
SOIR
silencieusement
Toi qui parles et qui accomplis,
Ne considère pas notre œuvre.
Le jour où Tu fais passer en jugement Ta Création entière,
Ne nous juge pas,
Recouvre notre nudité,
Car Toi seul peux la recouvrir.
Toi, le recours et le refuge des opprimés,
Annonce notre Rédemption,
Proclame : “Je dénouerai vos liens,
J'ai pardonné selon Mes paroles”.
(Ibn Ezra) 

Eternel, Souverain Maître des destinées, à l'heure où l'année
s'achève, nous éprouvons plus que jamais le besoin de solliciter Ta
force pour dissiper les confusions de notre esprit et de notre cœur,
pour nous retrouver dans le vrai et droit chemin, pour réparer nos
erreurs et pour raffermir nos sentiments de piété et de charité. La
fuite du temps dont, en ces heures de retour sur nous-mêmes, nous
prenons une conscience plus nette et plus aiguë, nous fait mesurer
la fragilité de notre existence, la pauvreté de nos moyens, la
faiblesse de nos résolutions. Les années se succèdent, rapides, au
gouffre de l'oubli. Nous ne savons quelle durée Tu réserves encore
à notre vie, mais le sentiment de l'inexorable brièveté des jours
nous fait chercher notre unique appui en Toi. Quel que soit le
nombre des années que Tu nous accordes encore ici-bas,
donne-nous de remplir notre vie d'œuvres bonnes, de pensées
nobles et fécondes, de tendresse et de dévouement au prochain. 
Que l'année qui commence soit une année d’élévation spirituelle et
d'activité bénie, pour nous et pour tous ceux qui nous sont chers, et
que nous recommandons en cette heure à Ta Clémence. 
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v�B �y �e ,Ij �t�vh��,Ik �p �, 
�vh��,Ikh �v �, v�bIg �u v �f �rIg

�vh��,Ik�j �n �k t�b t �p �r t�b k �t
�vh��,Ik �k �e �u v�b �J v�k �f �T

r �n�d sIJ h �F Ukh �d �u Ue �z �j
r �n �J I,h �r �C Ukh �jIv rUm �k

r �n �t �u iIH �m �k Uk�g �, �u o �f�k
�vh��,IK �x �n Uk �«x Uk �«x

/ �vh��,If �r �cU v�b �J k �j �T

v �T �t QUr �CUb �J �S �e r �J�t o�kIg �v Q�k �n Ubh��v«k	t vuvh 
 k �J r�b eh �k �s �v �k Ub �U �m �u uh �,«u �m �n �C(k �J �u , �C �J)/iIr �F�Z �v oIh 

Ub��n�H �e �u Ub��h	j �v �J 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/v�Z �v i �n�Z�k Ub��gh �D �v �u
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SOIR
le premier soir
La fille de Sion médite ses prières, elle entonne ses hymnes.
De grâce, mon Dieu, guéris mes plaies
Et que l’année finisse avec ses malédictions.
Courage, réjouissez-vous, le malheur se termine, 
Espérez en Dieu qui a toujours gardé Son Alliance.
Vous marcherez vers Sion, car Il a dit:
“Aplanissez, aplanissez son chemin”,
Que l’année commence avec ses bénédictions. 

Nous Te remercions de nous avoir créés à Ton image. C'est
pourquoi nous pouvons Te servir et combattre à Tes côtés en faveur
de la justice et de la générosité. 
Nous nous tournons vers Toi, emplis de gratitude pour le passage
des saisons, pour les étoiles du ciel, pour la lumière des astres,
pour le chatoiement de la nature. 
Nous sommes émerveillés par les splendeurs de l'univers, comme
par le pouvoir de la raison que Tu as implantée en nous. 
Nous Te remercions pour nos rêves et nos espérances qui sans
cesse se renouvellent, pour notre âme si forte que même la mort ne
peut l'atteindre.
Puissions-nous accueillir cette journée de Roch Hachanah comme
un don de Dieu et que la sainteté de ce moment renforce notre
confiance et notre foi. 
En cette journée où Ton peuple Israël se réunit en Ta Présence et
loue Ton Nom à travers le monde, aide-nous, Eternel, à rassembler
les étincelles sacrées que Tu as disséminées en nous et autour de
nous.
on allume les bougies puis on dit la bénédiction suivante
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’allumer la
lumière (du Chabbat et) de ce jour du Souvenir. 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.

Eternel notre Dieu, nous nous unissons avec tous ceux qui à travers
le monde célèbrent la nouvelle année. Que la lumière qui vient
d'être allumée nous aide à découvrir le bien et le bon qui résident
en nous afin que nous l’exprimions pendant l'année à venir.
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m ohkhv,

Ub�K �,h �h �v 'v �T �t iIg �n h�b«s��t /oh �v«k	t��v�Jh ��t v �J«n �k v�K �p �T
/r« �s �u r«s �C

o�kIg�s�g o�kIg��nU 'k �c �, �u . �r �t k��kIj �T �u Us�K�h oh �r �v o �r �y �C
/k��t v �T �t

/o ��s �t�h�b �c UcUJ r �nt«T �u 't �F �S�s�g JIb	t c �J �T
v �rUn �J �t �u 'r«c�g��h h �F kIn �, �t oIh �F Wh�bh�g��C oh �b �J ;�k �t h �F

/v�k �h��K �c
/; �«k�j��h rh �m �j �F r �e«C �C 'Uh �v �h v�b �J o �T �n �r �z
/J��c�h �u k�kIn �h c �r�g�k ';�k �j �u .h �m�h r �e«C �C

/Ub �k��v �c �b W �,��n�j��cU 'W �P �t �c Ubh �k �f�h ��F
/Wh��b �P rIt �n �k Ub �n �k�g 'W �S �d�b �k Ubh �,«b«u�g v �T �J

/v�d��v�In �f Ubh�b �J Ubh �K �F 'W �, �r �c�g �c Ub �P Ubh �n�h�k �f h �F
v�b �J oh �bIn �J ,«rUc �d �C o �t �u v�b �J oh �g �c �J o �v �C Ubh �,Ib �J h �n �h

/v �p��g�B �u Jh �j z�d�h �F 'i �u �t �u k �n�g o �C �v �r �u
/W��, �r �c�g W �, �t �r �h �fU 'W �P �t z«g �g �sIh�h ��n

/v��n �f �j c �c �k t �c�b �u 'g �sIv i �F Ubh �n�h ,Ib �n �k
/Wh ��s �c�g�k�g o �j�B �v �u 'h �, �n�s�g vuvh v �cUJ

/Ubh��n�h�k �f �C v �j �n �G �b �u v�b �B �r �bU 'W �S �x �j r �e«C �c Ub�g �C �G
/v��g �r Ubh �t �r ,Ib �J 'Ub �,h �B �g ,Inh �F Ub �j �N �G

/o��vh�b �C�k�g W �r �s�v��u 'W�kg �p Wh �s �c�g�k �t v �t �r�h
'Ubh��k�g v�b �bIF Ubh �s�h v �G�g��nU Ubh��k�g Ubh��v«k	t h�b«s�t o�g«b h �vh �u

:Uv��b �bIF Ubh �s�h v �G�g��nU
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SOIR
Psaume 90
Prière de Moïse, homme de Dieu. Eternel, Tu as été notre refuge de
génération en génération.
Avant que les montagnes ne soient fondées et que soit formée la
terre, de toute éternité Tu es Dieu.
Tu fais revenir les humains vers la poussière et Tu dis : “Revenez
mortels !”
Car mille ans sont à Tes yeux comme le jour d'hier quand il est
passé et comme une veille de la nuit.
Tu emportes nos années, rapides comme un songe, comme l'herbe
des champs qui disparaît.
Le matin elle fleurit et se flétrit, le soir elle se fane et se dessèche.
Nous sommes remplis de crainte devant Ta colère et anxieux en
songeant à Ta justice.
Tu évoques nos erreurs devant Toi, nos défaillances cachées
apparaissent à la lumière de Ta face.
Car tous nos jours sont déclinés devant notre Juge et nos années
s’évanouissent comme un murmure.
Soixante-dix, quatre-vingts ans sont les années de vie pour les plus
vigoureux et tout leur éclat se dissipe au loin et vite.
Qui connaît la puissance de Ton courroux et qui peut faire face à Ta
colère ?
Apprends-nous à compter nos jours et que la sagesse pénètre notre
cœur.
Ramène-nous à Toi, Eternel. Jusqu'à quand tarder? Réconforte Tes
serviteurs.
Fais-nous goûter chaque matin Ta bonté et tous les jours nous
connaîtrons la joie et l’allégresse.
Réjouis-nous aussi longtemps qu’a duré notre affliction, autant
d’années que celles où nous avons connu le malheur.
Que Tes œuvres soient révélées à Tes serviteurs et Ta splendeur à
leurs enfants.
Que la grâce de l’Eternel notre Dieu soit sur nous, affermis
l'ouvrage de nos mains.
Oui, l’œuvre de nos mains, raffermis-la.

l’office continue le Chabbat page 10 et un jour de semaine page 14
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v�B �y �e ,Ij �t�vh��,Ik �p �, 
�vh��,Ikh �v �, v�bIg �u v �f �rIg

�vh��,Ik�j �n �k t�b t �p �r t�b k �t
�vh��,Ik �k �e �u v�b �J v�k �f �T

r �n�d sIJ h �F Ukh �d �u Ue �z �j
r �n �J I,h �r �C Ukh �jIv rUm �k

r �n �t �u iIH �m �k Uk�g �, �u o �f�k
�vh��,IK �x �n Uk �«x Uk �«x

/ �vh��,If �r �cU v�b �J k �j �T

v �T �t QUr �CUb �J �S �e r �J�t o�kIg �v Q�k �n Ubh��v«k	t vuvh 
 k �J r�b eh �k �s �v �k Ub �U �m �u uh �,«u �m �n �C(k �J �u , �C �J)/iIr �F�Z �v oIh 

Ub��n�H �e �u Ub��h	j �v �J 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/v�Z �v i �n�Z�k Ub��gh �D �v �u
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SOIR
le deuxième soir
La fille de Sion médite ses prières, elle entonne ses hymnes.
De grâce, mon Dieu, guéris mes plaies
Et que l’année finisse avec ses malédictions.
Courage, réjouissez-vous, le malheur se termine, 
Espérez en Dieu qui a toujours gardé Son Alliance.
Vous marcherez vers Sion, car Il a dit:
“Aplanissez, aplanissez son chemin”,
Que l’année commence avec ses bénédictions.

Dans le ciel, la lune de Tichri apparaît comme un signe de
renouveau et, au seuil de la nouvelle année, nous nous retrouvons
dans ce sanctuaire, animés de nouvelles résolutions.
Aide-nous, Eternel notre Dieu, à comprendre que le degré de
sainteté que nous pouvons atteindre est celui que nous nous
accordons à nous-mêmes.
Puissions-nous accueillir cette journée de Roch Hachanah comme
un don de Toi et que la sainteté de ce moment renforce notre
confiance et notre foi. 
En cette journée où Ton peuple Israël se réunit en Ta Présence et
loue Ton Nom à travers le monde, aide-nous, Eternel, à rassembler
les étincelles sacrées que Tu as disséminées en nous et autour de
nous.

on allume les bougies puis on dit la bénédiction suivante
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’allumer la
lumière (du Chabbat et) de ce jour du Souvenir. 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.

Eternel notre Dieu, nous nous unissons avec tous ceux qui à travers
le monde célèbrent la nouvelle année. Que la lumière qui vient
d'être allumée nous aide à découvrir le bien et le bon qui résident
en nous afin que nous l’exprimions pendant l'année à venir.
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p ohkhv,

/;��x �t �k ,h �T �D �v�k�g �j�M�b �n��k
/c«�e�g��h h �v«kt�k Ugh �r �v 'Ub�ZUg oh �v«kt�k Ubh �b �r �v
/k �c��b�o �g oh �g�b rIB �F ';«,�Ub �,U v �r �n�z�Ut ��G

'Ub��D �j oIh �k v �x �F �C 'r �pIJ J �s«j �c Ug �e �T
/c«�e�g��h h �v«kt�k y �P �J �n 'tUv k �t �r �G �h �k e«j h �F

, �p �G 'o �h �r �m �n . �r �t�k�g I,t�m �C In �G ; �xIvh��C ,Us�g
/g��n �J �t h �T �g �s�h�t«k

/v�b �r«�c�g��T sUS �n uh �P �F 'In �f �J k �c�X �n h �,Irh �x�v
h �n�k�g W �b��j �c �t 'o�g �r r �,�x �C W �b�g �t �L �m �K �j�t��u �,t �r �e v �r �M �C

/v�k��x v �ch �r �n
/h��k�g��n �J �T�o �t k �t �r �G �h 'Q �C v �sh �g �t �u h �N�g g �n �J

/r��f�b k �t �k v �u�j��T �J �, t«k �u 'r�z k �t W �c v�h �v��h�t �«k
Wh �P�c �j �r �v 'o �h �r �m �n . �r �t �n W �k�g �N��v Wh �v«k	t vuvh h �f«b �t

/Uv��t �k �n�t��u
/h��k v �c �t�t«k k �t �r �G �h �u 'h �kIe �k h �N�g g �n �J�t«k �u

/o��vh �,Im�gI �n��C Uf �k�h 'o �C �k ,Urh �r �J �C Uv �j �K �J�t��u
/Uf��K �v �h h �f �r �s �C k �t �r �G �h 'h �k ��g �n«J h �N�g Uk

/h ��s�h ch �J �t o �vh �r �m�k�g �u ' �gh �b �f �t o �vh �c �hIt y�g �n �F
/o��kIg �k o �T �g h �vh �u 'Ik�UJ�j��f �h vuvh h �t �b �G �n

/W��gh �C �G �t J�c �S rUM �nU v �Y �j c�k �j �n Uv�kh �f�t��H �u
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SOIR
Psaume 81
Du maître de chant Asaph, sur la cythare. Criez de joie pour Dieu
qui est notre force, acclamez le Dieu de Jacob. 
Entonnez le chant, frappez le tambourin, la douce harpe ainsi que
la lyre; 
Sonnez du choffar au mois nouveau, à la pleine lune, le jour de
notre fête. 
C'est une loi pour Israël, un jugement du Dieu de Jacob, 
Un témoignage qu'il donna à Joseph quand il sortit du pays
d'Égypte, un langage inconnu alors qui se fit entendre.
J'ai déchargé son épaule du fardeau, ses mains ont lâché la
charge; 
Dans la détresse tu as crié et Je t'ai soutenu. Je t'ai répondu du sein
de l'orage, Je t'ai éprouvé aux eaux de Mériba.
Écoute, Mon peuple, Je t'avertis, Israël, si tu M'écoutais ! 
Il n’y aura pas chez toi de faux dieu, ne te prosterne pas devant un
dieu étranger; 
C'est moi, l'Eternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte,
ouvre large ta bouche, Je l'emplirai. 
Mais Mon peuple n'a pas écouté Ma voix, Israël ne M’a pas voulu. 
Je les laissai à leur cœur entêté, ils ne suivaient que leurs conseils. 
Si Mon peuple M'écoutait, si Israël marchait dans Mes voies, 
En un instant Je soumettrais ses ennemis et contre ses oppresseurs
Je retournerais Ma main. 
Les ennemis de l'Eternel le flatteraient et leur heure le serait pour
toujours. 
Et ils le nourriraient de leur fleur de froment, et du miel du rocher
Je te rassasierai.

l’office continue le Chabbat page 10 et un jour de semaine page 14
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/v�k �C �e �b , �C �J h�b �P 'v�K �F ,t �r �e �k h �sIs v �f �k

�Js �j �t vuvh 's �j�h �N �v k �t Ub��gh �n �J �v 's �j �t rUC �s �C rIf�z �u rIn
  /v�K �v �, �k �u , �r��t �p �, �kU o �J �k 's �j �t In �aUvfk///

�kJt«r �n 'v �f �r �C �v rIe �n th �v h �F 'v �f �k�b �u Uf �k , �C �J ,t �r �e
 /v�K �j �T v �c �J�j �n �C v �G�g �n ;Ix 'v �fUx �b o �s ��E �nvfk///

�nQ�k c �r 'v �f �p�v �v QIT �n h �t �m h �nU �e 'v �fUk �n rh �g Q�k��n J �S �e
 /v�k �n �j Q �h��k�g kIn�j�h tUv �u 't �f �C �v e �n��g �C ,�c��Jvfk///

�vi �C s�h k�g 'h �N�g Q �T �r �t �p �, h �s �d �C h �J �c �k 'h �nUe r �p�g �n h �r�g�b �,
 /V�k �t �d h �J �p�b k �t v �c �r �e 'h �n �j�K �v ,h �C h �J �hvfk///

�vh �rU �g h �rU �g 'h �rI �t h �nU �e Q �rIt t �c h �F 'h �r �rIg �, �v h �r �rIg �,
  /v�k �d �b Q �h��k�g vuvh sIc �F 'h �r��C �s rh �Jvfk///

«kUx	j�h Q �C 'h �n	v �T v �nU h �j�jIT �a �T v �n 'h �n �k �F �, t«k �u h �JI �c �, t
 /V�K �T k�g rh �g v �, �b �c �b �u 'h �N�g h�H �b�gvfk///

�uQ �h��k�g Gh �G�h 'Q �h��g �K �c �n�k �F Ue�j �r �u 'Q �h��xt«J v �X �J �n �k Uh �v
  /v�K �F k�g i �, �j GIG �n �F 'Q �h��v«k	tvfk///

�hi �C Jh �t s�h k�g 'h �mh ��r�g �T vuvh�, �t �u 'h �mI �r �p �T kt«n �GU ih �n
 /v�kh��d�b �u v �j �n �G �b �u /h �m �r �Pvfk///

*oIk �J �c h �tI �CQIT 'v�kv�m �cU v �j �n �G �C o�D 'V�k �g �C , �r �y�g 
 /v�K �f h �tI �C 'v�K �f h �tI �C /v�K �D �x o�g h�bUn	tvfk///

* on se lève et on se tourne vers l'entrée de la synagogue pour accueillir
symboliquement le Chabbat
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SOIR

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

 hsus vfk Lekhah dodi likrat kallah, pené Chabbat nekabelah.
oukac htuc Boï vechalom atèrèt ba’lah, gam bessimhah ouvetzahalah, tokh
émouné am segoulah, bo’i khalah, bo’i khalah.
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 c"m ohkhv,

rIn�z �n /, �C �� �v oIh �k rh �J 

 /iIh �k�g W �n �J �k r �N�z �kU 'vuvh�k ,Is«v �k cIy
 /,Ikh�K �C W �,�bUn	t �u 'W ��S �x �j r �e �«C �C sh �D �v �k
 /rIB �f �C iIh�D �v h�k�g 'k �c��b h�k�g �u rIG�g h�k�g

 /i�B �r�t Wh ��s�h h �G�g �n �C 'W��kg��p �C vuvh h �b ��T �j �N �G h �F
 /Wh��,«c �J �j �n Ue �n�g s«t �n 'vuvh Wh ��G�g �n Uk �s�D�v �n

 /,t«z�, �t ih �c�h t«k kh �x �fU 'g �s�h t«k r�g��C Jh �t
o �s �n �� �v �k 'i �u��t h�k�g �«P�k �F Umh��m�H �u c �G��g In �F oh �g �J �r �j �«r �p �C

 /s�g h �s�g
/vuvh 'o�kIg �k oIr �n v �T �t �u

h�k�g �«P�k �F Us �r �P �, �h 'Us��ct«h Wh��c �h«t v�B �v h �F vuvh Wh��c �h«t v�B �v h �F
 /i �u��t

 /i�b�g �r i �n��J �C h �,«K �C 'h �b �r �e oh �t �r �F o �r��T �u
 /h�b �z �t v�b �g��n �J �T 'oh �g �r �n h�k�g oh �n �E �C h �rUJ �C h �bh�g y�C �T �u

 /v�D �G �h iIb �c �K �C z �r��t �F 'j �r �p �h r �n �T �F eh �S �m
 /Ujh ��r �p�h Ubh��v«k	t ,Ir �m �j �C 'vuvh ,h �c �C oh �kU, �J

 /Uh �v �h oh �B�b�g �r �u oh �b �J �S 'v �ch �G �C iUcUb �h sIg
/IC v �,��k �u �g t«k �u h �rUm 'vuvh r �J�h h �F sh �D �v �k

d"m ohkhv,

Q�k �n vuvhiIF �T ; �t 'r�Z �t �, �v z«g vuvh J�c�k J�c�k ,Ut�D 
 /yIN �T k �C k �c �T

 /v �T��t o�kIg �n 'z �t �n W�t �x �F iIf�b
/o�h �f �S ,Ir �v �b Ut �G �h 'o�kIe ,Ir �v �b Ut �G�b vuvh ,Ir �v �b Ut �G�b

/vuvh oIr �N �C rh �S �t 'o�h�h �r �C �J �n oh �rh �S �t oh �C �r o �h ��n ,IkIE �n
 /oh �n�h Q �r �«t �k vuvh 'J �s �«E�v �u�t�b W �,h �c �k s«t �n Ub �n �t�b Wh��,«s�g
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SOIR

Psaume 92
Chant pour le jour du Chabbat. Il est bon de louer l’Eternel, de
chanter en l’honneur de Ton Nom, Toi le Très-Haut.
De proclamer Ta bonté le matin et Ta fidélité les nuits,
Sur la lyre et la cithare, accompagné d’un murmure de harpe.
Par Tes  œuvres Tu m’as réjoui, Eternel; c’est pourquoi je chante
l'œuvre de Tes mains.
Qu’elles sont grandes Tes œuvres, Eternel, combien profondes Tes
pensées.
L'ignorant ne saura pas et l’insensé ne comprendra pas.
Quand le mal et l’ignorance croissent comme l’herbe, c’est pour
dépérir pour toujours.
Mais Toi, Eternel, Tu es toujours sublime, Tes ennemis se perdront
et les fourbes se disperseront.
Tu m’as relevé et Tu me donnes la vigueur de l’olivier.
Mes yeux voient ceux qui m’épient, mes oreilles entendent mes
délateurs.
Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du
Liban.
Planté dans la maison de l’Eternel, il s’épanouira dans Tes parvis.
Dans sa vieillesse il portera encore ses fruits et restera verdoyant et
florissant
Pour proclamer : “L’Eternel est juste. Il est mon Rocher, en Lui
tout est vérité”.

Psaume 93
L’Eternel règne. Il est revêtu de majesté et s’enveloppe de
puissance. Il a établi le monde sur des fondements inébranlables.
Ton trône est affermi de toute éternité et de toute éternité Tu
existes. Les fleuves, ô Eternel, roulent et soulèvent avec fracas
leurs flots impétueux. Plus que le tumulte des eaux immenses, plus
que l’assaut formidable des vagues de l’océan, l’Eternel nous fait
frissonner d’une crainte sacrée. Infiniment sûrs sont Tes
témoignages, à Ta maison appartient la sainteté, Eternel, pour la
durée des siècles.
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vh,ufrcu gna

*Uf �r �C/Q �r«c �n �v vuvh�, �t 

/s�g �u o�kIg �k Q �r«c �n �v vuvh QUr �C*

 QUr �Cch �r�g �n Ir �c �s �C r �J�t 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k �t 'vuvh v �T �t
'oh �T �g v�B �J �n v�bUc �, �C 'oh �r�g �J �j��,IP v �n �f �j �C 'oh �c �r�g
o �vh �,Ir �n �J �n �C 'oh �c �fIF �v�,�t r �S �x �nU 'oh �B �n�Z �v�, �t ;h �k�j �nU
'Q �J �j h�b �P �n rIt k�kID /v�k �h��k �u oIh t �rIC /IbIm �r �F �gh ��e �r �C

 /rIt h�b �P �n Q �J �j �u
oIh rh �c�g �nU'v�k �h��k ih �cU oIh ih �C kh �S �c �nU 'v�k �h��k th �c��nU 

o�kIg �k Ubh��k�g QIk �n �h sh �n �T 'o�H �e �u h �j k �t /In �J ,It �c �m vuvh
 /s�g �u
QUr �C/oh �c �r�g ch �r�g �n �v 'vuvh v �T �t 

o�kIg , �c�v �t',«u �m �nU v �rIT ' �T �c��v �t W �N�g k �t �r �G �h ,h �C 
'Ubh��v«k	t vuvh i �F k�g / �T �s��N �k Ub��,It 'oh �y �P �J �nU oh �E �j

 'Wh ��E �j �C �jh ��G�b Ub��nUe �cU Ub��C �f �J �C
j �n �G �b �uo �v h �F /s�g �u o�kIg �k Wh��,«u �m �n �cU 'W��, �rI, h �r �c �s �C 

k �t W �, �c�v �t �u 'v�k �h��k �u o �nIh v�D �v�b o �v �cU 'Ubh��n�h Q �r �«t �u Ubh��H �j
 /oh �n�kIg �k UB��N �n rh �x �T

QUr �C/k �t �r �G �h IN�g c �vIt 'vuvh v �T �t 

*On s’incline à ufrc et à lurc, et on se relève lorsque le nom de Dieu est
prononcé. lrcnv vuvh lurc Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
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SOIR

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

2ème bénédiction : Révélation
Tu aimes Ton peuple Israël d’un amour sans limites. Tu nous as
enseigné Ta Loi et Tes commandements, Tes préceptes et Ta
justice. C’est pourquoi, à notre coucher comme à notre lever, nous
étudions Ta doctrine et nous faisons notre joie de Tes
enseignements.
Car ils sont notre vie, la raison de notre durée, l’objet de nos
méditations. Ne retire jamais de nous Ton Amour. Béni sois-Tu
Eternel, pour Ton Amour envers Israël.

Bénédictions :
Baroukh Atah Adonaï, Hamaariv aravim.
Baroukh Atah Adonaï, Ohèv amo Yisraël. 
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��n �Jg��j �t | v�uvh Ubh��v«k	t v�uvh k·�t �r �G �h s:
/s�g �u o�kIg �k I,Uf �k �n sIc �F o �J QUr �C

�W �J �p�b�k �f �cU �W �c��c �k�k �f �C Wh·�v«k	t v �uvh ,��t º�T �c �v��t �u
oI�H �v �W �U �m �n h��f«b��t r ��J�t v�K ��t �v oh ��r �c �S �v U�h �v �u :W ��s«t �n�k �f �cU
�W ��,h �c �C �W �T �c �J �C o·�C ��T �r �C �s �u Wh º�b �c �k o��T �b�B �J �u :W��c �c �k�k�g
W·�s�h�k�g ,I �t �k o��T �r �J �eU :W��nUe �cU �W �C �f �J �c �U Q �r º�S �c �W �T �f�k �cU
W��,h �C ,I�z�z �n�k�g o��T �c �, �fU :Wh��bh�g ih��C ,«�p �y« �y �k U�h �v �u

:Wh ��r�g �J �cU

 - tv��u �m �N �v h ��F ,t«ºZ �v�tu �v ,t��k �p �b�t �«k oI·H �v �W �U �m �n h��f«b��t r��J�t 
Ub��K�v�k�g��h h��n r«�nt�k tu·�v o �h��n �� �c t�«k :tu ��v v ��e«j �r�t �«k �u ºW �N �n
o��H �k r �c��g �n�t �«k �u :v�B ��G�g��b �u V��,«t Ub��g �n �J�h �u Ub º�K �v��j �E �h �u �v �n �h ��n �� �v
Ub��g �n �J�h �u Ub º�K �v��j �E �h �u �o�H �v r �c��g�k �t Ub ��k�r �c�g��h h��n r«�nt�k tu·�v
�W �c��c �k �cU Wh��p �C s«·t �n r��c �S �v Wh��k �t cI �r �e�h ��F :v�B ��G�g��b �u V��,«t
cI ·Y �v�, �t �u oh��H �j��v�, �t oIºH �v �Wh ��b �p �k h �T��,�b v ��t �r :I �,G�g��k
v �uvh�, �t v��c�v��t �k o̧IH �v �W �U �m �n h��f«b��t r ��J�t :g ��r �v�, �t �u ,�u��N �v�, �t �u
�,h��h �j �u uh·�y �P �J �nU uh��,«E �j �u uh��,«u �m �n r«�n �J �k �u uh º�f �r �s �C , �f��k�k �Wh ��v«k	t
v �N��J�t�c v��T �t�r �J�t . �r ��t �C Wh º�v«k	t v �uvh �W �f �r��cU �,h º�c �r �u

:V��T �J �r �k

ktrah gna  
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod, mal'khouto leolam vaèd.
Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol
meodékha. Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metzavekha hayom
al-levavékha. Vechinanetam levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha,
ouvelèkhtekha vadérèkh, ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukchartam leot
al-yadékha, vehayou le totafot bèn énékha. Oukh'tavtam al-mezouzot bétékha,
ouvich'arékha.
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SOIR
Chema
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le Nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et
de toutes tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans
ton cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur
les chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.

  -t 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.

t - ,tzv vumnv hf  
Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo
rehokah hi. Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé-lanou hachamayma veyikahéha
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi
yaavor-lanou èl-évèr hayam veyikahéha lanou veyachmiénou otah venaasséna.
Ki karov élékha hadavar meod, befikha ouvilevavekha laassoto. Reé natati
lefanékha hayom èt-hahayim veèt-hatov, veèt-hamavèt veèt-hara. Achèr anokhi
metzavekha hayom leahavah èt-Adonaï Elohékha lalèkhèt biderakhav velichmor
mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha Adonaï
Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.

17



chrgn

- c �g«�n �J�o �t v��h �v �uv��U �m �n h��f«b��t r��J�t h º�,«u �m �n�k �t �Ug �n �J �T 
o��f �c �c �k�k �f �C I ºs �c�g �kU �o �fh �v �«k	t v �uvh�, �t v��c�v��t �k oI·H �v o��f �, �t
��T �p �x��t �u JI ·e �k �nU v��rIh I �T �g �C o��f �m �r �t�r��y �n h��T �,��b �u :o��f �J �p�b�k �f �cU
��T �k �f��t �u W·�T �n �v �c �k �W �s ��G �C c �G��g h��T �,��b �u :W ��r �v �m �h �u �W �J« �rh �, �u W º�b �d �s
oh��v«k	t �o �T �s �c�g��u o ��T �r �x �u o·�f �c �c �k v��T �p �h�i �P o º�f�k U �r �n ��� �v : �T �g��c �G �u
r��m�g �u o ��f �C v�uvh�; �t v ��r �j �u :o��v�k o��,h �u�j��T �J �v �u oh º�r �j�t
V·�kUc �h�, �t i��T �, t�«k v º�n �s�t��v �u r º�y �n v��h �v��h�t«k �u �o �h ��n �� �v�, �t
�o �T �n �G �u :o��f�k i��,«b v �uvh r��J�t v º�c«Y �v . �r��t �v �k�g �n v ��r �v �n o��T �s �c�t��u
�,It �k o��,«t o ��T �r �J �eU o·�f �J �p�b�k��g �u o��f �c �c �k�k�g v�K º�t h ��r �c �S�, �t
o��fh�b �C�, �t o��,«t o��T �s �N �k �u :o��fh�bh��g ih��C ,«�p �yI �y �k U�h �v �u o º�f �s�h�k�g
:W��nUe �cU �W �C �f �J �c �U Q �r º�S �c �W �T �f�k �cU �W ��,h �c �C �W �T �c �J �C o·�C r��C �s �k
h��nh �u �o �fh �n �h U �C �r �h i �g ��n �k :Wh ��r�g �J �cU W��,h �C ,I�zUz �n�k�g o��T �c �, �fU
h��nh �F o·�v�k ,��,�k o��fh �,«�c�t��k v �uvh g��C �J �b r ��J�t v º�n �s�t��v k��g o º�fh�b �c

:. �r��t �v�k�g o �h��n �� �v

v �uvh r �nt«�H �u�k �t v��J«n�k �t �r �G �h h��b �C�k �t r��C �S :r« �nt�K 
o·�,«r« �s �k o��vh �s �d �c h��p �b �F�k�g ,��mh �m o��v�k U �G�g �u o º�v�k�t ��T �r �n��t �u
,̧ �mh �m �k �o �f�k v��h �v �u :,�k��f �T kh��, �P ;��b �F �v ,��mh �m�k�g U�b �,��b �u
o·�,«t o��,h �G�g��u vºuvh ,«�u �m �n�k �F�,�t �o �T �r �f �zU I �,«t o��,h �t �rU
oh��b«z o��T �t�r �J�t o º�fh�bh��g h ��r�j��t �u �o �f �c �c �k h��r�j��t UrU �, �, t �«k �u
o��,h �h �v ��u h·�,«u �m �n�k �F�,�t o��,h �G�g��u U ºr �F �z �T i�g��n �k :o��vh �r�j��t
�o �f �, �t h �,t��mIv r ��J�t o ��fh �v �«k	t v �uvh h��b�t :o��fh �v �«kt�k oh��J«s �e

  :o��fh �v �«k	t v �uvh h��b�t oh·�v«kt��k o��f�k ,I�h �v �k o �h º�r �m �n . �r��t �n, �n	t

gna ot vhvu Vehayah im-chamoa tichmeou èl mitzvotaï, achèr Anokhi metzavé
ètkhèm hayom, leahavah èt Adonaï Elohékhèm oul’ovdo bekhol-levavekhèm
ouvekhol-nafchekhèm. Venatati metar artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta
deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati éssèv bessadekha liv’hèmtékha
veakhalta vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté levavekhèm, vessartèm veavadtèm
élohim ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af Adonaï bakhèm veatzar èt
hachamayim velo yihyé matar vehaadamah lo titèn èt-yevoulah, veavadtèm mehérah
méal haarètz hatovah achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt devaraï éllé
al-levavekhèm veal-nafchekhèm, oukchartèm otam leot al-yedékhèm vehayou letotafot
bèn énékhèm. Velimadtèm otam èt-benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha
ouvelèkhtekha vadérèkh ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al-mezouzot
bétékha ouvich’arékha. Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr
nichba Adonaï laavotékhèm latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz.
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SOIR

 c - 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 pas 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 promis à vos ancêtres de leur donner, égalera la
durée du ciel au-dessus de la terre.

