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A la chute de ton ennemi, ne te réjouis pas, s'il succombe, que ton cœur ne s'égaye 
pas quand il trébuche... Si l'Eternel voie cela, c'est un mal à ses yeux (Proverbes 
24:17). A Pessah nous ne célébrons pas la chute de notre ennemi, ni la mort des 
Egyptiens. C'est pourquoi nous rappelons que Pessah est la fête des Matzot car 
l'Eternel libéré nos ancêtres de l'esclavage en terre d'Egypte, mais pour la chute de 
nos ennemis, il n'y a aucune célébration. Rabbi Meïr Simhah de Dvinsk 
 
Hillel disait que le miracle du pain quotidien est aussi grand que celui de la Mer des 
Joncs. Pesikta Rabbati 152a 
 
Le judaïsme se définit comme un visa pour l'autre pays, le pays messianique  
 George Steiner 
 
Le sixième jour de la semaine, le sixième jour du mois de Sivan, l’an du monde 
2448 depuis la Création du monde telle que nous comptons les années dans notre 
communauté, Dieu, le Souverain Maître du Monde S’est présenté sur le mont Sinaï 
et a dit au peuple d’Israël : Sois Mon peuple et Je serai ton rédempteur, à travers la 
Torah donnée à Moïse. Sois Mon épouse selon la loi de Moïse et d’Israël, et Je te 
chérirai et t’accorderai Mon aide et serai ton protecteur aux moments d’angoisses 
et de troubles. Je te donnerai ainsi qu’à tes descendants, la Torah, source 
d’enseignements et de sagesse. 
Et le peuple d’Israël a consenti à entrer dans l’Alliance avec Dieu et a accepté la 
Torah. Il est ainsi entré dans une alliance éternelle, le liant à tout jamais; une alliance 
d’amour et de loyauté, une relation fondée sur la paix et l’échange afin de créer un 
lieu en ce monde où le Saint, béni soit-Il, pourra résider et où Son enseignement 
pourra être transmis. 
Ainsi Dieu est devenu le Rédempteur du peuple d’Israël et Israël est devenu le 
peuple lié à Dieu. les cieux et la terre furent conviés à être les témoins de cette 
Alliance. 
Puisse Dieu être comblé par le peuple d’Israël et puisse notre peuple chanter la 
louange de Dieu à travers toutes les générations.  
 d’aprés Israel Najara (1555-1625) 
 
En acceptant la Torah, Israël a réconcilié Dieu et Son monde. la Torah doit être 
présentée à tous les peuples, car elle n’est réservée ni aux Cohanim, ni aux léviim, 
ni aux Hébreux, mais elle est Torat ha-Adam, enseignement pour l’humanité.  
 Salomon Schechter 
 
Pourquoi appelons-nous Chavouot le temps du don de notre Torah et non le temps 
du don de la Torah? Parce que la Torah a été donnée à l'époque de Moïse et lorsque 
nous continuons à l'étudier, elle devient notre Torah. M M de Kotzk 
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La foi est une bataille sans fin contre l'idolâtrie de soi., c'est une bataille dont la 
victoire n'est jamais acquise... Will Herberg 
 
La Bible, en nous racontant la Révélation, est un long midrach sur ce sujet.   
 Abraham J Heschel 
 
Chacun doit apprendre à être l’invité de l’autre sur notre petite planète, comme on 
doit apprendre à être son propre invité et celui du monde entier. Cette vérité est 
fondamentale et capitale. Elle reflète la réalité de l’existence humaine... Chacun doit 
comprendre cela, sinon l’humanité disparaîtra dans la violence.   
 George Steiner 
 
L'étrog (cédrat) apporte le pardon pour les fautes graves, la branche de palmier pour 
l'amour propre, le saule pour les paroles inconsidérées et le myrte pour les regards 
obséquieux.  Israel Abrahams 
 
L'homme est une goutte de raison dans une mer d'irrationalité. Israël Salanter 
 
Un homme tombe à la mer, le capitaine lui lance une corde et lui dit : agrippe-toi à 
cette corde afin que nous puissions te faire remonter sur le bateau. Ainsi en est-il 
pour nous : la Torah est la corde qui nous permet de vivre et d’être repêché lorsque 
nous risquons de nous noyer. le rabbin de Ger 
 
Essayons de donner sens aux affirmations suivantes: Je crois que la Torah est fruit 
de la révélation, mais je ne suis pas un fondamentaliste. Je crois que le texte de la 
Torah a été écrit par des hommes, mais je ne suis pas un humaniste athée. Ceux qui 
écrivirent la Torah le firent suite à l'impression laissée par une expérience religieuse 
– l'expérience du soucis de Dieu pour Israël et celle de la manifestation de Dieu dans 
l'histoire. Et ainsi en fut-il pour tous ceux qui acceptérent ce texte depuis...  Jakob 
Petuchowski 
 
Il est plus aisé de connaître l'intégralité du Talmud que de changer un seul trait de 
caractére. Israël Salanter 
 
L'enseignant est celui qui prépare le futur de notre peuple. Abraham J Heschel 
 
Ce qui compte ce n'est pas la maîtrise spirituelle, ni la somme de connaissance, ni la 
profondeur de la réflexion, mais de savoir ce qu'on sait, de croire et de le traduire 
dans la vie de tous les jours... Martin Buber 



 - 4 - 
 

 אֹובָא <ְּדְסַח בֹרְּב יִנֲאַו .לֵאָרְׂשִי <יֶֽתֹנְּכְׁשִמ ,בֹקֲעַי <יֶֽלָהֹא ּובֹּֽט־הַמ
 ,<ֶֽתיֵּב ןֹועְמ יִּתְבַֽהָא הוהי .<ֶֽתָאְרִיְּב <ְׁשְדָק לַכיֵה לֶא הֶוֲחַּתְׁשְֶא ,<ֶֽתיֵב
 הוהי יֵנְפִל הָכְרְבֶא ,הָעָֽרְכֶאְו הֶוֲחַּתְׁשֶא יִנֲאַו .<ֶֽדֹובְּכ ןַּכְׁשִמ םֹוקְמּו
 יִנֵֽנֲע ,<ֶּֽדְסַח־בָרְּב םיִה[ֱא ןֹוצָר תֵע ,הוהי ,<ְל־יִתָּלִפְת יִנֲאַו .יִׂשֹע
 .<ֶֽעְׁשִי תֶמֱאֶּב
 
 
 
 .אָרְבִנ ריִצְי־לָּכ םֶרֶֽטְּב ,^ַלָמ רֶׁשֲא םָלֹוע ןֹודֲא
 .אָרְקִנ ֹומְׁש ^ֶלֶֽמ יַזֲא  ,לֹּכ ֹוצְפֶחְב הָׂשֲעַנ תֵעְל
 .אָרֹונ ^ֹולְמִי ֹוּדַבְל   ,לֹּכַה תֹולְכִּכ יֵרֲחַאְו
 .הָרָאְפִתְּב ,הֶיְהִי אּוהְו  הֶֹוה אּוהְו ,הָיָה אּוהְו
 .הָריִּֽבְחַהְל ֹול ליִׁשְמַהְל   ,יִנֵׁש ןיֵאְו דָחֶא אּוהְו
 .הָרְׂשִּמַהְו זֹעָה ֹולְו  ,תיִלְכַת יִלְּב תיִׁשאֵר יִלְּב
 .הָרָצ תֵעְּב יִלְבֶח רּוצְו   ,יִלֲאֹּג יַחְו יִלֵא אּוהְו
 .אָרְקֶא םֹויְּב יִסֹוּכ תָנְמ   יִל סֹונָמּו יִּסִנ אּוהְו
 .הָריִֽעָאְו ןַׁשיִא תֵעְּב   ,יִחּור דיִקְפַא ֹודָיְּב
 .אָריִא ֹאלְו יִל הוהי   ,יִתָּיִוְּג יִחּור םִעְו
 
 
 

 
 
 

 
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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Mah Tovou 
Que tes demeures sont belles, Jacob, tes résidences, Israël ! Eternel, laisse-
moi 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 étendard, 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, Betérèm kol yetsir nivra, 
Leèt naassa behèftso kol,  Azaï mélèkh chemo nikra, 
Veaharé kikhlot hacol,  Levado yimlokh nora, 
VeHou haya, veHou hové,  VeHou yiheyé betif'ara, 
VeHou éhad veèn chéni,  Lehamchil Lo lehah'bira, 
Beli réchit, beli takhlit,  VeLo haoz vehamisra, 
VeHou Eli, vehay goali,  Vetsour hèvli beèt tzara, 
VeHou nissi oumanos li,  Menat kossi beyom èkra, 
Beyado afkid rouhi,   Beèt ichan vea'ira, 
Ve'im rouhi gueviyati,  Adonaï li velo ira. 
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 ד‘‘לק םילהתמ
 םיִ֥דְמֹעָה ה֑והי יֵ֣דְבַע־לָּכ הוה֭י־תֶא ּו֣כֲרָּֽב ׀ הֵּ֤נִה תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽה ריִׁ֗ש א
  :תֹוֽליֵּלַּב ה֗והי־תיֵבְּב
  :הֽוהי־תֶא ּוכֲרָֽבּ֝ו ׁשֶדֹ֑ק םֶ֥כֵדְי־ּוֽאְׂש ב
  :ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁ֘ש הֵׂ֗שֹ֝ע ןֹוּ֑יִּצִמ הוה֭י ֣<ְכֶרָבְי ג

 
Psaume 134 
Chant des montées. Bénissez l’Eternel vous, serviteurs de l’Eternel, qui vous 
tenez dans la maison de l’Eternel pendant les nuits. 
Elevez vos mains consacrées, et bénissez l’Eternel. L’Eternel te bénira de 
Sion, Lui l’auteur du ciel et de la terre. 

 
Allumage des lumières du jour de Fête 

on allume les bougies, puis on dit les bénédictions :  
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 et) 
du jour de Fête. 

 ,ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 .בֹוט םֹוי )ְו תָּבַׁש( לֶׁש רֵנ קיִלְדַהְל ּונָּֽוִצְו

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav 
vetzivanou lehadlik nèr chèl (Chabbat ve) Yom Tov 
 
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. 

 ּונָֽעיִּגִהְו ּונָֽמְּיִקְו ּונָֽיֱחֶהֶׁש ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .הֶּזַה ןַמְּזַל

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou, 
vehiguianou lazeman hazé.  
 
Ces lumières nous rappellent la lumière qui s’élève dans nos âmes en cette 
soirée de Fête. 
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Pessah, premier soir 
En cette première soirée de Pessah, nous accueillons le printemps et 
rappelons la libération de nos ancêtres de l’esclavage qu’ils subirent en terre 
d’Egypte.  
Que cette célébration nous rende conscients du devoir de partager la 
libération avec ceux qui nous entourent et au-delà. 
 
Pessah, dernier soir 
En cette dernière soirée de Pessah, nous rappelons le passage de la Mer des 
Joncs et l’entrée de nos ancêtres dans le désert.  
Que cette célébration nous rende conscients de la liberté dont nous 
jouissons, et du devoir d’aider à la libération de tous afin de faire approcher 
les jours d’un monde de paix. 
 
Chavouot 
En cette soirée de Chavouot, nous célébrons l’approche de l’été et 
commémorons le jour où nos ancêtres, au pied du Mont Sinaï, acceptèrent de 
recevoir l’enseignement de Dieu.  
Que cette célébration nous fasse prendre conscience de notre héritage et 
nous engage à lui être fidèle. 
 
Souccot 
En cette soirée de Souccot, nous célébrons la saison automnale pendant 
laquelle les travaux agricoles arrivent à leur terme. Puissions-nous nous 
réjouir des bienfaits de la nature, et partager ce qu’elle nous accorde. 
Que cette célébration nous rende conscients de tout ce qui nous permet de 
vivre sans l’angoisse du manque et qu’elle nous invite à  partager ce qui 
nous est accordé. 
 
Chemini Atzérèt et Simhat Torah 
En cette soirée de Chemini Atzérèt et de Simhat Torah, nous célébrons la fin 
de la lecture de la Torah et son recommencement. Puissions-nous nous 
pencher à nouveau sur son enseignement et nous pénétrer de la sagesse de 
notre Tradition.  
Que cette célébration nous invite à approfondir notre héritage et à mettre 
cet enseignement au service de tous. 
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Pessah 1er soir 
 
 ז‘‘ק םילהתמ

  :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ בֹו֑ט־יִּכ ה֣והיַל ּו֣דֹה
ֹי  :רָֽצ־דַּיִמ םָ֗לָאְּ֝ג רֶׁ֥שֲא הָ֑וֹהְי יֵ֣לּואְּג ּורְמא֭

 
Psaume 107 (extraits) 
Reconnaissance à l’Eternel, car Il est bon et Sa bonté est pour toujours. 
Ils le diront ceux qu’Il a délivrés, ceux qu’Il a libérés de la main de 
l’oppresseur. 
Il les a rassemblés des terres de l’Orient et de l’Occident, du Nord et de la 
Mer. 
Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la désolation sans trouver de 
ville où demeurer. 
Ils étaient affamés et assoiffés, leur âme défaillait en eux. 
Ils élevèrent des clameurs vers l’Eternel quand ils étaient oppressés, Il les a 
secourus de leurs angoisses. 
Et les a acheminés sur un chemin droit, pour aller vers une ville où demeurer. 
Reconnaissez la bonté de l’Eternel, et Ses merveilles pour les enfants 
d’Adam. 
Il a rafraîchi l’âme assoiffée, Il a comblé de biens l’âme affamée. 
Ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, prisonniers 
de la misère des fers, 
Ils ont crié vers l’Eternel quand ils étaient oppressés, de leurs angoisses Il les 
a sauvés. 
Il les a fait sortir des ténèbres et, de l’ombre de la mort, Il a rompu leurs 
entraves. 
Car Il a brisé les portes de bronze et a fracturé les verrous de fer. 
Reconnaissez la bonté de l’Eternel, et Ses merveilles pour les enfants 
d’Adam. 
 
 
 
 
 
 
 
l’office continue le Chabbat page 16 et en semaine page 20  
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Pessah 7ème soir 
 
 ג‘‘מק םילהתמ

 יִנֵ֗נֲ֝ע ֥<ְתָנֻמֱאֶּב יַ֑נּונֲחַּֽת־לֶא הָניִ֥זֲאַֽה יִ֗תָּלִפְּת עַ֬מְׁש ׀ ה֚והי דִ֥וָ֫דְל רֹו֗מְזִמ
 :<ֶֽתָקְדִצְּב
ֹל יִּ֤כ <ֶּ֑דְבַע־תֶא טָּפְׁשִמְ֭ב אֹו֣בָּת־לַאְו  :יָֽח־לָכ <יֶ֣נָפְל קַּ֖דְצִי־אֽ

 
Psaume 143 
Chant de David, Eternel, écoute ma prière, prête l’oreille à mes 
supplications; en Ta fidélité et Ta justice réponds-moi. 
Ne viens pas en jugement avec Ton serviteur, car aucun vivant ne sera juste 
devant Toi. 
Un ennemi a poursuivi mon âme et a mis à terre ma vie, il m’a fait demeurer 
dans des obscurités comme les morts pour toujours. 
Et mon souffle a défailli en moi; en mon sein, mon cœur est dévasté. 
Je me suis souvenu des jours anciens, je murmure ce que Tu as accompli; et 
devant l’œuvre de Tes mains, je méditerai. 
J’ai tendu vers Toi mes mains, mon âme est comme une terre assoiffée de 
Toi. 
Vite, réponds-moi Eternel, mon soufle s’épuise, ne me cache pas Ta face; car 
je ressemblerai à ceux qui descendent dans l’abysse. 
Fais-moi entendre le matin Ta bonté car en Toi j’ai confiance, fais-moi 
connaître le chemin où j’irai, car vers Toi j’ai tendu mon âme. 
Délivre-moi de mes ennemis Eternel, vers Toi je me réfugie. 
Apprends-moi à accomplir Ta volonté car Tu es mon Dieu et Ton souffle est 
doux; Tu me mènes en terrre d’intégrité. 
Par Ton Nom Eternel, Tu me feras vivre; dans Ta justice Tu feras émerger 
mon âme de l’angoisse. 
Et dans Ta bonté, Tu feras périr mes ennemis et Tu anéantiras tous les 
oppresseurs de mon âme, car je suis Ton serviteur. 
 
 
 
 
 
 
 
l’office continue le Chabbat page 16 et en semaine page 20 
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Chavouot 
 
 א םילהתמ

ֹל רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אָה־יֵרְֽׁשַֽא ֹל םיִאָּטַ֭ח ^ֶרֶ֣ד םיִ֥עָׁ֫שְר תַ֪צֲעַּֽב ֘^ַלָה א֥  דָ֑מָע א֥
ֹל םיִ֗צֵ֝ל בַׁ֥שֹו֘מְבּו  :בָֽׁשָי א֣
 :הָלְיָֽלָו םָ֥מֹו֘י הֶּ֗גְהֶ֝י ֹו֥תָרֹו֘תְבּֽו ֹו֥צְפֶ֫ח ה֗והי תַ֥רֹותְּב־םִ֥א יִּ֤כ

 
Psaume 1 
Bonheur à celui qui ne s’est pas joint au parti des malveillants, qui ne s’est 
pas tenu sur le chemin des égarés; et n’est pas resté dans la demeure des 
moqueurs. 
Mais qui trouve son contentement dans l’enseignement de l’Eternel et qui 
médite Sa discipline jour et nuit. 
Il sera comme un arbre planté près des cours d’eau, qui donnera son fruit en 
son temps et dont les feuilles ne flétriront pas; et tout ce qu’il fera réussira. 
Il n’en est pas ainsi pour les malveillants, qui sont comme la paille 
qu’emportera le vent. 
C’est pourquoi les malveillants ne seront pas présents au jugement, ni les 
égarés dans le rassemblement des justes. 
Car l’Eternel connaît le chemin des justes, et le chemin des malfaisants se 
perdra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’office continue le Chabbat page 16 et en semaine page 20 
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Souccot 
 ד‘‘פ םילהתמ

 :רֹוֽמְזִמ חַרֹ֥ק־יֵנְבִל תיִּ֑תִּגַה־לַע ַחֵּ֥צַנְמַֽל
 :תֹוֽאָבְצ ה֥וה֘י Gיֶ֗תֹונְּכְׁשִ֝מ תֹו֥דיִדְּי־הַמ
 

Psaume 84 
Pour le chef de chœur, sur les Guittits, pour les fils de Korah, Psaume.  
Comme elles sont estrimées Tes demeures, Eternel Tzevaot. 
Mon âme languit et soupire après les parvis de l’Eternel, mon cœur et mon 
corps chantent pour le Dieu de vie. 
Même l’oiseau trouve une maison, le moineau son propre nid où il place ses 
petits; ainsi sont Tes autels, Eternel Tzevaot, mon Roi et mon Dieu. 
Bonheur à ceux qui demeurent dans Ta maison et peuvent Te louer, Sélah. 
Bonheur à celui qui trouve sa vigueur en Toi, dont le cœur connaît les 
chemins. 
Ceux qui passent dans la vallée des pleurs y suscitent une source, qu’une 
pluie d’automne couvre de bénédictions. 
Ils vont, prenant des forces, pour paraître devant Dieu à Sion. 
Eternel-Dieu Tzevaot, écoute ma prière, prête l’oreille Dieu de Jacob, Sélah. 
Toi notre bouclier, vois Dieu, regarde le visage de Ton oint. 
Car mieux vaut un jour dans Tes parvis que mille autres;  
J’ai choisi de rester sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que 
d’habiter dans les tentes du mal. 
Car l’Eternel-Dieu est un soleil et un bouclier, l’Eternel accorde faveur et 
honneur,  
Il ne refuse pas ce qui est bon à ceux qui marchent dans l’intégrité. 
Eternel Tzevaot, bonheur à celui qui a confiance en Toi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’office continue le Chabbat page 16 et en semaine page 20 
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Chemini Atsèrèt - Simhat Torah 
 

 ט‘‘יק םילהתמ

  :הֽוהי תַ֥רֹותְּב םיִ֗כְלֹהַֽ֝ה ^ֶרָ֑ד־יֵמיִֽמְת יֵ֥רְׁשַא
 :ּוהּוֽׁשְרְדִי בֵ֥ל־לָכְּב ויָ֗תֹדֵ֝ע יֵ֥רְצֹנ יֵרְׁשַ֭א

 
Psaume 119 (extraits) 
Heureux ceux qui marchent dans l’intégrité et qui agissent selon la Loi de 
l’Eternel. 
Heureux ceux qui gardent Ses préceptes et Le recherchent de tout leur cœur! 
C’est de toute mon âme que je Te cherche. Ne permets pas que je m’écarte 
de Tes commandements. 
Je veux placer Ta parole dans mon cœur afin de ne pas fauter contre Toi. 
Dans Tes lois je trouve mon plaisir et je n’oublierai pas Tes paroles. 
Accorde Tes bienfaits à ton serviteur et je vivrai, et je me souviendrai de Tes 
paroles. 
Ouvre mes yeux pour que je puisse pénétrer la profondeur de Tes 
enseignements. 
Eloigne-moi des sentiers de l’erreur, accorde-moi la grâce de recevoir Ton 
enseignement. 
Eloigne de mes yeux la vision du néant et dans Tes chemins, laisse-moi vivre. 
Et je garderai Ton enseignement sans cesse, pour toujours et pour l’éternité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’office continue le Chabbat page 16 et en semaine page 20 
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 .הָלְּבַקְנ תָּבַׁש יֵנְּפ ,הָּלַּכ תאַרְקִל יִדֹוד הָכְל

 ֹומְשּו דָחֶא הוהי ,דָֻחיְּמַה לֵא ּונָֽעיִמְׁשִה ,דָחֶא רּוּבִדְּב רֹוכָזְו רֹומָׁש
 ...הכל  .הָּלִהְתִלְו תֶרֶֽאְפִתְלּו םֵׁשְל ,דָחֶא

 םֶדֶּֽקִמ ׁשֹארֵמ ,הָכָרְּבַה רֹוקְמ איִה יִּכ ,הָכְלֵנְו ּוכְל תָּבַׁש תאַרְקִל
 ...הכל .הָּלִחְּת הָבָׁשֲחַמְּב הֶׂשֲעַמ ףֹוס ,הָכּוסְנ

 ,יִרֵּֽבַד ריִׁש יִרּוֽע יִרּוֽע ,יִרֹוֽא יִמּוֽק ^ֵרֹוא אָב יִּכ ,יִרְרֹועְתִה יִרְרֹועְתִה
 ...הכל  .הָלְגִנ ^ִיַֽלָע הוהי דֹובְּכ
 םַע יֵנּומֱא ^ֹוּת ,הָלֳהָצְבּו הָחְמִׂשְּב םַּג ,ּהָלְעַּב תֶרֶטֲע םֹולָׁשְב יִאֹוּֽב
 ...הכל .הָּלַכ יִאֹוּֽב ,הָּלַכ יִאֹוּֽב .הָּלֻּגְס
 

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. 
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. 
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. 
 
Au dernier paragraphe, 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 
Lekha dodi likrat kallah, pené Chabbat nekabelah. 
Boï vechalom atèrèt ba’lah, gam bessimhah ouvetzahala, tokh émouné am segoulah, bo’i 
khalah, bo’i khalah 
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 ב"צ םיליהת

  .תָּבַּׁשַה םֹויְל ריִׁש רֹומְזִמ
  .ןֹויְלֶע <ְמִׁשְל רֵּמַזְלּו ,הוהיַל תֹודֹהְל בֹוט
  .תֹוליֵּלַּב <ְתָנּומֱאֶו ,<ֶּֽדְסַח רֶקֹּֽבַּב דיִּגַהְל
  .רֹוּנִכְּב ןֹויָּגִה יֵלֲע ,לֶבָֽנ יֵלֲעַו רֹוׂשָע יֵלֲע
  .ןֵּנַרֲא <יֶֽדָי יֵׂשֲעַמְּב ,<ֶֽלֳעָֽפְּב הוהי יִנַּֽתְחַּמִׂש יִּכ
  .<יֶֽתֹבְׁשְחַמ ּוקְמָע דֹאְמ ,הוהי <יֶֽׂשֲעַמ ּולְדָּג־הַמ
  .תֹאז־תֶא ןיִבָי ֹאל ליִסְכּו ,עָדֵי ֹאל רַעַּֽב ׁשיִא
  .דַע יֵדֲע םָדְמָּׁשִהְל ,ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽפ־לָּכ ּוציִֽצָּיַו בֶׂשֵֽע ֹומְּכ םיִעָׁשְר ַחֹֽרְפִּב
 .הוהי ,םָלֹועְל םֹורָמ הָּתַאְו
  .ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽפ־לָּכ ּודְרָּפְתִי ,ּודֵֽבֹאי <יֶֽבְיֹא הֵּנִה יִּכ הוהי <יֶֽבְיֹא הֵּנִה יִּכ
  .ןָנֲעַר ןֶמֶֽׁשְּב יִת�ַּב ,יִנְרַק םיֵאְרִּכ םֶרָּֽתַו
  .יָנְזָא הָנְעַֽמְׁשִּת ,םיִעֵרְמ יַלָע םיִמָּקַּב יָרּוׁשְּב יִניֵע טֵּבַּתַו
  .הֶּגְׂשִי ןֹונָבְּלַּב זֶרֶֽאְּכ ,חָרְפִי רָמָּתַּכ קיִּדַצ
  .ּוחיִֽרְפַי ּוניֵֽה[ֱא תֹורְצַחְּב ,הוהי תיֵבְּב םיִלּותְׁש
  .ּויְהִי םיִּנַנֲעַרְו םיִנֵׁשְּד ,הָביֵׂשְּב ןּובּונְי דֹוע
 .ֹוּב הָתָֽלְוַע ֹאלְו יִרּוצ ,הוהי רָׁשָי יִּכ דיִּגַהְל
 
 
 ג"צ םיליהת

 לַּב לֵבֵּת ןֹוּכִּת ףַא ,רָּזַאְתִה זֹע הוהי ׁשֵבָל ׁשֵבָל תּואֵּג &ָלָמ הוהי
  .טֹוּמִּת
  .הָּתָֽא םָלֹועֵמ ,זָאֵמ <ֲאְסִּכ ןֹוכָנ
 .םָיְכָּד תֹורָהְנ ּואְׂשִי ,םָלֹוק תֹורָהְנ ּואְׂשָנ הוהי תֹורָהְנ ּואְׂשָנ
 .הוהי םֹורָּמַּב ריִּדַא ,םָי־יֵרְּבְׁשִמ םיִריִּדַא םיִּבַר םִיַֽמ תֹולֹוּקִמ
  .םיִמָי ^ֶרֹֽאְל הוהי ,ׁשֶדֹּֽק־הָוֲאָנ <ְתיֵבְל דֹאְמ ּונְמֶאֶנ <יֶֽתֹדֵע
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Psaume 92 
Cantique et chant pour le jour du Chabbat. Il est bon de reconnaître l’Eternel, 
de chanter pour Ton nom, Toi le Suprême. 
De raconter le matin Ta bonté et les nuits Ta fidélité, 
Sur la lyre et la cithare, accompagné d’un murmure à la harpe. 
Car Tu m’as réjoui, Eternel, par Tes actions, et je chanterai l'œuvre de Tes 
mains. 
Qu’elles ont été grandes Tes œuvres, Eternel, infiniment profondes Tes 
pensées. 
L'ignorant ne saura pas, et l’insensé ne comprendra pas cela. 
Quand croissent le mal et l’ignorance comme l’herbe, et que fleurissent les 
propagateurs de mensonge, c’est pour dépérir jusqu’à l’éternité. 
Mais Toi, Eternel, Tu es supérieur et pour toujours. 
Car Tes ennemis, Eternel, se perdront, ils se disperseront comme tous les 
faiseurs de mensonge. 
Tu m’as donné la force du buffle, et j’ai été enduit d’huile fraîche. 
J’ai regardé de mes yeux ceux qui m’espionnent et ceux qui se dressent 
contre moi, 
Et ceux qui font le mal mes oreilles les ont entendus. 
Le juste pousse comme un palmier, il grandit comme un cèdre du Liban. 
Plantés dans la maison de l’Eternel, dans les parvis de notre Dieu, ils 
s’épanouissent. 
Ils croissent encore dans leur vieillesse, et seront abondants et verdoyants. 
Pour proclamer que l’Eternel est droi;, Lui, mon Roc, pas d’injustice en Lui. 
 
