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OFFICE DU VENDREDI SOIR 
 

Allumage des bougies du Chabbat 
 
on allume les bougies du Chabbat, puis on dit la bénédiction : 

 ּונָּֽוִצְו ,ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה 3ֶלֶֽמ ּוניֵֽה+ֱא ,הוהי הָּתַא %ּורָּב
 .תָּבַׁש לֶׁש רֵנ קיִלְדַהְל

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par 
Tes commandements et nous as enjoint d’allumer la lumière du Chabbat. 
 
 Eternel, Source de toute clémence, inculque-nous Tes voies. Incline-nous א
à répandre le bien afin que, par Tes commandements, nous trouvions notre 
véritable raison d’être. Fais que la paix, la lumière et la joie règnent dans 
cette synagogue, dans la demeure de Tes fidèles et dans l'humanité entière. 
 
ב  "Je ferai de vous une lumière pour toutes les nations et Ma délivrance 

atteindra les extrémités de la terre". Comme les générations du passé qui se 
sont efforcées d'approcher cet idéal, puissions-nous être une source de 
lumière pour nos contemporains et écouter Ta voix dans le silence apaisant 
du Chabbat. 
 
 Eternel notre Dieu, puissent Ta lumière et Ta vérité nous accompagner ג
pendant ce Chabbat et pendant les jours à venir. Que ce moment où nous 
ressentons Ta présence à nos côtés renforce notre résolution de pratiquer la 
justice et de faire le bien. 
 
ד  Le Chabbat, nous ne cherchons pas à posséder mais à partager. Nous 

considérons avec émerveillement le mystère de la Création et nous tournons 
notre regard vers les autres. Que ce Chabbat apporte la lumière et la chaleur 
de la rencontre à celui qui est seul, le courage à celui qui est désemparé et, 
pour tous, l'espérance et la paix. 
 
 Dans l'esprit de notre Tradition qui unit et sanctifie la maison d'Israël en ה
tout lieu et en tout temps, nous accueillons le Chabbat en allumant ces 
bougies. Que ce Chabbat apporte avec lui le message de l'amour de Dieu 
et l'espérance en la paix à venir. 

 
Baroukh Atah Adonay, Elohénou Mélèkh haOlam, achèr kidchanou bemitzvotav 
veztivanou lehadlik nèr chèl Chabbat. 
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 ה"צ םיליהת

 .ּונֵֽעְׁשִי רּוצְל הָעיִֽרָנ ,הוהיַל הָנְּנַרְנ ּוכְל

 .ֹול ַעיִֽרָנ תֹורִמְזִּב ,הָדֹותְּב ויָנָפ הָמְּדַקְנ

 .םיִהDֱא־לָּכ לַע לֹודָּג Aֶלֶֽמּו ,הוהי לֹודָּג לֵא יִּכ

 .ֹול םיִרָה תֹופֲעֹותְו ,ץֶרָֽא יֵרְקְחֶמ ֹודָיְּב רֶׁשֲא

 .ּורָֽצָי ויָדָי תֶׁשֶּֽבַיְו ,ּוהָֽׂשָע אּוהְו םָּיַה ֹול רֶׁשֲא

 .ּונֵֽׂשֹע הוהי יֵנְפִל הָכְרְבִנ ,הָעָֽרְכִנְו הֶוֲחַּתְׁשִנ ּואֹּֽב

 ֹולֹקְּב םִא םֹוּיַה ,ֹודָי ןֹאצְו ֹותיִעְרַמ םַע ּונְחַנֲאַו ּוניֵֽהDֱא אּוה יִּכ
 .ּועָֽמְׁשִת

 .רָּבְדִּמַּב הָּסַמ םֹויְּכ ,הָביִרְמִּכ םֶכְבַבְל ּוׁשְקַּת לַא

 .יִלֳעָפ ּואָר םַּג יִנּוֽנָחְּב ,םֶכיֵתֹובֲא יִנּוּֽסִנ רֶׁשֲא

 ּועְדָי ֹאל םֵהְו ,םֵה בָבֵל יֵעֹּת םַע רַמֹאָו רֹודְּב טּוקָא הָנָׁש םיִעָּבְרַא
 .יָכָרְד

 .יִתָחּונְמ לֶא ןּואֹבְי םִא ,יִּפַאְב יִּתְעַּֽבְׁשִנ רֶׁשֲא

 .ּהָיּולְלַה ,םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ ,ּהָי Aֵרָבְנ ּונְחַֽנֲאַו
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Psaume 95 
Venez, chantons en l’honneur de l’Eternel, acclamons le rocher de notre 
salut. 
Allons à Sa rencontre avec des actions de grâces, que notre voix entonne 
des chants en Son honneur, 
Car grand est l’Eternel, le Roi souverain au-dessus de toutes les puissances. 
Il détient dans Sa main les profondeurs de la terre et les sommets des 
montagnes sont à Lui. 
A Lui la mer, Il l’a créée; la terre ferme, Ses mains l’ont façonnée. 
Venez, courbons-nous et prosternons-nous; plions le genou devant 
l’Eternel notre Créateur, 
Car Il est notre Dieu et nous sommes Son peuple, le troupeau qu’Il conduit 
de Sa main; puissions-nous aujourd' hui écouter Sa voix. 
N'endurcissons pas notre cœur comme à Mériba, comme le jour de Massa 
dans le désert,  
Quand nos ancêtres ont douté de Lui, tout en voyant Ses œuvres. 
Pendant quarante ans, cette génération égarée de cœur L’a mis à 
l’épreuve; elle a méconnu Ses voies. 
Et comme Dieu l’avait promis, elle ne put rentrer dans Sa paisible demeure. 
Mais nous, nous voulons servir l'Eternel, dès maintenant et à jamais. 
 
 
 
Lekha Dodi pages 86-87 
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 ו"צ םיליהת

 .ץֶרָֽאָה־לָּכ הוהיַל ּוריִֽׁש, ׁשָדָח ריִׁש הוהיַל ּוריִׁש

 .ֹותָעּוׁשְי םֹויְל םֹוּיִמ ּורְּׂשַּב ,ֹומְׁש ּוכְרָּב הוהיַל ּוריִֽׁש

 .ויָתֹואְלְפִנ םיִּמַעָה־לָכְּב ,ֹודֹובְּכ םִיֹוּגַב ּורְּפַס

 .םיִהDֱא־לָּכ לַע אּוה אָרֹונ ,דֹאְמ לָּלֻהְמּו הוהי לֹודָג יִּכ

 .הָׂשָע םִיַֽמָׁש הוהיַו ,םיִליִלֶא םיִּמַעָה יֵהDֱא־לָּכ יִּכ

 .ֹוׁשָּדְקִמְּב תֶרֶֽאְפִתְו זֹע ,ויָנָפְל רָדָהְו דֹוה

 .ֹומְׁש דֹובְּכ הוהיַל ּובָה ,םיִּמַע תֹוחְּפְׁשִמ הוהיַל ּובָה

 .זֹעָו דֹובָּכ הוהיַל ּובָה

 .ויָתֹורְצַחְל ּואֹֽבּו הָחְנִמ ּואְׂש ,ֹומְׁש דֹובְּכ הוהיַל ּובָה

 .ץֶרָֽאָה־לָּכ ויָנָּפִמ ּוליִֽח ,ׁשֶדֹֽק תַרְדַהְּב הוהיַל ּווֲחַּתְׁשִה

 םיִּמַע ןיִדָי ,טֹוּמִּת לַּב לֵבֵּת ןֹוּכִּת ףַא ,Aָלָמ הוהי םִיֹוּגַב ּורְמִא
 .םיִרָׁשיֵמְּב

 .ֹואDְמּו םָּיַה םַעְרִי ,ץֶרָֽאָה לֵגָתְו םִיַֽמָּׁשַה ּוחְמְׂשִי

 .רַעָֽי יֵצֲע־לָּכ ּונְּנַרְי זָא ,ֹוּב רֶׁשֲא־לָכְו יַדָׂש זDֲעַי

 םיִּמַעְו ,קֶדֶֽצְּב לֵבֵּת טֹּפְׁשִי ץֶרָֽאָה טֹּפְׁשִל אָב יִּכ אָב יִּכ הוהי יֵנְפִל
 .ֹותָנּומֱאֶּב
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Psaume 96 
Chantez à l’Eternel un chant nouveau, que toute la terre chante l’Eternel. 
Chantez l’Eternel, que Son Nom soit béni, proclamez chaque jour Son salut. 
Racontez Sa gloire aux nations, Ses merveilles à tous les peuples. 
Car l’Eternel est grand et seul digne de louanges, Il est supérieur à toute 
puissance. 
Les divinités des nations sont néant, l’Eternel seul a fait l’univers. 
Honneur et majesté Le précèdent, force et beauté L’entourent.  
Louez l’Eternel, famille des peuples, reconnaissez à l’Eternel gloire et 
puissance. 
Louez la gloire de Son Nom, apportez vos offrandes dans ses parvis. 
Prosternez-vous devant l’Eternel dans Son sanctuaire, que toute la terre 
frémisse devant Lui. 
Déclarez aux nations: “L’Eternel règne, Son œuvre est inébranlable, Il 
jugera les peuples avec droiture”. 
Que l’univers et tout ce qu’il contient se réjouissent, que tous les arbres des 
forêts chantent devant l’Eternel. 
Car Il vient pour juger la terre, Il jugera le monde avec justice et les peuples 
selon Sa vérité. 
 
 
 
Lekha Dodi pages 86-87 
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 ז"צ םיליהת

 .םיִּבַר םיִּיִא ּוחְמְׂשִי ,ץֶרָֽאָה לֵגָּת =ָלָמ הוהי

 .ֹואְסִּכ ןֹוכְמ טָּפְׁשִמּו קֶדֶֽצ ,ויָביִבְס לֶפָרֲעַו ןָנָע

 .ויָרָצ ביִבָס טֵהַלְתּו ,Aֵלֵּת ויָנָפְל ׁשֵא

  .ץֶרָֽאָה לֵחָּתַו הָתֲאָר ,לֵבֵּת ויָקָרְב ּוריִֽאֵה

 .ץֶרָֽאָה־לָּכ ןֹודֲא יֵנְפִּלִמ ,הוהי יֵנְפִּלִמ ּוּסַֽמָנ גַנֹוּדַּכ םיִרָה

 .ֹודֹובְּכ םיִּמַעָה־לָכ ּואָרְו ,ֹוקְדִצ םִיַֽמָׁשַה ּודיִּֽגִה

־לָּכ ֹול ּווֲחַּתְׁשִה ,םיִליִלֱאָּב םיִלְלַהְתִּמַה לֶסֶֽפ יֵדְבֹֽע־לָּכ ּוׁשֹֽבֵי
 .םיִהDֱא

 .הוהי _יֶֽטָּפְׁשִמ ןַעַֽמְל ,הָדּוהְי תֹונְּב הָנְלֵֽגָּתַו ןֹוּיִצ חַמְׂשִּתַו הָעְמָׁש