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

van kt vuvh rnthu  
Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm,
veassou lahèm tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf
petil tekhélèt. Vehayah lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot
Adonaï vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr
atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm
kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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,t«z�k �F v�bUn	t �u , �n	tvuvh tUv h �F 'Ubh��k�g o�H �e �u '
s�H �n Ub ��sIP �v /IN�g k �t �r �G �h Ub �j��b�t �u 'I,�kUz ih �t �u Ubh��v«k	t
k �t �r �G �h IN�g�,�t t�mIH �u 'oh �mh �r�g �v�k �F ; �F �n Ub��k�tID �v 'oh �f�k �n
Uj �C �J 'I, �rUc �D�, �t uh�b �c Ut �r �u /o�kIg ,Ur �j �k o �h ��r �m �N �n
o�h �r �nU v �J«n /o �vh�k�g Uk �C �e iIm �r �C I,Uf �k �nU /In �J �k UsIv �u

/o�K �f Ur �n �t �u 'v �C �r v �j �n �G �C v �rh �J Ub�g W �k k �t �r �G �h h�b �cU

v �f �«n �f�h �nt �rIb 'J �s �«E �C r �S �t�b v �f �«n �F h �n 'vuvh oh �k �t �C 
/t�k��p v �G �«g ',«K �v �,

/Ur �n �t �u Ub�g h �k �t v�z 'v �J«n h�b �p �k o�h �g ��eIC 'Wh��b �c Ut �r W �,Uf �k �n

Q«k �n �h vuvh/s�g �u o�kIg �k 

/UB��N �n e�z �j s�H �n Ik �t �dU 'c«e�g�h�, �t vuvh v �s �p h �F 'r �n	t�b �u

QUr �C/k �t �r �G �h k �t�D 'vuvh v �T �t 

Ub��ch �F �J��voh �cIy oh�H �j �k Ub��F �k �n Ub ��sh �n�g �v �u 'oIk �J �k Ubh �c �t 
v�m�g �C 'Ub��F �k �n 'Ub��b �E �, �u 'W��nIk �J , �F �x Ubh��k�g GIr �pU 'oIk �J �kU
/Ub ��s�g �C i�d �v �u 'W��n �J i�g��n �k v �r �v �n Ub��gh �JIv �u 'Wh��b �p �K �n v �cIy
Ub �N �n e �j �r �v �u 'iId�h �u c�g �r �u 'c �r��j �u 'r �c ��s 'c�hIt Ubh��k�g �n r �x �v �u

/Ub ��rh �T �x �T Wh��p�b �F k �m �cU /g �J�p �u iI�g
Ub ��r �nIJ k �t h �FoUj �r �u iUB �j Q�k��n k �t h �F 'v �T��t Ub��kh �M �nU 

s�g �u v �T�g �n oIk �J �kU oh�H �j �k 'Ub��tIcU Ub��,t�m rIn �JU 'v �T��t
 /W��nIk �J , �F �x Ubh��k�g GIr �pU /o�kIg

QUr �CIN�g�k �F k�g �u Ubh��k�g oIk �J , �F �x G �rIP �v 'vuvh v �T �t 
/o �h��k �GUr��h k�g �u 'k �t �r �G �h

vfnf hn  Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora
tehilot ossé félé.

20



SOIR
3ème bénédiction : Délivrance
Toutes Tes paroles, Eternel, sont la vérité même. Tu es notre Dieu
et notre unique Maître, le Sauveur d’Israël qui a délivré Son peuple
de la main des oppresseurs.
Israël a été témoin en Egypte des preuves de Ta providence quand,
pour l’affranchir à jamais, Tu le retiras de la terre de servitude. A
la vue de Ta Toute-Puissance, Tes enfants célébrèrent Ton Nom et
en fervente soumission Te reconnurent pour leur Souverain.
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?”.  vfnf hn

Tes enfants ont vu Ta Gloire lorsque devant Moïse Tu écartas la
mer. Ils dirent: "Voici mon Dieu, l'Eternel régnera à jamais".
Comme il est dit: "Car l'Eternel délivre Jacob et le sauve de la
main de plus fort que lui". Béni sois-Tu Eternel, Libérateur
d'Israël.

4ème bénédiction : Rédemption
Eternel notre Dieu, fais que nous nous endormions dans
l’apaisement et que nous nous réveillions pour la vie. Dresse
au-dessus de nous Ton pavillon de paix. Inspire-nous de hautes
pensées et entoure-nous de Ta protection. Préserve-nous de la
malveillance et éloigne de nous les épreuves trop cruelles. Ecarte
de nos pas la pierre d’achoppement et abrite-nous à l'ombre de Tes
ailes. 
Car Tu es notre Gardien et notre Sauveur, le Dieu tendre et
clément. Dirige nos pensées et nos actes dans le sens de la vie et du
bien. Béni sois-Tu Eternel, qui étends Ta paix tutélaire sur nous,
sur tout Ton peuple Israël et sur Jérusalem.

lknh vuvh  
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Bénédictions : 
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël. 
Baroukh Atah Adonaï, haporès soukat chalom alénou veal kol Yisraël veal
Yerouchalayim.
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,cac : 
o �,«r«s �k , �C ����v�, �t ,IG�g�k ', �C �� �v�, �t k �t �r �G �h h�b �c Ur �n �J �u
, �J��J h �F 'o�kIg �k th �v ,It k �t �r �G �h h�b �C ih �cU h �bh �C /o�kIg ,h �r �C
h �gh �c �� �v oIH �cU '. �r��t �v�, �t �u o �h ��n �� �v�, �t vuvh v �G�g oh �n�h

/J �p�B �h �u , �c �J

Ug �e �T/Ub��D �j oIh �k v �x �F �C 'r �pIJ J �s �«j �c 
/c«e�g�h h �v«kt�k y �P �J �n 'tUv k �t �r �G �h �k e«j h �F

*k �S�D �, �h'V �,Ug �r �f t �r �c h �S t �n �k�g �C / t �C �r V �n �J J �S �e �, �h �u 
iIfh�H �j �C V �T �kUt �D c �r �eh �u V�b �e �r �P j �n �m�h �u V �,Uf �k �n Qh �k �n�h �u
ch �r �e i �n�z �cU t�k�d�g �C /k �t �r �G �h ,h �C�k �f �s h�H �j �cU iIfh �nIh �cU

/i �n �t : Ur �n �t �u
/t�H �n �k�g h �n �k�g �kU o�k�g �k Q �r �c �n t �C �r V �n �J t �v �h

r �S �v �, �h �u t �¬�b �, �h �u o �nIr �, �h �u r �t �P �, �h �u 'j �C �T �J �h �u Q �r �C �, �h*
i �n t�K�g �kU t�K��g �k tUv Qh �r �C t �J �s �e �S V �n �J k�K �v �, �h �u v�K�g �, �h �u
't �n �k�g �C i �rh �n�t �S 't �, �n	j�b �u t �, �j �C �J �T 't �, �rh �J �u t �, �f �r �C�k �F

/i �n �t : Ur �n �t �u

ktrahk ej hf  
Ki hok leYisraël hou, michpat lElohé Yaakov
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le Chabbat
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.

Sonnez du choffar au mois nouveau, à la pleine lune, le jour de
notre Fête. 
C'est une loi pour Israël, un jugement du Dieu de Jacob. 

Kaddich 
Que le Nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a
créé selon Sa volonté. Qu’Il fasse germer Son salut, approcher Sa
délivrance et qu’Il établisse Son règne sur Israël et sur l’humanité
toute entière, 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, illustré, 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.
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vshng
W��,�K �v �T sh �D�h h �pU 'j �T �p �T h �, �p �G 'h�b«s�t

 - 1a,uvntu ,uct

*QUr �Ch �v«k	t 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t 
'c«e�g�h h �v«k	t 'v �e �c �r h �v«kt �u e �j �m �h h �v«k	t 'v �r �G h �v«kt �u o �v �r �c �t
k �t 't �rIB �v �u rIC �D �v kIs�D �v k �t �v 'v �t�k h �v«kt �u k �j �r h �v«k	t
,Ic �t h �s �x �j r �fIz �u 'k«F �v v�bIe �u oh �cIy oh �s �x�j k �nID 'iIh �k�g

 /v �c�v �t �C In �J i�g��n �k o �vh�b �c h�b �c �k v�K �t �d th �c �nU ',Iv �N �t �u
'oh�H �j �v r �p��x �C Ub��c �, �f �u 'oh�H �j �C . �p �j Q�k��n 'oh�H �j �k Ub ��r �f�z

 /i�d �nU �gh ��JInU r�zIg Q�k��n /oh�H �j oh �v«k	t W �b�g �n �k
*QUr �C  /v �r �G �u o �v �r �c �t i�d �n 'vuvh v �T �t 26 ;s ohfhann

--------------------------------------------------------
1b,uct -

 *QUr �C'o �v �r �c �t h �v«k	t 'Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t 
k �t 't �rIB �v �u rIC �D �v kIs�D �v k �t �v 'c«e�g�h h �v«kt �u e �j �m �h h �v«k	t
',Ic �t h �s �x �j r �fIz �u 'k«F �v v�bIe �u oh �cIy oh �s �x�j k �nID 'iIh �k�g

/v �c�v �t �C In �J i�g��n �k o �vh�b �c h�b �c �k k �tId th �c �nU
'oh�H �j �v r �p��x �C Ub��c �, �f �u 'oh�H �j �C . �p �j Q�k��n 'oh�H �j �k Ub ��r �f�z

 /i�d �nU �gh ��JInU r�zIg Q�k��n /oh�H �j oh �v«k	t W �b�g �n �k
 *QUr �C  /o �v �r �c �t i�d �n 'vuvh v �T �t 26 ;s ohfhann

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints. 
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
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. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim,
vekhotvénou besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr oumochi’a
oumaguèn. 
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham veSarah.
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Amidah

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Ta louange.
1a - les ancêtres
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos ancêtres
et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton Nom et par amour. 
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège. 
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 27

--------------------------------------------------------

1b - les pères
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton Nom et par amour. 
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège. 
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 27

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b - ,uct- les patriarches
Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak
vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm, lemaan
chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim, vekhotvénou
besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr oumochi’a oumaguèn. 
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham.

 ,urucd /2
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rIC �D v �T �t'�gh ��JIv �k c �r 'v �T �t oh �, �n v�H �j �n 'h�b«s�t o�kIg �k 
oh �n�j �r �C oh �, �n v�H �j �n 's �x��j �C oh�H �j k �F �k �f �n 'k �Y �v sh �rIn
o�H �e �nU 'oh �rUx�t rh �T �nU 'oh �kIj t �pIr �u 'oh �k �pIb Q �nIx 'oh �C �r
'Q�K v �nI �S h �nU ',IrUc �D k�g��C 'WIn �f h �n /r �p�g h�b �Jh �k I,�bUn	t

 /v�gUJ �h �jh ��n �m �nU v�H �j �nU ,h �n �n Q�k��n
/oh �n�j �r �C oh�H �j �k uh �rUm �h r �fIz 'oh �n�j �r �v c �t WIn �f h �n

 /oh �, �n ,Ih�j �v �k v �T �t i �n	t�b �u
QUr �C /oh �, �N �v v�H �j �n 'vuvh v �T �t 

vause /3

JIs �e v �T �tWU �k �k �v �h oIh�k �f �C oh �JIs �eU 'JIs �e W �n �J �u 
/v�k��X

 i �f �cUk�g W �, �nh �t �u 'Wh ��G�g �n�k �F k�g 'Ubh��v«k	t vuvh W �S �j �P i �T
Wh��b �p �k Uu�j �T �J �h �u oh �G�g �N �v�k �F WUt �rh �h �u ' �,t ��r �C �J v �n�k �F
c�c�k �C W �bIm �r ,IG�g�k , �j �t v �S �d�t o�K �f UG�g�h �u 'oh �tUr �C �v�k �F
z«g 'Wh��b �p �k iIy �k �� �v �J 'Ubh��v«k	t vuvh Ub �g ��s�H �J In �F 'o�k �J

/ �,t ��r �C �J v �n�k �F k�g t �rIb W �n �J �u 'W��bh �nh �C v �rUc �dU W �s�h �C

 i �f �cUv �u �e �, �u Wh��t �rh �k v�K �v �T 'W��N�g �k vuvh 'sIc �F i �T
iIG �G �u W��m �r �t �k v �j �n �G 'Q�k oh �k�j�h �n�k v �P iIj �, �pU 'Wh ��J �rIs �k

/,IH �r �C �v�k �f �k v�gUJ �h i �r ��e , �jh ��n �mU 'W ��rh �g �k

2- rucd v,t  
Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia 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 oume hayé oumatzmiah
yechoua, 
Mi khamokha Av harahamim zokhèr yetzourav bahayim, venééman Atah
lehahayot métim. 
Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la Toute-Puissance de Dieu
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui accordes une
vie au-delà de la mort et Tu es fertile en secours. Tu fais descendre
la rosée, Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande
clémence Tu accordes une vie au-delà de la mort. 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 mort et de la vie, et fais germer le salut ?
Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec
compassion de Tes créatures pour leur donner la vie ? Fidèle à
Toi-même, Tu accordes une vie au-delà de la mort. 
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes une vie au-delà de la mort.

3 - la Sainteté de Dieu
Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te
glorifient. 

Eternel notre Dieu, que la vénération et le respect pour Toi habitent
tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création. Alors toutes
Tes créatures Te vénéreront et se prosterneront devant Toi, et elles
formeront un seul faisceau d’énergies pour accomplir Ta volonté
d’un même élan. Nous reconnaissons que la puissance, la force, la
souveraineté et la grandeur T'appartiennent, et que Ton Nom est
source d'adoration pour tout ce que Tu as créé.

Eternel, accorde honneur à Ton peuple, mérite à ceux qui Te
révèrent, espoir à ceux qui Te cherchent, courage à ceux qui
T’attendent, joie à Ta terre, allégresse à Ta ville, bientôt et de nos
jours, et que la lumière de la Rédemption brille pour toutes Tes
créatures.

3 - ause v,t  
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
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 i �f �cUv�B �r �C oh �sh �x�j �u 'Uz �«k�g�h oh �r �Jh �u 'Uj��n �G �h �u Ut �r �h oh �eh �S �m
'v�k �f �T i �J�g �F V�K �F v�g �J �r �v�k �f �u ' �vh ��P�. �P �e �T v �,��kIg �u 'Ukh��d�h

/. �r��t �v i �n iIs�z ,�k ��J �n �n rh �c�g �, h �F

Q«k �n �, �uiIH �m r �v �C 'Wh ��G�g �n�k �F k�g 'W ��S �c �k vuvh v �T �t '
h �r �c �s �C cU, �F �F 'W ��J �s �e rh �g o �h��k �JUrh �cU 'W ��sIc �F i �F �J �n

/V�hUk �k �v :r«s �u r«s �k iIH �m Q �h��v«k	t 'o�kIg �k vuvh Q«k �n �h :W �J �s �e

v �T �t JIs �e:cU, �F �F 'Wh �s�g �k �C �n �VI �k	t ih �t �u 'W��n �J t �rIb �u 
/v �e �s �m �C J �S �e �b JIs �E �v k �t �v �u 'y �P �J �N �C ,It �c �m vuvh V �C �d �H �u

QUr �C/JIs �E �v Q�k��N �v 'vuvh v �T �t 

ouhv ,ause /s

Ub ��T �r �j �c v �T �t'Ub��C �,h��m �r �u Ub��,It �T �c��v �t 'oh �N�g �v�k �F �n 
W �n �J �u 'W��, �sIc�g�k Ub��F �k �n Ub��T �c �r �e �u 'Wh��,«u �m �n �C Ub��T �J �S �e �u

/ �,t ��r �e Ubh��k�g JIs �E �v �u kIs�D �v

: ,ca htmunc
h �E �j ,IG�g�k Ub ��s �N�k �T �u 'W ��e �s �m h �y �P �J �n , �t Ubh��v«k	t vuvh Ub��gh �sIT �u
', �n	t ,IrI, �u oh �r �J �h oh �y �P �J �n 'Ubh��v«k	t vuvh Ub��k i �T �T �u /W��bIm �r
h�D �j �u J �s �«e h �s�gI �nU iIG �G h�B �n �z Ub��kh �j �b �T �u /oh �cIy ,«u �m �nU oh �E �j
'k�d ��r �v ,�dh �d�j �u s�gIn sIc �fU , �C �J , �� �s �e Ubh ��Jh �rIT �u /v �c �s �b
oIh ih �C 'Q �J �j �k rIt ih �C 'kIj �k J �s �«e ih �C Ubh��v«k	t vuvh k �S �c �T �u
cIy oIh , �� �s �e �k , �C �J , �� �s �e ih �C 'v �G�g �N �v h �n �h , �J��J �k h �gh �c �� �v
�T �k ��S �c �v �T �J ��S �e v �G�g �N �v h �n �h , �J��� �n h �gh �c �� �v oIh , �t �u ' �T �k ��S �c �v

:W��, �J �s �e �C k �t �r �G �h W �N�g , �t �T �J ��S �e �u

 oIh , �t v �c�v �t �C 'Ubh��v«k	t vuvh 'Ub�k i �T �T �u, �t �u v�Z �v , �C �� �v)

(oIh v�gUr �T oIh 'v�Z �v iIr �F �z �v (v �c�v �t �C)r �f�z 'J �s �«e t �r �e �n 
/o �h ��r �m �n , �th �mh �k
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Alors les justes verront et se réjouiront, ceux qui sont intègres
seront dans l'allégresse et les fidèles feront éclater leur joie. Alors la
violence sera réduite au silence, la perfidie sera dissipée comme la
fumée et Tu feras disparaître de la terre le règne de la cruauté.

Eternel, Toi seul Tu régneras sur toutes Tes créatures, sur la
montagne de Sion, résidence de Ta Gloire, sur Jérusalem, la ville de
Ta Sainteté, comme il est dit dans l'Ecriture : “L'Eternel régnera
pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de génération en génération.
Hallelouyah”.

Tu es saint et Ton Nom est puissant, et il n'y a pas d'autre dieu que
Toi, comme il est écrit : “L'Eternel, le Maître de l'univers, est grand
par Ses jugements, le Dieu saint est sanctifié par la justice”. 

Béni sois-Tu, Eternel, Maître de Sainteté.

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 Tu nous as
fait connaître Ton grand Nom. 

le samedi soir on ajoute : 
Tu nous as révélé les jugements de Ta justice et Tu nous as appris à les
mettre en pratique afin de vivre en accord avec Ta volonté. Tu nous as
donné des enseignements de vérité, de bonnes lois et de justes statuts. Tu
nous as donné des moments de joie, des fêtes consacrées et des jours de
partage. Tu nous as donné la sainteté du Chabbat et celle des Fêtes. Tu as
distingué le sacré du profane, la lumière de l’obscurité, le septième jour
des six jours de la Création, la sainteté du Chabbat de celle des jours de
Fête et, après les six jours de la semaine, Tu as sanctifié le septième jour.
C’est ainsi que Tu as sanctifié Ton peuple Israël en lui faisant partager
Ta Sainteté.

Par amour Tu nous as donné (ce jour du Chabbat et) ce jour du
Souvenir, jour de la sonnerie du choffar, convocation sainte en
mémoire de la Sortie d’Egypte.

v,t lurc  Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh hakadoch
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 Ubh��v«k	tr �f�Z �h �u t«c�h �u v�k�g�h 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u
v �yh�k �p �k Wh��b �p �k k �t �r �G �h ,h �C W �N�g�k �F iIr �f �z �u Ub��bIr �f �z
oIh �C 'oIk �J �kU oh�H �j �k 'oh �n�j �r �kU s �x��j �kU i �j �k 'v �cIy �kU

 /v�Z �v iIr �F�Z �v
 'v �cIy �k IC Ubh��v«k	t vuvh 'Ub �r �f�zint

 'v �f �r �c �k Ic Ub ��s �e �pUint

 `oh�H �j �k Ic Ub��gh �JIv �uint

'Ub�gh �JIv �u Ubh��k�g o �j �r �u 'Ub�B �j �u xUj oh �n�j �r �u v�gUJ �h r �c �s �cU
/v �T��t oUj �r �u iUB �j Q�k��n k �t h �F 'Ubh�bh�g Wh��k �t h �F

Ubh��v«k	to�kIg �v�k �F k�g QIk �n 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u 
r �s�v �C g �pIv �u 'W ��r �eh �C . �r��t �v�k �F k�g t �G�B �v �u 'W �sIc �f �C IK �F
h �F kUg �P�k �F g �s�h �u 'W��m �r �t k �c �, h �c �JIh�k �F k�g 'W�Z �g iIt �D
k«F r �nt«h �u 'IT �r �m �h v �T �t h �F rUm�h�k �F ih �c�h �u 'IT �k�g �P v �T �t
k«F �C I,Uf �k �nU 'Q�k��n k �t �r �G �h h �v«k	t vuvh 'IP �t �C v �n �J �b r �J�t

/v�k ��J �n

Ubh��v«k	t 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u (Ub��, �jUb �n �c v�m �r) Ub ��J �S �e
Ub��j �N �G �u W��cUY �n Ub�g �C �G 'W �, �rI, �c Ub �e �k �j i �, �u Wh��,«u �m �n �C

 W��,�gUJh �C'W��J �s �e , �C �J iIm �r �cU v �c�v �t �C 'Ubh��v«k	t vuvh 'Ub��kh �j �b �v �u)

(W��n �J h �J �S �e �n k �t �r �G �h V �c UjU �b�h �uh �F ', �n	t�C W �s �c�g �k Ub��C �k r �v �y �u '
 /s�g�k o�H �e �u , �n	t W �r �c �sU ', �n	t oh �v«k	t v �T �t

QUr �C J �S �e �n '. �r��t �v�k �F k�g Q�k��n 'vuvh 'v �T �t ( �u , �C �� �v)

/iIr �F�Z �v oIh �u k �t �r �G �h

 v,t lurc  Baroukh Atah Adonaï, Mélèkh al kol haarètz, mekadèch (haChabbat),
Israël veyom hazikaron.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient
agréés notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton
peuple Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la compassion, la
vie et la paix, en ce jour du Souvenir. 
Souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur. Amen
Accorde-nous la bénédiction. Amen
Et secours-nous pour la vie. Amen
Et par la parole de réconfort et de compassion, accorde-nous pitié et
faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu
de grâce et de clémence, c’est Toi.

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que Ta Gloire règne sur tout
l'univers, que Ta Grandeur soit reconnue par toute la terre. Révèle
la splendeur de Ta Majesté à tous les habitants de la terre, que toute
créature sache que Tu l'as créée, que tout être comprenne que Tu
l'as formé et que tous ceux qui sont habités par une âme disent :
“L'Eternel, le Dieu d'Israël, est souverain, et Sa Souveraineté
s'étend sur tout ce qui est”.

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (agrée notre repos,) sanctifie-nous
par Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah.
Comble-nous de Tes bienfaits et fais-nous goûter les joies de Ton
secours. (Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat afin
que s'y reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton Nom.) Purifie nos cœurs
afin que nous pratiquions un culte de vérité, Toi qui es Dieu de
vérité et dont la Parole est vérité à tout jamais. 
Béni sois-Tu Eternel, Maître de toute la terre, qui sanctifies (le
Chabbat,) Israël et le jour du Souvenir.
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v �m �rk �C �e �, v �c�v �t �C o �,�K �p �,U 'k �t �r �G �h W �N�g �C 'Ubh��v«k	t vuvh '
/W �N�g k �t �r �G �h , �sIc�g sh �n �T iIm �r �k h �v �,U 'iIm �r �C

QUr �C/sIc�g�b v �t �r �h �C W �S �c �k W �,It �J 'vuvh v �T �t 

vtsuv / u

*Q�k Ub �j��b�t oh �sInh �v«kt �u Ubh��v«k	t vuvh tUv v �T �t �J '
'Ub��g �J �h i�d �n 'Ubh��H �j rUm 's�g �u o�kIg �k Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t
Ubh��H �j�k�g 'W��,�K �v �T r��P �x �bU W �K v �sIb 'rIs �u rIs �k tUv v �T �t
Wh��X �b�k�g �u 'Q�k ,IsUe �P �v Ubh��,In �J �b�k�g �u 'W ��s�h �C oh �rUx �N �v
',�g�k �f �C �J Wh��,IcIy �u Wh��,It �k �p �b�k�g �u 'Ub��N �g oIh�k �f �C �J
h �F 'o �j �r �n �v �u 'Wh��n�j �r Uk �f t«k h �F cIY �v 'o �h ��rv�m �u r �e �«c �u c �r��g

 /Q�k Ubh ��U �e o�kIg �n Wh ��s �x�j UN��, t«k
/s�g �u o�kIg �k sh �n �T Ub��F �k �n W �n �J o �nIr �, �h �u Q �r �C �, �h o�K �F k�g �u

/W��,h �r �c h�b �C�k �F oh �cIy oh�H �j �k cI, �fU
k �t �v ', �n	t�C W �n �J�,�t Uk �k �vh �u 'v�k��X WU �sIh oh�H �j �v k«f �u

 /v�k��x Ub��, �r �z�g �u Ub��,�gUJ �h
*QUr �C/,IsIv �k v �t�b W �kU W �n �J cIY �v 'vuvh v �T �t 

vmr Retzé Adonaï Elohénou beamkha Israël outefilatam beahavah tekabel
beratzon outehi leratzon tamid avodat Israël amékha. Baroukh Atah Adonaï,
chéotekha levadekha beyir’ah naavod. 
lk ubjbt ohsun *On s’incline en disant Modim anahnou lakh.
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou
ve’imoténou leolam vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor
vador. Nodé lekha ounessapèr tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha,
veal nichmoténou  hapekoudot lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal
nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr vetzahorayim. Hatov ki lo
khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha méolam kivinou lakh. 
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5 - le service divin
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour
ses prières. 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 Souverain, soit béni et magnifié
à jamais.
Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance et que
tous les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité, Toi
qui es notre salut et notre secours. 
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent
les louanges.

okf kgu Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam
vaèd. Oukhtov lehayim tovim kol bené veritékha. Vekhol hahayim yodoukha
sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haèl yechouaténou veèzraténou sélah. 
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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ouka / z

c �r oIk �J'o�kIg �k oh �G �T oh �N�g��v�k �F�k�g �u W �n�g k �t �r �G �h�k�g 
Q �r �c �k Wh�bh�g �C cIy �u /oIk �� �v�k �f �k iIs �t Q�k��n tUv v �T �t h �F

 /W �nIk �J �C v�g �J�k �f �cU ,�g�k �f �C k �t �r �G �h W �N�g�,�t
c �, �F �b �u r �f�Z �b 'v �cIy v �x�b �r �pU 'oIk �J �u 'v �f �r �C 'oh�H �j r �p��x �C
oh �cIy oh�H �j �k 'k �t �r �G �h ,h �C W �N�g�k �f �u Ub �j��b�t 'Wh��b �p �k

/oIk �J �kU
 QUr �C/oIk �� �v Q�k��N �v 'vuvh v �T �t

h�k �k �e �n �k �u /v �n �r �n r �C �S �n h �, �p �GU /g �r �n h �bIJ �k rIm �b 'h �v«k	t
'W��, �rI, �C h �C �k j �, �P /v�h �v �T k«F�k r �p�g �F h �J �p�b �u 'o«S �, h �J �p�b
v �r �v �n 'v�g �r h�k�g oh �c �JIj �v�k �f �u /h �J �p�b ;IS �r �T Wh��,«u �m �n �CU

 /o �T �c �J�j �n k �e �k �e �u o �,�m�g r �p �v
/h �k�tId �u h �rUm vuvh 'Wh��b �p �k h �C �k iIh �d �v �u h �p h �r �n �t iIm �r �k Uh �v �h

 *oIk �J v �GIgk�g �u* 'Ubh��k�g oIk �J v �G�g�h tUv* 'uh �nIr �n �C 
k �c �, h �c �JIh�k �F k�g �u k �t �r �G �h�k �F/i �n �t : Ur �n �t �u /

cr ouka  
Chalom rav al Yisraël amekha veal kol haamim tassim leolam, ki Atah Hou
Mélèkh adon lekhol-hachalom, vetov beénékha levarèkh èt-amekha Yisraël,
bekhol èt ouvekhol chaah bichelomékha.
Besséfèr hayim, berakhah vechalom oufarnassah tovah nizakhèr venikatèv
lefanékha anahanou vekhol amekha Yisraël lehayim tovim oulechalom. 
Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh haChalom.
ouka vaug *on s’incline
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël (veal kol
yochevé tévél), ve’imrou amen.
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7 - la paix
Donne pour toujours une paix totale à Ton peuple Israël et à
l'humanité entière, car Tu es le Souverain, Maître de toute paix.
Qu’il Te plaise de bénir Ton peuple Israël en tout temps et à toute
heure par la paix. 
Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour
une vie heureuse et paisible.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de la paix.

Pendant la prière silencieuse, un de ces textes peut être lu.
t Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Créateur du
commencement, de même que Tu as créé le monde en ce jour et que par
Ta parole Tu l'as organisé et unifié, puisses-Tu nous aider par Ta grande
Compassion à unir notre cœur et notre esprit au cœur et à l'esprit de tous
les enfants de la maison d'Israël afin qu'ils révèrent Ton Nom. Ouvre nos
yeux à la lumière de Ta Torah, car Tu es la Source de l'existence et, par
Ta lumière, nous découvrirons la splendeur de la Rédemption et de la
paix.

c Créateur de l'univers et Source de toute vie, de même que Tu créas le
monde en ce jour, aide-nous à réunir nos cœurs et ceux de la maison
d'Israël afin que nous Te servions. Illumine nos vies avec la splendeur de
Ta Torah et fais que la paix, la lumière et la joie règnent dans cette
maison de prière, dans la demeure de Tes fidèles et dans l'humanité
entière.

d Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du
mensonge. Rends mon âme insensible à l’offense et donne-moi l’esprit
d’humilité. Aide-moi à comprendre Ta doctrine et à pratiquer Tes
commandements, renverse les desseins des perfides et ruine l’œuvre des
artisans du mal. 

Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon
cœur.
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.
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on ouvre l’Arche

Maître de l'univers, sans forme ni matière, Toi qui as été, qui es et
qui seras, nous proclamons que Tu es l’Eternel. 
C’est pourquoi au début de cette année, nous nous sommes réunis
pour prier ensemble. Et pourtant chacun se tient seul devant Toi
avec ses espoirs et ses rêves, ses peurs et ses angoisses, ses joies et
ses regrets. Chacun énonce sa prière personnelle et entonne Ta
louange, et ensemble nous disons : 
“Si nous sommes faibles, 
Donne-nous la force,
Si nous sommes abattus, 
Donne-nous le courage,
Si nous ne savons plus prier,
Réapprends-nous à laisser parler notre cœur”. 

Source de toute vie, bénis-nous par une année de paix, une année
qui nous permettra de réaliser nos espérances, et d'enrichir notre
existence.
Aide-nous à tenir notre pensée en éveil, 
Afin d'acquérir de nouvelles connaissances et de faire face à nos
doutes.
Aide-nous à tenir notre cœur en éveil, 
Afin que nous puissions faire preuve de compassion et de
sensibilité envers nos contemporains.
Aide-nous à tenir notre âme en éveil, 
Afin que nous puissions être réceptifs aux besoins des autres et
vivre dans la confiance et l'ouverture.
Aide-nous à renouveler notre spiritualité
Et à reconnaître Ta Présence en des temps de peine comme en des
temps de joie.
Que la connaissance de Ta Compassion nous inspire et nous
accompagne en cette sainte journée.
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k�J�b�vyIc�v,�F�,�cU

chrgn

iIm �r h �v �h'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t vuvh 'Wh�b �p �k �n 
'k �c �, h �c �JIh�k �F�k�g �u k �t �r �G �h ,h �C�k �F�k�g �u Ubh��k�g J �S �j �, �J

////////u //////// ,It �n g �c �aU oh �p�k�t , �a �n�j ,�b �J
int 'oIk �a �kU oh�H �j �k

int 'v �j �n �G �kU iIG �G �k
int 'v �n �j�b �kU v�gUah �k

Que ce soit Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
de nous accorder cette nouvelle année ......... . 
Puisses-Tu nous accorder ainsi qu’à toute la maison d'Israël et à
tous nos contemporains une année de vie et de paix, de joie et de
bonheur, de salut et de consolation.

Ub ��r �f�z'oh�H �j �v r �p��x �C Ub��c �, �f �u 'oh�H �j �C . �p �j Q�k��n 'oh�H �j �k 
/oh�H �j oh �v«k	t W �b�g �n �k

Souviens-Toi de nous pour la vie, Roi qui aime tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi.

on referme l’Arche.

Soyez inscrits pour une bonne année !

ohhjk ubrfz
Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim, vekhotevénou lahayim lemaankha
Elohim hayim
uc,f, vcuy vbak
Lechanah tovah tikatévou.
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chrgn

ause

/h �,IC �r �u h �,Irh �c �d h �r �c �x
/i �p��D �v h �r �P t �rIC 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t vuvh v �T �t QUr �C

Ub��C r �j��C r �J�t 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t vuvh v �T �t QUr �C
Ub��k i �T �T �u /uh �,«u �m �n �C Ub ��J �S �e �u 'I, �sIc�g�k Ub �c �r �e �u o�g�k �F �n

 oIh�, �t v �c�v �t �C Ubh��v«k	t vuvh(oIh�, �t �u v�Z �v , �C �� �v)iIr �F�Z �v 
 v�gUr �T oIh v�Z �v(v �c�v �t �C):o �h ��r �m �n , �th �mh �k r �f��z 'J �s«�e t �r �e �n 

, �n	t W �r �c �sU oh �N�g �v�k �F �n �T �J ��S �e Ub��,It �u ' �T �r��j �c Ub��c h �F
J �S �e �n . �r �t �v�k �F�k�g Q�k��n vuvh v �T �t QUr �C :s�g�k o�H �e �u

(, �C �� �v):iIr �F�Z �v oIh �u k �t �r �G �h '

,ca htmunc
/J �t �v h �rIt �n t �rIC 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C

'kIj �k J �s«�e ih �C kh �s �c �N �v 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
, �� �s �e ih �C 'v �G�g �N �v h �n �h , �J��J �k 'h �gh �c �� �v oIh ih �C 'Q �J �j �k rIt ih �C
h �n �h , �J��� �n h �gh �c �� �v oIh , �t �u ' �T �k ��S �c �v cIy oIh , �� �s �e �k , �C �J

 /W��, �� �s �e �C k �t �r �G �h W �N�g�, �t �T �J ��S �e �u ' �T �J ��S �e v �G�g �N �v
/J �s«�e �k J �s«�e ih �C kh �S �c �N �v 'vuvh v �T �t QUr �C

Ub��n�H �e �u Ub��h	j �v �J 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/v�Z �v i �n�Z�k Ub��gh �D �v �u
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SOIR

KIDDOUCH

avec vous, mesdames et messieurs,
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, Créateur du
fruit de la vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as
choisis entre tous les peuples pour nous rapprocher de Ton service
et nous as sanctifiés par Tes commandements afin que nous Te
servions. Tu nous as donné, Eternel notre Dieu, ce jour (du Chabbat et
ce jour) du Souvenir, jour de la Sonnerie, convocation sainte, rappel
de la Sortie d'Egypte. Car Tu nous as appelés et Tu nous as
sanctifiés parmi les peuples, et Ta parole est vérité, elle dure à
jamais. Béni sois-Tu Eternel, Maître de l’univers, qui sanctifies (le
Chabbat,) Israël et le jour du Souvenir.

le samedi soir on ajoute : 
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.

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.

