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

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

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

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

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

Adon Olam

Maître de l'univers, Souverain avant que rien ne fût créé,
Proclamé Roi par tout ce qui existe,
Lorsque plus rien ne sera, Il régnera encore.
Lui l'Eternel, Il fut, Il est et Il sera toujours avec gloire.
Il est unique et sans second, nul ne peut Lui être comparé.
Sans commencement, sans fin, à Lui la force et la puissance.
Il est mon Dieu et mon Libérateur, le Rocher de mon refuge dans l'adversité.
Il est mon 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,
Leèt naassa behèftso kol,
Veaharé kikhlot hacol,
VeHou haya, veHou hové,
VeHou éhad veèn chéni,
Beli réchit, beli takhlit,
VeHou Eli, vehay goali,
VeHou nissi oumanos li,
Beyado afkid rouhi,
Ve'im rouhi gueviyati,

Betérèm kol yetsir nivra,
Azaï mélèkh chemo nikra,
Levado yimlokh nora,
VeHou yiheyé betif'ara,
Lehamchil Lo lehah'bira,
VeLo haoz vehamisra,
Vetsour hèvli beèt tzara,
Menat kossi beyom èkra,
Beèt ichan vea'ira,
Adonaï li velo ira.
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מתהלים קל‘‘ד

א ִ֗שׁיר ַ ֽה ַ֫ ֽמֲּﬠ֥לוֹת ִה ֵ֤נּה ׀ ָ ֽבֲּר֣כוּ ֶאת־ ֭יהוה ָכּל־ַﬠְב ֵ֣די יה ֑וה ָהֹעְמ ִ֥דים
:ְבֵּבית־יה ֗וה ַבֵּלּיֽלוֹת
:ב ְשֽׂאוּ־ ְיֵדֶ֥כם ֹ֑קֶדשׁ ֝וּ ָ ֽבֲרכוּ ֶאת־יה ֽוה
:ג ְיָבֶרְכ֣> ֭יהוה ִמִצּ ֑יּוֹן ֹ֝עֵ֗שׂה ָ֘שַׁ֥מ ִים ָו ָ ֽאֶרץ
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.

, ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלם,ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה
.ְוִצ ָֽוּנוּ ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁל )ַשָׁבּת ְו( יוֹם טוֹב
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.

 ֶשֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ, ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלם,ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה
.ַלְזַּמן ַהֶזּה
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.
-7-

Pessah 1er soir
מתהלים ק‘‘ז

:ֹה ֣דוּ ַליה ֣וה ִכּי־֑טוֹב ִ֖כּי ְלעוָֹ֣לם ַחְס ֽדּוֹ
:֭י ֹאְמרוּ ְגּאוֵּ֣לי ְיֹה ָ֑וה ֲאֶ֥שׁר ְ֝גָּאָ֗לם ִמַיּד־ ָ ֽצר
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
מתהלים קמ‘‘ג

ִמְז֗מוֹר ְלָ֫ד ִ֥וד יה ֚וה ׀ ְשַׁ֬מע ְתִּפָלִּ֗תי ַ ֽהֲא ִ֥זיָנה ֶאל־ ַ ֽתֲּחנוּ ַ֑ני ֶבֱּאֻמָנְת֥> ֲ֝ﬠֵ֗נ ִני
:>ְבִּצְדָק ֶ ֽת
:ְוַאל־ָתּ֣בוֹא ְ֭בִמְשָׁפּט ֶאת־ַﬠְב ֶ֑דּ> ִ֤כּי ֽל ֹא־ ִיְצ ַ֖דּק ְלָפ ֶ֣ני> ָכל־ ָ ֽחי
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
מתהלים א

ַ ֽא ְ ֽשֵׁרי־ָה ִ֗אישׁ ֲאֶ֤שׁר ֥ל ֹא ָהַל֘^ ַ ֽבֲּﬠַ֪צת ְרָ֫שׁ ִ֥ﬠים ֶ֣דֶר^ ַ֭חָטִּאים ֥ל ֹא ָﬠָ֑מד
:וְּב֘מוַֹ֥שׁב ֵ֝לִ֗צים ֣ל ֹא ָי ָ ֽשׁב
:ִ֤כּי ִ֥אם־ְבּתוֹ ַ֥רת יה ֗וה ֶ֫חְפ֥צוֹ ֽוְּב֘תוָֹר֥תוֹ ֶ֝יְהֶ֗גּה ֘יוָֹ֥מם ָו ָ ֽל ְיָלה
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
מתהלים פ‘‘ד

:ַ ֽלְמַנֵ֥צַּח ַﬠל־ַהִגּ ִ֑תּית ִלְבֵני־ֹ֥קַרח ִמְזֽמוֹר
: ֘יה ֥וה ְצָבֽאוֹתGַמה־ ְיִּדי ֥דוֹת ִ֝מְשְׁכּנוֶֹ֗תי
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
מתהלים קי‘‘ט

:ַאְשׁ ֵ֥רי ְת ִֽמיֵמי־ ָ֑דֶר^ ֝ ַ ֽהֹהְלִ֗כים ְבּתוֹ ַ֥רת יה ֽוה
:ַ֭אְשֵׁרי ֹנְצ ֵ֥רי ֵ֝ﬠֹדָ֗תיו ְבָּכל־ֵ֥לב ִיְד ְרֽשׁוּהוּ
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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. ְפֵּני ַשָׁבּת ְנַקְבָּלה,ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַכָּלּה

ָ
 יהוה ֶאָחד וְּשמוֹ, ִהְשִׁמי ָ ֽﬠנוּ ֵאל ַהְמּיָֻחד,שׁמוֹר ְוָזכוֹר ְבִּדבּוּר ֶאָחד
... לכה. ְלֵשׁם וְּלִתְפ ֶ ֽאֶרת ְוִלְתִהָלּה,ֶאָחד
 ֵמר ֹאשׁ ִמ ֶֽקֶּדם, ִכּי ִהיא ְמקוֹר ַהְבָּרָכה,ִלְקַראת ַשָׁבּת ְלכוּ ְוֵנְלָכה
... לכה. סוֹף ַמֲﬠֶשׂה ְבַּמֲחָשָׁבה ְתִּחָלּה,ְנסוָּכה
, ֽﬠוּ ִרי ֽﬠוּ ִרי ִשׁיר ַד ֵ ֽבּ ִרי, ִכּי ָבא אוֵֹר^ ֽקוִּמי ֽאוֹ ִרי,ִהְתעוֹ ְר ִרי ִהְתעוֹ ְר ִרי
... לכה.ְכּבוֹד יהוה ָﬠ ַ ֽל ִי^ ִנְגָלה
 תּוֹ^ ֱאמוֵּני ַﬠם, ַגּם ְבִּשְׂמָחה וְּבָצֳהָלה,ֽבּוִֹאי ְבָשׁלוֹם ֲﬠֶטֶרת ַבְּﬠָלהּ
... לכה. ֽבּוִֹאי ַכָלּה, ֽבּוִֹאי ַכָלּה.ְסֻגָּלּה
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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תהילים צ"ב

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

יהוה ָמָל& ֵגּאוּת ָלֵבשׁ ָלֵבשׁ יהוה ֹעז ִהְתַאָזּרַ ,אף ִתּכּוֹן ֵתֵּבל ַבּל
ִתּמּוֹט.
ָנכוֹן ִכְּסֲא> ֵמָאזֵ ,מעוָֹלם ָ ֽאָתּה.
ָנְשׂאוּ ְנָהרוֹת יהוה ָנְשׂאוּ ְנָהרוֹת קוָֹלםִ ,יְשׂאוּ ְנָהרוֹת ָדְּכָים.
ִמקּוֹלוֹת ַ ֽמ ִים ַרִבּים ַאִדּי ִרים ִמְשְׁבֵּרי־ָיםַ ,אִדּיר ַבָּמּרוֹם יהוה.
ֵﬠֹד ֶ ֽתי> ֶנֶאְמנוּ ְמֹאד ְלֵביְת> ָנֲאָוה־ֹֽקֶּדשׁ ,יהוה ְלֹֽאֶר^ ָיִמים.
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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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 .ש מ ע וברכותיה

*ָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמֹבָר^.
*ָבּרוּ^ יהוה ַהְמֹבָר^ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהֶ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִבְּדָברוֹ ַמֲﬠ ִריב
ֲﬠָרִביםְ ,בָּחְכָמה פּוֹ ֵ ֽתַח ְשָׁﬠ ִרים ,וִּבְתבוָּנה ְמַשֶׁנּה ִﬠִתּים ,וַּמֲחִליף ֶאת־
ַהְזַּמ ִנּים ,וְּמַסֵדּר ֶאת־ַהכּוָֹכִביםְ ,בִּמְשְׁמרוֵֹתיֶהם ָבָּר ִֽקיַﬠ ְכּ ְרצוֹנוֹ.
בּוֵֹרא יוֹם ָו ָ ֽל ְיָלה ,גּוֵֹלל אוֹר ִמְפֵּני ֽחֶשׁ^ְ ,וֽחֶשׁ^ ִמְפֵּני אוֹר.
וַּמֲﬠִביר יוֹם וּ ֵ ֽמִביא ָ ֽל ְיָלה ,וַּמְבִדּיל ֵבּין יוֹם וֵּבין ָ ֽל ְיָלה ,יהוה ְצָבאוֹת
ְשׁמוֵֹ .אל ַחי ְוַקָיּםָ ,תִּמיד ִיְמלוֹ^ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהַ ,הַמֲﬠ ִריב ֲﬠָרִבים.
ַאֲהַבת עוָֹלם ֵבּית ִיְשָׁרֵאל ַﬠְמּ> ָא ָ ֽהְבָתּ ,תּוָֹרה וִּמְצוֹתֻ ,חִקּים
וִּמְשָׁפִּטים ,אוֹ ָ ֽתנוּ ִל ַ ֽמְדָתּ ַﬠל ֵכּן יהוה ֱא] ֵ ֽהינוְּ ,בָּשְׁכ ֵ ֽבּנוּ וְּבקוּ ֵ ֽמנוּ
ָנ ִ ֽשׂיַח ְבֻּחֶקּי>,
ְו ִנְשַׂמח ְבִּדְבֵרי תוָֹר ֶ ֽת> וְּבִמְצוֹ ֶ ֽתי> ְלעוָֹלם ָוֶﬠדִ .כּי ֵהם ַח ֵֽיּינוּ ְוֹֽאֶר^
ָי ֵ ֽמינוּ ,וָּבֶהם ֶנְהֶגּה יוָֹמם ָו ָ ֽל ְיָלהְ ,וַאֲהָבְת> ַאל ָתִּסיר ִמ ֶ ֽמּנּוּ ְלעוָֹלִמים.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה ,אוֵֹהב ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל.

*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

 אBéni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, dont la parole fait descendre
le soir, dont la sagesse ouvre les portes du ciel, dont l’intelligence change les
saisons et permute les temps, Toi qui places les étoiles dans le firmament, selon
Ta volonté, créant le jour et la nuit.
Tu plies la lumière devant l’obscurité et l’obscurité devant la lumière, Tu
emportes le jour et apportes la nuit. Eternel Tzébaot est Ton nom; Dieu qui vit
et existe toujours et qui régnera sur nous à jamais. Béni sois-Tu Eternel, qui fais
descendre le soir.
 בComment pourrions-nous Te connaître, Toi qui es supérieur à toute Ta
création? Comment pourrions-nous T'ignorer, Toi qui es la Source de lumière et
d'espérance? Tu as dit à Moïse :"Tu ne peux pas voir Ma Face, mais Je ferai
passer Ma Grandeur devant toi".
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 soisTu Eternel, qui fais descendre le soir.
2ème bénédiction: Révélation

 אTu aimes Ton peuple Israël d’un amour sans limite. Tu nous as enseigné Ta
Loi et Tes commandements, Tes préceptes et Ta justice. C’est pourquoi, à notre
coucher comme à notre lever, nous étudions Ta doctrine et nous faisons notre
joie de Tes enseignements.
Car ils sont notre vie, la raison de notre durée, l’objet de nos méditations. Ne
retire jamais de nous Ton amour. Béni sois-Tu Eternel, pour Ton amour envers
Israël.
 בNous sentons la présence de Dieu dans l’histoire humaine, dans la vie des êtres
justes et droits, dans les luttes pour la liberté et l’équité, et plus encore dans la
révélation faite à Israël dont la mission est d’être témoin devant tous de l’amour
de Dieu.
Eternel, Dieu de vérité, aide-nous à maintenir notre héritage, à mieux
comprendre Ton enseignement, afin que nous puissions agir selon Ta volonté.
Que notre connaissance et notre expérience de Ton amour nous incitent à vivre
au service de notre prochain, afin que l'amour que Tu portes à Ton peuple
rejaillisse sur l'humanité. Béni sois-Tu Eternel, pour Ton amour envers Israël.
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CHEMA

ְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱאֵ֖Wהינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחד:
ָבּרוּ^ ֵשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱא]ֶ֑הי> ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥> וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖> וְּבָכל־ְמֹא ֶֽד>ְ :וָה ֞יוּ
ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛> ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב>ְ :וִשַׁנּ ְנָ֣תּם ְלָבֶ֔ני>
ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤> ְבֵּביֶ֨ת֙> וְּבֶלְכְתּ֣> ַבֶ֔דֶּר^ ֽוְּבָשְׁכְבּ֖> וְּבקוּ ֶ ֽמ>:
וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד> ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני> :וְּכַתְבָ֛תּם ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת
ֵבּיֶ֖ת> וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי>:
א ִ֚ -כּי ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֛שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֥כי ְמַצ ְוּ֖> ַה ֑יּוֹם ֽל ֹא־ ִנְפֵ֥לאת ִהו֙א ִמְמּ֔>
ְו ֽל ֹא־ ְרֹח ָ֖קה ִֽהוא֥ :ל ֹא ַבָשַּׁ֖מ ִים ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי ַֽיֲﬠֶלה־ָ֤לּנוּ ַהָשַּׁ֨מ ְיָמ֙ה
ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהְ :ו ֽל ֹא־ֵמֵ֥ﬠֶבר ַל ָ֖יּם ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי
ַֽיֲﬠָבר־ָ֜לנוּ ֶאל־ֵ֤ﬠֶבר ַהָיּ֙ם ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהִֽ :כּי־
ָק ֥רוֹב ֵאֶ֛לי> ַהָדָּ֖בר ְמֹ֑אד ְבּ ִ֥פי> וִּבְל ָ ֽבְב֖> ַ ֽלֲﬠשֽׂתוְֹ :רֵ֨אה ָנַ֤תִתּי ְלָפֶ֨ני֙>
ַה ֔יּוֹם ֶאת־ ַ ֽהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ַה֑טּוֹב ְוֶאת־ַהָ֖מֶּות ְוֶאת־ָה ָֽרעֲ :אֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֣כי ְמַצ ְוּ֘>
ַהיּוֹ֒ם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה ֶאת־יה ֤וה ֱא]ֶ֨הי֙> ָלֶ֣לֶכת ִבְּדָרָ֔כיו ְוִלְשֹׁ֛מר ִמְצוָֹ֥תיו
ְוֻחֹקָּ֖תיו וִּמְשָׁפָּ֑טיו ְוָח ִ֣ייָת ְוָרִ֔ביָת וּ ֵ ֽבַרְכ֙> יה ֣וה ֱא]ֶ֔הי> ָבָּ֕אֶרץ ֲאֶשׁר־
ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֽתּהּ:

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 allevavékha. Vechinanetam levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha,
ouvelèkhtekha vadérèkh, ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukchartam leot alyadékha, 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.

