תפילות לשבת
OFFICES DU CHABBAT

VENDREDI SOIR

OFFICE DU VENDREDI SOIR
Allumage des bougies du Chabbat
on allume les bougies du Chabbat, puis on dit la bénédiction :

 ְוִצ ָֽוּנוּ, ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלם3 ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶל+ ֱא, ַאָתּה יהוה%ָבּרוּ
.ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁל ַשָׁבּת
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint d’allumer la lumière du Chabbat.
 אEternel, Source de toute clémence, inculque-nous Tes voies. Incline-nous
à répandre le bien afin que, par Tes commandements, nous trouvions notre
véritable raison d’être. Fais que la paix, la lumière et la joie règnent dans
cette synagogue, dans la demeure de Tes fidèles et dans l'humanité entière.
" בJe ferai de vous une lumière pour toutes les nations et Ma délivrance
atteindra les extrémités de la terre". Comme les générations du passé qui se
sont efforcées d'approcher cet idéal, puissions-nous être une source de
lumière pour nos contemporains et écouter Ta voix dans le silence apaisant
du Chabbat.
 גEternel notre Dieu, puissent Ta lumière et Ta vérité nous accompagner
pendant ce Chabbat et pendant les jours à venir. Que ce moment où nous
ressentons Ta présence à nos côtés renforce notre résolution de pratiquer la
justice et de faire le bien.
 דLe Chabbat, nous ne cherchons pas à posséder mais à partager. Nous
considérons avec émerveillement le mystère de la Création et nous tournons
notre regard vers les autres. Que ce Chabbat apporte la lumière et la chaleur
de la rencontre à celui qui est seul, le courage à celui qui est désemparé et,
pour tous, l'espérance et la paix.
 הDans l'esprit de notre Tradition qui unit et sanctifie la maison d'Israël en
tout lieu et en tout temps, nous accueillons le Chabbat en allumant ces
bougies. Que ce Chabbat apporte avec lui le message de l'amour de Dieu
et l'espérance en la paix à venir.
Baroukh Atah Adonay, Elohénou Mélèkh haOlam, achèr kidchanou bemitzvotav
veztivanou lehadlik nèr chèl Chabbat.
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קבלת שבת
תהילים צ"ה

ְלכוּ ְנַר ְנָּנה ַליהוהָ ,נ ִֽריָﬠה ְלצוּר ִיְשׁ ֵ ֽﬠנוּ.
ְנַקְדָּמה ָפָניו ְבּתוָֹדהִ ,בְּזִמרוֹת ָנ ִֽריַﬠ לוֹ.
ִכּי ֵאל ָגּדוֹל יהוה ,וּ ֶ ֽמֶלָ Aגּדוֹל ַﬠל ָכּל־ֱאִDהים.
ֲאֶשׁר ְבָּידוֹ ֶמְחְקֵרי ָ ֽאֶרץְ ,ותוֲֹﬠפוֹת ָה ִרים לוֹ.
ֲאֶשׁר לוֹ ַהָיּם ְוהוּא ָﬠ ָ ֽשׂהוְּ ,וַי ֶ ֽבֶּשׁת ָיָדיו ָי ָ ֽצרוּ.
ֹֽבּאוּ ִנְשַׁתֲּחֶוה ְו ִנְכ ָֽרָﬠהִ ,נְב ְרָכה ִלְפֵני יהוה ֹע ֵ ֽשׂנוּ.
ִכּי הוּא ֱאֽ ֵ Dהינוּ ַוֲאַנְחנוּ ַﬠם ַמ ְרִﬠיתוֹ ְוצ ֹאן ָידוַֹ ,היּוֹם ִאם ְבֹּקלוֹ
ִתְשׁ ָ ֽמעוּ.
ַאל ַתְּקשׁוּ ְלַבְבֶכם ִכְּמ ִריָבהְ ,כּיוֹם ַמָסּה ַבִּמְּדָבּר.
ֲאֶשׁר ִנֽסּוּ ִני ֲאבוֵֹתיֶכםְ ,בָּח ֽנוּ ִני ַגּם ָראוּ ָפֳﬠִלי.
ַא ְרָבִּﬠים ָשָׁנה ָאקוּט ְבּדוֹר ָוֹאַמר ַﬠם ֹתֵּﬠי ֵלָבב ֵהםְ ,וֵהם ל ֹא ָיְדעוּ
ְדָרָכי.
ֲאֶשׁר ִנְשׁ ַ ֽבְּﬠִתּי ְבַאִפּיִ ,אם ְיֹבאוּן ֶאל ְמנוָּחִתי.
ַוֲא ַֽנְחנוּ ְנָבֵרָ Aיהֵּ ,מַﬠָתּה ְוַﬠד עוָֹלםַ ,הְללוָּיהּ.
לכה דודי דף 86
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VENDREDI SOIR