Alénou et Kaddich final page 144
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o�kIg iIs�t'Q�k �n r �J�t /t �r �c �b rh �m �h�k �F o �r��y �C
 'k«F Im �p �j �c v �G�g�b ,�g �k/t �r �e �b In �J Q�k��n h�z�t

 'k«F �v ,Ik �f �F h �r�j �t �u/t �rIb QIk �n �h IS �c �k
'v �Iv tUv �u 'v�h �v tUv �u/v �r �t �p �, �C 'v�h �v �h tUv �u
 'h �b �J ih �t �u s �j �t tUv �u/v �rh ��C �j �v �k Ik kh �J �n �v �k

 ',h �k �f �, h �k �C ,h �Jt �r h �k �C/v �r �G �N �v �u z«g �v Ik �u
 'h �k�t«D h �j �u h �k �t tUv �u/v �r �m ,�g �C h �k �c �j rUm �u
 h �k xIb �nU h �X �b tUv �u/t �r �e �t oIh �C h �xIF ,�b �n
 'h �jUr sh �e �p �t Is�h �C/v �rh��g �t �u i �Jh �t ,�g �C

 'h �,�H �u �D h �jUr o �g �u/t �rh �t t«k �u h �k vuvh

 Uc �«Y�v �nc«r �C h �b�t �u /k �t �r �G �h Wh��,«b �F �J �n 'c«e�g�h Wh��k �v«t
/W��, �t �r �h �C W �J �s �e k �fh �v k �t v �u�j �T �J��t 'W��,h �c tIc �t W �S �x �j
h �b�t �u /W ��sIc �F i �F �J �n oIe �nU 'W��,h �C i«ug �n h �T �c��v �t vuvh
h �b�t �u /h �G«g vuvh h�b �p �k v �f �r �c �t 'v�g ��r �f �t �u v �u�j �T �J �t
, �n	t�C h �b��b�g 'W ��S �x �j�c �r �C oh �v«k	t iIm �r ,�g 'vuvh 'W �k�h �,�K �p �,

/W��g �J �h

okug iust
Adon Olam achèr malakh, Betérèm kol yetsir nivra,
Leèt naassa behèftso kol, Azaï Mélèkh chemo nikra,
Veaharé kikhlot hacol, Levado yimlokh nora,
VeHou haya, veHou hové, VeHou yiheyé betif'ara,
VeHou éhad veèn chéni, Lehamchil Lo lehah'bira,
Beli réchit, beli takhlit, VeLo haoz vehamisra,
VeHou Eli, vehay goali, Vetsour hèvli beèt tzara,
VeHou nissi oumanos li, Menat kossi beyom èkra,
Beyado afkid rouhi, Beèt ichan vea'ira,
Ve'im rouhi gueviyati, Adonaï li velo ira.
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ADON OLAM

Maître de l'univers, Souverain avant que rien ne fût créé;
Proclamé Souverain 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.

MAH TOVOU

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

ucy vn  
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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 vbav atrk ,hrja

MATIN DE ROCH HACHANAH



,hrja
ohrnut vkhp,v hbpk

o �s �t �v�,�t r �m�h r �J�t 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t vuvh v �T �t QUr �C
hUk�d 'oh �kUk�j oh �kUk�j 'oh �c �e �b oh �c �e �b Ic t �r �cU 'v �n �f �j �C
o �,�X �h It 'o �v �n s �j �t �j��, �P �h o �t �J W ��sIc �f t �X �f h�b �p �k �gU �s�h �u

 :Wh��b �p �k sIn�g�k �u o�H �e �, �v �k r �J �p �t h �t 'o �v �n s �j �t
:,IG�g�k th �k �p �nU 'r �G�C�k �f t �pIr 'vuvh v �T �t QUr �C

,hky ,phyg hbpk

r �s �v �u sIv 's«t �N �T �k �s�D h �v«k	t vuvh vuvh�, �t h �J �p�b h �f �r��C
:v��gh �r �h �F o �h �n �J v �yIb 'v �n �k �¬ �F rIt v �y«g : �T �J��c�k

,hky ,phyg

Ub ��J �S �e r �J�t o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/,h �mh �M �C ; �Y�g �, �v �k Ub��U �m �u 'uh �,«u �m �n �C

silencieusement le premier jour
Eternel, je m'associe à tous ceux qui se rassemblent en ce jour pour
implorer Ta Clémence. Manifeste à Ton serviteur Ta divine
Compassion comme Tu l'as révélée autrefois à Moïse quand il lui
fut donné d'entrevoir Ta Gloire. En faveur de nos ancêtres qui n'ont
cessé d'espérer en Toi, entends ma voix, fais-moi grâce et
accorde-moi Ton pardon. 
En ce jour solennel où tous sont présents devant le Trône du
jugement, à la pensée que Tu juges chacun selon ses œuvres, je suis
saisi/e de crainte. Souverain Juge de toute la terre, Toi qui es
Equité, Clémence et Amour, n'applique donc pas à mon égard la
rigueur de la sentence que je peux avoir méritée. Lorsque Tu
sondes mon cœur et mes pensées, lorsque Tu soupèses mes actions,
souviens-Toi de ma faiblesse comme de mes élans vers le bien,
purifie mon cœur et efface mes fautes, car je ne cesse pas d'espérer
en Toi. 
Maître de l'univers, dont la Royauté est au-dessus de tout ce qui est,
fais que je Te serve avec gratitude et vénération, comme tous
devraient Te servir.

Bénédiction en mettant le Talit : Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mèlékh
haolam, achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou lehit’atèf batzitzit.
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MATIN

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.

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

silencieusement le deuxième jour
Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, je ne suis que poussière
et cendres, et tout ce que je peux invoquer en ma faveur n'est que
néant devant Toi. Au début de cette année nouvelle, Tu m'as
réservé cette journée pour opérer un retour sur moi-même et pour
revenir vers Toi par un repentir sincère. Soutiens les résolutions
que je forme devant Toi, aide-moi à rester fidèle à Ton
enseignement et à l'accomplissement de Tes commandements,
accorde-moi la force dont j'ai besoin pour les défis qui m'attendent
et soutiens-moi dans mes aspirations vers la vérité, la droiture, la
générosité et la foi.
Maître de l'univers, dont la Royauté est au-dessus de tout ce qui est,
fais que je Te serve avec gratitude et vénération, comme tous
devraient Te servir.
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,hrja

rjav ,ufrc

h �v«k	tv �T �t 'V �,t �r �c v �T �t /th �v v �rIv �y h �C �T��,�B �J v �n �J �b '
v �T �t �u 'h �C �r �e �C V �r �N �J �n v �T �t �u 'h �C V �T �j �p �b v �T �t 'V �T �r �m �h
i �n�z�k �F /tIc�k sh �,�g�k h �C V �rh �z�j �v �kU h �b��N �n V�k �Y �k sh �,�g
h �v«kt �u h �v«k	t vuvh 'Wh��b �p �k h �b�t v �sIn\v �sIn h �C �r �e �c v �n �J �B �v �J
/,In �J �B �v�k �F iIs�t 'oh �G�g �N �v�k �F iIC �r 'h �,IN �t �u h �,Ic�t

/oh �, �n oh �r�d �p �k ,In �J �b rh �z�j �N �v 'vuvh v �T �t QUr �C

QUr �Ck�g . �r��t �v g �eIr 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t 
/o �h ��N �v

/In �k �m �C h �b ��G�g �J 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
\ ih �rIj�i �C h �b �G��g �J 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C

/ih �rIj�,�C
k �t �r �J �h r�zIt 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C

/v �rUc �d �C
/h �F �r �M�k �F h �K v �G��g �J 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/r �c��d�h �s�g �m �n ih �f �N �v 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C

/oh �rUx�t rh �T �n 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/oh �pUp �F ; �eIz 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/oh �r �u �g �j ��eIP 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C

/oh �N �r�g Jh �C �k �n 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/ �j �«F ;�g�H�k i �,IB �v 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C

h�bh�g �n v�b �J rh �c�g �N �v 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/h �P�g �p�g �n v �nUb �,U
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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 as étendu la
terre sur les eaux.
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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iIm �r h �v �h Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t vuvh 'Wh��b �p �K �n
k �t �u 'Wh��,«u �m �n �C Ub ��e �C �s �u W��, �rI, �C Ub��kh �D �r �T �J 'Ubh��,IN �t �u
h �sh �k t«k �u ' i«u �g �u v �rh �c�g h �sh �k t«k �u 't �y �j h �sh �k t«k Ub��th �c �T
Ub ��eh �j �r �v �u 'g �r �v r�m��h Ub��C�y�k �J �T k �t �u 'iIh�Z �c h �sh �k t«k �u 'iIh �X �b
oh �G�g �n �cU cIY �v r�m��h �C Ub ��e �C �s �u /g �r r �c �j �nU g �r o �s �t �n
oIH �v Ub��b �,U /Q�k�s�C �g �T �J �v �k Ub ��r �m �h�, �t ;Ifu 'oh �cIy
'Ubh��tIr�k �f h�bh�g �cU Wh�bh�g �C oh �n�j �r �kU s �x��j �kU i �j �k oIh�k �f �cU
oh �s �x�j k �nID 'vuvh v �T �t QUr �C /oh �cIy oh �s �x�j Ub��k �n �d �, �u

/k �t �r �G �h IN�g �k oh �cIy

tUv v �T �t t �r �c �B �� �n tUv v �T �t 'o�kIg �v t �r �c �b t«K �J s�g
/t �C �v o�kIg�k tUv v �T �t �u 'v�Z �v o�kIg �C tUv v �T �t 'o�kIg �v
W �n �J�,�t J �S �e �u 'W��n �J h �Jh �S �e �n k�g W �n �J�,�t J �S �e

/oh �C �r �C W �n �J�,�t J �S �e �n 'vuvh v �T �t QUr �C /W��n�kIg �C

Ub ��J �S �e r �J�t 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
vuvh 't�b�c �r�g �v �u /v �rI, h �r �c �s �C eIx�g�k Ub��U �m �u uh �,«u �m �n �C
'k �t �r �G �h ,h �C W �N�g h �p �cU 'Ubh ��p �C W �, �rI, h �r �c �S�, �t 'Ubh��v«k	t
Ub��K �F 'k �t �r �G �h ,h �C W �N�g h �t �m	t�m �u 'Ubh��t �m	t�m �u Ub �j��b�t v�h �v �b �u

 /V �n �J �k W �, �rI, h �s �nIk �u 'W��n �J h�g �sIh
/k �t �r �G �h IN�g �k v �rIT s �N�k �n �v 'vuvh v �T �t QUr �C

le premier jour : 
Adam fut créé seul pour t’enseigner que celui qui détruit une seule
vie humaine est considéré par l’Ecriture comme s’il avait détruit
tout un monde et que celui qui sauve une seule vie humaine est
considéré comme s’il avait sauvé tout un monde. C’est aussi pour
préserver la paix au sein de l’humanité et pour que tous sachent
qu’ils descendent de lui et que personne ne soit tenté d’affirmer que
ses ancêtres étaient meilleurs que ceux des autres.
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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 et en la bouche de Ton peuple, la maison d’Israël.
Béni sois-Tu Eternel, qui enseignes la Torah à Ton peuple Israël. 

le deuxième jour :
Il faut toujours se dire que le monde fut créé en notre faveur. Ne dis
donc jamais que rien ne te concerne, vis comme si toute vie
dépendait de toi. Agis afin d'apporter ta contribution, de donner ce
qui manque encore et, à ta mort, laisse le monde encore plus beau
qu'il ne l'était à ta naissance.
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trnzs heuxp

r �n �t �J QUr �Cv �G«g QUr �C 'tUv QUr �C 'o�kIg �v v�h �v �u 

QUr �C 'o�H �e �nU r�zID QUr �C 'v �G«g �u r �nIt QUr �C ',h �Jt �r �c 
o�K �J �n QUr �C ',IH �r �C �v k�g o �j �r �n QUr �C '. �r��t �v k�g o �j �r �n
v �sIP QUr �C 'j �m��b�k o�H �e �u s�g�k h �j QUr �C 'uh �t �rh �k cIy r �f �G
'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C /In �J QUr �C 'kh �M �nU
iIJ �k �C r �t«p �nU j �C �J �n 'IN�g h �p �C k�K �v �n �v 'i �n�j �r �v c �t �v k �t �v
Ubh��v«k	t vuvh W �k�K �v �b 'W ��S �c�g s �u �s h �rh �J �cU 'uh �s �c�g �u uh �sh �x�j
'W �n �J rh �F �z�b �u W �r �t �p �bU W�j�C �J �bU W �k �S�d �bU ',Irh �n �z �cU ,Ij �c �J �C
j �C �J �n Q�k��n 'oh �n�kIg �v h �j 'sh �j�h 'Ubh��v«k	t Ub��F �k �n 'W �fh �k �n�b �u

 /kIs�D �v In �J s�g h �s�g r �t«p �nU

QUr �C/,Ij �C �J �T �C k�K �v �n Q�k��n 'vuvh v �T �t 

u"y ohkv,

s �u �s �k rIn�z �n/
/W��J �s �e r �v �C i«F �J �h�h ��n 'W�kv �t �C rUd�h�h �n vuvh

/I �c �c �k �C , �n	t r �c«s �u 'e �s��m k�g«pU oh �n �T Q�kIv
t«�a�b�t«k v �P �r �j �u 'v�g �r Uv�g �r �k v«�a�g�t«k Ib«J �k�k�g k�d �r�t«k

/Ic« �r �e�k�g
t«k �u g �r �v �k g �C �J �b 's �C �f �h vuvh h �t �r �h�, �t �u x �t �n �b uh�bh�g �C v�z �c �b

/rh �n�h
t«k v�K �t v«�a«g 'j �e�k�t �«k h �e�b�k�g s �j«J �u Q �J��b �C i �,�b�t«k IP �x �F

/o��kIg �k yIN �h
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VERSETS DE LOUANGE

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

Psaume 15
Eternel, qui séjournera sous Ta tente, qui demeurera sur Ta
montagne sainte ?
Celui qui marche dans l’intégrité, agit avec justice et dit la vérité
de tout son cœur,
Celui dont la langue ne médit pas, qui ne fait aucun mal à son
prochain et ne jette pas l’opprobre sur autrui,
Celui qui s'éloigne de celui qui agit de façon méprisable et sait
honorer ceux qui craignent l’Eternel,
Celui qui ne se dédit pas, même à son détriment, ne place pas son
argent de façon usuraire et n'accepte pas de présent aux dépens de
l'innocent.
Qui agit ainsi ne chancellera jamais. 
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y"h ohkhv,n

�j��M�b �n�k/s �u �s �k rIn�z �n 
/ �gh ��e �r �v sh �D �n uh �s�h v �G�g �nU 'k �t sIc �F oh �r �P �x �n o �h ��n �� �v

'r �n �«t �gh ��C�h oIh �k oIh /,�g ��S v �U �j �h v�k �h��k �k v�k �h��k �u
/o�kIe g �n �J �b h �k �C 'oh �r �c �S ih �t �u r �n �«t ih �t

/o �vh�K �n k �c �, v�m �e �cU 'o �U �e t �m�h . �r��t �v�k �f �C
v�b �n	t�b vuvh ,Us�g 'J�p��b , �ch ��J �n v �nh �n �T vuvh , �rIT

/h �,��P , �nh ��F �j �n
, �rh �t �n v �r �C vuvh , �u �m �n 'c�k h �j �N �G �n oh �r �J �h vuvh h �sUE �P

/o �h��bh�g
h �,h ��E �b �u 'o �,h �t z �t h �c Uk �J �n �h k �t 'W ��S �c�g Q«a�j oh �s�Z �n o�D

/c �r g �J��P �n
 /h �k�tId �u h �rUm vuvh 'Wh��b �p �k h �C �k iIh �d �v �u h �p h �r �n �t iIm �r �k Uh �v �h

t"fe ohkhv,

,Ik�g �N�k rh �J/h �r �z�g tIc�h i �h��t �n 'oh �r �v �v k �t h�bh�g t �G �t '

/. �r��t �u o �h �n �J v �G«g 'vuvh o �g �n h �r �z�g

/W ��r �n«J oUb�h k �t 'W��k �d �r yIN�k i �T �h k �t

/k �t �r �G �h r �nIJ 'i �Jh �h t«k �u oUb�h t«k v�B �v

/W�bh �n �h s�h k�g W �k �M vuvh 'W ��r �n«J vuvh

/v�k �h��k �C �j ��r�h �u 'v �F��F�h t«k J �n��� �v o �nIh

/W��J �p�b�, �t r«n �J �h 'g �r�k �F �n W �r �n �J �h vuvh

/o�kIg s�g �u v �T�g �n 'W �tIcU W �,t�m�r �n �J �h vuvh
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Psaume 19 (extraits)
Les cieux racontent la Gloire de Dieu et le firmament proclame
l'œuvre de Ses mains.
Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la
nuit.
Aucun discours, aucune parole dans lesquels on n'entende leur
voix.
Sur toute la terre se répand leur murmure et leurs accents vont
jusqu'aux confins de l’univers où le soleil a posé sa tente.
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.
Epargne à Ton serviteur les arrogants, qu’ils ne me gouvernent pas
afin que je sois intègre et exempt de fautes.
Que les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur Te
soient agréables, Eternel, mon Rocher et mon Sauveur.

Psaume 121
Psaume des degrés. Je lève mes yeux vers les hauteurs ; d’où me
viendra le secours ?
Le secours me vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle, Celui qui te garde ne
sommeillera pas ; 
Non, Il ne dort ni ne sommeille, le Gardien d’Israël.
C’est l’Eternel qui te garde ; Il te protège comme ton ombre
tutélaire.
Pendant le jour le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la
nuit.
L’Eternel te gardera de tout mal; Il gardera ton âme, 
L’Eternel te gardera à ton départ comme à ton arrivée, dès
maintenant et à jamais.
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c"fe ohkhv,

/Q��k�b vuvh ,h �C 'h �k oh �r �n«t �C h �T �j �n �G 's �u �s �k ,Ik�g��N��v rh �J
/o �h��k �JU �r �h Q �h �r�g �J �C 'Ubh�k �d �r Uh �v ,Is �n«g

/u ��S �j�h V�K�v �r �C �j �J rh �g �F 'v�hUb �C �v o �h �k �JU �r �h
o �J �k ,Is«v �k 'k �t �r �G �h �k ,Us�g V�h�h �y �c �J oh �y �c �J Uk�g o �� �J

/vuvh
/sh ��u �S ,h �c �k ,It �x �F 'y �P �J �n �k ,It �x �f Uc �J�h | v �N �J h �F

/Q �h��c�v �«t Uh�k �J �h 'o �h��k �JU �r �h oIk �J Uk�t ��J
/Q �h ��,Ib �n �r �t �C v �u �k �J 'Q�kh �j �C oIk �J�h ��v �h

/Q��C oIk �J t�B�v �r �C �s�t 'h�g �r �u h �j �t�i�g��n �k
/Q��k cIy v �J �e �c�t 'Ubh��v«k	t vuvh�,h��C i�g �n �k

u"ne ohkv,

V�hUk �k��v /vuvh�, �t h �J �p�b h �k �k �v '
 /h ��sIg �C h �v«kt��k v �r �N�z�t 'h�H �j �C vuvh v�k �k �v�t

/v��gUJ �, Ik ih��t �J o �s �t�i �c �C 'oh �ch �s �b �c Uj �y �c �T�k �t
/uh ��,«b«T �J�g Us �c �t tUv �v oIH �C 'I, �n �s �t �k c �J�h IjUr t�m �T

/uh��v«k	t vuvh�k�g Ir �c« �a 'Ir �z�g �C c«e�g��h k �t �J h �r �J �t
, �n	t r �n«� �v 'o �C�r �J�t�k �F�,�t �u o�H �v�, �t . �r��t �u o �h �n �J v«�a«g

 /o�kIg �k
rh �T �n vuvh 'oh �c�g �r�k o �j��k i �,«b oh �eUJ�g��k y �P �J �n v«�a«g

 /oh ��rUx�t
/oh ��eh �S �m c �v«t vuvh 'oh �pUp �F ; �e«z vuvh oh �r �u �g �j �e«P vuvh

oh �g �J �r Q �r �s �u 's �sIg �h v�b �n �k �t �u oI,�h 'oh �r�D�, �t r �n«J vuvh
/,��U �g �h

/V��hUk �k��v r«s �u r«s �k iIH �m Q �h��v«k	t 'o�kIg �k vuvh Q«k �n �h
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Psaume 122
Psaume des degrés, de David. Je me réjouis quand on me dit :
“Allons vers la maison de l’Eternel”. 
Nos pas s’arrêtent dans tes portes, Jérusalem.
Jérusalem bâtie comme une ville où tout s’associe dans l’unité.
C’est là que montaient les tribus, les tribus de l’Eternel qui
témoignaient pour Israël et glorifiaient le Nom de l’Eternel.
Car c’est là qu’étaient établis le siège de la justice, les trônes de la
maison de David.
Souhaitez la paix de Jérusalem et que ceux qui t’aiment soient
tranquilles.
Que la paix soit dans tes enceintes, la sécurité dans tes résidences.
En faveur de mes frères et de mes amis, puissé-je proclamer la paix
sur toi.
En faveur de la maison de l’Eternel notre Dieu, je chercherai le
bien pour toi.

Psaume 146
Hallelouyah, que mon âme loue l'Eternel.
Je louerai l'Eternel tant que je vivrai, je chanterai mon Dieu tant
que j'existerai.
Ne vous fiez pas aux grands auprès desquels il n'y a pas de
véritable salut.
Leur souffle les quitte, ils retournent à la terre et tous leurs projets
disparaissent .
Heureux celui qui a pour appui le Dieu de Jacob, celui dont l'espoir
repose sur l'Eternel, son Dieu,
Qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et qui
est le gardien de la vérité à jamais,
Qui fait droit aux exploités, donne du pain aux affamés et libère les
prisonniers.
Eternel, Tu dessilles les yeux des aveugles, Tu redresses ceux qui
sont courbés et Tu aimes les justes.
L'Eternel veille sur les étrangers, Il soutient l'orphelin et la veuve. Il
confond le chemin des pervers.
L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah.
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h �j�k �F , �n �J �b�jU �r �u /Ubh��v«k	t vuvh W �n �J�,�t Q �r �c �T '
s�g �u o�kIg �v i �n /sh �n �T Ub��F �k �n W �r �f �z o �nIr �,U r �t �p �T r �G�C�k �F
'�gh ��JInU k �tID Q�k��n Ub��k ih �t Wh ��s�g �k �C �nU /k �t v �T �t o�kIg �v
Ub��k ih �t /v �eUm �u v �r �m ,�g�k �f �C 'o �j �r �nU x�b �r �p �nU kh �M �nU v �sIP
�VI �k	t 'oh �bIr�j �t �v �u oh �bIJt �r �v h �v«k	t /v �T��t t�K �t Q�k��n
',Ij �C �J �T �v c«r �C k�K �v �n �v ',Is�kIT�k �F iIs�t ',IH �r �C�k �F
t«k �u oUb�h t«k vuvh �u /oh �n�j �r �C uh �,IH �r �cU s �x��j �C In�kIg d �v�b �n �v
'oh �n �K �t �jh ��G �N �v �u 'oh �n �S �r �b .h �e �N �v �u oh �b �J �h r �rIg �n �v 'i �Jh �h
W �k 'oh �pUp �F ; �eIZ �v �u 'oh �k �pIb Q �nIX �v �u 'oh �rUx�t rh �T �N �v �u

 /oh �sIn Ub �j��b�t W �S �c �k

/�gh �JI, �u ch �J �e �T k �S �v�,�e�g �m g �n �J �T v �T �t o�H �b�g ,�g �u �J
h �p �C�hoh �r �J�, �Tro �nI

�, �p �G �cUh�moh �eh �S�, �T�CQ �r
iIJ �k �cU�joh �sh �x�, �T�eJ �S
c �r ��e �cU�eoh �JIs�, �T�v/k�K

j �C �T �J �hJIs �E �v �u kIs�D �v Q�k��N �v k �t �v 'Ub �F �k �n s�g�k W �n �J 
Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t vuvh 'v �t�b W �k h �F /. �r��t �cU o �h �n �� �C
'j �m��b 'v�k �J �n �nU z«g 'v �r �n�z �u k�K �v 'v �j �c �JU rh �J /Ubh��,IN �t �u
,If �r �C ',Uf �k �nU v �� �s �e ', �r��t �p �, �u v�K �v �T 'v �rUc �dU v�K �s �D

 /o�kIg s�g �u v �T�g �n ,It �sIv �u
',It �sIv �v k �t ',Ij �C �J �T �C kIs�D Q�k��n k �t 'vuvh v �T �t QUr �C
h �j k �t Q�k��n 'v �r �n�z h �rh �JC r �jIC �v ',It�k �p �B �v iIs�t

/oh �n�kIg �v
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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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vh,ufrcu gna

*Uf �r �C/Q �r«c �n �v vuvh�, �t 

/s�g �u o�kIg �k Q �r«c �N �v vuvh QUr �C*

QUr �Ct �rIcU rIt r�mIh 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t 
 /k«F �v�,�t t �rIcU oIk �J v �G«g 'Q �J �«j

WU �sIh k«F �vJIs�e ih �t Ur �nt«h k«F �v �u 'WUj �C �J �h k«F �v �u '
�j��,IP �v k �t �v /k«F �v r�mIh 'v�k��X WU �n �nIr �h k«F �v 'vuvh �F
th �mIn �gh ��e �r h�bIK �j �g ��eIcU /j �r �z �n h �r�g �J ,I, �k �S oIh�k �f �C
IK �F o�kIg�k rh �t �nU /V �T �c �J iIf �N �n v�b �c �kU 'V �nIe �N �n v �N �j
oh �r �S�k �u . �r��t�k rh �t �N �v /oh �n�j �r �v , �S �n �C t �r �C �J 'uh �c �JIh �kU
v �G�g �n sh �n �T oIh�k �f �C J �S �j �n IcUy �cU 'oh �n�j �r �C �vh��k�g
r �t«p �n �v �u j �C �J �n �v 'z �t �n IS �c �k o �nIr �n �v Q�k��N �v /,h �Jt �r �c
o �j �r oh �C �r �v Wh��n�j �r �C o�kIg h �v«k	t /o�kIg ,Inh �n t �¬�b �, �N �v �u
/Ub ��s�g �C c�D �G �n 'Ub��g �J �h i�d �n 'Ub��C�D �G �n rUm Ub��Z �g iIs�t 'Ubh��k�g
ih �t /Q�K v �nI �S h �nU 'W��T �k �C x �p �t 'W��,�kUz ih �t �u 'W��F �r�g �F ih �t
h�H �j �k Ub��F �k �n W �,�kUz ih �t �u 'v�Z �v o�kIg �C Ubh��v«k	t vuvh W �F �r�g �F
v �nIs ih �t �u ' �jh ��J �N �v ,Inh �k Ub��k�tID W �T �k �C x �p��t /t �C �v o�kIg �v

/oh �, �N �v ,�H �j �, �k Ub��gh �JIn W �k

�tiIs �t k 'oh �G�g �N �v�k �F k�g �C/v �n �J �b�k �F h �p �C Q �r«c �nU QUr

�D 'o�kIg t�k �n IcUy �u Ik �s��S/I,It oh �c �c«x v�bUc �,U ,�g

�v 'J �s«�E �v ,IH �j k�g v �t�D �, �N�u/v �c �F �r �N �v k�g sIc �f �C r �S �v�b

�z 'It �x �f h�b �p �k rIJh �nU ,Uf��j/IsIc �f h�b �p �k oh �n�j �r �u s �x

* : on s’incline à Barekhou et à Baroukh, et on se relève après l’énoncé du nom
de Dieu.
lrcnv vuvh lurc Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.

LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS
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invitation à la prière
Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

1ère bénédiction : Création 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur de la
lumière, dispensateur de la paix et auteur de toutes choses. Toutes
Tes créatures Te louent et Te rendent grâce en disant : “Seul
l'Eternel est saint”. 
Créateur de toutes choses, tout T'exalte. Tu ouvres tous les jours les
portes de l'Orient, enlèves les voiles du firmament, fais sortir le
soleil de son palais, la lune de sa demeure et éclaires ainsi le
monde et ses habitants que Tu as créés dans Ta Compassion.
Toi qui par Ta Grâce éclaires la terre et ses habitants, qui par Ta
bonté renouvelles tous les jours l'œuvre de la Création, dès l'origine
Tu existais et rien n'existe ni n'existera sans Toi. De toute éternité
Tu es le Roi puissant et célébré, loué et exalté. 
Maître de l'univers, étends sur nous Ta Clémence, aie pitié de nous,
Toi qui es le Rocher de notre salut, notre Bouclier et notre
Protecteur.

Souverain de toutes choses, béni et loué par tous les êtres vivants, Sa
puissance et Sa bonté emplissent le monde, esprit et intelligence émanent
de Lui. Entouré des êtres qu’Il a créés, Sa magnificence éclate au-dessus
de Son trône. La perfection et la bienveillance sont devant Lui, la grâce et
la clémence devant Sa Majesté. Douces sont les lumières que l'Eternel a
créées, Il les a faites avec intelligence et sagesse. Il les a dotées de force
et de puissance pour gouverner l'univers. Brillantes de gloire et
resplendissantes de beauté, elles répandent la clarté sur le monde entier. A
leur lever comme à leur coucher, elles exécutent avec respect la volonté
de leur Maître. Elles proclament gloire et honneur à Son Nom et font
éclater leur joie à l'annonce de Sa Royauté. Il a appelé le soleil et la
lumière est apparue, Il vit cela et fixa les phases de la lune. Toutes Ses
créatures célestes Lui rendent hommage et chantent Sa Gloire et Sa
Magnificence.

iust kt El adon, al kol hamaassim, baroukh oumevorakh befi kol nechamah.
Godelo vetouvo malé olam, daat outevounah sovevim oto.
Hamitgaé al hayot hakodèch, venéhdar bekhavod al hamerkavah.
Zekhout oumichor lifné khiss’o, héssèd verahamim lifné khevodo.
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y'Ubh��v«k	t t �r �C �J ,IrIt �n oh �cI�h/k �F �G �v �cU v�bh �c �C ,�g ��s �C o �r �m

�«F 'o �v �C i �,�b v �rUc �dU �j�k/k �c �T c �r ��e �C oh �k �JIn ,Ih �v

�n'V�d �«b oh �eh �p �nU uh �z oh �t�k�b/o�kIg �v�k �f �C o �uh �z v �t

�G'o �tIc �C oh �G �G �u o �,t�m �C oh �j �n«g/o�bIe iIm �r v �nh �t �C oh �G

�P 'In �J �k oh �b �,Ib sIc �f �u r �t�m/I,Uf �k �n r �f��z �k v�B �r �u v�kv

�e 'rIt j �r �z �H �u J �n��J�k t �r�r/v�b �c �K �v , �rUm ih �e �, �v �u v �t

��J'oIr �n t �c �m�k �F Ik oh �b �,Ib j �c�T oh �p �r �G 'v�K �s �dU , �r��t �p
/J �s �«E �v ,IH �j �u oh �B �pIt �u

ohrnut ,cac

c �J�h �u 'v�K�g �, �v h �gh �c �� �v oIH �C 'oh �G�g �N �v�k �F �n , �c �J r �J�t k �t�k
oIh �k t �r �e d�b �«g 'v �jUb �N �v oIh �k v �y�g , �r��t �p �T 'IsIc �f t �X �F k�g
k �t , �c �J IC �J 'h �gh �c �� �v oIh k �J j �c��J v�z /, �C �� �v
oIh �k rh �J rIn�z �n 'r �nIt �u �j��C �J �n h �gh �c �� �v oIh �u 'IT �ft�k �n�k �F �n
k �t�k Uf �r �ch �u Ur�t �p �h Q �fh �p �k /vuvh�k ,IsIv �k cIy ', �C �� �v
'k«F r�mIh Q�k��n k �t�k Ub �T �h v�K �s �dU r �e �h j �c��J 'uh �rUm �h�k �F
/J �s �«e , �C �J oIh �C 'I, �� �s �e �C k �t �r �G �h IN�g �k v �jUb �n kh �j �b �n �v
o �h ��n �� �C 'r �t �P �, �h Ub��F �k �n W �r �f �z �u 'J �S �e �, �h Ubh��v«k	t vuvh W �n �J
v �G�g �n j �c��J k�g Ub��gh �JIn Q �r �C �, �T ', �j��T �n . �r��t �v k�g �u k�g��N �n

/v�k �X WUr�t �p �h �,h ��G�g �J rIt h �rI �t �n k�g �u 'Wh ��s�h

QUr �C k �t �k,Irh �n �z o�H �e �u h �j k �t Q�k��n �k /Ub��T �h ,Inh �g �b 
',IrUc �D k�gIP IS �c �k tUv h �F /Ugh ��n �J�h ,Ij �C �J �, �u 'Ur��nt«h
�jh ��n �m �n ',Ie �s �m �g ��rIz ',In �j �k �n k�g��C ',IJ �s�j v �G«g
/,It�k �p �b �v iIs�t ',IK �v �, t �rIb ',ItUp �r t �rIC ',IgUJ �h
rUn �t �F /,h �Jt �r �c v �G�g �n sh �n �T oIh�k �f �C IcUy �C a �S �j �n �v

/IS �x �j o�kIg �k h �F 'oh �k«s �D oh �rIt v �G«g �k
QUr �C/,IrIt �N �v r�mIh 'vuvh v �T �t 

60



MATIN
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.

t - 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.

c - 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.

Tovim meorot chébara Elohénou, yetzaram bedaat bevinah ouv’haskèl.
Koah ougevourah natan bahèm, liheyot mochelim bekérèv tévèl.
Meléim ziv, oumefikim nogah, naé zivam bekhol haolam.
Seméhim betzétam vessassim bevoam, ossim beémah retzon konam.
Peèr vekhavod notenim lichmo, tzaholah verinah lezékhèr malkhouto.
Kara lachémèch vayizrah or, raah vehitkin tzourat halevanah.
Chévah notenim lo kol tzeva marom, tif’érèt ouguedoulah, serafim vehofanim
vehayot hakodèch.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, yotzèr hameorot.
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v �C �r v �c�v �tv �r �,h �u v�kIs �d v�k �n �j 'Ubh��v«k	t vuvh 'Ub��T �c �v�t 
rUc�g �C 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n 'Ub��F �k �n Ubh ��c �t /Ubh��k�g �T �k��n �j
i �F 'oh�H �j h �E �j o �s �N�k �T �u W �c Uj �y �C �J Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t
Ubh��k�g o �j �r 'o �j �r �n �v 'i �n�j �r��v c �t �v Ubh ��c �t /Ub ��s �N�k �,U Ub��B �j �T
r«n �J �k 's �N�k �kU s«n �k �k ' �g �«n �J �k 'kh �F �G �v �kU ih �c �v �k Ub��C �k �C i �, �u

 /v �c�v �t �C 'W��, �rIT sUn �k �, h �r �c �S�k �F�,�t o�H �e �kU ,IG�g�k �u

 Ubh��bh�g r �t �v �uUb��c �c �k s �j�h �u 'Wh��,«u �m �n �C Ub��C �k e �C �s �u 'W��, �rI, �C
o �J �c h �F /s�g �u o�kIg �k JIc�b t«k �u 'W��n �J�,�t v �t �r �h �kU v �c�v �t �k
'W��,�gUJh �C v �j �n �G �b �u v�kh��d�b 'Ub �j��y �C t �rIB �v �u kIs�D �v W �J �s �e
W �k ,IsIv �k , �n	t�C v�k��x kIs�D �v W �n �J �k Ub��T �c �r �e �u ' �T �r��j �c Ub��cU

 /v �c�v �t �C W �s �j�h �k �U
/v �c�v �t �C k �t �r �G �h IN�g �C r �jIC �v 'vuvh v �T �t QUr �C

ubhbhg rtvu 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.
Bénédiction :
Baroukh Atah Adonaï, habohèr beamo Yisraël beahavah.
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2ème bénédiction : Révélation
t - 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, en sorte que nous
éprouvions la joie de Ton secours et que, dans la fidélité à Ta loi,
nous trouvions la vie, la vérité et les vrais biens. Rends-nous dignes
de confesser avec amour Ton ineffable unité. 
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Ton peuple Israël avec amour.

c - 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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��n �Jg��j �t | v�uvh Ubh��v«k	t v�uvh k·�t �r �G �h s:
/s�g �u o�kIg �k I,Uf �k �n sIc �F o �J QUr �C

�W �J �p�b�k �f �cU �W �c��c �k�k �f �C Wh·�v«k	t v �uvh ,��t º�T �c �v��t �u
oI�H �v �W �U �m �n h��f«b��t r ��J�t v�K ��t �v oh ��r �c �S �v U�h �v �u :W ��s«t �n�k �f �cU
�W ��,h �c �C �W �T �c �J �C o·�C ��T �r �C �s �u Wh º�b �c �k o��T �b�B �J �u :W��c �c �k�k�g
W·�s�h�k�g ,I �t �k o��T �r �J �eU :W��nUe �cU �W �C �f �J �c �U Q �r º�S �c �W �T �f�k �cU
W��,h �C ,I�z�z �n�k�g o��T �c �, �fU :Wh��bh�g ih��C ,«�p �y« �y �k U�h �v �u

:Wh ��r�g �J �cU

 - tv��u �m �N �v h ��F ,t«ºZ �v�tu �v ,t��k �p �b�t �«k oI·H �v �W �U �m �n h��f«b��t r��J�t 
Ub��K�v�k�g��h h��n r«�nt�k tu·�v o �h��n �� �c t�«k :tu ��v v ��e«j �r�t �«k �u ºW �N �n
o��H �k r �c��g �n�t �«k �u :v�B ��G�g��b �u V��,«t Ub��g �n �J�h �u Ub º�K �v��j �E �h �u �v �n �h ��n �� �v
Ub��g �n �J�h �u Ub º�K �v��j �E �h �u �o�H �v r �c��g�k �t Ub ��k�r �c�g��h h��n r«�nt�k tu·�v
�W �c��c �k �cU Wh��p �C s«·t �n r��c �S �v Wh��k �t cI �r �e�h ��F :v�B ��G�g��b �u V��,«t
cI ·Y �v�, �t �u oh��H �j��v�, �t oIºH �v �Wh ��b �p �k h �T��,�b v ��t �r :I �,G�g��k
v �uvh�, �t v��c�v��t �k o̧IH �v �W �U �m �n h��f«b��t r ��J�t :g ��r �v�, �t �u ,�u��N �v�, �t �u
�,h��h �j �u uh·�y �P �J �nU uh��,«E �j �u uh��,«u �m �n r«�n �J �k �u uh º�f �r �s �C , �f��k�k �Wh ��v«k	t
v �N��J�t�c v��T �t�r �J�t . �r ��t �C Wh º�v«k	t v �uvh �W �f �r��cU �,h º�c �r �u

:V��T �J �r �k

ktrah gna  
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod, mal'houto leolam vaèd.
Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol
meodékha. Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metzavekha hayom
al-levavékha. Vechinanetam levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha,
ouvelèkhtekha vadérèkh, ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukchartam leot
al-yadékha, vehayou le totafot bèn énékha. Oukh'tavtam al-mezouzot bétékha,
ouvich'arékha.
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Chema
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le Nom de Son règne glorieux.
Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et
de toutes tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans
ton cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur
les chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.