א

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

Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo
rehokah hi. lo vachamayim hi, lémor mi yaalé-lanou hachamayma veyikahéha
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi yaavorlanou 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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שֹׁ֤מַﬠ ִתְּשְׁמע ֙וּ ֶאל־ִמְצוַֹ֔תי ֲאֶ֧שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְתֶ֖כם ַה ֑יּוֹם
ָ  ְוָהָ֗יה ִאם־- ב
 ְו ָֽנַת ִ֧תּי ְמ ַ ֽטר־:ְל ַ ֽאֲהָ֞בה ֶאת־יה ֤וה ֱאֽ\ֵהיֶכ֙ם וְּלָﬠְב֔דוֹ ְבָּכל־ְלַבְבֶ֖כם וְּבָכל־ַנְפְשׁ ֶ ֽכם
 ְו ָֽנַת ִ֛תּי ֵ֥ﬠֶשׂב:h ְו ִיְצָה ֶֽרh֥ ְוִתיֹֽרְשׁhַא ְרְצֶ֛כם ְבִּﬠ֖תּוֹ יוֹ ֶ֣רה וַּמְל֑קוֹשׁ ְו ָ ֽאַסְפָ֣תּ ְדָגֶ֔נ
 ִה ָ ֽשְּׁמ ֣רוּ ָלֶ֔כם ֶפּן־ ִיְפֶ֖תּה ְלַבְבֶ֑כם ְוַס ְרֶ֗תּם: ְו ָ ֽאַכְלָ֖תּ ְוָשׂ ָ ֽבְﬠָתּh ִלְבֶהְמֶ֑תּhְ֖בּ ָ ֽשְׂד
 ְוָח ָ ֨רה ַאף־יה ֜וה ָבֶּ֗כם ְוָﬠַ֤צר ֶאת־:ַֽוֲﬠַבְדֶתּ֙ם ֱא\ ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשׁ ַ ֽתֲּח ִויֶ֖תם ָל ֶ ֽהם
ַהָשַּׁ֨מ ִי֙ם ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָמָ֔טר ְוָ֣הֲאָדָ֔מה ֥ל ֹא ִתֵ֖תּן ֶאת־ ְיבוָּ֑להּ ַֽוֲאַבְדֶ֣תּם ְמֵה ָ ֗רה ֵמַﬠ֙ל
 ְוַשְׂמֶתּ֙ם ֶאת־ְדָּב ַ֣רי ֵ֔אֶלּה ַﬠל־ְלַבְבֶ֖כם ְו ַ ֽﬠל־:ָהָ֣אֶרץ ַהֹטָּ֔בה ֲאֶ֥שׁר יה ֖וה ֹנֵ֥תן ָל ֶ ֽכם
 ְוִלַמְּדֶ֥תּם:ַנְפְשֶׁ֑כם וְּקַשׁ ְרֶ֨תּם ֹאָ֤תם ְלאוֹ֙ת ַﬠל־ֶיְדֶ֔כם ְוָה ֥יוּ ְלֽטוָֹטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵ ֽﬠיֵני ֶ ֽכם
:h וְּבקוּ ֶ ֽמh֖ ֽוְּבָשְׁכְבּx ַבֶ֔דֶּרh֣ וְּבֶלְכְתּh֙ ְבֵּביֶ֨תhֹ֤אָ֛תם ֶאת־ְבֵּניֶ֖כם ְלַדֵ֣בּר ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ
 ְלַ֨מַﬠן ִי ְר֤בּוּ ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵ֣מי ְבֵניֶ֔כם ַ֚ﬠל:h וִּבְשָׁﬠ ֶֽריhוְּכַתְבָ֛תּם ַﬠל־ְמזוּ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת
:ָ ֽהֲאָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע יה ֛וה ַ ֽלֲאֹֽבֵתיֶ֖כם ָלֵ֣תת ָלֶ֑הם ִכּיֵ֥מי ַהָשַּׁ֖מ ִים ַﬠל־ָה ָ ֽאֶרץ

 ַדֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשָׂרֵא֙ל ְו ָ ֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלֶ֔הם:ַו ֥יּ ֹאֶמר יה ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר
ְוָﬠ֨שׂוּ ָלֶ֥הם ִצי ִ֛צת ַﬠל־ַכּ ְנֵ֥פי ִבְגֵדיֶ֖הם ְלֹֽדֹרָ֑תם ְו ָֽנְת ֛נוּ ַﬠל־ִצי ִ֥צת ַהָכּ ָ֖נ ף
 ְוָה ָ֣יה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת וּ ְרִאיֶ֣תם ֹא֗תוֹ וְּזַכ ְרֶתּ֙ם ֶאת־ָכּל־ִמְצ ֣וֹת:ְפּ ִ֥תיל ְתּ ֵ ֽכֶלת
יה ֔וה ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹאָ֑תם ְו ֨ל ֹא ָת֜תוּרוּ ַ ֽאֲח ֵ֤רי ְלַבְבֶכ֙ם ְו ַ ֽאֲח ֵ֣רי ֵ ֽﬠיֵניֶ֔כם ֲאֶשׁר־
 ְלַ֣מַﬠן ִתְּזְכּ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֶאת־ָכּל־ִמְצוָֹ֑תי ִֽוְה ִייֶ֥תם:ַאֶ֥תּם ֹז ִ֖נים ַ ֽאֲחֵרי ֶ ֽהם
 ֲא ֞ ִני יה ֣וה ֱאֽ]ֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֤צאִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶ֣אֶרץ:ְקֹדִ֖שׁים ֵלאֽ]ֵהי ֶ ֽכם
 ֱאֶמת:הי ֶ ֽכם
ֵ ]ִֽמְצ ַ ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָלֶ֖כם ֵ ֽלא] ִ֑הים ֲא ִ֖ני יה ֣וה ֱא
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 alyedékhèm 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 audessus 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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ֱאֶמת ֶוֱאמוָּנה ָכּל־ז ֹאתְ ,וַקָיּם ָﬠ ֵ ֽלינוִּ ,כּי הוּא יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ְוֵאין
זוָּלתוַֹ ,וֲא ַֽנְחנוּ ִיְשָׂרֵאל ַﬠמּוַֹ .הפּוֹ ֵֽדנוּ ִמַיּד ְמָלִכיםַ ,הגּוֲֹא ֵ ֽלנוּ ִמַכּף ָכּל־
ֶהָﬠ ִריִציםַ ,ויּוֵֹצא ֶאת־ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצ ָֽר ִים ְלֵחרוּת עוָֹלםְ .וָראוּ ָבָניו
ֶאת־ְגּבוָּרתוִֹ ,שְׁבּחוּ ְוהוֹדוּ ִלְשׁמוֹ .וַּמְלכוּתוֹ ְבָּרצוֹן ִקְבּלוּ ַﬠֵליֶהם.
ֹמֶשׁה וִּמ ְרָים וְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְל> ָﬠנוּ ִשׁיָרה ְבִּשְׂמָחה ַרָבּהְ ,וָאְמרוּ ֻכָלּם.
ִמי־ָכֹֽמָכה ָבֵּאִלים יהוהִ ,מי ָכֹּֽמָכה ֶנְאָדּר ַבֹּֽקֶּדשׁ ,נוָֹרא ְתִהƒתֹֽ ,ﬠֵשׂה
ֶ ֽפֶלא.
ַמְלכוְּת> ָראוּ ָב ֶֽני> ,בּוֹ ֵֽקַﬠ ָים ִלְפֵני ֹמֶשׁהֶ ,זה ֵאִלי ָﬠנוּ ְוָאְמרוּ.
יהוה ִיְמְ &Wלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוֶנֱאַמרִ .כּי ָפָדה יהוה ֶאת־ַיֲﬠֹקב ,וְּגָאלוֹ ִמַיּד ָחָזק ִמ ֶ ֽמּנּוּ.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהָ ,גַּאל ִיְשָׂרֵאל.
ַהְשִׁכּי ֵ ֽבנוּ ָאִבינוּ ְלָשׁלוֹםְ ,וַהֲﬠִמי ֵֽדנוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ְלַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹם,
וְּפרוֹשׂ ָﬠ ֵ ֽלינוּ ֻסַכּת ְשׁלוֹ ֶ ֽמ>ְ ,וַתְקּ ֵֽננוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ְבֵּﬠָצה טוָֹבה ִמְלָּפ ֶֽני>,
ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ְמֵהָרה ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁ ֶ ֽמ>ְ ,וָהֵגן ַבַּﬠ ֵֽדנוְּ ,וָהֵסר ֵמָﬠ ֵ ֽלינוּ אוֵֹיבֶֽ ,דֶּבר,
ְו ֶ ֽחֶרבְ ,וָרָﬠב ְוָיגוֹןְ ,וַה ְרֵחק ִמֶמּמוּ ָﬠווֹן ָוֶפַשׁע ,וְּבֵצל ְכָּנ ֶ ֽפי> ַתְּסִתּי ֵֽרנוּ.
ִכּי ֵאל שׁוְֹמ ֵֽרנוּ וַּמִצּי ֵ ֽלנוּ ָ ֽאָתּהִ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶל^ ַחנּוּן ְוַרחוּם ַ ֽאָתּה ,וְּשׁמוֹר
ֵצא ֵ ֽתנוּ וּבוֹ ֵ ֽאנוְּ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹם.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהַ ,הפּוֵֹרשׂ ֻסַכּת ָשׁלוֹם ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל,
ְוַﬠל ְירוָּשׁ ָ ֽל ִים.

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 toutepuissance, 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?”. מי כמכה
Tes enfants ont vu Ta gloire lorsque devant Moïse Tu écartas la mer. Ils
dirent: "Voici mon Dieu, l'Eternel régnera à jamais".
L'Eternel délivre Jacob et le sauve de la main de plus fort que lui. Béni soisTu Eternel, Libérateur d'Israël.

4ème bénédiction: Rédemption

אEternel notre Dieu, fais que nous nous endormions dans l’apaisement et
que nous nous réveillions pour la vie.
Dresse au-dessus de nous Ton pavillon de paix. Inspire-nous de hautes
pensées et entoure-nous de Ta protection.
Préserve-nous des conflits et des luttes, de la disette et de la détresse. 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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.בשבת :

ְוָשְׁמרוּ ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת־ַהַשָּׁבּתַ ,לֲﬠשׂוֹת ֶאת־ַהַשָּׁבּת ְלֹדֹרָתם ְבּ ִרית
עוָֹלםֵ .בּי ִני וֵּבין ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל אוֹת ִהיא ְלעוָֹלםִ ,כּי ֵ ֽשֶׁשׁת ָיִמים ָﬠָשׂה
יהוה ֶאת־ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוֶאת־ָה ָ ֽאֶרץ ,וַּביּוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ָשַׁבת ַו ִיָנַּפשׁ.

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

ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְ .בָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהְּ ,וַיְמִלי^
ַמְלכוֵּתהְּ ,וַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהְּ ,בַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי
ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלַ .בֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריב ְוִאְמרוּ ָ :אֵמן.
ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַר^ ְלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא.
ִיְתָבַּר^ ְו ִיְשַׁתַּבּחְ ,ו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂא ְו ִיְתַהָדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה
ְו ִיְתַהָלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁאְ ,בּ ִרי^ הוּאְ ,ל ֵ ֽﬠָלּא ִמן ָכּל־ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתא,
ֻתְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתאַ ,דֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמאְ ,וִאְמרוּ ָ :אֵמן.

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

ֲאֹדָניְ ,שָׂפַתי ִתְּפָתּח ,וִּפי ַיִגּיד ְתִּהיָלּ ֶ ֽת>
אבות ואמהות

*ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ
ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ,
ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
ֵוא]ֵהי ָשָׂרה,
ֱא]ֵהי ַאְבָרָהם
ֵוא]ֵהי ִרְבָקה,
ֱא]ֵהי ִיְצָחק
ֱא]ֵהי ָרֵחל ֵוא]ֵהי ֵלָאה
ֱא]ֵהי ַיֲﬠֹקב
ָהֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן  ,גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה
ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ְוִאָמּהוֹת ,וֵּמִביא ְגֻאָלּה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן
ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבהֽ ֶ .מֶל^ עוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה.
גבורות

ַאָתּה ִגּבּוֹר ְלעוָֹלם ֲאֹדָניְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּהַ ,רב ְלהוֹ ִ ֽשׁיַﬠ,
אחרי א' של־פסח  :מוֹ ִריד ַהָטּל
אחרי שמיני עצרת ַ :מִשּׁיב ָהרוַּח וּמוֹ ִריד ַהָגֶּשׁם
ְמַכְלֵכּל ַח ִיּים ְבּ ֶ ֽחֶסדְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ְבַּרֲחִמים ַרִבּים ,סוֵֹמ^ נוְֹפִלים,
ְורוֵֹפא חוִֹלים ,וַּמִתּיר ֲאסוּ ִרים ,וְּמַקֵיּם ֱאמוָּנתוֹ ִליֵשֵׁני ָﬠָפרִ .מי
ָכמוֹ>ֽ ַ ,בַּﬠל ְגּבוּרוֹת ,וִּמי דּוֶֹמה ָלּ^ֽ ֶ ,מֶל^ ֵמִמית וְּמַחֶיּה וַּמְצ ִֽמיַח
ְישׁוָּﬠהְ .וֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהְ ,מַחֵיּה ַהֵמִּתים.
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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 3קדושה

ַאָתּה ָקדוֹשׁ ְוִשְׁמ> ָקדוֹשׁ ,וְּקדוִֹשׁים ְבָּכל־יוֹם ְיַהְלֽלוּ> ֶ ֽסָּלה.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹשׁ.
 .4קדושת היום

ַאָתּה ְבַח ְר ָ ֽתּנוּ ִמָכּל ָהַﬠִמּיםָ ,א ַ ֽהְבָתּ אוֹ ָ ֽתנוּ ְוָר ִֽציָת ָ ֽבּנוְּ ,וִקַדְּשׁ ָ ֽתּנוּ
ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי>ְ .וֵקַרְב ָ ֽתּנוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ַלֲﬠבוָֹד ֶ ֽת>ְ ,וִשְׁמ> ַהָגּדוֹל ְוַהָקּדוֹשׁ ָﬠ ֵ ֽלינוּ
ָק ָֽראָת.
ַוִתֶּתּן ָ ֽלנוּ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ְבַּאֲהָבה )ַשָׁבּתוֹת ִלְמנוָּחה וּ(מוֲֹﬠִדים ְלִשְׂמָחה,
ַחִגּים וְּזַמ ִנּים ְלָשׂשׂוֹןֶ ,את )ַהַשָּׁבּת ַהֶזּה ְוֶאת( יוֹם
לפסח
ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּהְ ,זַמן ֵחרוּ ֵ ֽתנוּ,
ַחג ַהָשֻּׁבעוֹת ַהֶזּהְ ,זַמן ַמַתּן תּוָֹר ֵ ֽתנוּ,
לשבועות
לסוכות
ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּהְ ,זַמן ִשְׂמָח ֵ ֽתנוּ,
לשמיני עצרת
ַהְשִּׁמ ִני ַחג ָהֲﬠ ֶ ֽצֶרת ַהֶזּהְ ,זַמן ִשְׂמָח ֵ ֽתנוּ,
ִמְקָרא ֹֽקֶדשֵֽׁ ,זֶכר ִליִציַאת ִמְצ ָֽר ִים.
ֱא] ֵ ֽהינוּ ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,יֲﬠֶלה ְוָיב ֹא ְו ִיָזֵּכר ִזְכרוֹ ֵֽננוּ ְוִזְכרוֹן
ָכּל־ַﬠְמּ> ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ְלָפ ֶֽני> ִלְפֵליָטה וְּלטוָֹבהְ ,לֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד
וְּלַרֲחִמיםְ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹםְ ,בּיוֹם
ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּה.
לפסח
ַחג ַהָשּׁבוּעוֹת ַהֶזּה.
לשבעות
ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּה.
לסכות
ַהְשִּׁמי ִני ַחג ָהֲﬠ ֶ ֽצֶרת ַהֶזּה.
לשמיני עצרת
ָזְכ ֵֽרנוּ ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ,בּוֹ ְלטוָֹבה אמן,
וָּפְק ֵֽדנוּ בוֹ ִלְבָרָכה אמן,
ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ בוֹ ְלַח ִיּים אמן.
וִּבְדַבר ְישׁוָּﬠה ְוַרֲחִמים ,חוּס ְוָח ֵֽנּנוְּ ,וַרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶ ֽלי>
ֵﬠי ֵֽנינוִּ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶל^ ַחנּוּן ְוַרחוּם ָ ֽאָתּה.
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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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ְוַהִשּׂי ֵ ֽאנוּ ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוֶּ ,את ִבּ ְרַכּת מוֲֹﬠ ֶֽדי>ְ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹם,
ְלִשְׂמָחה וְּלָשׂשׂוֹןַ ,כֲּאֶשׁר ָר ִֽציָת ְוָא ַ ֽמ ְרָתּ ְלָב ְר ֵ ֽכנוַּ .קְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי>,
ְוֵתן ֶחְל ֵֽקנוּ ְבּתוָֹר ֶ ֽת>ַ ,שְׂבּ ֵ ֽﬠנוּ ִמטּוּ ֶ ֽב>ְ ,וַשְׂמּ ֵ ֽחנוּ ִבּישׁוָּﬠ ֶ ֽת>ְ ,וַטֵהר ִל ֵ ֽבּנוּ
ְלָﬠְבְדּ> ֶבֱּאֶמתְ ,וַה ְנִחי ֵ ֽלנוּ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ְבַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן ְבִּשְׂמָחה
וְּבָשׂשׂוֹן (ַשָׁבּת וּ)מוֲֹﬠֵדי ָקְד ֶ ֽשׁ>ְ ,ו ִיְשְׂמחוּ ְב> ִיְשָׂרֵאל ְמַקְדֵּשׁי ְשׁ ֶ ֽמ>.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ )ַהַשָּׁבּת ְו( ִיְשָׂרֵאל ְוַהְזַּמ ִנּים.
 .5עבודה

ְרֵצה ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוְּ ,בַּﬠְמּ> ִיְשָׂרֵאל ,וְּתִפָלָּתם ְבַּאֲהָבה ְתַקֵבּל ְבָּרצוֹן,
וְּתִהי ְלָרצוֹן ָתִּמיד ֲﬠבוַֹדת ִיְשָׂרֵאל ַﬠֶמּ>.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהֶ ,שׁאוְֹת> ְלַבְדּ> ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד.
 .6הודאה

*מוִֹדים ֲא ַֽנְחנוּ ָל^ָ ,שַׁאָתּה הוּא יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד ,צוּר ַח ֵֽיּינוּ וָּמֵגן ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוַּ ,אָתּה הוּא ְלדוֹר ָודוֹר.
נוֶֹדה ְלּ> וּ ְנַסֵפּר ְתִּהָלּ ֶ ֽת>ַ ,ﬠל־ַח ֵֽיּינוּ ַהְמּסוּ ִרים ְבָּי ֶֽד>ְ ,וַﬠל־ ִנְשׁמוֹ ֵ ֽתינוּ
ַהְפּקוּדוֹת ָל^ְ ,וַﬠל־ ִנ ֶ ֽסּי> ֶשְׁבָּכל־יוֹם ִﬠ ָ ֽמּנוְּ ,וַﬠל־ ִנְפְלאוֹ ֶ ֽתי>
ְוטוֹבוֹ ֶ ֽתי> ֶשְׁבָּכל־ֵﬠתֽ ֶ ,ﬠֶרב ָוֹֽבֶקר ְוָצֳה ָֽר ִיםַ ,הטּוֹב ִכּי ל ֹא ָכלוּ ַרֲח ֶ ֽמי>,
ְוַהְמַרֵחםִ ,כּי ל ֹא ַ ֽתמּוּ ֲחָס ֶֽדי>ֵ ,מעוָֹלם ִק ִֽוּינוּ ָל^ְ .וַﬠל ֻכָּלּם ִיְתָבַּר^
ְו ִיְתרוַֹמם ִשְׁמ> ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠדְ .וֹכל ַהַח ִיּים יוֹ ֽדוּ> ֶ ֽסָּלה,
ִויַהְללוּ ֶאת־ִשְׁמ> ֶבֱּאֶמתָ ,הֵאל ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ ְוֶﬠְזָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽסָלה.
*ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהַ ,הטּוֹב ִשְׁמ> וְּל> ָנֶאה ְלהוֹדוֹת.