 
 
Psaume 93 
L’Eternel régna, Il S’est enveloppé de majesté et vêtu de puissance, l’univers 
est établi et ne chancellera pas.  
Stable est Ton trône depuis lors, depuis toujours Tu es.  
Les fleuves ont élevé leur voix, Eternel, les fleuves élèvent leur tumulte.  
Plus que le fracas des eaux immenses, et plus que l’assaut des brisants de la 
mer,  
Tu es puissant dans les hauteurs Eternel.  
Tes témoignages sont sûrs, 
A Ta maison convient la sainteté, Eternel, à longueur de jours. 
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 היתוכרבו עמש.

 .^ָרֹבְמַה הוהי־תֶא ּוכְרָּב*
 .דֶעָו םָלֹועְל ^ָרֹבְמַה הוהי ^ּורָּב*

 ביִרֲעַמ ֹורָבְדִּב רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֶא ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
־תֶא ףיִלֲחַמּו ,םיִּתִע הֶּנַׁשְמ הָנּובְתִבּו ,םיִרָעְׁש ַחֵֽתֹוּפ הָמְכָחְּב ,םיִבָרֲע
 .ֹונֹוצְרְּכ ַעיִֽקָרָּב םֶהיֵתֹורְמְׁשִמְּב ,םיִבָכֹוּכַה־תֶא רֵּדַסְמּו ,םיִּנַמְּזַה
 .רֹוא יֵנְּפִמ ^ֶׁשֽחְו ,^ֶׁשֽח יֵנְּפִמ רֹוא לֵלֹוּג ,הָלְיָֽלָו םֹוי אֵרֹוּב
 תֹואָבְצ הוהי ,הָלְיָֽל ןיֵבּו םֹוי ןיֵּב ליִּדְבַמּו ,הָלְיָֽל איִבֵֽמּו םֹוי ריִבֲעַמּו

 .דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽלָע ^ֹולְמִי דיִמָּת ,םָּיַקְו יַח לֵא .ֹומְׁש
 .םיִבָרֲע ביִרֲעַמַה ,הוהי הָּתַא &ּורָּב

 
 
 

 םיִּקֻח ,תֹוְצִמּו הָרֹוּת ,ָּתְבָֽהָא <ְּמַע לֵאָרְׁשִי תיֵּב םָלֹוע תַבֲהַא
 ּונֵֽמּוקְבּו ּונֵּֽבְכָׁשְּב ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ןֵּכ לַע ָּתְדַֽמִל ּונָֽתֹוא ,םיִטָּפְׁשִמּו
 ,<יֶּקֻחְּב ַחיִֽׂשָנ
 ^ֶרֹֽאְו ּוניֵּֽיַח םֵה יִּכ .דֶעָו םָלֹועְל <יֶֽתֹוְצִמְבּו <ֶֽתָרֹות יֵרְבִדְּב חַמְׂשִנְו
  .םיִמָלֹועְל ּוּנֶּֽמִמ ריִסָּת לַא <ְתָבֲהַאְו ,הָלְיָֽלָו םָמֹוי הֶּגְהֶנ םֶהָבּו ,ּוניֵֽמָי
 .לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע בֵהֹוא ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 
 
 
 

*On s’incline à Barekhou. 
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd. 
Baroukh Atah Adonaï, Hamaariv aravim. 
Baroukh Atah Adonaï, Ohèv Amo Yisraël. 
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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, dont la parole fait descendre א
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. 
 Comment pourrions-nous Te connaître, Toi qui es supérieur à toute Ta ב
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". 
Quant à nous, nous ressentons Ta présence lorsque nous contemplons le monde 
que Tu as créé, à la lumière du jour comme dans l'obscurité du soir. Béni sois-
Tu Eternel, qui fais descendre le soir. 
 
2ème bénédiction: Révélation 
 Tu aimes Ton peuple Israël d’un amour sans limite. Tu nous as enseigné Ta א
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. 
 Nous sentons la présence de Dieu dans l’histoire humaine, dans la vie des êtres ב
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. 
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CHEMA 

:דָֽחֶא ׀ ה֥והי ּוניֵ֖הWֱא ה֥והי לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖מְׁש  
 .דֶעָו םָלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ^ּורָּב

 ּו֞יָהְו :<ֶֽדֹאְמ־לָכְבּו ֖<ְׁשְפַנ־לָכְבּו ֥<ְבָֽבְל־לָכְּב <יֶ֑ה[ֱא ה֣והי תֵ֖א ָּ֔תְבַהָ֣אְו
 <יֶ֔נָבְל םָּ֣תְנַּנִׁשְו :<ֶֽבָבְל־לַע םֹוּ֖יַה ֛<ְּוַצְמ יִ֧כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה
 :<ֶֽמּוקְבּו ֖<ְּבְכָׁשְבּֽו ^ֶרֶּ֔דַב ֣<ְּתְכֶלְבּו ֙<ֶ֨תיֵבְּב ֤<ְּתְבִׁשְּב םָּ֑ב ָּ֖תְרַּבִדְו
 תֹוֻ֥זזְמ־לַע םָּ֛תְבַתְכּו :<יֶֽניֵע ןיֵּ֥ב תֹ֖פָטֹֽטְל ּו֥יָהְו <ֶ֑דָי־לַע תֹו֖אְל םָּ֥תְרַׁשְקּו
 :<יֶֽרָעְׁשִבּו <ֶ֖תיֵּב
 
 
 

ֹּזַה הָ֣וְצִּמַה יִּ֚כ - א ֹל םֹוּ֑יַה ֖<ְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא תא֔  ֔<ְּמִמ ֙אוִה תאֵ֥לְפִנ־אֽ
ֹלְו ֹל :אוִֽה הָ֖קֹחְר־אֽ  ֙הָמְיַ֨מָּׁשַה ּונָּ֤ל־הֶלֲעַֽי יִ֣מ רֹ֗מאֵל אוִ֑ה םִיַ֖מָּׁשַב א֥
ֹלְו :הָּנֶֽׂשֲעַֽנְו ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו ּונָּ֔ל ָהֶ֣חָּקִיְו  יִ֣מ רֹ֗מאֵל אוִ֑ה ֖םָּיַל רֶבֵ֥עֵמ־אֽ
־יִּֽכ :הָּנֶֽׂשֲעַֽנְו ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו ּונָּ֔ל ָהֶ֣חָּקִיְו ֙םָּיַה רֶבֵ֤ע־לֶא ּונָ֜ל־רָבֲעַֽי
 ֙<יֶ֨נָפְל יִּתַ֤תָנ הֵ֨אְר :ֹוֽתׂשֲעַֽל ֖<ְבָֽבְלִבּו <יִ֥פְּב דֹ֑אְמ רָ֖בָּדַה <יֶ֛לֵא בֹו֥רָק
 ֘<ְּוַצְמ יִ֣כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא :עָֽרָה־תֶאְו תֶוָּ֖מַה־תֶאְו בֹוּ֑טַה־תֶאְו םיִּ֖יַחַֽה־תֶא םֹוּ֔יַה
 ויָ֥תֹוְצִמ רֹ֛מְׁשִלְו ויָ֔כָרְדִּב תֶכֶ֣לָל ֙<יֶ֨ה[ֱא ה֤והי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל ֒םֹוּיַה
־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב <יֶ֔ה[ֱא ה֣והי ֙<ְכַרֵֽבּו ָתיִ֔בָרְו ָתיִ֣יָחְו ויָ֑טָּפְׁשִמּו ויָ֖תֹּקֻחְו
 :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא
 
 
 

Chema Ysraël, Adonay Elohénou, Adonay é had. 
Baroukh chèm kevod, mal' houto leolam vaèd. 
Vehaavta èt Adonay 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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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. 
 
 
 
 
 Cette loi que Je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni א
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-Adonay Elohékha lalèkhèt biderakhav velichmor mitzvotav vehoukotav 
oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha Adonay Elohékha baarètz achèr 
Atah va chamma lerichta. 
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 םֹוּ֑יַה םֶ֖כְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא יַ֔תֹוְצִמ־לֶא ּ֙ועְמְׁשִּת ַעֹ֤מָׁש־םִא הָ֗יָהְו - ב
־רַֽטְמ יִּ֧תַתָֽנְו :םֶֽכְׁשְפַנ־לָכְבּו םֶ֖כְבַבְל־לָכְּב ֹו֔דְבָעְלּו ֙םֶכיֵהֽ\ֱא ה֤והי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל
 בֶׂשֵ֥ע יִּ֛תַתָֽנְו :hֶֽרָהְצִיְו hְׁ֥שֹֽריִתְו hֶ֔נָגְד ָּ֣תְפַסָֽאְו ׁשֹו֑קְלַמּו הֶ֣רֹוי ֹוּ֖תִעְּב םֶ֛כְצְרַא
 םֶּ֗תְרַסְו םֶ֑כְבַבְל הֶּ֖תְפִי־ןֶּפ םֶ֔כָל ּו֣רְמָּֽׁשִה :ָּתְעָֽבָׂשְו ָּ֖תְלַכָֽאְו hֶּ֑תְמֶהְבִל hְ֖דָֽׂשְּב
־תֶא רַ֤צָעְו םֶ֗כָּב ה֜והי־ףַא הָ֨רָחְו :םֶֽהָל םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣ה\ֱא ֙םֶּתְדַבֲעַֽו
ֹל הָ֔מָדֲאָ֣הְו רָ֔טָמ ֣הֶיְהִֽי־ֹאלְו ֙םִיַ֨מָּׁשַה  ֙לַעֵמ הָ֗רֵהְמ םֶּ֣תְדַבֲאַֽו ּהָ֑לּובְי־תֶא ןֵּ֖תִת א֥
־לַֽעְו םֶ֖כְבַבְל־לַע הֶּלֵ֔א יַ֣רָבְּד־תֶא ֙םֶּתְמַׂשְו :םֶֽכָל ןֵ֥תֹנ ה֖והי רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹּטַה ץֶרָ֣אָה
 םֶּ֥תְדַּמִלְו :םֶֽכיֵניֵֽע ןיֵּ֥ב תֹ֖פָטֹוֽטְל ּו֥יָהְו םֶ֔כְדֶי־לַע ֙תֹואְל םָ֤תֹא םֶּ֨תְרַׁשְקּו םֶ֑כְׁשְפַנ
 :hֶֽמּוקְבּו hְּ֖בְכָׁשְבּֽו xֶרֶּ֔דַב hְּ֣תְכֶלְבּו hֶ֙֨תיֵבְּב hְּ֤תְבִׁשְּב םָּ֑ב רֵּ֣בַדְל םֶ֖כיֵנְּב־תֶא םָ֛תֹא
 לַ֚ע םֶ֔כיֵנְב יֵ֣מיִו ֙םֶכיֵמְי ּוּ֤בְרִי ןַעַ֨מְל :hיֶֽרָעְׁשִבּו hֶ֖תיֵּב תֹו֥זּוזְמ־לַע םָּ֛תְבַתְכּו
 :ץֶרָֽאָה־לַע םִיַ֖מָּׁשַה יֵ֥מיִּכ םֶ֑הָל תֵ֣תָל םֶ֖כיֵתֹֽבֲאַֽל ה֛והי עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָֽה
 
 

ֹּיַו  םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו ֙לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא ה֖והי רֶמא֥
 ף ָ֖נָּכַה תִ֥ציִצ־לַע ּו֛נְתָֽנְו םָ֑תֹרֹֽדְל םֶ֖היֵדְגִב יֵ֥פְנַּכ־לַע תִ֛ציִצ םֶ֥הָל ּוׂ֨שָעְו
 תֹ֣וְצִמ־לָּכ־תֶא ֙םֶּתְרַכְזּו ֹו֗תֹא םֶ֣תיִאְרּו ֒תִציִצְל ֘םֶכָל ֣הָיָהְו :תֶלֵֽכְּת ליִ֥תְּפ
ֹלְו םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו ה֔והי ־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵניֵֽע יֵ֣רֲחַֽאְו ֙םֶכְבַבְל יֵ֤רֲחַֽא ּורּו֜תָת א֨
 םֶ֥תיִיְהִֽו יָ֑תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו ּו֔רְּכְזִּת ןַעַ֣מְל :םֶֽהיֵרֲחַֽא םיִ֖נֹז םֶּ֥תַא
 ץֶרֶ֣אֵמ ֙םֶכְתֶא יִתאֵ֤צֹוה רֶׁ֨שֲא םֶ֗כיֵהֽ[ֱא ה֣והי יִ֞נֲא :םֶֽכיֵהֽ[אֵל םיִׁ֖שֹדְק
 תֶמֱא  :םֶֽכיֵהֽ[ֱא ה֣והי יִ֖נֲא םיִ֑ה[אֵֽל םֶ֖כָל תֹו֥יְהִל םִיַ֔רְצִמ
 
 
 

Vehayah im chamoa tichmeou èl mitzvotaoe, achèr Anokhi metzavé ètkhèm hayom, 
leahavah èt Adonay Elohékhèm oul’ovdo bekhol-levavekhèm ouvekhol-nafchekhèm. 
Venatati metar artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta deganékha vetirochkha 
veyitzharékha. Venatati éssèv bessadekha liv’hèmtékha veakhalta vessava’ta. Hichamerou 
lakhèm pèn yifté levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim ahérim vehichtahavitèm lahèm. 
Ve harah af Adonay bakhèm veatzar èt hachamayim velo yihyé matar vehaadamah lo titèn 
èt-yevoulah, veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah achèr Adonay notèn lakhèm. 
Vessamtèm èt devaraoe 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 Adonay 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 dieux 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 Adonay èl Moché lémor. Dabèr èl bené Ysraël 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 
Adonay vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr 
atèm zonim akharéhèm. lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaoe, viheyitèm 
kedochim lélohékhèm. Ani Adonay élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz 
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonay élohékhèm. 
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 ןיֵאְו ּוניֵֽה[ֱא הוהי אּוה יִּכ ,ּוניֵֽלָע םָּיַקְו ,תֹאז־לָּכ הָנּומֱאֶו תֶמֱא
־לָּכ ףַּכִמ ּונֵֽלֲאֹוּגַה ,םיִכָלְמ דַּיִמ ּונֵֽדֹוּפַה .ֹוּמַע לֵאָרְׂשִי ּונְחַֽנֲאַו ,ֹותָלּוז
 ויָנָב ּואָרְו .םָלֹוע תּורֵחְל םִיָֽרְצִּמִמ לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע־תֶא אֵצֹוּיַו ,םיִציִרָעֶה
 .םֶהיֵלַע ּולְּבִק ןֹוצָרְּב ֹותּוכְלַמּו .ֹומְׁשִל ּודֹוהְו ּוחְּבִׁש ,ֹותָרּובְּג־תֶא
 .םָּלֻכ ּורְמָאְו ,הָּבַר הָחְמִׂשְּב הָריִׁש ּונָע <ְל לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו םָיְרִמּו הֶׁשֹמ
 
 

 הֵׂשֹֽע ,ת�ִהְת אָרֹונ ,ׁשֶדֹּֽקַּב רָּדְאֶנ הָכֹֽמָּכ יִמ ,הוהי םיִלֵאָּב הָכֹֽמָכ־יִמ
 .אֶלֶֽפ
 .ּורְמָאְו ּונָע יִלֵא הֶז ,הֶׁשֹמ יֵנְפִל םָי ַעֵֽקֹוּב ,<יֶֽנָב ּואָר <ְתּוכְלַמ
 .דֶעָו םָלֹועְל &Wְמִי הוהי
 .ּוּנֶּֽמִמ קָזָח דַּיִמ ֹולָאְגּו ,בֹקֲעַי־תֶא הוהי הָדָפ יִּכ .רַמֱאֶנְו
 .לֵאָרְׂשִי לַאָּג ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 
 

 ,םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִּיַחְל ּונֵּֽכְלַמ ּונֵֽדיִמֲעַהְו ,םֹולָׁשְל ּוניִבָא ּונֵֽביִּכְׁשַה
 ,<יֶֽנָפְּלִמ הָבֹוט הָצֵעְּב ּונֵּֽכְלַמ ּונֵֽנְּקַתְו ,<ֶֽמֹולְׁש תַּכֻס ּוניֵֽלָע ׂשֹורְפּו
 ,רֶבֶּֽד ,בֵיֹוא ּוניֵֽלָעֵמ רֵסָהְו ,ּונֵֽדַעַּב ןֵגָהְו ,<ֶֽמְׁש ןַעַֽמְל הָרֵהְמ ּונֵֽעיִׁשֹוהְו
 .ּונֵֽריִּתְסַּת <יֶֽפָנְּכ לֵצְבּו ,עַׁשֶפָו ןֹווָע ּומֶּמִמ קֵחְרַהְו ,ןֹוגָיְו בָעָרְו ,בֶרֶֽחְו
 רֹומְׁשּו ,הָּתַֽא םּוחַרְו ןּוּנַח ^ֶלֶֽמ לֵא יִּכ ,הָּתָֽא ּונֵֽליִּצַמּו ּונֵֽרְמֹוׁש לֵא יִּכ
 .םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל ,ּונֵֽאֹובּו ּונֵֽתאֵצ
 ,לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע םֹולָׁש תַּכֻס ׂשֵרֹוּפַה ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 .םִיָֽלָׁשּורְי לַעְו

 
 
 
 
Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé félé. 
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.3ème bénédiction: Délivrance 
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Tes paroles, Eternel, sont vérité. 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, Tu le retiras de la terre de servitude. A la vue de Ta toute-
puissance, Tes enfants célébrèrent Ton nom et 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?”. הכמכ ימ  
Tes enfants ont vu Ta gloire lorsque devant Moïse Tu écartas la mer. Ils 
dirent: "Voici mon Dieu, l'Eternel régnera à jamais". 
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 א
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. Eloigne 
de nous les causes de la faute et de l’erreur, et abrite-nous à l'ombre de Tes 
ailes.  
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. 
 
 
 
 
 
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël 
Baroukh Atah Adonaï, haporèss souccat chalom, alénou veal kol amo Yisraël, veal 
Yerouchalayim 
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  : תבשב.

 תיִרְּב םָתֹרֹדְל תָּבַּׁשַה־תֶא תֹוׂשֲעַל ,תָּבַּׁשַה־תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְב ּורְמָׁשְו
 הָׂשָע םיִמָי תֶׁשֵֽׁש יִּכ ,םָלֹועְל איִה תֹוא לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ןיֵבּו יִניֵּב .םָלֹוע
 .ׁשַפָּנִיַו תַבָׁש יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַבּו ,ץֶרָֽאָה־תֶאְו םִיַֽמָּׁשַה־תֶא הוהי
 

 
 

 .לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא ,הוהי יֵדֲעֹומ־תֶא הֶׁשֹמ רֵּבַדְיַו
 
 
 

 ^יִלְמַיְו ,ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב . אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב ,ּהֵּתְלּואְּג בֵרָקיִו ּהֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,ּהֵתּוכְלַמ
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב .לֵאָרְׂשִי תיֵּב־לָכְד
 .אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל ^ַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי
 הֶּלַעְתִיְו רָּדַהְתִיְו אֵּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רַאָּפְתִיְו ,חַּבַּתְׁשִיְו ^ַרָּבְתִי
 ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב־לָּכ ןִמ אָּלֵֽעְל ,אּוה ^יִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
le Chabbat on dit leVechamerou 
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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. 
 
 
Moïse énonça toutes les Fêtes de l’Eternel aux enfants d’Israël. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yehé chemé rabba mevorakh lealam oul’almé almaya, yitbarakh 
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. הדימע  

  <ֶֽתָּליִהְּת דיִּגַי יִפּו ,חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,יָנֹדֲא
 תוהמאו תובא

  ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב*
  ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו  ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו
  ,הָרָׂש יֵה[אֵו  םָהָרְבַא יֵה[ֱא
  ,הָקְבִר יֵה[אֵו   קָחְצִי יֵה[ֱא
  הָאֵל יֵה[אֵו לֵחָר יֵה[ֱא   בֹקֲעַי יֵה[ֱא

 הֵנֹוקְו םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּג , ןֹויְלֶע לֵא   ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה לֹודָּגַה לֵאָה
 ןַעַֽמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל הָּלֻאְג איִבֵמּו ,תֹוהָּמִאְו תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוזְו ,לֹּכַה
 .ןֵגָמּו ַעיִֽׁשֹומּו רֵזֹוע ^ֶלֶֽמ .הָבֲהַאְּב ֹומְׁש
 .הָרָׂשְו  םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב*

 

 תורובג

 ,ַעיִֽׁשֹוהְל בַר ,הָּתַא םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,יָנֹדֲא םָלֹועְל רֹוּבִּג הָּתַא
 לָּטַה דיִרֹומ : חספ־לש 'א ירחא
 םֶׁשָּגַה דיִרֹומּו ַחּורָה ביִּׁשַמ : תרצע ינימש ירחא

 ,םיִלְפֹונ ^ֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,דֶסֶֽחְּב םיִּיַח לֵּכְלַכְמ
 יִמ .רָפָע יֵנֵׁשיִל ֹותָנּומֱא םֵּיַקְמּו ,םיִרּוסֲא ריִּתַמּו ,םיִלֹוח אֵפֹורְו
 ַחיִֽמְצַמּו הֶּיַחְמּו תיִמֵמ ^ֶלֶֽמ ,^ָּל הֶמֹוּד יִמּו ,תֹורּובְּג לַעַּֽב ,<ֹומָכ
 .םיִתֵמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןָמֱאֶנְו .הָעּוׁשְי
 .םיִתֵּמַה הֵּיַחְמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 
 

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  
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AMIDAH 
 
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Ta louange. 
 
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,  

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 accordes la rédemption à Ton peuple Israël pour la gloire de Ton 
nom et par amour, Roi qui délivre, aide et protège. 
*Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham  et de Sarah. 
 
 
2 - la toute-puissance de Dieu 
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile 
en secours.  

(après le premier jour de Pessah) Tu fais descendre la rosée, 
(après Chemini Atsérèt) 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 ? Fidèle à Toi-même, Tu fais 
vivre les mortels.  
 
 
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.Amidah 
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. Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim. 
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 השודק3 

 .הָלֶּֽס <ּוֽלְלַהְי םֹוי־לָכְּב םיִׁשֹודְקּו ,ׁשֹודָק <ְמִׁשְו ׁשֹודָק הָּתַא
 .ׁשֹודָּקַה לֵאָה ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 

 םויה תשודק .4

 ּונָּֽתְׁשַּדִקְו ,ּונָּֽב ָתיִֽצָרְו ּונָֽתֹוא ָּתְבַֽהָא ,םיִּמַעָה לָּכִמ ּונָּֽתְרַחְב הָּתַא
 ּוניֵֽלָע ׁשֹודָּקַהְו לֹודָּגַה <ְמִׁשְו ,<ֶֽתָדֹובֲעַל ּונֵּֽכְלַמ ּונָּֽתְבַרֵקְו .<יֶֽתֹוְצִמְּב
 .ָתאָֽרָק
 ,הָחְמִׂשְל םיִדֲעֹומ)ּו הָחּונְמִל תֹותָּבַׁש( הָבֲהַאְּב ּוניֵֽה[ֱא הוהי ּונָֽל ןֶּתִּתַו
 םֹוי )תֶאְו הֶּזַה תָּבַּׁשַה( תֶא ,ןֹוׂשָׂשְל םיִּנַמְזּו םיִּגַח
 ,ּונֵֽתּורֵח ןַמְז ,הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח   חספל 
 ,ּונֵֽתָרֹוּת ןַּתַמ ןַמְז ,הֶּזַה תֹועֻבָּׁשַה גַח  תועובשל 
 ,ּונֵֽתָחְמִׂש ןַמְז ,הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח  תוכוסל 
 ,ּונֵֽתָחְמִׂש ןַמְז ,הֶּזַה תֶרֶֽצֲעָה גַח יִנִמְּׁשַה תרצע ינימשל 

 .םִיָֽרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵֽז ,ׁשֶדֹֽק אָרְקִמ
 

 ןֹורְכִזְו ּונֵֽנֹורְכִז רֵכָּזִיְו ֹאבָיְו הֶלֲעַי ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו ּוניֵֽה[ֱא
 דֶסֶֽחְלּו ןֵחְל  ,הָבֹוטְלּו  הָטיֵלְפִל  <יֶֽנָפְל לֵאָרְׂשִי תיֵּב <ְּמַע־לָּכ
 םֹויְּב ,םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל ,םיִמֲחַרְלּו
 .הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח  חספל  
 .הֶּזַה תֹועּובָּׁשַה גַח  תועבשל  
 .הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח  תוכסל  
 .הֶּזַה תֶרֶֽצֲעָה גַח יִניִמְּׁשַה תרצע ינימשל  

  ,ןמא הָבֹוטְל ֹוּב ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,ּונֵֽרְכָז
  ,ןמא הָכָרְבִל ֹוב ּונֵֽדְקָפּו

  .ןמא םיִּיַחְל ֹוב ּונֵֽעיִׁשֹוהְו 
 <יֶֽלֵא יִּכ ,ּונֵֽעיִׁשֹוהְו ּוניֵֽלָע םֵחַרְו ,ּונֵּֽנָחְו סּוח ,םיִמֲחַרְו הָעּוׁשְי רַבְדִבּו
 .הָּתָֽא םּוחַרְו ןּוּנַח ^ֶלֶֽמ לֵא יִּכ ,ּוניֵֽניֵע
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3 - la sainteté de Dieu 
Tu es saint et saint est Ton nom, et chaque jour les justes Te glorifient.  
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté. 
 