Psaume 95
Venez, chantons en l’honneur de l’Eternel, acclamons le rocher de notre
salut.
Allons à Sa rencontre avec des actions de grâces, que notre voix entonne
des chants en Son honneur,
Car grand est l’Eternel, le Roi souverain au-dessus de toutes les puissances.
Il détient dans Sa main les profondeurs de la terre et les sommets des
montagnes sont à Lui.
A Lui la mer, Il l’a créée; la terre ferme, Ses mains l’ont façonnée.
Venez, courbons-nous et prosternons-nous; plions le genou devant
l’Eternel notre Créateur,
Car Il est notre Dieu et nous sommes Son peuple, le troupeau qu’Il conduit
de Sa main; puissions-nous aujourd' hui écouter Sa voix.
N'endurcissons pas notre cœur comme à Mériba, comme le jour de Massa
dans le désert,
Quand nos ancêtres ont douté de Lui, tout en voyant Ses œuvres.
Pendant quarante ans, cette génération égarée de cœur L’a mis à
l’épreuve; elle a méconnu Ses voies.
Et comme Dieu l’avait promis, elle ne put rentrer dans Sa paisible demeure.
Mais nous, nous voulons servir l'Eternel, dès maintenant et à jamais.
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-75-

קבלת שבת
תהילים צ"ו

ִשׁירוּ ַליהוה ִשׁיר ָחָדשׁ ֽ ִ ,שׁירוּ ַליהוה ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ.
ִ ֽשׁירוּ ַליהוה ָבּ ְרכוּ ְשׁמוַֹ ,בְּשּׂרוּ ִמיּוֹם ְליוֹם ְישׁוָּﬠתוֹ.
ַסְפּרוּ ַבגּוֹ ִים ְכּבוֹדוְֹ ,בָּכל־ָהַﬠִמּים ִנְפְלאוָֹתיו.
ִכּי ָגדוֹל יהוה וְּמֻהָלּל ְמֹאד ,נוָֹרא הוּא ַﬠל ָכּל־ֱאִDהים.
ִכּי ָכּל־ֱאֵDהי ָהַﬠִמּים ֶאִליִליםַ ,ויהוה ָשׁ ַ ֽמ ִים ָﬠָשׂה.
הוֹד ְוָהָדר ְלָפָניוֹ ,עז ְוִתְפ ֶ ֽאֶרת ְבִּמְקָדּשׁוֹ.
ָהבוּ ַליהוה ִמְשְׁפּחוֹת ַﬠִמּיםָ ,הבוּ ַליהוה ְכּבוֹד ְשׁמוֹ.
ָהבוּ ַליהוה ָכּבוֹד ָוֹעז.
ָהבוּ ַליהוה ְכּבוֹד ְשׁמוְֹ ,שׂאוּ ִמ ְנָחה וֹּֽבאוּ ְלַחְצרוָֹתיו.
ִהְשַׁתֲּחווּ ַליהוה ְבַּהְדַרת ֹֽקֶדשִֽׁ ,חילוּ ִמָפָּניו ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ.
ִאְמרוּ ַבגּוֹ ִים יהוה ָמָלַ ,Aאף ִתּכּוֹן ֵתֵּבל ַבּל ִתּמּוֹטָ ,יִדין ַﬠִמּים
ְבֵּמיָשׁ ִרים.
ִיְשְׂמחוּ ַהָשּׁ ַ ֽמ ִים ְוָתֵגל ָה ָ ֽאֶרץִ ,י ְרַﬠם ַהָיּם וְּמDאוֹ.
ַיֲﬠDז ָשַׂדי ְוָכל־ֲאֶשׁר בּוָֹ ,אז ְיַר ְנּנוּ ָכּל־ֲﬠֵצי ָֽיַﬠר.
ִלְפֵני יהוה ִכּי ָבא ִכּי ָבא ִלְשֹׁפּט ָה ָ ֽאֶרץ ִיְשֹׁפּט ֵתֵּבל ְבּ ֶ ֽצֶדקְ ,וַﬠִמּים