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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 .7שלום

ָשׁלוֹם ָרב ַﬠל ִיְשָׂרֵאל ַﬠְמּ> ְוַﬠל ָכּל־ָהַﬠִמּים ָתִּשׂים ְלעוָֹלםִ ,כּי ַאָתּה
הוּא ֶ ֽמֶל^ ָאדוֹן ְלָכל־ַהָשּׁלוֹםְ ,וטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני> ְלָבֵר^ ֶאת־ַﬠְמּ> ִיְשָׂרֵאל
ְבָּכל־ֵﬠת וְּבָכל־ָשָׁﬠה ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ>.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה ,עוֵֹשׂה ַהָשּׁלוֹם.
ֱא]ַהיְ ,נצוֹר ְלשׁוֹ ִני ֵמָרע .וְּשָׂפַתי ִמַדֵּבּר ִמ ְרָמהְ .וִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁי ִתֹדּם,
ְוַנְפִשׁי ֶכָּﬠָפר ַלֹכּל ִתְּהֶיהְ .פַּתח ִלִבּי ְבּתוָֹר ֶ ֽת> ,וְּבִמְצוֹ ֶ ֽתי> ִתּ ְרדּוֹף
ַנְפִשׁיְ .וָכל־ַהחוְֹשִׁבים ָﬠַלי ָרָﬠהְ ,מֵהָרה ָהֵפר ֲﬠָצָתם ְוַקְלֵקל
ַמֲחַשְׁבָתּם.
ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני> ,יהוה צוּ ִרי ְוגוֲֹאִלי.
*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל ָכּל־
ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבלְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.

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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קידוש
)בשבת(יום השישיַ ,ו ְיֻכלּוּ ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוָה ָ ֽאֶרץ ְוָכל־ְצָבָאםַ .ו ְיַכל ֱאִHהים ַבּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠיְ ,מַלאְכתּוֹ
ֲאֶשׁר ָﬠָשׂהַ ,ו ִיְּשֹׁבּת ַבּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ִמָכּל־ְמַלאְכתּוֹ ֲאֶשׁר ָﬠָשׂהַ .ו ְי ָ ֽבֶרֱ QאִHהים ֶאת־יוֹם
ַהְשִּׁביִﬠי ַו ְיַקֵדּש ֹאתוִֹ ,כּי בוֹ ָשַׁבת ִמָכּל־ְמַלאְכתּוֲֹ ,אֶשׁר ָבָּרא ֱאִHהים ַלֲﬠשׂוֹת.

ַסְב ִרי ְגִבירוַֹתי ְוַרבּוַֹתי.

ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלם ,בּוֵֹרא ְפּ ִרי ַה ָֽגֶּפן.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ָ ֽבַּחר ָ ֽבּנוּ ִמָכּל ָﬠם
ְוֵק ִר ָ ֽבנוּ ַלֲﬠבוָֹדתוְֹ ,וִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיוַ .וִתֶּתּן ָ ֽלנוּ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ְבַּאֲהָבה
)ַשָׁבּתוֹת ִלְמנוָּחה וּ(מוֲֹﬠִדים ְלִשְׂמָחהַ ,חִגּים וְּזַמ ִנּים ְלָשׂשׂוֹןֶ ,את יוֹם
)ַהַשָּׁבּת ַהֶזּה ְוֶאת יוֹם(
לפסח
ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּהְ ,זַמן ֵחרוּ ֵ ֽתנוּ,
לשבועות ַחג ַהָשֻּׁבעוֹת ַהֶזּהְ ,זַמן ַמַתּן תּוָֹר ֵ ֽתנוּ,
לסוכות
ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּהְ ,זַמן ִשְׂמָח ֵ ֽתנוּ,
ַהְשִּׁמ ִני ַחג ָהֲﬠ ֶ ֽצֶרת ַהֶזּהְ ,זַמן ִשְׂמָח ֵ ֽתנוּ,
לשמיני עצרת
)ְבַּאֲהָבה( ִמְקָרא ֹֽקֶדשֵֽׁ ,זֶכר ִליִציַאת ִמְצ ָֽר ִיםִ .כּי ָ ֽבנוּ ָב ַ ֽח ְרָתּ ְואוֹ ָ ֽתנוּ
ִק ַֽדְּשָׁתּ ִמָכּל ָהַﬠִמּיםְ ) ,וַשָׁבּת( וּמוֲֹﬠֵדי ָקְד ֶ ֽשׁ> )ְבַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן( ְבִּשְׂמָחה
וְּבָשׂשׂוֹן ִה ְנַחְל ָ ֽתּנוּ.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ )ַהַשָּׁבּת ְו( ִיְשָׂרֵאל ְוַהְזַּמ ִנּים.

)במוצאי שבת( ָבּרוַּ Qאָתּה יהוה ֱאֽ ֵ Hהינוּ ֶ ֽמֶלָ Qהעוָֹלם ,בּוֵֹרא ְמאוֵֹרי ָהֵאשׁ.
ָבּרוַּ Qאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Hהינוּ ֶ ֽמֶלָ Qהעוָֹלםַ ,הַמְּבִדיל ֵבּין ֹֽקֶדשׁ ְלחוֹלֵ ,בּין אוֹר ְלֹֽחֶשֵׁ ,Qבּין
ִיְשָׂרֵאל ָלַﬠִמּיםֵ ,בּין יוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ְל ֵ ֽשֶׁשׁת ְיֵמי ַהַמֲּﬠֶשׂהֵ .בּין ְקֻדַשּׁת ַשָׁבּת ִלְקֻדַשּׁת יוֹם טוֹב
ִהְב ַֽדְּלָתְּ ,וֶאת יוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ִמ ֵ ֽשֶּׁשׁת ְיֵמי ַהַמֲּﬠֶשׂה ִק ַֽדְּשָׁתִּ ,הְב ַֽדְּלָתּ ְוִק ַֽדְּשָׁתּ ֶאת ַﬠְמִּ Wיְשָׂרֵאל
ִבְּקֻדָשּׁ ֶ ֽתָ .Wבּרוַּ Qאָתּה יהוהַ ,הַמְּבִדּיל ֵבּין ֹֽקֶדשׁ ְלֹֽקֶדשׁ.
)בסוכות( ָבּרוַּ Qאָתּה יהוה ֱאֽ ֵ Hהינוּ ֶ ֽמֶלָ Qהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ ֵליֵשׁב ַבֻּסָּכּה.

ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֶ ,שֶׁהֱח ָֽינוּ ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ ַלְזַּמן
ַהֶזּה.
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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 שחרית לשלש רגלים
לפני התפילה אומרים

, ֲאֶשׁר ָיַצר ֶאת־ָהָאָדם ְבָּחְכָמה,ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלם
 ָגלוּי ְוָי ֽדוַּﬠ ִלְפֵני ִכֵסּא, ֲחלוִּלים ֲחלוִּלים,וָּבָרא בוֹ ְנָקִבים ְנָקִבים
 ִאי ֶאְפַשׁר, אוֹ ִיָסֵּתם ֶאָחד ֵמֶהם,ְכבוֹ ֶֽד> ֶשִׁאם ִיָפּ ֵ ֽתַח ֶאָחד ֵמֶהם
:>ְלִהְתַקֵיּם ְוַלֲﬠמוֹד ְלָפ ֶֽני
: וַּמְפִליא ַלֲﬠשׂוֹת, רוֵֹפא ָכל־ָבָּשׂר,ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה
לפני עטיפת טלית

: הוֹד ְוָהָדר ָל ָ ֽבְשָׁתּ,ָ ֽבֲּרִכי ַנְפִשׁי ֶאת־יהוה יהוה ֱא]ַהי ָגַּדְלָתּ ְמֹּאד
: נוֶֹטה ָשַׁמ ִים ַכּ ְי ִרי ָ ֽﬠה,ֹעֶטה אוֹר ַכַּשְּׂלָמה
עטיפת טלית

 ְוִצ ָֽוּנוּ, ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלם ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו,ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה
.ְלִהְתַﬠֵטּף ַבִּצּיִצית
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. Puissionsnous 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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ברכות השחר
ֱאַWהיְ ,נָשָׁמה ֶשָׁנּ ַ ֽתָתּ ִבּי ְטהוָֹרה ִהיאַ .אָתּה ְבָראָתהַּ ,אָתּה ְיַצ ְרָתּהּ,
ַאָתּה ְנַפְחָתּהּ ִבּיְ ,וַאָתּה ְמַשְׁמָּרהּ ְבִּק ְרִבּיְ ,וַאָתּה ָﬠִתיד ִלְטָּלהּ ִמ ֶ ֽמּ ִני
וְּלַהֲחִזיָרהּ ִבּי ֶלָﬠִתיד ָלבוֹאָ .כּל־ְזַמן ֶשַׁה ְנָּשָׁמה ְבִק ְרִבּי מוֶֹדה\מוָֹדה
ֲא ִני ְלָפ ֶֽני> ,יהוה ֱא]ַהי ֵוא]ֵהי ֲאבוַֹתי ְוִאמּוַֹתיִ ,רבּוֹן ָכּל־ַהַמֲּﬠִשׂים,
ֲאדוֹן ָכּל־ַה ְנָּשׁמוֹתָ .בּרוּ^ ַאָתּה יהוהַ ,הַמֲּחִזיר ְנָשׁמוֹת ִלְפָג ִרים
ֵמִתים.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ַנָתן ַלְבּ ִריאוֹת ִבּיָנה
ְלַהִבין ֵבּין יוֹם וֵּבין ָ ֽל ְיָלה.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֶ ,שָׁﬠ ַ ֽשׂ ִני ְבַּצְלמוֹ.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלם ,אוֵֹזר ִיְשָׁרֵאל ִבְּגבוָּרה.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֶ ,שׁ ָ ֽﬠַשׂ ִני ֶבּן־חוֹ ִרין \ ַבּת־
חוֹ ִרין.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֶ ,שׁ ָ ֽﬠָשׂה ִלּי ָכּל־ָצּ ְרִכּי.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםַ ,הֵמִּכין ִמְצֲﬠֵדי־ ָֽגֶבר.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםַ ,מִתּיר ֲאסוּ ִרים.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלם ,זוֵֹקף ְכּפוִּפים.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלם ,פּוֹ ֵֽקַח ִﬠ ְו ִרים.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםַ ,מְלִבּישׁ ֲﬠֻרִמּים.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםַ ,הנּוֵֹתן ַלָיֵּﬠף ֹֽכַּח.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםַ ,הַמֲּﬠִביר ֵשָׁנה ֵמֵﬠיַני
וְּתנוָּמה ֵמַﬠְפַﬠָפּי.
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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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ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני> ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ,
ֶשַׁתּ ְרִגּי ֵ ֽלנוּ ְבּתוָֹר ֶ ֽת> ְוַדְבּ ֵֽקנוּ ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי>ְ ,וַאל ְתִּבי ֵ ֽאנוּ ל ֹא ִליֵדי ֵחְטא,
ְול ֹא ִליֵדי ֲﬠֵביָרה ְוָﬠוֹן ְ ,ול ֹא ִליֵדי ִנָסּיוֹןְ ,ול ֹא ִליֵדי ִבָזּיוֹןְ ,וַאל ַתְּשֶׁלט־
ָ ֽבּנוּ ֵֽיֶצר ָהָרעְ ,וַה ְרִחי ֵֽקנוּ ֵמָאָדם ָרע וֵּמָחֵבר ָרעְ .וַדְבּ ֵֽקנוּ ְבּ ֵֽיֶצר ַהטּוֹב
וְּבַמֲﬠִשׂים טוִֹבים ,וכוֹף ֶאת־ ִיְצ ֵֽרנוּ ְלִהְשַׁתְּﬠֶבּד־ָל^ .וְּת ֵֽננוּ ַהיּוֹם
וְּבָכל־יוֹם ְלֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד וְּלַרֲחִמים ְבֵּﬠיֶני> וְּבֵﬠיֵני ָכל־רוֹ ֵ ֽאינוְּ ,וִתְגְמ ֵ ֽלנוּ
ֲחָסִדים טוִֹביםָ .בּרוּ^ ַאָתּה יהוה ,גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל.
ַאָתּה הוּא ַﬠד ֶשׁלּ ֹא ִנְבָרא ָהעוָֹלםַ ,אָתּה הוּא ִמֶשּׁ ִנְּבָרא ָהעוָֹלםַ ,אָתּה
הוּא ָבּעוָֹלם ַהֶזּהְ ,וַאָתּה הוּא ָלעוָֹלם ַהָבּאַ .קֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמ> ַﬠל
ַמְקִדּיֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמ>ְ ,וַקֵדּשׁ ֶאת־ִשְׁמ> ְבּעוָֹל ֶ ֽמ>ָ .בּרוּ^ ַאָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ
ֶאת־ִשְׁמ> ָבַּרִבּים.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ
ַלֲﬠסוֹק ְבִּדְבֵרי תוָֹרהְ .וַהֲﬠֶרב־ָנא ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוֶּ ,את־ִדְּבֵרי תוָֹרְת>
ְבּ ִֽפינוּ ,וְּבִפי ַﬠְמּ> ֵבּית ִיְשָׂרֵאלְ ,ו ִנְהֶיה ֲא ַֽנְחנוּ ְוֶצֱאָצ ֵ ֽאינוְּ ,וֶצֱאָצֵאי
ַﬠְמּ> ֵבּית ִיְשָׂרֵאלֻ ,כּ ָ ֽלּנוּ יוְֹדֵﬠי ְשׁ ֶ ֽמ>ְ ,ולוְֹמֵדי תוָֹרְת> ִלְשָׁמהּ.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהַ ,הְמַלֵמּד תּוָֹרה ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל.
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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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פסוקי דזמרא

ָבּרוּ& ֶשָׁאַמר ְוָהָיה ָהעוָֹלםָ ,בּרוּ^ הוּאָ ,בּרוּ^ ֹעֶשׂה ְבֵראִשׁיתָ ,בּרוּ^
אוֵֹמר ְוֹעֶשׂהָ ,בּרוּ^ גּוֵֹזר וְּמַקֵיּםָ ,בּרוּ^ ְמַרֵחם ַﬠל ָה ָ ֽאֶרץָ ,בּרוּ^
ְמַרֵחם ַﬠל ַהְבּ ִריּוֹתָ ,בּרוּ^ ְמַשֵׁלּם ָשָׂכר טוֹב ִליֵרָאיוָ ,בּרוּ^ ַחי ָלַﬠד
ְוַקָיּם ָל ֶֽנַצחָ ,בּרוּ^ פּוֶֹדה וַּמִצּילָ ,בּרוּ^ ְשׁמוָֹ .בּרוּ^ ַאָתּה יהוה,
ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםָ ,הֵאל ָהָאב ָהַרֲחָמןַ ,הְמֻהָלּל ְבִּפי ַﬠמּוְֹ ,מֻשָׁבּח
וְּמֹפָאר ִבְּלשׁוֹן ֲחִסיָדיו ַוֲﬠָבָדיו ,וְּבִשׁיֵרי ָד ִוד ַﬠְב ֶֽדּ>ְ ,נַהֶלְּל> יהוה
ֱא] ֵ ֽהינוּ ִבְּשָׁבחוֹת וִּבְזִמירוֹת ,וּ ְנַגֶדְּל> וּ ְנְשֵׁבֲּח> וּ ְנָפֶא ְר> ְוַנְזִכּיר ִשְׁמ>,
ְוַנְמִליְכ>ַ ,מְל ֵ ֽכּנוּ ֱא] ֵ ֽהינוָּ ,יִחידֵ ,חי ָהעוָֹלִמיםֽ ֶ ,מֶל^ ְמֻשָׁבּח וְּמֹפָאר
ֲﬠֵדי ַﬠד ְשׁמוֹ ַהָגּדוֹל.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהֽ ֶ ,מֶל^ ְמֻהָלּל ַבִּתְּשָׁבּחוֹת.
מתהילים ל"ד

ֲא ָ ֽבֲרָ֣כה ֶאת־ ְיֹה ָ֣וה ְבָּכל־ֵ֑ﬠת ָ֝תִּ֗מיד ְֽתִּהָ֘לּ֥תוֹ ְבּ ִֽפי:
ַ֭בּיֹהָוה ִתְּתַהֵ֣לּל ַנְפִ֑שׁי ִיְשְׁמ֖ﬠוּ ֲﬠָנ ִ֣וים ְו ִיְשׂ ָ ֽמחוּ:
ַגְּדּ֣לוּ ַליֹה ָ֣וה ִא ִ֑תּי וּ ְנרוְֹמָ֖מה ְשׁ֣מוֹ ַיְח ָֽדּו:
ָדּ ַ֣רְשִׁתּי ֶאת־ ְיֹה ָ֣וה ְוָﬠ ָ֑נ ִני וִּמָכּל־ְ֝מגוּרוַֹ֗תי ִהִצּי ָ ֽל ִני:
ִה ִ֣בּיטוּ ֵאָ֣ליו ְוָנָ֑הרוּ ֝וְּפֵניֶ֗הם ַאל־ֶיְח ָ ֽפּרוּ:
ֵﬠי ֵ֣ני ֭ ְיֹהָוה ֶאל־ַצִדּי ִ֑קים ְ֝וָאְזָ֗ניו ֶאל־ַשׁ ְוָﬠ ָ ֽתם:
ְפּ ֵ֣ני ֭ ְיֹהָוה ְבֹּ֣ﬠֵשׂי ָ֑רע ְלַהְכ ִ֖רית ֵמֶ֣אֶרץ ִזְכ ָֽרם:
ָק ֣רוֹב ֭ ְיֹהָוה ְל ִנְשְׁבֵּרי־ֵ֑לב ְֽוֶאת־ַדְּכֵּאי־ ֥רוַּח יוֹ ִ ֽשׁיַﬠ:
ְתּמוֵֹ֣תת ָרָ֣שׁע ָרָ֑ﬠה ְושׂ ְנֵ֖אי ַצ ִ֣דּיק ֶיְא ָ ֽשׁמוּ:
פּוֹ ֶ֣דה ֭ ְיֹהָוה ֶ֣נֶפשׁ ֲﬠָב ָ֑דיו ְו ֥ל ֹא ֶ֝יְאְשׁ֗מוּ ָכּל־ ַ֘ ֽהֹח ִ֥סים ֽבּוֹ:

- 44 -

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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מתהילים קכ"ד