4 - la sainteté du Jour de Fête 
Tu nous as choisi parmi les peuples, Tu nous as accordé Ton Amour et Ta 
Bienveillance, et sanctifiés par Tes commandements. Tu nous as rapprochés 
de Ton Service et Tu nous as fait connaître Ton grand et saint Nom.  
 
Par amour, Tu nous as donné Eternel notre Dieu (le Chabbat pour le repos,) des 
jours de Fête pour la joie, comme ce jour de  
 -Pessah, moment de notre libération, 
 -Chavouot, moment du don de notre Torah, 
 -Souccoth, moment de notre réjouissance, 

-Chemini Atsérèt et Simhat Torah, moment de notre réjouissance, 
convocation sainte en mémoire de la Sortie d’Egypte. 
 
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés 
notre souvenir et le souvenir de tout Ton peuple Israël, pour le salut et le 
bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, 
 - ce jour de Fête des Matzot, 
 - ce jour de Fête de Chavouot,  
 - ce jour de Fête de Souccoth, 
 - en ce Huitième jour, Fête de clôture. 
Souviens-Toi, Eternel notre Dieu de nous aujourd’hui pour le bien amen, 
Fais-nous bénéficier de Ta bénédiciton amen, 
Et accorde-nous la vie amen. 
 
Et par la parole de secours et de clémence accorde-nous grâce et faveur et 
sauve-nous. Car vers Toi sont tournés nos yeux, car le Dieu de grâce et de 
compassion, c’est Toi. 
 
 
 
 
 
 
3 - Atah Kadoch vechimekha kadoch oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah. 
Baroukh Atah Adonaï, haEl hakadoch 
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 ,םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל ,<יֶֽדֲעֹומ תַּכְרִּב תֶא ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,ּונֵֽאיִּׂשַהְו
 ,<יֶֽתֹוְצִמְּב ּונֵֽׁשְּדַק .ּונֵֽכְרָבְל ָּתְרַֽמָאְו ָתיִֽצָר רֶׁשֲאַּכ ,ןֹוׂשָׂשְלּו הָחְמִׂשְל
 ּונֵּֽבִל רֵהַטְו ,<ֶֽתָעּוׁשיִּב ּונֵֽחְּמַׂשְו ,<ֶֽבּוּטִמ ּונֵֽעְּבַׂש ,<ֶֽתָרֹותְּב ּונֵֽקְלֶח ןֵתְו
 הָחְמִׂשְּב ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב ּוניֵֽה[ֱא הוהי ּונֵֽליִחְנַהְו ,תֶמֱאֶּב <ְּדְבָעְל
 .<ֶֽמְׁש יֵׁשְּדַקְמ לֵאָרְׂשִי <ְב ּוחְמְׂשִיְו ,<ֶֽׁשְדָק יֵדֲעֹומ(ּו תָּבַׁש) ןֹוׂשָׂשְבּו

 .םיִּנַמְּזַהְו לֵאָרְׂשִי)ְו תָּבַּׁשַה( ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 

 הדובע .5

 ,ןֹוצָרְּב לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב םָתָּלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי <ְּמַעְּב ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,הֵצְר
 .<ֶּמַע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע דיִמָּת ןֹוצָרְל יִהְתּו
 .דֹובֲעַנ הָאְרִיְּב <ְּדַבְל <ְתֹואֶׁש ,הוהי הָּתַא &ּורָּב

 
 האדוה .6

 ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו ּוניֵֽה[ֱא הוהי אּוה הָּתַאָׁש ,^ָל ּונְחַֽנֲא םיִדֹומ*
 .רֹודָו רֹודְל אּוה הָּתַא ,ּונֵֽעְׁשִי ןֵגָמּו ּוניֵּֽיַח רּוצ ,דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹוּמִאְו
 ּוניֵֽתֹומְׁשִנ־לַעְו ,<ֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֵּֽיַח־לַע ,<ֶֽתָּלִהְּת רֵּפַסְנּו <ְּל הֶדֹונ
 <יֶֽתֹואְלְפִנ־לַעְו ,ּונָּֽמִע םֹוי־לָכְּבֶׁש <יֶּֽסִנ־לַעְו ,^ָל תֹודּוקְּפַה
 ,<יֶֽמֲחַר ּולָכ ֹאל יִּכ בֹוּטַה ,םִיָֽרֳהָצְו רֶקֹֽבָו בֶרֶֽע ,תֵע־לָכְּבֶׁש <יֶֽתֹובֹוטְו
 ^ַרָּבְתִי םָּלֻּכ לַעְו .^ָל ּוניִּֽוִק םָלֹועֵמ ,<יֶֽדָסֲח ּוּמַֽת ֹאל יִּכ ,םֵחַרְמַהְו
 ,הָלֶּֽס <ּוֽדֹוי םיִּיַחַה לֹכְו .דֶעָו םָלֹועְל דיִמָּת ּונֵּֽכְלַמ <ְמִׁש םַמֹורְתִיְו
  .הָלֶֽס ּונֵֽתָרְזֶעְו ּונֵֽתָעּוׁשְי לֵאָה ,תֶמֱאֶּב <ְמִׁש־תֶא ּולְלַהיִו
 .תֹודֹוהְל הֶאָנ <ְלּו <ְמִׁש בֹוּטַה ,הוהי הָּתַא &ּורָּב*

 
 
 
 
 
 
4-Baroukh Atah Adonaï, mekadèch (haChabbat ve) Yisraël vehazemanim 
5-Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod. 
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Puissions-nous bénéficier de la bénédiction de Tes Fêtes dans la joie et dans 
la paix. Fais-nous connaître Ta Torah et sanctifie-nous par Tes 
commandements. Accorde-nous Tes bienfaits et fais-nous goûter la joie de 
Ton secours. Purifie nos cœur afin que nous pratiquions un culte de vérité. 
Que tout Israël et ceux qui sanctifient Ton nom partagent l’héritage de (Ton 
Chabbat et de) Tes solennités et y trouvent la joie et le bonheur.  
Béni sois-Tu Eternel qui sanctifies (le Chabbat,) Israël et les Fêtes. 
 
 
5 - la 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. 
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. Pour tout cela, que Ton nom, notre Roi, soit béni et magnifié à jamais 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- *On s’incline en disant Modim Anahnou Lakh 
*Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot. 
7-Baroukh Atah Adonaï, hatov himkha oulekha naé lehodot 
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 םולש .7

 הָּתַא יִּכ ,םָלֹועְל םיִׂשָּת םיִּמַעָה־לָּכ לַעְו <ְּמַע לֵאָרְׂשִי לַע בָר םֹולָׁש
 לֵאָרְׂשִי <ְּמַע־תֶא ^ֵרָבְל <יֶֽניֵעְּב בֹוטְו ,םֹולָּׁשַה־לָכְל ןֹודָא ^ֶלֶֽמ אּוה
 .<ֶֽמֹולְׁשִּב הָעָׁש־לָכְבּו תֵע־לָכְּב
 .םֹולָּׁשַה הֵׂשֹוע ,הוהי הָּתַא &ּורָּב

 
 ,םֹּדִת יִׁשְפַנ יַלְלַקְמִלְו .הָמְרִמ רֵּבַּדִמ יַתָפְׂשּו .עָרֵמ יִנֹוׁשְל רֹוצְנ ,יַה[ֱא
 ףֹוּדְרִּת <יֶֽתֹוְצִמְבּו ,<ֶֽתָרֹותְּב יִּבִל חַתְּפ .הֶיְהִּת לֹּכַל רָפָעֶּכ יִׁשְפַנְו
 לֵקְלַקְו םָתָצֲע רֵפָה הָרֵהְמ ,הָעָר יַלָע םיִבְׁשֹוחַה־לָכְו .יִׁשְפַנ
  .םָּתְבַׁשֲחַמ
 .יִלֲאֹוגְו יִרּוצ הוהי ,<יֶֽנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי
־לָּכ לַעְו* ,ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע*
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו .לֵבֵת יֵבְׁשֹוי־לָּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 -Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom 
Ossé Chalom bimromav Hou yaasé chalom alénou veal kol Yisraël veal kol yochevé 
tévèl 
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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. 
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix. 
 
Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. 
Face à ceux qui me maudissent, que mon âme reste silencieuse et humble 
comme la poussière. Ouvre mon cœur à Ta Torah et mon âme à Tes mitzvot. 
Dissuade ceux qui cherchent à me faire du mal et que leurs plans 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On dit le Hallel. 
Les bénédictions se trouvent page 
Le Psaume 118 se trouve page 
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 שודיק
 

 ֹוּתְכאַלְמ ,יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב םיִהHֱא לַכְיַו .םָאָבְצ־לָכְו ץֶרָֽאָהְו םִיַֽמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו ,ישישה םוי)תבשב(
 םֹוי־תֶא םיִהHֱא Qֶרָֽבְיַו .הָׂשָע רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמ־לָּכִמ יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב תֹּבְׁשִּיַו ,הָׂשָע רֶׁשֲא
 .תֹוׂשֲעַל םיִהHֱא אָרָּב רֶׁשֲא ,ֹוּתְכאַלְמ־לָּכִמ תַבָׁש ֹוב יִּכ ,ֹותֹא שֵּדַקְיַו יִעיִבְּׁשַה
 
 .יַתֹוּבַרְו יַתֹוריִבְג יִרְבַס
 .ןֶפָּֽגַה יִרְּפ אֵרֹוּב ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 םָע לָּכִמ ּונָּֽב רַחָּֽב רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 הָבֲהַאְּב ּוניֵֽה[ֱא הוהי ּונָֽל ןֶּתִּתַו .ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִקְו ,ֹותָדֹובֲעַל ּונָֽבִרֵקְו
 םֹוי תֶא ,ןֹוׂשָׂשְל םיִּנַמְזּו םיִּגַח ,הָחְמִׂשְל םיִדֲעֹומ)ּו הָחּונְמִל תֹותָּבַׁש(
  )םֹוי תֶאְו הֶּזַה תָּבַּׁשַה(
 ,ּונֵֽתּורֵח ןַמְז ,הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח   חספל 
 ,ּונֵֽתָרֹוּת ןַּתַמ ןַמְז ,הֶּזַה תֹועֻבָּׁשַה גַח תועובשל 
 ,ּונֵֽתָחְמִׂש ןַמְז ,הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח  תוכוסל 
 ,ּונֵֽתָחְמִׂש ןַמְז ,הֶּזַה תֶרֶֽצֲעָה גַח יִנִמְּׁשַה תרצע ינימשל 
 ּונָֽתֹואְו ָּתְרַֽחָב ּונָֽב יִּכ .םִיָֽרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵֽז ,ׁשֶדֹֽק אָרְקִמ )הָבֲהַאְּב(
 הָחְמִׂשְּב )ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב( <ֶֽׁשְדָק יֵדֲעֹומּו )תָּבַׁשְו( ,םיִּמַעָה לָּכִמ ָּתְׁשַּֽדִק
  .ּונָּֽתְלַחְנִה ןֹוׂשָׂשְבּו
 .םיִּנַמְּזַהְו לֵאָרְׂשִי)ְו תָּבַּׁשַה( ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 
 .ׁשֵאָה יֵרֹואְמ אֵרֹוּב ,םָלֹועָה Qֶלֶֽמ ּוניֵֽהHֱא הוהי הָּתַא Qּורָּב )תבש יאצומב(
 ןיֵּב ,Qֶׁשֹֽחְל רֹוא ןיֵּב ,לֹוחְל ׁשֶדֹֽק ןיֵּב ליִדְבַּמַה ,םָלֹועָה Qֶלֶֽמ ּוניֵֽהHֱא ,הוהי הָּתַא Qּורָּב
 בֹוט םֹוי תַּׁשֻדְקִל תָּבַׁש תַּׁשֻדְק ןיֵּב .הֶׂשֲעַּמַה יֵמְי תֶׁשֵֽׁשְל יִעיִבְּׁשַה םֹוי ןיֵּב ,םיִּמַעָל לֵאָרְׂשִי
 לֵאָרְׂשִי Wְּמַע תֶא ָּתְׁשַּֽדִקְו ָּתְלַּֽדְבִה ,ָּתְׁשַּֽדִק הֶׂשֲעַּמַה יֵמְי תֶׁשֵּֽׁשִמ יִעיִבְּׁשַה םֹוי תֶאְו ,ָּתְלַּֽדְבִה
 .ׁשֶדֹֽקְל ׁשֶדֹֽק ןיֵּב ליִּדְבַּמַה ,הוהי הָּתַא Qּורָּב .Wֶֽתָּׁשֻדְקִּב
 .הָּכֻּסַּב בֵׁשיֵל ּונָּֽוִצְו ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה Qֶלֶֽמ ּוניֵֽהHֱא הוהי הָּתַא Qּורָּב )תוכוסב(

 
 ןַמְּזַל ּונָֽעיִּגִהְו ּונָֽמְּיִקְו ּונָֽיֱחֶהֶׁש ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .הֶּזַה
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KIDDOUCH 
 
(le Chabbat) 
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 choisis entre tous les peuples pour nous 
rapprocher de Ton service et Tu nous as donné, Eternel notre Dieu, ce jour 
(du Chabbat et ce jour) 
 de la Fête de Pessah, moment de notre libération, 
 de la Fête de Chavouot, moment du don de nogtre Torah, 
 de la Fête de Souccot, moment de notre joie, 
 Fête de clôture, huitième jour, moment de notre joie, 
cette convocation sainte, rappel de la Sortie d'Egypte. Comme marque de 
notre vocation parmi les peuples, Tu nous as accordé en héritage (le Chabbat) 
et cette journée consacrée de Fête (par amour et volonté) Tu nous l’as donnée 
en héritage avec bonheur et joie.  
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies (le Chabbat) Israël et les Fêtes. 

(le samedi soir)  
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui as créé la lumière. 
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu Maître de l’univers, qui as distingué le sacré 
du profane, la lumière des ténèbres, le Chabbat des six autres jours de la 
semaine, la sanctification du Chabbat et celle du jour de Fête. Et comme Tu as 
distingué et sanctifié le Chabbat des autres jours de la semaine, Tu as distingué 
et sanctifié le peuple d’Israël. Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, qui distingues 
le sacré du Chabbat du sacré de la Fête. 
(à Souccot)  
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, qui nous as sancitifiés par Tes 
commandements et nous as enjoint de nous tenir dans la Souccah. 

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as conservé la 
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment. 
 
On termine l'office avec le Alénou page 112 et le Kaddich pages 114 
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Matin des Fêtes  םילגר שלשל תירחש  
 
 
 םירמוא הליפתה ינפל
 ,הָמְכָחְּב םָדָאָה־תֶא רַצָי רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 אֵּסִכ יֵנְפִל ַעּוֽדָיְו יּולָג ,םיִלּולֲח םיִלּולֲח ,םיִבָקְנ םיִבָקְנ ֹוב אָרָבּו
 רַׁשְפֶא יִא ,םֶהֵמ דָחֶא םֵתָּסִי ֹוא ,םֶהֵמ דָחֶא ַחֵֽתָּפִי םִאֶׁש <ֶֽדֹובְכ
  :<יֶֽנָפְל דֹומֲעַלְו םֵּיַקְתִהְל
 :תֹוׂשֲעַל איִלְפַמּו ,רָׂשָּב־לָכ אֵפֹור ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 תילט תפיטע ינפל
 :ָּתְׁשָֽבָל רָדָהְו דֹוה ,דֹאְּמ ָּתְלַדָּג יַה[ֱא הוהי הוהי־תֶא יִׁשְפַנ יִכֲרָּֽב
 :הָֽעיִרְיַּכ םִיַמָׁש הֶטֹונ ,הָמְלַּׂשַּכ רֹוא הֶטֹע
 תילט תפיטע
 ּונָּֽוִצְו ,ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .תיִציִּצַּב ףֵּטַעְתִהְל

 
Méditations pour les jours de Fête 
Pessah 1 
Lorsque nous nous souvenons de notre histoire, nous réalisons que notre 
peuple a survécu aux milieux hostiles et, grâce au courage de nos ancêtres, a 
su se libérer des entraves posées sur sa route. 
Que ces exemples nous invitent à agir contre le préjudice et la superstition 
afin que tous, après avoir connu l’amertume et la douleur, puissent connaître 
la libération. 
 
 
Pessah 7 
Chaque génération doit passer au milieu de la mer pour atteindre l’autre rive. 
Elle y trouvera une ouverture nouvelle sur un monde nouveau. Puissions-
nous nous libérer de nos étroitesses afin de connaître cet enchantement 
devant la découverte d’un monde renouvelé et d’une histoire à construire. 
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Bénédiction en mettant le Talit : Baroukh Atah Adonay, Elohénou Mèlékh haolam, 
achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou lehit’atèf batzitzit. 
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 sais, Eternel, que 
tous ces organes sont indispensables à notre vie et que, si l'un d'eux venait à 
défaillir ou à faire défaut, nous ne pourrions plus vivre. 
Béni sois-Tu Eternel, qui soignes tout corps et qui accomplis des prodiges. 
 

avant de mettre le Talit 
Mon âme loue l'Eternel. Mon Dieu est infiniment grand, Il est revêtu de 
majesté et de magnificence. 
Il S'enveloppe de lumière comme d'un manteau, Il déploie les cieux comme 
une tenture. 
 
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. 
 
 
Chavouot 
De même que la nature nous offre ce qui nous permet de vivre, Ton 
enseignement nous ouvre les portes de la sagesse et de la sainteté. C’est 
pourquoi nous nous tenons aujourd’hui devant Toi, prêts à renouveler notre 
engagement envers Toi et Ta Torah. 
 
 
Souccot 1 
Eternel notre Dieu, en ces moments où les récoltes touchent à leur fin, que 
notre générosité permette à tous de partager avec nous le bonheur de vivre. 
Aide-nous faire preuve d’équité et d’actes de compassion. 
 
 
Chemini Atzérèt et Simhat Torah 
En cette dernière journée de Fête, que la reprise de la lecture de la Torah 
nous aide à renouveler notre vision du monde et de nous-même. Notre vie 
acquiérera ainsi une dimension nouvelle et cela sera comme un nouveau 
commencement. 
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רחשה תוכרב  

 ,ּהָּתְרַצְי הָּתַא ,ּהָתאָרְב הָּתַא .איִה הָרֹוהְט יִּב ָּתַֽתָּנֶׁש הָמָׁשְנ ,יַהWֱא
 יִנֶּֽמִמ ּהָלְּטִל דיִתָע הָּתַאְו ,יִּבְרִקְּב ּהָרְּמַׁשְמ הָּתַאְו ,יִּב ּהָּתְחַפְנ הָּתַא
 הָדֹומ\הֶדֹומ יִּבְרִקְב הָמָׁשְּנַהֶׁש ןַמְז־לָּכ .אֹובָל דיִתָעֶל יִּב ּהָריִזֲחַהְלּו
 ,םיִׂשֲעַּמַה־לָּכ ןֹוּבִר ,יַתֹוּמִאְו יַתֹובֲא יֵה[אֵו יַה[ֱא הוהי ,<יֶֽנָפְל יִנֲא
 םיִרָגְפִל תֹומָׁשְנ ריִזֲחַּמַה ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב .תֹומָׁשְּנַה־לָּכ ןֹודֲא
 .םיִתֵמ
 

 
 

 הָניִּב תֹואיִרְּבַל ןָתַנ רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 .הָלְיָֽל ןיֵבּו םֹוי ןיֵּב ןיִבַהְל
 .ֹומְלַצְּב יִנַֽׂשָעֶׁש ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .הָרּובְגִּב לֵאָרְׁשִי רֵזֹוא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
־תַּב \ ןיִרֹוח־ןֶּב יִנַׂשָֽעֶׁש ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .ןיִרֹוח
 .יִּכְרָּצ־לָּכ יִּל הָׂשָֽעֶׁש ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .רֶבָֽג־יֵדֲעְצִמ ןיִכֵּמַה ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .םיִרּוסֲא ריִּתַמ ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .םיִפּופְּכ ףֵקֹוז ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .םיִרְוִע ַחֵֽקֹוּפ ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .םיִּמֻרֲע ׁשיִּבְלַמ ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .ַחֹּֽכ ףֵעָּיַל ןֵתֹוּנַה ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 יַניֵעֵמ הָנֵׁש ריִבֲעַּמַה ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .יָּפַעְפַעֵמ הָמּונְתּו
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BENEDICTIONS DU MATIN 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui donnes aux créatures 
la capacité de distinguer entre le jour et la nuit. 
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 accordes force à 
Israël. 
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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 ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,<יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי
 ,אְטֵח יֵדיִל ֹאל ּונֵֽאיִבְּת לַאְו ,<יֶֽתֹוְצִמְּב ּונֵֽקְּבַדְו <ֶֽתָרֹותְּב ּונֵֽליִּגְרַּתֶׁש
־טֶלְׁשַּת לַאְו ,ןֹויָּזִב יֵדיִל ֹאלְו ,ןֹויָּסִנ יֵדיִל ֹאלְו , ןֹוָעְו הָריֵבֲע יֵדיִל ֹאלְו
 בֹוּטַה רֶצֵֽיְּב ּונֵֽקְּבַדְו .עָר רֵבָחֵמּו עָר םָדָאֵמ ּונֵֽקיִחְרַהְו ,עָרָה רֶצֵֽי ּונָּֽב
 םֹוּיַה ּונֵֽנְתּו .^ָל־דֶּבְעַּתְׁשִהְל ּונֵֽרְצִי־תֶא ףֹוכו ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמְבּו
 ּונֵֽלְמְגִתְו ,ּוניֵֽאֹור־לָכ יֵניֵעְבּו <יֶניֵעְּב םיִמֲחַרְלּו דֶסֶֽחְלּו ןֵחְל םֹוי־לָכְבּו
 .לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְל םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּג ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב .םיִבֹוט םיִדָסֲח
 הָּתַא ,םָלֹועָה אָרְבִּנֶּׁשִמ אּוה הָּתַא ,םָלֹועָה אָרְבִנ ֹאּלֶׁש דַע אּוה הָּתַא
 לַע <ְמִׁש־תֶא ׁשֵּדַק .אָּבַה םָלֹועָל אּוה הָּתַאְו ,הֶּזַה םָלֹועָּב אּוה
 ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב .<ֶֽמָלֹועְּב <ְמִׁש־תֶא ׁשֵּדַקְו ,<ֶֽמְׁש יֵׁשיִּדְקַמ
 .םיִּבַרָּב <ְמִׁש־תֶא
 
 
 

 ּונָּֽוִצְו ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 <ְתָרֹות יֵרְבִּד־תֶא ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,אָנ־בֶרֲעַהְו .הָרֹות יֵרְבִדְּב קֹוסֲעַל
 יֵאָצֱאֶצְו ,ּוניֵֽאָצֱאֶצְו ּונְחַֽנֲא הֶיְהִנְו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב <ְּמַע יִפְבּו ,ּוניִֽפְּב
  .ּהָמְׁשִל <ְתָרֹות יֵדְמֹולְו ,<ֶֽמְׁש יֵעְדֹוי ּונָּֽלֻּכ ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב <ְּמַע
 .לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְל הָרֹוּת דֵּמַלְמַה ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
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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. 
Incline-nous vers le bien et vers les œuvres bonnes; plie notre volonté afin 
qu’elle 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.  
 
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. 
 