  -t 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.

t - ,tzv vumnv hf  
Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo
rehokah hi. Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé-lanou hachamayma veyikahéha
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi
yaavor-lanou èl-évèr hayam veyikahéha lanou veyachmiénou otah venaasséna.
Ki karov élékha hadavar meod, befikha ouvilevavekha laassoto. Reé natati
lefanékha hayom èt-hahayim veèt-hatov, veèt-hamavèt veèt-hara. Achèr anokhi
metzavekha hayom leahavah èt-Adonaï Elohékha lalèkhèt biderakhav velichmor
mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha Adonaï
Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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- c �g«�n �J�o �t v��h �v �uv��U �m �n h��f«b��t r��J�t h º�,«u �m �n�k �t �Ug �n �J �T 
o��f �c �c �k�k �f �C I ºs �c�g �kU �o �fh �v �«k	t v �uvh�, �t v��c�v��t �k oI·H �v o��f �, �t
��T �p �x��t �u JI ·e �k �nU v��rIh I �T �g �C o��f �m �r �t�r��y �n h��T �,��b �u :o��f �J �p�b�k �f �cU
��T �k �f��t �u W·�T �n �v �c �k �W �s ��G �C c �G��g h��T �,��b �u :W ��r �v �m �h �u �W �J« �rh �, �u W º�b �d �s
oh��v«k	t �o �T �s �c�g��u o ��T �r �x �u o·�f �c �c �k v��T �p �h�i �P o º�f�k U �r �n ��� �v : �T �g��c �G �u
r��m�g �u o ��f �C v�uvh�; �t v ��r �j �u :o��v�k o��,h �u�j��T �J �v �u oh º�r �j�t
V·�kUc �h�, �t i��T �, t�«k v º�n �s�t��v �u r º�y �n v��h �v��h�t«k �u �o �h ��n �� �v�, �t
�o �T �n �G �u :o��f�k i��,«b v �uvh r��J�t v º�c«Y �v . �r��t �v �k�g �n v ��r �v �n o��T �s �c�t��u
�,It �k o��,«t o ��T �r �J �eU o·�f �J �p�b�k��g �u o��f �c �c �k�k�g v�K º�t h ��r �c �S�, �t
o��fh�b �C�, �t o��,«t o��T �s �N �k �u :o��fh�bh��g ih��C ,«�p �yI �y �k U�h �v �u o º�f �s�h�k�g
:W��nUe �cU �W �C �f �J �c �U Q �r º�S �c �W �T �f�k �cU �W ��,h �c �C �W �T �c �J �C o·�C r��C �s �k
h��nh �u �o �fh �n �h U �C �r �h i �g ��n �k :Wh ��r�g �J �cU W��,h �C ,I�zUz �n�k�g o��T �c �, �fU
h��nh �F o·�v�k ,��,�k o��fh �,«�c�t��k v �uvh g��C �J �b r ��J�t v º�n �s�t��v k��g o º�fh�b �c

:. �r��t �v�k�g o �h��n �� �v

v �uvh r �nt«�H �u�k �t v��J«n�k �t �r �G �h h��b �C�k �t r��C �S :r« �nt�K 
o·�,«r« �s �k o��vh �s �d �c h��p �b �F�k�g ,��mh �m o��v�k U �G�g �u o º�v�k�t ��T �r �n��t �u
,̧ �mh �m �k �o �f�k v��h �v �u :,�k��f �T kh��, �P ;��b �F �v ,��mh �m�k�g U�b �,��b �u
o·�,«t o��,h �G�g��u vºuvh ,«�u �m �n�k �F�,�t �o �T �r �f �zU I �,«t o��,h �t �rU
oh��b«z o��T �t�r �J�t o º�fh�bh��g h ��r�j��t �u �o �f �c �c �k h��r�j��t UrU �, �, t �«k �u
o��,h �h �v ��u h·�,«u �m �n�k �F�,�t o��,h �G�g��u U ºr �F �z �T i�g��n �k :o��vh �r�j��t
�o �f �, �t h �,t��mIv r ��J�t o ��fh �v �«k	t v �uvh h��b�t :o��fh �v �«kt�k oh��J«s �e

  :o��fh �v �«k	t v �uvh h��b�t oh·�v«kt��k o��f�k ,I�h �v �k o �h º�r �m �n . �r��t �n, �n	t

gna ot vhvu Vehayah im-chamoa tichmeou èl mitzvotaï, achèr Anokhi metzavé ètkhèm
hayom, leahavah èt Adonaï Elohékhèm oul’ovdo bekhol-levavekhèm
ouvekhol-nafchekhèm. Venatati metar artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta
deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati éssèv bessadekha liv’hèmtékha veakhalta
vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim
ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af Adonaï bakhèm veatzar èt hachamayim velo
yihyé matar vehaadamah lo titèn èt-yevoulah, veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah
achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt devaraï éllé al-levavekhèm veal-nafchekhèm,
oukchartèm otam leot al-yedékhèm vehayou letotafot bèn énékhèm. Velimadtèm otam
èt-benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha ouvelèkhtekha vadérèkh
ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al-mezouzot bétékha ouvich’arékha.
Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr nichba Adonaï laavotékhèm
latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz.
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 c - 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 pas 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 promis à vos ancêtres de leur donner, égalera la
durée du ciel au-dessus de la terre.

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

van kt vuvh rnthu Quand on mentionne les Tzitzit, on les met en évidence.
Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm,
veassou lahèm tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf
petil tekhélèt. Vehayah lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot
Adonaï vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr
atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm
kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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ch �M�h �u , �n	tUbh��k�g 'v�Z �v r �c �S �v v �p�h �u cIy �u o�H �e �u r �J�h �u 
Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t vuvh tUv v �T �t �J , �n	t /s�g �u o�kIg �k
Ub��kh �M �nU Ub ��sIP 'Ub��,�gUJ �h rUm Ub ��r �mIh Ub��F �k �n 'Ubh��,IN �t �u
tUv v �T �t , �n	t /W��,�kUz oh �v«k	t ih �t 'W��n �J tUv o�kIg �n
/�gh ��JIn Ub��k ih �t Wh ��s�g �k �C �nU 'iIr�j �t tUv v �T �t �u iIJt �r
/Ub��,h �s �P oh �s �c�g ,h �C �nU 'Ubh��v«k	t vuvh Ub��T �k �t �D o �h ��r �m �N �n
'v �C �r v �j �n �G �C v �rh �J Ub�g W �k k �t �r �G �h h�b �cU o�h �r �nU v �J«n

/o�K �f Ur �n �t �u

v �f« �n �f�h �nt �rIb 'J �s �«E �C r �S �t�b v �f« �n �F h �n 'vuvh o �k �t �C 
/t�k��p v �G«�g ,«K �v �,

o�K �F s �j��h 'o�H �v , �p �G k�g W �n �J �k oh �kUt �d Uj �C �J v �J �s�j v �rh �J
/Ur �n �t �u Ufh��k �n �v �u UsIv

Q«k �n �h vuvh/s�g �u o�kIg �k 

v �sUv �h W��n �t �b �f v �s �pU 'k �t �r �G �h , �r �z�g �C v �nU �e 'k �t �r �G �h rUm
 /k �t �r �G �h JIs �e 'In �J ,It �c �m vuvh Ub��k�t«D /k �t �r �G �h �u

QUr �C/k �t �r �G �h k �t�D 'vuvh v �T �t 

vfnf hn Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora
tehilot ossé félé.
lknh vuvh Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.

68



MATIN

3ème bénédiction: Délivrance
t - 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?”. vfnf hn

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.

c - 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 ?”. vfnf hn

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.
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On continue soit par la Amidah dans sa version complète ou dans sa version
alternative (pages 78-80), soit par une méditation silencieuse.

W��,�K �v �T sh �D�h h �pU 'j �T �p �T h �, �p �G 'h�b«s�t
,uvntu ,uct

*QUr �Ch �v«k	t 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t 
'c«e�g�h h �v«k	t 'v �e �c �r h �v«kt �u e �j �m �h h �v«k	t 'v �r �G h �v«kt �u o �v �r �c �t
k �t 't �rIB �v �u rIC �D �v kIs�D �v k �t �v 'v �t�k h �v«kt �u k �j �r h �v«k	t
,Ic �t h �s �x �j r �fIz �u 'k«F �v v�bIe �u oh �cIy oh �s �x�j k �nID 'iIh �k�g

 /v �c�v �t �C In �J i�g��n �k o �vh�b �c h�b �c �k v�K �t �d th �c �nU ',Iv �N �t �u
'oh�H �j �v r �p��x �C Ub��c �, �f �u 'oh�H �j �C . �p �j Q�k��n 'oh�H �j �k Ub ��r �f�z

 /i�d �nU �gh ��JInU r�zIg Q�k��n /oh�H �j oh �v«k	t W �b�g �n �k
*QUr �C/v �r �G �u o �v �r �c �t i�d �n 'vuvh v �T �t 

 ,urucd /2

rIC �D v �T �t'�gh ��JIv �k c �r 'v �T �t oh �, �n v�H �j �n 'h�b«s�t o�kIg �k 
oh �n�j �r �C oh �, �n v�H �j �n 's �x��j �C oh�H �j k �F �k �f �n 'k �Y �v sh �rIn
o�H �e �nU 'oh �rUx�t rh �T �nU 'oh �kIj t �pIr �u 'oh �k �pIb Q �nIx 'oh �C �r
'Q�K v �nI �S h �nU ',IrUc �D k�g��C 'WIn �f h �n /r �p�g h�b �Jh �k I,�bUn	t

 /v�gUJ �h �jh ��n �m �nU v�H �j �nU ,h �n �n Q�k��n
/oh �n�j �r �C oh�H �j �k uh �rUm �h r �fIz 'oh �n�j �r �v c �t WIn �f h �n

 /oh �, �n ,Ih�j �v �k v �T �t i �n	t�b �u

QUr �C /oh �, �N �v v�H �j �n 'vuvh v �T �t 

vause /3

JIs �e v �T �tWU �k �k �v �h oIh�k �f �C oh �JIs �eU 'JIs �e W �n �J �u 
/v�k��X
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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 Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton Nom et par amour. 
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain 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 accordes une
vie au-delà de la mort et Tu es fertile en secours. Tu fais descendre
la rosée, Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande
clémence Tu accordes une vie au-delà de la mort. 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 mort et de la vie, et fais germer le salut ?
Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec
compassion de Tes créatures pour leur donner la vie ? Fidèle à
Toi-même, Tu accordes une vie au-delà de la mort. 
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes une vie au-delà de la mort.

3 - la Sainteté de Dieu
Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te
glorifient. 

71



,hrja

i �f �cUk�g W �, �nh �t �u 'Wh ��G�g �n�k �F k�g 'Ubh��v«k	t vuvh W �S �j �P i �T 
Wh��b �p �k Uu�j �T �J �h �u oh �G�g �N �v�k �F WUt �rh �h �u ' �,t ��r �C �J v �n�k �F
c�c�k �C W �bIm �r ,IG�g�k , �j �t v �S �d�t o�K �f UG�g�h �u 'oh �tUr �C �v�k �F
z«g 'Wh��b �p �k iIy �k �� �v �J 'Ubh��v«k	t vuvh Ub �g ��s�H �J In �F 'o�k �J

/ �,t ��r �C �J v �n�k �F k�g t �rIb W �n �J �u 'W��bh �nh �C v �rUc �dU W �s�h �C

 i �f �cUv �u �e �, �u Wh��t �rh �k v�K �v �T 'W��N�g �k vuvh 'sIc �F i �T
iIG �G �u W��m �r �t �k v �j �n �G 'Q�k oh �k�j�h �n�k v �P iIj �, �pU 'Wh ��J �rIs �k

/,IH �r �C �v�k �f �k v�gUJ �h i �r ��e , �jh ��n �mU 'W ��rh �g �k
 i �f �cUv�B �r �C oh �sh �x�j �u 'Uz �«k�g�h oh �r �Jh �u 'Uj��n �G �h �u Ut �r �h oh �eh �S �m

'v�k �f �T i �J�g �F V�K �F v�g �J �r �v�k �f �u ' �vh ��P�. �P �e �T v �,��kIg �u 'Ukh��d�h
/. �r��t �v i �n iIs�z ,�k ��J �n �n rh �c�g �, h �F

Q«k �n �, �uiIH �m r �v �C 'Wh ��G�g �n�k �F k�g 'W ��S �c �k vuvh v �T �t '
h �r �c �s �C cU, �F �F 'W ��J �s �e rh �g o �h��k �JUrh �cU 'W ��sIc �F i �F �J �n

/V�hUk �k �v :r«s �u r«s �k iIH �m Q �h��v«k	t 'o�kIg �k vuvh Q«k �n �h :W �J �s �e
v �T �t JIs �e:cU, �F �F 'Wh �s�g �k �C �n �VI �k	t ih �t �u 'W��n �J t �rIb �u 

/v �e �s �m �C J �S �e �b JIs �E �v k �t �v �u 'y �P �J �N �C ,It �c �m vuvh V �C �d �H �u
QUr �C/JIs �E �v Q�k��N �v 'vuvh v �T �t 

ouhv ,ause /s

Ub ��T �r �j �c v �T �t'Ub��C �,h��m �r �u Ub��,It �T �c��v �t 'oh �N�g �v�k �F �n 
W �n �J �u 'W��, �sIc�g�k Ub��F �k �n Ub��T �c �r �e �u 'Wh��,«u �m �n �C Ub��T �J �S �e �u

/ �,t ��r �e Ubh��k�g JIs �E �v �u kIs�D �v
 oIh , �t v �c�v �t �C 'Ubh��v«k	t vuvh 'Ub�k i �T �T �u, �t �u v�Z �v , �C �� �v)

(oIh v�gUr �T oIh 'v�Z �v iIr �F �z �v (v �c�v �t �C)r �f�z 'J �s �«e t �r �e �n 
/o �h ��r �m �n , �th �mh �k
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Eternel notre Dieu, que la vénération et le respect pour Toi habitent
tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création. Alors toutes
Tes créatures Te vénéreront et se prosterneront devant Toi, et elles
formeront un seul faisceau d’énergies pour accomplir Ta volonté
d’un même élan. Nous reconnaissons que la puissance, la force, la
souveraineté et la grandeur T'appartiennent, et que Ton Nom est
source d'adoration pour tout ce que Tu as créé.

Eternel, accorde honneur à Ton peuple, mérite à ceux qui Te
révèrent, espoir à ceux qui Te cherchent, courage à ceux qui
T’attendent, joie à Ta terre, allégresse à Ta ville, bientôt et de nos
jours, et que la lumière de la Rédemption brille pour toutes Tes
créatures.

Alors les justes verront et se réjouiront, ceux qui sont intègres
seront dans l'allégresse et les fidèles feront éclater leur joie. Alors la
violence sera réduite au silence, la perfidie sera dissipée comme la
fumée et Tu feras disparaître de la terre le règne de la cruauté.

Eternel, Toi seul Tu régneras sur toutes Tes créatures, sur la
montagne de Sion, résidence de Ta Gloire, sur Jérusalem, la ville de
Ta Sainteté, comme il est dit dans l'Ecriture : “L'Eternel régnera
pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de génération en génération.
Hallelouyah”.

Tu es saint et Ton Nom est puissant, et il n'y a pas d'autre dieu que
Toi, comme il est écrit : “L'Eternel, le Maître de l'Univers, est
grand par Ses jugements, le Dieu saint est sanctifié par la justice”. 

Béni sois-Tu, Eternel, Maître de Sainteté.

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. 
Par amour Tu nous as donné (ce jour du Chabbat et) ce jour du
Souvenir, jour de la sonnerie du choffar, convocation sainte en
mémoire de la Sortie d’Egypte.
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 Ubh��v«k	tr �f�Z �h �u t«c�h �u v�k�g�h 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u
v �yh�k �p �k Wh��b �p �k k �t �r �G �h ,h �C W �N�g�k �F iIr �f �z �u Ub��bIr �f �z
oIh �C 'oIk �J �kU oh�H �j �k 'oh �n�j �r �kU s �x��j �kU i �j �k 'v �cIy �kU
Ic Ub ��s �e �pU 'v �cIy �k IC Ubh��v«k	t vuvh 'Ub �r �f�z /v�Z �v iIr �F�Z �v
xUj oh �n�j �r �u v�gUJ �h r �c �s �cU 'oh�H �j �k Ic Ub��gh �JIv �u 'v �f �r �c �k
Q�k��n k �t h �F 'Ubh�bh�g Wh��k �t h �F 'Ub�gh �JIv �u Ubh��k�g o �j �r �u 'Ub�B �j �u

/v �T��t oUj �r �u iUB �j
Ubh��v«k	to�kIg �v�k �F k�g QIk �n 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u 

r �s�v �C g �pIv �u 'W ��r �eh �C . �r��t �v�k �F k�g t �G�B �v �u 'W �sIc �f �C IK �F
h �F kUg �P�k �F g �s�h �u 'W��m �r �t k �c �, h �c �JIh�k �F k�g 'W�Z �g iIt �D
k«F r �nt«h �u 'IT �r �m �h v �T �t h �F rUm�h�k �F ih �c�h �u 'IT �k�g �P v �T �t
k«F �C I,Uf �k �nU 'Q�k��n k �t �r �G �h h �v«k	t vuvh 'IP �t �C v �n �J �b r �J�t

/v�k ��J �n
Ubh��v«k	t 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u (Ub��, �jUb �n �c v�m �r) Ub ��J �S �e

Ub��j �N �G �u W��cUY �n Ub�g �C �G 'W �, �rI, �c Ub �e �k �j i �, �u Wh��,«u �m �n �C
 W��,�gUJh �C'W��J �s �e , �C �J iIm �r �cU v �c�v �t �C 'Ubh��v«k	t vuvh 'Ub��kh �j �b �v �u)

(W��n �J h �J �S �e �n k �t �r �G �h V �c UjU �b�h �uh �F ', �n	t�C W �s �c�g �k Ub��C �k r �v �y �u '
 /s�g�k o�H �e �u , �n	t W �r �c �sU ', �n	t oh �v«k	t v �T �t

QUr �C J �S �e �n '. �r��t �v�k �F k�g Q�k��n 'vuvh 'v �T �t ( �u , �C �� �v)

/iIr �F�Z �v oIh �u k �t �r �G �h

vsucg / v

v �m �rk �C �e �, v �c�v �t �C o �,�K �p �,U 'k �t �r �G �h W �N�g �C 'Ubh��v«k	t vuvh '
/W �N�g k �t �r �G �h , �sIc�g sh �n �T iIm �r �k h �v �,U 'iIm �r �C

QUr �C/sIc�g�b v �t �r �h �C W �S �c �k W �,It �J 'vuvh v �T �t 
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient
agréés notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton
peuple Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la compassion, la
vie et la paix, en ce jour du Souvenir. 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. Nos yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu
de grâce et de clémence, c’est Toi.

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que Ta Gloire règne sur tout
l'univers, que Ta Grandeur soit reconnue par toute la terre. Révèle
la splendeur de Ta Majesté à tous les habitants de la terre, que toute
créature sache que Tu l'as créée, que tout être comprenne que Tu
l'as formé et que tous ceux qui sont habités par une âme disent :
“L'Eternel, le Dieu d'Israël, est souverain et Sa Souveraineté s'étend
sur tout ce qui est”.

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (agrée notre repos,) sanctifie-nous
par Tes commandements et donne-nous notre part dans Ta Torah.
Accorde-nous Tes bienfaits et fais-nous goûter la joie de Ton
secours. (Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat afin
que s'y reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton Nom.) Purifie nos cœurs
afin que nous pratiquions un culte de vérité, Toi qui es Dieu de
vérité et dont la Parole est vérité à tout jamais. 
Béni sois-Tu, Eternel, Maître de toute la terre, qui sanctifies (le
Chabbat,) Israël et le jour du Souvenir.

5 - le service divin
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour
ses prières. Que le service de Ton peuple Te soit toujours agréable. 
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.
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*Q�k Ub �j��b�t oh �sInh �v«kt �u Ubh��v«k	t vuvh tUv v �T �t �J '
'Ub��g �J �h i�d �n 'Ubh��H �j rUm 's�g �u o�kIg �k Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t
Ubh��H �j�k�g 'W��,�K �v �T r��P �x �bU W �K v �sIb 'rIs �u rIs �k tUv v �T �t
Wh��X �b�k�g �u 'Q�k ,IsUe �P �v Ubh��,In �J �b�k�g �u 'W ��s�h �C oh �rUx �N �v
',�g�k �f �C �J Wh��,IcIy �u Wh��,It �k �p �b�k�g �u 'Ub��N �g oIh�k �f �C �J
h �F 'o �j �r �n �v �u 'Wh��n�j �r Uk �f t«k h �F cIY �v 'o �h ��rv�m �u r �e �«c �u c�r ���g

 /Q�k Ubh ��U �e o�kIg �n Wh ��s �x�j UN��, t«k
/s�g �u o�kIg �k sh �n �T Ub��F �k �n W �n �J o �nIr �, �h �u Q �r �C �, �h o�K �F k�g �u

/W��,h �r �c h�b �C�k �F oh �cIy oh�H �j �k cI, �fU
k �t �v ', �n	t�C W �n �J�,�t Uk �k �vh �u 'v�k��X WU �sIh oh�H �j �v k«f �u

 /v�k��x Ub��, �r �z�g �u Ub��,�gUJ �h
*QUr �C/,IsIv �k v �t�b W �kU W �n �J cIY �v 'vuvh v �T �t 

ouka / z

oIk �J oh �Gk�g �u Ubh��k�g 'oh �n�j �r �u s �x��j �u i �j 'v �f �r �cU v �cIy 
Ub��K �F 'Ubh ��c �t 'Ub��f �r �C /oh �N�g �v�k �F k�g �u W �N�g k �t �r �G �h�k �F
'Ubh��v«k	t vuvh 'Ub��K �T��,�b Wh��b �P rIt �c h �F 'Wh��b �P rIt �C s �j �t �F
oh�H �j �u oh �n�j �r �u v �f �r �cU v �e �s �mU 's �x��j , �c�v��t �u oh�H �j , �rIT
,�g�k �f �C k �t �r �G �h W �N�g�,�t Q �r �c �k Wh��bh�g �C cIy �u 'oIk �J �u

/W��nIk �J �C v�g �J�k �f �cU
 QUr �C/oIk �� �v Q�k��N �v 'vuvh v �T �t

h�k �k �e �n �k �u /v �n �r �n r �C �S �n h �, �p �GU /g �r �n h �bIJ �k rIm �b 'h �v«k	t
'W��, �rI, �C h �C �k j �, �P /v�h �v �T k«F�k r �p�g �F h �J �p�b �u 'o«S �, h �J �p�b
v �r �v �n 'v�g �r h�k�g oh �c �JIj �v�k �f �u /h �J �p�b ;IS �r �T Wh��,«u �m �n �CU

 /o �T �c �J�j �n k �e �k �e �u o �,�m�g r �p �v
/h �k�tId �u h �rUm vuvh 'Wh��b �p �k h �C �k iIh �d �v �u h �p h �r �n �t iIm �r �k Uh �v �h

 *oIk �J v �GIgk�g �u* 'Ubh��k�g oIk �J v �G�g�h tUv* 'uh �nIr �n �C 
k �c �, h �c �JIh�k �F k�g �u k �t �r �G �h�k �F/i �n �t : Ur �n �t �u /
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MATIN
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 Souverain, soit béni et magnifié
à jamais.
Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton Alliance, et
que tous les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité,
Toi qui es notre salut et notre secours. 
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent
les louanges.

7 - la paix
Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous
soient accordées à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples.
Bénis-nous, Eternel, comme Toi seul peux bénir, car c'est de Toi
que nous recevons, avec la Loi de vie, l’amour du bien et de la
justice, et l'abondance des vrais biens. Qu’il Te plaise de bénir Ton
peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix.
Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour
une vie heureuse et paisible.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de la paix.

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du
mensonge. Rends mon âme insensible à l’offense et donne-moi
l’esprit d’humilité. Aide-moi à comprendre Ta doctrine et à
pratiquer Tes commandements, renverse les desseins des perfides et
ruine l’œuvre des artisans du mal. 

Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de
mon cœur.
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.
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h�b«s�tW��,�K �v �T sh �D�h h �pU 'j �T �p �T h �, �p �G '
1 - les ancêtres 
Tu as été le Dieu de nos ancêtres à travers les âges. Nous nous
rappelons leurs visions et nous espérons 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.
Souviens-Toi de nous pour la vie et inscris-nous dans le Livre de la
vie.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d'Abraham et de Sarah.

*QUr �C/v �r �G �u o �v �r �c �t i�d �n 'vuvh v �T �t 

2 - la Toute-Puissance de Dieu 
Avec émerveillement nous réalisons le miracle de l'existence et
nous Te remercions de nous avoir gratifiés de la vie. Avec Ton
aide, chacun de nous peut apporter son assistance aux faibles,
participer à la libération des opprimés, réconforter les malades et
soutenir ceux qui chancellent. 
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui es la Source de l'existence.

QUr �C /oh �, �N �v v�H �j �n 'vuvh v �T �t 

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.
Le monde peut être délivré de la peine, les opprimés peuvent être
libérés et chanter à leur tour Tes louanges. Aide-nous à proscrire la
violence et la tyrannie, et à réaliser la parole prophétique : la paix
régnera sur la terre.
“L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah”.
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, Maître de Sainteté.

QUr �C/JIs �E �v Q�k��N �v 'vuvh v �T �t 

 Adonaï sefataï tiftah oufi yaguid tehilatékha hbst
1ère bénédiction : Baroukh Atah Adonaï maguèn Avraham veSarah.
2ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï mehayé hamétim
3ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï haMélèkh haKadoch
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4- sainteté du jour de Fête 
L'Eternel est exalté par la justice et sanctifié par la loyauté et
l'honnêteté. La maison d'Israël est appelée à la sainteté et à une
Alliance renouvelée à chaque génération avec l'Eternel. Nous qui
sommes appelés à servir le Très-Haut, puissions-nous nous réjouir
éternellement de cet héritage. 
Puisse cette journée nous rappeler le sens profond de l'existence.
Que le son du choffar éveille notre conscience et que cet office
nous unisse dans le service à Dieu et la recherche de justice et
d'équité en faveur de tous nos contemporains.
En ce jour du Souvenir, puissions-nous découvrir notre force
intérieure afin que la conscience, l'amour et la compassion inspirent
nos pensées et nos actes pendant la nouvelle année qui commence.
Eternel, Tu transcendes toutes choses et pourtant Tu Te laisses
approcher par tous ceux qui recherchent Ta Présence. L'univers
proclame Ta Gloire, car Tu l'as créé et nous sommes tous Tes
enfants. Le Souverain, Dieu d'Israël, est Un et son règne est établi
sur toute la Création. 
Béni sois-Tu Eternel, Maître de toute la terre, Source de toute
liberté, qui bénis la maison d'Israël et le jour du Souvenir.

QUr �C J �S �e �n '. �r��t �v�k �F k�g Q�k��n 'vuvh 'v �T �t ( �u , �C �� �v)

/iIr �F�Z �v oIh �u k �t �r �G �h

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.

QUr �C/sIc�g�b v �t �r �h �C W �S �c �k W �,It �J 'vuvh v �T �t 

6 - les louanges
Dans ce monde, nous prenons 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.

*QUr �C/,IsIv �k v �t�b W �kU W �n �J cIY �v 'vuvh v �T �t 

4ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï Mélèkh al kol haarètz, mekadèch
(haChabbat ve) Yisraël veyom hazikaron.
5ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï chéotekha levadekha beyir’a naavod.
6ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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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, Maître de la paix.

 QUr �C/oIk �� �v Q�k��N �v 'vuvh v �T �t
Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon
cœur.
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.

 *oIk �J v �GIgk�g �u* 'Ubh��k�g oIk �J v �G�g�h tUv* 'uh �nIr �n �C 
k �c �, h �c �JIh�k �F k�g �u k �t �r �G �h�k �F/i �n �t : Ur �n �t �u /

7ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï haMélèkh hachalom.
ouka vaug Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol
Yisraël, veal kol yochevé tévél, ve’imrou: amen
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on ouvre l’Arche 

Les générations précédentes se sont tenues devant l'Arche, comme
nous qui nous tenons en ce moment devant les Livres de Ta Loi de
sainteté. Parfois nous nous en sommes détournés et nous avons
oublié d'agir pour que Ton Nom soit sanctifié. Mais aujourd’hui
nous nous rapprochons de Toi qui es la Source de toute existence.
Nous avons la certitude que Tu Te laisses trouver lorsque nous Te
cherchons. Et lorsque Tu es absent, c’est que nous ne Te laissons
aucun espace dans notre cœur.
Nous T'appelons Avinou / Notre Père. Comme un parent, pardonne
nos fautes et nos erreurs, Toi qui es la Source de notre vie. Que la
conscience de Ta Présence nous donne la force de glorifier Ton
Nom à travers nos actes pour hâter la Rédemption.

h �b�b�g 'W ��S �x �j�c �r �C oh �v«k	t 'iIm �r ,�g vuvh W �k�h ��,�K �p �, h �b�t��u
/W��g �J �h , �n	t�C

Je t’adresse ma prière au moment favorable. Dans Ton grand
Amour, Eternel mon Dieu, réponds-moi par la vérité de Ton salut. 

lk�h,kp, hbtu Vaani tefilati lekha, Adonaï, èt ratzon, Elohim berov hasdékha,
anéni bèèmèt yich’ékha.
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ubfkn ubhct

Ub��F �k �n Ubh ��c �t/Wh��b �p �k Ubt��y �j 

/v �T��t t�K �t Q�k��n Ub��k ih �t Ub��F �k �n Ubh ��c �t
/W��n �J i�g��n �k Ub��N �g v �G�g Ub��F �k �n Ubh ��c �t
/v �cIy v�b �J Ubh��k�g J �S �j Ub��F �k �n Ubh ��c �t

/,IJ�e ,Ir�Z �D�k �F Ubh��k�g �n k �Y �C Ub��F �k �n Ubh ��c �t
/W��N�g h�kIj �k v �n�k �J v �tUp �r j�k �J Ub��F �k �n Ubh ��c �t
/Wh��b �p �k v �n�k �J v �cUJ �, �C Ub ��rh �z�j �v Ub��F �k �n Ubh ��c �t

/Ubh��,Ib«u�g�k �f �k k �j �nU j�k �x Ub��F �k �n Ubh ��c �t
/Ub �j��b�t r �p�g h �F rIf�z Ub��F �k �n Ubh ��c �t

/oh �cIy oh�H �j r �p��x �C Ub��c �, �F Ub��F �k �n Ubh ��c �t
/,IH �f �z r �p��x �C Ub��c �, �F Ub��F �k �n Ubh ��c �t

/v�gUJh �u v�K �t �d r �p��x �C Ub��c �, �F Ub��F �k �n Ubh ��c �t
/Ub��,�K �p �T�,�t iIm �r �cU oh �n�j �r �C k �C �e Ub��F �k �n Ubh ��c �t
/W��J �s �e o �J k�g oh �dUr�v i�g��n �k v �G�g Ub��F �k �n Ubh ��c �t

/Ub��gh �JIv �u W �b�g �n �k v �G�g Ub��F �k �n Ubh ��c �t

 /oh �G�g �n Ub �C ih �t h �F `Ub�b�g �u Ub�B �j Ub �F �k �n Ubh �c �t
/Ub�gh �Juv �u s �x �j �u v �e �s �m Ub �N �g v �G�g

ubfkn ubhct
Avinou Malkénou hatanou lefanékha.
Avinou Malkénou ein lanou Mélèkh ela Atah.
Avinou Malkénou assé imanou lemaan chemékha.
Avinou Malkénou hadèch alénou chanah tovah.
Avinou Malkénou batèl méalénou col-guezérot kachot.
Avinou Malkénou chelah refouah chelémah leholé amékha,
Avinou Malkénou hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Avinou Malkénou  sélah oumehal lekhol-avonoténou,
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Avinou Malkénou

version alternative pages suivantes

Notre Père, notre Roi, nous avons commis des fautes envers Toi.
Notre Père, notre Roi, nous n'avons pas d'autre Maître que Toi.
Notre Père, notre Roi, pardonne-nous pour la gloire de Ton Nom.
Notre Père, notre Roi, renouvelle pour nous une année bonne.
Notre Père, notre Roi, éloigne de nous tout mal et tout danger.
Notre Père, notre Roi, accorde la guérison à nos malades.
Notre Père, notre Roi, ramène-nous à Toi par un repentir sincère.
Notre Père, notre Roi, purifie-nous de toutes nos fautes.
Notre Père, notre Roi, prends en pitié notre faiblesse.
Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le Livre de la vie.
Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le Livre des mérites.
Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le Livre de la délivrance et
du salut.
Notre Père, notre Roi, accueille avec bonté notre prière.
Notre Père, notre Roi, exauce-nous au nom de nos martyrs.
Notre Père, notre Roi, exauce-nous pour Ta Gloire et sauve-nous.