א ִ֥שׁיר ַ ֽה ַ ֽמֲּﬠ ֗לוֹת ְלָ֫ד ִ֥וד לוֵּ֣לי ֭ ְיֹהָוה ֶשָׁ֣הָיה ָ֑לנוּ ֽי ֹאַמר־ָ֝נא ִיְשָׂר ֵ ֽאל:
ב לוֵּ֣לי ֭ ְיֹהָוה ֶשָׁ֣הָיה ָ֑לנוּ ְבּ֖קוּם ָﬠֵ֣לינוּ ָא ָֽדם:
ג ֲ֭אַזי ַח ִ֣יּים ְבָּל֑ﬠוּנוּ ַ ֽבֲּח ֖רוֹת ַאָ֣פּם ָ ֽבּנוּ:
ד ֲ֭אַזי ַהַ֣מּ ִים ְשָׁט֑פוּנוּ ַ֝֗נְחָלה ָ֘ﬠַ֥בר ַﬠל־ַנְפ ֵ ֽשׁנוּ:
ה ֲ֭אַזי ָﬠַ֣בר ַﬠל־ַנְפֵ֑שׁנוּ ַ֝הַ֗מּ ִים ַה ֵֽזּידוֹ ִֽנים:
ו ָבּ ֥רוּ^ ְיֹה ָ֑וה ֶשׁ ֖לּ ֹא ְנָת ָ֥ננוּ ֝ ֶ֗טֶרף ְלִשֵׁנּי ֶ ֽהם:
ז ַנְפֵ֗שׁנוּ ְכִּצ֥פּוֹר ִנְמְלָט֘ה ִמַ֪פּח ֫יוְֹקִ֥שׁים ַהַ֥פּח ִנְשָׁ֗בּר ַֽוֲא ַ֥נְחנוּ ִנְמ ָ ֽלְטנוּ:
ח ֶ֭ﬠְזֵרנוּ ְבֵּ֣שׁם ְיֹה ָ֑וה ֹ֝עֵ֗שׂה ָ֘שַׁ֥מ ִים ָו ָ ֽאֶרץ:

מתהילים י"ט

ַלְמַנ ֵ ֽצַּח ִמְזמוֹר ְלָד ִוד.
ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְמַסְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל ,וַּמֲﬠֵשׂה ָיָדיו ַמִגּיד ָהָר ִֽקיַﬠ.
יוֹם ְליוֹם ַי ִֽבּיַﬠ ֹֽאֶמרְ ,ו ָ ֽל ְיָלה ְל ָ ֽל ְיָלה ְיַחֶוּה ָֽדַּﬠת.
ֵאין ֹֽאֶמר ְוֵאין ְדָּב ִריםְ ,בִּלי ִנְשָׁמע קוָֹלם.
ְבָּכל־ָה ָ ֽאֶרץ ָיָצא ַקָוּם ,וִּבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵלּיֶהם.
תּוַֹרת יהוה ְתִּמיָמה ְמ ִ ֽשׁיַבת ָֽנֶפשֵׁ ,ﬠדוּת יהוה ֶנֱאָמָנה ַמְח ִֽכּיַמת ֶ ֽפִּתי.
ִפּקּוֵּדי יהוה ְיָשׁ ִרים ְמַשְׂמֵּחי ֵלבִ ,מְצַות יהוה ָבָּרה ְמִאיַרת ֵﬠי ָֽנ ִים.
ַגּם ִמֵזִּדים ֲחֹש^ ַﬠְב ֶֽדּ>ַ ,אל ִיְמְשׁלוּ ִבי ָאז ֵאיָתםְ ,ו ִנ ֵֽקּיִתי ִמ ֶ ֽפַּשׁע ָרב.
ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני> ,יהוה צוּ ִרי ְוגוֲֹאִלי.
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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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תהלים קכ‘‘ב

ִשׁיר ַהַמֲּﬠלוֹת ְלָד ִוד ָשַׂמְחִתּי ְבֹּאְמ ִרים ִלי ֵבּית ְיֹהָוה ֵנֵל^:
ֹעְמדוֹת ָהיוּ ַרְגֵלינוּ ִבְּשָׁﬠַר ִי^ ְירוָּשָׁלם:
ְירוָּשַׁלם ַהְבּנוָּיה ְכִּﬠיר ֶשֻׁחְבָּרה־ָלּהּ ַיְחָדּו:
ֶשָׁשּׁם ָﬠלוּ ְשָׁבִטים ִשְׁבֵטי־ָיהּ ֵﬠדוּת ְל ִיְשָׂרֵאל ְלֹהדוֹת ְלֵשׁם ְיֹהָוה:
ִכּי ָשָׁמּה ׀ ָיְשׁבוּ ִכְסאוֹת ְלִמְשָׁפּט ִכְּסאוֹת ְלֵבית ָדּ ִוד:
ַשֲׁאלוּ ְשׁלוֹם ְירוָּשָׁלם ִיְשָׁליוּ ֹאֲהָב ִי^ :ז ְיִהי־ָשׁלוֹם ְבֵּחיֵל^ ַשְׁלָוה
ְבַּא ְרְמנוָֹת ִי^:
ְלַמַﬠן־ַאַחי ְוֵרָﬠי ֲאַדְבָּרה־ָנּא ָשׁלוֹם ָבּ^:
ְלַמַﬠן ֵבּית־ ְיֹהָוה ֱא]ֵהינוּ ֲאַבְקָשׁה טוֹב ָל^:
תהלים קמ"ח

ַ ֽהְללוָּיהּֽ ַ ,הְללוּ ֶאת־יהוה ִמן־ַהָשּׁ ַ ֽמ ִיםֽ ַ ,הְללוּהוּ ַבְּמּרוֹ ִֽמים.
ַ ֽהְללוּהוּ ָכּל־ַמְלָאָכיוֽ ַ ,הְללוּהוּ ָכּל־ְצָב ָ ֽאיו.
ַמְלֵכי־ֶאֶרץ ְוָכל־ְלֻאִמּיםָֹ ,ש ִרים ְוָכל־ֹשְׁפֵטי ָ ֽאֶרץ.
ַבּחוּ ִרים ְוַגם־ְבּתוּלוֹתְ ,זֵק ִנים ִﬠם־ ְנָﬠ ִרים.
ְיַהְללוּ ֶאת־ֵשׁם יהוה ִֽכּי־ ִנְֹשָגּב ְשׁמוֹ ְלַבדּוֹ ,הוֹדוֹ ַﬠל־ֶאֶרץ ְוָשׁ ָ ֽמ ִים.
ַו ָֽיּ ֶרם ֶֽקֶרן ְלַﬠמּוְֹ ,תִּהָלּה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְֹשָרֵאל ַ ֽﬠם־ְקֹרבוֹ,
ַ ֽהְללוּ ָֽיהּ.

מתהלים ק‘‘נ

ֹכּל ַה ְנָשָׁמה ְתַּהֵלּל ָיהַּ ,הְללוָּיהּ.
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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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ִנְשַׁמת ָכּל־ַחי ְתָּבֵר^ ֶאת־ִשְׁמ> ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוְּ .ו ֽרוַּח ָכּל־ָבָּשׂר
ְתָּפֵאר וְּתרוֵֹמם ִזְכ ְר> ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָתִּמידִ .מן ָהעוָֹלם ְוַﬠד ָהעוָֹלם ַאָתּה ֵאל.
וִּמַבְּלָﬠ ֶֽדי> ֵאין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמֶל^ גּוֵֹאל וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ ,פּוֶֹדה וַּמִצּיל וְּמַפ ְרֵנס
וְּמַרֵחםְ ,בָּכל־ֵﬠת ָצָרה ְוצוָּקהֵ .אין ָ ֽלנוּ ֶ ֽמֶל^ ֶאָלּא ָ ֽאָתּהֱ .א]ֵהי
ָה ִראשׁוֹ ִנים ְוָהַאֲחרוֹ ִניםֱ ,אֽלוַֹהּ ָכּל־ְבּ ִריּוֹתֲ ,אדוֹן ָכּל־תּוָֹלדוֹת,
ַהְמֻהָלּל ְבֹּרב ַהִתְּשָׁבּחוֹתַ ,הְמַנֵהג עוָֹלמוֹ ְבּ ֶ ֽחֶסד וְּב ִריּוָֹתיו ְבַּרֲחִמים.
ַויהוה ל ֹא ָינוּם ְול ֹא ִייָשׁןַ ,הְמעוֵֹרר ְיֵשׁ ִנים ְוַהֵמִּקיץ ִנ ְרָדִּמים,
ְוַהֵמּ ִ ֽשׂיַח ִאְלִּמיםְ ,וַהַמִּתּיר ֲאסוּ ִריםְ ,וַהסּוֵֹמ^ נוְֹפִליםְ ,וַהזּוֵֹקף
ְכּפוִּפיםְ ,ל> ְלַבְדּ> ֲא ַֽנְחנוּ מוִֹדים .
ַשׁ ְוַﬠת ֲﬠ ִנ ִיּם ַאָתּה ִתְּשַׁמע ַצֲﬠַקת־ַהַדּל ַתְּקִשׁיב ְותוִֹשׁיַﬠ.
ְבִּפי ְיָשׁ ִריםִתְּתרוָֹמם
ִתְּתָבַּר^
ַצִדּיִקים
וְּבִשְׂפֵתי
ִתְּתַקָדּשׁ
ֲחִסיִדים
וִּבְלשׁוֹן
ִתְּתַהָלּל.
ְקדוִֹשׁים
וְּב ֶֽקֶרב
ִיְשַׁתַּבּח ִשְׁמ> ָלַﬠד ַמְלֵכּנוָּ ,הֵאל ַה ֶ ֽמֶּל^ ַהָגּדוֹל ְוַהָקּדוֹשׁ ַבָּשַּׁמ ִים
וָּב ָ ֽאֶרץִ .כּי ְל> ָנֶאה ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוִּ .שׁיר
וְּשָׁבָחהַ ,הֵלּל ְוִזְמָרהֹ ,עז וֶּמְמָשָׁלהֶֽ ,נַצחְ ,גֻּדָלּה וְּגבוָּרהְ ,תִּהָלּה
ְוִתְפ ֶ ֽאֶרתְ ,קֻדָשּׁה וַּמְלכוּתְ ,בָּרכוֹת ְוהוָֹדאוֹת ֵמַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלם.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֵ ,אל ֶ ֽמֶל^ ָגּדוֹל ַבִּתְּשָׁבּחוֹתֵ ,אל ַההוָֹדאוֹתֲ ,אדוֹן
ַה ִנְּפָלאוֹתַ ,הבּוֵֹחר בִּשׁיֵרי ִזְמָרהֽ ֶ ,מֶל^ ֵאל ֵחי ָהעוָֹלִמים.
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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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שמע וברכותיה

*ָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמֹבָר^.
*ָבּרוּ^ יהוה ַהְמֹּבָר^ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוּ& ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלם ,יוֵֹצר אוֹר וּבוֵֹרא ֹֽחֶשׁ^,
ֹעֶשׂה ָשׁלוֹם וּבוֵֹרא ֶאת־ַהֹכּל.
ַהֹכּל יוֹ ֽדוְּ ,Gוַהֹכּל ְיַשְׁבּחוּ>ְ ,וַהֹכּל י ֹאְמרוּ ֵאין ָקדוֹשׁ ַכּיהוהַ ,הֹכּל
ְירוְֹמֽמוּ> ֶ ֽסָּלה ,יוֵֹצר ַהֹכּלָ .הֵאל ַהפּוֹ ֵ ֽתַח ְבָּכל־יוֹם ַדְּלתוֹת ַשֲׁﬠֵרי
ִמְזָרח .וּבוֹ ֵֽקַﬠ ַחלּוֵֹני ָר ִֽקיַﬠ מוִֹציא ַחָמּה ִמְמּקוָֹמהּ ,וְּלָבָנה ִמְמּכוֹן
ִשְׁבָתּהּ .וֵּמִאיר ָלעוָֹלם ֻכּלּוֹ וְּליוְֹשָׁביוֶ ,שָׁבָּרא ְבִּמַדּת ָהַרֲחִמים.
ַהֵמִּאיר ָל ָ ֽאֶרץ ְוַלָדּ ִרים ָﬠ ֶ ֽליָה ְבַּרֲחִמים ,וְּבטוּבוֹ ְמַחֵדּשׁ ְבָּכל־יוֹם
ָתִּמיד ַמֲﬠֵשׂה ְבֵראִשׁיתַ .ה ֶ ֽמֶּל^ ַהְמרוָֹמם ְלַבדּוֹ ֵמָאזַ ,הְמֻשָׁבּח
ְוַהְמֹפָאר ְוַהִמְּתַנֵשּׂא ִמימוֹת עוָֹלםֱ .א]ֵהי עוָֹלם ְבַּרֲח ֶ ֽמי> ָהַרִבּים ַרֵחם
ָﬠ ֵ ֽלינוֲּ ,אדוֹן ֻﬠ ֵֽזּנוּ צוּר ִמְשַׂגּ ֵ ֽבּנוָּ ,מֵגן ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוִּ ,מְשָׂגּב ַבֲּﬠ ֵֽדנוֵּ .אין
ְכֶּﬠ ְר ֶ ֽכּ>ְ ,וֵאין זוָּל ֶ ֽת>ֶ ,אֶפס ִבְּל ֶ ֽתּ> ,וִּמי ֽדּוֶֹמה ָלּ^ֵ .אין ְכֶּﬠ ְרְכּ> יהוה
ֱא] ֵ ֽהינוּ ָבּעוָֹלם ַהֶזּהְ ,וֵאין זוָּלְת> ַמְל ֵ ֽכּנוּ ְלַחֵיּי ָהעוָֹלם ַהָבּאֽ ֶ .אֶפס
ִבְּלְתּ> גּוֲֹא ֵ ֽלנוּ ִלימוֹת ַהָמּ ִ ֽשׁיַחְ ,וֵאין דוֶֹמה ְל> מוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ִלְתִחַיּת
ַהֵמִּתים.
ֵאל ָאדוֹן ַﬠל ָכּל־ַהַמֲּﬠִשׂים,
ָגְּדלוֹ ְוטוּבוֹ ָמֵלא עוָֹלם,
ַהִמְּתָגֶּאה ַﬠל ַחיּוֹת ַהֹֽקֶּדשׁ,
ְזכוּת וִּמישׁוֹר ִלְפֵני ִכְסאוֹ,
טוִֹבים ְמאוֹרוֹת ֶשָׁבָּרא ֱא] ֵ ֽהינוּ,

ָבּרוּ^ וְּמֹבָר^ ְבִּפי ָכּל־ ְנָשָׁמה.
ַֽדַּﬠת וְּתבוָּנה ֹסְבִבים אוֹתוֹ.
ְוֶנְהָדּר ְבָּכבוֹד ַﬠל ַהֶמּ ְרָכָּבה.
ֶ ֽחֶסד ְוַרֲחִמים ִלְפֵני ְכבוֹדוֹ.
ְיָצָרם ְבּ ַֽדַﬠת ְבִּביָנה וְּבַהְשֵׂכּל.

* : 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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ִלְהיוֹת מוְֹשִׁלים ְבּ ֶֽקֶרב ֵתֵּבל.
ֹֽכַּח וְּגבוָּרה ָנַתן ָבֶּהם,
ָנֶאה ִזיָום ְבָּכל־ָהעוָֹלם.
ְמֵלִאים ִזיו וְּמִפיִקים ֽ ֹנַגהּ,
ְשֵׂמִחים ְבֵּצאָתם ְוָשִׂשׂים ְבּבוָֹאםֹ ,עִשׂים ְבֵּאיָמה ְרצוֹן קוָֹנם.
ָצֳהָלה ְו ִרָנּה ְל ֵֽזֶכר ַמְלכוּתוֹ.
ְפֵּאר ְוָכבוֹד נוְֹת ִנים ִלְשׁמוֹ,
ָקָרא ַל ֶ ֽשֶׁמשׁ ַו ִיְּזַרח אוֹר,
ָרָאה ְוִהְתִקין צוַּרת ַהְלָּבָנה.
ֶ ֽשַׁבח נוְֹת ִנים לוֹ ָכּל־ְצָבא ָמרוֹםִ ,תְּפ ֶ ֽאֶרת וְּגֻדָלּהְ ,שָׂרִפים
ְואוַֹפ ִנּים ְוַחיּוֹת ַהֹֽקֶּדשׁ.
בשבת אומרים

ָלֵאל ֲאֶשׁר ָשַׁבת ִמָכּל־ַהַמֲּﬠִשׂיםַ ,בּיּוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ִהְתַﬠָלּהְ ,וָיַשׁב ַﬠל ִכֵּסּא ְכבוֹדוֹ,
ִתְּפ ֶ ֽאֶרת ָﬠָטה ְליוֹם ַהְמּנוָּחהֹֽ ,ﬠֶנג ָקָרא ְליוֹם ַהַשָּׁבּתֶ .זה ֶ ֽשַׁבח ֶשׁל יוֹם ַהְשִּׁביִﬠי,
ֶשׁבּוֹ ָשַׁבת ֵאל ִמָכּל־ְמַלאְכתּוְֹ ,ויוֹם ַהְשִּׁביִﬠי ְמַשׁ ֵ ֽבַּח ְואוֵֹמרִ ,מְזמוֹר ִשׁיר ְליוֹם
ַהַשָּׁבּת ,טוֹב ְלהוֹדוֹת ַליהוהְ .לִפיָכְ xיָפֲארוּ ִויָב ְרכוּ ָלֵאל ָכּל־ ְיצוָּריוֽ ֶ ,שַׁבח ְיָקר
וְּגֻדָלּה ִיְתּנוּ ָלֵאל ֶ ֽמֶל xיוֵֹצר ֹכּלַ ,הַמ ְנִחיל ְמנוָּחה ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ִבְּקֻדָשּׁתוְֹ ,בּיוֹם
ַשַׁבּת ֹֽקֶדשִׁ .שְׁמ hיהוה ֱא\ ֵ ֽהינוּ ִיְתַקַדּשְׁ ,וִזְכ ְרַ hמְל ֵ ֽכּנוּ ִיְתָפַּארַ ,בָּשּׁ ַ ֽמ ִים ִמ ַ ֽמַּﬠל
ְוַﬠל ָה ָ ֽאֶרץ ִמ ָ ֽתַּחתִ ,תְּתָבַּר xמוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ַﬠל ֶ ֽשַׁבח ַמֲﬠֵשׂה ָי ֶֽדיְ ,hוַﬠל ְמֽאוֵֹרי אוֹר
ֶשָׁﬠ ִ ֽשׂיָת ְיָפֲארוֶּ hסָּלה.