ֶבֱּאמוָּנתוֹ.
לכה דודי דף 86
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Psaume 96
Chantez à l’Eternel un chant nouveau, que toute la terre chante l’Eternel.
Chantez l’Eternel, que Son Nom soit béni, proclamez chaque jour Son salut.
Racontez Sa gloire aux nations, Ses merveilles à tous les peuples.
Car l’Eternel est grand et seul digne de louanges, Il est supérieur à toute
puissance.
Les divinités des nations sont néant, l’Eternel seul a fait l’univers.
Honneur et majesté Le précèdent, force et beauté L’entourent.
Louez l’Eternel, famille des peuples, reconnaissez à l’Eternel gloire et
puissance.
Louez la gloire de Son Nom, apportez vos offrandes dans ses parvis.
Prosternez-vous devant l’Eternel dans Son sanctuaire, que toute la terre
frémisse devant Lui.
Déclarez aux nations: “L’Eternel règne, Son œuvre est inébranlable, Il
jugera les peuples avec droiture”.
Que l’univers et tout ce qu’il contient se réjouissent, que tous les arbres des
forêts chantent devant l’Eternel.
Car Il vient pour juger la terre, Il jugera le monde avec justice et les peuples
selon Sa vérité.
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יהוה ָמָל= ָתֵּגל ָה ָ ֽאֶרץִ ,יְשְׂמחוּ ִא ִיּים ַרִבּים.
ָﬠָנן ַוֲﬠָרֶפל ְסִביָביוֽ ֶ ,צֶדק וִּמְשָׁפּט ְמכוֹן ִכְּסאוֹ.
ֵאשׁ ְלָפָניו ֵתֵּל ,Aוְּתַלֵהט ָסִביב ָצָריו.
ֵה ִֽאירוּ ְבָרָקיו ֵתֵּבלָ ,רֲאָתה ַוָתֵּחל ָה ָ ֽאֶרץ.
ָה ִרים ַכּדּוַֹנג ָנ ַ ֽמסּוּ ִמִלְּפֵני יהוהִ ,מִלְּפֵני ֲאדוֹן ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץ.
ִה ִֽגּידוּ ַהָשׁ ַ ֽמ ִים ִצְדקוְֹ ,וָראוּ ָכל־ָהַﬠִמּים ְכּבוֹדוֹ.
ֵיֹֽבשׁוּ ָכּל־ֹֽﬠְבֵדי ֶ ֽפֶסל ַהִמְּתַהְלִלים ָבֱּאִליִליםִ ,הְשַׁתֲּחווּ לוֹ ָכּל־
ֱאִDהים.
ָשְׁמָﬠה ַוִתְּשַׂמח ִציּוֹן ַוָתּ ֵֽגְלָנה ְבּנוֹת ְיהוָּדהְ ,ל ַ ֽמַﬠן ִמְשָׁפּ ֶ ֽטי_ יהוה.
ִכּי ַאָתּה יהוה ֶﬠְליוֹן ַﬠל ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץְ ,מֹאד ַנֲﬠ ֵ ֽליָת ַﬠל ָכּל־ֱאִDהים.
ֹאֲהֵבי יהוה ִשׂ ְנאוּ ָרעֹ ,שֵׁמר ַנְפשׁוֹת ֲחִסיָדיוִ ,מַיּד ְרָשִׁﬠים ַיִצּיֵלם.
אוֹר ָז ֻ ֽרַﬠ ַלַצִּדּיק ,וְּל ִיְשֵׁרי ֵלב ִשְׂמָחה.
ִשְׂמחוּ ַצִדּיִקים ַבּיהוהְ ,והוֹדוּ ְל ֵֽזֶכר ָקְדשׁוֹ:
לכה דודי דף 86
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Psaume 97