Notre père, notre Roi, réponds nous par Ta grâce, car nos actions ne
nous valent aucun mérite. Agis envers nous avec justice et
compassion et sauve-nous.

Avinou Malkénou zakhor ki afar anahnou,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr hayim tovim,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr zekhouyot,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Avinou Malkénou kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Avinou Malkénou assé lemaan harouguim al chèm kodechékha,
Avinou Malkénou assé lemaan’kha vehochi’énou.

Avinou Malkénou, honénou véanénou, ki èn banou ma’assim.
Assé imanou tzéddakah vahéssed vehochi’énou.
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'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n/Wh��b �p �k Ubt��y �j 

/v �T��t t�K �t Q�k��n Ub��k ih �t 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n
/W��n �J i�g��n �k Ub��N �g v �G�g 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n
/v �cIy v�b �J Ubh��k�g J �S �j 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n

/,IJ�e ,Ir�Z �D�k �F Ubh��k�g �n k �Y �C 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n
/W��N�g h�kIj �k v �n�k �J v �tUp �r j�k �J 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n
/Wh��b �p �k v �n�k �J v �cUJ �, �C Ub ��rh �z�j �v 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n

/Ubh��,Ib«u�g�k �f �k k �j �nU j�k �x 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n
/Ub �j��b�t r �p�g h �F rIf�z 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n

/oh �cIy oh�H �j r �p��x �C Ub��c �, �F 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n
/,IH �f �z r �p��x �C Ub��c �, �F 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n

/v�gUJh �u v�K �t �d r �p��x �C Ub��c �, �F 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n
/Ub��,�K �p �T�,�t iIm �r �cU oh �n�j �r �C k �C �e 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n
/W��J �s �e o �J k�g oh �dUr�v i�g��n �k v �G�g 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n

/Ub��gh �JIv �u W �b�g �n �k v �G�g 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n

ubbdnu ubhhj�ruen
Mekor hayénou oumeguinénou, hatanou lefanékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, ein lanou Mélèkh ela Atah.
Mekor hayénou oumeguinénou, assé imanou lemaan chemékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, hadèch alénou chanah tovah.
Mekor hayénou oumeguinénou, batèl méalénou col-guezérot kachot.
Mekor hayénou oumeguinénou, chelah refouah chelémah leholé amékha. 
Mekor hayénou oumeguinénou, hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, selah oumehal lekhol-avonoténou,
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version alternative

Source de notre existence et notre Protecteur, nous avons commis
des fautes envers Toi.
Source de notre existence et notre Protecteur, nous n'avons pas
d'autre Maître que Toi.
Source de notre existence et notre Protecteur, pardonne-nous pour
la gloire de Ton Nom.
Source de notre existence et notre Protecteur, renouvelle pour nous
une année bonne.
Source de notre existence et notre Protecteur, éloigne de nous tout
mal et tout danger.
Source de notre existence et notre Protecteur, accorde la guérison
à nos malades.
Source de notre existence et notre Protecteur, ramène-nous à Toi
par un repentir sincère.
Source de notre existence et notre Protecteur, purifie-nous de
toutes nos fautes.
Source de notre existence et notre Protecteur, prends en pitié notre
faiblesse.
Source de notre existence et notre Protecteur, inscris-nous dans le
Livre de la vie.
Source de notre existence et notre Protecteur, inscris-nous dans le
Livre des mérites.
Source de notre existence et notre Protecteur, inscris-nous dans le
Livre de la délivrance et du salut.
Source de notre existence et notre Protecteur, accueille avec bonté
notre prière.
Source de notre existence et notre Protecteur, exauce-nous au nom
de nos martyrs.
Source de notre existence et notre Protecteur, exauce-nous pour Ta
Gloire et sauve-nous.

Mekor hayénou oumeguinénou, zakhor ki afar anahnou,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr hayim tovim,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr zekhouyot,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Mekor hayénou oumeguinénou, kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan harouguim al chèm kodechékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan’kha vehochi’énou.
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k �S�D �, �h* 'V �,Ug �r �f t �r �c h �S t �n �k�g �C /t �C �r V �n �J J �S �e �, �h �u
iIfh�H �j �C 'V �T �kUt �D c �r �eh �u V�b �e �r �P j �n �m�h �u 'V �,Uf �k �n Qh �k �n�h �u
'ch �r �e i �n �z �cU t�k�d�g �C 'k �t �r �G �h ,h �C�k �f �s h�H �j �cU iIfh �nIh �cU

/i �n �t Ur �n �t �u
/t�H �n �k�g h �n �k�g �kU o�k�g �k Q �r �c �n t �C �r V �n �J t �v �h

r �S �v �, �h �u 't �¬�b �, �h �u o �nIr �, �h �u r �t �P �, �h �u 'j �C �T �J �h �u Q �r �C �, �h*
i �n t�K�g �kU t�K��g �k tUv Qh �r �C 't �J �s �e �S V �n �J k�K �v �, �h �u v�K�g �, �h �u
't �n �k�g �C i �rh �n�t �S t �, �n	j�b �u t �, �j �C �J �T 't �, �rh �J �u t �, �f �r �C�k �F

/i �n �t Ur �n �t �u
'i �n �t 'o �f �, �e�g�m k �C �e �T 'o �h �n �� �v i �n oh �n�j �r �c Ur �,��g �, �u Ub�g �T
'i �n �t 'o �f �, �r �,�g kIe v�b�g�h �u 'i �n �t 'o �f �,�K �p �T iIm �r �C g �n �J �T
;�k �t o �f �F o �fh�k�g ;�xIh o �fh �,IN �t �u o �fh �,Ic�t h �v«k	t vuvh
r �nt«b �u 'iIm �r h �v �h i �f �u 'o �f�k r �C �S r �J�t �F o �f �, �t Q �r �ch �u 'oh �n�g �P

/i �n �t
h �S iIvUc�t o �se k �t �r �G �h�k �f �S iIv �,Ug�cU iIv �,Ik �m k �C �e �, �T

/i �n �t Ur �n �t �u 't�H �n �J �c
'k �t �r �G �h�k �F k�g �u Ubh��k�g oh �H �j �u t�H �n �J i �n t �C �r t �n�k �J t �v �h

/i �n �t Ur �n �t �u
k�g �u* 'Ubh��k�g oIk �J v �G�g�h tUv* 'uh �nIr �n �C oIk �J v �GIg*

/i �n �t : Ur �n �t �u /k�c �, h �c �JIh�k �F k�g �u k �t �r �G �h�k �F

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh malkhouté,
veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon ouveyomékhon, ouvehayé dekhol
beit Yisraël, baagala ouvizman kariv, ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar, veyit'alé,
veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla ouleéla min kol birkhata vechirata,
touchbehata venéhémata, daamiran bealma, ve’imrou: amen.
Téanou vetéat’rou verahamim min hachamayim, tekabel tzaakat’hèm (amen), tichma
beratzon tefilat’khèm (amen), veyéané kol atératekhèm (amen), Adonaï Elohé
avotékhèm ve’imotékhèm yossèf alékhèm kakhèm élèf peamim, vivarèkh ètkhèm
caachèr dibèr lakhèm, vekhèn yehi ratzon, venomar amen.
Titkabal tzelot’hon ouvaout’hon dekhol Yisraël kodam avouhon di vichmaya,
ve’imerou amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël, ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël, veal kol
yochevé tévél, ve’imrou: amen
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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.
Qu’avec compassion, du haut des cieux, vos supplications soient
entendues et exaucées amen, votre prière agréée amen et votre
appel reçu amen. Et que soient réalisées les paroles de l’Ecriture :
Que l’Eternel, le Dieu de vos ancêtres, vous fasse croître mille fois
et vous bénisse comme Il vous l’a dit, et qu’il en soit ainsi, et nous
dirons : amen.
Que soient accueillies les prières et les supplications de tout Israël
auprès de leur Père qui est dans les cieux, et 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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vru, rpx ,tmuv

WI �n �F ih �t,Uf �k �n W �,Uf �k �n /Wh ��G�g �n �F ih �t �u 'vuvh 'oh �v«k	t �c 
 /r«s �u r«S�k �f �C W �T �k �J �n �nU 'oh �n�k«g�k �F

Q�k��n vuvh/s�g �u o�kIg �k Q«k �n �h vuvh 'Q�k �n vuvh '
/oIk �� �c IN�g�,�t Q �r �c �h vuvh 'i �T �h IN�g �k z«g vuvh

oh �n�j �r �v c �t,InIj v�b �c �T 'iIH �m�, �t W �bI �m �r �c v �ch ��yh �v '
iIs�t 't �¬ �b �u o �r k �t Q�k��n 'Ub �j��y �C s �c �k W �c h �F /o �h��k �JUr �h

/oh �n�kIg

vuvh 'vuvh/, �n	t �u s �x��j c �r �u o �h��P �t Q �r��t 'iUB �j �u oUj �r k �t '
/v �E�b �u 'v �t �Y �j �u g �J��p �u i«u�g t �G«b 'oh �p�k�t�k s �x��j r�m«b

iIH �M �n h �F/o �h��k �JUrh �n vuvh r �c �sU ' v �rI, t�m �T 

/h �,��P , �nh �F �j �n v�b �n	t�b vuvh ,Us�g 'J�p�b , �ch �J �n v �nh �n �T vuvh , �rIT
/o �h��bh�g , �rh �t �n v �r �C vuvh , �u �m �n c�k�h �j �N �G �n oh �r �J �h vuvh h �sUE �P

/u ��S �j�h Ue �s��m , �n	t vuvh�h��y �P �J �n s�g�k , �s �nIg v �rIv �y vuvh , �t �r �h

i �,�B �J QUr �C/I, �� �s �e �C k �t �r �G �h IN�g �k v �rIT 
/s �j �t vuvh 'Ubh��v«k	t vuvh 'k �t �r �G �h g �n �J
t �rIb �u JIs �e 'Ub��bIs�t kIs�D 'Ubh��v«k	t s �j �t /In �J
/u �S �j�h In �J v �n �nIr �bU 'h �T �t vuvh�k Uk �S�D

*vuvh W �kh �F 'sIv �v �u j �m��B �v �u , �r��t �p �T �v �u v �rUc �D �v �u v�K �s �D �v 
k«f �k t �¬�b �, �N �v �u v �f�k �n �N �v vuvh W �k /. �r��t �cU o �h ��n �� �C k«f

 /Jt«r �kuh�k �d �r oIs�v�k Uu�j �T �J �v �u Ubh��v«k	t vuvh Un �nIr'/tUv JIs �e 
/Ubh��v«k	t vuvh JIs �e h �F 'IJ �s �e r �v �k Uu�j �T �J �v �u 'Ubh��v«k	t vuvh Un �nIr

lkn vuvh Adonaï Mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
vuvh vuvh Adonaï, Adonaï, El rahoum vehanoun, érèkh apayim verav héssèd
vèèmèt, notzèr hèssèd laalafim, nossé avon vafécha vehataah venaké.
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MATIN

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, le
manquement et innocente.
C'est de Sion que sortira la Torah et la parole de l'Eternel, de Jérusalem.

TORAT ADONAI TEMIMAH
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 ils sont légitimes.
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.

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.

ktrah gnaChema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
ubhvkt sjt Ehad Elohénou, gadol Adonénou, kadoch venora chemo Chemo.
* Pendant la procession, il est d'usage de rester face au Sefer Torah. On peut
également tendre la main vers le Sefer Torah et le toucher.
vuvh lk Lekha Adonaï haguedoulah vehaguevourah vehatif’érèt vehanétzah
vehahod, ki khol bachamayim ouvaarètz. Lekha Adonaï hamamlakhah
vehamitnassé lekhol leroch.
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, �n	t , �rIT/Ub �C r �j �C r �J�t QUr �C 'Ub�k i �,�b 

k �s �«d Uc��v k«F �v /i �n �t r �nt«b �u IC oh �xIj �v k«f �k �gh ��JIh �u i�d�h �u rIz�g��h �u
Us �n�g �TqUs �n�g�hqs«n�g �Tqs«n�g�h /v �rIT�k sIc �f Ub �,U Ubh��v«kt�k

/(/// v�bIJt �r �vqiIJt �r �v) rh �y �p �N�kqv�H �k�g�k ////////////////////////
/I, �� �s �e �C k �t �r �G �h IN�g �k v �rIT i �,�B �J QUr �C

/oIH �v o �f �k �F oh�H �j o �fh �v«k	t vuvh �C oh �e �c �S �v o �T �t �u

: lrcn vkugv

 'o �f �N �g vuvh
vuvh W �f �r �c �h

/Q �rIc �N �v vuvh�, �t Uf �r �C
/s�g �u o�kIg �k Q �rIc �N �v vuvh QUr �C

/s�g �u o�kIg �k Q �rIc �N �v vuvh QUr �C
Ub��C r �j��C r �J�t 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
i �,Ib 'vuvh v �T �t QUr �C /I, �rIT�,�t Ub�k i �,��b �u oh �n�g �v�k �F �n

/v �rIT �v

: lrcn vthrev hrjt

, �rIT Ub��k i �,��b r �J�t 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
i �,Ib 'vuvh v �T �t QUr �C /Ub��fI, �C g �y�b o�kIg h�H �j �u ', �n	t

 /v �rIT �v

knudv ,frc

/cIy�k �F h �b��k �n �D �J 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
 : ihbug kvevu

/v�k��x cIy�k �F Q�k �n �d �hqW �k �n �d �h tUv 'cIy Q�k �n �D �J qW �k �n �D �J h �n 'i �n �t

,nt ,ru, Torat émèt natan lanou, baroukh achèr bahar banou.
ohecsv o,tu Veatèm hadevékim bAdonaï Elohékhèm, hayim coul’khèm hayom.
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MATIN

Hagbaah
Il nous a donné une Torah de vérité, béni soit Celui qui nous a choisis.

appel de la personne venant lire la Torah ou la Haftarah :
Que l’Eternel aide, protège et secoure tous ceux qui cherchent refuge en
Lui, et disons : amen. Que tous proclament la Grandeur de notre Dieu et
que tous honorent la Torah. Que ....... vienne comme premier... appelé à
la Torah. Béni soit Celui qui dans Sa Sainteté a donné la Torah à Son
peuple Israël.
et tous répondent : Et vous qui êtes attachés à l’Eternel votre Dieu,
vous existez aujourd’hui.

Bénédiction avant la lecture de la Torah :
Que l'Eternel soit avec vous.

Que l'Eternel te/vous bénisse.
Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges.

Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as choisis
entre tous les peuples et nous as donné Ta 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 Adonaï hamevorakh.
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr bahar banou mikol
haamim, venatan lanou èt torato. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah.
Bénédiction après la lecture : 
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr natan lanou torat émèt
vehayé olam nata betokhénou. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah. 
Celui/celle qui a échappé à un grave danger dit : Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, chéguemalani kol tov.
les fidèles répondent : Amen, mi chég’malekha/chég’malèkh tov, Hou
yigmalekha/yigmalèkh kol tov sélah.
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c�f ,hatrc
uh º�k �t r �nt«�H �u o·�v �r �c �t�, �t v��X �b oh º�v«k	t��v �u v�K º�t �v oh ��r �c �S �v �r �j �t h ��v �h �u
�W �sh ��j �h�, �t �W �b �C�, �t t��b�j �e r �nt«�H �u :h �b��B �v r �nt«�H �u o��v �r �c �t
�o �J Uv��k�g��v �u v·�H �r« �N �v . �r��t�k �t ºW �k�Q ��k �u e º�j �m �h�, �t � �T �c ��v �t�r �J�t
r �e«�C �C o ��v �r �c �t o ��F �J�H �u :Wh��k �t r��n«t r��J�t oh º�r �v��v s��j �t k��g v º�k«g �k
�g �E �c �h �u I·b �C e��j �m �h ,��t �u I ºT �t �uh �r�g �b h��b �J�, �t j��E�H �u I ºr«n�j�, �t �J«c�j��H��u
oI�H �C :oh ��v«k	t��v I�k�r �n��t�r �J�t oI �e �N �v�k �t Q�kº�H �u o �e��H �u v º�k«g h��m�g
r �nt«�H �u :e« �j �r��n oI �e �N �v�, �t t �r��H �u uh��bh�g�, �t o��v �r �c �t t ��¬�H �u h ��Jh �k �� �v
v��f �k��b r�g º�B �v �u h��b�t��u rI ºn�j��v�o��g �v«P o��f�k�U �c �J uh ��r�g �b�k �t o ��v �r �c �t
v ��k«g��v h��m�g�, �t o ��v �r �c �t j ��E�H �u :o��fh�k�t v �cU �J�b �u v��u�j��T �J��b �u v«·F�s�g
U�f �k��H �u ,�k·�f�t��N��v�, �t �u J��t �v�, �t I ºs�h �C j ��E�H �u I ºb �C e��j �m �h�k�g �o �G��H �u
r �nt«�H �u h º�c �t r �nt«�H �u �uh �c �t o��v �r �c �t�k �t e ��j �m �h r �nt«�H �u :u ��S �j�h o��vh�b �J
�r �nt«�H �u :v��k«g �k v��¬ �v v��H �t �u oh º�m�g��v �u �J �t �v v��B �v r �nt«�H �u h·�b �c h �B��B �v
:u ��S �j�h o��vh�b �J U�f �k��H �u h·�b �C v��k«g �k v��¬ �v I�K�v �t �r �h oh ��v«k	t o º�v �r �c �t
�o �v �r �c �t o��J i �c��H �u o̧h �v«k	t��v I�k�r �n��t r��J�t �oIe �N �v�k �t Ut«�c�H �u
�I,«t o �G��H �u I ºb �C e��j �m �h�, �t �s«e�g��H��u oh·�m�g��v�, �t Q« �r�g��H��u �j º�C �z �N �v�, �t
j ��E�H �u I ºs�h�, �t �o �v �r �c �t j��k �J�H �u :oh��m�g��k k�g��N �n �j º�C �z �N �v�k�g
v�uvh Q��t �k �n uh ��k �t t ��r �e�H �u :I �b �C�, �t y«�j �J �k ,�k·�f�t��N��v�, �t
r �nt«�H �u :h �b��B �v r �nt«�H �u o·�v �r �c �t | o��v �r �c �t r �nt«�H �u o �h º�n �� �v�i �n
h �T �g ��s�h v��T�g | h��F v �nU ·t �n I �k G�g��T�k �t �u r�g º�B �v�k �t �W �s��h j��k �J �T�k �t
t ��¬�H �u :h �B��N �n �W �sh ��j �h�, �t �W �b �C�, �t �T �f��G �j t�«k �u v �T º�t �oh �v«k	t t��r �h�h ��F
Q�k��H �u uh·�b �r �e �C Q��c �X �C z��j	t��b r ��j �t k �h º�t�v�B �v �u �t �r�H �u uh ��bh�g�, �t o ��v �r �c �t
o��v �r �c �t t��r �e�H �u :I �b �C , �j��T v��k«g �k Uv��k�g��H �u k �h º�t �v�, �t j ��E�H �u �o �v �r �c �t

 tU �v �v oI �e �N �v�o �Jv�uvh r��v �C oIºH �v r��n �t��h �r �J�t v·�t �r �h | v �uvh
 Q��t �k �n t��r �e�H �u :v��t �r��hv �uvhr �nt«�H �u :o �h ��n �� �v�i �n ,h��b �J o·�v �r �c �t�k �t 

 �o �t �b h �T �g��C �J �b h��Cv ·uvht�«k �u vº�Z �v r��c �S �v�, �t � �,h ��G�g r��J�t i�g��h h ��F 
v��C �r �t v ��C �r �v �u �W �f �r��c�t Q��r �c�h ��F :W ��sh �j �h�, �t �W �b �C�, �t �T �f��G �j
ºW�g �r��z J��r �h �u o·�H �v ,��p �G�k�g r��J�t kI �j �f �u o �h º�n �� �v h��c �fI �f �F �W�g �r��z�, �t
r��J�t c �e ��g . �r·�t �v h��hID k«�F ºW�g �r��z �c U �f �r��C �, �v �u :uh��c �h« �t r�g��J ,��t
r��t �C�k �t u��S �j�h U�f �k��H �u Un��e�H �u uh º�r�g �b�k �t �o �v �r �c �t c �J��H �u :h��k«e �C �T �g��n �J

:g �c ��J r��t �c �C o��v �r �c �t c �J��H �u g �c·�J
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MATIN
lecture pour le premier jour 
Genèse 22
Après ces événements, Dieu éprouva Abraham et lui dit : Abraham !
Abraham ! Il répondit : Me voici ! Il dit : Prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moryah, et là tu le
feras monter sur l’une des montagnes que Je t'indiquerai. Abraham se
leva tôt, sella son âne et prit avec lui ses deux serviteurs et son fils
Isaac. Il fendit le bois pour l’offrande et alla vers le lieu que Dieu lui
avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de
loin. Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne, moi et le
jeune homme nous irons jusque-là, nous nous prosternerons et nous
reviendrons vers vous. Abraham prit le bois de l’hommage et le
chargea sur Isaac son fils, il prit en sa main le feu et le couteau, et ils
allèrent les deux, ensemble. Isaac parla à Abraham son père, et il dit :
Mon père ! Il répondit : Oui, mon fils ! Et il dit : Voici le feu et le bois,
mais où est l'agneau pour l’holocauste ? Et Abraham répondit : Dieu
pourvoira Lui-même à l'agneau pour l'holocauste, mon fils , et ils
allèrent tous les deux, ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit
que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel, et il disposa le
bois, et il lia Isaac son fils, et il le mit sur l'autel, au-dessus du bois.
Abraham tendit la main et il saisit le couteau pour immoler son fils.
Mais le messager de l’Eternel l'interpella du ciel et dit : Abraham !
Abraham ! Il répondit : Me voici ! Il dit : Ne tends pas la main vers le
jeune homme et ne lui fais aucun mal ! Maintenant je sais que tu
crains Dieu : pour moi tu n’as pas refusé ton fils, ton unique.
Abraham leva les yeux et vit, et voici, un bélier était pris par les
cornes dans un buisson. Abraham alla et prit le bélier, et il l'offrit en
holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de
l’Eternel verra , en sorte qu'on dit aujourd'hui : Sur la montagne,
l’Eternel sera vu. Le messager de l’Eternel appela une seconde fois
Abraham du ciel et dit : Je jure par Moi-même, parole de l’Eternel :
parce que tu as accompli ta promesse et que tu n'as pas refusé ton fils,
ton unique, Je te bénirai et Je multiplierai ta postérité comme les
étoiles des cieux, comme le sable au bord de la mer, et ta postérité
conquerra la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre
seront bénies par ta postérité parce que tu as écouté Ma voix. 
Abraham revint vers ses serviteurs et ils se levèrent, et ils marchèrent
ensemble vers Bershéba, car Abraham résidait à Bershéba. 
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d�k ,una
�T �r��C �S r��J�t v��Z �v r��c �S �v�,�t o��D v º�J«n�k �t v�uvh r �nt«�H �u
h �b��t �r �v r·�nt«H �u�jh :o ��J �C �W�g ��s �t��u h º�bh�g �C �i �j �,t��m �n�h ��F v·�G	g��t
Wh º�b �P�k�g �h �cUy�k �F rh��c�g��t h ��b�t r �nt«�H �u :W ��s«c �F�, �t t��b
h��T �n �j ��r �u i« ºj �t r��J�t�,�t �h �,«B �j �u Wh·�b �p �k v �uvh o��J �c h �,t��r �e �u
h��F h·�b �P�, �t ,«�t �r �k k��fU, t�«k r �nt«�H �u :o��j �r�t r��J�t�,�t
��T �c �M �b �u h·�T �t oI �e �n v��B �v vºuvh r �nt«�H �u :h��j �u o��s �t��v h �b��t �r �h�t �«k
h��,«F �G �u rU ·M �v ,��r �e �b �C Wh��T �n �G �u h º�s«c �F r«�c�g��C �v�h �v �u :rU �M �v�k�g
h·�r«j�t�,�t �,h��t �r �u h º�P �F�, �t �h �,«r �x�v��u :h ��r �c�g�s�g Wh��k�g h��P �f

p   :U �t �r��h t�«k h��b �pU
s�k ,una

oh·�b«Jt ��r �F oh��b �c�t ,«�j �k�h��b �J �W �k�k �x �P v º�J«n�k �t v�uvh r �nt«�H �u
,«�j �K �v�k�g U�h �v r��J�t oh º�r �c �S �v�, ��t ,« ºj �K �v�k�g �h �T �c �,��f �u
�r �e«�C �c �,h��k�g �u r �e«·C�k iI �f�b v��h �v �u : �T �r��C �J r��J�t oh��b«Jt ��r �v
v��k�g��h�t«k �Jh �t �u :r��v �v Jt« �r�k�g o��J h��k ��T �c �M �b �u h º�bh �x r��v�k �t
�r �e �C �v �u it«�M �v�o�D r·�v �v�k �f �C t��r�h�k �t Jh��t�o�d �u Q º�N �g
oh��b �c�t ,«�j �k�h��b �J k«�x �p�H �u :tU �v �v r��v �v kU �n�k �t U ºg �r �h�k �t
v��U �m r��J�t��F h º�bh �x r��v�k �t �k�g��H �u �r �e«�C �c v��J«n o ��F �J�H �u oh��b«Jt ��r �F
i º�b�g��C v�uvh s�r��H �u :oh��b �c�t ,«�j �k h��b �J I ºs�h �C j ��E�H �u I ·,«t v �uvh
�uh�b �P�k�g | v�uvh r«�c�g��H �u :v �uvh o��J �c t��r �e�H �u o·�J I �N �g c��M�h �,�H �u
s �x��j�c �r �u o �h��P �t Q �r��t iU·B �j �u oU �j �r k��t vºuvh | �vuvh ţ �r �e�H �u
t�«k �v �E�b �u v·�t �Y �j �u g �J��p �u i«�u �g t��G«b oh º�p�k�t��k �s �x ��j r��m«b :,��n	t��u
oh��J�K �J�k�g oh º�b �c h��b �C�k�g �u �oh �b �C�k�g ,I �c �t i«�u�g | s ��e«P v º�E�b �h
r �nt«�H �u :Uj��T �J�H �u v �m �r��t s«�E�H �u v·�J«n r��v �n �h �u :oh��g �C �r�k�g �u
h��F Ub·�C �r �e �C h��b«s�t t��b�Q�k��h h º�b«s�t �Wh ��bh�g �C i��j h �,t ��m �n !t�b�o �t

:Ub��T �k �j �bU Ub��,t �Y �j �kU Ub��b«u�g��k ��T �j�k��x �u tU ºv �; �r«�g�v �J �e�o�g
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MATIN
lecture pour le deuxième jour
Exode 33
L’Eternel dit à Moïse : Cette parole que tu as énoncée, Je
l’accomplirai; oui, tu as trouvé grâce à Mes yeux et Je te connais
par ton nom. Il lui dit : Fais-moi donc voir Ta Gloire. Et Il dit :
C’est toute Ma Bonté que Je ferai passer devant toi et Je nommerai
devant toi le Nom de l’Eternel, Je fais grâce à qui Je fais grâce et
J'ai compassion pour qui J’ai compassion. Mais, dit-Il, tu ne peux
pas voir Ma face; non, personne ne peut Me voir et vivre. L’Eternel
dit encore : Voici un lieu près de Moi; tu te tiendras sur le rocher.
Et au passage de Ma Gloire, Je te mettrai dans le creux du rocher
et Je te couvrirai de Ma main jusqu'après Mon passage. Puis
J'écarterai Ma main et tu verras Mon revers; mais Ma face, nul ne
peut La voir. 
Exode 34
L’Eternel dit à Moïse : Taille pour toi deux tables de pierre comme
les premières et J'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur
les premières tables que tu as brisées. Sois prêt au matin, monte au
matin vers le mont Sinaï et attends-Moi là, au sommet de la
montagne. Que personne ne monte avec toi; que personne même ne
paraisse sur toute la montagne. Que même le bétail, petit et gros,
ne paisse pas devant cette montagne. Il tailla donc deux tables de
pierre comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta
sur le mont Sinaï, comme l’Eternel le lui avait ordonné. Il prit dans
sa main les deux tables de pierre. Et l’Eternel descendit dans la
nuée et Il s’y tint avec lui. Et Il prononça Son Nom ineffable
d’Eternel: Eternel, Eternel, Dieu clément et longanime, abondant
en compassion et en vérité, qui accorde grâce pour les milliers de
générations, tolère la faute, la transgression, le manquement, mais
ne les innocente pas, Il poursuit les fautes des parents sur les
enfants et les petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième
génération. Aussitôt Moïse tomba à genoux sur le sol et se
prosterna, puis il dit : Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Eternel, veuille
bien, Mon Souverain, marcher au milieu de nous, car ce peuple a la
nuque raide. Pardonne nos fautes et nos manquements, et fais de
nous Ton héritage.
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v �rIT/c«e�g��h ,�K �v �e v �J �rI �n 'v �J«n Ub��k�v �U �m 

: vrypvv ,thre hbpk ,ufrc

oh �th �c �b �C r �j �C r �J�t 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/, �n	t�C oh �r �n	t�b �v o �vh �r �c �s �c v�m �r �u 'oh �cIy

k �t �r �G �h �cU 'IS �c�g v �J«n �cU v �rIT�C r �jIC �v 'vuvh v �T �t QUr �C
/e �s��m �u , �n	t �v h �th �c �b �cU 'IN�g

t t ktuna
o��j«r �h�i �C v ��b �e �k ��t I �n �JU o �h·�r �p �t r��v �n oh��pIm o �h��, �n ��r �v�i �n s ��j �t Jh ��t !h �v �h �u
o��J �u v º�B �j �, �j �t o��J oh º�J�b h��T �J �Ik �u :h ��, �r �p �t ;U �m�i �c Uj«�T�i �C tU �vh �k	t�i �C
tU �v �v Jh ��t �v !v�k�g �u :oh ��s�k �h ih��t v��B �j �kU oh º�s�k �h �v�B �b �p �k h��v �h �u v·�B �b �P ,h��b �� �v
h��b �J o ��J �u v·«k �J �C ,I �t �c �m v�uvh��k �j«�C�z �k �u ,«�u�j��T �J �v �k v �nh º�n�h | oh��n�H �n �Irh �g��n
v��B �b �p �k i ��,�b �u v·�b �e �k �t j��C�z �H �u oIºH �v h��v �h �u :v �uvh�k oh��b�v �«F x º�j �b��pU �h �b �p �j h ��k�g�h��b �c
�v�B �j�, �t h��F o�h·�P �t ,��j �t v��b �n i��T �h v��B �j �kU :,I �b �n �vh��,Ib �cU �vh��b �C�k �f �kU I �T �J �t
r��d �x�h ��F V·�n �g �R �v rU �c�g��C x�g º�F�o�D �V �, �r��m v �T��x�g��f �u :V��n �j �r r��d �x v �uvh��u c º�v �t
i��F ºvuvh ,h��c �C �V �,«k�g h��S �n v��b �J �c v��b �J v ��G�g��h i ��f �u :V��n �j �r s��g �C v �uvh
�v �n ��k �u h ��F �c �, v �n��k �v�B �j V ��Jh �t v��b �e �k �t V ��k r �nt«�H �u :k��ft«, t�«k �u v��F �c �T �u v�B·�x �g �f �T
v º�B �j o �e��T �u :oh��b �C v��r �G�g��n Q º�k cI �y �h �f«b��t tI �k�v Q·�c �c �k g��r�h v �n��k �u h º�k �ft« �, t�«k
,��zUz �n�k�g t º�X �F �v�k�g �c �Jh i ��v«F �v h��k�g �u v«·, �J h��r�j��t �u v �«k �J �c v��k �f �t h��r�j��t
r �s��b r«�S �T �u :v��F �c �, v«�f �cU v �uvh�k�g k��K �P �, �T �u J�p·�b , �r��n th��v �u :v �uvh k��fh �v
j��F �J �,�t �«k �u �h �b ��T �r �f �zU W ��, �n�t h��bg �C | v��t �r �, v«�t �r�o �t ,I �t �c �m v�uvh r ��nt«T �u
v��rInU uh º�H �j h��n �h�k �F v�uvh��k uh��T �, �bU oh·�J�b�t g �r��z �W �,��n�t��k v��T �,��b �u W º�, �n�t�, �t
r��n«J h��k�g �u ·vuvh h��b �p �k k��K �P �, �v �k v º�, �C �r �v h��F �v�h �v �u :I �Jt«r�k�g v��k�g��h�t«k
�g·�n �� �h t�«k V��kIe �u ,I ºg�B �vh��, �p �G e��r V º�C �k�k�g , �r��C �s �n th ��v v��B �j �u : �vh ��P�, �t
Q��bh�h�, �t h �rh��x �v ih·�r �F �T �J �T h��, �n�s�g h º�k�g ��vh ��k �t r �nt«�H �u :v ��r«F �J �k h��k�g �v��c �J �j�H �u
t�«k r��f �J �u i�h��h �u h �f«ºb �t � �jU �r�, �J �e v��� �t h º�b«s�t t�«k �r �nt«�T �u v��B �j i�g ��T �u :Q �h��k�g��n
k�g·�H �k �C�, �C h��b �p �k ºW �,��n�t�, �t �i �T �T�k �t :v �uvh h��b �p �k h��J �p�b�, �t Q«�P �J �t��u h �,h·�, �J
h��v«kt �u oI·k �J �k h��f �k r �nt«�H �u h��k�g i�g��H �u :v�B��v�s�g h �T �r��C �S h��x �g �f �u h��jh �G c« �r �n h��F
i��j �W �,��j �p �J t��m �n �T r �nt«�T �u :I �N �g��n �T �k��t �J r��J�t Q º�,�k��J�, �t �i �T �h k ��t �r �G �h
r �e«�C �c Un��F �J�H �u :sI �g V��k�Uh��v�t«k �vh��b �pU k º�ft«T �u �V �F �r �s �k v��� �t �v Q�k ��T �u Wh·�bh�g �C
v��B �j�, �t �v�b �e �k �t g�s��H �u v �,·�n �r��v o��,h �C�k �t Ut«�c�H �u Uc��J�H �u vºuvh h��b �p �k �Uu�j��T �J��H �u

:v �uvh �v��r �F �z �H��u I ºT �J �t
(92 ;s ,ufrc)
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MATIN

Hagbaah
Moïse nous a prescrit un enseignement, héritage de l’assemblée de
Jacob.
Avant la lecture de la Haftarah :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as inspiré les
prophètes et as suscité les justes paroles qu'ils ont prononcées.
Amen.
Béni sois-Tu Eternel, pour le don de la Torah, pour Moïse Ton
serviteur, pour Ton peuple Israël et pour les prophètes fidèles et
sincères. Amen.