ְלֵאל ָבּרוּ^ ְנִﬠימוֹת ִי ֵ ֽתּנוְּ .ל ֶ ֽמֶל^ ֵאל ַחי ְוַקָיּם ְזִמירוֹת י ֹא ֵ ֽמרוּ,
ְוִתְשָׁבּחוֹת ַיְשׁ ִֽמיעוִּ .כּי הוּא ְלַבדּוֹ פּוֵֹﬠל ְגּבוּרוֹתֹ ,עֶשׂה ֲחָדשׁוֹתֽ ַ ,בַּﬠל
ִמְלָחמוֹת ,זוֹ ֵֽרַﬠ ְצָדקוֹתַ ,מְצ ִֽמיַח ְישׁוּעוֹת ,בּוֵֹרא ְרפוּאוֹת ,נוָֹרא
ְתִהלּוֹתֲ ,אדוֹן ַה ִנְפָלאוֹתַ .הְמַחֵדּש ְבּטוּבוֹ ְבָּכל־יוֹם ָתִּמיד ַמֲﬠֵשׂה
ְבֵראִשׁיתָ .כָּאמוּר ְלֹעֵשׂה אוֹ ִרים ְגֹּדִליםִ ,כּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה ,יוֵֹצר ַהְמּאוֹרוֹת.
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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.

א

- Béni soit Celui qui couronne le ciel d'étoiles, assure la permanence des
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.

ב

- C'est à l'Eternel que nous consacrons nos louanges et nos chants, car lui
seul, le Dieu vivant, renouvelle les merveilles de la Création et fait germer la
justice et le salut.
Dieu trois fois saint, Ta Majesté remplit tout l’univers et Ta providence
s’étend sur toutes Tes créatures. Du sein de la nature entière monte vers Toi
un concert d’adoration. Dieu vivant et éternel, Toi seul crées, sauves et
guéris. Répands sur le monde une lumière nouvelle et Ta paix souveraine
dans nos cœurs.
Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux.

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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ַ.אֲהָבה ַרָבּה ֲאַהְב ָ ֽתּנוּ ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוֶּ ,חְמָלה ְגדוָֹלה ִויֵתָרה ָח ַ ֽמְלָתּ
ָﬠ ֵ ֽלינוָּ .א ִֽבינוּ ַמְל ֵ ֽכּנוְּ ,מקוֹר־ַחֵיּינוּ וְּמִגֵנּנוַּ ,בֲּﬠבוּר ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ
ֶשָׁבְּטחוּ ְב> ַוְתַּלְמֵּדם ֻחֵקּי ַח ִיּיםֵ ,כּן ְתָּח ֵֽנּנוּ וְּתַלְמּ ֵֽדנוָּ .א ִֽבינוּ ָהָאב
ָ ֽהַרֲחָמןַ ,הְמַרֵחםַ ,רֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוֵתן ְבִּל ֵ ֽבּנוּ ְלָהִבין וְּלַהְשִׂכּילִ ,לְשֹֽׁמַﬠ,
ִלְלֹמד וְּלַלֵמּדִ ,לְשֹׁמר ְוַלֲﬠשׂוֹת וְּלַקֵיּם ֶאת־ָכּל־ִדְּבֵרי ַתְלמוּד תּוָֹר ֶ ֽת>,
ְבַּאֲהָבה .
ְוָהֵאר ֵﬠי ֵֽנינוּ ְבּתוָֹר ֶ ֽת>ְ ,וַדֵבּק ִל ֵ ֽבּנוּ ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי>ְ ,וַיֵחד ְלָב ֵ ֽבנוּ ְלַאֲהָבה
וְּל ִי ְרָאה ֶאת־ְשׁ ֶ ֽמ>ְ ,ול ֹא ֵנבוֹשׁ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדִ .כּי ְבֵשׁם ָקְדְשׁ> ַהָגּדוֹל
ְוַהנּוָֹרא ָבּ ָ ֽטְחנוָּ ,נ ִֽגיָלה ְו ִנְשְׂמָחה ִבּישׁוָּﬠ ֶ ֽת> ,וּ ָ ֽבנוּ ָב ַ ֽח ְרָתְּ ,וֵקַרְב ָ ֽתּנוּ
ְלִשְׁמ> ַהָגּדוֹל ֶ ֽסָלה ֶבֱּאֶמת ְלהוֹדוֹת ְל> ְוְּלַיֶחְד> ְבַּאֲהָבה.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהַ ,הבּוֵֹחר ְבַּﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ְבַּאֲהָבה.

Vehaèr énénou betoratékha, vedabèk libénou bemitzvotékha, veyahèd levavénou
leahavah oul’yir’a èt chemékha, velo névoch leolam vaèd. Ki vechèm kodchekha
hagadol vehanora batahnou, naguilah venismeha bichouatékha, ouvanou vaharta,
vekéravtanou lechimkha hagadol sélah bèèmèt lehodot lekha ouleyahèdekha
beahavah.
Baroukh Atah Adonay, habohèr beamo Ysraël beahavah.2ème bénédiction :
Révélation
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א- Tu nous as aimés d’un amour infini, Eternel notre Dieu ; Tu as multiplié
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.

ב- Ta Torah a été le jardin de nos délices et le guide de notre vie. Dans
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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ְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱאֵ֖Wהינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחד:
ָבּרוּ^ ֵשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱא]ֶ֑הי> ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥> וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖> וְּבָכל־ְמֹא ֶֽד>ְ :וָה ֞יוּ
ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛> ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב>ְ :וִשַׁנּ ְנָ֣תּם ְלָבֶ֔ני>
ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤> ְבֵּביֶ֨ת֙> וְּבֶלְכְתּ֣> ַבֶ֔דֶּר^ ֽוְּבָשְׁכְבּ֖> וְּבקוּ ֶ ֽמ>:
וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד> ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני> :וְּכַתְבָ֛תּם ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת
ֵבּיֶ֖ת> וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי>:
א ִ֚ -כּי ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֛שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֥כי ְמַצ ְוּ֖> ַה ֑יּוֹם ֽל ֹא־ ִנְפֵ֥לאת ִהו֙א ִמְמּ֔>
ְו ֽל ֹא־ ְרֹח ָ֖קה ִֽהוא֥ :ל ֹא ַבָשַּׁ֖מ ִים ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי ַֽיֲﬠֶלה־ָ֤לּנוּ ַהָשַּׁ֨מ ְיָמ֙ה
ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהְ :ו ֽל ֹא־ֵמֵ֥ﬠֶבר ַל ָ֖יּם ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי
ַֽיֲﬠָבר־ָ֜לנוּ ֶאל־ֵ֤ﬠֶבר ַהָיּ֙ם ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהִֽ :כּי־
ָק ֥רוֹב ֵאֶ֛לי> ַהָדָּ֖בר ְמֹ֑אד ְבּ ִ֥פי> וִּבְל ָ ֽבְב֖> ַ ֽלֲﬠשֽׂתוְֹ :רֵ֨אה ָנַ֤תִתּי ְלָפֶ֨ני֙>
ַה ֔יּוֹם ֶאת־ ַ ֽהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ַה֑טּוֹב ְוֶאת־ַהָ֖מֶּות ְוֶאת־ָה ָֽרעֲ :אֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֣כי ְמַצ ְוּ֘>
ַהיּוֹ֒ם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה ֶאת־יה ֤וה ֱא]ֶ֨הי֙> ָלֶ֣לֶכת ִבְּדָרָ֔כיו ְוִלְשֹׁ֛מר ִמְצוָֹ֥תיו
ְוֻחֹקָּ֖תיו וִּמְשָׁפָּ֑טיו ְוָח ִ֣ייָת ְוָרִ֔ביָת וּ ֵ ֽבַרְכ֙> יה ֣וה ֱא]ֶ֔הי> ָבָּ֕אֶרץ ֲאֶשׁר־
ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֽתּהּ:

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 allevavékha. Vechinanetam levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha,
ouvelèkhtekha vadérèkh, ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukchartam leot alyadékha, 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.

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

א- 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 yaavorlanou 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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 ְוָהָ֗יה ִאם־ָשֹׁ֤מַﬠ ִתְּשְׁמע ֙וּ ֶאל־ִמְצוַֹ֔תי ֲאֶ֧שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְתֶ֖כם ַה ֑יּוֹם- ב
 ְו ָֽנַת ִ֧תּי:ֵהיֶכ֙ם וְּלָﬠְב֔דוֹ ְבָּכל־ְלַבְבֶ֖כם וְּבָכל־ַנְפְשׁ ֶ ֽכםKְֽל ַ ֽאֲהָ֞בה ֶאת־יה ֤וה ֱא
 ְו ָֽנַת ִ֛תּי:V ְו ִיְצָה ֶֽרV֥ ְוִתיֹֽרְשׁVְמ ַ ֽטר־ַא ְרְצֶ֛כם ְבִּﬠ֖תּוֹ יוֹ ֶ֣רה וַּמְל֑קוֹשׁ ְו ָ ֽאַסְפָ֣תּ ְדָגֶ֔נ
 ִה ָ ֽשְּׁמ ֣רוּ ָלֶ֔כם ֶפּן־ ִיְפֶ֖תּה ְלַבְבֶ֑כם: ְו ָ ֽאַכְלָ֖תּ ְוָשׂ ָ ֽבְﬠָתּV ִלְבֶהְמֶ֑תּVֵ֖֥ﬠֶשׂב ְבּ ָ ֽשְׂד
 ְוָח ָ ֨רה ַאף־יה ֜וה ָבֶּ֗כם: ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשׁ ַ ֽתֲּח ִויֶ֖תם ָל ֶ ֽהםKְוַס ְרֶ֗תּם ַֽוֲﬠַבְדֶתּ֙ם ֱא
ְוָﬠַ֤צר ֶאת־ַהָשַּׁ֨מ ִי֙ם ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָמָ֔טר ְוָ֣הֲאָדָ֔מה ֥ל ֹא ִתֵ֖תּן ֶאת־ ְיבוָּ֑להּ ַֽוֲאַבְדֶ֣תּם
 ְוַשְׂמֶתּ֙ם ֶאת־ְדָּב ַ֣רי ֵ֔אֶלּה:ְמֵה ָ ֗רה ֵמַﬠ֙ל ָהָ֣אֶרץ ַהֹטָּ֔בה ֲאֶ֥שׁר יה ֖וה ֹנֵ֥תן ָל ֶ ֽכם
ַﬠל־ְלַבְבֶ֖כם ְו ַ ֽﬠל־ַנְפְשֶׁ֑כם וְּקַשׁ ְרֶ֨תּם ֹאָ֤תם ְלאוֹ֙ת ַﬠל־ֶיְדֶ֔כם ְוָה ֥יוּ ְלֽטוָֹטֹ֖פת
V֙ ְבֵּביֶ֨תV֤ ְוִלַמְּדֶ֥תּם ֹאָ֛תם ֶאת־ְבֵּניֶ֖כם ְלַדֵ֣בּר ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ:ֵ֥בּין ֵ ֽﬠיֵני ֶ ֽכם
:V וִּבְשָׁﬠ ֶֽריV וְּכַתְבָ֛תּם ַﬠל־ְמזוּ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת:V וְּבקוּ ֶ ֽמV֖ ֽוְּבָשְׁכְבּe ַבֶ֔דֶּרV֣וְּבֶלְכְתּ
ְלַ֨מַﬠן ִי ְר֤בּוּ ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵ֣מי ְבֵניֶ֔כם ַ֚ﬠל ָ ֽהֲאָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע יה ֛וה ַ ֽלֲאֹֽבֵתיֶ֖כם
:ָלֵ֣תת ָלֶ֑הם ִכּיֵ֥מי ַהָשַּׁ֖מ ִים ַﬠל־ָה ָ ֽאֶרץ

 ַדֵּ֞בּר ֶאל־ְבּ ֵ֤ני ִיְשָׂרֵא֙ל ְו ָ ֽאַמ ְרָ֣תּ ֲאֵלֶ֔הם:ַו ֥יּ ֹאֶמר יה ֖וה ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר
ְוָﬠ֨שׂוּ ָלֶ֥הם ִצי ִ֛צת ַﬠל־ַכּ ְנֵ֥פי ִבְגֵדיֶ֖הם ְלֹֽדֹרָ֑תם ְו ָֽנְת ֛נוּ ַﬠל־ִצי ִ֥צת ַהָכּ ָ֖נ ף
 ְוָה ָ֣יה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת וּ ְרִאיֶ֣תם ֹא֗תוֹ וְּזַכ ְרֶתּ֙ם ֶאת־ָכּל־ִמְצ ֣וֹת:ְפּ ִ֥תיל ְתּ ֵ ֽכֶלת
יה ֔וה ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֹאָ֑תם ְו ֨ל ֹא ָת֜תוּרוּ ַ ֽאֲח ֵ֤רי ְלַבְבֶכ֙ם ְו ַ ֽאֲח ֵ֣רי ֵ ֽﬠיֵניֶ֔כם ֲאֶשׁר־
 ְלַ֣מַﬠן ִתְּזְכּ֔רוּ ַֽוֲﬠִשׂיֶ֖תם ֶאת־ָכּל־ִמְצוָֹ֑תי ִֽוְה ִייֶ֥תם:ַאֶ֥תּם ֹז ִ֖נים ַ ֽאֲחֵרי ֶ ֽהם
 ֲא ֞ ִני יה ֣וה ֱאֽ]ֵהיֶ֗כם ֲאֶ֨שׁר הוֵֹ֤צאִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶ֣אֶרץ:ְקֹדִ֖שׁים ֵלאֽ]ֵהי ֶ ֽכם
 ֱאֶמת:הי ֶ ֽכם
ֵ ]ִֽמְצ ַ ֔ר ִים ִלְה ֥יוֹת ָלֶ֖כם ֵ ֽלא] ִ֑הים ֲא ִ֖ני יה ֣וה ֱא
ב- 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 alyedékhèm 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 audessus 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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ֱאֶמת ְוַיִצּיב ְוָיָשׁר ְוַקָיּם ְוטוֹב ְוָיֶפה ַהָדָּבר ַהֶזּהָ ,ﬠ ֵ ֽלינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ֱאֶמת ֶשַׁאָתּה הוּא יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,מְל ֵ ֽכּנוּ
יוְֹצ ֵֽרנוּ צוּר ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ ,פּוֹ ֵֽדנוּ וַּמִצּי ֵ ֽלנוּ ֵמעוָֹלם הוּא ְשׁ ֶ ֽמ>ֵ ,אין ֱא]ִהים
זוָּל ֶ ֽת>ֱ .אֶמת ַאָתּה הוּא ִראשׁוֹן ְוַאָתּה הוּא ַאֲחרוֹן ,וִּמַבְּלָﬠ ֶֽדי> ֵאין
ָ ֽלנוּ מוֹ ִ ֽשׁיַﬠִ .מִמְּצ ַֽר ִים ְגַּאְל ָ ֽתּנוּ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ,וִּמֵבּית ֲﬠָבִדים ְפִּדי ָ ֽתנוּ.
ֹמֶשׁה וִּמ ְרָים וְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְל> ָﬠנוּ ִשׁיָרה ְבִּשְׂמָחה ַרָבּהְ ,וָאְמרוּ ֻכָלּם.
ִמי־ָכֹֽמָכה ָבֵּאִלם יהוהִ ,מי ָכֹּֽמָכה ֶנְאָדּר ַבֹּֽקֶּדשׁ ,נוָֹרא ְתִהƒת ֹֽﬠֵשׂה
ֶ ֽפֶלא.
ִשׁיָרה ֲחָדָשׁה ִשְׁבּחוּ ְגאוִּלים ְלִשְׁמ> ַﬠל ְשַׂפת ַהָיּםַֽ ,יַחד ֻכָּלּם הוֹדוּ
ְוִהְמ ִֽליכוּ ְוָאְמרוּ.
יהוה ִיְמ]^ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
צוּר ִיְשָׂרֵאלֽ ,קוָּמה ְבֶּﬠְזַרת ִיְשָׂרֵאל ,וְּפֵדה ִכ ְנֻא ֶ ֽמ> ְיהוָּדה ְו ִיְשָׂרֵאל.
ֹגֲּא ֵ ֽלנוּ יהוה ְצָבאוֹת ְשׁמוְֹ ,קדוֹשׁ ִיְשָׂרֵאל.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהָ ,גַּאל ִיְשָׂרֵאל.

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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א- Nous affirmons que Tu es, Eternel, le Dieu vivant, le Roi de toute la terre
et que Tes paroles sont une source de lumière et de vie. Tu es le premier et
le dernier; Dieu tout-puissant, nous n’avons pas d’autre Sauveur que Toi.
Tu délivras autrefois Israël du pays d’Egypte, de la maison d'esclavage.
Moïse, Myriam et les enfants d'Israël entonnèrent un cantique joyeux et
s’écrièrent : “Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta Sainteté? Qui
peut se comparer à Toi dans Tes actes?. מי כמכה
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.
ב- Notre peuple a connu la souffrance comme il a connu la libération. C'est
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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> וִּפי ַיִגּיד ְתִּהָלּ ֶ ֽת, ְשָׂפַתי ִתְּפָתּח,ֲאֹדָני
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.

. ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה,*ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה
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.

. ְמַחֵיּה ַהֵמִּתים,ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה
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.

. ָהֵאל ַהָקּדוֹשׁ,ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה
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.

. ְמַקֵדּשׁ )ַהַשָּׁבּת ְו( ִיְשָׂרֵאל ְוַהְזַּמ ִנּים,ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה
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.

. ֶשׁאוְֹת> ְלַבְדּ> ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד,ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה
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.

. ַהטּוֹב ִשְׁמ> וְּל> ָנֶאה ְלהוֹדוֹת,*ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה
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.