 .םיִהDֱא־לָּכ לַע ָתיֵֽלֲעַנ דֹאְמ ,ץֶרָֽאָה־לָּכ לַע ןֹויְלֶע הוהי הָּתַא יִּכ

 .םֵליִּצַי םיִעָׁשְר דַּיִמ ,ויָדיִסֲח תֹוׁשְפַנ רֵמֹׁש ,עָר ּואְנִׂש הוהי יֵבֲהֹא

 .הָחְמִׂש בֵל יֵרְׁשִיְלּו ,קיִּדַּצַל ַעֻֽרָז רֹוא

 :ֹוׁשְדָק רֶכֵֽזְל ּודֹוהְו ,הוהיַּב םיִקיִּדַצ ּוחְמִׂש
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Psaume 97 
L’Eternel règne, que la terre et les îles nombreuses se réjouissent. 
Nuages et brumes L’entourent, charité et justice sont l’assise de Son trône. 
Un feu devant Lui s’avance, purifiant tout sur son passage. 
Ses éclairs illuminent le monde, la terre voit et tremble. 
Les montagnes fondent comme la cire devant le Maître de toute la terre. 
Les cieux proclament Sa justice et tous les peuples voient Sa gloire. 
Honte aux serviteurs d’idoles qui se vantent de vanités; c’est devant Lui que 
doivent se prosterner toutes les divinités. 
Sion entend et se réjouit, les filles de Judah sont heureuses grâce à Tes 
jugements, Eternel. 
Car Toi Eternel, Tu es très haut sur toute la terre, plus haut que toutes les 
divinités. 
Vous qui aimez Dieu, haïssez le mal; l’Eternel protège l’âme de ses fidèles 
et les préserve de la main des impies. 
La lumière se lève pour le juste, la joie pour ceux qui ont le cœur droit. 
Justes, réjouissez-vous en l’Eternel et célébrez Son Nom sacré. 
 
 
 
Lekha Dodi pages 86-87 
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 ח"צ םיליהת

 ַעֹוֽרְזּו ֹוניִמְי ֹוּל הָעיִֽשֹוה ,הָׂשָע תֹואָלְפִנ יִּכ ,ׁשָדָח ריִׁש הוהיַל ּוריִֽׁש
 .ֹוׁשְדָק

 .ֹותָקְדִצ הָּלִּג םִיֹוּגַה יֵניֵעְל ,ֹותָעּוׁשְי הוהי ַעיִֽדֹוה

 תַעּוׁשְי־תֶא ,ץֶרָֽא יֵסְפַא־לָכ ּואָר לֵאָרְׂשִי תיֵבְל ֹותָנּומֱאֶו ֹוּדְסַח רַכָז
 .ּוניֵֽהDֱא

 .ּורֵּֽמַזְו ּונְּנַרְו ּוחְצִּפ ,ץֶרָֽאָה־לָּכ הוהיַל ּועיִֽרָה

 .הָרְמִז לֹוקְו רֹוּנִכְּב ,רֹוּנִכְּב הוהיַל ּורְּמַז

 .הוהי Aֶלֶּֽמַה יֵנְפִל ּועיִֽרָה ,רָפֹוׁש לֹוקְו תֹורְצֹצֲחַּב

 .ּהָב יֵבְׁשֹֽיְו לֵבֵּת ,ֹואDְמּו םָּיַה םַעְרִי

 .ּונֵּֽנַרְי םיִרָה דַחַֽי ,ףָכ ּואֲחְמִי תֹורָהְנ

 םיִּמַעְו ,קֶדֶֽצְּב לֵבֵּת טֹּפְׁשִי ץֶרָֽאָה טֹּפְׁשִל אָב יִּכ הוהי יֵנְפִל
  .םיִרָׁשיֵמְּב
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Psaume 98 
Chantez à l’Eternel un cantique nouveau, car Il fait des merveilles. 
Chantons l’Eternel; Sa droite, Son bras de sainteté, a fait des merveilles. 
L’Eternel a fait connaître Son secours ; aux yeux des nations, Il a révélé Sa 
justice. 
Il s’est rappelé Son amour et Sa fidélité pour la maison d’Israël, toute la 
terre a vu le salut accordé par notre Dieu. 
Acclamez l’Eternel, vous tous habitants de la terre ; chantez, jouez de tous 
vos instruments. 
Chantez l’Eternel au son de la harpe et des instruments mélodieux. 
Au son des trompettes et au son du choffar, faites entendre des acclamations 
à l’Eternel. 
Que grondent la mer et sa plénitude, la terre et ses habitants, 
Que les rivières et les montagnes fassent entendre leur chant, 
Car l'Eternel vient juger la terre, Il jugera le monde avec justice et les 
peuples avec équité. 
 
 
 
Lekha Dodi pages 86-87 
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 ט"צ םיליהת

 .ץֶרָֽאָה טּונָּת םיִבּורְּכ בֵׁשֹי ,םיִּמַע ּוזְּגְרִי =ָלָמ הוהי

 .םיִּמַעָה־לָּכ לַע אּוה םָרְו ,לֹודָּג ןֹוּיִצְּב הוהי

 .אּוה ׁשֹודָק אָרֹונְו לֹודָּג _ְמִׁש ּודֹוי

 בֹקֲעַיְּב הָקָדְצּו טָּפְׁשִמ ,םיִרָׁשיֵמ ָּתְנַֽנֹוּכ הָּתַא ,בֵהָא טָּפְׁשִמ Aֶלֶֽמ זֹעְו
 .ָתיִֽׂשָע הָּתַא

 .אּוה ׁשֹודָק ,ויָלְגַר םֹדֲהַל ּווֲחַּתְׁשִהְו ,ּוניֵֽהDֱא הוהי ּומְמֹור

 אּוהְו הוהי לֶא םיאִרֹק ,ֹומְׁש יֵאְרֹקְּב לֵאּומְׁשּו ויָנֲהֹכְּב ןֹרֲהַאְו הֶׁשֹמ
 .םֵנֲעַי

 .ֹומָֽל ןַתָֽנ קֹחְו ויָתֹדֵע ּורְמָׁש ,םֶהיֵלֲא רֵּבַדְי ןָנָע דּוּמַעְּב

 .םָתֹוליִלֲע לַע םֵקֹנְו ,םֶהָל ָתיִֽיָה אֵׂשֹנ לֵא ,םָתיִנֲע הָּתַא ּוניֵֽהDֱא הוהי

  .ּוניֵֽהDֱא הוהי ׁשֹודָק יִּכ ֹוׁשְדָק רַהְל ּווֲחַּתְׁשִהְו ּוניֵֽהDֱא הוהי ּומְמֹור
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Psaume 99 
L’Eternel règne, les peuples tremblent et la terre chavire. 
L’Eternel est grand dans Sion et au-dessus de tous les peuples. 
Qu’ils célèbrent Son Nom, car il est grand et redoutable; la force du Roi, 
c’est d’aimer la justice. 
Tu as fondé la droiture et le jugement; en Jacob, c’est Toi qui agis. 
Exaltez l’Eternel notre Dieu; prosternez-vous devant Lui, car il est saint. 
Moïse et Aaron étaient parmi Ses prêtres, Samuel parmi ceux qui 
invoquaient Son Nom. 
Il s’est adressé à eux et ils ont maintenu Sa loi et respecté Ses 
commandements. 
Eternel notre Dieu, Tu leur répondais, Tu étais pour eux un Dieu de pardon. 
Exaltez l’Eternel notre Dieu, prosternez-vous devant Sa montagne sainte, 
Car saint est l’Eternel notre Dieu. 
 
 
 
Lekha Dodi pages 86-87 
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 ט"כ םיליהת

 .זֹעָו דֹובָּכ הוהיַל ּובָה ,םיִלֵא יֵנְּב הוהיַל ּובָה ,דִוָדְל רֹומְזִמ

 .ׁשֶדֹֽק תַרְדַהְּב הוהיַל ּווֲחַּתְׁשִה ,ֹומְׁש דֹובְּכ הוהיַל ּובָה

 .םיִּבַר םִיַֽמ לַע הוהי ,םיִעְרִה דֹובָּכַה לֵא םִיָּֽמַה לַע הוהי לֹוק

 .רָדָהֶּב הוהי לֹוק ,ַחֹּֽכַּב הוהי לֹוק

 ,ןֹונָבְּלַה יֵזְרַא־תֶא הוהי רֵּבַׁשְיַו ,םיִזָרֲא רֵבֹׁש הוהי לֹוק

 .םיִמֵאְר ןֶב ֹומְּכ ןֹויְרִׂשְו ןֹונָבְל ,לֶגֵֽע ֹומְּכ םֵדיִקְרַּיַו

 .ׁשֵא תֹובֲהַל בֵצֹח הוהי לֹוק

 .ׁשֵדָק רַּבְדִמ הוהי ליִחָי ,רָּבְדִמ ליִחָי הוהי לֹוק

 .דֹובָּכ רֵמֹא ֹוּלֻּכ ֹולָכיֵהְבּו ,תֹורָעְי ףׂשֱחֶּיַו ,תֹולָּיַא לֵלֹוחְי הוהי לֹוק

 .םָלֹועְל Aֶלֶֽמ הוהי בֶׁשֵּֽיַו ,בָׁשָי לּוּבַּמַל הוהי

 .םֹולָּׁשַב ֹוּמַע־תֶא Aֵרָבְי הוהי ,ןֵּתִי ֹוּמַעְל זֹע הוהי
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Psaume 29 
Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et honneur. 
Rendez à l’Eternel la gloire due à Son Nom, prosternez-vous devant Lui, 
dans la splendeur de Son temple. 
La voix de l’Eternel est sur les eaux, Sa voix de gloire tonne sur les eaux 
immenses. 
La voix de l'Eternel est dans la force, la voix de l'Eternel est dans la 
majesté. 
La voix de l’Eternel fracasse les cèdres et fait trembler les montagnes. 
La voix de l’Eternel taille des traits de feu, la voix de l’Eternel agite le 
désert. 
La voix de l’Eternel dépouille les futaies. 
Dans Son palais tout s’écrie : “Gloire !”. 
L’Eternel a présidé au déluge, Adonaï siège en Roi éternel. 
Que l’Eternel donne la force à Son peuple, que l’Eternel bénisse Son peuple 
par la paix. 
 