Haftarah pour le premier jour
1Samuel 1
Il y avait un homme de Rama sur les monts d'Éphraïm, qui s'appelait Elkana fils
de Yeroham, fils d'Élihou, fils de Tohou, fils de Tzouf, un Éphratéen. Il avait
deux femmes : l'une s'appelait Hannah, l'autre Peninnah; mais alors que Peninnah
avait des enfants, Hannah n'en avait point. Cet homme montait de sa ville chaque
année pour se prosterner et pour sacrifier à l’Eternel Tzévaot à Silo où se
trouvaient les deux fils d'Éli, Hophni et Pinhas, les prêtres de l’Eternel. Le jour
où Elkana sacrifiait, il donnait à sa femme Peninnah et à tous ses fils et filles des
parts, et à Hannah il donnait une part double, car c'est Hannah qu'il aimait, mais
l’Eternel avait fermé sa matrice. Sa rivale se moquait d’elle pour la mettre en
colère. Elkana faisait ainsi d’année en année, à chacune de ses montées vers la
maison de l’Eternel; et Peninnah irritait Hannah et celle-ci pleurait et ne
mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit : Hannah, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi
ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur a-t-il mal ? Moi-même, ne suis-je pas
meilleur pour toi que dix fils ?
Hannah se leva après avoir mangé à Silo et après avoir bu. Le prêtre Éli était
assis sur son siège, contre le montant du sanctuaire de l’Eternel. Elle, pleine
d'amertume, pria l’Eternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit : Eternel
Tzévaot, si Tu veux bien voir la misère de Ta servante, si Tu Te souviens de moi
et n’oublie pas Ta servante, donne à Ta servante une descendance, alors je le
donnerai à l’Eternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur
sa tête. Comme elle prolongeait sa prière devant l’Eternel, Éli observait sa
bouche.  Hannah parlait en son âme : seules ses lèvres remuaient mais sa voix ne
s'entendait pas. Éli pensa qu'elle était ivre. Alors Éli lui dit : Jusques à quand
vas-tu rester ivre? Cuve ton vin ! Mais Hannah répondit ainsi : Non monseigneur,
je ne suis qu'une femme éprouvée, je n'ai bu ni vin ni liqueur, j'épanche mon âme
devant l’Eternel. Ne juge pas ta servante comme une vaurienne : c'est par excès
de peine et d'affronts que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Éli lui répondit : Va en
paix et le Dieu d'Israël exaucera ta demande. Elle dit : Puisse ta servante trouver
grâce à tes yeux, et la femme alla son chemin; elle mangea et son visage ne fut
plus le même. Ils se levèrent de bon matin et, après s'être prosternés devant
l’Eternel, ils s'en retournèrent et arrivèrent chez eux, à Rama. Elkana connut
Hannah sa femme et l’Eternel se souvint d'elle. (bénédictions page 101) 
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t�k uvhnrh
I �gh �D �r �v �k QI�k �v c �r·�j h �sh ��r �G o��g r º�C �s �N �C �i �j t��m �n vºuvh r��n �t v« �F
i��F�k�g Qh º�T �c �v�t �o�kIg ,��c�v��t �u h·�k v��t �r �b v �uvh eI �j �r �n :k��t �r �G �h
Q �h º�P �, h ��S �g �T sI �g k·�t �r �G �h ,��kU, �C ,h º�b �c �b ��u �Q�b �c �t sI �g :s �x��j Qh��T �f �J �n
U�g �y�b iI ·r �n« �J h��r �v �C oh º�n �r �f h��g �Y �T sI �g :oh ��e�j ��G �n kI �j �n �C ,t��m�h �u
v��k�g��b �u UnU �e o �h·�r �p �t r��v �C oh ��r �m«�b U�t �r ��e oIºh�J�h h��F :Uk��K �j �u oh��g �y«b
v º�j �n �J �c«e�g��h �k U�B �r v�uvh r��n �t | v«�f�h �F       :Ubh��v«k	t v �uvh�k �t iI ºH �m
ºW �N�g�,��t v�uvh g��JIv U ºr �n �t �u �Uk �k��v Ugh��n �J �v o·�hID �v Jt« �r �C U �k�v��m �u
�oh �T �m �C �e �u iI �p �m . �r��t �n o ��,It th ��c �n !h �b �b �v :k��t �r �G �h ,h ��r �t �J ,��t
UcU �J�h kI �s�D k��v �e u·�S �j�h , �s��k«h �u v��r �v �j º�X �pU r��U �g o��C .̧ �r �t�h �, �F �r�H �n
Q �r��s �C o �h º�n h�k�j��b�k �t �o �fh �kI �t o̧�kh �cI �t �oh �bUb�j��, �c �U Ut«�c�h h��f �c �C :v�B��v
:tU �v h �r«�f �C o �h��r �p �t �u c º�t �k �k �t �r �G �h �k h �,�h �h �v�h ��F V·�C U �k �J��F �h t�«k r º�J�h
v��r�z �n U �r �n �t �u e·�j �r �N �n oh��H �t��c Ush��D �v �u oº�hID v�uvh�r �c �s U �g �n �J
c«·e�g��h�,��t v �uvh v��s �p�h ��F :I �r �s�g v��g«r �F I �r �n �JU UB º�m �C �e �h �k �t �r �G �h
cU �y�k �t U�r�v��b �u i̧IH �m�oIr �n �c U�b �B �r �u �Ut �cU :UB��N �n e��z �j s��H �n I �k �t �dU
v��, �h��v �u r ·�e �cU it«�m�h�b �C�k�g �u r º�v �m �h�k�g �u J �«rh �T�k�g �u �i�d �S�k�g v�uvh
�v�kU, �C j��n �G �T z��t :sI �g v��c�t ��s �k Uph��xIh�t �«k �u vº�u �r i��d �F �o �J �p�b
oh º�T �n �j��b �u �iIG �G �k o��k �c �t h ��T �f �p��v �u u·�S �j�h oh��b �e �zU oh ��r �j �cU kI ºj �n �C
h��cUy�, �t h��N�g �u i �J·�S oh��b�v �«F �v J�p��b h��,h �U �r �u :o��bIdh ��n oh��T �j �N �G �u
h��f �C �h �v �b �g �n �J �b v��n �r �C kI �e v�uvh r��n �t | v«�F       :v �uvh�o �t �b Ug��C �G �h
:UB��bh �t h��F �vh��b �C�k�g o��j�B �v �k v��b�t��n �v·h�b �C�k�g v��F �c �n k��j �r oh º�rUr �n �,
r��f �G J��h !h �F v·�g �n �S �n Q�h��bh�g �u h �f º�C �n �Q�kIe h��g �b �n v�uvh r��n �t | v«�F
Q��,h �r�j��t �k v��u �e �T�J�h �u :c��hIt . �r��t �n Uc��J �u ºvuvh�o �t �b �Q �,�K �g �p �k
�o �h ��r �p �t h �T �g ��n �J �gI �n �J      :o��kUc �d �k oh��b �c Uc��J �u v ·uvh�o �t �b
v��T �t h��F v �cU ºJ �t �u h �b��ch �J�v s·�N �k t�«k k�d��g �F r º�x �U �t��u �h �b ��T �r �X �h s º�sIb �, �n
Q·�r�h�k�g h �T �e��p �x h º�g �s��U �v �h �r�j��t �u h �T �n º�j �b �h �cUJ h��r�j��t�h ��F :h��v«k	t v�uvh
o �h ��r �p �t h ��k rh ��E�h !i �c�v :h ��rUg �b ,��P �r �j h �,t��G�b h��F h �T �n º�k �f �b�o�d �u h �T �J« �C
U �n �v i ��F�k�g sI·g UB��r �F �z �t r«�f�z I ºC �h �r �C �s h��S �n�h ��F oh º�g �J�g ��J s�k��h o ��t
�Q�k h �n��G oh��b�H �m Q��k h �ch��M �v      :v �uvh�o �t �b UB��n�j ��r��t o��j �r I ºk �h �g �n

 Q º�C �k h �,��J oh º�rUr �n �T
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MATIN
Haftarah pour le deuxième jour
Jérémie 31
Ainsi parle l’Eternel : Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a
échappé à l'épée. Israël marche vers son repos. De loin l’Eternel m'est
apparu. D'un amour éternel Je t'ai aimée, aussi Je t’ai maintenu ma
faveur. De nouveau Je te bâtirai et tu seras bâtie, jeune fille d'Israël. De
nouveau tu te pareras et, avec tes tambourins, tu sortiras au milieu des
rondes joyeuses. De nouveau tu  planteras des vignobles sur les
montagnes de Samarie. Les planteurs les planteront et ils les cueilleront.
Oui, ce sera le jour où les veilleurs s’écrieront sur la montagne
d'Éphraïm : “Debout! Montons à Sion, vers l’Eternel notre Dieu!”. 
Car ainsi parle l’Eternel : Criez de joie pour Jacob, acclamez la première
des nations! Faites entendre des louanges et proclamez : “L’Eternel
sauve son peuple, le reste d'Israël ! Me voici, Je les ramène du pays du
Nord, je les rassemble des confins du monde. Parmi eux l'aveugle et le
boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante, tous ensemble : c'est un
grand rassemblement, ils reviennent ici ! En pleurs ils reviennent, dans
les supplications Je les ramène. Je les ferai aller vers les torrents d'eau,
sur une route droite où ils ne trébucheront pas. Car Je suis un parent
pour Israël et Éphraïm est Mon aîné. 
Nations, écoutez la parole de l’Eternel ; annoncez-la dans les îles au loin
et dites : Celui qui dispersa Israël le regroupera, Il le garde comme un
pasteur son troupeau. Oui, l’Eternel rachète Jacob, Il le délivre de la
main d'un plus fort que lui. Ils viennent, ils jubilent sur la hauteur de
Sion, ils affluent vers les biens de l’Eternel, avec les céréales, le moût,
l'huile, les petits d’ovins et de bovins; ils seront comme un jardin bien
arrosé, ils ne se mortifieront plus. Alors la jeune fille se réjouira dans les
rondes avec les jeunes gens et les anciens ensemble; Je changerai leur
deuil en allégresse, Je les réconforterai, Je les réjouirai après leur
affliction. Je fournirai aux prêtres abondance de graisse et Mon peuple
sera rassasié de mes biens, parole de l’Eternel. 
Ainsi parle l’Eternel : À Rama, une voix se fait entendre, une plainte
d’amertume ; Rachel pleure ses enfants.Elle ne veut pas être consolée
pour ses enfants qui ne sont plus. Ainsi parle l’Eternel. Que ta voix cesse
de pleurer et tes yeux de larmoyer! Car il est une compensation pour ta
peine – parole de l’Eternel – ils reviendront du pays ennemi. Il existe
l’espérance de ton avenir – parole de l’Eternel – tes fils reviendront sur
leur territoire. J'ai bien entendu le gémissement d'Éphraïm : “Tu m'as
corrigé, je suis corrigé, comme un taurillon non dressé. Fais-moi revenir,
que je revienne, car Tu es l’Eternel mon Dieu. Après mon retour, j’ai été
réconforté, j'ai compris et je me suis frappé la poitrine. J'ai blêmi et j’ai
été dans l’opprobre; oui, j’ai porté l'opprobre de ma jeunesse”.
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: vrypvv ,thre hrjt ,ufrc

/k��t �r �G �h JIs �e In �J ,It �c �m vuvh Ub�k�t �«D
QUr �C'oh �n�kIg �v�k �F rUm 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t 

r �C �s �n �v 'v �G«g �u r �nIt �v i �n	t�B �v k �t �v ',IrIS �v�k �f �C eh �S �m
vuvh tUv v �T �t i �n	t�b /e �s��m �u , �n	t uh �r �c �S�k �F �J 'o�H �e �nU
t«k rIj �t Wh ��r �c �S �n s �j �t r �c �s �u 'Wh ��r �c �S oh �b �n	t�b �u 'Ubh��v«k	t

 /v �T �t i �n�j �r �u i �n	t�b Q�k��n k �t h �F 'o �eh �r cUJ�h
QUr �C/uh �r �c �S�k �f �C i �n	t�B �v k �t �v 'vuvh v �T �t 

o �j �r /Ubh��n�h �c v �r �v �n �C �gh ��JIT 'k �t �r �G �h W �N�g �kU iIH �m k�g 

QUr �C/ �vh�b �c �C iIH �m �j �N �G �n 'vuvh v �T �t 

Ub��j �N �Gk�d �, �u t«c �, v �r �v �n �C 'v�K �t �D �v , �th �c �C Ubh��v«k	t vuvh 
/Ub��C �k
QUr �C /v�kUt �D �v c �r �e �n 'vuvh v �T �t 

v �rIT �v k�g oh �th �c �B �v k�g �u 'v �sIc�g �v k�g �u ', �C �� �v oIh k�g �u)

(v�Z �v 'Ubh��v«k	t vuvh Ub��k �T��,�B �J v�Z �v iIr �F�Z �v oIh k�g �u v �� �s �e �k)

(v �jUb �n �k �uUb �j�b�t 'Ubh��v«k	t vuvh k«F �v k�g /, �r��t �p �, �kU sIc �f �k 
sh �n �T h �j�k �F h �p �C W �n �J Q �r �C �, �h 'Q �,It oh �f �r �c �nU 'Q�k oh �sIn

/s�g�k o�H �e �u , �n	t W �r �c �sU /s�g �u o�kIg �k

QUr �C J �S �e �n 'vuvh v �T �t ( �u , �C �� �v)/iIr �F�Z �v oIh �u k �t �r �G �h 

Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, mekadèch (haChabbat) Yisraël veYom
Hazikaron.
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MATIN

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 de l’univers, Maître de l'infini.
Tu as été la Source de force et de justice à travers les siècles, le
Dieu fidèle dont les paroles vraies et justes s'accomplissent.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu Tout-Puissant, fidèle à Tes paroles.
Amen.
Aie pitié de Sion et de Ton peuple Israël et, bientôt et de nos jours,
secours ceux dont l’âme est meurtrie. 
Béni sois-Tu Eternel, qui réjouis Sion par ses enfants. Amen.
Réjouis-nous Eternel notre Dieu, par la venue de la Rédemption et
qu’elle vienne bientôt et de nos jours. 
Béni sois-Tu Eternel, qui fais approcher la Rédemption. Amen.
Pour la Torah et les prophètes dont nous avons fait lecture, pour ce
service divin que nous avons la grâce de célébrer, pour ce jour (du
Chabbat et ce jour) du Souvenir, que Tu nous as donné(s), Eternel
notre Dieu, (pour le repos et la sanctification,) pour la splendeur et la
gloire, nous Te rendons grâce et nous Te bénissons. Que Ta
louange soit à jamais dans la bouche de tous les vivants, Ta parole
est vérité, elle dure éternellement. 
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies (le Chabbat,) Israël et le jour du
Souvenir. Amen.
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kvev kfk vkhp,

'v �r �G 'Ubh��,IN �t �u 'c«e�g�h �u e �j �m �h 'o �v �r �c �t 'Ubh �,Ic�t Q �r �C �J h �n
v�Z �v JIs �E �v k �v �E �v�k �F�,�t Q �r �c �h tUv 'v �t�k �u k �j �r 'v �e �c �r
r �J�t k«f �u o �vh �,Ib �cU o �vh�b �cU o �v 'J �sIE �v ,Ik �v �e�k �F o �g
oh �t �C �a h �nU 'v�K �p �, �k ,IH �x�b �f h �T �C oh �s�j�h �N �J h �nU 'o �v�k
JUS �e �k i �h��h �u rIt �N�k r�b oh �b �,IB �J h �nU 'k�K �P �, �v �k o �fI, �C
oh �e �xIg �J h �n�k �f �u 'oh�H �b�g�k v �e �s �mU oh �j �rIt�k , �pU 'v�k �S �c �v �kU
QUr �C JIs �E �v /v�bUn	t�C k �t �r �G �h . �r��t i�h �b �c �cU rUC �m h �f �r �m �C
o �pUD�k �f �k t �P �r �h �u v�k�j �n�k �F o �v �n rh �x�h �u o �r �f �G o�K �J �h tUv
v �G�g �n�k �f �C v �j�k �m �v �u v �f �r �C j�k �J �h �u 'o�bI�g�k �f �k j�k �x �h �u

/i �n �t r �nt«b �u 'o �vh �j�t k �t �r �G �h�k �F o �g 'o �vh �s �h
ktrah�,bhsn oukak vkhp,

,�bh �s �n�,�t Q �r �C 'Ik�tId �u k �t �r �G �h rUm 'o �h ��n �� �C �J Ubh �c �t
'W �S �x �j , �r �c �t �C �vh��k�g i�d �v /Ub �,�K �t �d , �jh �n �m ,h �Jt �r 'k �t �r �G �h
' �vh ��Jt �r �k W �T �n�t �u W �rIt j�k �JU /W��nIk �J , �F �x �vh��k�g x«r �pU
h �s �h�, �t e�Z �j /Wh�b �p �K �n v �cIy v�m�g �C o�b �E �, �u ' �vh��m�gIh �u �vh ��r �G
iIj�M �b , �r��y�g �u 'v�gUJ �h Ubh��v«k	t o�kh �j �b �v �u 'Ub ��J �s �e . �r��t h�B �d �n
r �nt«b �u ' �vh��c �JIh �k o�kIg , �j �n �G �u . ��r �t �C oIk �J �T �,�b �u /o �r �Y�g �T

/i �n �t
ohkujv ,tuprk vkhp,

j�k �J o �,Ic �M�g �k J�C �j �nU c�k h �rUc �J �k t �pIr �v i �n	t�b Q�k��n k �t
Wh�b �p �k o�bIr �f �z h �F o�K �f Ug �s�h /oh �kIj �v�k �f �k v �n�k �J v �tUp �r
r �nt«b �u 'Q �C oh �xIj �v k«f �k �gh �JInU i�d �n tUv v �T �t �u sh �n �T

/i �n �t

iIm �r �k Uh �v �hh �rUm vuvh 'Wh��b �p �k h �C �k iIh �d �v �u h �p h �r �n �t 
/h �k�tId �u
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,If �r �C �v rIe �n 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t

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. Amen.
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.
Toi qui as permis l'accomplissement des promesses prophétiques,
nous Te rendons grâce pour la restauration de l'Etat d'Israël. Fortifie
ceux qui construisent la paix et que la fraternité et la concorde
règnent parmi tous ses habitants. 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.
Bénis tous ceux qui défendent en tout lieu et à toute heure le nom et
l'honneur de nos contemporains. Bénis tous ceux qui croient en Toi
et ramène ceux qui sont éloignés. Amen.

Prière pour les malades
Eternel notre Créateur, Tu détiens le baume qui peut guérir toutes
les blessures et panser toutes les plaies. Tu es le Maître des
consolations et la Source de toute clémence. Daigne exaucer les
prières que nous T'adressons en faveur de nos malades et en
particulier 

.....................................................................
car Tu es le seul vrai Médecin, le Clément.

Que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur
trouvent grâce devant Toi, Eternel, notre Créateur et notre
Libérateur.
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le premier jour
Le Saint, béni soit-Il, a déclaré : “Sonnez de la corne de bélier afin
que Je me souvienne en votre faveur de la ligature d'Isaac et que Je
considère que vous vous liez à Moi en ce jour”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, comme Abraham et Isaac
étaient prêts à consacrer leur existence à la gloire de Ton Nom,
puissent Ton Amour et Ta Clémence supplanter l'exigence d'un
jugement strict. Agis en notre faveur avec compassion, éloigne
toute tristesse et toute détresse de Ton peuple, de Ta ville, de Ta
terre et de Ton héritage. Accomplis la promesse que Tu as faite à
Tes fidèles serviteurs en Te souvenant de Ton Alliance avec nos
ancêtres. 
Israël, écoute le choffar et considère le monde de la Création,
Et souviens-toi des épreuves que tes ancêtres ont surmontées.
Ecoute le choffar et rappelle-toi la Révélation sur le mont Sinaï,
Et proclame la Souveraineté de l'Eternel.
Ecoute l'appel du choffar et reviens vers Celui qui attend ton retour,
Et affirme le triomphe du bien et du bon.
Ecoute le choffar et rappelle-toi que tu fus créé à Son image,
Et rappelle-toi que tu es appelé à devenir un peuple saint et un
royaume de prêtres.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’écouter le
son du choffar.
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.

v �T �t QUr �CUb �J �S �e r �J�t o�kIg �v Q�k �n Ubh��v«k	t vuvh 
/r �pIJ kIe �g«n �J �k Ub �U �m �u uh �,«u �m �n �C

Ub��n�H �e �u Ub��h	j �v �J 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/v�Z �v i �n�Z�k Ub��gh �D �v �u

vghe, vgur, ohrca vghe,
vghe, ohrca vghe,
vghe, vgur, vghe,

vkusd vghe,
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MATIN

le deuxième jour

Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, nous sommes réunis devant Toi
pour la sonnerie du choffar dont les sons mystérieux nous arrivent
comme un saisissant appel des âges lointains. Il va retentir comme
le signal d'alarme qui, dans le désert, réveilla Israël au pied du mont
Sinaï. Il nous rappelle également les trompettes qui, dans Ton
sanctuaire, annonçaient les solennités. Le choffar écarte aussi
devant nous le voile qui nous cache l'avenir et nous fait entrevoir
l'avènement du jour où se réalisera la promesse : “Alors les sons du
grand choffar retentiront au loin et tous les égarés reviendront au
service de l'Eternel”. 
Le son du choffar nous dit : “Elevez-vous au-dessus des apparences
pour atteindre la vérité, au-dessus des complaisances pour atteindre
la justice. Le jour du jugement est venu, retournez à votre Créateur,
cherchez la paix que procurent une conscience droite et un cœur
repenti”.
Eternel, Source de toute clémence, donne-nous de comprendre les
avertissements du choffar afin que s'accomplisse la parole de
l'Ecriture : “Heureux ceux qui comprennent les sons du choffar,
car ils marchent, Eternel, à la lumière de Ta face”.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’écouter le
son du choffar.
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.

v �T �t QUr �CUb �J �S �e r �J�t o�kIg �v Q�k �n Ubh��v«k	t vuvh 
/r �pIJ kIe �g«n �J �k Ub �U �m �u uh �,«u �m �n �C

Ub��n�H �e �u Ub��h	j �v �J 'o�kIg �v Q�k��n Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t QUr �C
/v�Z �v i �n�Z�k Ub��gh �D �v �u

vghe, vgur, ohrca vghe,
vghe, ohrca vghe,
vghe, vgur, vghe,

vkusd vghe,
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y"f ohkhv,

s �u �s �k rIn�z �nsIc �F vuvh�k Uc �v 'oh �k �t h�b �C vuvh�k Uc �v '
/z«g �u

/J �s �«e , �r �s �v �C vuvh�k Uu�j �T �J �v 'In �J sIc �F vuvh�k Uc �v

/oh �C �r o �h ��n k�g vuvh 'oh �g �r �v sIc �F �v k �t o �h ��N �v k�g vuvh kIe

/r �s �v�C vuvh kIe ' �j �«F �C vuvh kIe

'iIb �c �K �v h�z �r �t�,�t vuvh r �C �J �h �u 'oh �z �r�t r �c«J vuvh kIe

/oh �n �t �r i �c In �F iIh �r �G �u iIb �c �k 'k�d��g In �F o �sh �e �r�H �u

/J �t ,Ic�v�k c�m«j vuvh kIe

/J �s �e r �C �s �n vuvh kh �j�h 'r �C �s �n kh �j�h vuvh kIe

r �n«t IK �F Ik �fh �v �cU ',Ir�g �h ;«a	j�H �u ',Ik�H �t k�kIj �h vuvh kIe
/sIc �F

/o�kIg �k Q�k��n vuvh c �J��H �u 'c �J�h kUC �N�k vuvh

/oIk �� �c IN�g�,�t Q �r �c �h vuvh 'i �T �h IN�g �k z«g vuvh

 Uk �k �v �h. �r��t k�g IsIv /IS �c �k In �J c�D �G �b h �F 'vuvh o �J�,�t
k �t �r �G �h h�b �c �k uh �sh �x�j�k �f �k v�K �v �T 'IN�g �k i �r ��e o �r��H �u /o �h ��n �J �u

/V�hUk �k �v 'Ic«r �e o�g

j �e��k h �Fth �v oh�H �j�.�g /Uc �«z�g �T�k �t h �, �rIT o �f�k h �T��,�b cIy 
'o�g �«b h �f �r �s �vh��f �r �S /r �� �t �n �vh��f �n«, �u 'V �C oh �eh �z�j �N�k

 /oIk �J �vh��,Ich �, �b�k �f �u

vuvh Ub��ch �J�v/o �s ��e �F Ubh��n�h J �S �j 'v �cU �J�b �u Wh��k �t '

.rt kg usuv Hodo al érètz vechamayim, vayarèm kérèn leamo, tehillah lekhol
hassidav livené Yisraël am kerovo. Hallelouyah.
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Psaume 29, procession
Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et 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. 

avant de rentrer le Sefer
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, aide-nous à abolir de notre
monde les guerres et les effusions de sang. Répands une paix
véritable dans le monde, comme il est dit : “Un peuple ne tirera
plus l'épée contre un autre peuple et on n'apprendra plus la guerre”.
Alors chacun réalisera la vérité des vérités : nous ne sommes venus
dans ce monde ni pour la discorde ni pour la lutte, ni pour la haine
ni pour l'envie, ni pour la rivalité ni pour l'affrontement, mais nous
sommes venus dans ce monde pour Te connaître et Te comprendre.
Eternel, accorde-nous Ta Compassion afin que les paroles de
l'Ecriture deviennent réalité : “J'apporterai la paix à la terre. Vous
vous coucherez et nul ne troublera votre repos ; Je ferai disparaître
les animaux féroces de la terre et l'épée ne la traversera pas”. Alors
“Le droit jaillira comme l'eau et l'équité comme un torrent qui ne
tarit pas”, “Car la terre sera emplie de la connaissance de l'Eternel,
comme les eaux abondent dans le lit des mers”.

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

vuvh ubchav
Hachivénou Adonaï, élékha venachouvah, hadèch yaménou kekédèm.
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*k �S�D �, �h'V �,Ug �r �f t �r �c h �S t �n �k�g �C / t �C �r V �n �J J �S �e �, �h �u 
iIfh�H �j �C V �T �kUt �D c �r �eh �u V�b �e �r �P j �n �m�h �u V �,Uf �k �n Qh �k �n�h �u
ch �r �e i �n�z �cU t�k�d�g �C /k �t �r �G �h ,h �C�k �f �s h�H �j �cU iIfh �nIh �cU

/i �n �t : Ur �n �t �u
/t�H �n �k�g h �n �k�g �kU o�k�g �k Q �r �c �n t �C �r V �n �J t �v �h

r �S �v �, �h �u t �¬�b �, �h �u o �nIr �, �h �u r �t �P �, �h �u 'j �C �T �J �h �u Q �r �C �, �h*
i �n t�K�g �kU t�K��g �k tUv Qh �r �C t �J �s �e �S V �n �J k�K �v �, �h �u v�K�g �, �h �u
't �n �k�g �C i �rh �n�t �S 't �, �n	j�b �u t �, �j �C �J �T 't �, �rh �J �u t �, �f �r �C�k �F

/i �n �t : Ur �n �t �u
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KADDICH

Kaddich 
Que le Nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a
créé selon Sa volonté. Qu’Il fasse germer Son salut, approcher Sa
délivrance et qu’Il établisse Son règne sur Israël et sur l’humanité
toute entière, 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, illustré, 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.

prière silencieuse
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, puisse la prière que nous allons
prononcer s’élever jusqu’à Toi. En notre faveur, souviens-Toi de
nos ancêtres, de Moïse et des prophètes, des maîtres et des sages et
de tous ceux qui à travers les siècles ont agi avec justice et équité,
et nous ont transmis Ton enseignement. En ce moment où nous
célébrons Ta Souveraineté, établis Ta Présence, non sur le trône de
la rigueur, mais sur celui de la compassion. Ecarte ce qui nous tient
éloignés de Toi et, en écoutant les paroles de notre âme,
souviens-Toi de nos bonnes actions et de nos bonnes intentions.

QUr �Cv�K �p �T �g��nIJ 'vuvh v �T �t 
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui écoutes la prière.

Bénédiction :
Baroukh Atah Adonaï, choméa tefilah.
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;xun

vshng
W��,�K �v �T sh �D�h h �pU 'j �T �p �T h �, �p �G 'h�b«s�t

 - 1a,uvntu ,uct

*QUr �Ch �v«k	t 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t 
'c«e�g�h h �v«k	t 'v �e �c �r h �v«kt �u e �j �m �h h �v«k	t 'v �r �G h �v«kt �u o �v �r �c �t
k �t 't �rIB �v �u rIC �D �v kIs�D �v k �t �v 'v �t�k h �v«kt �u k �j �r h �v«k	t
,Ic �t h �s �x �j r �fIz �u 'k«F �v v�bIe �u oh �cIy oh �s �x�j k �nID 'iIh �k�g

 /v �c�v �t �C In �J i�g��n �k o �vh�b �c h�b �c �k v�K �t �d th �c �nU ',Iv �N �t �u
'oh�H �j �v r �p��x �C Ub��c �, �f �u 'oh�H �j �C . �p �j Q�k��n 'oh�H �j �k Ub ��r �f�z

 /i�d �nU �gh ��JInU r�zIg Q�k��n /oh�H �j oh �v«k	t W �b�g �n �k
*QUr �C  /v �r �G �u o �v �r �c �t i�d �n 'vuvh v �T �t 114 ;s ohfhann

--------------------------------------------------------
1b,uct -

 *QUr �C'o �v �r �c �t h �v«k	t 'Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t 'vuvh v �T �t 
k �t 't �rIB �v �u rIC �D �v kIs�D �v k �t �v 'c«e�g�h h �v«kt �u e �j �m �h h �v«k	t
',Ic �t h �s �x �j r �fIz �u 'k«F �v v�bIe �u oh �cIy oh �s �x�j k �nID 'iIh �k�g

/v �c�v �t �C In �J i�g��n �k o �vh�b �c h�b �c �k k �tId th �c �nU
'oh�H �j �v r �p��x �C Ub��c �, �f �u 'oh�H �j �C . �p �j Q�k��n 'oh�H �j �k Ub ��r �f�z

 /i�d �nU �gh ��JInU r�zIg Q�k��n /oh�H �j oh �v«k	t W �b�g �n �k
 *QUr �C  /o �v �r �c �t i�d �n 'vuvh v �T �t 114 ;s ohfhann

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints. 
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
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. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim,
vekhotvénou besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr oumochi’a
oumaguèn. 
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham veSarah.
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Amidah

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Ta louange.
1a - les ancêtres
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah ; Dieu grand, fort et
puissant ; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos ancêtres
et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton Nom et par amour. 
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège. 
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 115

--------------------------------------------------------

1b - les pères
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton Nom et par amour. 
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège. 
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 115

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b - ,uct- les patriarches
Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak
vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm, lemaan
chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim, vekhotvénou
besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr oumochi’a oumaguèn. 
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham.

 ,urucd /2
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rIC �D v �T �t'�gh ��JIv �k c �r 'v �T �t oh �, �n v�H �j �n 'h�b«s�t o�kIg �k 
oh �n�j �r �C oh �, �n v�H �j �n 's �x��j �C oh�H �j k �F �k �f �n 'k �Y �v sh �rIn
o�H �e �nU 'oh �rUx�t rh �T �nU 'oh �kIj t �pIr �u 'oh �k �pIb Q �nIx 'oh �C �r
'Q�K v �nI �S h �nU ',IrUc �D k�g��C 'WIn �f h �n /r �p�g h�b �Jh �k I,�bUn	t

 /v�gUJ �h �jh ��n �m �nU v�H �j �nU ,h �n �n Q�k��n
/oh �n�j �r �C oh�H �j �k uh �rUm �h r �fIz 'oh �n�j �r �v c �t WIn �f h �n

 /oh �, �n ,Ih�j �v �k v �T �t i �n	t�b �u
QUr �C /oh �, �N �v v�H �j �n 'vuvh v �T �t 

 vause /3

/Q�k��n Ubh��v«k	t v �T �t h �F 'v �� �s �e v�k�g �, W �k i �f �cU

; �e �«T v�B �, �bUt �G�B �, IcU :oIh �t �u t �rIb tUv h �F 'oIH �v , �� �s �e 
h �F , �n	t /, �n	t�C uh�k�g c �J �, �u 'W��t �x �F s �x��j �C iIF �h �u 'W��,Uf �k �n
r �pIx �u 'o �,Ij �u c �,If �u 's�g �u �g �sIh �u ' �jh ��fInU i�H �s tUv v �T �t
',IbIr �f�Z �v r �p��x , �t j �T �p �, �u :,Ij �F �J �B �v�k �F rIF�z �, �u 'v�bInU

/IC o �s �t�k �F s�h o �,Ij �u 't �r �E �h uh�k �t �nU

kIs�D r �pIJ �cUoh �f �t �k �nU :g �n �� �h v �E �S v �n �n �S kIe �u 'g �e �T �h 
sIe �p �k 'ih �S �v oIh v�B �v Ur �nt«h �u 'iUz �jt«h v �s�g �rU kh �j �u 'iUz �p �j�h
h �t �C k �f �u /ih �S �C Wh�bh�g �c UF�z �h t«k h �F 'ih �S �C oIr �n t �c �m k�g

 /iIr �n h�b �c �F Wh�b �p �k iUr �c�g�h o�kIg

, �r �E �c �Frh �c�g �T i �F 'Iy �c �J , �j��T Ibt«m rh �c�g �n 'Ir �s�g v�gIr 
k �f �k v �c �m �e QIT �j �, �u 'h �j�k �F J�p�b sIe �p �, �u 'v�b �n �, �u rIP �x �, �u

/o�bh �S r�z �D , �t cIT �f �, �u 'v�H �r �C

2- rucd v,t  Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia,
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, Mi khamokha Av harahamim zokhèr yetzourav bahayim,
venééman Atah lehahayot métim. Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la Toute-Puissance de Dieu
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui accordes une
vie au-delà de la mort et Tu es fertile en secours. Tu fais descendre
la rosée, Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande
clémence Tu accordes une vie au-delà de la mort. 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 mort et de la vie, et fais germer le salut ?
Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec
compassion de Tes créatures pour leur donner la vie ? Fidèle à
Toi-même, Tu accordes une vie au-delà de la mort. 
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes une vie au-delà de la mort.

3 - Kedouchah
Que notre sanctification monte vers Toi, car Tu es notre Dieu, le
Roi Souverain.
on ouvre l’Arche

OUNETANE TOKEF
Nous affirmons la sainteté de ce jour solennel et redoutable, car en
ce jour Ta Souveraineté est proclamée, Ton trône est élevé par la
grâce et Tu y sièges enveloppé de vérité. Il est vrai que Tu es le
Juge qui examine et scrute notre conduite, qui écrit et scelle, qui
prend en compte et apprécie. Tu Te souviens de tout ce qui est
oublié et Tu ouvres le livre de nos annales que chacun a signé de
ses propres mains.

Le son du grand Choffar retentit et un faible murmure de voix se
fait entendre. Les créatures célestes se dressent et en frémissant
proclament : “Voici le jour du jugement”. 

KEVAKARAT
Comme le berger fait passer son troupeau sous sa houlette, Tu fais
passer, Tu comptes et Tu considères chacun, et Tu fixes la durée de
son existence et détermines les circonstances de sa destinée.