. עוֵֹשׂה ַהָשּׁלוֹם,ָבּרוּ& ַאָתּה יהוה
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

 * ְוַﬠל ָכּל־, *הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוּ,*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו
. ָאֵמן:  ְוִאְמרוּ.ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבל
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ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצ ָֽוּנוּ
ִלְקר ֹא ֶאת־ַהַהֵלּל.
ביום ראשון של חגָ :בּרוּ^ ַאָתּה יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֶ ,שֶׁהֱח ָֽינוּ
ְוִק ְיּ ָ ֽמנוּ ְוִהִגּי ָ ֽﬠנוּ ַלְזַּמן ַהֶזּה.
בסכות ָ :בּרוַּ xאָתּה יהוה ֱא\ ֵֽהינוּ ֶ ֽמֶלָ xהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיוְ ,וִצ ָֽוּנוּ
ַﬠל ְנִטיַלת לוָּלב.

הלל
תהלים קי"ג

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

ְבֵּצאת ִיְשָׂרֵאל ִמִמְּצ ָֽר ִיםֵ ,בּית ַיֲﬠֹקב ֵמַﬠם ]ֵﬠז.
ָה ְיָתה ְיהוָּדה ְלָקְדשׁוִֹ ,יְשָׂרֵאל ַמְמְשׁלוָֹתיו.
ַהָיּם ָרָאה ַוָיּ ֹנסַ ,הַיּ ְרֵדּן ִיֹסּב ְלָאחוֹר.
ֶהָה ִרים ָרְקדוּ ְכֵאיִליםְ ,גָּבעוֹת ִכְּבֵני־צ ֹאן.
ַמה־ְלּ> ַהָיּם ִכּי ָתנוּסַ ,הַיּ ְרֵדּן ִתֹּסּב ְלָאחוֹר.
ֶהָה ִרים ִתּ ְרְקדוּ ְכֵאיִליםְ ,גָּבעוֹת ִכְּבֵני־צ ֹאן.
ִמִלְּפֵני ָאדוֹן ֽחוִּלי ָ ֽאֶרץִ ,מִלְּפֵני ֱאֽלוַֹהּ ַיֲﬠֹקב.
ַהֹהְפִכי ַהצּוּר ֲאַגם־ ָ ֽמ ִיםַ ,חָלִּמישׁ ְלַמְﬠ ְינוֹ־ ָ ֽמ ִים.
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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.תהלים קט"ו
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ל ֹא ָ ֽלנוּ יהוה ל ֹא ָ ֽלנוּ ִכּי ְלִשְׁמֵ hתּן ָכּבוֹדַ ,ﬠל ַחְסְדַּ hﬠל ֲאִמ ֶ ֽתּ.h
ָ ֽלָמּה י ֹאְמרוּ ַהגּוֹ ִיםַ ,אֵיּה־ָנא ֱא\ֵהיֶהם.
ֵוא\ ֵ ֽהינוּ ַבָשּׁ ָ ֽמ ִיםֹ ,כּל ֲאֶשׁר־ָחֵפץ ָﬠָשׂה.
ֲﬠַצֵבּיֶהם ֶ ֽכֶּסף ְוָזָהבַ ,מֲﬠֵשׂה ְיֵדי ָאָדם.
ֶפּה ָלֶהם ְול ֹא ְיַד ֵ ֽבּרוֵּ ,ﬠי ַֽנ ִים ָלֶהם ְול ֹא ִי ְראוּ.
ָאְז ַֽנ ִים ָלֶהם ְול ֹא ִיְשׁ ָ ֽמעוַּ ,אף ָלֶהם ְול ֹא ְי ִריחוּן.
ְיֵדיֶהם ְול ֹא ְיִמישׁוּןַ ,רְגֵליֶהם ְול ֹא ְיַה ֵ ֽלּכוּ ,ל ֹא־ֶיְהגּוּ ִבְּגרוָֹנם.
ְכּמוֶֹהם ִיְהיוּ ֹעֵשׂיֶהםֹ ,כּל ֲאֶשׁר־ֹבּ ֵ ֽטַח ָבֶּהם.
ִיְשָׂרֵאל ְבַּטח ַבּיהוהֶ ,ﬠְזָרם וָּמִגָנּם הוּא.
ֵבּית ַאֲהֹרן ִבְּטחוּ ַביהוהֶ ,ﬠְזָרם וָּמִגָנּם הוּא.
ִי ְרֵאי יהוה ִבְּטחוּ ַביהוהֶ ,ﬠְזָרם וָּמִגָנּם הוּא.

יהוה ְזָכ ָֽרנוְּ ,יָבֵר^ְ ,יָבֵר^ ֶאת־ֵבּית ִיְשָׂרֵאלְ ,יָבֵר^ ֶאת־ֵבּית ַאֲהֹרן.
ְיָבֵר^ ִי ְרֵאי יהוהַ ,הְקַּט ִנּים ִﬠם ַהְגֹּדִלים.
ֹיֵסף יהוה ֲﬠֵליֶכםֲ ,ﬠֵליֶכם ְוַﬠל ְבֵּניֶכם.
ְבּרוִּכים ַאֶתּם ַליהוהֹ ,עֵשׂה ָשּׁ ַ ֽמ ִים ָו ָ ֽאֶרץ.
ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ָשּׁ ַ ֽמ ִים ַליהוהְ ,וָה ָ ֽאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם.
ל ֹא ַהֵמִּתים ְיַהְללוּ ָיהְּ ,ול ֹא ָכּל־ ֹי ְרֵדי דוָּמה.
ַוֲא ַֽנְחנוּ ְנָבֵר^ ָיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד־עוָֹלםַ ,הְללוָּיהּ.
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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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תהיליםקט"ז

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

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

תהילים קי"ז

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

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

ִמן ַהֵמַּצר ָק ָֽראִתי ָיּהָּ ,ﬠ ָֽנ ִני ַבֶמּ ְרָחב ָיהּ.
יהוה ִלי ל ֹא ִאיָראַ ,מה־ַיֲּﬠֶשׂה ִלי ָאָדם.
שׂ ְנָאי.
יהוה ִלי ְבֹּעְזָריַ ,וֲא ִני ֶא ְרֶאה ְב ֹ
טוֹב ַלֲחסוֹת ַבּיהוהִ ,מְבֹּֽטַח ָבָּאָדם.
טוֹב ַלֲחסוֹת ַבּיהוהִ ,מְבֹּֽטַח ִבּ ְנִדיִבים.
ָכּל־גּוֹ ִים ְסָבֽבוּ ִניְ ,בֵּשׁם יהוה ִכּי ֲאִמיַלם.
ַסֽבּוּ ִני ַגם ְסָבֽבוּ ִניְ ,בֵּשׁם יהוה ִכּי ֲאִמיַלם.
ַסֽבּוּ ִני ִכְדֹב ִרים ֹדֲּﬠכוּ ְכֵּאשׁ קוִֹציםְ ,בֵּשׁם יהוה ִכּי ֲאִמיַלם.
ָדֹּחה ְדִחי ַ ֽת ִני ִל ְנֹפּלַ ,ויהוה ֲﬠָז ָֽר ִני.
ָﬠִזּי ְוִזְמָרת ָיהַּ ,ו ְיִהי ִלי ִלישׁוָּﬠה.
קוֹל ִרָנּה ִוישׁוָּﬠה ְבּ ָ ֽאֳהֵלי ַצִדּיִקיםְ ,יִמין יהוה ֹֽﬠָשׂה ָ ֽח ִיל.
ְיִמין יהוה רוֵֹמָמהְ ,יִמין יהוה ֹֽﬠָשׂה ָ ֽח ִיל.
ל ֹא ָאמוּת ִכּי־ֶאְחֶיהַ ,וֲאַסֵפּר ַמֲﬠֵשׂי ָיהּ.
ַיֹסּר ִיְסּ ַֽר ִנּי ָיּהְּ ,וַל ָ ֽמֶּות ל ֹא ְנָת ָֽנ ִני.
ִפְּתחוּ ִלי ַשֲׁﬠֵרי ֶ ֽצֶדקָ ,אב ֹא ָבם אוֶֹדה ָיהּ.
ֶזה ַה ַ ֽשַּׁﬠר ַליהוהַ ,צִדּיִקים ָיֹֽבאוּ בוֹ.
Hodou 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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אוְֹד> ִכּי ֲﬠ ִני ָ ֽת ִניַ ,וְתִּהי ִלי ִלישׁוָּﬠה.
ֶ ֽאֶבן ָמֲאסוּ ַהבּוֹ ִניםֽ ָ ,ה ְיָתה ְלר ֹאשׁ ִפָּנּה.
ֵמֵאת יהוה ָ ֽה ְיָתה זּ ֹאתִ ,היא ִנְפָלאת ְבֵּﬠי ֵֽנינוּ.
ֶזה ַהיּוֹם ָﬠָשׂה יהוהָ ,נ ִֽגיָלה ְו ִנְשְׂמָחה בוֹ.
ַאָנּא יהוה הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא.
ַאָנּא יהוה הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא.
ַאָנּא יהוה ַהְצִליָחה ָנא.
ַאָנּא יהוה ַהְצִליָחה ָנא.
ָבּרוּ^ ַהָבּא ְבֵּשׁם יהוהֵ ,בַּרְכנוֶּכם ִמֵבּית יהוה.
ֵאל יהוה ַו ָֽיֶּאר ָ ֽלנוִּ ,אְסרוּ ַחג ַבֲּﬠֹבִתים ַﬠד־ַק ְרנוֹת ַהִמְּז ֵ ֽבַּח.
ֵאִלי ַאָתּה ְואוֹ ֶֽדָךֱּ ,א]ַהי ֲארוְֹמ ֶ ֽמָךּ.
הוֹדוּ ַליהוה ִכּי טוֹבִ ,כּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ.
הודו ליהוה כי טוב ,כי לעולם חסדו.

ְיַהְלֽלוּ> יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ָכּל־ַמֲﬠ ֶ ֽשׂי>ַ ,וֲחִסי ֶֽדי> עוֵֹשׂי ְרצוֹ ֶֽנ >ְ ,וָכל־ַﬠְמּ>
ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ְבּ ִרָנּה יוֹדוּ ִויָב ְרכוּ ִויַשְׁבּחוּ ִויָפֲארוּ ִוירוְֹממוּ ְוַיֲﬠ ִֽריצוּ
ְוַיְק ִֽדּישׁוּ ְוַיְמ ִֽליכוּ ֶאת־ִשְׁמ> ַמְל ֵ ֽכּנוִּ ,כּי ְל> טוֹב ְלהוֹדוֹת וְּלִשְׁמ> ָנֶאה
ְלַזֵמּרִ ,כּי ֵמעוָֹלם ְוַﬠד עוָֹלם ַאָתּה ֵאל.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֽ ֶ ,מֶל^ ְמֻהָלּל ַבִּתְּשָׁבּחוֹת.
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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^ ְוַיְמִלי, ְבָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהּ.* ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּא
 ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי, ְוַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהּ,ַמְלכוֵּתהּ
. ְוִאְמרוּ ָאֵמן, ַבֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריב,ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאל
.ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַר^ ְלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא
 ְו ִיְתַהַדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה, ְו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂא,* ִיְתָבַּר^ ְו ִיְשַׁתַּבּח
, ְבּ ִרי^ הוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא ִמן ָכּל־ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתא,ְו ִיְתַהַלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁא
. ְוִאְמרוּ ָאֵמן,ֻתְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמא
,ִתְּתַקַבּל ְצלוְֹתהוֹן וָּבעוְּתהוֹן ְדָּכל־ ִיְשָׂרֵאל ֳקָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִבְשַׁמָיּא
.ְוִאְמרוּ ָאֵמן
 ְוִאְמרוּ,ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַח ִיּים ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל
.ָאֵמן
 * ְוַﬠל ָכּל־, *הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠ ֵ ֽלינוּ,*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו
. ָאֵמן:  ְוִאְמרוּ.ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבל

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh malkhouté,
veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon ouveyomékhon, ouvehayé
dekhol beit 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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הוצאת ספר תורה

ֵאין ָכּֽמוֹ> ָבֱא]ִהיםֲ ,אֹדָניְ ,וֵאין ְכַּמֲﬠ ֶ ֽשׂי>ַ .מְלכוְּת> ַמְלכוּת ָכּל־
ֹעָלִמים ,וֶּמְמַשְׁלְתּ> ְבָּכל־ֹדּר ָוֹדר.
יהוה ֶ ֽמֶל^ ,יהוה ָמָל^ ,יהוה ִיְמ]^ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
יהוה ֹעז ְלַﬠמּוֹ ִיֵתּן ,יהוה ְיָבֵר^ ֶאת־ַﬠמּוֹ ַבָשּׁלוֹם.
ַאב ָהַרֲחִמיםֵ ,הי ִֽטיָבה ִב ְרֽצוֹ ְנ> ֶאת־ִציּוֹןִ ,תְּבֶנה חוֹמוֹת ְירוָּשׁ ָ ֽל ִיםִ .כּי
ְב> ְלַבד ָבּ ָ ֽטְחנוּֽ ֶ ,מֶל^ ֵאל ָרם ְו ִנָשּׂאֲ ,אדוֹן עוָֹלִמים.
יהוה ,יהוהֵ ,אל ַרחוּם ְוַחנּוּןֽ ֶ ,אֶר^ ַא ַ ֽפּ ִים ְוַרב ֶ ֽחֶסד ֶוֱאֶמתֹ .נֵצר ֶ ֽחֶסד
ָלֲאָלִפיםֹ ,נֵשׂא ָﬠוֹן ָו ֶ ֽפַשׁע ְוַחָטָּאהְ ,וַנֵקּה.
ִכּי ִמִצּיּוֹן ֵתֵּצא תוָֹרה  ,וְּדַבר יהוה ִמירוָּשׁ ָ ֽל ִים.
תּוַֹרת יהוה ְתִּמיָמה ְמִשׁיַבת ָנֶפשֵׁ ,ﬠדוּת יהוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִכּיַמת ֶ ֽפִּתיִ .פּקּוֵּדי
יהוה ְיָשׁ ִרים ְמַשְׂמֵּחי־ֵלב ִמְצַות יהוה ָבָּרה ְמִאיַרת ֵﬠי ָֽנ ִיםִ .י ְרַאת יהוה ְטהוָֹרה
עוֶֹמֶדת ָלַﬠד ִמְשְׁפּ ֵ ֽטי־ ְיֹהָוה ֱאֶמת ָ ֽצְדקוּ ַיְח ָֽדּו.

ָבּרוּ^ ֶשָׁנַּתן תּוָֹרה ְלַﬠמּוֹ ִיְשָׂרֵאל ִבְּקֻדָשּׁתוֹ.
ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ,יהוה ֶאָחד.
ֶאָחד ֱא] ֵ ֽהינוָּ ,גּדוֹל ֲאדוֹ ֵֽננוָּ ,קדוֹשׁ ְונוָֹרא ְשׁמוֹ.
ַגְּדּלוּ ַליהוה ִאִתּי ,וּ ְנרוְֹמָמה ְשׁמוֹ ַיְחָדּו.
בסוכות אומרים הושע־נע דף 27

*ְל> יהוה ַהְגֻּדָלּה ְוַהְגּבוָּרה ְוַהִתְּפ ֶ ֽאֶרת ְוַה ֵֽנַּצח ְוַההוֹדִ ,כּי ֹכל ַבָּשּׁ ַ ֽמ ִים
וָּב ָ ֽאֶרץְ .ל> יהוה ַהַמְּמָלָכה ְוַהִמְּתַנֵשּׂא ְלֹכל ְלר ֹאשׁ .רוְֹממוּ יהוה
ֱא] ֵ ֽהינוּ ְוִהְשַׁתֲּחווּ ַלֲהדוֹם ַרְגָליוָ ,קדוֹשׁ הוּא .רוְֹממוּ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ,
ְוִהְשַׁתֲּחווּ ְלַהר ָקְדשׁוִֹ ,כּי ָקדוֹשׁ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ.
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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.הגבהה

תּוַֹרת ֱאֶמת ָנַתן ָלנוָּ ,בּרוּ^ ֲאֶשׁר ָבַּחר ָבּנוּ.

העולה מברך :

יהוה ִﬠָמֶּכם,
ְיָבֶרְכ Wיהוה

ָבּ ְרכוּ ֶאת־יהוה ַהְמּבוָֹר^.
ָבּרוּ Qיהוה ַהְמּבוָֹרְ Qלעוָֹלם ָוֶﬠד.

ָבּרוּ^ יהוה ַהְמּבוָֹר^ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ָ ֽבַּחר ָ ֽבּנוּ ִמָכּל־ָהַﬠִמים
ְו ָֽנַתן ָלנוּ ֶאת־תּוָֹרתוָֹ .בּרוּ^ ַאָתּה יהוה ,נוֵֹתן ַהתּוָֹרה.
אחרי הקריאה מברך :

ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ָֽנַתן ָ ֽלנוּ תּוַֹרת ֱאֶמת,
ְוַחֵיּי עוָֹלם ָנַטע ְבּתוֹ ֵ ֽכנוָּ .בּרוּ^ ַאָתּה יהוה ,נוֵֹתן ַהתּוָֹרה.
ברכת הגומל

ָבּרוַּ xאָתּה יהוהֱ ,א\ ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלָ xהעוָֹלםֶ ,שְׁגָּמ ַ ֽל ִני ָכּל־טוֹב.
והקהל עונין :

ָאֵמןִ ,מי ֶשְׁגָּמְלֶ /hשְׁגָּמֵלָ xכּל־טוֹב ,הוּא ִיְגָמְלִ /hיְגָמֵלָ xכּל־טוֹב ֶ ֽסָלה.

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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לפני קריאת ההפטרה,

ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל^ ָהעוָֹלםֲ ,אֶשׁר ָבַּחר ִבּ ְנִביִאים טוִֹבים,
ְוָרָצה ְבִּדְבֵריֶהם ַהֶנֱאָמ ִרים ֶבֱּאֶמת,
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהַ ,הבּוֵֹחר ַבּתּוָֹרה וְּבֹמֶשׁה ַﬠְבדּוֹ ,וְּב ִיְשָׂרֵאל ַﬠמּוֹ,
וִּב ְנִביֵאי ָהֱאֶמת ָו ֶ ֽצֶדק.