 
 
Lekha Dodi pages 86-87 
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 .הָלְּבַקְנ תָּבַׁש יֵנְּפ ,הָּלַּכ תאַרְקִל יִדֹוד הָכְל

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

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

 תֶבֶֽׁש Aָל בַר ,הָכֵפֲהַה Aֹוּתִמ יִאְצ יִמּוֽק ,הָכּולְמ ריִע Aֶלֶֽמ ׁשַּדְקִמ◁
 ...הכל .הָלְמֶח Aִיַֽלָע לֹומֲחַי אּוהְו ,אָכָּבַה קֶמֵֽעְּב

 יַׁשִי ןֶּב דַי לַע ,יִּמַע Aֵּתְרַאְפִת יֵדְגִּב יִׁשְבִל ,יִמּוק רָפָעֵמ יִרֲעַנְתִה◁
 ...הכל .ּהָלָאְג יִׁשְפַנ לֶא הָבְרָק ,יִמְחַּלַה תיֵּב
 ריִׁש יִרּוֽע יִרּוֽע ,יִרֹוֽא יִמּוֽק Aֵרֹוא אָב יִּכ ,יִרְרֹועְתִה יִרְרֹועְתִה
 ...הכל  .הָלְגִנ Aִיַֽלָע הוהי דֹובְּכ ,יִרֵּֽבַד

 יֵּיִנֲע ּוסֱחֶי Aָּב ,יִמֱהֶּת הַמּו יִחֲחֹוּתְשִּת הַמ ,יִמְלָּכִת ֹאלְו יִׁשֹוֽבֵת ֹאל◁
 ...הכל .ּהָּלִּת לַע ריִע הָתְנְבִנְו ,יִּמַע

 ,AִיָֽהDֱא Aִיַֽלָע ׂשיִׂשָי ,Aִיָֽעְּלַבְמ־לָּכ ּוקֲחָרְו ,Aִיָֽסֹאׁש הָּסִׁשְמִל ּויָהְו◁
 ...הכל  .הָּלַּכ לַע ןָתָח ׂשֹוׂשְמִּכ

 .יִצְרַּפ ןֶּב ׁשיִא דַי לַע ,יִציִֽרֲעַּת הוהי־תֶאְו ,יִצֹוֽרְפִּת לֹאמְׂשּו ןיִמָי◁
 ...הכל .הָליִֽגָנְו הָחְמְׂשִנְו

 יֵנּומֱא Aֹוּת ,הָלֳהָצְבּו הָחְמִׂשְּב םַּג ,ּהָלְעַּב תֶרֶטֲע םֹולָׁשְב יִאֹוּֽב*
 ...הכל .הָּלַכ יִאֹוּֽב ,הָּלַכ יִאֹוּֽב .הָּלֻּגְס םַע
 
 
 
 
 

◁ Les pargraphes indiqués ainsi ne sont pas toujours chantés. 
* on se lève, on se tourne vers l'entrée de la synagogue et on s’incline à droite puis à gauche 
pour accueillir symboliquement le Chabbat 
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LEKHA DODI 
 
Mon ami, allons au-devant du Chabbat; la fiancée vient à nous, allons la 
recevoir. 
“Observe et souviens-toi”, ces mots, le Dieu Un nous les a fait entendre en 
un seul précepte. L’Eternel est Un et Son Nom est un, à Lui gloire et 
splendeur, à Lui chants et louanges. 
Allons ensemble, unis, au-devant du Chabbat, source de toute bénédiction. 
Il a couronné l’œuvre de la création, mais dans la pensée divine il avait 
existé avant toute chose. 
Sanctuaire royal, majestueuse cité, relève-toi Jérusalem, émerge de tes 
ruines. Assez de deuils dans la vallée des larmes, Dieu dans Sa pitié a eu 
pitié de toi. 
Secoue la poussière, lève-toi, revêts, ô mon peuple, tes habits de fête. Grâce 
au fils de Jessé de Béthléem, mon âme pressent la délivrance. 
Réveille-toi Israël, réveille-toi; ta lumière est venue; lève-toi et resplendis. 
Reprends conscience et entonne des cantiques, sur toi se dévoile la gloire 
de l’Eternel. 
Plus d’humiliation ni de mépris, plus de tourment ni d’angoisse; quand de 
ses décombres la ville renaîtra, les faibles de mon peuple trouveront un 
refuge. 
Ceux qui t’ont profanée seront écartés, ceux qui t’ont flétrie seront 
repoussés ; tu seras pour ton Dieu une source de joie, comme la fiancée 
pour le fiancé. 
Vers tous les horizons tu t’épanouiras et tu adoreras sans fin l’Eternel. Sous 
la conduite du fils de Pérètz tu trouveras la joie et l’allégresse. 
Viens en paix, couronne de l’époux; viens dans le bonheur et la joie. Parmi 
les fidèles du peuple aimé de Dieu, viens, ma fiancée, viens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekha dodi likrat kallah, pené Chabbat nekabelah. 
Boï vechalom atèrèt ba’lah, gam bessimhah ouvetzahala, tokh émouné am segoulah, boï 
khalah, boï khalah. 
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 ב"צ םיליהת

  .תָּבַּׁשַה םֹויְל ריִׁש רֹומְזִמ

  .ןֹויְלֶע _ְמִׁשְל רֵּמַזְלּו ,הוהיַל תֹודֹהְל בֹוט

  .תֹוליֵּלַּב _ְתָנּומֱאֶו ,_ֶּֽדְסַח רֶקֹּֽבַּב דיִּגַהְל

  .רֹוּנִכְּב ןֹויָּגִה יֵלֲע ,לֶבָֽנ יֵלֲעַו רֹוׂשָע יֵלֲע

  .ןֵּנַרֲא _יֶֽדָי יֵׂשֲעַמְּב ,_ֶֽלֳעָֽפְּב הוהי יִנַּֽתְחַּמִׂש יִּכ

  ._יֶֽתֹבְׁשְחַמ ּוקְמָע דֹאְמ ,הוהי _יֶֽׂשֲעַמ ּולְדָּג־הַמ

  .תֹאז־תֶא ןיִבָי ֹאל ליִסְכּו ,עָדֵי ֹאל רַעַּֽב ׁשיִא

  .דַע יֵדֲע םָדְמָּׁשִהְל ,ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽפ־לָּכ ּוציִֽצָּיַו בֶׂשֵֽע ֹומְּכ םיִעָׁשְר ַחֹֽרְפִּב

 .הוהי ,םָלֹועְל םֹורָמ הָּתַאְו

  .ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽפ־לָּכ ּודְרָּפְתִי ,ּודֵֽבֹאי _יֶֽבְיֹא הֵּנִה יִּכ הוהי _יֶֽבְיֹא הֵּנִה יִּכ

  .ןָנֲעַר ןֶמֶֽׁשְּב יִתeַּב ,יִנְרַק םיֵאְרִּכ םֶרָּֽתַו

  .יָנְזָא הָנְעַֽמְׁשִּת ,םיִעֵרְמ יַלָע םיִמָּקַּב יָרּוׁשְּב יִניֵע טֵּבַּתַו

  .הֶּגְׂשִי ןֹונָבְּלַּב זֶרֶֽאְּכ ,חָרְפִי רָמָּתַּכ קיִּדַצ

  .ּוחיִֽרְפַי ּוניֵֽהDֱא תֹורְצַחְּב ,הוהי תיֵבְּב םיִלּותְׁש

  .ּויְהִי םיִּנַנֲעַרְו םיִנֵׁשְּד ,הָביֵׂשְּב ןּובּונְי דֹוע

 .ֹוּב הָתָֽלְוַע ֹאלְו יִרּוצ ,הוהי רָׁשָי יִּכ דיִּגַהְל
 
 ג"צ םיליהת

 לַּב לֵבֵּת ןֹוּכִּת ףַא ,רָּזַאְתִה זֹע הוהי ׁשֵבָל ׁשֵבָל תּואֵּג =ָלָמ הוהי
  .טֹוּמִּת

  .הָּתָֽא םָלֹועֵמ ,זָאֵמ _ֲאְסִּכ ןֹוכָנ

 .םָיְכָּד תֹורָהְנ ּואְׂשִי ,םָלֹוק תֹורָהְנ ּואְׂשָנ הוהי תֹורָהְנ ּואְׂשָנ

 .הוהי םֹורָּמַּב ריִּדַא ,םָי־יֵרְּבְׁשִמ םיִריִּדַא םיִּבַר םִיַֽמ תֹולֹוּקִמ

 .םיִמָי Aֶרֹֽאְל הוהי ,ׁשֶדֹּֽק־הָוֲאָנ _ְתיֵבְל דֹאְמ ּונְמֶאֶנ _יֶֽתֹדֵע
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Psaume 92 
Cantique pour le jour du Chabbat. Il est doux de louer l’Eternel, de chanter 
en l’honneur de Ton Nom, Dieu très haut. 
De proclamer Ta bonté le matin et Ta fidélité le soir, 
Sur la lyre et la cithare, accompagné d’un murmure de harpe. 
Par Tes œuvres Tu m’as réjoui, Eternel; c’est pourquoi je chante l'œuvre 
de Tes mains. 
Que Tes œuvres sont grandes, Eternel, combien profondes Tes pensées. 
Parfois l'ignorant ne sait pas, souvent il ne comprend pas. 
Si le mal et l’ignorance croissent comme l’herbe, c’est pour dépérir aussitôt. 
Mais Toi, Eternel, Tu es toujours sublime et Tes ennemis seront dispersés. 
Tu augmentes ma force et Tu me donnes la vigueur de l’olivier. 
Mes yeux voient ceux qui m’épient, mes oreilles entendent mes délateurs. 
Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. 
Planté dans Ta maison, il s’épanouira dans Tes parvis. 
Dans sa vieillesse il portera encore ses fruits et restera florissant. 
Il proclamera : “L’Eternel est juste. Il est mon Rocher, en Lui tout est 
vérité”. 
 
 
Psaume 93 
L’Eternel règne. Il est revêtu de majesté et s’enveloppe de puissance. Il a 
établi le monde sur des fondements inébranlables.  
Ton trône est affermi de toute éternité, comme de toute éternité Tu existes. 
Les fleuves, Eternel, roulent et soulèvent avec fracas leurs flots impétueux. 
Plus que le tumulte des eaux immenses, plus que l’assaut formidable des 
vagues de l’océan,  
l’Eternel nous fait frissonner d’une crainte sacrée.  
Sûrs sont Tes témoignages, à Ta maison appartient la sainteté, Eternel, 
pour la durée des siècles. 
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 ויתוכרבו עמש
 

 .Aָרֹבְמַה הוהי־תֶא ּוכְרָּב*

 .דֶעָו םָלֹועְל Aָרֹבְמַה הוהי Aּורָּב*
 

 ביִרֲעַמ ֹורָבְדִּב רֶׁשֲא ,םָלֹועָה Aֶלֶֽמ ּוניֵֽהDֶא ,הוהי הָּתַא =ּורָּב
 ףיִלֲחַמּו ,םיִּתִע הֶּנַׁשְמ הָנּובְתִבּו ,םיִרָעְׁש ַחֵֽתֹוּפ הָמְכָחְּב ,םיִבָרֲע
 .ֹונֹוצְרְּכ ַעיִֽקָרָּב םֶהיֵתֹורְמְׁשִמְּב ,םיִבָכֹוּכַה־תֶא רֵּדַסְמּו ,םיִּנַמְּזַה־תֶא
 .רֹוא יֵנְּפִמ Aֶׁשֽחְו ,Aֶׁשֽח יֵנְּפִמ רֹוא לֵלֹוּג ,הָלְיָֽלָו םֹוי אֵרֹוּב

 הוהי ,הָלְיָֽל ןיֵבּו םֹוי ןיֵּב ליִּדְבַמּו ,הָלְיָֽל איִבֵֽמּו םֹוי ריִבֲעַמּו
 .דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽלָע Aֹולְמִי דיִמָּת ,םָּיַקְו יַח לֵא .ֹומְׁש תֹואָבְצ

 .םיִבָרֲע ביִרֲעַמַה ,הוהי הָּתַא =ּורָּב
 
 
 

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

Invitation à la prière 
Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges. 
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais. 
 