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 ainsi qu’en la bouche de Ton peuple, la maison d’Israël. Béni sois-Tu 
Eternel, qui enseignes la Torah à Ton peuple Israël. Pessah 1 
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Pessah 1 
La liberté n’est pas un objet que nous possédons ou ne possédons pas, elle 
n’est pas comme état. Elle est un concept abstrait. Il n’y a qu’une seule 
réalité, celle de connaître notre capacité de choisir. Elle dépend de la 
conscience que nous avons de nos propres actes. la conviction qu’il est 
possible d’avoir conscience de nos actes, augmente nos chances de choisir 
ce qui doit être fait au détriment de ce qui ne doit pas être fait. Chaque 
inconscience, chaque abandon et chaque lâcheté nous amène vers la perte de 
toute liberté. Entre pouvoir agir en toute conscience pour le bien et agir dans 
une totale inconscience, il existe de multiples degrés de liberté de choix. 
       d’après Erich Fromm 
 
 
Pessah 7 
Si nous voulons affirmer la présence divine dans ce monde, nous devons 
déclarer l’existence de la liberté et nous rappeler que ce n’est qu’après avoir 
été libérés de la servitude que nous avons été capable de proclamer 
l’existence de Dieu. Aujourd’hui, nous célébrons notre liberté en rappelant 
l’action divine lors du passage de la Mer des Joncs et, demain, nous 
construirons une communauté qui vivra en présence de Dieu en écoutant son 
message énoncé sur la montagne.   d’après Arthur Green 
 
 
Chavouot 
Pourquoi à Chavouot la synagogue est-elle décorée de feuillage et de fleurs? 
De même que la nature donne chaque année de nouvelles branches et de 
nousvelles fleurs, de même la Révélation et la Torah sont renouvelées chaque 
année comme les enseignements que nous en tirons. 
Aujourd’hui, nous préparons un lieu pour commémorer la Révélation. C'est 
pourquoi elle nous accorde son renouveau pour nous permettre d’être 
sanctifiés.       le Voyant de Lublin 
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Souccot 
Comme l’étrog (cédrat) dont la saveur et l’odeur sont douces, il y a des Juifs 
instruits qui accomplissent de bonnes actions ; comme le loulav (palmier) 
dont le fruit est doux mais n’a aucune odeur, il y a des Juifs instruits qui 
n’accomplissent aucune bonne action ; comme la myrte qui a une bonne 
odeur mais une saveur amère, il y a des Juifs qui accomplissent de bonnes 
actions sans être instruits ; comme le saule qui n’a ni odeur ni saveur, il y a 
des Juifs qui ne sont pas instruits et qui n’accomplissent aucune bonne action. 
A travers le loulav, le Saint béni soit-Il nous montre comment nous pouvons 
vivre : la réunion des uns et des autres peut nous faire bénéficier des bonnes 
actions des uns et des connaissances des autres. Et ce qui s'applique aux juifs, 
s'apliquent aussi à toute personne.  d'après Pessikta Rabbati 51:2 
 
 
Chemini Atzérèt - Simhat Torah 
Il faut associer les deux idées suivantes. la Torah est le fruit de la Révélation, 
et pourtant nous ne sommes pas fondamentalistes. la Torah a été écrite par 
des hommes, et pourtant nous ne sommes pas des humanistes et nous croyons 
en l’existence de Dieu, Source de tout enseignement. 
Ceux qui écrivirent la Torah le firent suite à une expérience religieuse, en 
prenant conscience de l’intérêt de Dieu pour le peuple d’Israël, et de 
l’incursion de Dieu dans l’histoire humaine. Non seulement des hommes 
l’écrivirent mais d’autres l’acceptèrent comme le fondement de leur 
tradition. Il s’agit non seulement du texte écrit et clos, mais aussi de la 
tradition orale en constante évolution, ce qui rend la Révélation toujours 
actuelle, en prise directe avec des circonstances et des conditions que le 
premier énoncé ne pouvait pas prévoir...  
la Torah écrite et la Torah orale forment la “constitution" de notre 
communauté. Et la préservation de cette communauté est la raison d’être de 
la Torah et le soucis constant de Dieu.    Jacob Petuchowski 
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 ארמזד יקוספ

 ^ּורָּב ,תיִׁשאֵרְב הֶׂשֹע ^ּורָּב ,אּוה ^ּורָּב ,םָלֹועָה הָיָהְו רַמָאֶׁש &ּורָּב
 ^ּורָּב ,ץֶרָֽאָה לַע םֵחַרְמ ^ּורָּב ,םֵּיַקְמּו רֵזֹוּג ^ּורָּב ,הֶׂשֹעְו רֵמֹוא
 דַעָל יַח ^ּורָּב ,ויָאֵריִל בֹוט רָכָׂש םֵּלַׁשְמ ^ּורָּב ,תֹוּיִרְּבַה לַע םֵחַרְמ
 ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב .ֹומְׁש ^ּורָּב ,ליִּצַמּו הֶדֹוּפ ^ּורָּב ,חַצֶֽנָל םָּיַקְו
 חָּבֻׁשְמ ,ֹוּמַע יִפְּב לָּלֻהְמַה ,ןָמֲחַרָה בָאָה לֵאָה ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא
 הוהי <ְלֶּלַהְנ ,<ֶּֽדְבַע דִוָד יֵריִׁשְבּו ,ויָדָבֲעַו ויָדיִסֲח ןֹוׁשְלִּב רָאֹפְמּו
 ,<ְמִׁש ריִּכְזַנְו <ְרֶאָפְנּו <ֲחֵּבְׁשְנּו <ְלֶּדַגְנּו ,תֹוריִמְזִבּו תֹוחָבְׁשִּב ּוניֵֽה[ֱא
 רָאֹפְמּו חָּבֻׁשְמ ^ֶלֶֽמ ,םיִמָלֹועָה יֵח ,דיִחָי ,ּוניֵֽה[ֱא ּונֵּֽכְלַמ ,<ְכיִלְמַנְו
  .לֹודָּגַה ֹומְׁש דַע יֵדֲע
 .תֹוחָּבְׁשִּתַּב לָּלֻהְמ ^ֶלֶֽמ ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 
 
 
 ד"ל םיליהתמ

  :יִֽפְּב ֹו֥תָּ֘לִהְּֽת דיִ֗מָּ֝ת תֵ֑ע־לָכְּב הָ֣וֹהְי־תֶא הָ֣כֲרָֽבֲא
  :ּוחָֽמְׂשִיְו םיִ֣וָנֲע ּו֖עְמְׁשִי יִׁ֑שְפַנ לֵּ֣לַהְתִּת הָוֹהיַּ֭ב
  :וָּֽדְחַי ֹו֣מְׁש הָ֖מְמֹורְנּו יִּ֑תִא הָ֣וֹהיַל ּו֣לְּדַּג
  :יִנָֽליִּצִה יַ֗תֹורּוגְ֝מ־לָּכִמּו יִנָ֑נָעְו הָ֣וֹהְי־תֶא יִּתְׁשַ֣רָּד
  :ּורָּֽפְחֶי־לַא םֶ֗היֵנְפּ֝ו ּורָ֑הָנְו ויָ֣לֵא ּוטיִּ֣בִה
  :םָֽתָעְוַׁש־לֶא ויָ֗נְזָאְ֝ו םיִ֑קיִּדַצ־לֶא הָוֹהְ֭י יֵ֣ניֵע
  :םָֽרְכִז ץֶרֶ֣אֵמ תיִ֖רְכַהְל עָ֑ר יֵׂשֹ֣עְּב הָוֹהְ֭י יֵ֣נְּפ
 :ַעיִֽׁשֹוי ַחּו֥ר־יֵאְּכַּד־תֶאְֽו בֵ֑ל־יֵרְּבְׁשִנְל הָוֹהְ֭י בֹו֣רָק
  :ּומָֽׁשְאֶי קיִּ֣דַצ יֵ֖אְנׂשְו הָ֑עָר עָׁ֣שָר תֵ֣תֹומְּת
ֹלְו ויָ֑דָבֲע ׁשֶפֶ֣נ הָוֹהְ֭י הֶ֣דֹוּפ  :ֹוּֽב םיִ֥סֹחַֽ֘ה־לָּכ ּו֗מְׁשְאֶ֝י א֥
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VERSETS DE lOUANGE 
 
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 34 (extraits, 1er jour de Pessah) 
Je bénirai l'Eternel en tout temps, sans cesse la chant de Sa gloire sera dans 
ma bouche  
En l'Eternel mon âme dit Son chant de gloire, les humbles l'entendent et se 
réjouissent. 
Affirmez la grandeur de l'Eternel avec moi, et exaltons Son nom ensemble. 
J'ai recherché l'Eternel et Il m'a répondu; et de mes frayeurs, Il m'a secouru. 
Ceux qui regardent vers lui sont radieux; et leurs visages ne rougissent pas 
de honte. 
Le regard de l'Eternel se tourne vers les justes, Ses oreilles entendent leur 
cri. 
La face de l'Eternel s'élève contre ceux qui font le mal, pour retrancher leur 
souvenir de la terre. 
L'Eternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et Il sauve ceux qui ont 
l'esprit oppressé. 
Le malheur mettra à mort le criminel; les haïsseurs du juste seront 
condamnés. 
L'Eternel libère l'âme de Ses serviteurs, ils ne seront pas condamnés ceux 
qui trouvent refuge en lui. 
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 ד"כק םיליהתמ
ֹי ּונָ֑ל הָיָ֣הֶׁש הָוֹהְ֭י יֵ֣לּול דִ֥וָ֫דְל תֹו֗לֲעַּֽמַֽה ריִׁ֥ש א   :לֵֽאָרְׂשִי אָ֝נ־רַמאֽ
  :םָֽדָא ּוניֵ֣לָע םּו֖קְּב ּונָ֑ל הָיָ֣הֶׁש הָוֹהְ֭י יֵ֣לּול ב
  :ּונָּֽב םָּ֣פַא תֹו֖רֲחַּֽב ּונּו֑עָלְּב םיִּ֣יַח יַזֲ֭א ג
  :ּונֵֽׁשְפַנ־לַע רַ֥בָ֘ע הָלְחַ֝֗נ ּונּו֑פָטְׁש םִיַּ֣מַה יַזֲ֭א ד
  :םיִֽנֹודיֵּֽזַה םִיַּ֗מַ֝ה ּונֵׁ֑שְפַנ־לַע רַ֣בָע יַזֲ֭א ה
ֹּלֶׁש הָ֑וֹהְי ^ּו֥רָּב ו   :םֶֽהיֵּנִׁשְל ףֶרֶ֝֗ט ּונָ֥נָתְנ א֖
  :ּונְטָֽלְמִנ ּונְחַ֥נֲאַֽו רָּ֗בְׁשִנ חַּ֥פַה םיִׁ֥שְקֹו֫י חַּ֪פִמ ֘הָטְלְמִנ רֹוּ֥פִצְּכ ּונֵׁ֗שְפַנ ז
 :ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁ֘ש הֵׂ֗שֹ֝ע הָ֑וֹהְי םֵׁ֣שְּב ּונֵרְזֶ֭ע ח
 

 
 
 
 ט"י םיליהתמ

 .דִוָדְל רֹומְזִמ ַחֵּֽצַנְמַל
 .ַעיִֽקָרָה דיִּגַמ ויָדָי הֵׂשֲעַמּו ,לֵא דֹובְּכ םיִרְּפַסְמ םִיַֽמָּׁשַה
 .תַעָּֽד הֶּוַחְי הָלְיָֽלְל הָלְיָֽלְו ,רֶמֹֽא ַעיִּֽבַי םֹויְל םֹוי
 .םָלֹוק עָמְׁשִנ יִלְּב ,םיִרָבְּד ןיֵאְו רֶמֹֽא ןיֵא
 .םֶהיֵּלִמ לֵבֵת הֵצְקִבּו ,םָּוַק אָצָי ץֶרָֽאָה־לָכְּב
 .יִתֶּֽפ תַמיִּֽכְחַמ הָנָמֱאֶנ הוהי תּודֵע ,ׁשֶפָֽנ תַביִֽׁשְמ הָמיִמְּת הוהי תַרֹוּת
 .םִי ָֽניֵע תַריִאְמ הָרָּב הוהי תַוְצִמ ,בֵל יֵחְּמַׂשְמ םיִרָׁשְי הוהי יֵדּוּקִּפ
 .בָר עַׁשֶּֽפִמ יִתיֵּֽקִנְו ,םָתיֵא זָא יִב ּולְׁשְמִי לַא ,<ֶּֽדְבַע ^ֹשֲח םיִדֵּזִמ םַּג
 .יִלֲאֹוגְו יִרּוצ הוהי ,<יֶֽנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי

 
 
 
 
 
 
 



 - 47 - 
 

Psaume 124 (extraits), 7ème jour de Pessah 
Chant des degrés, de David, Sans l'Eternel qui était pour nous, qu'Israël 
répète; 
Sans l'Eternel qui était pour nous; quand se sont dressés contre nous des 
peuples, 
Alors, vivants ils nous auraient engloutis, quand ils brûlaient de colère contre 
nous. 
Alors l'eau les eaux nous auraient inondés, un torrent aurait passé sur notre 
âme. 
Alors aurait passé sur notre âme une eau bouillonante. 
l'Eternel est béni, lui qui ne nous a pas donnés en proie à leurs dents. 
Notre âme, comme un oiseau, a échappé du piège des oiseleurs, le piège s'est 
brisé et nous nous sommes échappés. 
Notre aide est dans le Nom de l'Eternel, Auteur  du ciel et de la terre. 
 
 
 
 
 
 
Psaume 19 (extraits, Chavouot) 
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 mot, aucune parole dans lesquels on n'entende leur voix. 
Sur toute la terre s'étend leurs rumeurs et leurs accents vont jusqu'aux 
confins du monde. 
L'enseignement de l'Eternel est parfait, il réconforte l'âme; Son témoignage 
est une parole de vérité, il rend sage. 
Les préceptes de l'Eternel sont justes, ils réjouissent le cœur; Ses 
commandements sont lumineux, ils éclairent les yeux. 
Préserve des impudents Ton serviteur afin qu'ils ne règnent pas sur moi, et 
que je sois intègre, innocent de multiples carences. 
Agrée les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur, Eternel, mon 
Roc et mon Sauveur. 
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 ב‘‘כק םילהת 

  :^ֵלֵנ הָוֹהְי תיֵּב יִל םיִרְמֹאְּב יִּתְחַמָׂש דִוָדְל תֹולֲעַּמַה ריִׁש
  :םָלָׁשּורְי ^ִיַרָעְׁשִּב ּוניֵלְגַר ּויָה תֹודְמֹע
  :וָּדְחַי ּהָּל־הָרְּבֻחֶׁש ריִעְּכ הָיּונְּבַה םַלָׁשּורְי

  :הָוֹהְי םֵׁשְל תֹודֹהְל לֵאָרְׂשִיְל תּודֵע ּהָי־יֵטְבִׁש םיִטָבְׁש ּולָע םָּׁשֶׁש
  :דִוָּד תיֵבְל תֹואְסִּכ טָּפְׁשִמְל תֹואְסִכ ּובְׁשָי ׀ הָּמָׁש יִּכ
 הָוְלַׁש ^ֵליֵחְּב םֹולָׁש־יִהְי ז :^ִיָבֲהֹא ּויָלְׁשִי םָלָׁשּורְי םֹולְׁש ּולֲאַׁש
  :^ִיָתֹונְמְרַאְּב
  :^ָּב םֹולָׁש אָּנ־הָרְּבַדֲא יָעֵרְו יַחַא־ןַעַמְל
 :^ָל בֹוט הָׁשְקַבֲא ּוניֵה[ֱא הָוֹהְי־תיֵּב ןַעַמְל
 
 
 

 ח"מק םילהת

 .םיִֽמֹורְּמַּב ּוהּולְלַֽה ,םִיַֽמָּׁשַה־ןִמ הוהי־תֶא ּולְלַֽה ,ּהָיּולְלַֽה
 .ויָֽאָבְצ־לָּכ ּוהּולְלַֽה ,ויָכָאְלַמ־לָּכ ּוהּולְלַֽה
 .ץֶרָֽא יֵטְפֹׁש־לָכְו םיִרָֹש ,םיִּמֻאְל־לָכְו ץֶרֶא־יֵכְלַמ
 .םיִרָעְנ־םִע םיִנֵקְז ,תֹולּותְּב־םַגְו םיִרּוחַּב
  .םִיָֽמָׁשְו ץֶרֶא־לַע ֹודֹוה ,ֹוּדַבְל ֹומְׁש בָּגְֹשִנ־יִּֽכ הוהי םֵׁש־תֶא ּולְלַהְי
 ,ֹובֹרְק־םַֽע לֵאָרְֹשִי יֵנְבִל ויָדיִסֲח־לָכְל הָּלִהְּת ,ֹוּמַעְל ןֶרֶֽק םֶר ָּֽיַו
  .ּהָֽיּולְלַֽה
 

 
 
 נ‘‘ק םילהתמ
 .ּהָיּולְלַה ,ּהָי לֵּלַהְּת הָמָׁשְנַה לֹּכ
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Psaume 122 (7ème jour de Souccot) 
Chant des degrés. J'ai été en joie quand ont m'a dit: allons à la maison de 
l'Eternel. 
Nos pieds s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem, Jérusalem, ville bâtie 
comme une ville où tout est lié et uni. 
Où montaient les tribus de l'Eternel, témoignage en Israël, pour reconnaître 
le nom de l'Eternel. 
Car là était le trône du jugement, les trônes pour la maison de David. 
Souhaitez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment vivent en repos. 
Que la paix soit dans tes remparts, et la sérénité dans tes résidences. 
Pour les miens et pour mes compagnons, je demanderai que la paix soit sur 
toi. 
Et pour la maison de l'Eternel notre Dieu, j'invoquerai le bien pour toi. 
 
 
 
 
Psaume 148 (Chemini Atzérèt, Simhat Torah) 
Hallelouyah, gloire à l'Eternel du haut des cieux, gloire à lui dans les régions 
élevées. 
Gloire à lui, vous tous Ses anges, gloire à lui, vous toutes Ses cohortes. 
les rois de la terre et tous les peuples, les princes et les juges de la terre,  
les jeunes gens et les jeunes filles aussi, les anciens avec les adolescents. 
Qu'ils célèbrent le Nom de l'Eternel, car Son Nom est sublime, et Sa 
splendeur est au-dessus de la terre et du ciel. 
Il relève la force de Son peuple, Il est un chant de gloire pour Ses fidèles, les 
enfants d'Israël, le peuple qui lui est proche; Hallelouyah. 
 
 
 
 
Psaume 150:6 
Que toute âme loue l'Eternel, Hallelouyah 
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 רָׂשָּב־לָּכ ַחּוֽרְו .ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,<ְמִׁש־תֶא ^ֵרָבְּת יַח־לָּכ תַמְׁשִנ
 .לֵא הָּתַא םָלֹועָה דַעְו םָלֹועָה ןִמ .דיִמָּת ּונֵּֽכְלַמ <ְרְכִז םֵמֹורְתּו רֵאָפְּת
 סֵנְרַפְמּו ליִּצַמּו הֶדֹוּפ ,ַעיִֽׁשֹומּו לֵאֹוּג ^ֶלֶֽמ ּונָֽל ןיֵא <יֶֽדָעְלַּבִמּו
 יֵה[ֱא .הָּתָֽא אָּלֶא ^ֶלֶֽמ ּונָֽל ןיֵא .הָקּוצְו הָרָצ תֵע־לָכְּב ,םֵחַרְמּו
 ,תֹודָלֹוּת־לָּכ ןֹודֲא ,תֹוּיִרְּב־לָּכ ַּהֹוֽלֱא ,םיִנֹורֲחַאָהְו םיִנֹוׁשאִרָה
 .םיִמֲחַרְּב ויָתֹוּיִרְבּו דֶסֶֽחְּב ֹומָלֹוע גֵהַנְמַה ,תֹוחָּבְׁשִּתַה בֹרְּב לָּלֻהְמַה
 ,םיִמָּדְרִנ ץיִקֵּמַהְו םיִנֵׁשְי רֵרֹועְמַה ,ןָׁשיִי ֹאלְו םּונָי ֹאל הוהיַו
 ףֵקֹוּזַהְו ,םיִלְפֹונ ^ֵמֹוּסַהְו ,םיִרּוסֲא ריִּתַּמַהְו ,םיִמְּלִא ַחיִֽׂשֵּמַהְו
  .םיִדֹומ ּונְחַֽנֲא <ְּדַבְל <ְל ,םיִפּופְּכ

 
 .ַעיִׁשֹותְו ביִׁשְקַּת לַּדַה־תַקֲעַצ עַמְׁשִּת הָּתַא םִּיִנֲע תַעְוַׁש
 םָמֹורְתִּת םיִרָׁשְי יִפְּב

 ^ַרָּבְתִּת םיִקיִּדַצ יֵתְפִׂשְבּו
 ׁשָּדַקְתִּת םיִדיִסֲח ןֹוׁשְלִבּו
 .לָּלַהְתִּת םיִׁשֹודְק  בֶרֶֽקְבּו

 

 םִיַמָּׁשַּב ׁשֹודָּקַהְו לֹודָּגַה ^ֶלֶּֽמַה לֵאָה ,ּונֵּכְלַמ דַעָל <ְמִׁש חַּבַּתְׁשִי
 ריִׁש .ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,הֶאָנ <ְל יִּכ .ץֶרָֽאָבּו
 הָּלִהְּת ,הָרּובְגּו הָּלֻדְּג ,חַצֶֽנ ,הָלָׁשְמֶמּו זֹע ,הָרְמִזְו לֵּלַה ,הָחָבְׁשּו
  .םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ תֹואָדֹוהְו תֹוכָרְּב ,תּוכְלַמּו הָּׁשֻדְק ,תֶרֶֽאְפִתְו
 ןֹודֲא ,תֹואָדֹוהַה לֵא ,תֹוחָּבְׁשִּתַּב לֹודָּג ^ֶלֶֽמ לֵא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .םיִמָלֹועָה יֵח לֵא ^ֶלֶֽמ ,הָרְמִז יֵריִׁשּב רֵחֹוּבַה ,תֹואָלְפִּנַה
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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, ô notre Roi. D’éternité en éternité, Tu 
es Dieu et nous ne possédons en dehors de Toi ni libérateur ni sauveur. Nous 
n’avons nul défenseur, nul protecteur miséricordieux à l’heure de l’épreuve 
et de l’angoisse, si ce n’est Toi, Eternel, Souverain Maître de toutes choses. 
Vers 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. 
 
 
 
Tu entends la plainte du pauvre et Tu es attentif au cri de l’affligé. 
Que la bouche des sages T’exalte, 
Que la parole des justes Te bénisse, 
Que la langue des pieux Te sanctifie  
Et que l’assemblée des saints Te loue.   
 
 
 
 
Que Ton Nom, notre Dieu, notre Roi, soit loué pour l'éternité dans le ciel et 
sur la terre. A Toi, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, sont destinés 
le chant, la louange et l’adoration, la grandeur et la puissance, les 
bénédictions et les actions de grâces, dès maintenant jusqu'en l'éternité. Béni 
sois-Tu Eternel, Dieu grand par les louanges et les actions de grâces, Maître 
des merveilles, qui accueilles les chants de louanges, Toi le Roi, source de 
l'univers. 
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 היתוכרבו עמש
 .^ָרֹבְמַה הוהי־תֶא ּוכְרָּב*

 .דֶעָו םָלֹועְל ^ָרֹבְּמַה הוהי ^ּורָּב*
 

 ,^ֶׁשֹֽח אֵרֹובּו רֹוא רֵצֹוי ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
  .לֹּכַה־תֶא אֵרֹובּו םֹולָׁש הֶׂשֹע
 

 לֹּכַה ,הוהיַּכ ׁשֹודָק ןיֵא ּורְמֹאי לֹּכַהְו ,<ּוחְּבַׁשְי לֹּכַהְו ,Gּוֽדֹוי לֹּכַה
 יֵרֲעַׁש תֹותְלַּד םֹוי־לָכְּב ַחֵֽתֹוּפַה לֵאָה .לֹּכַה רֵצֹוי ,הָלֶּֽס <ּוֽמְמֹורְי
 ןֹוכְּמִמ הָנָבְלּו ,ּהָמֹוקְּמִמ הָּמַח איִצֹומ ַעיִֽקָר יֵנֹוּלַח ַעֵֽקֹובּו .חָרְזִמ
 .םיִמֲחַרָה תַּדִמְּב אָרָּבֶׁש ,ויָבְׁשֹויְלּו ֹוּלֻּכ םָלֹועָל ריִאֵמּו .ּהָּתְבִׁש
 םֹוי־לָכְּב ׁשֵּדַחְמ ֹובּוטְבּו ,םיִמֲחַרְּב ָהיֶֽלָע םיִרָּדַלְו ץֶרָֽאָל ריִאֵּמַה
 חָּבֻׁשְמַה ,זָאֵמ ֹוּדַבְל םָמֹורְמַה ^ֶלֶּֽמַה .תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעַמ דיִמָּת
 םֵחַר םיִּבַרָה <יֶֽמֲחַרְּב םָלֹוע יֵה[ֱא .םָלֹוע תֹומיִמ אֵּׂשַנְתִּמַהְו רָאֹפְמַהְו
 ןיֵא .ּונֵֽדֲעַּב בָּגְׂשִמ ,ּונֵֽעְׁשִי ןֵגָמ ,ּונֵּֽבַּגְׂשִמ רּוצ ּונֵּֽזֻע ןֹודֲא ,ּוניֵֽלָע
 הוהי <ְּכְרֶעְּכ ןיֵא .^ָּל הֶמֹוּֽד יִמּו ,<ֶּֽתְלִּב סֶפֶא ,<ֶֽתָלּוז ןיֵאְו ,<ֶּֽכְרֶעְּכ
 סֶפֶֽא .אָּבַה םָלֹועָה יֵּיַחְל ּונֵּֽכְלַמ <ְתָלּוז ןיֵאְו ,הֶּזַה םָלֹועָּב ּוניֵֽה[ֱא
 תַּיִחְתִל ּונֵֽעיִׁשֹומ <ְל הֶמֹוד ןיֵאְו ,ַחיִֽׁשָּמַה תֹומיִל ּונֵֽלֲאֹוּג <ְּתְלִּב
 .םיִתֵּמַה
 

 .הָמָׁשְנ־לָּכ יִפְּב ^ָרֹבְמּו ^ּורָּב  ,םיִׂשֲעַּמַה־לָּכ לַע ןֹודָא לֵא
 .ֹותֹוא םיִבְבֹס הָנּובְתּו תַעַּֽד   ,םָלֹוע אֵלָמ ֹובּוטְו ֹולְדָּג
 .הָבָּכְרֶּמַה לַע דֹובָכְּב רָּדְהֶנְו   ,ׁשֶדֹּֽקַה תֹוּיַח לַע הֶאָּגְתִּמַה
 .ֹודֹובְכ יֵנְפִל םיִמֲחַרְו דֶסֶֽח   ,ֹואְסִכ יֵנְפִל רֹוׁשיִמּו תּוכְז
 .לֵּכְׂשַהְבּו הָניִבְּב תַעַֽדְּב םָרָצְי ,ּוניֵֽה[ֱא אָרָּבֶׁש תֹורֹואְמ םיִבֹוט

 
* : on s’incline à Barekhou et à Baroukh, et on se relève à l’énoncé du nom de 
Dieu. 
Baroukh Adonay 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. 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. 
Tovim meorot chébara Elohénou, yetzaram bedaat bevinah ouv’haskèl. 
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 .לֵבֵּת בֶרֶֽקְּב םיִלְׁשֹומ תֹויְהִל   ,םֶהָּב ןַתָנ הָרּובְגּו ַחֹּֽכ
 .םָלֹועָה־לָכְּב םָויִז הֶאָנ  ,ּהַגֹֽנ םיִקיִפְמּו ויִז םיִאֵלְמ
 .םָנֹוק ןֹוצְר הָמיֵאְּב םיִׂשֹע ,םָאֹובְּב םיִׂשָׂשְו םָתאֵצְּב םיִחֵמְׂש
 .ֹותּוכְלַמ רֶכֵֽזְל הָּנִרְו הָלֳהָצ   ,ֹומְׁשִל םיִנְתֹונ דֹובָכְו רֵאְּפ
 .הָנָבְּלַה תַרּוצ ןיִקְתִהְו הָאָר   ,רֹוא חַרְזִּיַו ׁשֶמֶֽׁשַל אָרָק
  םיִפָרְׂש ,הָּלֻדְגּו תֶרֶֽאְפִּת ,םֹורָמ אָבְצ־לָּכ ֹול םיִנְתֹונ חַבֶֽׁש
 .ׁשֶדֹּֽקַה תֹוּיַחְו םיִּנַפֹואְו     
 
 
 
 םירמוא תבשב
 ,ֹודֹובְכ אֵּסִּכ לַע בַׁשָיְו ,הָּלַעְתִה יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב ,םיִׂשֲעַּמַה־לָּכִמ תַבָׁש רֶׁשֲא לֵאָל
 ,יִעיִבְּׁשַה םֹוי לֶׁש חַבֶֽׁש הֶז .תָּבַּׁשַה םֹויְל אָרָק גֶנֹֽע ,הָחּונְּמַה םֹויְל הָטָע תֶרֶֽאְפִּת
 םֹויְל ריִׁש רֹומְזִמ ,רֵמֹואְו ַחֵּֽבַׁשְמ יִעיִבְּׁשַה םֹויְו ,ֹוּתְכאַלְמ־לָּכִמ לֵא תַבָׁש ֹוּבֶׁש
 רָקְי חַבֶֽׁש ,ויָרּוצְי־לָּכ לֵאָל ּוכְרָביִו ּורֲאָפְי xָכיִפְל .הוהיַל תֹודֹוהְל בֹוט ,תָּבַּׁשַה
 םֹויְּב ,ֹותָּׁשֻדְקִּב לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְל הָחּונְמ ליִחְנַמַה ,לֹּכ רֵצֹוי xֶלֶֽמ לֵאָל ּונְּתִי הָּלֻדְגּו

 לַעַּֽמִמ םִיַֽמָּׁשַּב ,רַאָּפְתִי ּונֵּֽכְלַמ hְרְכִזְו ,ׁשַּדַקְתִי ּוניֵֽה\ֱא הוהי hְמִׁש .ׁשֶדֹֽק תַּבַׁש
 רֹוא יֵרֹוֽאְמ לַעְו ,hיֶֽדָי הֵׂשֲעַמ חַבֶֽׁש לַע ּונֵֽעיִׁשֹומ xַרָּבְתִּת ,תַחָּֽתִמ ץֶרָֽאָה לַעְו

 .הָלֶּס hּורֲאָפְי ָתיִֽׂשָעֶׁש
 

 
 
 
 ,ּורֵֽמֹאי תֹוריִמְז םָּיַקְו יַח לֵא ^ֶלֶֽמְל .ּונֵּֽתִי תֹומיִעְנ ^ּורָּב לֵאְל
 לַעַּֽב ,תֹוׁשָדֲח הֶׂשֹע ,תֹורּובְּג לֵעֹוּפ ֹוּדַבְל אּוה יִּכ .ּועיִֽמְׁשַי תֹוחָּבְׁשִתְו
 אָרֹונ ,תֹואּופְר אֵרֹוּב ,תֹועּוׁשְי ַחיִֽמְצַמ ,תֹוקָדְצ ַעֵֽרֹוז ,תֹומָחְלִמ
 הֵׂשֲעַמ דיִמָּת םֹוי־לָכְּב ֹובּוטְּב שֵּדַחְמַה .תֹואָלְפִנַה ןֹודֲא ,תֹוּלִהְת
 .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,םיִלֹדְּג םיִרֹוא הֵׂשֹעְל רּומָאָּכ .תיִׁשאֵרְב
 .תֹורֹואְּמַה רֵצֹוי ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
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le Chabbat on ajoute 
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 délice. 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. 
 