ברכות אחרי קריאת ההפטרה :

ֹֽגֲּאֵלנוּ יהוה ְצָבאוֹת ְשׁמוֹ ְקדוֹשׁ ִיְשָׂר ֵ ֽאל.
ַרֵחם ַﬠל ִציּוֹן ְוַלֲﬠֽלוַּבת ֶֽנֶפשׁ תּוֹ ִ ֽשׁיַﬠ ִבְּמֵהָרה ְבָי ֵ ֽמינוָּ .בּרוּ^ ַאָתּה
יהוהְ ,מַשֵׂמַּח ִציּוֹן ְבָּבֶניָה.
ַשְׂמּ ֵ ֽחנוּ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ְבִּביַאת ַהְגּאוָּלהִ ,בְּמֵהָרה ָיב ֹא ְוָיֵגל ִל ֵ ֽבּנוָּ .בּרוּ^
ַאָתּה יהוהְ ,מָקֵרב ַהְגּאוָּלה.
ַﬠל ַהתּוָֹרהְ ,וַﬠל ָהֲﬠבוָֹדהְ ,וַﬠל ַה ְנִּביִאיםְ ,וַﬠל יוֹם
לפסח ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּה.
לשבועות ַחג ַהָשֻּׁבעוֹת ַהֶזּה.
לסכות ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּה.
לשמיני עצרת ַהְשִּׁמי ְניַ ,חג ָהֲﬠ ֶ ֽצֶרת ַהֶזּה.
ֶשָׁנ ַ ֽתָתּ ָ ֽלנוּ יהוה ֱא]ֵהינוְּ ,לָשׂשׂוֹן וְּלִשְׂמָחהְ ,לָכבוֹד וְּלִתְפ ָ ַֽא ֶרתַ .ﬠל
ַהֹכּל יהוה ֱא] ֵ ֽהינוֲּ ,א ַֽנְחנוּ מוִֹדים ָל^ ,וְּמָב ְרִכים אוָֹת^ִ ,יְתָבַּר^ ִשְׁמ>
ְבִּפי ָכּל־ַחי ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ )ַהַשָּׁבּתִ (,יְשָׂרֵאל ְוַהְזַּמ ִנּים.
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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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תפילה לכל הקהל

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

ָאִבינוּ ֶשַׁבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ,צוּר ִיְשָׂרֵאל ְוגוֲֹאלוָֹ ,בֵּרֶ xאת־ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאלֵ ,ראִשׁית
ְצִמיַחת ְגֻאָלֵּתנוָּ .הֵגן ָﬠ ֶ ֽליָה ְבֶּאְבַרת ַחְסֶדּ ,hוְּפֹרס ָﬠ ֶ ֽליָה ֻסַכּת ְשׁלוֹ ֶ ֽמ .hוְּשַׁלח
אוֹ ְרַ hוֲאִמְתְּ hלָרא ֶ ֽשׁיָהָ ,שׂ ֶֽריָה ְויוֲֹﬠ ֶ ֽציָהְ ,וַתְקֵּנם ְבֵּﬠָצה טוָֹבה ִמְלָּפֶניַ .hחֵזּק
ֶאת־ ְיֵדי ְמִגֵנּי ֶ ֽאֶרץ ָקְד ֵ ֽשׁנוְּ ,וַה ְנִחיֵלם ֱא\ ֵ ֽהינוּ ְישׁוָּﬠהַ ,וֲﬠ ֶ ֽטֶרת ִנָצּחוֹן ְתַּﬠְטֵּרם.
ְוָנַתָתּ ָשׁלוֹם ָבָּא ֶֽרץ ְוִשְׂמַחת עוָֹלם ְליוְֹשׁ ֶ ֽביָהְ ,ונ ֹאַמר ָאֵמן.
תפילה לרפואת החולים

ֵאל ֶ ֽמֶלֶ xנֱאָמן ָהרוֵֹפא ִלְשׁבוֵּרי ֵלב וְּמַחֵבּשׁ ְלַﬠְצּבוָֹתם ְשַׁלח ְרפוָּאה ְשֵׁלָמה
ְלָכל־ַהחוִֹליםֵ .יְדעוּ ֻכָלּם ִכּי ִזְכרוָֹנם ְלָפֶניָ hתִּמיד ְוַאָתּה הוּא ָמֵגן וּמוִֹשׁיַﬠ ְלֹכל
ַהחוִֹסים ָבְּ ,xונ ֹאַמר ָאֵמן.
בז' של פסח ,בשבועות ובשמיני עצרת אומרים

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים שׁוֵֹכן ַבְּמּרוִֹמיםַ .הְמֵצא ְמנוָּחה ְנכוָֹנה ַ ֽתַחת ַכּ ְנֵפי ַהְשִּׁכיָנה.
ְבַּמֲﬠלוֹת ְקדוִֹשׁים וְּטהוֹ ִרים ְכּ ֹֽזַהר ָהָר ִֽקיַﬠ ַמְזִהי ִרים ֶאת־ ִנְשׁמוֹת ַא ֵ ֽחינוּ
ַוֲאָחיוֹ ֵ ֽתנוּ ֶשָׁהַלכוּ ְלעוָֹלָמםַ .בֲּﬠבוּר ֶשֲׁאַנְחנוּ ִמְתַפְּלִּלים ְבַּﬠד ַהְזָכַּרת ִנְשָׁמָתם.
ָלֵכן ַ ֽבַּﬠל ָהַרֲחִמים ַיְסִתּיֵרם ְבּ ֵ ֽסֶתר ְכָּנָפיו ְלעוָֹלִמיםְ .ו ִיְצרוֹר ִבְּצרוֹר ַהַח ִיּים
ֶאת־ ִנְשָׁמָתם .יהוה הוּא ַנֲחָלָתםְ ,בַּגן ֵ ֽﬠֶדן ְתֵּהא ְמנוָּחָתם ְוָי ֽנוּחוּ ַﬠל ִמְשָׁכָּבם
ְבָּשׁלוֹםְ .ונ ֹאַמר ָאֵמן.

ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני> ,יהוה צוּ ִרי ְוגוֲֹאִליֱ.א] ֵ ֽהינוּ
ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוְּ ,מקוֹר ַהְבָּרכוֹת
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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.תהילים כ"ט
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ִמְזמוֹר ְלָד ִודָ ,הבוּ ַליהוה ְבֵּני ֵאִליםָ ,הבוּ ַליהוה ָכּבוֹד ָוֹעז.
ָהבוּ ַליהוה ְכּבוֹד ְשׁמוִֹ ,הְשַׁתֲּחווּ ַליהוה ְבַּהְדַרת ֹֽקֶדשׁ.
קוֹל יהוה ַﬠל ַה ָ ֽמּ ִים ֵאל ַהָכּבוֹד ִה ְרִﬠים ,יהוה ַﬠל ַ ֽמ ִים ַרִבּים.
קוֹל יהוה ַבֹּֽכַּח ,קוֹל יהוה ֶבָּהָדר.
קוֹל יהוה ֹשֵׁבר ֲאָרִזיםַ ,ו ְיַשֵׁבּר יהוה ֶאת־ַא ְרֵזי ַהְלָּבנוֹן,
ַוַיּ ְרִקיֵדם ְכּמוֹ ֵ ֽﬠֶגלְ ,לָבנוֹן ְוִשׂ ְריוֹן ְכּמוֹ ֶבן ְרֵאִמים.
קוֹל יהוה ֹחֵצב ַלֲהבוֹת ֵאשׁ.
קוֹל יהוה ָיִחיל ִמְדָבּרָ ,יִחיל יהוה ִמְדַבּר ָקֵדשׁ.
קוֹל יהוה ְיחוֵֹלל ַאָיּלוֹתַ ,וֶיֱּחֹשף ְיָﬠרוֹת ,וְּבֵהיָכלוֹ ֻכּלּוֹ ֹאֵמר ָכּבוֹד.
יהוה ַלַמּבּוּל ָיָשׁבַ ,ו ֵֽיֶּשׁב יהוה ֶ ֽמֶל^ ְלעוָֹלם.
יהוה ֹעז ְלַﬠמּוֹ ִיֵתּן ,יהוה ְיָבֵר^ ֶאת־ַﬠמּוֹ ַבָשּׁלוֹם.
בשמיני עצרת מוסיפים דף  011ובראשון של בפסח דף 111

ְיַהְללוּ ֶאת־ֵשׁם יהוהִ ,כּי ִנְשָׂגּב ְשׁמוֹ ְלַבדּוֹ .הוֹדוֹ ַﬠל ֶ ֽאֶרץ ְוָשׁ ָ ֽמ ִים.
ַו ָֽיּ ֶרם ֶֽקֶרן ְלַﬠמּוְֹ ,תִּהָלּה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְשָׂרֵאל ַﬠם ְקֹרבוֹ,
ַהְללוָּיהּ.
ִכּי ֶ ֽלַקח טוֹב ָנ ַ ֽתִתּי ָלֶכם תּוָֹרִתי ַאל־ַתֲּﬠ ֹֽזבוֵּ .ﬠץ־ַח ִיּים ִהיא ַלַמֲּחִזיִקים
ָבּהְּ ,וֹתְמ ֶ ֽכיָה ְמֻאָשּׁרְ .דָּר ֶ ֽכיָה ַד ְרֵכי ֽ ֹנַﬠםְ ,וָכל־ ְנִתיבוֹ ֶ ֽתיָה ָשׁלוֹם.
ֲהִשׁי ֵ ֽבנוּ יהוהֵ ,א ֶ ֽלי> ְוָנֽשׁוָּבהַ ,חֵדּשׁ ָי ֵ ֽמינוּ ְכּ ֶֽקֶדם.
Hodo al érètz vechamayim, vayarèm kérèn leamo, tehillah lekhol hassidav livené
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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הקפות

Procession des Sefarim

. הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא,יהוה

ָאָנּא
. ַהְצִליָחה ָנא,ָאָנּא יהוה
. ֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ,ָאָנּא יהוה

De grâce Eternel, viens-nous en aide,
De grâce Eternel, accorde-nous la réussite,
De grâce Eternel, réponds-nous lorsque
nous T'implorons.

,ֱא]ֵהי ָהרוּחוֹת
. ַהְצִליָחה ָנּא,בּוֵֹחן ְלָבבוֹת
. ֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ,גּוֵֹאל ָחָזק

.הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא

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.

,דּוֵֹבר ְצָדקוֹת
. ַהְצִליָחה ָנא,ָהדוּר ִבְּלבוּשׁוֹ
. ֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ,ָוִתיק ְוָחִסיד
.הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא

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, répondsnous lorsque nous T'implorons.

,ַז^ ְוָיָשׁר
. ַהְצִליָחה ָנא,חוֵֹמל ַדִּלּים
. ֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ,טוֹב וֵּמִטיב
.הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא

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.

,יוֹ ֵֽדַﬠ ַמֲחָשׁבוֹת
. ַהְצִליָחה ָנא,ַכִּבּיר ְוָנאוֹר
. ֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ,לוֵֹבשׁ ְצָדקוֹת
.הוֹ ִֽשׁיָﬠ ַה ָנּא

Toi qui connais toutes les pensées, viens-nous
en aide,
Toi qui es puissant et resplendissant, accordenous 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, répondsnous lorsque nous T'implorons.

,ֶ ֽמֶל^ עוָֹלִמים
. ַהְצִליָחה ָנא,ָנאוֹר ְוַאִדּיר
. ֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ,סוֵֹמ^ נוְֹפִלים

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.

,עוֵֹזר ַדִּלּים
. ַהְצִליָחה ָנא,פּוֶֹדה וַּמִצּיל
ֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ, צוּר עוָֹלִמים

.הוֹ ִֽשׁיָﬠה ָנּא

.הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא
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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, répondsnous lorsque nous T'implorons.

,ָקדוֹשׁ ְונוָֹרא
. ַהְצִליָחה ָנא,ַרחוּם ְוַחנּוּן
. ֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ,שׁוֵֹמר ַהְבּ ִרית
.הוֹ ִֽשׁיָﬠה ָנּא

,תּוֵֹמ^ ְתִּמיִמים
. ַהְצִליָחה ָנא,ַתִּקּיף ָלַﬠד
. ֲﬠ ֵֽננוּ ְביוֹם ָק ְר ֵ ֽאנוּ,שׂיו
ָ ָתִּמים ְבַּמֲﬠ
.הוֹ ִ ֽשׁיָﬠה ָנּא

Toi qui es l'appui des gens honnêtes, viensnous en aide,
Toi dont le pouvoir est éternel, accorde-nous la
réussite,
Toi dont les voies sont parfaites, répondsnous lorsque nous T'implorons

Sissou vesimhou, beSimhat-Torah,
besimhat Torah,
outenou khavod latorah, latorah.

ִשׂשׂוּ ְוִשְׂמחוּ ְבִּשְׁמַחת
. וְּתנוּ ָכבוֹד ַלתּוָֹרה,תּוָֹרה

Réjouissez-vous et exprimez votre joie, le jour
de Simhat-Torah,
Et accordez gloire à la Torah.

,ִכּי טוֹב ַסֲחָרה ִמָכּל־ְסחוָֹרה
.ִמָפּז וִּמְפּ ִנ ִנים ְיָקַרה
 ִכּי,ָנִגיל ְוָנִשׂישׂ ְבּז ֹאת ַהתּוָֹרה
 ששו.ִהיא ָ ֽלנוּ ֹעז ְואוָֹרה

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.

...ושמחו

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.

,ֲאַהְלָלה ֱא]ַהי ְוֶאְשְׂמָחה בוֹ
.ְוָאִשׂיָמה ִתְקָוִתי בּוֹ
,ֲאהוֹ ֶֽדנּוּ ְבּסוֹד ַﬠם ְקרוֹבוֹ
 ששו.חֶסה בּוֹ
ֱ ֱא]ַהי צוּ ִרי ֶא
...ושמחו

. ַהְללוָּיהּ,תּוָֹרה אוָֹרה

Torah orah, hallelouyah
la Torah est lumière, Hallelouyah.
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מוסף

ֲאֹדָניְ ,שָׂפַתי ִתְּפָתּח ,וִּפי ַיִגּיד ְתִּהיָלּ ֶ ֽת>
אבות ואמהות

*ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ
ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוּ,
ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
ֵוא]ֵהי ָשָׂרה,
ֱא]ֵהי ַאְבָרָהם
ֵוא]ֵהי ִרְבָקה,
ֱא]ֵהי ִיְצָחק
ֱא]ֵהי ָרֵחל ֵוא]ֵהי ֵלָאה,
ֱא]ֵהי ַיֲﬠֹקב
ָהֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה
ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי
ְוִאָמּהוֹת,
ָאבוֹת
וֵּמִביא ְגֻאָלּה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבהֽ ֶ .מֶל^ עוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ
וָּמֵגן.
*ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה.
גבורות

ַאָתּה ִגּבּוֹר ְלעוָֹלם ֲאֹדָניְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּהַ ,רב ְלהוֹ ִ ֽשׁיַﬠ,
אחרי א' של־פסח  :מוֹ ִריד ַהָטּל
אחרי שמיני עצרת ַ :מִשּׁיב ָהרוַּח וּמוֹ ִריד ַהָגֶּשׁם
ְמַכְלֵכּל ַח ִיּים ְבּ ֶ ֽחֶסדְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ְבַּרֲחִמים ַרִבּים ,סוֵֹמ^ נוְֹפִלים,
ְורוֵֹפא חוִֹלים ,וַּמִתּיר ֲאסוּ ִרים ,וְּמַקֵיּם ֱאמוָּנתוֹ ִליֵשֵׁני ָﬠָפרִ .מי
ָכמוֹ>ֽ ַ ,בַּﬠל ְגּבוּרוֹת ,וִּמי דּוֶֹמה ָלּ^ֽ ֶ ,מֶל^ ֵמִמית וְּמַחֶיּה וַּמְצ ִֽמיַח
ְישׁוָּﬠהְ .וֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהְ ,מַחֵיּה ַהֵמִּתים.
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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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.ג .קדושה

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

^ָקדוֹשָׁ^ ,קדוֹשָׁ^ ,קדוֹשׁ ,יהוה ְצָבאוֹתְ ,מל ֹא ָכל־ָה ָ ֽאֶרץ ְכּבוֹדוֹ.
ְכּבוֹדוֹ ָמֵלא עוָֹלםְ ,מָשׁ ְרָתיו שׁוֲֹאִלים ֶזה ָלֶזהַ ,אֵיּה ְמקוֹם ְכּבוֹדוֹ ְלֲהֲﬠ ִריצוְֹ ,לֻﬠָמָּתם
ְמַשְׁבִּחים ְואוְֹמ ִרים.

ָבּרוּ^ ְכּבוֹד יהוה ִמְמּקוֹמוֹ.
ִמְמּקוֹמוֹ הוּא ִֽיֶפן ְבַּרֲחִמים ְלַﬠמּוְֹ ,וָיחוֹן ַﬠם ַהְמַיֲחִדים ְשׁמוֹ ֶ ֽﬠֶרב ָוֹֽבֶקר ְבָּכל־יוֹם ָתִּמיד,
ַפֲּﬠ ַ ֽמ ִים ְבַּאֲהָבה ְשַׁמע אוְֹמ ִרים.

ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ,יהוה ֶאָחד.
הוּא ֱאֽ ֵ Hהינוּ ,הוּא ָא ִֽבינוּ ,הוּא ַמְל ֵ ֽכּנוּ ,הוּא מוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוְּ ,והוּא יוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ ְו ִיְגָאֵלנוּ ֵשׁ ִנית,
ְוַיְשִׁמי ֵ ֽﬠנוּ ְבַּרֲחָמיו ְלֵﬠיֵני ָכּל־ָחיֵ ,לאמוֹר ֵהן ָגַּאְלִתּי ֶאְתֶכם ַאֲח ִרית ְכֵּראִשׁיתִ ,לְהיוֹת ָלֶכם
ֵלאִHהים.

ֲא ִני יהוה ֱא]ֵהיֶכם.
וְּבִדְבֵרי ָקְדְשָׁ Wכּתוּב ֵלאֹמר.