1ère bénédiction : Création  
א  Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, dont la parole fait 

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

descendre la nuit et apparaître les splendeurs du firmament. Tu règles avec 
sagesse les temps et les saisons, et disposes dans un ordre parfait les astres 
dans l’étendue des cieux. 
Tu as établi la succession des jours et des nuits, Tu roules comme un 
vêtement la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière; 
Eternel Tzébaot est Ton Nom. Tu es le Dieu vivant et infini, règne à jamais 
sur nous. Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir. 
 
 
 
ג  Lorsque le jour disparaît et que tombe le soir, notre regard se dirige vers 

les cieux. Nous percevons l’immensité que nous ne pouvons concevoir et 
devant ce spectacle notre cœur s’écrie: “Eternel notre Créateur, que Ton 
Nom est grand et Ton œuvre majestueuse !”. 
Même si notre terre est une infime parcelle de l’univers, nous avons l’intime 
conviction que Dieu est présent en toute chose, proche ou lointaine, petite 
ou grande. C’est pourquoi nous nous soumettons à Sa volonté et dans 
l’obscurité du soir nous recherchons la lumière de Sa présence. Béni sois-
Tu Eternel, qui fais descendre le soir.  
 
Baroukh Atah Adonaï, Hamaariv aravim 
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 םיִּקֻח ,תֹוְצִמּו הָרֹוּת ,ָּתְבָֽהָא _ְּמַע לֵאָרְׁשִי תיֵּב םָלֹוע תַבֲהַא
 ּונֵֽמּוקְבּו ּונֵּֽבְכָׁשְּב ,ּוניֵֽהDֱא הוהי ןֵּכ לַע ָּתְדַֽמִל ּונָֽתֹוא ,םיִטָּפְׁשִמּו
 ,_יֶּקֻחְּב ַחיִֽׂשָנ

 Aֶרֹֽאְו ּוניֵּֽיַח םֵה יִּכ .דֶעָו םָלֹועְל _יֶֽתֹוְצִמְבּו _ֶֽתָרֹות יֵרְבִדְּב חַמְׂשִנְו
  .םיִמָלֹועְל ּוּנֶּֽמִמ ריִסָּת לַא _ְתָבֲהַאְו ,הָלְיָֽלָו םָמֹוי הֶּגְהֶנ םֶהָבּו ,ּוניֵֽמָי

 .לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע בֵהֹוא ,הוהי הָּתַא =ּורָּב
 
 
 
 

 Le temps a passé, le monde a été organisé et l’humanité a été créée pour ד
être libre, libre de détruire mais libre aussi de faire le bien, d'aimer, de créer 
à son tour et d'embellir. Tout nous dit que nous ne sommes pas seuls et 
l’univers nous révèle la présence de Dieu.  
Puissions-nous donc trouver la voie vers notre Créateur et rester à l'écoute 
de Son enseignement. Que la connaissance de l’amour divin nous permette 
d’aimer nos contemporains. Alors chacun reconnaissant Dieu, Son Nom 
sera Un sur la terre comme il l'est dans les cieux. Béni sois-Tu Eternel, 
pour Ton amour envers Israël. 
 
 
 
 Eternel, les merveilles de Ta création proclament Ta majesté, la beauté et ה
l'harmonie du monde témoignent de Ta sagesse. A l'écoute de Ta parole, 
aide-nous à emplir nos vies de lumière et de joie, et à parfaire Ton œuvre. 
Lorsque nous sommes fidèles à Ton enseignement, la justice et la clémence 
s'éveillent en nous et Ta présence devient manifeste. C'est pourquoi nous 
cherchons à mieux comprendre Ta parole, car elle est pour nous une source 
de vie et de lumière. Béni sois-Tu Eternel, pour Ton amour envers Israël. 
 
 
 
 
 

 
Baroukh Atah Adonaï, Ohèv Amo Yisraël. 
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2ème bénédiction: Révélation 
א  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. 
 
 
 
 
 
ב  Nous sentons la présence de Dieu dans l’histoire humaine, dans la vie des 

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

héritage et la joie de notre cœur. Ouvre nos yeux et notre esprit afin que 
nous puissions saisir les merveilles de Ton enseignement. Donne-nous 
intelligence et volonté afin que nous puissions conserver Ta Loi et 
l’observer de tout notre cœur. 
Enseigne-nous Tes voies afin que nous puissions agir dans la liberté. 
Compassion et vérité, justice et paix seront nos guides. Alors avec nous, 
tous les peuples Te loueront et chanteront Ta gloire. Béni sois-Tu Eternel, 
pour Ton amour envers Israël. 
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 :דָֽחֶא ׀ ה֥והי ּוניֵ֖הWֱא ה֥והי לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖מְׁש

 .דֶעָו םָלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש Aּורָּב

 :_ֶֽדֹאְמ־לָכְבּו ֖_ְׁשְפַנ־לָכְבּו ֥_ְבָֽבְל־לָכְּב _יֶ֑הDֱא ה֣והי תֵ֖א ָּ֔תְבַהָ֣אְו
 םָּ֣תְנַּנִׁשְו :_ֶֽבָבְל־לַע םֹוּ֖יַה ֛_ְּוַצְמ יִ֧כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה ּו֞יָהְו
 ֖_ְּבְכָׁשְבּֽו Aֶרֶּ֔דַב ֣_ְּתְכֶלְבּו ֙_ֶ֨תיֵבְּב ֤_ְּתְבִׁשְּב םָּ֑ב ָּ֖תְרַּבִדְו _יֶ֔נָבְל
 םָּ֛תְבַתְכּו :_יֶֽניֵע ןיֵּ֥ב תֹ֖פָטֹֽטְל ּו֥יָהְו _ֶ֑דָי־לַע תֹו֖אְל םָּ֥תְרַׁשְקּו :_ֶֽמּוקְבּו
 :_יֶֽרָעְׁשִבּו _ֶ֖תיֵּב תֹוֻ֥זזְמ־לַע

 
 
 
ֹּזַה הָ֣וְצִּמַה יִּ֚כ - א ֹל םֹוּ֑יַה ֖_ְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא תא֔  ֔_ְּמִמ ֙אוִה תאֵ֥לְפִנ־אֽ
ֹלְו ֹל :אוִֽה הָ֖קֹחְר־אֽ  ֙הָמְיַ֨מָּׁשַה ּונָּ֤ל־הֶלֲעַֽי יִ֣מ רֹ֗מאֵל אוִ֑ה םִיַ֖מָּׁשַב א֥
ֹלְו :הָּנֶֽׂשֲעַֽנְו ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו ּונָּ֔ל ָהֶ֣חָּקִיְו  יִ֣מ רֹ֗מאֵל אוִ֑ה ֖םָּיַל רֶבֵ֥עֵמ־אֽ
־יִּֽכ :הָּנֶֽׂשֲעַֽנְו ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו ּונָּ֔ל ָהֶ֣חָּקִיְו ֙םָּיַה רֶבֵ֤ע־לֶא ּונָ֜ל־רָבֲעַֽי
 ֙_יֶ֨נָפְל יִּתַ֤תָנ הֵ֨אְר :ֹוֽתׂשֲעַֽל ֖_ְבָֽבְלִבּו _יִ֥פְּב דֹ֑אְמ רָ֖בָּדַה _יֶ֛לֵא בֹו֥רָק
 יִ֣כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא :עָֽרָה־תֶאְו תֶוָּ֖מַה־תֶאְו בֹוּ֑טַה־תֶאְו םיִּ֖יַחַֽה־תֶא םֹוּ֔יַה
 רֹ֛מְׁשִלְו ויָ֔כָרְדִּב תֶכֶ֣לָל ֙_יֶ֨הDֱא ה֤והי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל ֒םֹוּיַה ֘_ְּוַצְמ
 ץֶרָ֕אָּב _יֶ֔הDֱא ה֣והי ֙_ְכַרֵֽבּו ָתיִ֔בָרְו ָתיִ֣יָחְו ויָ֑טָּפְׁשִמּו ויָ֖תֹּקֻחְו ויָ֥תֹוְצִמ
 :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא־רֶׁשֲא
 
 
 
 
 

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

א -  Cette loi que Je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni 
placée trop loin de toi. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises : "Qui 
montera pour nous au ciel, ira nous la quérir et nous la fera entendre afin 
que nous l'observions ?". Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que 
tu dises : "Qui traversera pour nous l'océan, ira nous la quérir et nous la fera 
entendre afin que nous l'observions ?". Non, elle est tout près de toi : tu l'as 
dans ta bouche et dans ton cœur afin de l'observer. J'en atteste en ce jour le 
ciel et la terre : J'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le mal. 
Aime l'Eternel ton Dieu, marche dans Ses voies, garde Ses 
commandements, Ses Lois et Ses statuts, et tu vivras et tu seras béni sur la 
terre dont tu hériteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo rehokah hi. 
Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé lanou hachamayma veyikahéha lanou veyachmiénou 
otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi yaavor-lanou èl évèr hayam veyikahéha 
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Ki karov élékha hadavar meod, befikha 
ouvilevavekha laassoto. Reé natati lefanékha hayom èt hahayim veèt hatov, veèt hamavèt 
veèt hara. Achèr anokhi metzavekha hayom leahavah èt Adonaï Elohékha lalèkhèt 
biderakhav velichmor mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha 
Adonaï Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta. 
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 הָ֞בֲהַֽאְל םֹוּ֑יַה םֶ֖כְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא יַ֔תֹוְצִמ־לֶא ּ֙ועְמְׁשִּת ַעֹ֤מָׁש־םִא הָ֗יָהְו - ב
 םֶ֛כְצְרַא־רַֽטְמ יִּ֧תַתָֽנְו :םֶֽכְׁשְפַנ־לָכְבּו םֶ֖כְבַבְל־לָכְּב ֹו֔דְבָעְלּו ֙םֶכיֵהֽ+ֱא ה֤והי־תֶא
 Zְ֖דָֽׂשְּב בֶׂשֵ֥ע יִּ֛תַתָֽנְו :Zֶֽרָהְצִיְו Zְׁ֥שֹֽריִתְו Zֶ֔נָגְד ָּ֣תְפַסָֽאְו ׁשֹו֑קְלַמּו הֶ֣רֹוי ֹוּ֖תִעְּב
 ֙םֶּתְדַבֲעַֽו םֶּ֗תְרַסְו םֶ֑כְבַבְל הֶּ֖תְפִי־ןֶּפ םֶ֔כָל ּו֣רְמָּֽׁשִה :ָּתְעָֽבָׂשְו ָּ֖תְלַכָֽאְו Zֶּ֑תְמֶהְבִל
 ֙םִיַ֨מָּׁשַה־תֶא רַ֤צָעְו םֶ֗כָּב ה֜והי־ףַא הָ֨רָחְו :םֶֽהָל םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣ה+ֱא
ֹל הָ֔מָדֲאָ֣הְו רָ֔טָמ ֣הֶיְהִֽי־ֹאלְו  ץֶרָ֣אָה ֙לַעֵמ הָ֗רֵהְמ םֶּ֣תְדַבֲאַֽו ּהָ֑לּובְי־תֶא ןֵּ֖תִת א֥
 םֶ֑כְׁשְפַנ־לַֽעְו םֶ֖כְבַבְל־לַע הֶּלֵ֔א יַ֣רָבְּד־תֶא ֙םֶּתְמַׂשְו :םֶֽכָל ןֵ֥תֹנ ה֖והי רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹּטַה
 םָ֛תֹא םֶּ֥תְדַּמִלְו :םֶֽכיֵניֵֽע ןיֵּ֥ב תֹ֖פָטֹוֽטְל ּו֥יָהְו םֶ֔כְדֶי־לַע ֙תֹואְל םָ֤תֹא םֶּ֨תְרַׁשְקּו
 :Zֶֽמּוקְבּו Zְּ֖בְכָׁשְבּֽו 3ֶרֶּ֔דַב Zְּ֣תְכֶלְבּו Zֶ֙֨תיֵבְּב Zְּ֤תְבִׁשְּב םָּ֑ב רֵּ֣בַדְל םֶ֖כיֵנְּב־תֶא
 לַ֚ע םֶ֔כיֵנְב יֵ֣מיִו ֙םֶכיֵמְי ּוּ֤בְרִי ןַעַ֨מְל :Zיֶֽרָעְׁשִבּו Zֶ֖תיֵּב תֹו֥זּוזְמ־לַע םָּ֛תְבַתְכּו
 :ץֶרָֽאָה־לַע םִיַ֖מָּׁשַה יֵ֥מיִּכ םֶ֑הָל תֵ֣תָל םֶ֖כיֵתֹֽבֲאַֽל ה֛והי עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָֽה
 