 Béni soit Celui qui couronne le ciel d'étoiles, assure la permanence des - א

planètes, fait succéder le jour à la nuit en emplissant notre regard de lumière 
et qui, jour après jour, nous maintient en existence. 
Béni soit Celui qui accorde le renouveau à notre âme, nous réjouit par 
l'œuvre de la Création et nous éclaire de Sa lumière. 
Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux. 
 
 C'est à l'Eternel que nous consacrons nos louanges et nos chants, car lui - ב

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. 
 
 
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 vayizra h or, raah vehitkin tzourat halevanah. 
Chévah notenim lo kol tzeva marom, tif’érèt ouguedoulah, serafim vehofanim 
vehayot hakodèch. 
Bénédiction : Baroukh Atah Adonay, yotzèr hameorot  
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 ָּתְלַֽמָח הָרֵתיִו הָלֹודְג הָלְמֶח ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,ּונָּֽתְבַהֲא הָּבַר הָבֲהַא.
 ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא רּובֲעַּב ,ּונֵּנִגְמּו ּוניֵּיַח־רֹוקְמ ,ּונֵּֽכְלַמ ּוניִֽבָא .ּוניֵֽלָע
 בָאָה ּוניִֽבָא .ּונֵֽדְּמַלְתּו ּונֵּֽנָחְּת ןֵּכ ,םיִּיַח יֵּקֻח םֵדְּמַלְּתַו <ְב ּוחְטָּבֶׁש
 ,ַעֹֽמְׁשִל ,ליִּכְׂשַהְלּו ןיִבָהְל ּונֵּֽבִלְּב ןֵתְו ּוניֵֽלָע םֵחַר ,םֵחַרְמַה ,ןָמֲחַרָֽה
 ,<ֶֽתָרֹוּת דּומְלַת יֵרְבִּד־לָּכ־תֶא םֵּיַקְלּו תֹוׂשֲעַלְו רֹמְׁשִל ,דֵּמַלְלּו דֹמְלִל
  .הָבֲהַאְּב
 הָבֲהַאְל ּונֵֽבָבְל דֵחַיְו ,<יֶֽתֹוְצִמְּב ּונֵּֽבִל קֵּבַדְו ,<ֶֽתָרֹותְּב ּוניֵֽניֵע רֵאָהְו
 לֹודָּגַה <ְׁשְדָק םֵׁשְב יִּכ .דֶעָו םָלֹועְל ׁשֹובֵנ ֹאלְו ,<ֶֽמְׁש־תֶא הָאְרִיְלּו
 ּונָּֽתְבַרֵקְו ,ָּתְרַֽחָב ּונָֽבּו ,<ֶֽתָעּוׁשיִּב הָחְמְׂשִנְו הָליִֽגָנ ,ּונְחָֽטָּב אָרֹוּנַהְו
  .הָבֲהַאְּב <ְדֶחַיְלְּו <ְל תֹודֹוהְל תֶמֱאֶּב הָלֶֽס לֹודָּגַה <ְמִׁשְל
 .הָבֲהַאְּב לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְּב רֵחֹוּבַה ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Adonay, habohèr beamo Ysraël beahavah.2ème bénédiction : 
Révélation 
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 Tu nous as aimés d’un amour infini, Eternel notre Dieu ; Tu as multiplié - א
en notre faveur les preuves de sollicitude. Notre Dieu, notre Roi, Source de 
notre existence et notre Protecteur, 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, de 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. Rends-nous dignes de confesser avec amour Ton ineffable 
unité.  
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Ton peuple Israël avec amour. 
 
 
 
 
 Ta Torah a été le jardin de nos délices et le guide de notre vie. Dans - ב

l'obscurité profonde elle nous a guidés, dans la vallée des larmes elle nous a 
soutenus. C'est pourquoi nous désirons la transmettre à nos enfants et leur 
faire découvrir le chemin qu'elle indique, la joie qu'elle apporte et la vérité 
qu'elle fait entrevoir. Elle est le lien qui unit les générations depuis le moment 
où Tu T'es révélé à Ton peuple réuni au pied du mont Sinaï.  
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Ton peuple Israël avec amour. 
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 :דָֽחֶא ׀ ה֥והי ּוניֵ֖הWֱא ה֥והי לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖מְׁש
 .דֶעָו םָלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ^ּורָּב

 ּו֞יָהְו :<ֶֽדֹאְמ־לָכְבּו ֖<ְׁשְפַנ־לָכְבּו ֥<ְבָֽבְל־לָכְּב <יֶ֑ה[ֱא ה֣והי תֵ֖א ָּ֔תְבַהָ֣אְו
 <יֶ֔נָבְל םָּ֣תְנַּנִׁשְו :<ֶֽבָבְל־לַע םֹוּ֖יַה ֛<ְּוַצְמ יִ֧כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה
 :<ֶֽמּוקְבּו ֖<ְּבְכָׁשְבּֽו ^ֶרֶּ֔דַב ֣<ְּתְכֶלְבּו ֙<ֶ֨תיֵבְּב ֤<ְּתְבִׁשְּב םָּ֑ב ָּ֖תְרַּבִדְו
 תֹוֻ֥זזְמ־לַע םָּ֛תְבַתְכּו :<יֶֽניֵע ןיֵּ֥ב תֹ֖פָטֹֽטְל ּו֥יָהְו <ֶ֑דָי־לַע תֹו֖אְל םָּ֥תְרַׁשְקּו
 :<יֶֽרָעְׁשִבּו <ֶ֖תיֵּב
 
 
 

ֹּזַה הָ֣וְצִּמַה יִּ֚כ - א ֹל םֹוּ֑יַה ֖<ְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא תא֔  ֔<ְּמִמ ֙אוִה תאֵ֥לְפִנ־אֽ
ֹלְו ֹל :אוִֽה הָ֖קֹחְר־אֽ  ֙הָמְיַ֨מָּׁשַה ּונָּ֤ל־הֶלֲעַֽי יִ֣מ רֹ֗מאֵל אוִ֑ה םִיַ֖מָּׁשַב א֥
ֹלְו :הָּנֶֽׂשֲעַֽנְו ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו ּונָּ֔ל ָהֶ֣חָּקִיְו  יִ֣מ רֹ֗מאֵל אוִ֑ה ֖םָּיַל רֶבֵ֥עֵמ־אֽ
־יִּֽכ :הָּנֶֽׂשֲעַֽנְו ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו ּונָּ֔ל ָהֶ֣חָּקִיְו ֙םָּיַה רֶבֵ֤ע־לֶא ּונָ֜ל־רָבֲעַֽי
 ֙<יֶ֨נָפְל יִּתַ֤תָנ הֵ֨אְר :ֹוֽתׂשֲעַֽל ֖<ְבָֽבְלִבּו <יִ֥פְּב דֹ֑אְמ רָ֖בָּדַה <יֶ֛לֵא בֹו֥רָק
 ֘<ְּוַצְמ יִ֣כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא :עָֽרָה־תֶאְו תֶוָּ֖מַה־תֶאְו בֹוּ֑טַה־תֶאְו םיִּ֖יַחַֽה־תֶא םֹוּ֔יַה
 ויָ֥תֹוְצִמ רֹ֛מְׁשִלְו ויָ֔כָרְדִּב תֶכֶ֣לָל ֙<יֶ֨ה[ֱא ה֤והי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל ֒םֹוּיַה
־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב <יֶ֔ה[ֱא ה֣והי ֙<ְכַרֵֽבּו ָתיִ֔בָרְו ָתיִ֣יָחְו ויָ֑טָּפְׁשִמּו ויָ֖תֹּקֻחְו
 :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא
 
 
 

 
 
Chema Ysraël, Adonay Elohénou, Adonay éhad. 
Baroukh chèm kevod, mal' houto leolam vaèd. 
Vehaavta èt Adonay 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.Chema 
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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. 
 
 
 
 
 Cette loi que Je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni א
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 - א
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-Adonay Elohékha lalèkhèt biderakhav velichmor mitzvotav vehoukotav 
oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha Adonay Elohékha baarètz achèr 
Atah va chamma lerichta. 
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 םֹוּ֑יַה םֶ֖כְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא יַ֔תֹוְצִמ־לֶא ּ֙ועְמְׁשִּת ַעֹ֤מָׁש־םִא הָ֗יָהְו - ב
 יִּ֧תַתָֽנְו :םֶֽכְׁשְפַנ־לָכְבּו םֶ֖כְבַבְל־לָכְּב ֹו֔דְבָעְלּו ֙םֶכיֵהKֱֽא ה֤והי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל
 יִּ֛תַתָֽנְו :Vֶֽרָהְצִיְו Vְׁ֥שֹֽריִתְו Vֶ֔נָגְד ָּ֣תְפַסָֽאְו ׁשֹו֑קְלַמּו הֶ֣רֹוי ֹוּ֖תִעְּב םֶ֛כְצְרַא־רַֽטְמ
 םֶ֑כְבַבְל הֶּ֖תְפִי־ןֶּפ םֶ֔כָל ּו֣רְמָּֽׁשִה :ָּתְעָֽבָׂשְו ָּ֖תְלַכָֽאְו Vֶּ֑תְמֶהְבִל Vְ֖דָֽׂשְּב בֶׂשֵ֥ע
 םֶ֗כָּב ה֜והי־ףַא הָ֨רָחְו :םֶֽהָל םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הKֱא ֙םֶּתְדַבֲעַֽו םֶּ֗תְרַסְו
ֹל הָ֔מָדֲאָ֣הְו רָ֔טָמ ֣הֶיְהִֽי־ֹאלְו ֙םִיַ֨מָּׁשַה־תֶא רַ֤צָעְו  םֶּ֣תְדַבֲאַֽו ּהָ֑לּובְי־תֶא ןֵּ֖תִת א֥
 הֶּלֵ֔א יַ֣רָבְּד־תֶא ֙םֶּתְמַׂשְו :םֶֽכָל ןֵ֥תֹנ ה֖והי רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹּטַה ץֶרָ֣אָה ֙לַעֵמ הָ֗רֵהְמ
 תֹ֖פָטֹוֽטְל ּו֥יָהְו םֶ֔כְדֶי־לַע ֙תֹואְל םָ֤תֹא םֶּ֨תְרַׁשְקּו םֶ֑כְׁשְפַנ־לַֽעְו םֶ֖כְבַבְל־לַע
 Vֶ֙֨תיֵבְּב Vְּ֤תְבִׁשְּב םָּ֑ב רֵּ֣בַדְל םֶ֖כיֵנְּב־תֶא םָ֛תֹא םֶּ֥תְדַּמִלְו :םֶֽכיֵניֵֽע ןיֵּ֥ב
 :Vיֶֽרָעְׁשִבּו Vֶ֖תיֵּב תֹו֥זּוזְמ־לַע םָּ֛תְבַתְכּו :Vֶֽמּוקְבּו Vְּ֖בְכָׁשְבּֽו eֶרֶּ֔דַב Vְּ֣תְכֶלְבּו
 םֶ֖כיֵתֹֽבֲאַֽל ה֛והי עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָֽה לַ֚ע םֶ֔כיֵנְב יֵ֣מיִו ֙םֶכיֵמְי ּוּ֤בְרִי ןַעַ֨מְל
 :ץֶרָֽאָה־לַע םִיַ֖מָּׁשַה יֵ֥מיִּכ םֶ֑הָל תֵ֣תָל
 
ֹּיַו  םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו ֙לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא ה֖והי רֶמא֥
 ף ָ֖נָּכַה תִ֥ציִצ־לַע ּו֛נְתָֽנְו םָ֑תֹרֹֽדְל םֶ֖היֵדְגִב יֵ֥פְנַּכ־לַע תִ֛ציִצ םֶ֥הָל ּוׂ֨שָעְו
 תֹ֣וְצִמ־לָּכ־תֶא ֙םֶּתְרַכְזּו ֹו֗תֹא םֶ֣תיִאְרּו ֒תִציִצְל ֘םֶכָל ֣הָיָהְו :תֶלֵֽכְּת ליִ֥תְּפ
ֹלְו םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו ה֔והי ־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵניֵֽע יֵ֣רֲחַֽאְו ֙םֶכְבַבְל יֵ֤רֲחַֽא ּורּו֜תָת א֨
 םֶ֥תיִיְהִֽו יָ֑תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו ּו֔רְּכְזִּת ןַעַ֣מְל :םֶֽהיֵרֲחַֽא םיִ֖נֹז םֶּ֥תַא
 ץֶרֶ֣אֵמ ֙םֶכְתֶא יִתאֵ֤צֹוה רֶׁ֨שֲא םֶ֗כיֵהֽ[ֱא ה֣והי יִ֞נֲא :םֶֽכיֵהֽ[אֵל םיִׁ֖שֹדְק
 תֶמֱא  :םֶֽכיֵהֽ[ֱא ה֣והי יִ֖נֲא םיִ֑ה[אֵֽל םֶ֖כָל תֹו֥יְהִל םִיַ֔רְצִמ
 

 ,Vehayah im chamoa tichmeou èl mitzvotaoe, achèr Anokhi metzavé ètkhèm hayom - ב
leahavah èt Adonay Elohékhèm oul’ovdo bekhol-levavekhèm ouvekhol-nafchekhèm. 
Venatati metar artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta deganékha vetirochkha 
veyitzharékha. Venatati éssèv bessadekha liv’hèmtékha veakhalta vessava’ta. Hichamerou 
lakhèm pèn yifté levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim ahérim vehichtahavitèm lahèm. 
Ve harah af Adonay bakhèm veatzar èt hachamayim velo yihyé matar vehaadamah lo titèn 
èt-yevoulah, veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah achèr Adonay notèn lakhèm. 
Vessamtèm èt devaraoe 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 Adonay 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 dieux 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 Adonay èl Moché lémor. Dabèr èl bené Ysraël 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 
Adonay vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr 
atèm zonim akharéhèm. lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaoe, viheyitèm 
kedochim lélohékhèm. Ani Adonay élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz 
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonay élohékhèm. 
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 .דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽלָע ,הֶּזַה רָבָּדַה הֶפָיְו בֹוטְו םָּיַקְו רָׁשָיְו ביִּצַיְו תֶמֱא
 ּונֵּֽכְלַמ ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו ּוניֵֽה[ֱא הוהי אּוה הָּתַאֶׁש תֶמֱא
 םיִה[ֱא ןיֵא ,<ֶֽמְׁש אּוה םָלֹועֵמ ּונֵֽליִּצַמּו ּונֵֽדֹוּפ ,ּונֵֽתָעּוׁשְי רּוצ ּונֵֽרְצֹוי
 ןיֵא <יֶֽדָעְלַּבִמּו ,ןֹורֲחַא אּוה הָּתַאְו ןֹוׁשאִר אּוה הָּתַא תֶמֱא .<ֶֽתָלּוז
 .ּונָֽתיִדְּפ םיִדָבֲע תיֵּבִמּו ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ּונָּֽתְלַאְּג םִיַֽרְצִּמִמ .ַעיִֽׁשֹומ ּונָֽל
 .םָּלֻכ ּורְמָאְו ,הָּבַר הָחְמִׂשְּב הָריִׁש ּונָע <ְל לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו םָיְרִמּו הֶׁשֹמ
 
 הֵׂשֹֽע ת�ִהְת אָרֹונ ,ׁשֶדֹּֽקַּב רָּדְאֶנ הָכֹֽמָּכ יִמ ,הוהי םִלֵאָּב הָכֹֽמָכ־יִמ
 .אֶלֶֽפ
 ּודֹוה םָּלֻּכ דַחַֽי ,םָּיַה תַפְׂש לַע <ְמִׁשְל םיִלּואְג ּוחְּבִׁש הָׁשָדֲח הָריִׁש
 .ּורְמָאְו ּוכיִֽלְמִהְו
 .דֶעָו םָלֹועְל ^[ְמִי הוהי
 
 .לֵאָרְׂשִיְו הָדּוהְי <ֶֽמֻאְנִכ הֵדְפּו ,לֵאָרְׂשִי תַרְזֶעְּב הָמּוֽק ,לֵאָרְׂשִי רּוצ
  .לֵאָרְׂשִי ׁשֹודְק ,ֹומְׁש תֹואָבְצ הוהי ּונֵֽלֲאֹּג
 .לֵאָרְׂשִי לַאָּג ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mi khamokha, baélim Adonay, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé 
félé. 
Adonay yimlokh, leolam vaèd. 
Baroukh Atah Adonay, gaal Ysraël.3ème bénédiction: Délivrance 
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 Nous affirmons que Tu es, Eternel, le Dieu vivant, le Roi de toute la terre -א
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?. הכמכ ימ  
Ceux que Tu délivras entonnèrent un cantique nouveau sur les bords de la 
mer Rouge. Ensemble ils Te glorifièrent et, proclamant Ta Royauté, 
s’écrièrent : “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. 
 
 
 Notre peuple a connu la souffrance comme il a connu la libération. C'est -ב
pourquoi nous espérons en la Rédemption qui viendra, 
lorsque nous maîtriserons la violence qui dévaste le monde, 
lorsque nous considérerons l'autre comme nous voudrions qu'il nous 
considère, 
Lorsque nous aiderons chacun à acquérir les droits que nous réclamons pour 
nous-mêmes. 
Nous avons été esclaves en Egypte et Tu nous as libérés. Cette libération a 
révélé Ta Toute-Puissance, Eternel notre Dieu.  
Nous avons alors ressenti Ta Présence dans le cours de l'Histoire. C'est 
pourquoi nous affirmons aujourd'hui que la libération est accessible à tous 
Et comme Moïse, Myriam et tout le peuple d'Israël, nous entonnons un 
cantique joyeux et nous nous écrions :  
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta Sainteté ? Qui peut se 
comparer à Toi dans Tes actes ?. 
 
 
 
 
 
 
 
On continue soit dans sa version alternative qui suit, soit par la Amidah dans sa  
version complète (pages 56-65), soit par une méditation silencieuse 
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 <ֶֽתָּלִהְּת דיִּגַי יִפּו ,חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,יָנֹדֲא
 
1 - les ancêtres  
Tu as été le Dieu de nos ancêtres à travers les âges. Nous nous rappelons 
leurs visions et nous désirons poursuivre leur quête de Toi et affermir notre 
confiance en Toi. Comme Tu as été le bouclier d'Abraham et de Sarah, sois 
à nos côtés. 
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d'Abraham et de Sarah. 

 .הָרָׂשְו םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הוהי הָּתַא &ּורָּב*
2 - la Toute-Puissance de Dieu  
Nous réalisons le miracle de l'existence et Te remercions de nous avoir 
gratifiés de la vie. Avec Ton aide, chacun de nous peut participer à la 
libération des opprimés, réconforter les malades, apporter son assistance à 
ceux qui chancellent.  
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute existence. 

  .םיִתֵּמַה הֵּיַחְמ ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 
3 - la Sainteté de Dieu  
Nous Te demandons de nous accorder la sagesse de découvrir Ta Gloire au 
milieu de Ta Création, de reconnaître sa beauté et son harmonie, de l'emplir 
de bonté et de joie, et de contribuer à sa Rédemption.  
la vie est sainte et son Créateur est saint, et notre âme proclame que l'Eternel 
Tzévaot est grandi par la justice et par la sainteté. 
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de Sainteté. 

 .ׁשֹודָּקַה לֵאָה ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 
4 - la sainteté du jour de Fête 
Tu nous as rapprochés de Ton Service et Tu nous as donné Eternel notre Dieu 
(le Chabbat pour le repos,) des jours de Fête en mémoire de la Sortie 
d'Egypte, comme ce jour de  
 -Pessah, moment de notre libération, 
 -Chavouot, moment du don de notre Torah, 
 -Souccot, moment de notre réjouissance, 

-Chemini Atsérèt, Huitième jour de clôture, moment de notre 
réjouissance, 

Eternel, souviens-Toi de nous pour le bien, fais-nous bénéficier de Ta 
bénédiction et accorde-nous la vie. Que Ton service et Ton enseignement 
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nous aident à nous libérer de nos entraves et qu'un jour, tous puissent partager 
l'héritage (de Ton Chabbat et) de Tes Fêtes et y trouver la joie et le bonheur.  
Béni sois-Tu Eternel qui sanctifies (le Chabbat,) Israël et les Fêtes. 

 .םיִּנַמְּזַהְו לֵאָרְׂשִי)ְו תָּבַּׁשַה( ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 
5 - le service divin 
Que nos pensées Te soient agréables, que nos actes soient emplis de 
bienveillance et nos paroles de bonté.  
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération. 

 .דֹובֲעַנ הָאְרִיְּב <ְּדַבְל <ְתֹואֶׁש ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 
6 - les louanges 
Prenant conscience de Tes bénédictions et nous Te remercions pour la vie et 
pour tous les bienfaits dont Tu nous combles chaque jour. 
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s'adressent les 
louanges. 

 .תֹודֹוהְל הֶאָנ <ְלּו <ְמִׁש בֹוּטַה ,הוהי הָּתַא &ּורָּב*
 
7 - la paix 
Accorde-nous Ta bénédiction, Toi qui es le Maître de la paix, afin que nous 
puissions, à Tes côtés, être les artisans de la paix. 
Béni sois-Tu Eternel, Roi de la paix. 