ִיְמלוֹ^ יהוה ְלעוָֹלם ֱא] ַ ֽה ִיך ִציּוֹן ְלדוֹר ָודוֹר ַהְללוָּיה.
ְלדוֹר ָודוֹר ַנִגּיד ָגְּד ֶ ֽל> וְּל ֵֽנַצח ְנָצִחים ְקֻדָשְּׁת> ַנְקִדּישְׁ ,וִשְׁבֲח>
ֱא] ֵ ֽהינוּ ִמ ִֽפּינוּ ל ֹא ָימוּשׁ ְלעוָֹלם ָוֶﬠדִ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶל^ ָגּדוֹל ְוָקדוֹשׁ ָ ֽאָתּה.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹשׁ.

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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ד .קדושת היום

ַאָתּה ְבַח ְר ָ ֽתּנוּ ִמָכּל־ָהַﬠִמּיםָ ,א ַ ֽהְבָתּ אוֹ ָ ֽתנוְּ ,וָר ִֽציָת ָ ֽבּנוְּ ,וִקַדְּשׁ ָ ֽתּנוּ
ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי>ְ ,וֵקַרְב ָ ֽתּנוּ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ַלֲﬠבוָֹד ֶ ֽת>ְ ,וִשְׁמ> ַהָגּדוֹל ְוַהָקּדוֹשׁ ָﬠ ֵ ֽלינוּ
ָק ָֽראָתַ :וִתֶּתּן ָ ֽלנוּ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ְבַּאֲהָבה )ַשָׁבּתוֹת ִלְמנוָּחה וּ( מוֲֹﬠִדים
ְלִשְׂמָחהַ ,חִגּים וְּזַמ ִנּים ְלָשׂשׂוֹןֶ ,את־יוֹם )ַהַשָׁבּת ַהֶזּה ְוֶאת יוֹם(
לפסח ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּהְ ,זַמן ֵחרוּ ֵ ֽתנוּ,
לשבועות ַחג ַהָשֻּׁבעוֹת ַהֶזּהְ ,זַמן ַמַתּן תּוָֹר ֵ ֽתנוּ,
לסכות ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּהְ ,זַמן ִשְׂמָח ֵ ֽתנוּ,
לשמיני עצרת ַהְשִּׁמי ְניַ ,חג ָהֲﬠ ֶ ֽצֶרת ַהֶזּהְ ,זַמן ִשְׂמָח ֵ ֽתנוּ,
)ְבַּאֲהָבה( ִמְקָרא ֹֽקֶדשֵֽׁ ,זֶכר ִליִציַאת ִמְצ ָֽר ִים:
ֱא] ֵ ֽהינוּ ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,יֲﬠֶלה ְוָיב ֹאְ ,וַי ִֽגּיַﬠְ ,וֵיָרֶאה,
ְוֵיָרֶצהְ ,ו ִיָשַּׁמעְ ,ו ִיָפֵּקדְ ,ו ִיָזֵּכר ִזְכרוֹ ֵֽננוּ וִּפְקדוֹ ֵֽננוְּ ,וִזְכרוֹן ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
ְוִאמוֹ ֵ ֽתינוְּ ,וִזְכרוֹן ָכּל־ַﬠְמּ> ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ְלָפ ֶֽני>ִ ,לְפֵליָטהְ ,לטוָֹבה,
ְלֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד וְּלַרֲחִמיםְ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹםְ ,בּיוֹם
לפסח ַחג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּה.
לשבועות ַחג ַהָשֻּׁבעוֹת ַהֶזּה.
לסכות ַחג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּה.
לשמיני עצרת ַהְשִּׁמי ְניַ ,חג ָהֲﬠ ֶ ֽצֶרת ַהֶזּה.
ָזְכ ֵֽרנוּ ,יהוהֱ ,א] ֵ ֽהינוּ ,בּוֹ ְלטוָֹבה אמן ,וָּפְק ֵֽדנוּ בוֹ ִלְבָרָכה אמן,
ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ בוֹ ְלַח ִיּים אמן ,וִּבְדַבר ְישׁוָּﬠה ְוַרֲחִמים ,חוּס ְוָח ֵֽנּנוְּ ,וַרֵחם
ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶ ֽלי> ֵﬠי ֵֽנינוִּ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶל^ ַחנּוּן ְוַרחוּם ָ ֽאָתּה.

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
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ְ .וַהִשּׂי ֵ ֽאנוּ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֶאת־ִבּ ְרַכּת מוֲֹﬠ ֶֽדי> ְלַח ִיּים וְּלָשׁלוֹם,
ְלִשְׂמָחה וְּלָשׂשׂוֹןַ ,כֲּאֶשׁר ָר ִֽציָת ְוָא ַ ֽמ ְרָתּ ְלָב ְר ֵ ֽכנוַּ ,קְדּ ֵ ֽשּׁנוּ ְבִּמְצוֹ ֶ ֽתי>
ְוִשׂים ֶחְל ֵֽקנוּ ְבּתוָֹר ֶ ֽת>ַ ,שְׂבּ ֵ ֽﬠנוּ ִמטּוּ ֶ ֽב> ְוַשְׂמּ ֵ ֽחנוּ ִבּישׁוָּﬠ ֶ ֽת>ְ ,וַטֵהר
ִל ֵ ֽבּנוּ ְלָﬠְבְד> ֶבֱּאֶמתְ ,וַה ְנִחי ֵ ֽלנוּ יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ( ְבַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן ),
ְבִּשְׂמָחה וְּבָשׂשׂוֹן( ַשָבּת וּ )מוֲֹﬠֵדי ָקְד ֶ ֽשׁ>ְ ,ו ִיְשְׂמחוּ ְב> ִיְשָׂרֵאל
ְמַקְדֵּשׁי ְשׁ ֶ ֽמ> .
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהְ ,מַקֵדּשׁ )ַהַשָּׁבּתִ (,יְשָׂרֵאל ְוַהְזַּמ ִנּים:
ה  .עבודה

ְרֵצה ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוְּ ,בַּﬠְמּ> ִיְשָׂרֵאל ,וְּתִפָלָּתם ְבַּאֲהָבה ְתַקֵבּל ְבָּרצוֹן,
וְּתִהי ְלָרצוֹן ָתִּמיד ֲﬠבוַֹדת ִיְשָׂרֵאל ַﬠֶמּ>.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהֶ ,שׁאוְֹת> ְלַבְדּ> ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד.
ו  .הודאה

*מוִֹדים ֲא ַֽנְחנוּ ָל^ָ ,שַׁאָתּה הוּא יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ
ְוִאמוֹ ֵ ֽתינוּ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד ,צוּר ַח ֵֽיּינוָּ ,מֵגן ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוַּ ,אָתּה הוּא ְלדוֹר ָודוֹר,
נוֶֹדה ְלּ> וּ ְנַסֵפּר ְתִּהָלּ ֶ ֽת>ַ ,ﬠל־ַח ֵֽיּינוּ ַהְמּסוּ ִרים ְבָּי ֶֽד>ְ ,וַﬠל־ ִנְשׁמוֹ ֵ ֽתינוּ
ַהְפּקוּדוֹת ָל^ְ ,וַﬠל־ ִנ ֶ ֽסּי> ֶשְׁבָּכל־יוֹם ִﬠ ָ ֽמּנוְּ ,וַﬠל־ ִנְפְלאוֹ ֶ ֽתי>
ְוטוֹבוֹ ֶ ֽתי> ֶשְׁבָּכל־ֵﬠתֶֽ ,ﬠ ֵ ֶרב ָוֹֽבֶקר ְוָצֳה ָֽר ִיםַ ,הטּוֹב ִכּי ל ֹא ָכלוּ
ַרֲח ֶ ֽמי>ְ ,וַהְמַרֵחםִ ,כּי ל ֹא ַ ֽתמּוּ ֲחָס ֶֽדי> ֵמעוָֹלם ִק ִֽוּינוּ ָל^.
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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ְוַﬠל ֻכָּלּם ִיְתָבַּר^ ְו ִיְתרוַֹמם ִשְׁמ> ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠדְ .וֹכל
ַהַח ִיּים יוֹ ֽדוּ> ֶ ֽסָּלהִ ,ויַהְללוּ ֶאת־ִשְׁמ> ֶבֱּאֶמתָ ,הֵאל ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ ְוֶﬠְזָר ֵ ֽתנוּ
ֶ ֽסָלה.
*ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוהַ ,הטּוֹב ִשְׁמ> וְּל> ָנֶאה ְלהוֹדוֹת.
ז  .שלום

ֱא] ֵ ֽהינוּ ֵוא]ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוָּ ,בּ ְר ֵ ֽכנוּ ַבְבָּרָכה ַהְמֻשׁ ֶ ֽלֶּשׁת
ַבּתּוָֹרהָ ,כָּאמוּר.
ְיָבֶרְכ> יהוה ְו ִיְשְׁמ ֶֽר>ֵ .כּן ְיִהי ָרצוֹן
ָיֵאר יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי> ִויֻח ֶֽנּ ָךֵּ .כּן ְיִהי ָרצוֹן
ִיָשּׂא יהוה ָפָּניו ֵא ֶ ֽלי> ְוָיֵשׂם ְל> ָשׁלוֹםֵ .כּן ְיִהי ָרצוֹן
ִשׂים ָשׁלוֹם טוָֹבה וְּבָרָכהֵ ,חן ָו ֶ ֽחֶסד ְוַרֲחִמיםָ ,ﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל
ַﬠ ֶ ֽמּ> ְוַﬠל ָכּל־ ָ ֽהַﬠִמּיםָ .בּ ְר ֵ ֽכנוָּ ,א ִֽבינוֻּ ,כּ ָ ֽלּנוּ ְכֶּאָחד ְבּאוֹר ָפּ ֶֽני>ִ ,כּי
ְבאוֹר ָפּ ֶֽני> ָנ ַ ֽתָתּ ָ ֽלּנוּ ,יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ,תּוַֹרת ַח ִיּים ְו ַ ֽאֲהַבת ֶ ֽחֶסד ,וְּצָדָקה
וְּבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַח ִיּים ְוָשׁלוֹםְ ,וטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני> ְלָבֵר^ ֶאת־ַﬠְמּ>
ִיְשָׂרֵאלְ ,בָּכל־ֵﬠת וְּבָכל־ָשָׁﬠה ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ>.
ָבּרוּ^ ַאָתּה יהוה ,עוֵֹשׂה ַהָשּׁלוֹם.
ֱא]ַהיְ ,נצוֹר ְלשׁוֹ ִני ֵמָרע .וְּשָׂפַתי ִמַדֵּבּר ִמ ְרָמהְ .וִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁי ִתֹדּם,
ְוַנְפִשׁי ֶכָּﬠָפר ַלֹכּל ִתְּהֶיהְ .פַּתח ִלִבּי ְבּתוָֹר ֶ ֽת> ,וְּבִמְצוֹ ֶ ֽתי> ִתּ ְרדּוֹף
ַנְפִשׁיְ .וָכל־ַהחוְֹשִׁבים ָﬠַלי ָרָﬠהְ ,מֵהָרה ָהֵפר ֲﬠָצָתם ְוַקְלֵקל
ַמֲחַשְׁבָתּם.
ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִבּי ְלָפ ֶֽני> ,יהוה צוּ ִרי ְוגוֲֹאִלי.
*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו* ,הוּא ְבַּרֲחָמיו ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוְּ * ,וַﬠל
ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־ ָ ֽהַﬠִמּיםְ .וִאְמרוּ ָ :אֵמן.
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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.
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.הוַֹשׁע־ָנע

ְלַמַﬠ ְנG
ְלַמַﬠ ְנG
ְלַמַﬠ ְנG
ְלַמַﬠ ְנG

ֱאֵWהינוּ
בּוֹ ְרֵאינוּ
גּוֲֹאִלנוּ
דּוֹרֵשׁנוּ

הוַֹשׁע־ָנע
הוַֹשׁע־ָנע
הוַֹשׁע־ָנע
הוַֹשׁע־ָנע
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.

:קוֹל ְמַבֵשּׂר ְמַבֵשּׂר ְואוְֹמֵר
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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תפילת גשם

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.

ָשַׁאָתּה הוּא יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ַמִשׁיב ָה ֽרוַּח וּמוֹ ִריד ַהָגֶּשׁם
Pour la bénédiction et non pour la malédiction,

ִלְבָרָכה ְול ֹא ִלְקָלָלה אמן
Pour la vie et non pour la mort,

ְלַח ִיּים ְול ֹא ְל ָ ֽמֶות אמן
Pour l'abondance et non pour la disette.

שַׂבע ְול ֹא ְלָרזוֹן אמן
ֹ ֽ ְל
on ferme l'Arche.
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תפילת טל

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.

ָשַׁאָתּה הוּא יהוה ֱא] ֵ ֽהינוּ ַמִשׁיב ָה ֽרוַּח וּמוֹ ִריד ַהָטּל
Pour la bénédiction et non pour la malédiction,

ִלְבָרָכה ְול ֹא ִלְקָלָלה אמן
Pour la vie et non pour la mort,

ְלַח ִיּים ְול ֹא ְל ָ ֽמֶות אמן
Pour l'abondance et non pour la disette.

שַׂבע ְול ֹא ְלָרזוֹן אמן
ֹ ֽ ְל
on ferme l'Arche.
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עלינו

ָ
ﬠ ֵ ֽלינוּ ְלַשׁ ֵ ֽבַּח ַלֲאדוֹן ַהֹכּלָ ,לֵתת ְגֻּדָלּה ְליוֵֹצר ְבֵּראִשׁיתֲ ,אֶשׁר ָ ֽבַּחר ָ ֽבּנוּ ִמָכּל־
ָהַﬠִמּים ְו ָֽנַתן ָלנוּ ֶאת־תּוָֹרתוְֹ ,וָשׂם ֶחְל ֵֽקנוּ ְלַיֵחד ֶאת־ְשׁמוְֹ ,וגוָֹר ֵ ֽלנוּ ְלַהְמִליx
ַמְלכוּתוֹ.
*ַוֲא ַֽנְחנוּ כּוֹ ְרִﬠים וִּמְשַׁתֲּח ִוים וּמוִֹדים,
ִלְפֵני ֶ ֽמֶל&ַ ,מְלֵכי ַהְמָּלִכיםַ ,הָקּדוֹשׁ ָבּרוּ& הוּא.
ֶשׁהוּא נוֶֹטה ָשׁ ַ ֽמ ִים ְו ֹיֵסד ָ ֽאֶרץ ,וּמוַֹשׁב ְיָקרוֹ ַבָּשּׁ ַ ֽמ ִים ִמ ַ ֽמַּﬠל וְּשִׁכיַנת ֻﬠזּוֹ ְבָּגְבֵהי
ְמרוִֹמים .הוּא ֱא\ ֵ ֽהינוֵּ ,אין עוֹדֱ .אֶמת ַמְל ֵ ֽכּנוּ ֶ ֽאֶפס זוָּלתוַֹ ,כָּכּתוּב ְבּתוָֹרתוֹ.
ְוָיַדְﬠָתּ ַהיּוֹם ַוֲהֵשֹׁבָת ֶאל ְלָב ֶ ֽבִ ,hכּי יהוה הוּא ָ ֽהֱא\ִהים ַבָּשּׁ ַ ֽמים ִמ ַ ֽמַּﬠל ְוַﬠל
ָה ָ ֽאֶרץ ִמ ָ ֽתַּחתֵ ,אין עוֹדַ ,כָּכּתוּב ְבּתוָֹר ֶ ֽת ,hיהוה ִיְמ\ְ xלעוָֹלם ָוֶﬠד,

ְוֶנֱאַמרְ ,וָהָיה יהוה ְל ֶ ֽמֶל& ַﬠל ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ,
ַבּיּוֹם ַההוּא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד,
וְּשׁמוֹ ֶאָחד.

Alénou lechabéah laAdon hakol, latèt guedoulah leYotzèr beréchit, achèr bahar
banou mikol haamim venatan lanou èt-torato, vessam hélkénou leyahèd èt-chemo,
vegoralénou lehamilkh malkhouto.
*On s’incline à Vanahnou et on se relève après Oumichtahavim.
Vaanahnou kor’im oumichtahavim oumodim.
lifné Mélèkh malkhé hamelakhim haKadoch baroukh Hou.
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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 toutepuissance, 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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^ ְוַיְמִלי, ְבָּﬠְלָמא ִדּי ְבָרא ִכ ְרעוֵּתהּ.ִיְתַגַּדּל ְו ִיְתַקַדּשׁ ְשֵׁמהּ ַרָבּא
 ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי, ְוַיְצַמח ֻפּ ְרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְגּאוְּלֵתּהּ,ַמְלכוֵּתהּ
. ְוִאְמרוּ ָאֵמן, ַבֲּﬠָגָלא וִּבְזַמן ָק ִריב,ְדָכל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאל
.ְיֵהא ְשֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַר^ ְלָﬠַלם וְּלָﬠְלֵמי ָﬠְלַמָיּא
 ְו ִיְתַהַדּר ְו ִיְתַﬠֶלּה, ְו ִיְתָפַּאר ְו ִיְתרוַֹמם ְו ִיְתַנֵשּׂא,ִיְתָבַּר^ ְו ִיְשַׁתַּבּח
, ְבּ ִרי^ הוּא ְל ֵ ֽﬠָלּא ִמן ָכּל־ִבּ ְרָכָתא ְוִשׁיָרָתא,ְו ִיְתַהַלּל ְשֵׁמהּ ְדֻּקְדָשׁא
. ְוִאְמרוּ ָאֵמן,ֻתְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּﬠְלָמא
 ְוִאְמרוּ,ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַח ִיּים ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוַﬠל ָכּל־ ִיְשָׂרֵאל
.ָאֵמן
 * ְוַﬠל ָכּל־, *הוּא ַיֲﬠֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠֵלינוּ,*עוֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו
. ָאֵמן:  ְוִאְמרוּ.ִיְשָׂרֵאל ְוַﬠל ָכּל־יוְֹשֵׁבי ֵתֵבל

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, 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
- 106 -

 אEternel notre Dieu, Eternel notre Dieu, en ce jour de Fête, nous nous
souvenons de tous ceux que nous avons connus et qui ne sont plus. Accordenous 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)

 בSouverain Maître du monde, l'ombre de la mort a assombri une maison de
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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