L’Eternel règne, que la terre et les îles nombreuses se réjouissent.
Nuages et brumes L’entourent, charité et justice sont l’assise de Son trône.
Un feu devant Lui s’avance, purifiant tout sur son passage.
Ses éclairs illuminent le monde, la terre voit et tremble.
Les montagnes fondent comme la cire devant le Maître de toute la terre.
Les cieux proclament Sa justice et tous les peuples voient Sa gloire.
Honte aux serviteurs d’idoles qui se vantent de vanités; c’est devant Lui que
doivent se prosterner toutes les divinités.
Sion entend et se réjouit, les filles de Judah sont heureuses grâce à Tes
jugements, Eternel.
Car Toi Eternel, Tu es très haut sur toute la terre, plus haut que toutes les
divinités.
Vous qui aimez Dieu, haïssez le mal; l’Eternel protège l’âme de ses fidèles
et les préserve de la main des impies.
La lumière se lève pour le juste, la joie pour ceux qui ont le cœur droit.
Justes, réjouissez-vous en l’Eternel et célébrez Son Nom sacré.
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ִ ֽשׁירוּ ַליהוה ִשׁיר ָחָדשִׁ ,כּי ִנְפָלאוֹת ָﬠָשׂה ,הוֹ ִ ֽשיָﬠה לּוֹ ְיִמינוֹ וְּז ֽרוַֹﬠ
ָקְדשׁוֹ.
הוֹ ִֽדיַﬠ יהוה ְישׁוָּﬠתוְֹ ,לֵﬠיֵני ַהגּוֹ ִים ִגָּלּה ִצְדָקתוֹ.
ָזַכר ַחְסדּוֹ ֶוֱאמוָּנתוֹ ְלֵבית ִיְשָׂרֵאל ָראוּ ָכל־ַאְפֵסי ָ ֽאֶרץֶ ,את־ ְישׁוַּﬠת
ֱאֽ ֵ Dהינוּ.
ָה ִֽריעוּ ַליהוה ָכּל־ָה ָ ֽאֶרץִ ,פְּצחוּ ְוַר ְנּנוּ ְוַז ֵ ֽמּרוּ.
ַזְמּרוּ ַליהוה ְבִּכנּוֹרְ ,בִּכנּוֹר ְוקוֹל ִזְמָרה.
ַבֲּחֹצְצרוֹת ְוקוֹל שׁוָֹפרָ ,ה ִֽריעוּ ִלְפֵני ַה ֶ ֽמֶּל Aיהוה.
ִי ְרַﬠם ַהָיּם וְּמDאוֵֹ ,תֵּבל ְו ֹֽיְשֵׁבי ָבהּ.
ְנָהרוֹת ִיְמֲחאוּ ָכףַֽ ,יַחד ָה ִרים ְיַר ֵֽנּנוּ.
ִלְפֵני יהוה ִכּי ָבא ִלְשֹׁפּט ָה ָ ֽאֶרץ ִיְשֹׁפּט ֵתֵּבל ְבּ ֶ ֽצֶדקְ ,וַﬠִמּים
ְבֵּמיָשׁ ִרים.