ֹּיַו  םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו ֙לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא ה֖והי רֶמא֥
 ף ָ֖נָּכַה תִ֥ציִצ־לַע ּו֛נְתָֽנְו םָ֑תֹרֹֽדְל םֶ֖היֵדְגִב יֵ֥פְנַּכ־לַע תִ֛ציִצ םֶ֥הָל ּוׂ֨שָעְו
־לָּכ־תֶא ֙םֶּתְרַכְזּו ֹו֗תֹא םֶ֣תיִאְרּו ֒תִציִצְל ֘םֶכָל ֣הָיָהְו :תֶלֵֽכְּת ליִ֥תְּפ
ֹלְו םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו ה֔והי תֹ֣וְצִמ  םֶ֔כיֵניֵֽע יֵ֣רֲחַֽאְו ֙םֶכְבַבְל יֵ֤רֲחַֽא ּורּו֜תָת א֨
 יָ֑תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו ּו֔רְּכְזִּת ןַעַ֣מְל :םֶֽהיֵרֲחַֽא םיִ֖נֹז םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא
 ֙םֶכְתֶא יִתאֵ֤צֹוה רֶׁ֨שֲא םֶ֗כיֵהDֱֽא ה֣והי יִ֞נֲא :םֶֽכיֵהDֽאֵל םיִׁ֖שֹדְק םֶ֥תיִיְהִֽו
 תֶמֱא  :םֶֽכיֵהDֱֽא ה֣והי יִ֖נֲא םיִ֑הDאֵֽל םֶ֖כָל תֹו֥יְהִל םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ
 
 
 
 

Vehayah im-chamoa tichmeou èl mitzvotaï, achèr Anokhi metzavé ètkhèm hayom, leahavah 
èt Adonaï Elohékhèm oul’ovdo bekhol levavekhèm ouvekhol nafchekhèm. Venatati metar 
artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati 
éssèv bessadekha livhèmtékha veakhalta vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté 
levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af 
Adonaï bakhèm veatzar èt hachamayim velo yihyé matar vehaadamah lo titèn èt yevoulah, 
veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt 
devaraï éllé al levavekhèm veal nafchekhèm, oukchartèm otam leot al yedékhèm vehayou 
letotafot bèn énékhèm. Velimadtèm otam èt benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha 
ouvelèkhtekha vadérèkh ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al mezouzot bétékha 
ouvich’arékha. Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr nichba 
Adonaï laavotékhèm latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz. 
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ב  - Si vous êtes dociles aux lois que Je vous prescris en ce jour, d'aimer 
l'Eternel votre Dieu, de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, 
Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie 
d'arrière-saison, et vous récolterez votre blé, votre vin et votre huile. Je ferai 
croître l'herbe dans vos champs pour votre bétail et vous vivrez dans 
l'abondance. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous 
ne deveniez infidèles au point de servir d'autres divinités et de leur rendre 
hommage. La colère de l'Eternel s'allumerait contre vous et Il défendrait au 
ciel de répandre sa pluie, la terre vous refuserait ses produits et vous 
disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Eternel vous destine. Vous placerez 
Mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée, vous les attacherez 
comme symbole sur votre bras et en signe entre vos yeux. Vous les 
enseignerez à vos enfants et vous en parlerez dans vos maisons, sur les 
chemins, à votre coucher, à votre lever. Vous les inscrirez sur les montants 
de vos maisons et sur vos portes. Alors la durée de vos jours et des jours de 
vos enfants, sur le sol que l'Eternel a juré à vos ancêtres de leur donner, 
égalera la durée du ciel au-dessus de la terre. 
 
 
 
Et l'Eternel dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël en ces termes : 
A chaque génération, ils se feront une frange aux coins de leurs vêtements 
et ils placeront dans cette frange un fil d'azur. 
Et lorsque vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de tous les 
commandements de l'Eternel pour les accomplir 
Et vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur. 
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les accomplirez et 
vous serez consacrés à votre Dieu. 
Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour 
être votre Dieu, Je suis l'Eternel votre Dieu. 
 
 
 
 
 
Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm, veassou lahèm 
tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf petil tekhélèt. Vehayah 
lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot Adonaï vaassitèm otam, velo 
tatourou aharé levavekhèm veaharé énékhèm achèr atèm zonim akharéhèm. Lemaan 
tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm 
achèr hotséti ètekhèm méérètz mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm. 



 תבש תלבק
 

 -98-	

 ןיֵאְו ּוניֵֽהDֱא הוהי אּוה יִּכ ,ּוניֵֽלָע םָּיַקְו ,תֹאז־לָּכ הָנּומֱאֶו תֶמֱא
־לָּכ ףַּכִמ ּונֵֽלֲאֹוּגַה ,םיִכָלְמ דַּיִמ ּונֵֽדֹוּפַה .ֹוּמַע לֵאָרְׂשִי ּונְחַֽנֲאַו ,ֹותָלּוז
 ּואָרְו .םָלֹוע תּורֵחְל םִיָֽרְצִּמִמ לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע־תֶא אֵצֹוּיַו ,םיִציִרָעֶה
 ּולְּבִק ןֹוצָרְּב ֹותּוכְלַמּו .ֹומְׁשִל ּודֹוהְו ּוחְּבִׁש ,ֹותָרּובְּג־תֶא ויָנָב
 ,הָּבַר הָחְמִׂשְּב הָריִׁש ּונָע _ְל לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו םָיְרִמּו הֶׁשֹמ .םֶהיֵלַע
 .םָּלֻכ ּורְמָאְו
 

 הֵׂשֹֽע ,תeִהְת אָרֹונ ,ׁשֶדֹּֽקַּב רָּדְאֶנ הָכֹֽמָּכ יִמ ,הוהי םיִלֵאָּב הָכֹֽמָכ־יִמ
 .אֶלֶֽפ

 .ּורְמָאְו ּונָע יִלֵא הֶז ,הֶׁשֹמ יֵנְפִל םָי ַעֵֽקֹוּב ,_יֶֽנָב ּואָר _ְתּוכְלַמ

 .דֶעָו םָלֹועְל =Wְמִי הוהי

 .ּוּנֶּֽמִמ קָזָח דַּיִמ ֹולָאְגּו ,בֹקֲעַי־תֶא הוהי הָדָפ יִּכ .רַמֱאֶנְו

 .לֵאָרְׂשִי לַאָּג ,הוהי הָּתַא =ּורָּב
 

 

ד  Eternel, Tu es notre Libérateur et notre Rédempteur. Tu nous as délivrés 
de l'esclavage afin que nous puissions à notre tour devenir les témoins de 
Ton alliance et les garants de la liberté et de l'équité. 
C'est pourquoi, comme Moïse, Myriam et les enfants d'Israël qui 
entonnèrent un cantique joyeux, nous nous écrions : “Qui peut se comparer 
à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se comparer à Toi dans Tes 
actes?”. הכמכ ימ  

 
ה  En contemplant le monde, nos sages ont affirmé la Présence de Dieu. A 

l'écoute de leur âme, nos poètes ont chanté Son Nom. 
Délivrés des chaînes de l'esclavage, nos ancêtres ont entonné un hymne à 
Sa gloire. Et à notre tour nous proclamons: “Qui peut se comparer à Toi, 
Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se comparer à Toi dans Tes actes?”. 

הכמכ ימ  
 
 
Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé félé. 
Adonaï yimlokh, leolam vaèd. 
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël. 
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3ème bénédiction: Délivrance 
 Toutes Tes paroles, Eternel, sont la vérité même. Tu es notre Dieu et notre א
unique Maître, le Sauveur d’Israël qui a délivré Son peuple de la main des 
oppresseurs. 
Israël a été témoin en Egypte des preuves de Ta providence, quand pour 
l’affranchir à jamais Tu le retiras de la terre de servitude. A la vue de Ta 
toute-puissance, Tes enfants célébrèrent Ton Nom et en fervente soumission 
Te reconnurent pour leur Roi. 
Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, entonnant un cantique joyeux, 
s’écrièrent: 
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se 
comparer à Toi dans Tes actes?”. הכמכ ימ  
Tes enfants ont vu Ta gloire lorsque devant Moïse Tu écartas la mer. Ils 
dirent: "Voici mon Dieu, l'Eternel régnera à jamais". 
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. 
 