 .םֹולָּׁשַה הֵׂשֹוע ,הוהי הָּתַא &ּורָּב
 
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira cette paix sur nous, sur 
tout Israël et sur toute l'humanité. Et nous dirons: amen 

־לָּכ לַעְו* ,ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע*
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו .לֵבֵת יֵבְׁשֹוי־לָּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי
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 ּונָּֽוִצְו ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .לֵּלַהַה־תֶא ֹארְקִל
 ּונָֽיֱחֶהֶׁש  ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא הוהי הָּתַא ^ּורָּב :גח לש ןושאר םויב
 .הֶּזַה ןַמְּזַל ּונָֽעיִּגִהְו ּונָֽמְּיִקְו
 ּונָּֽוִצְו ,ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה xֶלֶֽמ ּוניֵֽה\ֱא הוהי הָּתַא xּורָּב : תוכסב
 .בָלּול תַליִטְנ לַע
 

 ללה
 ג"יק םילהת

 .הוהי םֵׁש־תֶא ּולְלַה ,הוהי יֵדְבַע ּולְלַה ,ּהָיּולְלַה
 .םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ ,^ָרֹבְמ הוהי םֵׁש יִהְי
 .הוהי םֵׁש לָּלֻהְמ ,ֹואֹובְמ דַע ׁשֶמֶֽׁש חַרְזִּמִמ
 .ֹודֹובְּכ םִיַֽמָּׁשַה לַע ,הוהי םִיֹוּג־לָּכ לַע םָר
 .תֶבָֽׁשָל יִהיִּבְגַּמַה ,ּוניֵֽה[ֱא הוהיַּכ יִמ
 .ץֶרָֽאָבּו םִיַֽמָּׁשַּב ,תֹואְרִל יִליִּפְׁשַּמַה
 .ןֹויְבֶא םיִרָי תֹּפְׁשַאֵמ ,לָּד רָפָעֵמ יִמיִקְמ
 .ֹוּמַע יֵביִדְנ םִע ,םיִביִדְנ־םִע יִביִשֹוהְל
  .ּהָיּולְלַה ,הָחֵמְׂש םיִנָּבַה־םֵא ,תִיַּֽבַה תֶרֶֽקֲע יִביִשֹומ

 
 ד"יק םילהת

 .זֵע[ םַעֵמ בֹקֲעַי תיֵּב ,םִיָֽרְצִּמִמ לֵאָרְׂשִי תאֵצְּב
 .ויָתֹולְׁשְמַמ לֵאָרְׂשִי ,ֹוׁשְדָקְל הָדּוהְי הָתְיָה
 .רֹוחָאְל בֹּסִי ןֵּדְרַּיַה ,סֹנָּיַו הָאָר םָּיַה
 .ןֹאצ־יֵנְבִּכ תֹועָבְּג ,םיִליֵאְכ ּודְקָר םיִרָהֶה
 .רֹוחָאְל בֹּסִּת ןֵּדְרַּיַה ,סּונָת יִּכ םָּיַה <ְּל־הַמ
 .ןֹאצ־יֵנְבִּכ תֹועָבְּג ,םיִליֵאְכ ּודְקְרִּת םיִרָהֶה
 .בֹקֲעַי ַּהֹוֽלֱא יֵנְפִּלִמ ,ץֶרָֽא יִלּוֽח ןֹודָא יֵנְפִּלִמ
 .םִיָֽמ־ֹונְיְעַמְל ׁשיִמָּלַח ,םִיָֽמ־םַגֲא רּוּצַה יִכְפֹהַה
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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 lire le Hallel. 
le premier jour on ajoute :  
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, Roi du monde, qui nous as conservé la vie et la 
santé, et nous as fait atteindre ce moment.  
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 
sein 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. ו"טק םילהת  
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 .hֶּֽתִמֲא לַע hְּדְסַח לַע ,דֹובָּכ ןֵּת hְמִׁשְל יִּכ ּונָֽל ֹאל הוהי ּונָֽל ֹאל
 .םֶהיֵה\ֱא אָנ־הֵּיַא ,םִיֹוּגַה ּורְמֹאי הָּמָֽל
 .הָׂשָע ץֵפָח־רֶׁשֲא לֹּכ ,םִיָֽמָּׁשַב ּוניֵֽה\אֵו
 .םָדָא יֵדְי הֵׂשֲעַמ ,בָהָזְו ףֶסֶּֽכ םֶהיֵּבַצֲע
 .ּואְרִי ֹאלְו םֶהָל םִי ַֽניֵע ,ּורֵּֽבַדְי ֹאלְו םֶהָל הֶּפ
 .ןּוחיִרְי ֹאלְו םֶהָל ףַא ,ּועָֽמְׁשִי ֹאלְו םֶהָל םִי ַֽנְזָא
 .םָנֹורְגִּב ּוּגְהֶי־ֹאל ,ּוכֵּֽלַהְי ֹאלְו םֶהיֵלְגַר ,ןּוׁשיִמְי ֹאלְו םֶהיֵדְי
 .םֶהָּב ַחֵֽטֹּב־רֶׁשֲא לֹּכ ,םֶהיֵׂשֹע ּויְהִי םֶהֹומְּכ
 .אּוה םָּנִגָמּו םָרְזֶע ,הוהיַּב חַטְּב לֵאָרְׂשִי
 .אּוה םָּנִגָמּו םָרְזֶע ,הוהיַב ּוחְטִּב ןֹרֲהַא תיֵּב
 .אּוה םָּנִגָמּו םָרְזֶע ,הוהיַב ּוחְטִּב הוהי יֵאְרִי
 

 
 

 .ןֹרֲהַא תיֵּב־תֶא ^ֵרָבְי ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב־תֶא ^ֵרָבְי ,^ֵרָבְי ,ּונָֽרָכְז הוהי
 .םיִלֹדְּגַה םִע םיִּנַטְּקַה ,הוהי יֵאְרִי ^ֵרָבְי
 .םֶכיֵנְּב לַעְו םֶכיֵלֲע ,םֶכיֵלֲע הוהי ףֵסֹי
 .ץֶרָֽאָו םִיַֽמָּׁש הֵׂשֹע ,הוהיַל םֶּתַא םיִכּורְּב
 .םָדָא יֵנְבִל ןַתָנ ץֶרָֽאָהְו ,הוהיַל םִיַֽמָּׁש םִיַֽמָּׁשַה
 .הָמּוד יֵדְרֹי־לָּכ ֹאלְו ,ּהָי ּולְלַהְי םיִתֵּמַה ֹאל
 .ּהָיּולְלַה ,םָלֹוע־דַעְו הָּתַעֵמ ,ּהָי ^ֵרָבְנ ּונְחַֽנֲאַו
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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 par 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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 ז"טקםיליהת
 .יָנּונֲחַּת יִלוֹק־תֶא ,הוהי עַמְׁשִי יִּכ יִּתְבַֽהָא
 .אָרְקֶא יַמָיְבּו ,יִל ֹונְזָא הָּטִה יִּכ
 .אָצְמֶא ןֹוגָיְו הָרָצ יִנּוֽאָצְמ לֹואְׁש יֵרָצְמּו ,תֶוָֽמ יֵלְבֶח יִנּוֽפָפֲא
 .יִׁשְפַנ הָטְּלַמ הוהי הָּנָא ,אָרְקֶא הוהי־םֵׁשְבּו
 .םֵחַרְמ ּוניֵֽה\אֵו ,קיִּדַצְו הוהי ןּוּנַח
 .ַעיִֽׁשֹוהְי יִלְו יִתֹוּלַּד ,הוהי םיִאָתְּפ רֵמֹׁש
 .יִכְיָֽלָע לַמָּג הוהי יִּכ ,יִכְיָֽחּונְמִל יִׁשְפַנ יִבּוׁש
 .יִחֶּֽדִמ יִלְגַר־תֶא ,הָעְמִּד־ןִמ יִניֵע־תֶא תֶוָּֽמִמ יִׁשְפַנ ָּתְצַּֽלִח יִּכ
 .םיִּיַחַה תֹוצְרַאְּב ,הוהי יֵנְפִל xֵּלַהְתֶא
 .דֹאְמ יִתיִנָע יִנֲא ,רֵּבַדֲא יִּכ יִּתְנַֽמֱאֶה
 .בֵזֹּכ םָדָאָֽה־לָּכ ,יִזְפָחְב יִּתְרַֽמָא יִנֲא
 
 

 .יָלָע יִהֹוֽלּומְגַּת־לָּכ ,הוהיַל ביִׁשָא הָמ
 .אָרְקֶא הוהי םֵׁשְבּו ,אָּׂשֶא תֹועּוׁשְי־סֹוּכ
 .ֹוּמַע־לָכְל אָּנ־הָדְגֶנ ,םֵּלַׁשֲא הוהיַל יַרָדְנ
 .ויָדיִסֲחַל הָתְוָּֽמַה ,הוהי יֵניֵעְּב רָקָי
 .יָרֵסֹומְל ָּתְחַּֽתִּפ ,<ֶֽתָמֲא ןֶּב <ְּדְבַע יִנֲא ,^ֶּֽדְבַע יִנֲא יִּכ הוהי הָּנָא
 .אָרְקֶא הוהי םֵׁשְבּו ,הָדֹוּת חַבֶֽז חַּבְזֶא <ְל
 .ֹוּמַע־לָכְל אָּנ הָדְגֶנ ,םֵּלַׁשֲא הוהיַל יַרָדְנ
 :ּהָיּולְלַה ,םִיָֽלָׁשּורְי יִכֵֽכֹותְּב ,הוהי תיֵּב תֹורְצַחְּב
 
 
 
 ז"יק םיליהת

 .םיִּמֻאָה־לָּכ ּוהּוֽחְּבַׁש ,םִיֹוּג־לָּכ ,הוהי־תֶא ּולְלַה
 .ּהָיּולְלַה ,םָלֹועְל הוהי־תֶמֱאֶו ,ֹוּדְסַח ּוניֵֽלָע רַבָג יִּכ
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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'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 ! 
Puissé-je être rendu digne de T'offrir le sacrifice d'action de grâce, 
accomplissant mes vœux en présence de tous Tes fidèles, dans la demeure 
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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 ח"יק םיליהת

 ....,בוט יכ הוהיל ודוה .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,בֹוט יִּכ הוהיַל ּודֹוה
 ....,בוט יכ הוהיל ודוה .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,לֵאָרְׂשִי אָנ רַמֹאי
 ....,בוט יכ הוהיל ודוה .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,ןֹרֲהַא תיֵב אָנ ּורְמֹאי
 ....,בוט יכ הוהיל ודוה .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,הוהי יֵאְרִי אָנ ּורְמֹאי
 
 
 .ּהָי בָחְרֶּמַב יִנָֽנָע ,ּהָּי יִתאָֽרָק רַצֵּמַה ןִמ
 .םָדָא יִל הֶׂשֲעַּי־הַמ ,אָריִא ֹאל יִל הוהי
 .יָאְנֹׂשְב הֶאְרֶא יִנֲאַו ,יָרְזֹעְּב יִל הוהי
 .םָדָאָּב ַחֹֽטְּבִמ ,הוהיַּב תֹוסֲחַל בֹוט
 .םיִביִדְנִּב ַחֹֽטְּבִמ ,הוהיַּב תֹוסֲחַל בֹוט
 .םַליִמֲא יִּכ הוהי םֵׁשְּב ,יִנּוֽבָבְס םִיֹוּג־לָּכ
 .םַליִמֲא יִּכ הוהי םֵׁשְּב ,יִנּוֽבָבְס םַג יִנּוּֽבַס
 .םַליִמֲא יִּכ הוהי םֵׁשְּב ,םיִצֹוק ׁשֵאְּכ ּוכֲעֹּד םיִרֹבְדִכ יִנּוּֽבַס
 .יִנָֽרָזֲע הוהיַו ,לֹּפְנִל יִנַֽתיִחְד הֹחָּד
 .הָעּוׁשיִל יִל יִהְיַו ,ּהָי תָרְמִזְו יִּזָע
 .לִיָֽח הָׂשֹֽע הוהי ןיִמְי ,םיִקיִּדַצ יֵלֳהָֽאְּב הָעּוׁשיִו הָּנִר לֹוק
 .לִיָֽח הָׂשֹֽע הוהי ןיִמְי ,הָמֵמֹור הוהי ןיִמְי
 .ּהָי יֵׂשֲעַמ רֵּפַסֲאַו ,הֶיְחֶא־יִּכ תּומָא ֹאל
 .יִנָֽנָתְנ ֹאל תֶוָּֽמַלְו ,ּהָּי יִּנַֽרְּסִי רֹּסַי
 .ּהָי הֶדֹוא םָב ֹאבָא ,קֶדֶֽצ יֵרֲעַׁש יִל ּוחְתִּפ
 .ֹוב ּואֹֽבָי םיִקיִּדַצ ,הוהיַל רַעַּֽׁשַה הֶז

 
Hodou lAdonay ki tov, ki leolam  hasdo.  
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Psaume 118 
Célébrez l'Eternel, car Il est bon et Sa grâce est pour toujours. 
Que tout Israël proclame que Sa grâce pour toujours. 
Que la maison d'Aaron proclame que Sa grâce est pour toujours. 
Que ceux qui adorent l'Eternel proclament que la grâce de Dieu est pour 
toujours. 
 
 
 
Dans la détresse j'ai imploré l'Eternel, Il m'a répondu et m’a délivré. 
l'Eternel est avec moi, je n'ai pas peur, que peut-on faire contre moi? 
l’Eternel est celui qui m’aide, je peux regarder mes assaillants. 
Mieux vaut avoir refuge en l'Eternel qu’avoir confiance aux autres. 
Mieux vaut avoir refuge en l'Eternel qu’avoir confiance dans les grands. 
Toutes les nations m’entouraient, mais du nom de l’Eternel je les pourfends. 
Elles tournaient autour de moi et  m'enveloppaient, mais du nom de l’Eternel 
je les pourfends. 
Elles tournaient autour de moi et m’entouraient comme des abeilles irritées, 
mais elles se sont éteintes comme un feu de ronces et du nom de l’Eternel je 
les pourfends. 
Tu m’as poussé pour me faire tomber mais l'Eternel m’a secouru. 
l'Eternel est ma force et mon chant, Il fut pour moi mon salut. 
Un chant d'allégresse et de délivrance s'élève de la tente des justes, la Droite 
de l’Eternel a manifesté Sa force. 
la Droite de l’Eternel s’est élevée; la toute-puissance divine est 
incomparable, elle a manifesté Sa force. 
Je ne mourrai pas mais vivrai et proclamerai les bienfaits de l'Eternel. 
Il m'a puni, l’Eternel, mais à la mort Il ne m'a pas livré. 
Ouvrez-moi les portes de la justice, je viens là pour rendre grâce à l'Eternel!  
Voici la porte qui conduit vers l’Eternel, les justes y viennent. 
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 .הָעּוׁשיִל יִל יִהְּתַו ,יִנָֽתיִנֲע יִּכ <ְדֹוא
 .הָּנִּפ ׁשֹארְל הָתְיָֽה ,םיִנֹוּבַה ּוסֲאָמ ןֶבֶֽא
 .ּוניֵֽניֵעְּב תאָלְפִנ איִה ,תֹאּז הָתְיָֽה הוהי תֵאֵמ
 .ֹוב הָחְמְׂשִנְו הָליִֽגָנ ,הוהי הָׂשָע םֹוּיַה הֶז
 
 .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה הוהי אָּנַא
 .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה הוהי אָּנַא
 .אָנ הָחיִלְצַה הוהי אָּנַא
 .אָנ הָחיִלְצַה הוהי אָּנַא
 
 .הוהי תיֵּבִמ םֶכּונְכַרֵּב ,הוהי םֵׁשְּב אָּבַה ^ּורָּב
 .ַחֵּֽבְזִּמַה תֹונְרַק־דַע םיִתֹבֲעַּב גַח ּורְסִא ,ּונָֽל רֶאָּֽיַו הוהי לֵא
 .ָּךֶֽמְמֹורֲא יַה[ֱא ,ָּךֶֽדֹואְו הָּתַא יִלֵא
  .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,בֹוט יִּכ הוהיַל ּודֹוה
 .ודסח םלועל יכ ,בוט יכ הוהיל ודוה
 
 
 <ְּמַע־לָכְו ,< ֶֽנֹוצְר יֵׂשֹוע <יֶֽדיִסֲחַו ,<יֶֽׂשֲעַמ־לָּכ ּוניֵֽה[ֱא הוהי <ּוֽלְלַהְי
 ּוציִֽרֲעַיְו ּומְמֹוריִו ּורֲאָפיִו ּוחְּבַׁשיִו ּוכְרָביִו ּודֹוי הָּנִרְּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב
 הֶאָנ <ְמִׁשְלּו תֹודֹוהְל בֹוט <ְל יִּכ ,ּונֵּֽכְלַמ <ְמִׁש־תֶא ּוכיִֽלְמַיְו ּוׁשיִּֽדְקַיְו
 .לֵא הָּתַא םָלֹוע דַעְו םָלֹועֵמ יִּכ ,רֵּמַזְל
 .תֹוחָּבְׁשִּתַּב לָּלֻהְמ ^ֶלֶֽמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 
 

Odékha ki anitani vatehi li lichouah, 
Evèn maassou habonim hayeta leroch pinah, 
Méèt Adonay hayeta zot hi niflat beénénou, 
Zé hayom assa Adonay, naguilah venisme hah bo. 
Ana Adonay hochiah na (2). 
Ana Adonay, hatzlihah na (2).  
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Je T'apporte mon hommage car Tu m’as répondu et Tu es pour moi mon salut. 
La pierre que les constructeurs avaient dédaignée est devenue la pierre d'angle.  
C'est l'Eternel qui a fait cela, c’est un prodige à nos yeux.  
Voici le jour que l’Eternel a fait, exultons et réjouissons-nous en lui. 
 
 
 
De grâce, Eternel, accorde le secours, 
De grâce, Eternel, accorde le succès. 
 
 
 
Il est béni celui qui vient au nom de l’Eternel, nous vous bénissons de la maison 
de l’Eternel. 
L’Eternel est Dieu et Il nous éclaire : apportez l’offrande de la fête jusqu’à  Son 
autel. 
Mon Dieu, c’est Toi; je Te célèbrerai et je T’exalterai. 
Célébrez l'Eternel, car Il est bon et Sa grâce est infinie. 
 
 
 
Que toutes Tes oeuvres Te louent, Eternel notre Dieu; que tous Tes justes qui 
accomplissent Ta volonté et Ton peuple Israël, la maison d’Israël T'exaltent par 
leurs chants et leurs bénédictions. 
Qu'ils célèbrent avec nous Ton nom, Roi de l'univers, car c'est à Toi seul 
qu'appartient la louange, et d’éternité en éternité Tu es Dieu. 
Béni sois-Tu Eternel, vers qui montent les louanges. 
 
 
 
 
 
Baroukh haba bechèm Adonay bérakhnoukhèm mibèt Adonay, 
El Adonay vayaèr lanou, isrou  hag baavotim ad karnot hamizbéa h, 
Eli Atah veodéka, Elohay aromeméka, 
Hodou lAdonay ki tov ki leolam  hasdo (bis). 
Baroukh Ata Adonay, mélèkh mehoulal batichbahot. 
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 ^יִלְמַיְו ,ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי*
 יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב ,ּהֵּתְלּואְּג בֵרָקיִו ּהֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,ּהֵתּוכְלַמ
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב־לָכְד
 .אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל ^ַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי
 הֶּלַעְתִיְו רַּדַהְתִיְו ,אֵּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רַאָּפְתִיְו ,חַּבַּתְׁשִיְו ^ַרָּבְתִי*
 ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב־לָּכ ןִמ אָּלֵֽעְל אּוה ^יִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לַּלַהְתִיְו
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת
 ,אָּיַמְׁשִב יִּד ןֹוהּובֲא םָדֳק לֵאָרְׂשִי־לָכְּד ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לַּבַקְתִּת
 .ןֵמָא ּורְמִאְו
 ּורְמִאְו ,לֵאָרְׂשִי־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע םיִּיַחְו אָּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אֵהְי
 .ןֵמָא
־לָּכ לַעְו* ,ּוניֵֽלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע*
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו .לֵבֵת יֵבְׁשֹוי־לָּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי
 

 
 
 
 
 

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh malkhouté, 
veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon ouveyomékhon, ouvehayé 
dekhol beit Ysraël, 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. 
Titkabal tzelot’hon ouvaout’hon dekhol Ysraël kodam avouhon divichmaya, 
ve’imerou amen. 
Yehé chelama rabba min chemaya ve hayim, alénou veal kol Ysraël, ve’imrou: 
amen. 
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Ysraël veal kol 
yochevé tévél, ve’imrou: amen 
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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 et au-delà 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 soient accueillies les prières et les supplications de tout Israël auprès de 
leur Père qui est dans les cieux, 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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 הרות רפס תאצוה
־לָּכ תּוכְלַמ <ְתּוכְלַמ .<יֶֽׂשֲעַמְּכ ןיֵאְו ,יָנֹדֲא ,םיִה[ֱאָב <ֹוֽמָּכ ןיֵא
  .רֹדָו רֹּד־לָכְּב <ְּתְלַׁשְמֶמּו ,םיִמָלֹע
 .דֶעָו םָלֹועְל ^[ְמִי הוהי ,^ָלָמ הוהי ,^ֶלֶֽמ הוהי
 .םֹולָּׁשַב ֹוּמַע־תֶא ^ֵרָבְי הוהי ,ןֵּתִי ֹוּמַעְל זֹע הוהי
 יִּכ .םִיָֽלָׁשּורְי תֹומֹוח הֶנְבִּת ,ןֹוּיִצ־תֶא <ְנֹוֽצְרִב הָביִֽטיֵה ,םיִמֲחַרָה בַא
 .םיִמָלֹוע ןֹודֲא ,אָּׂשִנְו םָר לֵא ^ֶלֶֽמ ,ּונְחָֽטָּב דַבְל <ְב
 

 דֶסֶֽח רֵצֹנ .תֶמֱאֶו דֶסֶֽח בַרְו םִיַּֽפַא ^ֶרֶֽא ,ןּוּנַחְו םּוחַר לֵא ,הוהי ,הוהי
 .הֵּקַנְו ,הָאָּטַחְו עַׁשֶֽפָו ןֹוָע אֵׂשֹנ ,םיִפָלֲאָל
 .םִיָֽלָׁשּוריִמ הוהי רַבְדּו , הָרֹות אֵצֵּת ןֹוּיִּצִמ יִּכ
 

 יֵדּוּקִּפ .יִתֶּֽפ תַמיִּכְחַמ הָנָמֱאֶנ הוהי תּודֵע ,ׁשֶפָנ תַביִׁשְמ הָמיִמְּת הוהי תַרֹוּת
 הָרֹוהְט הוהי תַאְרִי .םִי ָֽניֵע תַריִאְמ הָרָּב הוהי תַוְצִמ בֵל־יֵחְּמַׂשְמ םיִרָׁשְי הוהי
 .וָּֽדְחַי ּוקְדָֽצ תֶמֱא הָוֹהְי־יֵֽטְּפְׁשִמ דַעָל תֶדֶמֹוע
 

 .ֹותָּׁשֻדְקִּב לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְל הָרֹוּת ןַתָּנֶׁש ^ּורָּב
 .דָחֶא הוהי ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,לֵאָרְׂשִי עַמְׁש
 .ֹומְׁש אָרֹונְו ׁשֹודָק ,ּונֵֽנֹודֲא לֹודָּג ,ּוניֵֽה[ֱא דָחֶא
 .וָּדְחַי ֹומְׁש הָמְמֹורְנּו ,יִּתִא הוהיַל ּולְּדַּג
 27 ףד ענ־עשוה םירמוא תוכוסב
 

 םִיַֽמָּׁשַּב לֹכ יִּכ ,דֹוהַהְו חַצֵּֽנַהְו תֶרֶֽאְפִּתַהְו הָרּובְּגַהְו הָּלֻדְּגַה הוהי <ְל*
 הוהי ּומְמֹור .ׁשֹארְל לֹכְל אֵּׂשַנְתִּמַהְו הָכָלְמַּמַה הוהי <ְל .ץֶרָֽאָבּו
 ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ּומְמֹור .אּוה ׁשֹודָק ,ויָלְגַר םֹודֲהַל ּווֲחַּתְׁשִהְו ּוניֵֽה[ֱא
 .ּוניֵֽה[ֱא הוהי ׁשֹודָק יִּכ ,ֹוׁשְדָק רַהְל ּווֲחַּתְׁשִהְו
 

Adonay mélèkh, Adonay malakh, Adonay yimlokh leolam vaèd. 
Adonay, Adonay, El rahoum vehanoun, érèkh apayim verav héssèd vèèmèt, notzèr 
hèssèd laalafim, nossé avon vafécha ve hataah venaké. 
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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. 
Source de compassion, 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. 
ADONAI ADONAI 
Eternel, Eternel, Dieu clément et accordant Sa compassion, lent à la colère, 
plein de bienveillance et d’équité, qui accorde grâce pour les milliers de 
générations, tolère la faute, la transgression, l’erreur et innocente. 
C'est de Sion que sortira la Torah et la parole de l'Eternel, de Jérusalem. 
 
L’enseignement de l'Eternel est parfait, il réconforte l'âme ; Son témoignage est une doctrine 
de vérité, il rend sage le simple. 
Les préceptes de l'Eternel sont justes, ils réjouissent le cœur ; Ses commandements sont 
lumineux, ils éclairent les yeux. 
La crainte de l'Eternel est pure, elle subsiste à jamais,  
Les jugements de l'Eternel sont vérité et source d’équité. 
 
BAROUKH CHENATAN TORAH 
Béni sois-Tu, Toi qui dans Ta Sainteté as donné Ton enseignement 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 majestueux et saint. 
Glorifions l'Eternel et, ensemble, célébrons Son Nom. 
A Souccoth, on dit Hocha-na page 73 
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. 
 
Chema Ysraël, Adonay Elohénou, Adonay é had. 
Ehad Elohénou, gadol Adonénou, kadoch Chemo. 
Pendant la procession, il est d'usage de rester face au Sefer Torah ou de tendre la main vers 
le Sefer Torah et le toucher. 
Lekha Adonay haguedoulah vehaguevourah vehatif’érèt vehanétzah vehahod, ki 
khol bachamayim ouvaarètz. lekha Adonay hamamlakhah vehamitnassé lekhol 
leroch 
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  ההבגה.

 .ּונָּב רַחָּב רֶׁשֲא ^ּורָּב ,ּונָל ןַתָנ תֶמֱא תַרֹוּת
 
 
 
 : ךרבמ הלועה
  ,םֶכָּמִע הוהי
 הוהי Wְכֶרָבְי

 .^ָרֹובְּמַה הוהי־תֶא ּוכְרָּב
 .דֶעָו םָלֹועְל Qָרֹובְּמַה הוהי Qּורָּב
 .דֶעָו םָלֹועְל ^ָרֹובְּמַה הוהי ^ּורָּב
 םיִמַעָה־לָּכִמ ּונָּֽב רַחָּֽב רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .הָרֹוּתַה ןֵתֹונ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב .ֹותָרֹוּת־תֶא ּונָל ןַתָֽנְו
 
 
 : ךרבמ האירקה ירחא
 ,תֶמֱא תַרֹוּת ּונָֽל ןַתָֽנ רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
  .הָרֹוּתַה ןֵתֹונ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב .ּונֵֽכֹותְּב עַטָנ םָלֹוע יֵּיַחְו
 
 
 
 למוגה תכרב
 .בֹוט־לָּכ יִנַֽלָמְּגֶׁש ,םָלֹועָה xֶלֶֽמ ּוניֵֽה\ֱא ,הוהי הָּתַא xּורָּב
  : ןינוע להקהו

 .הָלֶֽס בֹוט־לָּכ xֵלָמְגִי/hְלָמְגִי אּוה ,בֹוט־לָּכ xֵלָמְּגֶׁש /hְלָמְּגֶׁש יִמ ,ןֵמָא
 
 
 
 
 
 
 
 

Torat émèt natan lanou, baroukh achèr bahar banou.Hagbaah 
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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 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 Torah. 
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Torah. 
 
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. 
 
 
 
 
Bénédiction avant la lecture : 
Barekhou èt Adonay hamevorakh. 
Baroukh Adonay hamevorakh leolam vaèd. 
Baroukh Atah Adonay, Elohénou Mélèkh haolam, achèr ba har banou mikol 
haamim, venatan lanou èt torato. Baroukh Atah Adonay, notèn hatorah. 
Bénédiction après la lecture :  
Baroukh Atah Adonay, Elohénou Mélèkh haolam, achèr natan lanou torat émèt ve 
hayé olam nata betokhénou. Baroukh Atah Adonay, notèn hatorah.  
 
