de confesser ces fautes en ces
moments où je quitte ce monde.

 ָפּ ָ ֽשְׁﬠִתּי, ָﬠ ִֽויִתי,ָח ָ ֽטאִתי
J'ai commis des fautes, j'ai fait le mal, j'ai transgressé.
(on peut lire des textes du rituel de Kippour)

Je prie en espérant que je serai pardonné/e par Toi et par ceux que j'ai
blessés. Puisses-Tu considérer le bien que j'ai accompli ou essayé
d'accomplir en faveur de mes semblables et prendre en compte ma
contribution à rendre meilleur le monde au sein duquel Tu m'avais fait
naître.

. ְבֵּﬠת ִאיַשׁן ְוָא ִֽﬠיָרה,ְבָּידוֹ ַאְפִקיד רוִּחי
. יהוה ִלי ְול ֹא ִאיָרא,ְוִﬠם רוִּחי ְגּ ִוָיִּתי
Je Te recommande mon âme en m'endormant et en m'éveillant,
Et avec mon âme, mon corps ; Dieu est avec moi, je ne crains rien.

Hatati, aviti, pacha’ti.
Beyado afkid rouhi, beèt ichan vea’ira, ve’im rouhi gueviyati, Adonaï li velo ira.
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. ְלעוָֹלם ָוֶﬠדON יהוה ִיְמ,O יהוה ָמָל,Oיהוה ֶ ֽמֶל
L'Eternel règne, l'Eternel a régné, l'Eternel régnera à jamais.

. ֵשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדOָבּרוּ
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.

.ִהיםNיהוה הוּא ָהֱא
L'Eternel seul est Dieu.

:ֵהינוּ יהוה ׀ ֶא ָ ֽחדNְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל יהוה ֱא
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.

Rabbi Soussia disait: dans le monde à venir la question ne sera pas "pourquoi n'astu pas été Moïse ?", mais la question sera "pourquoi n'as-tu pas été Soussia?"
(Parole hassidique).
Comment sera le jugement? Dieu nous prendra un par un et nous montrera ce que
notre vie a été réellement. Alors nous réaliserons le bien que nous avons fait et le
mal que nous avons commis, et cela sera notre paradis et notre enfer. Mais après
la connaissance vient le pardon (idem).
Lorsque nous sommes morts et que les gens nous pleurent, que ce soit parce que
nous avons touché leur existence avec beauté et simplicité. Qu'il ne soit pas dit que
la vie a été belle pour nous, mais qu'il soit dit que nous avons embelli la vie (Jacob
P. Rudin).
Exerce Ta clémence et pardonne les transgressions, car personne en ce monde
n'accomplit le bien uniquement, sans jamais faire le mal (prière traditionnelle).

Adonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
Baroukh chèm kevod malkhouto leolam vaèd.
Adonaï Hou haElohim.
Chema Israël, Adonaï Elohénou Adonaï éhad.
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תם ונשלם שבח לאל בורא עולם