 
ב  Nous affirmons la foi d’Israël en Dieu, Un et unique. Lorsque nous 

considérons l’histoire de notre peuple, nous ressentons la présence de Sa 
main qui nous guide.  
Délivré de l’esclavage d’Egypte, uni à Dieu par l’alliance du Sinaï, inspiré 
par les prophètes et instruit par les sages, le peuple d’Israël a survécu aux 
oppressions et aux exils, triomphant du temps et des forces qui auraient pu 
le broyer.  
Et comme Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, entonnant un cantique 
joyeux, nous nous écrions : 
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se 
comparer à Toi dans Tes actes?”. הכמכ ימ  
 
 
 Notre gloire a été de porter le témoignage de la présence de Dieu, de ג
maintenir vivant un idéal d’humanité et de fraternité pendant les heures 
sombres de l’histoire.  
Permets-nous, Eternel notre Dieu, de poursuivre notre œuvre jusqu’au jour 
où chacun reconnaîtra que Tu es Un et suivra Ta Loi. 
Alors tous les peuples vivront en harmonie et chanteront avec nous: 
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se 
comparer à Toi dans Tes actes?”. הכמכ ימ  
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 ,םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִּיַחְל ּונֵּֽכְלַמ ּונֵֽדיִמֲעַהְו ,םֹולָׁשְל ּוניִבָא ּונֵֽביִּכְׁשַה
 ,_יֶֽנָפְּלִמ הָבֹוט הָצֵעְּב ּונֵּֽכְלַמ ּונֵֽנְּקַתְו ,_ֶֽמֹולְׁש תַּכֻס ּוניֵֽלָע ׂשֹורְפּו
 ,בֵיֹוא ּוניֵֽלָעֵמ רֵסָהְו ,ּונֵֽדַעַּב ןֵגָהְו ,_ֶֽמְׁש ןַעַֽמְל הָרֵהְמ ּונֵֽעיִׁשֹוהְו
 _יֶֽפָנְּכ לֵצְבּו ,עַׁשֶפָו ןֹווָע ּומֶּמִמ קֵחְרַהְו ,ןֹוגָיְו בָעָרְו ,בֶרֶֽחְו ,רֶבֶּֽד
 םּוחַרְו ןּוּנַח Aֶלֶֽמ לֵא יִּכ ,הָּתָֽא ּונֵֽליִּצַמּו ּונֵֽרְמֹוׁש לֵא יִּכ .ּונֵֽריִּתְסַּת
 .םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל ,ּונֵֽאֹובּו ּונֵֽתאֵצ רֹומְׁשּו ,הָּתַֽא

 ,לֵאָרְׂשִי ֹוּמַע־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע םֹולָׁש תַּכֻס ׂשֵרֹוּפַה ,הוהי הָּתַא =ּורָּב
 .םִיָֽלָׁשּורְי לַעְו
 
 

 Lorsque le jour s'obscurcit, nous gardons le souvenir de la lumière du ד
soleil et de la splendeur du monde. Nous nous tournons alors vers  
Toi, Source de la Paix, afin que Tu éclaires notre chemin. 
Eternel, éloigne de nous l'obscurité et l'angoisse, sois présent à nos côtés 
afin que notre cœur soit empli de sérénité et de paix. Béni sois-Tu Eternel, 
qui étends Ta paix tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple Israël et sur 
Jérusalem. 
 
 
 
 En chacun de nous s'affrontent le sacré et le profane. Parfois la haine et le ה
mensonge semblent supplanter l'amour et la vérité. Mais Ta clémence et 
Ton amour éveillent en nous le véritable sens de la vie et l'espérance. 
Aide-nous à surmonter notre angoisse et notre peur, afin que nous puissions 
faire disparaître le chaos de notre vie et que l'harmonie et la paix puissent 
enfin régner dans notre monde. Béni sois-Tu Eternel, qui étends Ta paix 
tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple Israël et sur Jérusalem. 
 
 
 
 
 
 
Hachkivénou Avinou lechalom, vehaamidénou malkénou lehayim tovim oul'chalom. Oufros 
alénou soukat chelomékha, vetakenénou malkénou beétzah tovah milefanékha. Vehochiénou 
mehérah lema'an chemékha, vehaguèn baadénou. 
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4ème bénédiction: Rédemption 
 Eternel notre Dieu, fais que nous nous endormions dans l’apaisement et א
que nous nous réveillions pour la vie.  
Dresse au-dessus de nous Ton pavillon de paix. Inspire-nous de hautes 
pensées et entoure-nous de Ta protection.  
Préserve-nous des conflits et des luttes, de la disette et de la détresse, 
éloigne de nous les causes de la faute et de l’erreur, abrite-nous à l'ombre 
de Tes ailes et accorde-nous une vie de bonheur et de paix.  
Car Tu es notre Gardien et notre Sauveur, le Dieu tendre et compatissant, 
et Tu nous préserves de tout mal et de toutes les angoisses. Béni sois-Tu 
Eternel, qui étends Ta paix tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple Israël et 
sur Jérusalem. 
 
 
 
 Une semaine vient de s’écouler ; nous ressentons de la gêne, car parfois ב
nous T’avons oublié et notre indifférence nous a fait oublier notre prochain. 
Que ce moment de méditation pendant lequel nous revenons vers Toi nous 
rappelle nos devoirs et nous aide à consacrer notre vie à Ton service et à 
celui de l’humanité. Détourne-nous de l’indifférence et de l’égoïsme, fais 
que nous apportions notre aide et notre réconfort à notre prochain, et 
accorde-nous la paix. 
Puissions-nous retourner dans nos foyers avec la joie et la sérénité qui 
règnent dans Ta demeure. Alors nous nous endormirons dans l’apaisement 
et nous nous réveillerons pour la vie. Béni sois-Tu Eternel, qui étends Ta 
paix tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple Israël et sur Jérusalem. 
 
 
 
 Que la compréhension et l'amour, l'entente et l'amitié soient notre plus sûr ג
refuge. Aide-nous, Eternel notre Dieu, à vivre avec la confiance et l'espoir 
dans notre cœur.  
Alors nous nous endormirons dans l'apaisement et nous nous réveillerons 
pour la vie, avec le désir d'accomplir Ta volonté et d'établir la paix. Béni 
sois-Tu Eternel, qui étends Ta paix tutélaire sur nous, sur tout Ton peuple 
Israël et sur Jérusalem. 
 
 
Baroukh Atah Adonaï, haporèss souccat chalom, alénou veal kol amo Yisraël, veal 
Yerouchalayim. 
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 תיִרְּב םָתֹרֹדְל תָּבַּׁשַה־תֶא תֹוׂשֲעַל ,תָּבַּׁשַה־תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְב ּורְמָׁשְו
 הָׂשָע םיִמָי תֶׁשֵֽׁש יִּכ ,םָלֹועְל איִה תֹוא לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ןיֵבּו יִניֵּב .םָלֹוע
 .ׁשַפָּנִיַו תַבָׁש יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַבּו ,ץֶרָֽאָה־תֶאְו םִיַֽמָּׁשַה־תֶא הוהי
 
 
 
  : דעומה־לוחב

 .לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא ,הוהי יֵדֲעֹומ־תֶא הֶׁשֹמ רֵּבַדְיַו
 
 
 
 

 Aיִלְמַיְו ,ּהֵתּועְרִכ אָרְב יִּד אָמְלָעְּב . אָּבַר ּהֵמְׁש ׁשַּדַקְתִיְו לַּדַּגְתִי
 יֵּיַחְבּו ןֹוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיֵּיַחְּב ,ּהֵּתְלּואְּג בֵרָקיִו ּהֵנָקְרֻּפ חַמְצַיְו ,ּהֵתּוכְלַמ
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב .לֵאָרְׂשִי תיֵּב־לָכְד

 .אָּיַמְלָע יֵמְלָעְלּו םַלָעְל Aַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי

 הֶּלַעְתִיְו רָּדַהְתִיְו אֵּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רַאָּפְתִיְו ,חַּבַּתְׁשִיְו Aַרָּבְתִי
־לָּכ ןִמ )אָּלֵעְלּו ת"ישעב( אָּלֵֽעְל אּוה Aיִרְּב אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו
 : ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב
 .ןֵמָא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vechamerou vené Yisraël èt haChabbat, laassot èt haChabbat ledorotam berit olam. Béni 
ouvèn bené Yisraël, ot hi leolam, ki chèchèt yamim, assa Adonaï, èt hachamayim veèt 
haarètz, ouvayom hachevii, chavat, vayinafach. 
Vayedabèr Moché èt moadé Adonaï, èl bené Yisraël. 
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Vechamerou 
Les enfants d’Israël observeront le Chabbat de génération en génération, en 
pacte éternel. Dans la suite des âges ce sera un symbole entre Moi et eux, 
attestant l’œuvre de la création du ciel et de la terre en six jours et le repos 
du septième jour. 
 
 
 
(pendant les Fêtes de pèlerinage) 
Moïse énonça aux enfants d’Israël toutes les Fêtes de l’Eternel. 
 
 
 
 
Kaddich 
Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé 
selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et 
approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison d’Israël, bientôt 
et dans un temps prochain, et nous dirons: amen. 
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais. 
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du 
Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous chants, de 
toutes louanges et de toutes consolations qui se prononcent dans le monde, 
et nous dirons : amen. 
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 הדימע
 _ֶֽתָּלִהְּת דיִּגַי יִפּו ,חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,יָנֹדֲא

 
 - 1aתוהמאו תובא 

 יֵהDֱא ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵהDאֵו ּוניֵֽהDֱא ,הוהי הָּתַא =ּורָּב*
 יֵהDֱא ,בֹקֲעַי יֵהDֱא ,הָקְבִר יֵהDאֵו קָחְצִי יֵהDֱא ,הָרָׂש יֵהDאֵו םָהָרְבַא
 לֵמֹוּג ,ןֹויְלֶע לֵא ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה לֹודָּגַה לֵאָה ,הָאֵל יֵהDאֵו לֵחָר
 איִבֵמּו ,תֹוהָּמִאְו תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוזְו ,לֹּכַה הֵנֹוקְו םיִבֹוט םיִדָסֲח
 .הָבֲהַאְּב ֹומְׁש ןַעַֽמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל הָּלֻאְג

 םיִה^ֱא ]ְנַעַמְל ,םיִּיַחַה רֶפֵֽסְּב ּונֵֽבְתָכְו ,םיִּיַחַּב ץֵפָח Uֶלֶֽמ ,םיִּיַחְל ּונֵֽרְכָז : ת"ישעב
  .םיִּיַח

  .ןֵגָמּו ַעיִֽׁשֹומּו רֵזֹוע Aֶלֶֽמ

 25 ףד ךשמה  .הָרָׂשְו םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הוהי הָּתַא =ּורָּב*
 
 

1b- ילבב חםונ( תובא( 

 יֵהDֱא ,םָהָרְבַא יֵהDֱא ,ּוניֵֽתֹובֲא יֵהDאֵו ּוניֵֽהDֱא ,הוהי הָּתַא Aּורָּב*
 לֵמֹוּג ,ןֹויְלֶע לֵא ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה לֹודָּגַה לֵאָה ,בֹקֲעַי יֵהDאֵו קָחְצִי
 יֵנְבִל לֵאֹוג איִבֵמּו ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוזְו ,לֹּכַה הֵנֹוקְו םיִבֹוט םיִדָסֲח
 .ןֵגָמּו ַעיִֽׁשֹומּו רֵזֹוע Aֶלֶֽמ .הָבֲהַאְּב ֹומְׁש ןַעַֽמְל םֶהיֵנְב

 םיִה^ֱא ]ְנַעַמְל ,םיִּיַחַה רֶפֵֽסְּב ּונֵֽבְתָכְו ,םיִּיַחַּב ץֵפָח Uֶלֶֽמ ,םיִּיַחְל ּונֵֽרְכָז : ת"ישעב
 .םיִּיַח

  .ןֵגָמּו ַעיִֽׁשֹומּו רֵזֹוע Aֶלֶֽמ

 25 ףד ךשמה  .םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הוהי הָּתַא Aּורָּב*

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

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange. 
 