Celui/celle qui a échappé à un grave danger dit : Baroukh Atah Adonay, Elohénou 
Mélèkh haolam, chéguemalani kol tov. 
les fidèles répondent : Amen, mi chég’malekha/chég’malèkh kol tov, Hou 
yigmalekha/yigmalèkh kol tov sélah 
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 ,הרטפהה תאירק ינפל

 ,םיִבֹוט םיִאיִבְנִּב רַחָּב רֶׁשֲא ,םָלֹועָה ^ֶלֶֽמ ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
  ,תֶמֱאֶּב םיִרָמֱאֶנַה םֶהיֵרְבִדְּב הָצָרְו
 ,ֹוּמַע לֵאָרְׂשִיְבּו ,ֹוּדְבַע הֶׁשֹמְבּו הָרֹוּתַּב רֵחֹוּבַה ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 .קֶדֶֽצָו תֶמֱאָה יֵאיִבְנִבּו
 

 

 : הרטפהה תאירק ירחא תוכרב
 .לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹודְק ֹומְׁש תֹואָבְצ הוהי ּונֵלֲאֹּֽג
 הָּתַא ^ּורָּב .ּוניֵֽמָיְב הָרֵהְמִּב ַעיִֽׁשֹוּת ׁשֶפֶֽנ תַבּוֽלֲעַלְו ןֹוּיִצ לַע םֵחַר
 .ָהיֶנָבְּב ןֹוּיִצ ַחֵּמַׂשְמ ,הוהי

 ^ּורָּב .ּונֵּֽבִל לֵגָיְו ֹאבָי הָרֵהְמִּב ,הָלּואְּגַה תַאיִבְּב ּוניֵֽה[ֱא הוהי ּונֵֽחְּמַׂש
  .הָלּואְּגַה בֵרָקְמ ,הוהי הָּתַא
 םֹוי לַעְו ,םיִאיִבְּנַה לַעְו ,הָדֹובֲעָה לַעְו ,הָרֹוּתַה לַע

 .הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח  חספל
 .הֶּזַה תֹועֻבָּׁשַה גַח  תועובשל
 .הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח  תוכסל
 .הֶּזַה תֶרֶֽצֲעָה גַח ,יְניִמְּׁשַה  תרצע ינימשל

 לַע .תֶר ַָֽאְפִתְלּו דֹובָכְל ,הָחְמִׂשְלּו ןֹוׂשָׂשְל ,ּוניֵה[ֱא הוהי ּונָֽל ָּתַֽתָנֶׁש
 <ְמִׁש ^ַרָּבְתִי ,^ָתֹוא םיִכְרָבְמּו ,^ָל םיִדֹומ ּונְחַֽנֲא ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי לֹּכַה
  .דֶעָו םָלֹועְל דיִמָּת יַח־לָּכ יִפְּב
 .םיִּנַמְּזַהְו לֵאָרְׂשִי ),תָּבַּׁשַה( ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
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Avant la lecture de la Haftarah 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui as inspiré les Prophètes 
et as suscité les justes paroles qu'ils ont prononcées. 
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, pour le don de la Torah, pour Mooese Ton 
serviteur, pour Ton peuple Israël et pour les Prophètes fidèles et sincères. 
 
 
Après la lecture de la Haftarah : 
Notre Rédempteur est l’Eternel Tzévaot, tel est Son Nom, le Saint d’Israël. 
 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, Maître de l'univers . 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 le 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 dont nous avons fait lecture, pour ce service divin 
que nous avons la grâce de célébrer, pour ce jour de 
 - Pessah, 
 - Chavouot, 
 - Souccot, 
 - Chemini Atsérèt, 
que Tu nous as accordé, Eternel notre Dieu, pour le bonheur et la joie, pour 
la splendeur et la gloire, 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,) Israël et les 
Fêtes. Amen 
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 להקה לכל הליפת
 לֵחָר ,הָקְבִר ,הָרָׂש ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ,בֹקֲעַיְו קָחְצִי ,םָהָרְבַא ,ּוניֵתֹובֲא xַרֵּבֶׁש יִמ
 םֵה ,ׁשֵדֹוּקַה תֹולִהְק־לָּכ םִע הֶּזַה ׁשֹודָּקַה לָהָּקַה־לָּכ־תֶא xֵרָבְי אּוה ,הָאֵלְו
 יִמּו ,הָּלִפְתִל תֹוּיִסֵנְכ יֵּתָּב םיִדֲחַיְּמֶׁש יִמּו ,םֶהָל רֶׁשֲא לֹכְו םֶהיֵתֹונְבּו םֶהיֵנְבּו

 ,הָלָּדְבַהְלּו ׁשּוּדִקְל ןִי ַֽיְו רֹואָּמַל רֵנ םיִנְתֹוּנֶׁש יִמּו ,לֵּלַּפְתִהְל םָכֹותְּב םיִאָּבֶש
 ץֶרֶֽא ןַיְנִבְבּו רּוּבִצ יֵכְרָצְּב םיִקְסֹועֶׁש יִמ־לָכְו ,םיִּיִנֲעַל הָקָדְצּו םיִחְרֹואָל תַפּו
 הָלֲחַמ־לָּכ םֶהֵמ ריִסָיְו םָרָכְׂש םֵּלַׁשְי אּוה xּורָּב ׁשֹודָּקַה .הָנּומֱאֶּב לֵאָרְׂשִי
 הֵׂשֲעַמ־לָכְּב הָחָלְצַהְו הָכָרְּב חַלְׁשִיְו ,םָנֹוֲע־לָכְל חַלְסִיְו םָפּוּג־לָכְל אָּפְרִיְו
 .ןֵמָא רַמֹאנְו ,םֶהיֵחֲא לֵאָרְׂשִי־לָּכ םִע ,םֶהיֵדְי
 

 לארשי־תנידמ םולשל הליפת
 תיִׁשאֵר ,לֵאָרְׂשִי תַניִדְמ־תֶא xֵרָּב ,ֹולֲאֹוגְו לֵאָרְׂשִי רּוצ ,םִיַֽמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא
 חַלְׁשּו .hֶֽמֹולְׁש תַּכֻס ָהיֶֽלָע סֹרְפּו ,hֶּדְסַח תַרְבֶאְּב ָהיֶֽלָע ןֵגָה .ּונֵתָּלֻאְג תַחיִמְצ
 קֵּזַח .hיֶנָפְּלִמ הָבֹוט הָצֵעְּב םֵנְּקַתְו ,ָהיֶֽצֲעֹויְו ָהיֶֽרָׂש ,ָהיֶֽׁשאָרְל hְּתִמֲאַו hְרֹוא
 .םֵרְּטַעְּת ןֹוחָּצִנ תֶרֶֽטֲעַו ,הָעּוׁשְי ּוניֵֽה\ֱא םֵליִחְנַהְו ,ּונֵֽׁשְדָק ץֶרֶֽא יֵּנִגְמ יֵדְי־תֶא
 .ןֵמָא רַמֹאנְו ,ָהיֶֽבְׁשֹויְל םָלֹוע תַחְמִׂשְו ץֶֽרָאָּב םֹולָׁש ָּתַתָנְו
 

 םילוחה תאופרל הליפת
 הָמֵלְׁש הָאּופְר חַלְׁש םָתֹובְּצַעְל ׁשֵּבַחְמּו בֵל יֵרּובְׁשִל אֵפֹורָה ןָמֱאֶנ xֶלֶֽמ לֵא
 לֹכְל ַעיִׁשֹומּו ןֵגָמ אּוה הָּתַאְו דיִמָּת hיֶנָפְל םָנֹורְכִז יִּכ םָּלֻכ ּועְדֵי .םיִלֹוחַה־לָכְל
 .ןֵמָא רַמֹאנְו ,xָּב םיִסֹוחַה

 
 םירמוא תרצע ינימשבו תועובשב ,חספ לש 'זב
 .הָניִכְּׁשַה יֵפְנַּכ תַחַֽת הָנֹוכְנ הָחּונְמ אֵצְמַה .םיִמֹורְּמַּב ןֵכֹוׁש םיִמֲחַר אֵלָמ לֵא
 ּוניֵֽחַא תֹומְׁשִנ־תֶא םיִריִהְזַמ ַעיִֽקָרָה רַהֹֽזְּכ םיִרֹוהְטּו םיִׁשֹודְק תֹולֲעַמְּב
 .םָתָמְׁשִנ תַרָּכְזַה דַעְּב םיִלְּלַּפְתִמ ּונְחַנֲאֶׁש רּובֲעַּב .םָמָלֹועְל ּוכַלָהֶׁש ּונֵֽתֹויָחֲאַו
 םיִּיַחַה רֹורְצִּב רֹורְצִיְו .םיִמָלֹועְל ויָפָנְּכ רֶתֵֽסְּב םֵריִּתְסַי םיִמֲחַרָה לַעַּֽב ןֵכָל
 םָבָּכְׁשִמ לַע ּוחּוֽנָיְו םָתָחּונְמ אֵהְּת ןֶדֵֽע ןַגְּב ,םָתָלֲחַנ אּוה הוהי .םָתָמְׁשִנ־תֶא
 .ןֵמָא רַמֹאנְו .םֹולָׁשְּב
 ּוניֵֽה[ֱא.יִלֲאֹוגְו יִרּוצ הוהי ,<יֶֽנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי
 תֹוכָרְּבַה רֹוקְמ ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Source de toute bénédiction, Toi qui as 
béni Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah, et toutes les 
assemblées qui ont invoqué Ton saint Nom, bénis notre communauté et 
toutes les communautés d'Israël. Amen. 
Bénis ceux qui soutiennent nos communautés et leur consacrent leur temps 
et leurs compétences. Bénis ceux qui sont réunis dans Ta maison pour 
T'adresser leurs louanges, exauce leurs prières, préserve-les de tout mal et 
fortifie leurs sentiments de piété et de charité. Amen. 
Bénis les habitants de l’Etat d’Israël et inspire ses responsables afin que les 
idéaux prophétiques de liberté et d’équité y soient réalisés. Que la quiétude 
règne dans le pays et que la paix soit établie avec tous ses voisins. Que la 
vision des prophètes redevienne actuelle, que de Sion sorte la Torah et de 
Jérusalem la Parole d'Adonaï. Amen. 
Bénis notre pays et tous les pays qui nous abritent dans la liberté, que leurs 
dirigeants agissent avec sagesse en faveur de tous leurs habitants. Amen. 
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Source de toute bénédiction, aide-nous 
afin que nous trouvions le courage et la force de faire que nos vies soient 
également une source de bénédictions. Amen. 
Prière pour les malades 
Eternel note Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde Ta bénédiction à ceux qui 
souffrent et à ceux qui, atteints dans leur corps, aspirent à la guérison. 
Accorde à leur corps et à leur âme la guérison la plus complète. Amen 
 
 
les derniers jours de Fête, on ajoute:  
Dieu de compassion et de clémence, veuille garder sous Ta divine protection, 
auprès des justes et des pieux, ceux qui ont quitté ce monde et dont nos cœurs 
font mention. En considération des prières que nous prononçons pour 
honorer leur mémoire, puissent leurs âmes demeurer sous Ta divine 
protection et puissent-ils reposer en paix.  
 
 
Que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce 
devant Toi, Eternel, notre Créateur et notre Libérateur. ט"כ םיליהת  
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 .זֹעָו דֹובָּכ הוהיַל ּובָה ,םיִלֵא יֵנְּב הוהיַל ּובָה ,דִוָדְל רֹומְזִמ
 .ׁשֶדֹֽק תַרְדַהְּב הוהיַל ּווֲחַּתְׁשִה ,ֹומְׁש דֹובְּכ הוהיַל ּובָה
 .םיִּבַר םִיַֽמ לַע הוהי ,םיִעְרִה דֹובָּכַה לֵא םִיָּֽמַה לַע הוהי לֹוק
 .רָדָהֶּב הוהי לֹוק ,ַחֹּֽכַּב הוהי לֹוק
 ,ןֹונָבְּלַה יֵזְרַא־תֶא הוהי רֵּבַׁשְיַו ,םיִזָרֲא רֵבֹׁש הוהי לֹוק
 .םיִמֵאְר ןֶב ֹומְּכ ןֹויְרִׂשְו ןֹונָבְל ,לֶגֵֽע ֹומְּכ םֵדיִקְרַּיַו
 .ׁשֵא תֹובֲהַל בֵצֹח הוהי לֹוק
 .ׁשֵדָק רַּבְדִמ הוהי ליִחָי ,רָּבְדִמ ליִחָי הוהי לֹוק
 .דֹובָּכ רֵמֹא ֹוּלֻּכ ֹולָכיֵהְבּו ,תֹורָעְי ףֹשֱחֶּיַו ,תֹולָּיַא לֵלֹוחְי הוהי לֹוק
 .םָלֹועְל ^ֶלֶֽמ הוהי בֶׁשֵּֽיַו ,בָׁשָי לּוּבַּמַל הוהי
 .םֹולָּׁשַב ֹוּמַע־תֶא ^ֵרָבְי הוהי ,ןֵּתִי ֹוּמַעְל זֹע הוהי
 
 111 ףד חספב לש ןושארבו 011 ףד םיפיסומ תרצע ינימשב
 
 
 
 

 .םִיָֽמָׁשְו ץֶרֶֽא לַע ֹודֹוה .ֹוּדַבְל ֹומְׁש בָּגְׂשִנ יִּכ ,הוהי םֵׁש־תֶא ּולְלַהְי
 ,ֹובֹרְק םַע לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל ויָדיִסֲח־לָכְל הָּלִהְּת ,ֹוּמַעְל ןֶרֶֽק םֶר ָּֽיַו
 .ּהָיּולְלַה
 םיִקיִזֲחַּמַל איִה םיִּיַח־ץֵע .ּובֹֽזֲעַּת־לַא יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתַֽתָנ בֹוט חַקֶֽל יִּכ
  .םֹולָׁש ָהיֶֽתֹוביִתְנ־לָכְו ,םַעֹֽנ יֵכְרַד ָהיֶֽכָרְּד .רָּׁשֻאְמ ָהיֶֽכְמֹתְו ,ּהָּב
 .םֶדֶֽקְּכ ּוניֵֽמָי ׁשֵּדַח ,הָבּוֽׁשָנְו <יֶֽלֵא ,הוהי ּונֵֽביִׁשֲה
 

 
Hodo al érètz vechamayim, vayarèm kérèn leamo, tehillah lekhol hassidav livené 
Ysraël am kerovo. Hallelouyah. 
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Psaume 29, procession 
Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et puissance. Rendez à 
l’Eternel la splendeur due à Son Nom, prosternez-vous devant lui, dans la majesté 
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 brise les cèdres et fait trembler les montagnes du Liban 
et de Syrie. La voix de l’Eternel taille des traits de feu, la voix de l’Eternel agite le 
désert de Kadèch. La voix de l’Eternel fait trembler les biches et dépouille les futaies. 
Dans Son palais tout s’écrie : “Gloire! L’Eternel siégeait lors du déluge, Il siège en 
Roi éternel. L’Eternel donnera la force à Son peuple, l’Eternel bénira Son peuple par 
la paix. 
 
 
 
 
 
Rentrée du Sefer 
 
 
A Chemini Atzérèt on ajoute p110 et le premier jour de Pessah page 111 
 
 
Fermeture de 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. 
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Procession des Sefarim 
 
De grâce Eternel, viens-nous en aide, 
De grâce Eternel, accorde-nous la réussite, 
De grâce Eternel, réponds-nous lorsque  
nous T'implorons. 
 
 
 
Toi le Maître de tous les êtres, viens-nous en 
aide, 
Toi qui sondes les cœurs, accorde-nous la 
réussite, 
Toi qui nous apportes la Rédemption, 
réponds-nous lorsque nous T'implorons. 
 
Toi qui exprimes la vérité, viens-nous en aide, 
Toi qui es revêtu de gloire, accorde-nous la 
réussite, 
Toi qui es source de toutes grâces, réponds-
nous lorsque nous T'implorons. 
 
 
Toi qui est pureté et rectitude, viens-nous en 
aide, 
Toi qui secours au pauvre, accorde-nous la 
réussite, 
Toi qui es bonté et générosité, réponds-nous 
lorsque nous T'implorons. 
 
Toi qui connais toutes les pensées, viens-nous 
en aide, 
Toi qui es puissant et resplendissant, accorde-
nous la réussite, 
Toi qui es vêtu d'équité, réponds-nous lorsque 
nous T'implorons. 
 
Toi le Roi des mondes, viens-nous en aide, 
Toi qui es lumière et puissance, accorde-nous 
la réussite, 
Toi qui relèves ceux qui sont tombés, réponds-
nous lorsque nous T'implorons. 
 
 
Toi qui secours les faibles, viens-nous en aide, 
Toi qui délivres et sauves, accorde-nous la 
réussite, 
Toi qui soutiens les mondes, réponds-nous 
lorsque nous T'implorons. 

  תופקה
 
 .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה ,הוהי אָּנָא
 .אָנ הָחיִלְצַה ,הוהי אָּנָא
 .ּונֵֽאְרָק םֹויְב ּונֵֽנֲע ,הוהי אָּנָא
 

  .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה ,תֹוחּורָה יֵה[ֱא
 .אָּנ הָחיִלְצַה ,תֹובָבְל ןֵחֹוּב
 .ּונֵֽאְרָק םֹויְב ּונֵֽנֲע ,קָזָח לֵאֹוּג
 
  .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה ,תֹוקָדְצ רֵבֹוּד
 .אָנ הָחיִלְצַה ,ֹוׁשּובְלִּב רּודָה
 .ּונֵֽאְרָק םֹויְב ּונֵֽנֲע ,דיִסָחְו קיִתָו
 
  .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה ,רָׁשָיְו ^ַז
 .אָנ הָחיִלְצַה ,םיִּלַּד לֵמֹוח
 .ּונֵֽאְרָק םֹויְב ּונֵֽנֲע ,ביִטֵמּו בֹוט
 
  .אָּנ ַהָעיִֽׁשֹוה ,תֹובָׁשֲחַמ ַעֵֽדֹוי
 .אָנ הָחיִלְצַה ,רֹואָנְו ריִּבַּכ
 .ּונֵֽאְרָק םֹויְב ּונֵֽנֲע ,תֹוקָדְצ ׁשֵבֹול
 

  .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה ,םיִמָלֹוע ^ֶלֶֽמ
 .אָנ הָחיִלְצַה ,ריִּדַאְו רֹואָנ
 .ּונֵֽאְרָק םֹויְב ּונֵֽנֲע ,םיִלְפֹונ ^ֵמֹוס
 

  .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה ,םיִּלַּד רֵזֹוע
 .אָנ הָחיִלְצַה ,ליִּצַמּו הֶדֹוּפ
 ּונֵֽאְרָק םֹויְב ּונֵֽנֲע ,םיִמָלֹוע רּוצ
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Toi qui es saint et admirable, viens-nous en 
aide, 
Toi qui es empli de compassion et de grâce, 
accorde-nous la réussite, 
Toi qui es le gardien de l'Alliance, réponds-
nous lorsque nous T'implorons. 
 
 
Toi qui es l'appui des gens honnêtes, viens-
nous en aide, 
Toi dont le pouvoir est éternel, accorde-nous la 
réussite, 
Toi dont les voies sont parfaites, réponds-
nous lorsque nous T'implorons 
 

 
  .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה ,אָרֹונְו ׁשֹודָק
 .אָנ הָחיִלְצַה ,ןּוּנַחְו םּוחַר
 .ּונֵֽאְרָק םֹויְב ּונֵֽנֲע ,תיִרְּבַה רֵמֹוׁש

 
  .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה ,םיִמיִמְּת ^ֵמֹוּת
 .אָנ הָחיִלְצַה ,דַעָל ףיִּקַּת
 .ּונֵֽאְרָק םֹויְב ּונֵֽנֲע ,ויָׂשֲעַמְּב םיִמָּת

 
 

Sissou vesimhou, beSimhat-Torah, 
besimhat Torah,  
outenou khavod latorah, latorah. 
Réjouissez-vous et exprimez votre joie, le jour 
de Simhat-Torah, 
Et accordez gloire à la Torah. 
 
Car elle est la plus belle récompense, plus 
précieuse que l'or et les diamants. 
Avec la Torah, réjouissons-nous et exprimons 
notre bonheur, car elle nous donne force et 
clarté. 
 
Je chante la louange de mon Dieu et je me 
réjouis, en lui est mon espoir, 
Je le glorifie au sein du peuple qui Lui est 
proche, mon Dieu, mon soutien, en lui je trouve 
mon abri. 

 תַחְמִׁשְּב ּוחְמִׂשְו ּוׂשִׂש
.הָרֹוּתַל דֹובָכ ּונְתּו ,הָרֹוּת  

 
 ,הָרֹוחְס־לָּכִמ הָרֲחַס בֹוט יִּכ
 .הַרָקְי םיִנִנְּפִמּו זָּפִמ
 יִּכ ,הָרֹוּתַה תֹאזְּב ׂשיִׂשָנְו ליִגָנ
 ושש .הָרֹואְו זֹע ּונָֽל איִה
 ...וחמשו
 

 ,ֹוב הָחְמְׂשֶאְו יַה[ֱא הָלְלַהֲא
 .ֹוּב יִתָוְקִת הָמיִׂשָאְו
 ,ֹובֹורְק םַע דֹוסְּב ּוּנֶֽדֹוהֲא
 ושש .ֹוּב הֶסֱחֶא יִרּוצ יַה[ֱא
 ...וחמשו

 
 
Torah orah, hallelouyah 
la Torah est lumière, Hallelouyah. 

 

 .ּהָיּולְלַה ,הָרֹוא הָרֹוּת
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 ףסומ
 

  <ֶֽתָּליִהְּת דיִּגַי יִפּו ,חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,יָנֹדֲא
 
 תוהמאו תובא

  ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב*
  ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו  ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו
  ,הָרָׂש יֵה[אֵו  םָהָרְבַא יֵה[ֱא
  ,הָקְבִר יֵה[אֵו   קָחְצִי יֵה[ֱא
  ,הָאֵל יֵה[אֵו לֵחָר יֵה[ֱא   בֹקֲעַי יֵה[ֱא

 הֵנֹוקְו םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּג ,ןֹויְלֶע לֵא ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה לֹודָּגַה לֵאָה
 יֵדְסַח רֵכֹוזְו ,לֹּכַה

  ,תֹוהָּמִאְו    תֹובָא
 ַעיִֽׁשֹומּו רֵזֹוע ^ֶלֶֽמ .הָבֲהַאְּב ֹומְׁש ןַעַֽמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל הָּלֻאְג איִבֵמּו
  .ןֵגָמּו
 .הָרָׂשְו םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב*

 
 תורובג

 ,ַעיִֽׁשֹוהְל בַר ,הָּתַא םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,יָנֹדֲא םָלֹועְל רֹוּבִּג הָּתַא
 לָּטַה דיִרֹומ : חספ־לש 'א ירחא
 םֶׁשָּגַה דיִרֹומּו ַחּורָה ביִּׁשַמ : תרצע ינימש ירחא

 ,םיִלְפֹונ ^ֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,דֶסֶֽחְּב םיִּיַח לֵּכְלַכְמ
 יִמ .רָפָע יֵנֵׁשיִל ֹותָנּומֱא םֵּיַקְמּו ,םיִרּוסֲא ריִּתַמּו ,םיִלֹוח אֵפֹורְו
 ַחיִֽמְצַמּו הֶּיַחְמּו תיִמֵמ ^ֶלֶֽמ ,^ָּל הֶמֹוּד יִמּו ,תֹורּובְּג לַעַּֽב ,<ֹומָכ
 .םיִתֵמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןָמֱאֶנְו .הָעּוׁשְי
 .םיִתֵּמַה הֵּיַחְמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
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AMIDAH DE MOUSSAF 
 

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Ta louange. 
 
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, 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 accordes la rédemption à Ton peuple Israël pour la 
gloire de Ton nom et par amour, Roi qui délivre, aide et protège. 
*Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah. 
 
2 - la toute-puissance de Dieu 
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile 
en secours.  

(dès le premier jour de Pessah) Tu fais descendre la rosée, 
(dès Chemini Atsérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie, 

Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande compassion, 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 ? Fidèle à Toi-même, 
Tu fais vivre les mortels.  
 