לכה דודי דף 86
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Psaume 98

Chantez à l’Eternel un cantique nouveau, car Il fait des merveilles.
Chantons l’Eternel; Sa droite, Son bras de sainteté, a fait des merveilles.
L’Eternel a fait connaître Son secours ; aux yeux des nations, Il a révélé Sa
justice.
Il s’est rappelé Son amour et Sa fidélité pour la maison d’Israël, toute la
terre a vu le salut accordé par notre Dieu.
Acclamez l’Eternel, vous tous habitants de la terre ; chantez, jouez de tous
vos instruments.
Chantez l’Eternel au son de la harpe et des instruments mélodieux.
Au son des trompettes et au son du choffar, faites entendre des acclamations
à l’Eternel.
Que grondent la mer et sa plénitude, la terre et ses habitants,
Que les rivières et les montagnes fassent entendre leur chant,
Car l'Eternel vient juger la terre, Il jugera le monde avec justice et les
peuples avec équité.
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יהוה ָמָל= ִי ְרְגּזוּ ַﬠִמּיםֹ ,יֵשׁב ְכּרוִּבים ָתּנוּט ָה ָ ֽאֶרץ.
יהוה ְבִּציּוֹן ָגּדוֹלְ ,וָרם הוּא ַﬠל ָכּל־ָהַﬠִמּים.
יוֹדוּ ִשְׁמ_ ָגּדוֹל ְונוָֹרא ָקדוֹשׁ הוּא.
ְוֹעז ֶ ֽמֶלִ Aמְשָׁפּט ָאֵהבַ ,אָתּה כּוֹ ַֽנ ְנָתּ ֵמיָשׁ ִריםִ ,מְשָׁפּט וְּצָדָקה ְבַּיֲﬠֹקב
ַאָתּה ָﬠ ִ ֽשׂיָת.
רוְֹממוּ יהוה ֱאֽ ֵ Dהינוְּ ,וִהְשַׁתֲּחווּ ַלֲהֹדם ַרְגָליוָ ,קדוֹשׁ הוּא.
ֹמֶשׁה ְוַאֲהֹרן ְבֹּכֲהָניו וְּשׁמוֵּאל ְבֹּק ְרֵאי ְשׁמוֹֹ ,ק ִראים ֶאל יהוה ְוהוּא
ַיֲﬠֵנם.
ְבַּﬠמּוּד ָﬠָנן ְיַדֵבּר ֲאֵליֶהםָ ,שְׁמרוּ ֵﬠֹדָתיו ְוֹחק ָֽנַתן ָ ֽלמוֹ.
יהוה ֱאֽ ֵ Dהינוּ ַאָתּה ֲﬠ ִניָתםֵ ,אל ֹנֵשׂא ָה ִֽייָת ָלֶהםְ ,ו ֹנֵקם ַﬠל ֲﬠִלילוָֹתם.
רוְֹממוּ יהוה ֱאֽ ֵ Dהינוּ ְוִהְשַׁתֲּחווּ ְלַהר ָקְדשׁוֹ ִכּי ָקדוֹשׁ יהוה ֱאֽ ֵ Dהינוּ.

לכה דודי דף 86
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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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תהילים כ"ט

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

לכה דודי דף 86
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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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קבלת שבת

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַכָּלּהְ ,פֵּני ַשָׁבּת ְנַקְבָּלה.

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

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

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

יהוה ָמָל= ֵגּאוּת ָלֵבשׁ ָלֵבשׁ יהוה ֹעז ִהְתַאָזּרַ ,אף ִתּכּוֹן ֵתֵּבל ַבּל
ִתּמּוֹט.
ָנכוֹן ִכְּסֲא_ ֵמָאזֵ ,מעוָֹלם ָ ֽאָתּה.
ָנְשׂאוּ ְנָהרוֹת יהוה ָנְשׂאוּ ְנָהרוֹת קוָֹלםִ ,יְשׂאוּ ְנָהרוֹת ָדְּכָים.
ִמקּוֹלוֹת ַ ֽמ ִים ַרִבּים ַאִדּי ִרים ִמְשְׁבֵּרי־ָיםַ ,אִדּיר ַבָּמּרוֹם יהוה.
ֵﬠֹד ֶ ֽתי_ ֶנֶאְמנוּ ְמֹאד ְלֵביְת_ ָנֲאָוה־ֹֽקֶּדשׁ ,יהוה ְלֹֽאֶרָ Aיִמים.
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Psaume 92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 גTes paroles sont douces, plus douces que le miel. Tes préceptes sont notre
héritage et la joie de notre cœur. Ouvre nos yeux et notre esprit afin que
nous puissions saisir les merveilles de Ton enseignement. Donne-nous
intelligence et volonté afin que nous puissions conserver Ta Loi et
l’observer de tout notre cœur.
Enseigne-nous Tes voies afin que nous puissions agir dans la liberté.
Compassion et vérité, justice et paix seront nos guides. Alors avec nous,
tous les peuples Te loueront et chanteront Ta gloire. Béni sois-Tu Eternel,
pour Ton amour envers Israël.
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ְשַׁ֖מע ִיְשָׂרֵ֑אל יה ֥וה ֱאֵ֖Wהינוּ יה ֥וה ׀ ֶא ָ ֽחד:
ָבּרוֵּ Aשׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶﬠד.
ְוָ֣אַהְבָ֔תּ ֵ֖את יה ֣וה ֱאֶ֑Dהי_ ְבָּכל־ְל ָ ֽבְב֥_ וְּבָכל־ַנְפְשׁ֖_ וְּבָכל־ְמֹא ֶֽד_:
ְוָה ֞יוּ ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֗אֶלּה ֲאֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֧כי ְמַצ ְוּ֛_ ַה ֖יּוֹם ַﬠל־ְלָב ֶ ֽב_ְ :וִשַׁנּ ְנָ֣תּם
ְלָבֶ֔ני_ ְוִדַבּ ְרָ֖תּ ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ֤_ ְבֵּביֶ֨ת֙_ וְּבֶלְכְתּ֣_ ַבֶ֔דֶּרֽ Aוְּבָשְׁכְבּ֖_
וְּבקוּ ֶ ֽמ_ :וְּקַשׁ ְרָ֥תּם ְל֖אוֹת ַﬠל־ָי ֶ֑ד_ ְוָה ֥יוּ ְלֹֽטָטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵﬠי ֶֽני_ :וְּכַתְבָ֛תּם
ַﬠל־ְמז ֻ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת_ וִּבְשָׁﬠ ֶֽרי_:

א ִ֚ -כּי ַהִמְּצ ָ֣וה ַה ֔זּ ֹאת ֲאֶ֛שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֥כי ְמַצ ְוּ֖_ ַה ֑יּוֹם ֽל ֹא־ ִנְפֵ֥לאת ִהו֙א ִמְמּ֔_
ְו ֽל ֹא־ ְרֹח ָ֖קה ִֽהוא֥ :ל ֹא ַבָשַּׁ֖מ ִים ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי ַֽיֲﬠֶלה־ָ֤לּנוּ ַהָשַּׁ֨מ ְיָמ֙ה
ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהְ :ו ֽל ֹא־ֵמֵ֥ﬠֶבר ַל ָ֖יּם ִ֑הוא ֵלאֹ֗מר ִ֣מי
ַֽיֲﬠָבר־ָ֜לנוּ ֶאל־ֵ֤ﬠֶבר ַהָיּ֙ם ְו ִיָקֶּ֣חָה ָ֔לּנוּ ְוַיְשִׁמֵ֥ﬠנוּ ֹאָ֖תהּ ְו ַֽנֲﬠ ֶ ֽשָׂנּהִֽ :כּי־
ָק ֥רוֹב ֵאֶ֛לי_ ַהָדָּ֖בר ְמֹ֑אד ְבּ ִ֥פי_ וִּבְל ָ ֽבְב֖_ ַ ֽלֲﬠשֽׂתוְֹ :רֵ֨אה ָנַ֤תִתּי ְלָפֶ֨ני֙_
ַה ֔יּוֹם ֶאת־ ַ ֽהַח ִ֖יּים ְוֶאת־ַה֑טּוֹב ְוֶאת־ַהָ֖מֶּות ְוֶאת־ָה ָֽרעֲ :אֶ֨שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֣כי
ְמַצ ְוּ֘_ ַהיּוֹ֒ם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה ֶאת־יה ֤וה ֱאֶ֨Dהי֙_ ָלֶ֣לֶכת ִבְּדָרָ֔כיו ְוִלְשֹׁ֛מר
ִמְצוָֹ֥תיו ְוֻחֹקָּ֖תיו וִּמְשָׁפָּ֑טיו ְוָח ִ֣ייָת ְוָרִ֔ביָת וּ ֵ ֽבַרְכ֙_ יה ֣וה ֱאֶ֔Dהי_ ָבָּ֕אֶרץ
ֲאֶשׁר־ַאָ֥תּה ָבא־ָ֖שָׁמּה ְל ִרְשׁ ָ ֽתּהּ:

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

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

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

Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo rehokah hi.
Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé lanou hachamayma veyikahéha lanou veyachmiénou
otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi yaavor-lanou èl évèr hayam veyikahéha
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Ki karov élékha hadavar meod, befikha
ouvilevavekha laassoto. Reé natati lefanékha hayom èt hahayim veèt hatov, veèt hamavèt
veèt hara. Achèr anokhi metzavekha hayom leahavah èt Adonaï Elohékha lalèkhèt
biderakhav velichmor mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha
Adonaï Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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 ְוָהָ֗יה ִאם־ָשֹׁ֤מַﬠ ִתְּשְׁמע ֙וּ ֶאל־ִמְצוַֹ֔תי ֲאֶ֧שׁר ָ ֽא ֹנ ִ֛כי ְמַצ ֶ֥וּה ֶאְתֶ֖כם ַה ֑יּוֹם ְל ַ ֽאֲהָ֞בה- ב
 ְו ָֽנַת ִ֧תּי ְמ ַ ֽטר־ַא ְרְצֶ֛כם:ֵהיֶכ֙ם וְּלָﬠְב֔דוֹ ְבָּכל־ְלַבְבֶ֖כם וְּבָכל־ַנְפְשׁ ֶ ֽכם+ֶֽאת־יה ֤וה ֱא
Z֖ ְו ָֽנַת ִ֛תּי ֵ֥ﬠֶשׂב ְבּ ָ ֽשְׂד:Z ְו ִיְצָה ֶֽרZ֥ ְוִתיֹֽרְשׁZְבִּﬠ֖תּוֹ יוֹ ֶ֣רה וַּמְל֑קוֹשׁ ְו ָ ֽאַסְפָ֣תּ ְדָגֶ֔נ
 ִה ָ ֽשְּׁמ ֣רוּ ָלֶ֔כם ֶפּן־ ִיְפֶ֖תּה ְלַבְבֶ֑כם ְוַס ְרֶ֗תּם ַֽוֲﬠַבְדֶתּ֙ם: ְו ָ ֽאַכְלָ֖תּ ְוָשׂ ָ ֽבְﬠָתּZִלְבֶהְמֶ֑תּ
 ְוָח ָ ֨רה ַאף־יה ֜וה ָבֶּ֗כם ְוָﬠַ֤צר ֶאת־ַהָשַּׁ֨מ ִי֙ם: ִ֣הים ֲאֵח ִ֔רים ְוִהְשׁ ַ ֽתֲּח ִויֶ֖תם ָל ֶ ֽהם+ֱא
ְול ֹא־ ִֽיְה ֶ֣יה ָמָ֔טר ְוָ֣הֲאָדָ֔מה ֥ל ֹא ִתֵ֖תּן ֶאת־ ְיבוָּ֑להּ ַֽוֲאַבְדֶ֣תּם ְמֵה ָ ֗רה ֵמַﬠ֙ל ָהָ֣אֶרץ
 ְוַשְׂמֶתּ֙ם ֶאת־ְדָּב ַ֣רי ֵ֔אֶלּה ַﬠל־ְלַבְבֶ֖כם ְו ַ ֽﬠל־ַנְפְשֶׁ֑כם:ַהֹטָּ֔בה ֲאֶ֥שׁר יה ֖וה ֹנֵ֥תן ָל ֶ ֽכם
 ְוִלַמְּדֶ֥תּם ֹאָ֛תם:וְּקַשׁ ְרֶ֨תּם ֹאָ֤תם ְלאוֹ֙ת ַﬠל־ֶיְדֶ֔כם ְוָה ֥יוּ ְלֽטוָֹטֹ֖פת ֵ֥בּין ֵ ֽﬠיֵני ֶ ֽכם
:Z וְּבקוּ ֶ ֽמZ֖ ֽוְּבָשְׁכְבּ3 ַבֶ֔דֶּרZ֣ וְּבֶלְכְתּZ֙ ְבֵּביֶ֨תZֶ֤את־ְבֵּניֶ֖כם ְלַדֵ֣בּר ָ֑בּם ְבִּשְׁבְתּ
 ְלַ֨מַﬠן ִי ְר֤בּוּ ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵ֣מי ְבֵניֶ֔כם ַ֚ﬠל:Z וִּבְשָׁﬠ ֶֽריZוְּכַתְבָ֛תּם ַﬠל־ְמזוּ ֥זוֹת ֵבּיֶ֖ת
:ָ ֽהֲאָדָ֔מה ֲאֶ֨שׁר ִנְשַׁ֧בּע יה ֛וה ַ ֽלֲאֹֽבֵתיֶ֖כם ָלֵ֣תת ָלֶ֑הם ִכּיֵ֥מי ַהָשַּׁ֖מ ִים ַﬠל־ָה ָ ֽאֶרץ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(pendant les Fêtes de pèlerinage)