1a - les ancêtres 
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu d’Abraham 
et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah, Dieu de Jacob, Dieu 
de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et puissant; Tu es le Très-Haut 
qui accorde grâces et bienfaits, et possède toutes choses. Tu Te souviens de 
la fidélité de nos ancêtres et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs 
enfants pour la gloire de Ton Nom et par amour, 
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui 
aimes tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu 
de vie, 
Roi qui délivre, aide et protège.  
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah. 
suite page 53 
 
 

 
1b - les pères (version babylonienne) 
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu d’Abraham, 
Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et puissant; Tu es le 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, 
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout 
ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie, 
Roi qui délivre, aide et protège.  
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham. 
suite page 53 
 
 
 
Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints. 
*on s’incline en disant Baroukh. 
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha 
1b -Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak 
vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim tovim vekoné 
hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm, lemaan chemo beahavah, mélèkh 
ozèr oumochia oumaguèn.  
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham. 
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  תורובג .2

 ,ַעיִֽׁשֹוהְל בַר ,הָּתַא םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,יָנֹדֲא םָלֹועְל רֹוּבִּג הָּתַא

 ,לָּטַה דיִרֹומ : חספ־לש 'א ירחא  

  ,םֶׁשָּֽגַה דיִרֹומּו ַחּורָה ביִּׁשַמ : תרצע ינימש ירחא  

 ,םיִלְפֹונ Aֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,דֶסֶֽחְּב םיִּיַח לֵּכְלַכְמ
 יִמ .רָפָע יֵנֵׁשיִל ֹותָנּומֱא םֵּיַקְמּו ,םיִרּוסֲא ריִּתַמּו ,םיִלֹוח אֵפֹורְו
 ַחיִֽמְצַמּו הֶּיַחְמּו תיִמֵמ Aֶלֶֽמ ,Aָּל הֶמֹוּֽד יִמּו ,תֹורּובְּג לַעַּֽב ,_ֹומָכ
 .הָעּוׁשְי

 .םיִמֲחַרְּב םיִּיַחְל ויָרּוצְי רֵכֹוז ,םיִמֲחַרָה בַא ]ֹומָכ יִמ : ת"ישעב

  .םיִתֵמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןָמֱאֶנְו

  .םיִתֵּמַה הֵּיַחְמ ,הוהי הָּתַא =ּורָּב

 
 השודק .3

 .הָלֶּֽס _ּוֽלְלַהְי םֹוי־לָכְּב םיִׁשֹודְקּו ,ׁשֹודָק _ְמִׁשְו ׁשֹודָק הָּתַא
 .ׁשֹודָּקַה Uֶלֶּֽמַה ,הוהי הָּתַא Uּורָּב : ת"ישעב

 .ׁשֹודָּקַה לֵאָה ,הוהי הָּתַא =ּורָּב

 
 םויה תשודק .4
 .ץֶרָֽאָו םִיַֽמָׁש הֵׂשֲעַמ תיִלְכַּת ._ֶֽמְׁשִל יִעיִבְּׁשַה םֹוי־תֶא ָּתְׁשַּֽדִק הָּתַא
 ._ֶֽתָרֹותּב בּותָּכ ןֵכְו םיִּנַמְּזַה־לָּכִמ ֹוּתְׁשַּדִקְו ,םיִמָּיַה־לָּכִמ ֹוּתְכַרֵבּו
 יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב םיִהDֱא לַכְיַו .םָאָבְצ־לָכְו ץֶרָֽאָהְו םִיַֽמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו
 רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמ־לָּכִמ יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב תֹּבְׁשִּיַו ,הָׂשָע רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמ
 תַבָׁש ֹוב יִּכ ,ֹותֹא שֵּדַקְיַו יִעיִבְּׁשַה םֹוי־תֶא םיִהDֱא Aֶרָֽבְיַו .הָׂשָע
 .תֹוׂשֲעַל םיִהDֱא אָרָּב רֶׁשֲא ,ֹוּתְכאַלְמ־לָּכִמ

 
2 - Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia (machiv harouah oumorid 
hagachèm / morid hatal) mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé métim berahamim rabim, 
somèkh nofelim, verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm émounato lichené afar. Mi 
khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit oumehayé oumatzmiah yechoua, 
venééman Atah lehahayot métim.  
Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim. 
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2 - la toute-puissance de Dieu 
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile 
en secours. 
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée, 
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie, 
Tu nourris les vivants avec bonté et, avec une grande clémence, Tu fais 
vivre les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les malades, 
libères les enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment dans la poussière. 
Qui est comme Toi, Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi 
qui disposes de la vie et de la mort, et fais germer le salut ? 
(entre RH et YK) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec clémence 
de Tes créatures pour leur donner la vie ? 
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels.  
Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les mortels. 
 
 
3 - la sainteté de Dieu 
Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te glorifient.  
(entre RH et YK) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.  
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté. 
 
 
4 - la sainteté du Chabbat 
En l’honneur de Ton Nom, Tu as sanctifié le septième jour, couronnement 
de l’œuvre de la création du ciel et de la terre. Tu l’as béni d’entre tous les 
jours et sanctifié parmi toutes les solennités, ainsi qu’il est écrit dans Ta 
Torah: “Etaient accomplis les cieux et la terre et tout ce qu’ils renferment. 
Dieu acheva au septième jour Son ouvrage et Il cessa au septième jour tout 
le travail qu’Il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car 
en ce jour Il cessa Son œuvre pour la laisser en devenir”. 
 
 
 

 
3 - Atah Kadoch vechimekha kadoch oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.  
Baroukh Atah Adonaï, haEl hakadoch (entre RH et YK : haMélèkh hakadoch). 
Vayekhoulou hachamayim, vehaarètz vekhol tzevaam. Vayekhal Elohim bayom hachevii 
melakhto achèr assa, vayichbot bayom hachevii mikol melakhto achèr assa. Vayevarèkh 
Elohim èt yom hachevii vayekadèch oto. Kivo chavat mikol melakhto achèr bara Elohim, 
laassot. 
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 ּונֵֽׁשְּדַק .ּונֵֽתָחּונְמִב הֵצְר ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵהDאֵו ּוניֵֽהWֱא
 ,_ֶֽתָעּוׁשיִּב ּונֵֽחְּמַׂשְו ,_ֶֽבּוּטִמ ּונֵֽעְּבַׂש ,_ֶֽתָרֹותְב ּונֵֽקְלֶח ןֵתְו _יֶֽתֹוְצִמְּב
 ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב ּוניֵֽהDֱא הוהי ּונֵֽליִחְנַהְו ,תֶמֱאֶּב _ְּדְבָעְל ּונֵּֽבִל רֵהַטְו

  ._ֶֽמְׁש יֵׁשְּדַקְמ ,לֵאָרְׂשִי ּהָב ּוחּוֽנָיְו ,_ֶֽׁשְדָק תַּבַׁש

 .תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא =ּורָּב
 
 הדובע .5

 לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב םָתָּלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי _ְּמַעְּב ,ּוניֵֽהDֱא הוהי ,הֵצְר
 ._ֶּמַע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע דיִמָּת ןֹוצָרְל יִהְתּו ,ןֹוצָרְּב

 רֵכָּזִיְו ֹאבָיְו הֶלֲעַי ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה^אֵו ּוניֵֽה^ֱא : דעומה־לוחבו שדח שארב
 דֶסֶֽחְלּו ןֵחְל ,הָבֹוטְלּו הָטיֵלְפִל ]יֶֽנָפְל לֵאָרְׂשִי תיֵּב ]ְּמַע־לָּכ ןֹורְכִזְו ּונֵֽנֹורְכִז
  ,םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל ,םיִמֲחַרְלּו
 הוהי ּונֵֽרְכָז ,הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח   ,הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח   ,הֶּזַה ׁשֶדֹֽחַה ׁשֹאר  םֹויְּב
 רַבְדִבּו ,ןמא םיִּיַחְל ֹוב ּונֵֽעיִׁשֹוהְו ,ןמא הָכָרְבִל ֹוב ּונֵֽדְקָפּו ,ןמא הָבֹוטְל ֹוּב ּוניֵֽה^ֱא
 Uֶלֶֽמ לֵא יִּכ ,ּוניֵֽניֵע ]יֶֽלֵא יִּכ ,ּונֵֽעיִׁשֹוהְו ּוניֵֽלָע םֵחַרְו ,ּונֵּֽנָחְו סּוח ,םיִמֲחַרְו הָעּוׁשְי
 .הָּתָֽא םּוחַרְו ןּוּנַח

 .דֹובֲעַנ הָאְרִיְּב _ְּדַבְל _ְתֹואֶׁש ,הוהי הָּתַא =ּורָּב
 
 האדוה .6

 ּוניֵֽתֹובֲא יֵהDאֵו ּוניֵֽהDֱא הוהי אּוה הָּתַאָׁש ,=ָל ּונְחַֽנֲא םיִדֹומ*
 רֹודְל אּוה הָּתַא ,ּונֵֽעְׁשִי ןֵגָמּו ּוניֵּֽיַח רּוצ ,דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹוּמִאְו
־לַעְו ,_ֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֵּֽיַח־לַע ,_ֶֽתָּלִהְּת רֵּפַסְנּו _ְּל הֶדֹונ .רֹודָו
־לַעְו ,ּונָּֽמִע םֹוי־לָכְּבֶׁש _יֶּֽסִנ־לַעְו ,Aָל תֹודּוקְּפַה ּוניֵֽתֹומְׁשִנ
 ֹאל יִּכ בֹוּטַה ,םִיָֽרֳהָצְו רֶקֹֽבָו בֶרֶֽע ,תֵע־לָכְּבֶׁש _יֶֽתֹובֹוטְו _יֶֽתֹואְלְפִנ
 .Aָל ּוניִּֽוִק םָלֹועֵמ ,_יֶֽדָסֲח ּוּמַֽת ֹאל יִּכ ,םֵחַרְמַהְו ,_יֶֽמֲחַר ּולָכ

 
 
 
Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, retzé vimenouhaténou kadechénou bemitzvotékha 
vetèn hèlkènou betoratékha, sab’énou mitouvékha vessamehénou bichouatékha, vetahèr 
libénou leovdekha béémèt veanhilénou Adonaï Elohénou, beahavah ouveratzon Chabbat 
kodchékha, veyanouhou va Yisraël mekadeché chemékha.  
Baroukh Atah Adonaï, mekadèch haChabbat.  
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, agrée notre repos, sanctifie-nous par 
Tes commandements et donne-nous notre part dans Ta Torah. Comble-nous 
de Tes bontés, réjouis-nous de Ton secours et purifie nos cœurs afin que 
nous Te servions dans la vérité. Donne-nous en héritage, Eternel notre 
Dieu, Ton saint Chabbat, afin que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient 
Ton Nom.  
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat. 
 

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

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés 
notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, 
pour le salut et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour 
de : 

- Roch Hodèch, 
- Pessah, 
- Souccot, 

souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur amen, accorde-nous la 
bénédiction amen, et secours-nous pour la vie amen. Et par la parole de 
secours et de clémence, accorde-nous pitié et faveur, et sauve-nous. Nos 
yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu de grâce et de clémence, c’est Toi. 