 
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  
Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia (morid hatal / machiv 
harouah oumorid hagachèm) 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. Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim 
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 השודק .ג.
 םָּלֻּכ דַחַי ,הָּטַמ יֵצּובְק לֵאָרְׂשִי Wְּמַע םִע ,הָלְעַמ יֵנֹומֲה םיִכָאְלַמ ,ּוניֵֽהHֱא הוהי Wְל ּונְּתִי רֶתֶּכ
  .רַמָאְו הֶז־לֶא הֶז אָרָקְו ,Wֶֽאיִבְנ דַי לַע רּומָאָה רָבָּדַּכ ,ּוׁשְּלַׁשְי Wְל הָּׁשֻדְק
  .ֹודֹובְּכ ץֶרָֽאָה־לָכ ֹאלְמ ,תֹואָבְצ הוהי ,ׁשֹודָק^ ,ׁשֹודָק^ ,ׁשֹודָק^
 םָתָּמֻעְל ,ֹוציִרֲעֲהְל ֹודֹובְּכ םֹוקְמ הֵּיַא ,הֶזָל הֶז םיִלֲאֹוׁש ויָתְרָׁשְמ ,םָלֹוע אֵלָמ ֹודֹובְּכ
   .םיִרְמֹואְו םיִחְּבַׁשְמ
  .ֹומֹוקְּמִמ הוהי דֹובְּכ ^ּורָּב
 ,דיִמָּת םֹוי־לָכְּב רֶקֹֽבָו בֶרֶֽע ֹומְׁש םיִדֲחַיְמַה םַע ןֹוחָיְו ,ֹוּמַעְל םיִמֲחַרְּב ןֶפִֽי אּוה ֹומֹוקְּמִמ
  .םיִרְמֹוא עַמְׁש הָבֲהַאְּב םִיַֽמֲעַּפ

 .דָחֶא הוהי ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,לֵאָרְׂשִי עַמְׁש
 ,תיִנֵׁש ּונֵלָאְגִיְו ּונֵֽעיִׁשֹוי אּוהְו ,ּונֵֽעיִׁשֹומ אּוה ,ּונֵּֽכְלַמ אּוה ,ּוניִֽבָא אּוה ,ּוניֵֽהHֱא אּוה
 םֶכָל תֹויְהִל ,תיִׁשאֵרְּכ תיִרֲחַא םֶכְתֶא יִּתְלַאָּג ןֵה רֹומאֵל ,יָח־לָּכ יֵניֵעְל ויָמֲחַרְּב ּונֵֽעיִמְׁשַיְו
  .םיִהHאֵל
 .םֶכיֵה[ֱא הוהי יִנֲא
  .רֹמאֵל בּותָּכ Wְׁשְדָק יֵרְבִדְבּו
 .הָיּולְלַה רֹודָו רֹודְל ןֹוּיִצ ךִיַֽה[ֱא םָלֹועְל הוהי ^ֹולְמִי
 <ֲחְבִׁשְו ,ׁשיִּדְקַנ <ְתָּׁשֻדְק םיִחָצְנ חַצֵֽנְלּו <ֶֽלְדָּג דיִּגַנ רֹודָו רֹודְל
  .הָּתָֽא ׁשֹודָקְו לֹודָּג ^ֶלֶֽמ לֵא יִּכ ,דֶעָו םָלֹועְל ׁשּומָי ֹאל ּוניִּֽפִמ ּוניֵֽה[ֱא
 .ׁשֹודָּקַה לֵאָה ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kedouchah : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, mouvement qui 
rappelle la vision d’Isaoee et des anges qui s’élèvent en louant Dieu. 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonay Tzevaot, melo khol haarètz kevodo. 
Baroukh kevod Adonay mimekomo. 
Yimlokh Adonay leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah. 
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah. 
Baroukh Atah Adonay, haEl hakadoch.3 - la sainteté de Dieu 
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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 Sébaot, Sa gloire remplit toute la terre!  
Sa gloire remplit tout l'univers 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.  
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté. 
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 םויה תשודק .ד
 ּונָּֽתְׁשַּדִקְו ,ּונָּֽב ָתיִֽצָרְו ,ּונָֽתֹוא ָּתְבַֽהָא ,םיִּמַעָה־לָּכִמ ּונָּֽתְרַחְב הָּתַא
 ּוניֵֽלָע ׁשֹודָּקַהְו לֹודָּגַה <ְמִׁשְו ,<ֶֽתָדֹובֲעַל ּונֵּֽכְלַמ ּונָּֽתְבַרֵקְו ,<יֶֽתֹוְצִמְּב
 םיִדֲעֹומ )ּו הָחּונְמִל תֹותָּבַׁש( הָבֲהַאְּב ּוניֵֽה[ֱא הוהי ּונָֽל ןֶּתִּתַו :ָתאָֽרָק
  )םֹוי תֶאְו הֶּזַה תָּבַׁשַה( םֹוי־תֶא ,ןֹוׂשָׂשְל םיִּנַמְזּו םיִּגַח ,הָחְמִׂשְל

 ,ּונֵֽתּורֵח ןַמְז ,הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח  חספל
  ,ּונֵֽתָרֹוּת ןַּתַמ ןַמְז ,הֶּזַה תֹועֻבָּׁשַה גַח  תועובשל
 ,ּונֵֽתָחְמִׂש ןַמְז ,הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח  תוכסל
 ,ּונֵֽתָחְמִׂש ןַמְז ,הֶּזַה תֶרֶֽצֲעָה גַח ,יְניִמְּׁשַה  תרצע ינימשל

 :םִיָֽרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵֽז ,ׁשֶדֹֽק אָרְקִמ )הָבֲהַאְּב(
 ,הֶאָרֵיְו ,ַעיִּֽגַיְו ,ֹאבָיְו הֶלֲעַי ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו ּוניֵֽה[ֱא
 ּוניֵֽתֹובֲא ןֹורְכִזְו ,ּונֵֽנֹודְקִפּו ּונֵֽנֹורְכִז רֵכָּזִיְו ,דֵקָּפִיְו ,עַמָּׁשִיְו ,הֶצָרֵיְו
 ,הָבֹוטְל ,הָטיֵלְפִל ,<יֶֽנָפְל לֵאָרְׂשִי תיֵּב <ְּמַע־לָּכ ןֹורְכִזְו ,ּוניֵֽתֹומִאְו
  םֹויְּב ,םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל ,םיִמֲחַרְלּו דֶסֶֽחְלּו ןֵחְל

 .הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח  חספל
 .הֶּזַה תֹועֻבָּׁשַה גַח  תועובשל
 .הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח  תוכסל
 .הֶּזַה תֶרֶֽצֲעָה גַח ,יְניִמְּׁשַה  תרצע ינימשל

 ,ןמא הָכָרְבִל ֹוב ּונֵֽדְקָפּו ,ןמא הָבֹוטְל ֹוּב ,ּוניֵֽה[ֱא ,הוהי ,ּונֵֽרְכָז
 םֵחַרְו ,ּונֵּֽנָחְו סּוח ,םיִמֲחַרְו הָעּוׁשְי רַבְדִבּו ,ןמא םיִּיַחְל ֹוב ּונֵֽעיִׁשֹוהְו
 .הָּתָֽא םּוחַרְו ןּוּנַח ^ֶלֶֽמ לֵא יִּכ ,ּוניֵֽניֵע <יֶֽלֵא יִּכ ,ּונֵֽעיִׁשֹוהְו ּוניֵֽלָע
 

 
 
 
 
Atah Behartanou mikol haAmim ahavta otanou veratzita banou, vekidachtanou 
bemitzvotékha, vekéravtanou Malkénou laavodatékha, veChim'kha hagadol 
vehakadoch alénou karata, vatitèn lanou Adonay Elohénou (Chabbatot lim'nouha) 
haguim ouzemanim lessasson, èt yom (haChabbat hazé veèt)  
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4 - la sainteté du jour de Fête 
Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Tu nous as accordé Ton amour et 
Ta bienveillance, et Tu nous as sanctifiés par Tes commandements. Tu nous 
as appelés à Ton service et nous as fait connaître Ton grand nom. Tu nous as 
donné (le Chabbat pour le repos et) des jours de Fête pour la joie, comme 
(ce jour du Chabbat et) - ce jour de Pessah, moment de notre libération, 
 - ce jour de Chavouot, moment du don de notre Torah, 
 -ce jour de Souccot, moment de notre réjouissance, 

-ce jour de Chemini Atsérèt, Huitième jour de clôture, moment de 
notre réjouissance, 

convocation sainte en mémoire de la Sortie d’Egypte. 
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 tout Ton peuple 
Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la compassion, la vie et la paix,
   
 - en ce jour de Fête de Pessah,  
 - en ce jour de Fête de Chavouot,   
 - en ce jour de Fête de Souccot, 
 - ce Huitième jour, Fête de Clôture, 
souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur, accorde-nous la 
bénédiction et secours-nous pour la vie. Et par la parole de secours et de 
compassion, accorde-nous pitié et faveur, et sauve-nous. Vers Toi sont 
tournés nos yeux car le Dieu de grâce et de compassion, c’est Toi. 
 
 
 
 
 Hag Matzot hazéh, zeman hérouténou, 
 Hag haChavouot hazéh, zeman matan Toraténou, 
 Hag haSouccot hazéh, zeman sim haténou, 
 haChemini hazéh, hag haAtzérèt, zeman sim haténou, 
beahavah (mikra kodèch), zékhèr litziat mitzrayim.  
Elohénou vElohé Avoténou veImoténou, yaaléh veyavo veyizakhèr zikhronénou 
vezikhron kol amekha beit Ysraël lefanékha liflétah oultovah, lehèn oulehéssèd 
oulerahamim, lehayim oulchalom beyom 
 Hag Matzot hazéh,  Hag haChavouot hazéh, 
 Hag haSouccot hazéh, haChemini hazéh, hag haAtzérèt, 
zokhrénnou bo letovah amen oufokdénou bo livrakhah amen vehochénou bo 
lehayim amen, ouvidvar yechouot verahamim, hous vehonénou, verahèm alénou 
vehochiénou, ki élékha énénou, ki El Mélèkh  hanoun verahoum Atah 



 - 96 - 
 

 ,םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל <יֶֽדֲעֹומ תַּכְרִּב־תֶא ּוניֵֽה[ֱא הוהי ּונֵֽאיִּׂשַהְו.
 <יֶֽתֹוְצִמְּב ּונֵּֽׁשְּדַק ,ּונֵֽכְרָבְל ָּתְרַֽמָאְו ָתיִֽצָר רֶׁשֲאַּכ ,ןֹוׂשָׂשְלּו הָחְמִׂשְל
 רֵהַטְו ,<ֶֽתָעּוׁשיִּב ּונֵֽחְּמַׂשְו <ֶֽבּוּטִמ ּונֵֽעְּבַׂש ,<ֶֽתָרֹותְּב ּונֵֽקְלֶח םיִׂשְו
 (,ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב) ּוניֵֽה[ֱא הוהי ּונֵֽליִחְנַהְו ,תֶמֱאֶּב <ְדְבָעְל ּונֵּֽבִל
 לֵאָרְׂשִי <ְב ּוחְמְׂשִיְו ,<ֶֽׁשְדָק יֵדֲעֹומ (ּו תָּבַש) ןֹוׂשָׂשְבּו הָחְמִׂשְּב
  .<ֶֽמְׁש יֵׁשְּדַקְמ
 :םיִּנַמְּזַהְו לֵאָרְׂשִי ),תָּבַּׁשַה( ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 
 הדובע . ה

 ,ןֹוצָרְּב לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב םָתָּלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי <ְּמַעְּב ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,הֵצְר
 .<ֶּמַע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע דיִמָּת ןֹוצָרְל יִהְתּו
 .דֹובֲעַנ הָאְרִיְּב <ְּדַבְל <ְתֹואֶׁש ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 
 האדוה . ו

 ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו ּוניֵֽה[ֱא הוהי אּוה הָּתַאָׁש ,^ָל ּונְחַֽנֲא םיִדֹומ*
 ,רֹודָו רֹודְל אּוה הָּתַא ,ּונֵֽעְׁשִי ןֵגָמ ,ּוניֵּֽיַח רּוצ ,דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹומִאְו
 ּוניֵֽתֹומְׁשִנ־לַעְו ,<ֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֵּֽיַח־לַע ,<ֶֽתָּלִהְּת רֵּפַסְנּו <ְּל הֶדֹונ
 <יֶֽתֹואְלְפִנ־לַעְו ,ּונָּֽמִע םֹוי־לָכְּבֶׁש <יֶּֽסִנ־לַעְו ,^ָל תֹודּוקְּפַה
ֵֶע ,תֵע־לָכְּבֶׁש <יֶֽתֹובֹוטְו  ּולָכ ֹאל יִּכ בֹוּטַה ,םִיָֽרֳהָצְו רֶקֹֽבָו בֶר ֽ
  .^ָל ּוניִּֽוִק םָלֹועֵמ <יֶֽדָסֲח ּוּמַֽת ֹאל יִּכ ,םֵחַרְמַהְו ,<יֶֽמֲחַר
 
 

Vehassiénou Adonay Elohénou èt-birkat moadékha lehayim oulechalom, lesimhah 
oulessasson, caachèr ratzita veamarta levarekhénou, kadechénou bemitzvotékha 
vesim hélkénou betoratékha, sab'énou mitouvékha vesamhénou bickhouatékha, 
vetahèr libénou leovdekha bèèmèt, vehanhilénou Adonay Elohénou (beahavah 
ouveratzon) besimhah ouvesasson (Chabbat ou) moadé kodchékha, veyismehou 
vekha Ysraël mekadechà chemékha. 
Baroukh Atah Adonay, mekadèch (haChabbat) Ysraël vehaZemanim. 
Retzé Adonay Elohénou beamkha Israël outefilatam beahavah tekabel beratzon 
outehi leratzon tamid avodat Israël amékha.  
Baroukh Atah Adonay, chéOtekha levadekha byir'a naavod 
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Puissions-nous bénéficier de la bénédiction de Tes fêtes dans la joie et dans 
la paix. Fais-nous connaître Ta Torah et sanctifie-nous par Tes 
commandements. Accorde-nous Tes bienfaits et fais-nous goûter la joie de 
Ton secours. Purifie nos cœurs afin que nous pratiquions un culte de vérité. 
Que tout Israël et ceux qui sanctifient Ton nom partagent l’héritage de (Ton 
Chabbat et de) Tes solennités et y trouvent la joie et le bonheur.  
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies (le Chabbat,) Israël et les Fêtes. 
 
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.  
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 Créateur de notre vie, le Protecteur 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 compassion, Tes 
bontés sont inépuisables; depuis toujours nous espérons en Toi.  
Pour tout cela, que Ton nom, notre Roi, soit béni et magnifié à jamais, 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 toutes nos 
louanges. 
 
 
 
 
 
 
 
6- * Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonay 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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 לֹכְו .דֶעָו םָלֹועְל דיִמָּת ּונֵּֽכְלַמ <ְמִׁש םַמֹורְתִיְו ^ַרָּבְתִי םָּלֻּכ לַעְו
 ּונֵֽתָרְזֶעְו ּונֵֽתָעּוׁשְי לֵאָה ,תֶמֱאֶּב <ְמִׁש־תֶא ּולְלַהיִו ,הָלֶּֽס <ּוֽדֹוי םיִּיַחַה
  .הָלֶֽס
 .תֹודֹוהְל הֶאָנ <ְלּו <ְמִׁש בֹוּטַה ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב*

 
 םולש . ז

 תֶׁשֶּֽלֻׁשְמַה הָכָרְּבַב ּונֵֽכְרָּב ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה[אֵו ּוניֵֽה[ֱא
   .רּומָאָּכ ,הָרֹוּתַּב
 ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ .<ֶֽרְמְׁשִיְו הוהי <ְכֶרָבְי 
 ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ .ָּך ֶּֽנֻחיִו <יֶֽלֵא ויָנָּפ הוהי רֵאָי 
 ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ .םֹולָׁש <ְל םֵׂשָיְו <יֶֽלֵא ויָנָּפ הוהי אָּׂשִי 

 לֵאָרְׂשִי־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע ,םיִמֲחַרְו דֶסֶֽחָו ןֵח ,הָכָרְבּו הָבֹוט םֹולָׁש םיִׂש
 יִּכ ,<יֶֽנָּפ רֹואְּב דָחֶאְּכ ּונָּֽלֻּכ ,ּוניִֽבָא ,ּונֵֽכְרָּב .םיִּמַעָֽה־לָּכ לַעְו <ֶּֽמַע
 הָקָדְצּו ,דֶסֶֽח תַבֲהַֽאְו םיִּיַח תַרֹוּת ,ּוניֵֽה[ֱא הוהי ,ּונָּֽל ָּתַֽתָנ <יֶֽנָּפ רֹואְב
 <ְּמַע־תֶא ^ֵרָבְל <יֶֽניֵעְּב בֹוטְו ,םֹולָׁשְו םיִּיַחְו םיִמֲחַרְו הָכָרְבּו
  .<ֶֽמֹולְׁשִּב הָעָׁש־לָכְבּו תֵע־לָכְּב ,לֵאָרְׂשִי
 .םֹולָּׁשַה הֵׂשֹוע ,הוהי הָּתַא ^ּורָּב
 

 ,םֹּדִת יִׁשְפַנ יַלְלַקְמִלְו .הָמְרִמ רֵּבַּדִמ יַתָפְׂשּו .עָרֵמ יִנֹוׁשְל רֹוצְנ ,יַה[ֱא
 ףֹוּדְרִּת <יֶֽתֹוְצִמְבּו ,<ֶֽתָרֹותְּב יִּבִל חַתְּפ .הֶיְהִּת לֹּכַל רָפָעֶּכ יִׁשְפַנְו
 לֵקְלַקְו םָתָצֲע רֵפָה הָרֵהְמ ,הָעָר יַלָע םיִבְׁשֹוחַה־לָכְו .יִׁשְפַנ
  .םָּתְבַׁשֲחַמ
  .יִלֲאֹוגְו יִרּוצ הוהי ,<יֶֽנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי
 לַעְו* ,ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי ויָמֲחַרְּב אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע*
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו .םיִּמַעָֽה־לָּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי־לָּכ
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– 7 la paix 
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, répands sur nous la triple 
bénédiction énoncée dans la Torah : 

L'Eternel te bénira et te gardera! 
L'Eternel illuminera Son visage vers toi et t'accordera Sa grâce! 
L'Eternel lèvera Son visage vers toi et il te donnera la paix! 

Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous soient 
accordées à nous, à Ton peuple Israël et à toute l’humanité. 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.  
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix. 
 
Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. 
Face à ceux qui me maudissent, que mon âme reste silencieuse et humble 
comme la poussière. Ouvre mon cœur à Ta Torah et mon âme à Tes mitzvot. 
Dissuade ceux qui cherchent à me faire du mal et que leurs plans 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. 
 
 
 
 
 
 
Veal koulam yitbarakh veyitromam chim'kha malkénou tamid leolam vaèd, vekhol 
hahayim youdoukha sélah, vihalelou èt chimkha bèèmèt, haèl yechouaténou 
veèzraténou Sélah 
*Baroukh Atah Adonay, hatov chimkha oulekha naé lehodot. 
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, Adonay Elohénou, Torat hayim veahavat héssèd, 
outzedakah ouverakhah verahamim vehayim vechalom, vetov beénékha levarèkh èt 
amekhah Israël, bekhol èt ouvekhol chaah, bichelomékha. 
Baroukh Atah Adonay, ossé hachalom. 
Ossé chalom bimromav Hou yaassé chalom alénou veal kol Ysraël veal kol  
yochevé tévèl ve'imerou Amen.     



 - 100 - 
 

 עָנ־עַׁשֹוה.
 
 

 עָנ־עַׁשֹוה  ּוניֵהWֱא  Gְנַעַמְל
 עָנ־עַׁשֹוה  ּוניֵאְרֹוּב  Gְנַעַמְל  
 עָנ־עַׁשֹוה  ּונִלֲאֹוּג  Gְנַעַמְל  

 עָנ־עַׁשֹוה  ּונֵׁשרֹוּד  Gְנַעַמְל
 
Hosha-Na 
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A Souccot on dit: 
 
En faveur de Ton Nom, notre Dieu, délivre-nous; 
En faveur de Ton nom, notre Créateur, délivre-nous; 
En faveur de Ton Nom, notre Rédempteur, délivre-nous; 
En faveur de Ton Nom, Toi qui nous recherche, délivre-nous; 
 
Prête assistance à ton peuple et bénis ton héritage, conduis-les comme un 
berger et soutiens-les jusque dans l’éternité.  
Et puissent ces paroles de supplication que j'ai adressées à l'Eternel, notre 
Dieu, être présentes en Sa pensée jour et nuit, afin qu'Il fasse droit à son 
serviteur et à son peuple Israël, jour après jour. Et que tous les peuples de la 
terre reconnaissent que l'Eternel est le vrai Dieu et qu'il n'en est point d'autre. 
 

 :ֵרְמֹואְו רֵּׂשַבְמ רֵּׂשַבְמ לֹוק
 
Que vienne le jour espéré où il n’y aura plus de méfaits, plus de 
méconnaissances ni de malveillances au sein de l’humanité, où la terre sera 
emplie et la connaissance de Dieu et où règneront l’équité et l’amour. Alors 
l’Eternel conviera toutes les nations à un banquet fraternel. il déchirera les 
voiles qui aveuglent les peuples et la paix sera établie à jamais. 
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םשג תליפת     Prière pour la pluie 
 

Cette prière se dit le jour de Chemini Atsérèt. 
 
on ouvre l'Arche 
Eternel, source de la vie, de Toi procèdent toute lumière et toute vérité. De 
même que la pluie bienfaisante donne à la terre la fécondité, Ton 
enseignement nous invite à accomplir des actes porteurs de bénédiction et de 
justice. 
Que Ta parole communique à nos âmes la force et la sérénité, qu'elle verse 
dans nos cœurs la douceur de Ta compassion, qu'elle nous garde contre la 
tentation et le doute qui dessèchent et flétrissent. 
Que la pluie céleste vivifie les âmes que Tu as créées et qu'elle ranime celles 
qui, loin de Toi, sont privées de joie et de lumière. 
Accomplis pour nous la promesse : "Je répandrai une eau pure sur le sol 
desséché et des ruisseaux limpides sur la terre altérée. Je répandrai mon 
esprit et ma bénédiction sur tes enfants". Car c'est Toi, Eternel notre Dieu, 
qui fais souffler le vent et descendre la pluie. 

 םֶׁשָּגַה דיִרֹומּו ַחּוֽרָה ביִׁשַמ ּוניֵֽה[ֱא הוהי אּוה הָּתַאָׁש
Pour la bénédiction et non pour la malédiction, 

 ןמא הָלָלְקִל ֹאלְו הָכָרְבִל
Pour la vie et non pour la mort, 

 ןמא תֶוָֽמְל ֹאלְו םיִּיַחְל
Pour l'abondance et non pour la disette. 

 ןמא ןֹוזָרְל ֹאלְו עַבֹֽׂשְל
on ferme l'Arche. 
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לט תליפת     Prière pour la rosée 
 

Cette prière se dit le premier jour de Pessah. 
 
on ouvre l'Arche 
Eternel, source de la vie, de Toi procèdent toute lumière et toute vérité. De 
même que la rosée donne la fraîcheur au sol et entretient la jeunesse de la 
nature, Ta parole distille la sagesse et répand dans les âmes la fécondité.  
Que Ta parole communique à nos âmes la force et la sérénité, qu'elle verse 
dans nos cœurs la douceur de Ta compassion, qu'elle nous garde contre la 
tentation et le doute qui dessèchent et flétrissent. 
Que la rosée céleste vivifie les âmes que Tu as créées et qu'elle ranime celles 
qui, loin de Toi, sont privées de joie et de lumière. 
Accomplis pour nous la promesse : "Je répandrai une eau pure sur le sol 
desséché et des ruisseaux limpides sur la terre altérée. Je répandrai mon 
esprit et ma bénédiction sur tes enfants". Car c'est Toi, Eternel notre Dieu, 
qui fais souffler le vent et descendre la rosée. 

 לָּטַה דיִרֹומּו ַחּוֽרָה ביִׁשַמ ּוניֵֽה[ֱא הוהי אּוה הָּתַאָׁש
Pour la bénédiction et non pour la malédiction, 

 ןמא הָלָלְקִל ֹאלְו הָכָרְבִל
Pour la vie et non pour la mort, 

 ןמא תֶוָֽמְל ֹאלְו םיִּיַחְל
Pour l'abondance et non pour la disette. 

 ןמא ןֹוזָרְל ֹאלְו עַבֹֽׂשְל
on ferme l'Arche.  
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 ונילע
־לָּכִמ ּונָּֽב רַחָּֽב רֶׁשֲא ,תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויְל הָּלֻדְּג תֵתָל ,לֹּכַה ןֹודֲאַל ַחֵּֽבַׁשְל ּוניֵֽלָע
 xיִלְמַהְל ּונֵֽלָרֹוגְו ,ֹומְׁש־תֶא דֵחַיְל ּונֵֽקְלֶח םָׂשְו ,ֹותָרֹוּת־תֶא ּונָל ןַתָֽנְו םיִּמַעָה
 .ֹותּוכְלַמ

  ,םיִדֹומּו םיִוֲחַּתְׁשִמּו םיִעְרֹוּכ ּונְחַֽנֲאַו*
 .אּוה &ּורָּב ׁשֹודָּקַה ,םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ ,&ֶלֶֽמ יֵנְפִל
 יֵהְבָגְּב ֹוּזֻע תַניִכְׁשּו לַעַּֽמִמ םִיַֽמָּׁשַּב ֹורָקְי בַׁשֹומּו ,ץֶרָֽא דֵסֹיְו םִיַֽמָׁש הֶטֹונ אּוהֶׁש
 .ֹותָרֹותְּב בּותָּכַּכ ,ֹותָלּוז סֶפֶֽא ּונֵּֽכְלַמ תֶמֱא .דֹוע ןיֵא ,ּוניֵֽה\ֱא אּוה .םיִמֹורְמ
 לַעְו לַעַּֽמִמ םיַֽמָּׁשַּב םיִה\ֱאָֽה אּוה הוהי יִּכ ,hֶֽבָבְל לֶא ָתֹבֵׁשֲהַו םֹוּיַה ָּתְעַדָיְו
 ,דֶעָו םָלֹועְל x\ְמִי הוהי ,hֶֽתָרֹותְּב בּותָּכַּכ ,דֹוע ןיֵא ,תַחָּֽתִמ ץֶרָֽאָה
 

  ,ץֶרָֽאָה־לָּכ לַע &ֶלֶֽמְל הוהי הָיָהְו ,רַמֱאֶנְו
 ,דָחֶא הוהי הֶיְהִי אּוהַה םֹוּיַּב
 .דָחֶא ֹומְׁשּו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Alénou 
 

C'est à nous de louer le Maître de toutes choses et de proclamer la grandeur du 
Créateur. Il nous a 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. 
 
Il 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 Adonay est Dieu; en 
haut dans le ciel comme en bas sur la terre, il n'y en a point d'autre". Ainsi qu'il 
est dit dans Ta Torah: "Adonay régnera à jamais”. Et il est dit: “L'Eternel sera 
le Roi de toute la terre.  
En ce jour, l'Eternel sera Un et Un sera Son Nom". 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ChéHou noté chamayim veyossèd arètz, oumochav yekaro bachamayim mima’al 
ouche h inat ouzo begov’é meromim. Hou Elohénou èn od. Emèt malkénou éfès 
zoulato, kakatouv betorato, veyada’ta hayom vahachévota èl levavékha, ki Adonay 
hou haElohim, bachamayim mimaal veal haarètz mitahat èn od. 
Bayom hahou yiheyé Adonay é had, ouchemo éhad. 
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 ^יִלְמַיְו ,ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב .אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב ,ּהֵּתְלּואְּג בֵרָקיִו ּהֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,ּהֵתּוכְלַמ
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב־לָכְד
 .אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל ^ַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי
 הֶּלַעְתִיְו רַּדַהְתִיְו ,אֵּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רַאָּפְתִיְו ,חַּבַּתְׁשִיְו ^ַרָּבְתִי
 ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב־לָּכ ןִמ אָּלֵֽעְל אּוה ^יִרְּב ,אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לַּלַהְתִיְו
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת
 ּורְמִאְו ,לֵאָרְׂשִי־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע םיִּיַחְו אָּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אֵהְי
 .ןֵמָא
־לָּכ לַעְו* ,ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע*
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו .לֵבֵת יֵבְׁשֹוי־לָּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh 
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, be hayékhon ouveyomékhon, 
ouve hayé dekhol beit Ysraël, baagala ouvizman kariv, ve’imrou: amen. 
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya. 
Yitbarakh veyichtaba h, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar, 
veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla (ouleéla) min kol 
birkhata vechirata, touchbehata vené hémata, daamiran bealma, ve’imrou: 
amen. 
Yehé chelama rabba min chemaya ve hayim, alénou veal kol Ysraël, ve’imrou: 
amen. 
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Ysraël, veal kol 
yochevé tévél, ve’imrou: amen 
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 Eternel notre Dieu, Eternel notre Dieu, en ce jour de Fête, nous nous א
souvenons de tous ceux que nous avons connus et qui ne sont plus. Accorde-
nous 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 en particulier la mémoire d.........., et nous glorifions Ton nom sacré. 
(on dit le Kaddich) 
 
 Souverain Maître du monde, l'ombre de la mort a assombri une maison de ב
notre communauté. Nous savons que 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. 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 dans la mort. En filiale soumission à Ta volonté et dans 
l'attente de la vie à venir, nous rappelons également la mémoire des êtres chers 
qui nous ont quittés et en particulier ............, et nous glorifions Ton nom sacré. 
(on dit 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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