,recf Kevakarat roé èdro, maavir tzono tahat chivto, kèn taavir vetispor
vetimné, vetifkod néfèch kol-haï, vetahtokh kitzba lekhol-beriyah vetikhtov
èt-guezar dinam.
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v�b �� �v Jt«r �Cv �N �F 'iUn �, �j�h rUP �F oIm oIh �cU 'iUc �, �F �h 
 :iUt �r �C �h v �N �f �u 'iUr �c�g�h

v�h �j �h h �n ' :,Un�h h �nU
 'IM �e �c h �n :IM �e �c t«k h �nU
 'J �t �c h �n :o �h ��N �c h �nU

 'c �r��j �c h �n :c�g �r �c h �nU
 'J�g ��r �c h �n :v �p�D �N �c h �nU

 ' �jU �b�h h �n : �gU �b�h h �nU
 'y �e �� �h h �n :; �r �Y �h h �nU
 'u�k �� �h h �n :r �X�h �, �h h �nU
 'oUr�h h �n /k �p �� �h h �nU
 'h �b�g�h h �n :r �J�g�h h �nU

 v �cUJ �,U/v �r�z �D �v �g �«r , �t ih �rh �c�g �n v �e �s �mU v�K �p �,U

'W �n �J �f h �Ft«k h �F :,Im �r �k �jI �b �u xIg �f �k v �J�e 'W��,�K �v �T i �F 
oIh s�g �u /v�h �j �u IF �r �S �n IcUJ �C o �t h �F ', �N �v ,In �C .IP �j �,
tUv v �T �t h �F , �n	t /Ik �C �e �T s�H �n cUJ�h o �t 'Ik v �F �j �T I,In

/o �s �u r �G�C o �v h �F 'o �r �m �h g ��sIh v �T �t �u 'o �r �mIh
kUJ �n :In �j�k th �c�h IJ �p�b �C :r �p�g�k IpIx �u r �p�g �n IsIx �h o �s �t
i�b�g �fU 'r �cIg k�m �F 'k �cIb .h �m �fU 'J�c�h rh �m �j �F 'r �C �J �B �v x �r��j �F

/;Ug�h oIk�j �f �u ' �j ��rIP e �c �t �fU ',�c ��JIb �jU �r �fU 'v�k �F

vhjh hn 
Mi yihyé oumi yamout, mi vekitzo oumi lo vekitzo, mi vaèch oumi vamayim,
mivahérèv oumi varaav, mi varaach oumi vamaguéfa, mi yanouah oumi yanoua,
mi yichakèt oumi yitarèf, mi yichalèv oumi yityassar, mi yaroum oumi yichafèl,
mi yéani oumi yéachèr.
vcua,u 
Outechouvah outefilah outzedakah, maavirin èt roa haguezérah.
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BEROCH HACHANAH
Le jour de Roch Hachanah le jugement est prononcé et il est scellé
le jour de Kippour.

MI YIHYEH
t - Qui vivra et qui mourra, qui à son terme et qui au-delà, qui par
le feu et qui par l'eau, qui par le glaive et qui par la famine, qui dans
la fureur et qui par l'épidémie, qui s'établira et qui errera, qui vivra
dans le calme et qui dans la tempête, qui sera libéré et qui sera
emprisonné, qui sera abaissé et qui sera élevé, qui sera appauvri et
qui sera enrichi.
Mais le repentir, la prière et les actes de générosité et de justice
annulent la rigueur de la sentence.
c - Qui vivra une vie pleine et qui se contentera d'exister, qui sera
heureux et qui sera misérable ? Qui sera tourmenté par le feu de
l'ambition, qui verra ses espoirs noyés dans l'échec ? Qui sera
transpercé par l'épée de l'envie, qui sera déchiré par la violence de
la rancœur ? Qui sera en recherche d'amitié, qui sera avide
d'approbation ? Qui sera importuné par le vent du changement, qui
sera paralysé par le conformisme ? Qui sera éprouvé par
l'insécurité, qui sera frappé de soumission ? Qui trouvera
satisfaction dans son état, qui sera à la recherche de contentement ?
Qui rencontrera la sérénité, qui sera dans l'anxiété ? Qui à ses
propres yeux sera appauvri, qui sera gratifié par la richesse du
cœur ?
Mais le repentir, la prière et les actions de justice ont la capacité
de changer notre existence. Puissions-nous donc nous tourner vers
le bien et le bon afin que cette nouvelle année soit emplie de joie et
de bonheur.

KI KHECHIMEKHA
Car Ton Nom est digne de louange. Tu es lent à la colère et prompt
à pardonner, car Tu ne désires pas la mort du mortel mais Tu
attends qu'il se détourne de son chemin et qu'il vive. Et jusqu'au
jour de sa mort Tu attends. S'il revient vers Toi, Tu l'accueilles
aussitôt. C'est Toi qui l'as formé, Tu connais Ta créature qui, faite
de chair et de sang, vient de la poussière et retourne à la poussière,
et a consacré son existence à gagner son pain. Elle est un vase
fragile, de l'herbe qui se dessèche, une fleur qui se fane, une ombre
qui disparaît, un nuage qui se dissipe.
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tUv v �T �t �u/o�H �e �u h �j k �t Q�k��n 

r�g �J �k ih �t �u :Wh��n�h Q �r �«t �k . �e ih �t �u 'W��,Ib �J �k v �c �m �e ih �t
W �k v �t�b W �n �J :W��n �J oUK �g J �r �p �k ih �t �u 'W �sIc �F ,Ic �F �r �n

/W��n �J �C �,t ��r �e Ub �n �JU 'W��n �J �k v �t�b v �T �t �u

W �n �J oh �Jh �S �e �N �v J �s«e h �p �r �G �jh �G sIx �F W �Jh �S �e�b �u W �mh �r�g�b
/r �n �t �u v�z k �t v�z t �r �e �u /W��th �c �b s�h k�g cU, �F �F 'J �s �«E �C

JIs �e*. �r��t �v�k �f t«k �n ,It �c �m vuvh JIs �e* 'JIs �e* '
/IsIc �F

oIe �n v�H �t v�z�k v�z oh �k�tIJ uh �, �r �J �n 'o�kIg t�k �n IsIc �F
/Ur��nt«h QUr �C o �, �N �g �k 'IsIc �F

QUr �C/InIe �N �n vuvh sIc �F 

c �r��g In �J oh �s�j�h �n �v o�g i«j�h �u 'oh �n�j �r �C i �p �h tUv InIe �N �n
/oh �r �nIt g �n �J v �c�v �t �C o �h ��n�g �P 'sh �n �T oIh�k �f �C 'r �e �«c �u

g �n �J/s �j �t vuvh 'Ubh��v«k	t vuvh 'k �t �r �G �h 

tUv �u 'Ub��gh �JIn tUv 'Ub��F �k �n tUv 'Ubh ��c �t tUv 'Ubh��v«k	t tUv
/oh �v«kt�k o �f�k ,Ih �v �k /h �j�k �f h�bh�g �k ,h �b �J uh �n�j �r �C Ub��gh �n �J�h

h �b�t/o �fh �v«k	t vuvh 

/. �r��t �v�k �f �C W �n �J rh �S �t v �n 'Ubh�b«s�t vuvh 'Ub ��rh �S �t rh �S �t
s �j �t vuvh v�h �v �h tUv �v oIH �C '. �r��t �v�k �F k�g Q�k��n �k vuvh v�h �v �u

/s �j �t In �JU

122 ;s ohfhann

tuv v,tu  
VeAtah Hou Mélèkh El haï vekayam.
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MOUSSAF
VEATAH HOU
Mais Toi, Tu es le Souverain, Dieu vivant et éternel. 

Tes années n'ont pas de limites et Ta durée est infinie. Qui peut
mesurer Ta Gloire et pénétrer les mystères de Ton Être ? Ton Nom
reflète Ton Être infini et éternel, et pourtant Tu as accepté
d'associer notre nom au Tien. 
Agis en notre faveur pour la gloire de Ton Nom et sanctifie Ton
Nom en nous faisant partager Ta Gloire.

on ferme l’Arche

KEDOUCHAH
Nous Te glorifierons et Te sanctifierons,comme les légions célestes
Te glorifient et Te sanctifient, ainsi que Ton prophète l'a écrit :
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzévaot, Sa Gloire remplit toute la
terre!
La Majesté divine emplit 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 Se penche avec compassion vers Son
peuple qui avec amour proclame Son unité et qui, soir et matin, dit : 
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Notre Dieu est Un, Il est notre Roi, notre Protecteur, notre
Libérateur. Il nous délivrera à nouveau et fera entendre à tous les
vivants : “Je vous rachèterai une nouvelle fois pour être votre Dieu, 
Je suis l'Eternel votre Dieu”.

Eternel, que Ton Nom est grand sur toute la terre. 
Le jour viendra où l’Eternel sera le Souverain de toute la terre et
en ce jour Il sera Un et Un sera Son Nom.

suite page 123

Kedouchah : *En prononçant ause on soulève les talons, rappel de la vision
d’Isaïe où des anges s’élèvent en louant Dieu.
ause Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzévaot, melo khol haarètz kevodo.
sucf lurc  Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
ktrah gna  Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad.
ofhvkt vuvh hbt  Ani Adonaï Elohékhèm.
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r �,��Fo �g 'v�k �g �n h�bIn�v oh �f �t �k �n 'Ubh��v«k	t vuvh W �k Ub �T �h 
'UJ �K �J �h W �k v �� �s �e o�K �F s �j�h 'v �Y �n h �mUc �e k �t �r �G �h W �N�g

 : r �n �t �u v�z�k �t v�z t �r �e �u 'W��th �c �b s�h k�g rUn �t �v r �c �S �F

*JIs �e. �r��t �v�k �f t«k �n ',It �c �m vuvh 'JIs �e* 'JIs �e* '
/IsIc �F

oIe �n v�H �t 'v�Z�k v�z oh �k�tIJ uh �, �r �J �n 'o�kIg t�k �n IsIc �F
 : oh �r �nIt �u oh �j �C �J �n o �, �N �g �k 'Imh �r�g�v �k IsIc �F

QUr �C/InIe �N �n vuvh sIc �F 

In �J oh �s�j�h �n �v o�g iIj�h �u 'IN�g �k oh �n�j �r �C i �p��h tUv InIe �N �n
 : oh �r �nIt g �n �J v �c�v �t �C o �h ��n�g �P 'sh �n �T oIh�k �f �C r �e«�c �u c �r��g

g �n �J/s �j �t vuvh 'Ubh��v«k	t vuvh 'k �t �r �G �h 

tUv �u 'Ub��gh �JIn tUv 'Ub��F �k �n tUv 'Ubh ��c �t tUv 'Ubh��v«k	t tUv
'h �j�k �F h�bh�g �k uh �n�j �r �C Ub��gh �n �J�h �u ',h �b �J Ub��k �t �d �h �u Ub��gh �JIh
o �f�k ,Ih �v �k ',h �Jt �r �F ,h �r�j �t o �f �, �t h �T �k �t�D i �v rInt�k

 : oh �v«kt�k

h �b�t/o �fh �v«k	t vuvh 

 : r«nt�k cU, �F W �J �s �e h �r �c �s �cU

Q«k �n �h/v�hUk �k �v rIs �u rIs �k iIH �m l �h��v«k	t o�kIg �k vuvh 

/. �r��t �v�k �f �C W �n �J rh �S �t v �n 'Ubh�b«s�t vuvh 'Ub ��rh �S �t rh �S �t
s �j �t vuvh v�h �v �h tUv �v oIH �C '. �r��t �v�k �F k�g Q�k��n �k vuvh v�h �v �u

/s �j �t In �JU
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MOUSSAF

Keter (Kedouchah)

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 Tzévaot, Sa Gloire remplit toute la
terre! 
Et cependant Ses serviteurs demandent : “Où est le lieu de Sa
Gloire ?”. Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent: 
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité. 
Du lieu de Sa Gloire, Il regarde avec compassion Son peuple qui
proclame Son unité et qui, soir et matin, dit : 
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un. 
Il est notre Dieu, la Source de notre existence, notre Roi, notre
Protecteur, notre Libérateur. Il nous délivrera une seconde fois et
fera entendre à tous les vivants: “Je vous rachèterai une nouvelle
fois pour être votre Dieu, 
Je suis l'Eternel votre Dieu”. 
Et dans l'Ecriture il est dit: 
“L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah”.

Eternel, que Ton Nom est grand sur toute la terre. 
Le jour viendra où l’Eternel sera le Souverain de toute la terre et
en ce jour Il sera Un et Un sera Son Nom.

Kétèr : *En prononçant ause on soulève les talons, rappel de la vision d’Isaïe où
des anges s’élèvent en louant Dieu.
ause Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
sucf lurc  Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
ktrah gna  Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad.
ofhvkt vuvh hbt  Ani Adonaï Elohékhèm.
vuvh lknh  Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
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 i �f �cUk�g W �, �nh �t �u 'Wh ��G�g �n�k �F k�g 'Ubh��v«k	t vuvh W �S �j �P i �T
Wh��b �p �k Uu�j �T �J �h �u oh �G�g �N �v�k �F WUt �rh �h �u ' �,t ��r �C �J v �n�k �F
c�c�k �C W �bIm �r ,IG�g�k , �j �t v �S �d�t o�K �f UG�g�h �u 'oh �tUr �C �v�k �F
z«g 'Wh��b �p �k iIy �k �� �v �J 'Ubh��v«k	t vuvh Ub �g ��s�H �J In �F 'o�k �J

 / �,t ��r �C �J v �n�k �F k�g t �rIb W �n �J �u 'W��bh �nh �C v �rUc �dU W �s�h �C

 i �f �cUv �u �e �, �u Wh��t �rh �k v�K �v �T 'W��N�g �k vuvh 'sIc �F i �T
iIG �G �u W��m �r �t �k v �j �n �G 'Q�k oh �k�j�h �n�k v �P iIj �, �pU 'Wh ��J �rIs �k

 /,IH �r �C �v�k �f �k v�gUJ �h i �r ��e , �jh ��n �mU 'W ��rh �g �k

 i �f �cUv�B �r �C oh �sh �x�j �u 'Uz �«k�g�h oh �r �Jh �u 'Uj��n �G �h �u Ut �r �h oh �eh �S �m
'v�k �f �T i �J�g �F V�K �F v�g �J �r �v�k �f �u ' �vh ��P�. �P �e �T v �,��kIg �u 'Ukh��d�h

/. �r��t �v i �n iIs�z ,�k ��J �n �n rh �c�g �, h �F

Q«k �n �, �uiIH �m r �v �C 'Wh ��G�g �n�k �F k�g 'W ��S �c �k vuvh v �T �t '
h �r �c �s �C cU, �F �F 'W ��J �s �e rh �g o �h��k �JUrh �cU 'W ��sIc �F i �F �J �n

/W �J �s �e

Q«k �n �h/V�hUk �k �v :r«s �u r«s �k iIH �m Q �h��v«k	t 'o�kIg �k vuvh 

v �T �t JIs �e:cU, �F �F 'Wh �s�g �k �C �n �VI �k	t ih �t �u 'W��n �J t �rIb �u 
/v �e �s �m �C J �S �e �b JIs �E �v k �t �v �u 'y �P �J �N �C ,It �c �m vuvh V �C �d �H �u

QUr �C/JIs �E �v Q�k��N �v 'vuvh v �T �t 

vuvh lknh Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, Mélèkh hakadoch.
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MOUSSAF

Eternel notre Dieu, que la vénération et le respect pour Toi habitent
tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création. Alors toutes
Tes créatures Te vénéreront et se prosterneront devant Toi, et elles
formeront un seul faisceau d’énergies pour accomplir Ta volonté
d’un même élan. Nous reconnaissons que la puissance, la force, la
souveraineté et la grandeur T'appartiennent, et que Ton Nom est
Source d'adoration pour tout ce que Tu as créé.

Eternel, accorde honneur à Ton peuple, mérite à ceux qui Te
révèrent, espoir à ceux qui Te cherchent, courage à ceux qui
T’attendent, joie à Ta terre, allégresse à Ta ville, bientôt et de nos
jours, et que la lumière de la Rédemption brille pour toutes Tes
créatures.

Alors les justes verront et se réjouiront, ceux qui sont intègres
seront dans l'allégresse et les fidèles feront éclater leur joie. Alors la
violence sera réduite au silence, la perfidie sera dissipée comme la
fumée et Tu feras disparaître de la terre le règne de la cruauté.

Eternel, Toi seul Tu régneras sur toutes Tes créatures, sur la
montagne de Sion, résidence de Ta Gloire, sur Jérusalem, la ville de
Ta Sainteté, comme il est dit dans l'Ecriture : “L'Eternel régnera
pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de génération en génération.
Hallelouyah”.

Toi qui es prodigieux, Tu es notre Tout-Puissant, Eternel notre
Maître. Que Ton Nom est grand sur toute la terre ! Il adviendra que
l'Eternel sera le Souverain de toute la terre.  En ce jour, Il sera Un
et Un sera Son Nom. Et dans l'Ecriture il est dit: 

“L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah”.

Tu es saint et Ton Nom est puissant, et il n'y a pas d'autre dieu que
Toi, comme il est écrit : “L'Eternel, le Maître de l'univers, est grand
par Ses jugements, le Dieu saint est sanctifié par la justice”.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de Sainteté.
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Ubh��k�g ',h �Jt �r �C r�mIh �k v�K �s �D , �,�k 'k«F �v iIs�t�k �j��C �J �k
o �G �u 'I, �rIT�,�t Ub�k i �,��b �u oh �N�g �v�k �F �n Ub��C r �j��C r �J�t

/I,Uf �k �n Qh �k �n �v �k Ub��k �rId �u 'In �J�,�t s �j�h �k Ub ��e �k �j

*Ub �j��b�t �u 'oh �sInU oh �u�j �T �J �nU oh �g �rIF 
/tUv QUr �C JIs �E �v 'oh �f�k �N �v h �f �k �n 'Q�k��n h�b �p �k

ajkc

,�bh �f �JU k�g��N �n o �h ��n �� �C Ir �e �h c �JInU '. �r��t s �xIh �u o �h ��n �J v �yIb tUv �J
'I,�kUz x �p��t Ub��F �k �n , �n	t /sIg ih �t 'Ubh��v«k	t tUv /oh �nIr �n h �v �c�d �C IZ �g
tUv vuvh h �F 'W��c �c �k k �t �,«c �J�v �u oIH �v �T �g �s�h �u /I, �rI, �C cU, �F �F

/sIg ih �t ', �j��T �n . �r��t �v k�g �u k�g��N �n oh��n �� �C oh �v«k	t��v

rh �c�g �v �k 'W�Z �g , �r��t �p �, �C v �r �v �n ,It �r �k Ubh��v«k	t vuvh W �k v �U �e �b i �F k�g
,Uf �k �n �C o�kIg i �E �, �k /iU, �r �F �h ,Ir �F oh �kh �k	t��v �u . �r��t �v i �n oh �kUk �d
/. �r��t h�g �J �r�k �F Wh��k �t ,Ib �p �v �k 'W��n �J �c Ut �r �e �h r �G�c h�b �C�k �f �u h �S �J
g�c �� �T 'Q �r��C�k �F g �r �f �T W �k h �F 'k �c �, h �c �aIh�k �F Ug �s�h �u Urh ��F�h
r �e �h W �n �J sIc �f �k �u /Uk«�P �h �u Ug �r �f �h Ubh��v«k	t vuvh Wh��b �p �k /iIJ�k�k �F
o�kIg �k v �r �v �n o �vh�k�g Q«k �n �, �u 'W��,Uf �k �n kIg�, �t o�K �f Uk �C �eh �u 'Ub��T �h

 /sIc �f �C QIk �n �T s�g h �n �kI �g �kU th �v W �k �a ,Uf �k �N �v h �F /s�g �u

jcak ubhkg  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.
ohgruf ubjbtu *On se prosterne à ubjbtu et on se relève après ohsunu.
Vaanahnou kor’im oumichtahavim oumodim.
Lifné Mélèkh malkhé hamelakhim haKadoch baroukh Hou.
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MOUSSAF

SEDER MALKHOUYOT

Dieu, Maître de l'espace et du temps, Ta parole a créé l'univers et
lui a donné forme. Par Ta parole la lumière a transpercé l'obscurité
et la vie a surgi de l'inanimé.
Toi qui gouvernes l'univers entier, Tu es proche de nous et, jour
après jour, Tu nous maintiens en existence. C'est pourquoi nous
proclamons Ton éternelle Souveraineté.

l’Arche est ouverte au début du Alénou et refermée avant “Vaanahnou”.

C'est à nous de louer le Maître de toutes choses et d'exalter le
Créateur du commencement qui 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.

silencieusement
Qu'Il soit béni, Lui qui a étendu les cieux et fondé la terre. Son
trône majestueux, siège de Sa Toute-Puissance, est au-dessus des
cieux. Il est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est notre Roi à nul
autre comparable, comme il est écrit dans Sa Torah : “Reconnais
aujourd'hui et que ton cœur proclame que seul l'Eternel est Dieu ;
en haut dans le ciel comme en bas sur la terre, il n'y en a point
d'autre”.
Notre ferme espoir, Eternel notre Dieu, est de voir bientôt les
splendeurs de Ton Pouvoir, lorsque Tu évinceras les fausses
divinités de la terre et que les idoles seront réduites à néant. Alors
le monde sera rétabli sous Ta Royauté et tous rendront hommage à
Ton Nom. Alors ceux qui se sont écartés de Toi reconnaîtront que
devant Toi seul ils peuvent se prosterner et proclamer des louanges.
Ils rendront hommage à la gloire de Ton Nom et accepteront Ta
Royauté, car elle appartient à Toi seul et de toute éternité Tu
gouvernes.
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's�g �u o�kIg �k Q«k �n �h vuvh :W��, �rI, �C r �n	t�b
'r�Z �t �, �v z«g vuvh J�c�k J�c�k ,Ut�D Q�k �n vuvh :r �n	t�b �u

:yI �N �T�k �C k �c �T iIF �T�; �t
Q�k��n 'vuvh r �n �t v«F :r«nt�k cU, �F oh �th �c �B �v Wh ��s �c�g h �s �h k�g �u
'iIr�j �t h �b�t �u iIJt �r h �b�t ',It �c �m vuvh 'Ik�t«d �u k �t �r �G �h

 /oh �v«k	t ih �t h �s�g �k �C �nU
v�h �v �h tUv �v oIH �C :. �r��t �v�k �F k�g Q�k��n �k vuvh v�h �v �u :r �n	t�b �u

 /s �j �t In �JU s �j �t vuvh
vuvh 'Ubh��v«k	t vuvh 'k �t �r �G �h g �n �J :r«nt�k cU, �F W �, �rI, �cU

/s �j �t

: hba ouhc

s �j��h 'o�g h �Jt ��r ; �X �t �, �v �C 'Q�k��n iUr �Jh �c h �v �h �u :W��, �rI, �C r �n	t�b
 /k �t �r �G �h h �y �c �J

rIC �D vuvh 'rIC �d �u zUZ �g vuvh 'sIc �F �v Q�k��n v�z h �n :r �n	t�b �u
 /v�k��x 'sIc �F �v Q�k��n tUv ,It �c �m vuvh /v �n �j �k �n

r �v �C oh �gh �JIn Uk�g �u :r«nt�k cU, �F oh �th �c �B �v Wh ��s �c�g h �s �h k�g �u
 /v �fUk �N �v vuvh�k v �, �h �v �u 'u �G�g r �v , �t y«P �J �k iIH �m

v�h �v �h tUv �v oIH �C :. �r��t �v�k �F k�g Q�k��n �k vuvh v�h �v �u :r �n	t�b �u
 /s �j �t In �JU s �j �t vuvh

vuvh 'Ubh��v«k	t vuvh 'k �t �r �G �h g �n �J :r«nt�k cU, �F W �, �rI, �cU
/s �j �t
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le premier jour
Il est écrit dans la Torah : 
L'Eternel régnera à jamais.
Et dans les Psaumes il est dit : 
L'Eternel règne, Il est revêtu de majesté et s’enveloppe de
Toute-Puissance, par Lui le monde s'érige sans s'ébranler. Son trône
est affermi de toute éternité, car de toute éternité Il existe.
Et Tes prophètes ont proclamé : 
Ainsi parle l'Eternel, le Souverain d'Israël et son Rédempteur : “Je
suis le premier et Je suis le dernier, en dehors de moi il n'y a nul
dieu”.
Et nos maîtres ont affirmé : 
Tu Lui appartiens, toi et tout ce que tu possèdes.
Et plus près de nous :
Le royaume de Dieu peut devenir réalité si telle est notre volonté.
C’est pourquoi nous affirmons : 
L'Eternel sera le Roi de toute la terre. En ce jour, l’Eternel sera Un et
Son Nom sera Un.
Et nous proclamons :
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un. 
(on continue page 129)

le deuxième jour
Il est dit dans la Torah : 
Il devient Roi pour Yechouroun lorsque les chefs du peuple se
réunissent avec les tribus d’Israël.
Et le psalmiste demande :
Qui est le roi de Gloire ? C’est l’Eternel, le héros tout-puissant,
triomphateur de la guerre. C’est l’Eternel Tzévaot, le Roi de Gloire.
Et les prophètes ont affirmé : 
Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger le mont
Seïr et la royauté appartiendra à l’Eternel.
Et nos maîtres ont enseigné :
Si nous laissons d'autres pouvoirs régner sur nous, nous éloignons
notre volonté de l'esprit de Dieu, car le pire des maux est d'oublier
que nous sommes tous enfants du Roi.
C’est pourquoi nous affirmons : 
L'Eternel sera le Roi de toute la terre. En ce jour, Il sera Un et Son
Nom sera Un.
Et nous proclamons :
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
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Ubh��v«k	to�kIg �v�k �F k�g QIk �n 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u 
r �s�v �C g �pIv �u 'W ��r �eh �C . �r��t �v�k �F k�g t �G�B �v �u 'W �sIc �f �C IK �F
h �F kUg �P�k �F g �s�h �u 'W��m �r �t k �c �, h �c �JIh�k �F k�g 'W�Z �g iIt �D
k«F r �nt«h �u 'IT �r �m �h v �T �t h �F rUm�h�k �F ih �c�h �u 'IT �k�g �P v �T �t
k«F �C I,Uf �k �nU 'Q�k��n k �t �r �G �h h �v«k	t vuvh 'IP �t �C v �n �J �b r �J�t

/v�k ��J �n

Ubh��v«k	t 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u (Ub��, �jUb �n �c v�m �r) Ub ��J �S �e
Ub��j �N �G �u W��cUY �n Ub�g �C �G 'W �, �rI, �c Ub �e �k �j i �, �u Wh��,«u �m �n �C

 W��,�gUJh �C'W��J �s �e , �C �J iIm �r �cU v �c�v �t �C 'Ubh��v«k	t vuvh 'Ub��kh �j �b �v �u)

(W��n �J h �J �S �e �n k �t �r �G �h V �c UjU �b�h �uh �F ', �n	t�C W �s �c�g �k Ub��C �k r �v �y �u '
 /s�g�k o�H �e �u , �n	t W �r �c �sU ', �n	t oh �v«k	t v �T �t

QUr �C J �S �e �n '. �r��t �v�k �F k�g Q�k��n 'vuvh 'v �T �t (', �C �� �v)

/iIr �F�Z �v oIh �u k �t �r �G �h

vghe, vgur, ohrca vghe,
vghe, ohrca vghe,
vghe, vgur, vghe,

, �r�v oIH �v'oh �n�kIg h �rUm �h�k �F y �P �J �N �C sh �n�g�h oIH �v 'o�kIg 
k�g c �t o �j �r �F Ub��n�j �r 'oh �b �c �F o �t /oh �s �c�g �F o �t oh �b �c �F o �t
th �mI, �u Ub�B �j �T �J s�g ',IhUk �, W �k Ubh�bh�g oh �s �c�g �F o �t �u :oh �b �C

/JIs �e oIh �t 'Ub��y �P �J �n rIt �f

'ih �z�t �nU ih �c �n 't �¬ �b �u o �r k �t 'Wh�b �p �k c �r	g�h Ubh��, �p �G , �J ��r�t
iIm �r �cU oh �n�j �r �C k �C �e �,U :Ub��,�gh �e �T kIe �k ch �J �e �nU yh �C �n

/Ubh��,IH �f �k �n r �s��x

Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, Mélèkh al-kol haarètz, mekadèch
(haChabbat) Yisraël veyom hazikaron.
,rv ouhv Hayom harat olam, hayom yaamid bamichpat col-yetzouré olamim, im
kevanim im kaavadim, im khevanim rahaménou kerahèm av al banim, ve’im
kaavadim énénou lekha telouyot, ad chétehonénou vetotzi kaor michpaténou,
ayom kadoch.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que Ta Gloire règne sur tout
l'univers, que Ta Grandeur soit reconnue par toute la terre. Révèle
la splendeur de Ta Majesté à tous les habitants de la terre, que toute
créature sache que Tu l'as créée, que tout être comprenne que Tu
l'as formé et que tous ceux qui sont habités par une âme disent :
“L'Eternel, le Dieu d'Israël, règne et Sa Souveraineté s'étend sur
tout ce qui est”.

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (agrée notre repos,) sanctifie-nous
par Tes commandements et donne-nous notre part dans Ta Torah.
Accorde-nous Tes bienfaits et fais-nous goûter la joie de Ton
secours. (Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat afin
que s'y reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton Nom.) Purifie nos cœurs
afin que nous pratiquions un culte de vérité, Toi qui es Dieu de
vérité et dont la Parole est vérité à tout jamais. 
Béni sois-Tu Eternel, Maître de toute la terre, qui sanctifies (le
Chabbat,) Israël et le jour du Souvenir.

On sonne du choffar

Tu as créé le monde en ce jour et Tu l'as désigné pour nous
convoquer tous devant Ton tribunal. Eternel, si Tu nous juges
comme Tes enfants, pardonne-nous comme un parent pardonne à
ses enfants. Si Tu nous juges comme Tes serviteurs, nos yeux sont
tournés vers Toi jusqu'à ce que Tu aies pitié de nous et que Tu
révèles nos droits au grand jour, Dieu de Sainteté.
Eternel notre Dieu, en ce moment où le choffar a retenti, prends en
considération les paroles de nos lèvres et les élans de notre cœur.
Toi qui es Souverain et transcendant, qui écoutes, observes et
discernes, agrée avec amour et compassion cet office de
Malkhouyot.
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,uburfz rsx

: iuatr ouhc

oh �v«k	t r«F �z �H �u o �, �e�t��b�, �t oh �v«k	t g �n �J�H �u :W��, �rI, �C r �n	t�b
:c«�e�g��h�,��t �u e �j �m �h�, �t o �v �r �c �t�,�t I,h �r �C�, �t

o �v�k r«F �z �H �u :o��,�B �r�, �t Ig �n �J �C 'o �v�k r �M �C t �r�H �u :r �n	t�b �u
 /uh ��s �x�j c«r �F o �j�B�H �u 'I,h �r �C

h �b�t h �T �r �f�z �u :r«nt�k cU, �F oh �th �c �B �v Wh ��s �c�g h �s �h k�g �u
/o��kIg ,h �r �C Q�k h �,In �e�v��u 'Q �h �rUg �b h �nh �C Q �,It h �,h �r �C�, �t

h�b �p �k v �j �f �J ih �t �u 'o�kIg �n tUv v �T �t ,Ij �F �J �B �v�k �F r �fIz h �F
/rIF�z �T oh �n�j �r �C oIH �v Ig �r�z �k e �j �m �h , �s �e�g �u /W ��sIc �f t �X �f

 /,h �r �C �v r �fIz 'vuvh 'v �T �t QUr �C

: hba ouhc

h �,h �r �C�, �t ; �t �u 'cIe�g��h h �,h �r �C�, �t h �T �r �f��z �u :W��, �rI, �C r �n	t�b
:r«�F �z �t . �r �t �v �u r«F �z �t o �v �r �c �t h �,h �r �C�, �t ; �t �u e �j �m �h

o�kIg �k r«F �z �h /vuvh oUj �r �u iUB �j uh �,«t �k �p �b �k v �G�g r �f�z :r �n	t�b �u
/I �,h �r �C

o �h �r �p �t h �k rh �E�h i �c�v :r«nt�k cU, �F oh �th �c �B �v Wh ��s �c�g h �s �h k�g �u
i �F�k�g 'sIg UB �r �F �z �t r«f�z IC h �r �C �s h �S �n�h ��F oh �g �J�g ��J s�k�h o �t

 /vuvh�o �t �b UB �n�j ��r�t o �j �r Ik h�g �n Un �v
h�b �p �k v �j �f �J ih �t �u 'o�kIg �n tUv v �T �t ,Ij �f �J �B �v�k �F r �fIz h �F
/rIF�z �T oh �n�j �r �C oIH �v Ig �r�z �k e �j �m �h , �s �e�g �u /W ��sIc �f t �X �f

 /,h �r �C �v r �fIz 'vuvh 'v �T �t QUr �C
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SEDER ZIKHRONOT
Nous nous souvenons d'Abraham qui proclama Ton Nom et d'Isaac
qui marchait à ses côtés vers le mont Moriah, de Jacob et de
l'échelle qu'il vit en songe et qui montait jusqu’à Toi, de Moïse se
détournant de son chemin pour écouter Ta voix du sein du buisson
ardent. Nous nous rappelons les prophètes dont les visions nous
font pressentir des jours de paix et de fraternité, les sages qui ont
innové afin que nous puissions aujourd’hui affirmer Ta Présence en
notre monde. Nous nous souvenons de toutes celles et de tous ceux
qui, à travers les siècles, ont été fidèles à Ta parole.

le premier jour
Il est écrit dans la Torah :
Et Dieu entendit leur plainte et Il Se souvint de Son Alliance avec
Abraham, avec Isaac et avec Jacob.
Et le psalmiste proclame :
Il vit leur détresse et entendit leur complainte. Il Se souvint de Son
Alliance et les réconforta dans Sa grande Clémence.
Et Tes prophètes ont affirmé :
Je Me souviens de Mon Alliance avec toi conclue aux jours de ta
jeunesse et J'établirai avec toi une Alliance éternelle.
Et plus près de nous, nos maîtres ont dit :
Les jours sont comme les pages d'un livre, chacun y écrit ce qu'il
veut laisser comme souvenir de lui. (on continue page 133)

le deuxième jour
Il est écrit dans la Torah :
Je Me souviendrai de Mon Alliance avec Jacob, de Mon Alliance
avec Isaac et de Mon Alliance avec Abraham, et Je me souviendrai
aussi de la terre.
Et dans les Psaumes il est dit :
L'Eternel perpétue le souvenir de Ses prodiges, Il est clément et
compatissant, et Se souvient de Son Alliance pour toujours.
Et Tes prophètes ont déclaré : 
Ephraïm n'est-il pas un fils précieux, un enfant choyé, car même
quand Je parle de lui, Je Me souviens de lui avec tendresse et
J'aurai compassion pour lui, parole de l'Eternel.
Et plus près de nous, nos maîtres ont dit :
C'est par amour que Dieu nous permet de nous rappeler nos
erreurs année après année, car sinon nos fautes seraient trop
nombreuses pour que nous osions demander le pardon divin.
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h�b �p �k v �j �f �J ih �t �u 'o�kIg �n tUv v �T �t ,Ij �f �J �B �v�k �F r �fIz h �F
/rIF�z �T oh �n�j �r �C oIH �v Ig �r�z �k e �j �m �h , �s �e�g �u /W ��sIc �f t �X �f

 /,h �r �C �v r �fIz 'vuvh 'v �T �t QUr �C

vghe, vgur, ohrca vghe,
vghe, ohrca vghe,
vghe, vgur, vghe,

, �r�v oIH �v'oh �n�kIg h �rUm �h�k �F y �P �J �N �C sh �n�g�h oIH �v 'o�kIg 
k�g c �t o �j �r �F Ub��n�j �r 'oh �b �c �F o �t /oh �s �c�g �F o �t oh �b �c �F o �t
th �mI, �u Ub�B �j �T �J s�g ',IhUk �, W �k Ubh�bh�g oh �s �c�g �F o �t �u :oh �b �C