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

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

5- Retzé Adonaï Elohénou beamkha Yisraël outefilatam beahavah tekabel beratzon outehi 
leratzon tamid avodat Israël amékha.  
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod. 
6- *On s’incline en disant Modim Anahnou Lakh 
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou ve’imoténou leolam 
vaèd, tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor vador. Nodé lekha ounessapèr 
tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha, veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal 
nissékha chébekhol yom imanou, veal nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr 
vetzahorayim. Hatov ki lo khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha, 
méolam kivinou lakh. 
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  328 ךד ,תואמצעה םויב     320 ףד ,םירופב   316 ףד ,הכונחב 
 לֹכְו .דֶעָו םָלֹועְל דיִמָּת ּונֵּֽכְלַמ _ְמִׁש םַמֹורְתִיְו Aַרָּבְתִי םָּלֻּכ לַעְו
  ,הָלֶּֽס _ּוֽדֹוי םיִּיַחַה

 .]ֶֽתיִרְב יֵנְּב־לָּכ םיִבֹוט םיִּיַחְל בֹותְכּו : ת"ישעב

  .הָלֶֽס ּונֵֽתָרְזֶעְו ּונֵֽתָעּוׁשְי לֵאָה ,תֶמֱאֶּב _ְמִׁש־תֶא ּולְלַהיִו

 .תֹודֹוהְל הֶאָנ _ְלּו _ְמִׁש בֹוּטַה ,הוהי הָּתַא =ּורָּב*
 

 
 

 םולש .7

 הָּתַא יִּכ ,םָלֹועְל םיִׂשָּת םיִּמַעָה־לָּכ לַעְו _ְּמַע לֵאָרְׂשִי לַע בָר םֹולָׁש
 לֵאָרְׂשִי _ְּמַע־תֶא Aֵרָבְל _יֶֽניֵעְּב בֹוטְו ,םֹולָּׁשַה־לָכְל ןֹודָא Aֶלֶֽמ אּוה
 ._ֶֽמֹולְׁשִּב הָעָׁש־לָכְבּו תֵע־לָכְּב

 ּונְחַֽנֲא ,]יֶֽנָפְל בֵתָּכִנְו רֵכָּזִנ ,הָבֹוט הָסָנְרַפּו ,םֹולָׁשְו ,הָכָרְּב ,םיִּיַח רֶפֵֽסְּב : ת"ישעב
 Uֶלֶּֽמַה ,הוהי הָּתַא Uּורָּב .םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִּיַחְל ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ]ְּמַע־לָכְו
 .םֹולָּׁשַה

 .םֹולָּׁשַה הֵׂשֹוע ,הוהי הָּתַא =ּורָּב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam vaèd. Vekhol hahayim 
yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haèl yechouaténou veèzraténou sélah.  
*Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot. 
7 - Chalom rav al Israël amekha veal kol haamim tassim leolam, ki Atah Hou mélèkh adon 
lekhol hachalom, vetov beénékha levarèkh èt amekha Israël, bekhol èt ouvekhol chaah 
bichelomékha.  
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre RH et YK : haMélèkh hachalom). 
La Amidah se conclut par un moment de méditation ou par la lecture d’un des textes de la 
page suivante. 
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suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p.329 
 
Pour tout cela, que Ton Nom, notre Roi, soit béni et magnifié à jamais  
(entre RH et YK) Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance  
et que tous les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité, Toi 
qui es notre salut et notre secours.  
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent les 
louanges. 
 
 
7 - la paix 
Donne pour toujours une paix totale à Ton peuple Israël et à tous les 
peuples, car Tu es le Roi, Maître de toute paix. Qu’il Te plaise de bénir Ton 
peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix. 
(entre RH et YK) Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie, 
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie heureuse 
et paisible. Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix. 
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Amidah se conclut par un moment de méditation silencieuse. On peut lire également un 
des textes de la page suivante 
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 הָוֲחַאְו הָבֲהַא ּוניֵרּופְּב ןֵּכְׁשַּתֶׁש ּוניֵֽה6ֱא הוהי 3יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי - א
 תיִרֲחַא ּונֵפֹוס ַחיִלְצַתְו ,םיִדִמְלַתְּב ּונֵלּובְג הֶּבְרַתְו ,תּועֵרְו םֹולָׁשְו
 .3ְמָלֹועְּב בֹוט רֶצֵיְו בֹוט רֵבָחְּב ּונֵנְּקַתְו ,הָוְקִתְו
 

 3יֶמֲחַרְּב ׁשֵּבַלְתִתְו ּונֵֽתָעָֽרְּב טיִּבַּתֶׁש ּוניֵֽה6ֱא הוהי 3יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי - ב
 3יֶֽנָפְל אֹובָתְו 3ְתּוניִנֲחְּב רֵּזַעְתִתְו 3ְתּודיִסֲחְּב ףֵּטַעְתִתְו 3ְּזָעְּב הֶסַּכְתִתְו
 .3ְבּוט תַּדִמ
 

 לֶׁש םיִּיַח ,םיִּכּורֲא םיִּיַח ּונָל ןֵּתִּתֶׁש ּוניֵֽה6ֱא הוהי 3יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי - ג
 םיִּיַח ,תֹומָצֲע ץּוּלִח לֶׁש םיִּיַח,הָכָרְּב לֶׁש םיִּיַח ,הָבֹוט לֶׁש םיִּיַח ,םֹולָׁש
 ּונֵּבְל תֹולֲאְׁשִמ־לָּכ־תֶא ּונָל אֵּלַמְּתֶׁש םיִּיַח , טאֵח תַאְרִי םֶהָּב ׁשֵּיֶׁש
 .הָבֹוטְל
 

 הָלְעַמ לֶׁש אָיְלַמָפְּב םֹולָׁש םיִׂשָּתֶׁש ּוניֵֽה6ֱא הוהי 3יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי - ד
 ןֶרֶֽקְּב ּונֵֽדיִמֲעַּתֶׁש ּוניֵֽה6ֱא הוהי 3יֶנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְיִו .הָּטַמ לֶׁש אָיְלַמָפְבּו
  .הָכֵׁשֲח ןֶרֶֽקְּב ּונֵֽדיִמֲעַּת לַעְו הָרֹוא
 

 אָטֱחֶנ ֹאּלֶׁש ּונֵתּונָּמֻא 3ְתָרוֹת יִהְּתֶׁש ּוניֵֽה6ֱא הוהי 3יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי – ה
 .ּוניֵניֵע ּוכְׁשְחֶי לַאְו ּונֵּבִל הֶוְדִי לַאְו
 
 יִׁשְפַנ יַלְלַקְמִלְו .הָמְרִמ רֵּבַּדִמ יַתָפְׂשּו .עָרֵמ יִנֹוׁשְל רֹוצְנ ,יַהDֱא
 _יֶֽתֹוְצִמְבּו ,_ֶֽתָרֹותְּב יִּבִל חַתְּפ .הֶיְהִּת לֹּכַל רָפָעֶּכ יִׁשְפַנְו ,םֹּדִת
 לֵקְלַקְו םָתָצֲע רֵפָה הָרֵהְמ ,הָעָר יַלָע םיִבְׁשֹוחַה־לָכְו .יִׁשְפַנ ףֹוּדְרִּת
 יִרּוצ הוהי ,_יֶֽנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי .םָּתְבַׁשֲחַמ
 .יִלֲאֹוגְו
־לָּכ לַעְו* ,ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע
 .ןֵמָא : ּורְמִאְו .לֵבֵת יֵבְׁשֹוי־לָּכ לַעְו לֵאָרְׂשִי
 
 

Yihyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha, Adonaï tzouri vegoali. 
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé tévél, 
ve’imrou amen. 
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 Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire que dans notre vie soient présents – א
l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié; puisses-Tu multiplier le nombre 
de sages et de disciples de sages, et nous accorder un entourage honnête et 
de bonnes inclinations. 
 
 
 Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de tourner Tes regards vers nous, de - ב
Te vêtir de Ta bienveillance, de Te couvrir de Ta puissance, de Te draper 
de Ta clémence, de Te ceindre de Ta grâce et de faire monter devant Toi 
les attributs de Ta bonté.  
 
 
 Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous accorder une longue vie de - ג
paix, de bonheur, de bénédiction et de vigueur corporelle, une vie empreinte 
de la crainte de Toi et de la crainte de l’erreur, une vie qui comble les 
aspirations de notre cœur.  
 
 
 Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire régner la paix dans l’assemblée d’en - ד
haut comme dans l’assemblée d’en bas. Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, 
de nous placer dans la lumière et non dans l’obscurité.  
 
 
 Eternel notre Dieu, puisses-tu être notre soutien, que ton enseignement - ה
soit notre guide afin que nous ne soyons pas dans l'erreur, que notre cœur 
ne faiblisse pas et que nos yeux ne s'obscurcissent pas. 
 
 
Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. 
Ouvre mon cœur à Ta Torah et mon esprit à Tes mitzvot. Face à ceux qui 
me maudissent, que mon âme reste silencieuse, et que les plans de ceux qui 
cherchent à me faire du mal ne se réalisent pas. Daigne agréer les paroles 
de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Eternel, mon Rocher et mon 
Rédempteur.  
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur 
tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous disons : amen. 

 
 

A Roch Hodèch, Hanoukah et Hol haMoèd, on continue avec le Hallel (p.214-225) 
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KIDDOUCH 
א  Eternel notre Dieu, nous Te demandons d’agréer nos prières afin que nos 

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

 
 ,יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב םיִה+ֱא לַכְיַו .םָאָבְצ־לָכְו ץֶרָֽאָהְו םִיַֽמָּׁשַה ּוּלֻכְיַו ,ישישה םוי
 3ֶרָֽבְיַו .הָׂשָע רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמ־לָּכִמ יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב תֹּבְׁשִּיַו ,הָׂשָע רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמ
 אָרָּב רֶׁשֲא ,ֹוּתְכאַלְמ־לָּכִמ תַבָׁש ֹוב יִּכ ,ֹותֹא שֵּדַקְיַו יִעיִבְּׁשַה םֹוי־תֶא םיִה+ֱא
 .תֹוׂשֲעַל םיִה+ֱא
 
 .יַתֹוּבַרְו יַתֹוריִבְג יִרְבַס

 .ןֶפָּֽגַה יִרְּפ אֵרֹוּב ,םָלֹועָה Aֶלֶֽמ ּוניֵֽהDֱא ,הוהי הָּתַא =ּורָּב

 ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה Aֶלֶֽמ ּוניֵֽהDֱא ,הוהי הָּתַא =ּורָּב
 הֵׂשֲעַמְל ןֹורָּכִז ּונָֽליִחְנִה ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב ֹוׁשְדָק תַּבַׁשְו ,ּונָֽב הָצָֽרְו
 ,םִיָֽרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵֽז ,ׁשֶדֹֽק יֵאָֽרְקִמְל הָּלִחְּת םֹוי אּוה יִּכ ,תיִׁשאֵרְב
 הָבֲהַאְּב _ְׁשְדָק תַּבַׁשְו ,םיִּמַעָה־לָּכִמ ָּתְׁשַּֽדִק ּונָֽתֹואְו ָּתְרַֽחָב ּונָֽב יִּכ
  .ּונָּֽתְלַחְנִה ןֹוצָרְבּו

 .תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא Aּורָּב