/JIs �e oIh �t 'Ub��y �P �J �n rIt �f

'ih �z�t �nU ih �c �n 't �¬ �b �u o �r k �t 'Wh�b �p �k c �r	g�h Ubh��, �p �G , �J ��r�t
iIm �r �cU oh �n�j �r �C k �C �e �,U :Ub��,�gh �e �T kIe �k ch �J �e �nU yh �C �n

/Ubh��,IbIr �f �z r �s��x

Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, zokhèr haberit.
,rv ouhv ,rv ouhv Hayom harat olam, hayom yaamid bamichpat col-yetzouré
olamim, im kevanim im kaavadim, im khevanim rahaménou kerahèm av al
banim, ve’im kaavadim énénou lekha telouyot, ad chétehonénou vetotzi kaor
michpaténou, ayom kadoch.
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Tu Te souviens de tout ce qui a sombré dans l’oubli, car devant le
trône de Ta Gloire rien ne peut se soustraire à Ta mémoire. Que le
souvenir de la ligature d’Isaac éveille donc Ta Clémence pour nous.
Béni sois-Tu Eternel, qui gardes le souvenir de l’Alliance.

on sonne du choffar

Eternel, en ce jour Tu créas le monde et Tu instituas cette solennité
pour nous convoquer devant Ton tribunal. Si Tu nous juges comme
Tes enfants, pardonne-nous comme un parent pardonne à ses
enfants. Si Tu nous juges comme Tes serviteurs, nos yeux seront
tournés vers Toi jusqu'à ce que Tu aies pitié de nous et que Tu
révèles notre droit au grand jour, Dieu de Sainteté.
Eternel notre Dieu, Toi qui pénètres les replis les plus secrets de
notre âme, en ce moment où le choffar a retenti, prends en
considération les paroles de nos lèvres et les élans de notre cœur,
et agrée avec amour et compassion cet office de Zikhronot.
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,urpua rsx

: iuatr ouhc

,«k«e h �v �h �u r �e«C �v ,«h �v �C h �Jh �k �� �v oIH �c h �v �h �u :W��, �rI, �C r �n	t�b
s �r	j��H �u 's«t �n e�z �j r �p«J k«e �u r �v �v�k�g s �c �F i�b�g �u oh �e �r �cU

/v��b�j��N��C r �J�t o�g �v�k �F
,Ir �m«m�j��C /r��pIJ kIe �C vuvh 'v�gUr �, �C oh �v«k	t v�k�g :r �n	t�b �u

/vuvh Q�k �N �v h�b �p �k Ugh �r �v 'r �pIJ kIe �u
tUv �v oIH �C v�h �v �u :r«nt�k cU, �F oh �th �c �B �v Wh ��s �c�g h �s �h k�g �u
oh �j �S �B �v �u rU� �t . �r �t �C oh �s �c« �t �v Ut �cU kIs�D r �pIJ �C g �e �T �h

/o �h��k �JUrh �C J �s«E �v r �v �C vuvh�k Uu�j��T �J �v �u 'o �h �r �m �n . �r �t �C

: hba ouhc

uh�k�g s �r�h r �J�t h�b �P �n IK �F i �J�g h�bh �x r �v �u :W��, �rI, �C r �n	t�b
r �C �s �h v �J«n 's«t �n e�z �j �u Q�kIv r �p«� �v kIe h �v �h��u /J �t �C vuvh

/kI �e �c UB�b�g��h oh �v«k	t��v �u
k«F :rI �B �f �u k �c�b �C UvUk �k��v 'r �pIJ g �e �, �C UvUk �k��v :r �n	t�b �u

/V��hUk �k��v V�h k�K �v �T v �n �J �B �v
:r«nt�k cU, �F oh �th �c �B �v Wh ��s �c�g h �s �h k�g �u k��c �, h��c �J �«h�k �F

/Ug��n �J �T r��pIJ �g«�e �, �f �u U ºt �r �T �oh �r �v x��b�t«G �b �F '. �r·�t h�b �f«�J �u
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SEDER CHOFAROT
Nos ancêtres, au pied du mont Sinaï, entendirent le grand choffar et
entrèrent dans l'Alliance, en affirmant leur volonté d'être témoins de
Ta Présence en notre monde. Cette Alliance, nous la renouvelons
en ce jour au son du choffar. Le choffar nous rappelle aussi que
nous pouvons hâter la venue de la Rédemption. C’est pourquoi,
même si nous doutons de la possibilité de bâtir un monde de vérité
et un temps de paix, le son du choffar nous redonne espoir et
courage pour agir en conformité avec Ta volonté.

le premier jour
Il est écrit dans la Torah : 
Au troisième jour, il y eut du tonnerre, des éclairs, une nuée intense
sur la montagne et le son puissant du choffar. Tout le peuple
tremblait dans le camp. 
Et le psalmiste a dit : 
L'Eternel S'élève au son du choffar. Au son des trompettes et du
choffar, acclamez donc l'Eternel.
Et Tes prophètes ont proclamé :
En ce jour retentira le grand choffar. Viendront alors ceux qu'on
croyait perdus en terre d'Assyrie, ceux qu'on croyait bannis en
terre d'Egypte. Ils se prosterneront devant l'Eternel, au mont du
Sanctuaire, à Jérusalem.
Et nos maîtres ont dit :
Le choffar est courbé pour nous inviter à incliner notre âme vers
Dieu. (on continue  page 137)

le deuxième jour
Il est écrit dans la Torah :
Et toute la montagne du Sinaï tremble, car l’Eternel est descendu
au milieu du feu. Le son du choffar va en s’amplifiant, Moïse parle
et la voix de l’Eternel lui répond.
Et le psalmiste a dit :
Louez l'Eternel au son du choffar, louez-Le avec le luth et la harpe.
Que toute âme loue l’Eternel.
Et Tes prophètes ont proclamé :
Vous tous, habitants du monde et résidents de la terre, quand la
bannière sera hissée, regardez quand sonnera le choffar et écoutez.
Et nos maîtres ont dit :
Le choffar nous rappelle que Dieu ne repousse pas le jugement
dans un futur lointain mais le fait dans notre présent immédiat.
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/Q�K v �nI �S ih �t �u 'v�gUr �T ih �z�t �nU 'r �pIJ kIe �g��nIJ v �T �t h �F
/oh �n�j �r �C k �t �r �G �h IN�g ,�gUr �T kIe �g��nIJ 'vuvh 'v �T �t WUr �C

vghe, vgur, ohrca vghe,
vghe, ohrca vghe,
vghe, vgur, vghe,

, �r�v oIH �v'oh �n�kIg h �rUm �h�k �F y �P �J �N �C sh �n�g�h oIH �v 'o�kIg 
k�g c �t o �j �r �F Ub��n�j �r 'oh �b �c �F o �t /oh �s �c�g �F o �t oh �b �c �F o �t
th �mI, �u Ub�B �j �T �J s�g ',IhUk �, W �k Ubh�bh�g oh �s �c�g �F o �t �u :oh �b �C

/JIs �e oIh �t 'Ub��y �P �J �n rIt �f

'ih �z�t �nU ih �c �n 't �¬ �b �u o �r k �t 'Wh�b �p �k c �r	g�h Ubh��, �p �G , �J ��r�t
iIm �r �cU oh �n�j �r �C k �C �e �,U :Ub��,�gh �e �T kIe �k ch �J �e �nU yh �C �n

/Ubh��,Ir �pIJ r �s��x

Bénédiction : 
Baroukh Atah Adonaï, choméa kol terouat amo Yisraël berahamim.
,rv ouhv Hayom harat olam, hayom yaamid bamichpat col-yetzouré olamim, im
kevanim im kaavadim, im khevanim rahaménou kerahèm av al banim, ve’im
kaavadim énénou lekha telouyot, ad chétehonénou vetotzi kaor michpaténou,
ayom kadoch.
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Qui est comme Toi qui écoutes la voix et les sons du choffar ?
Béni sois-Tu Eternel, qui écoutes la voix de Ton peuple Israël avec
compassion.

on sonne du choffar

Eternel, en ce jour Tu créas le monde et Tu instituas cette solennité
pour nous convoquer devant Ton tribunal. Si Tu nous juges comme
Tes enfants, pardonne-nous comme un parent pardonne à ses
enfants. Si Tu nous juges comme Tes serviteurs, nos yeux seront
tournés vers Toi jusqu'à ce que Tu aies pitié de nous et que Tu
révèles notre droit au grand jour, Dieu de Sainteté.
Eternel notre Dieu, Toi qui pénètres les replis les plus secrets de
notre âme, en ce moment où le choffar a retenti, prends en
considération les paroles de nos lèvres et les élans de notre cœur,
et agrée avec amour et compassion cet office des Choffarot.
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v �m �rk �C �e �, v �c�v �t �C o �,�K �p �,U 'k �t �r �G �h W �N�g �C 'Ubh��v«k	t vuvh '
/W �N�g k �t �r �G �h , �sIc�g sh �n �T iIm �r �k h �v �,U 'iIm �r �C

QUr �C/sIc�g�b v �t �r �h �C W �S �c �k W �,It �J 'vuvh v �T �t 
vtsuv / u

*Q�k Ub �j��b�t oh �sInh �v«kt �u Ubh��v«k	t vuvh tUv v �T �t �J '
'Ub��g �J �h i�d �n 'Ubh��H �j rUm 's�g �u o�kIg �k Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t
Ubh��H �j�k�g 'W��,�K �v �T r �P �x �bU W �K v �sIb 'rIs �u rIs �k tUv v �T �t
Wh��X �b�k�g �u 'Q�k ,IsUe �P �v Ubh��,In �J �b�k�g �u 'W ��s�h �C oh �rUx �N �v
',�g�k �f �C �J Wh��,IcIy �u Wh��,It �k �p �b�k�g �u 'Ub��N �g oIh�k �f �C �J
h �F 'o �j �r �n �v �u 'Wh��n�j �r Uk �f t«k h �F cIY �v 'o �h ��rv�m �u r �e �«c �u c�r ���g

 /Q�k Ubh ��U �e o�kIg �n Wh ��s �x�j UN��, t«k
/s�g �u o�kIg �k sh �n �T Ub��F �k �n W �n �J o �nIr �, �h �u Q �r �C �, �h o�K �F k�g �u

 Ub��F �k �n Ubh ��c �tJIc �fU Wh��n�j �r rIf�z 'Ub�B �d �nU Ubh�H �j�rIe �n
s �n �JU 'iI�g �u ,h �j �J �nU 'h �c �JU c�g �r �u 'c �r��j �u r �c ��s v�k �f �u 'W �x�g �F
'v �y �y �e�k �f �u v�k �e �T�k �f �u 'v�k�j �n�k �f �u g �r g�d��pU 'v �p�D �nU
Ubh��k�g �n 'o�B �j , �t �b �G �u v�g �r v �r�z �D k �f �u ',IH �b�g �r �p h�bh �n�k �f �u
/W��,h �r �c h�b �C�k �F oh �cIy oh�H �j �k cI, �fU /W��,h �r �c h�b �C�k �F k�g �nU
k �t �v ', �n	t�C W �n �J�,�t Uk �k �vh �u 'v�k��X WU �sIh oh�H �j �v k«f �u

 /v�k��x Ub��, �r �z�g �u Ub��,�gUJ �h
*QUr �C/,IsIv �k v �t�b W �kU W �n �J cIY �v 'vuvh v �T �t 

vmr Retzé Adonaï Elohénou beamkha Yisraël outefilatam beahavah tekabel
beratzon outehi leratzon tamid avodat Yisraël amékha. Baroukh Atah Adonaï,
chéotekha levadekha beyir’ah naavod. 
lk ubjbt ohsun *On s’incline en disant Modim anahnou lakh.
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou
ve’imoténou leolam vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor
vador. Nodé lekha ounessapèr tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha,
veal nichmoténou  hapekoudot lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal
nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr vetzahorayim. Hatov ki lo
khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha méolam kivinou lakh. 
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot. 
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5 - le service divin
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour
ses prières. 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 Souverain, soit béni et magnifié
à jamais.
Notre Père notre Roi, Source de notre existence et notre Protecteur,
éveille Ta Bienveillance et réprime Ta colère. Que la maladie, la
guerre, la famine, la captivité, les épreuves, les souffrances, les
disputes, les malheurs et la haine gratuite soient écartés de nous et
de tous ceux qui ont contracté une Alliance avec Toi.
Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton Alliance et
que tous les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité,
Toi qui es notre salut et notre secours. 
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent
les louanges.

okf kgu Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam
vaèd.
ubfkn ubhct Avinou malkénou, zekhor rahamékha oukhevoch kaassekha, vekhalé
dèvèr vehèrèv veraav ouchevi oumachhit veavon ouchemad oumaguéfah ouféga
ra vekhol-mahalah vekhol tekalah, vekhol ketata, vekhol miné four’aniot, vekhol
guezérah raah vessin’at hinam, méalénou ouméal kol bené beritékha.
Oukhtov lehayim tovim kol bené veritékha. 
Vekhol hahayim yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haèl
yechouaténou veèzraténou sélah.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Baroukh Atah Adonaï, Hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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v �f �r �C �c Ub��f �r �C 'Ubh��,IN �t �u Ubh��,Ic�t h �v«kt �u Ubh��v«k	t
: rUn �t �F 'v �rIT�C , �J��K �J �n �v

'W ��r �n �J �h �u vuvh W �f �r �c �h 'iumr hvh if 

'#��B �jh �u Wh��k �t uh�b �P vuvh r �t�h 'iumr hvh if 

'oIk �J W �k o �G�h �u Wh��k �t uh�b �P vuvh t �¬ �hiumr hvh if /

oh �G �T �J iIm �r h �v �h /oIk �J W �n �J �u oIk �J v �T �t 'oIr �N �C rh �S �t
, �r��n �J �n �k v �f �r �cU oh�H �j k �t �r �G �h ,h �C W �N�g�k �F k�g �u Ubh��k�g

/oIk �J

oIk �J oh �Gk�g �u Ubh��k�g 'oh �n�j �r �u s �x��j �u i �j 'v �f �r �cU v �cIy 
Ub��K �F 'Ubh ��c �t 'Ub��f �r �C /oh �N�g �v�k �F k�g �u W �N�g k �t �r �G �h�k �F
'Ubh��v«k	t vuvh 'Ub��K �T��,�b Wh��b �P rIt �c h �F 'Wh��b �P rIt �C s �j �t �F
oh�H �j �u oh �n�j �r �u v �f �r �cU v �e �s �mU 's �x��j , �c�v��t �u oh�H �j , �rIT
,�g�k �f �C k �t �r �G �h W �N�g�,�t Q �r �c �k Wh��bh�g �C cIy �u 'oIk �J �u

/W��nIk �J �C v�g �J�k �f �cU
c �, �F �b �u r �f�Z �b 'v �cIy v �x�b �r �pU oIk �J �u v �f �r �C 'oh�H �j r �p��x �C
oh �cIy oh�H �j �k 'k �t �r �G �h ,h �C W �N�g�k �f �u Ub �j��b�t 'Wh��b �p �k

/oIk �J �kU

7 - ouka oha Sim chalom tovah ouvrakhah, hèn vahéssèd verahamim, alénou
veal kol Yisraël amékha veal kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéhad
beor panékha, ki veor panékha natata lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim
veahavat héssèd, outzedakah ouverakhah verahamim vehayim vechalom, vetov
beénékha levarèkh èt amekhah Yisraël, bekhol èt ouvekhol chaah, bichelomékha.
Besséfèr hayim, berakhah vechalom oufarnassah tovah nizakhèr venikatèv
lefanékha anahanou vekhol amekha beit Yisraël lehayim tovim oulechalom.
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7 - la paix
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, répands sur nous la triple
bénédiction énoncée dans la Torah : 

Que l'Eternel te bénisse et te garde, 
Que l'Eternel t'illumine de Sa lumière et t'accorde Sa grâce, 
Que l'Eternel tourne Ses regards vers toi et t'accorde la
paix.

Toi qui résides dans les hauteurs, qui es la paix et dont le Nom est
paix, puisses-Tu nous accorder, ainsi qu’à tout Ton peuple Israël, la
vie et la bénédiction garantes de paix.

Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous
soient accordées à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples.
Bénis-nous, Eternel, comme Toi seul peux bénir, car c'est de Toi
que nous recevons, avec la Loi de vie, l’amour du bien et de la
justice, la bénédiction et la clémence, la vie et la paix. Qu’il Te
plaise de bénir Ton peuple Israël en tout temps et à toute heure par
la paix.
Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour
une vie heureuse et paisible.
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  /Ub��m �N �t �T oIH �vi �n �t

 /Ub��f �r �c �T oIH �vi �n �t

 /Ub��k �S�d �T oIH �vi �n �t

 /v �cIy �k Ub ��J �r �s �T oIH �vi �n �t

 /v �cIy v�b �J Ubh��k�g J �S �j �T oIh �vi �n �t

 /Ub��,�g �u �J g �n �J �T oIH �vi �n �t

 /Ub��,�K �p �T , �t iIm �r �cU oh �n�j �r �C k �C �e �T  oIH �vi �n �t

k�g cU, �F �F 'o�k �J i�h �b �c �C oh �j �n �GU oh �G �G Ub��th �c �T v�Z �v oIH �v �F
,h �c �C oh �T �j �N �G �u 'h �J �s �e r �v k �t oh �,Ith �c�v �u :W��th �c �b s�h
:r �n	t�b �u /oh �N�g �v k �f �k t �r �E �h v�K �p �T ,h �C h �,h �c h �F 'h �,�K �p �T
k �t �r �G �h k �f �k �U Ub��K v�h �v �h oIk �J �u oh�H �j �u oh �n�j �r �u v �f �r �c �U v �e �s �mU

/o�kIg �v s�g
QUr �C/oIk �� �v Q�k��N �v 'vuvh v �T �t 

Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh haChalom.
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on ouvre l’Arche 
Aujourd'hui, restaure nos forces. Amen
Aujourd'hui, bénis-nous. Amen
Aujourd'hui, élève-nous. Amen
Aujourd'hui, inscris-nous pour le bonheur. Amen
Aujourd'hui, renouvelle une année de bien. Amen
Aujourd'hui, écoute nos vœux. Amen
Aujourd'hui, accueille favorablement et avec clémence nos prières.
Amen

on ferme l’Arche

Fais-nous connaître le jour où, dans l’allégresse et la joie, Tu nous
ramèneras à Ta maison reconstruite pour toujours, ainsi qu’il est dit
: “Je les ramènerai jusqu’à Ma montagne de sainteté et les réjouirai
dans Ma maison de prière, car Ma maison s’appellera : la maison de
prière pour toutes les nations”. 
Que l’amour du bien et de la justice, la clémence, la vie et la paix
nous soient accordés ainsi qu’à toute la maison d’Israël pour
toujours.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de la paix.
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Ubh��k�gr �j��C r �J�t ',h �Jt �r �C r�mIh �k v�K �s �D , �,�k 'k«F �v iIs�t�k �j��C �J �k 
'In �J�, �t s �j�h �k Ub ��e �k �j o �G �u 'I, �rIT�, �t Ub�k i �,��b �u oh �N�g �v�k �F �n Ub��C

/I,Uf �k �n Qh �k �n �v �k Ub��k �rId �u

*Ub �j��b�t �u 'oh �sInU oh �u�j �T �J �nU oh �g �rIF 
/tUv QUr �C JIs �E �v 'oh �f�k �N �v h �f �k �n 'Q�k��n h�b �p �k

,�bh �f �JU k�g��N �n o �h ��n �� �C Ir �e �h c �JInU '. �r��t s �x«h �u o �h ��n �J v �yIb tUv �J
'I,�kUz x �p��t Ub��F �k �n , �n	t /sIg ih �t 'Ubh��v«k	t tUv /oh �nIr �n h �v �c�d �C IZ �g
tUv vuvh h �F 'W��c �c �k k �t �,«c �J�v �u oIH �v �T �g �s�h �u /I, �rI, �C cU, �F �F

/sIg ih �t ', �j��T �n . �r��t �v k�g �u k�g��N �n oh��n �� �C oh �v«k	t��v

rh �c�g �v �k 'W�Z �g , �r��t �p �, �C v �r �v �n ,It �r �k Ubh��v«k	t vuvh W �k v �U �e �b i �F k�g
,Uf �k �n �C o�kIg i �E �, �k /iU, �r �F �h ,Ir �F oh �kh �k	t��v �u . �r��t �v i �n oh �kUk �d
/. �r��t h�g �J �r�k �F Wh��k �t ,Ib �p �v �k 'W��n �J �c Ut �r �e �h r �G�c h�b �C�k �f �u h �S �J
g�c �� �T 'Q �r��C�k �F g �r �f �T W �k h �F 'k �c �, h �c �aIh�k �F Ug �s�h �u Urh ��F�h
r �e �h W �n �J sIc �f �k �u /Uk«�P �h �u Ug �r �f �h Ubh��v«k	t vuvh Wh��b �p �k /iIJ�k�k �F
o�kIg �k v �r �v �n o �vh�k�g Q«k �n �, �u 'W��,Uf �k �n kIg�, �t o�K �f Uk �C �eh �u 'Ub��T �h
cU, �F �F 'sIc �f �C QIk �n �T s�g h �n �kI �g �kU th �v W �k �a ,Uf �k �N �v h �F /s�g �u

's�g �u o�kIg �k Q«k �n �h vuvh 'W��, �rI, �C

 '. �r��t �v�k �F k�g Q�k��n �k vuvh v�h �v �u 'r �n	t�b �u

tUv �v oIH �C's �j �t vuvh v�h �v �h 
/s �j �t In �JU

vkusd vghe, vgur, ohrca vghe,

jcak ubhkg  
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.
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Alénou

C'est à nous de louer le Maître de toutes choses et d'exalter le
Créateur du commencement qui 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 Souveraineté. 
C'est pourquoi nous nous inclinons pour rendre grâce au Souverain
de tous les rois, le Saint, béni soit-Il.

Qu'Il soit béni, Lui qui a étendu les cieux et fondé la terre. Son
trône majestueux, siège de Sa Toute-Puissance, est au-dessus des
cieux. Il est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est notre Souverain
à nul autre comparable, comme il est écrit dans Sa Torah :
“Reconnais aujourd'hui et que ton cœur proclame que seul l'Eternel
est Dieu ; en haut dans le ciel comme en bas sur la terre, il n'y en a
point d'autre”.

Notre ferme espoir, Eternel notre Dieu, est de voir bientôt les
splendeurs de Ton Pouvoir, lorsque Tu évinceras les fausses
divinités de la terre et que les idoles seront réduites à néant. Alors
le monde sera rétabli sous Ta Souveraineté et tous rendront
hommage à Ton Nom. Alors ceux qui se sont écartés de Toi
reconnaîtront que devant Toi seul ils peuvent se prosterner et
proclamer des louanges. Ils rendront hommage à la gloire de Ton
Nom et accepteront Ta Souveraineté, car elle appartient à Toi seul
et de toute éternité Tu gouvernes, ainsi qu'il est dit dans Ta Torah : 
L'Eternel régnera à jamais. 
Et il est dit : “L'Eternel sera le Souverain de toute la terre. 
En ce jour, Il sera Un et Un sera Son Nom”.

ohgruf ubjbtu *On s’incline à ubjbtu et on se relève après ohuj,anu.
Vaanahnou kor’im oumichtahavim oumodim.
Lifné Mélèkh malkhé hamelakhim haKadoch baroukh Hou.
vyub tuva ChéHou noté chamayim veyossèd arètz, oumochav yekaro
bachamayim mima’al ouchehinat ouzo begov’é meromim. Hou Elohénou èn od.
Emèt malkénou éfès zoulato, kakatouv betorato, veyada’ta hayom vahachévota
èl levavékha, ki Adonaï hou haElohim, bachamayim mimaal veal haarètz mitahat
èn od.
tuvv ouhc  Bayom hahou yiheyé Adonaï éhad, ouchemo éhad.
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k �S�D �, �h*'V �,Ug �r �f t �r �c h �S t �n �k�g �C /t �C �r V �n �J J �S �e �, �h �u 
'V �T �kUt �D c �r �eh �u V�b �e �r �P j �n �m�h �u 'V �,Uf �k �n Qh �k �n�h �u iIfh�H �j �C

'ch �r �e i �n�z �cU t�k�d�g �C 'k �t �r �G �h ,h �C�k �f �s h�H �j �cU iIfh �nIh �cU
/i �n �t Ur �n �t �u

/t�H �n �k�g h �n �k�g �kU o�k�g �k Q �r �c �n t �C �r V �n �J t �v �h
r �S �v �, �h �u 't �¬�b �, �h �u o �nIr �, �h �u r �t �P �, �h �u 'j �C �T �J �h �u Q �r �C �, �h*
i �n t�K�g �kU t�K��g �k tUv Qh �r �C 't �J �s �e �S V �n �J k�K �v �, �h �u v�K�g �, �h �u
't �n �k�g �C i �rh �n�t �S t �, �n	j�b �u t �, �j �C �J �T 't �, �rh �J �u t �, �f �r �C�k �F

/i �n �t Ur �n �t �u
'k �t �r �G �h�k �F k�g �u Ubh��k�g oh�H �j �u t�H �n �J i �n t �C �r t �n�k �J t �v �h

/i �n �t Ur �n �t �u
k�g �u* 'Ubh��k�g oIk �J v �G�g�h tUv* 'uh �nIr �n �C oIk �J v �GIg*

/i �n �t : Ur �n �t �u /k �c �, h �c �JIh�k �F k�g �u k �t �r �G �h�k �F

Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon
ouveyomékhon, ouvehayé dekhol beit Yisraël, baagala ouvizman kariv,
ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar,
veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla ouleéla min kol
birkhata vechirata, touchbehata venéhémata, daamiran bealma,
ve’imrou: amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël,
ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël, veal
kol yochevé tévél, ve’imrou: amen
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t En cette solennité qui rapproche et unit tous les enfants d’Israël,
nous prenons encore plus conscience que la lumière de la vie est
une flamme qui s'élève, brille, vacille et s'éteint. Mais la mort n'est
pas la fin. Ceux que nous avons connus vivent à travers notre
souvenir et Tu les recueilles auprès de Toi. 
C'est dans cette assurance que nous rappelons les noms des nôtres
qui ont quitté ce monde pendant l'année écoulée et en particulier

...................................................................
et ensemble nous glorifions Ton saint Nom.

c La lumière de la vie est une flamme qui s'élève, brille, vacille et
s'éteint. Mais la mort n'est pas la fin. Ceux que nous avons connus
vivent à travers notre souvenir et au-delà, Tu les recueilles auprès
de Toi. C'est dans cette assurance que nous rappelons les noms des
nôtres qui ont quitté ce monde pendant l'année écoulée et en
particulier

...................................................................
et ensemble nous glorifions Ton saint Nom.

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 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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lhka,

lhka,

L'après-midi de Roch Hachanah, il est de coutume de se rendre près d'un
cours d'eau, d'une source ou de la mer et d'y jeter des miettes de pain
représentant symboliquement nos fautes. Et on dit :

De même que ces miettes disparaissent de notre vue emportées par
l'eau, puisse l'Eternel faire disparaître les fautes que nous
reconnaissons avoir commises et puisse-t-Il nous aider à prendre
conscience de nos erreurs afin que l'année qui commence soit une
année de renouveau, comme il est écrit : “Rejetez loin de vous les
transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur
nouveau, une âme nouvelle”.
Notre confiance est en Toi. Comme le prophète, nous nous écrions :
“Quel dieu peut T'être comparé, Toi qui supportes les iniquités et
pardonnes les fautes de Ton héritage, Toi qui apaises Ta colère et
aspires à la bienveillance ? Tu Te rendras proche et Tu seras
clément en effaçant nos torts et en jetant toutes nos fautes dans la
profondeur de la mer. Tu témoigneras à Jacob Ta vérité, à Abraham
Ta Bienveillance, comme Tu l'as juré à nos ancêtres dès les
premiers jours”.
Dans cette espérance, nous nous tournons vers Toi, assurés que
“nul ne viendra porter anéantissement ni destruction sur tout le
mont de Mon Sanctuaire, car la terre sera emplie de la connaissance
de l'Eternel comme les eaux abondent dans le lit des mers”.

Ufh��k �J �vo �C o �T �g �J �P r �J�t o �fh�g �J �P�k �F�,�t o �fh�k�g �n 
/v �J �s�j �jUr �u a �s �j c�k o �f�k UG�g �u

Eloignez de vous toutes les iniquités que vous avez commises et
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.

ufhkav hachlikhou  méalékhèm èt kol pich’ékhèm achèr pecha’tèm bam vaassou
lakhèm lèv hadach verouah hadachah.
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vjbn

h �r �J �t /v�k��X WU �k �k �v �h sIg 'W��,h �c h �c �JIh 
 /uh �v«k	t vuvh �J  o�g �v h �r �J �t 'IK v �f��F �J o�g �v h �r �J �t

 v"ne ohkhv, 's �u �s �k v�K �v �T

�t /s�g �u o�kIg �k W �n �J v �f �r �c�t �u 'Q�k��N �v h �vIk	t W �n �nIr

�C /s�g �u o�kIg �k W �n �J v�k �k �v�t �u '#��f �r �c�t oIh�k �f

�D /r �e��j ih �t I,�K �s �d �k �u 's«t �n k�K �v �nU vuvh kIs

S /Ush��D�h Wh��,«rUc �dU 'Wh ��G�g �n j �C �J �h rIs �k rI

�v /v �jh ��G �t Wh��,«t �k �p �b h �r �c �s �u 'W ��sIv sIc �F r �s

�u / v�B ��r �P �x�t W �,�KUs �dU 'Ur��nt«h Wh��,ItrIb zUz	g

��z /Ub��B �r �h W �, �e �s �m �u 'Ugh ��C�h W �cUy c �r r �f

�j /s �x��j�k �s �dU o �h��P �t Q �r��t 'vuvh oUj �r �u iUB

y /uh �G�g �n�k �F k�g uh �n�j �r �u 'k«F�k vuvh cI

h /v �fU �f �r �c �h Wh ��sh �x�j �u 'Wh ��G�g �n�k �F vuvh WU �sI

�F /Ur��C �s �h W �, �rUc �dU 'Ur��nt«h W �,Uf �k �n sIc

�k /I,Uf �k �n r �s�v sIc �fU 'uh �,«rUc �d o �s �t �v h�b �c �k �gh ��sIv

�n /r«s �u rIS�k �f �C W �T �k �J �n �nU 'oh �n�k«g�k �F ,Uf �k �n W �,Uf �k

x /oh �pUp �F �v�k �f �k ; �eIz �u 'oh �k �p«B �v�k �f �k vuvh Q �nI

�g /IT �g �C o�k �f �t�, �t o �v�k i �,Ib v �T �t �u 'Ur��C �G �h Wh��k �t k«f h�bh

P /iIm �r h �j�k �f �k �gh ��C �G �nU 'W ��s�h�, �t �j��,I

�m /uh �G�g �n�k �f �C sh �x �j �u 'uh �f �r �S�k �f �C vuvh eh �S

�e /, �n	t�c Uv ��t �r �e �h r �J�t�k �f �k 'uh �t �r«e�k �f �k vuvh cIr

�r /o�gh �aIh �u g �n �J �h o �,�g �u �J�, �t �u 'v �G�g�h uh �t �r �h iIm

J /sh �n �J�h oh �g �J �r �v�k �F�, �t �u 'uh �c�v«t�k �F�, �t vuvh r �nI

�T/s�g �u o�kIg �k IJ �s �e o �J r �G�C�k �F Q �r �ch �u 'h �P r �C �s �h vuvh ,�K �v

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

sortie de la Torah page 88
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c�k ohrcs
 :h ��p�h �r �n �t . �r��t �v g��n �J �, �u v �r·�C �s�t��u o �h��n �� �v Ubh��z�t��v

t �J º�s�h�k�g o ��rh �g �G �F h·�, �r �n �t k��Y �F k��Z �T h º�j �e �k �r �y �N �F ;« �r�g��h
 :c �G��g�h�k�g oh��ch �c �r �f �u

 :Ubh��v«kt��k k �s«�d U�c �v t·�r �e �t v �uvh o��J h��F
k �u º�g ih��t �u �v�bUn	t k��t y·�P �J �n uh��f �r �S�k �f h��F I ºkg��P oh��n �T �rUM �v

 :tU �v r��J�h �u eh ��S �m
 :k« �T �k �, �pU J��E �g rI �S o·�nUn uh��b �C t �«k I�k ,��j �J

 o·�f �j t�«k �u k��c�b o��g ,t«ºz�Uk �n �d �T v�uvh �k �v
 :W��b�b«�f �h��u �W �G��g tU�v W º�b �E Wh��c �t �tUv�tIk�v

Wh��b �e �z W �s º�D�h �u �Wh ��c �t k��t �J r« ·s �u r«S ,I�b �J Ubh��C o º�kIg ,I �n �h �r«f �z
 :Q��k Ur �nt«�h �u

oh º�N�g ,�«k �c �D �c�M�h o·�s �t h��b �C I �sh �r �p �v �C oº�hID �iIh �k�g k��j �b �v �C
 :k��t �r �G �h h��b �C r��P �x �n �k

 :I �,�k�j��b k �c��j c«�e�g��h I ·N�g v �uvh e�k��j h��F
Uv º�b�bI �c �h �Uv �b ��c�c«�x �h i«·n �J �h k��k �h Uv« �, �cU r º�C �s �n . �r��t �C �Uv ��t �m �n �h

 :I �bh�g iI �Jh �t �F Uv �b��r �M �h
Uv��t �¬ �h Uv º�j �E �h �uh �p�b �F G« �r �p �h ;·�j �r �h uh��k�zI �D�k�g I ºB �e rh��g�h �r �J��b �F

 :I �, �r �c �t�k�g
 :r��f�b k��t I �N �g ih��t �u UB·�j �b�h s��s �C v �uvh
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Deutéronome 32
Cieux, soyez à l’écoute et Je parlerai; terre, entends les paroles de
Ma bouche.
Que Ma doctrine ruisselle comme l’averse, que Ma parole se
dépose comme la rosée, comme les ondées sur l'herbe verdoyante,
comme les pluies sur le gazon,
Car Je vais invoquer le Nom de l’Eternel et vous, magnifiez notre
Dieu. 
Il est le Rocher, Son œuvre est parfaite car toutes Ses voies sont
justice. Il est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est Justice et
Rectitude. 
Mais ils se sont corrompus, eux Ses fils nés sans tare, génération
fourbe et tortueuse. 
Est-ce là ce que vous rendez à l’Eternel ? Peuple insensé, dénué de
sagesse. N'est-Il pas ton Père, Lui ton Auteur, Lui qui t'a fait et
affermi ? 
Rappelle-toi les jours d'autrefois, considère les années, de
génération en génération. Interroge ton père, il te l'apprendra, tes
anciens, ils te le diront. 
Quand le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand Il
répartit les enfants d’Adam, Il fixa les frontières des peuples
suivant le nombre des enfants d’Israël; 
Mais Son peuple est le lot de l’Eternel et Jacob Sa part d'héritage. 
Il le trouve au pays du désert, dans la solitude où geint la
désolation. Il l'enveloppe, l'élève et le protège comme la prunelle de
son œil. 
Tel un aigle qui veille sur son nid, plane au-dessus de ses petits, Il
déploie Ses ailes et le prend, Il le porte sur son pennage.
L’Eternel, seul, le mène et, avec Lui, nul dieu étranger. 

après la rentrée de la Torah : Kaddich (page 86), Amidah (page 70 ou 78),
Avinou Malkénou (page 82ou 84) et Kaddich final (Page 146)
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