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

Kaddich

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

ֲאֹדָניְ ,שָׂפַתי ִתְּפָתּח ,וִּפי ַיִגּיד ְתִּהָלּ ֶ ֽת_
 - 1aאבות ואמהות

*ָבּרוּ= ַאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Dהינוּ ֵואֵDהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵDהי
ַאְבָרָהם ֵואֵDהי ָשָׂרהֱ ,אֵDהי ִיְצָחק ֵואֵDהי ִרְבָקהֱ ,אֵDהי ַיֲﬠֹקבֱ ,אֵDהי
ָרֵחל ֵואֵDהי ֵלָאהָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ְוִאָמּהוֹת ,וֵּמִביא
ְגֻאָלּה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבה.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶלָ Uחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנ[ ֱא^ִהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Aעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוּ= ַאָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָׂרה.

המשך דף 25

 -1bאבות )נוםח בבלי(

*ָבּרוַּ Aאָתּה יהוהֱ ,אֽ ֵ Dהינוּ ֵואֵDהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוֱּ ,אֵDהי ַאְבָרָהםֱ ,אֵDהי
ִיְצָחק ֵואֵDהי ַיֲﬠֹקבָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַהִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹראֵ ,אל ֶﬠְליוֹן ,גּוֵֹמל
ֲחָסִדים טוִֹבים ְוקוֵֹנה ַהֹכּלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת ,וֵּמִביא גוֵֹאל ִלְבֵני
ְבֵניֶהם ְל ַ ֽמַﬠן ְשׁמוֹ ְבַּאֲהָבהֽ ֶ .מֶל Aעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
בעשי"ת ָ :זְכ ֵֽרנוּ ְלַח ִיּיםֽ ֶ ,מֶלָ Uחֵפץ ַבַּח ִיּיםְ ,וָכְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽסֶפר ַהַח ִיּיםְ ,לַמַﬠ ְנ[ ֱא^ִהים
ַח ִיּים.

ֶ ֽמֶל Aעוֵֹזר וּמוֹ ִ ֽשׁיַﬠ וָּמֵגן.
*ָבּרוַּ Aאָתּה יהוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם.

המשך דף 25

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

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

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

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

1b - les pères (version babylonienne)

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

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

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

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

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

ְוֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים.
ָבּרוּ= ַאָתּה יהוהְ ,מַחֵיּה ַהֵמִּתים.
 .3קדושה

ַאָתּה ָקדוֹשׁ ְוִשְׁמ_ ָקדוֹשׁ ,וְּקדוִֹשׁים ְבָּכל־יוֹם ְיַהְלֽלוּ_ ֶ ֽסָּלה.
בעשי"ת ָ :בּרוַּ Uאָתּה יהוהַ ,ה ֶ ֽמֶּלַ Uהָקּדוֹשׁ.

ָבּרוּ= ַאָתּה יהוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹשׁ.
 .4קדושת היום

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

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

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

3 - la sainteté de Dieu

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

Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.

4 - la sainteté du Chabbat

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

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

ְרֵצה ,יהוה ֱאֽ ֵ Dהינוְּ ,בַּﬠְמּ_ ִיְשָׂרֵאל ,וְּתִפָלָּתם ְבַּאֲהָבה ְתַקֵבּל
ְבָּרצוֹן ,וְּתִהי ְלָרצוֹן ָתִּמיד ֲﬠבוַֹדת ִיְשָׂרֵאל ַﬠֶמּ_.
בראש חדש ובחול־המועד ֱ :א^ ֵ ֽהינוּ ֵוא^ֵהי ֲאבוֹ ֵ ֽתינוּ ְוִאמּוֹ ֵ ֽתינוַּ ,יֲﬠֶלה ְוָיב ֹא ְו ִיָזֵּכר
ִזְכרוֹ ֵֽננוּ ְוִזְכרוֹן ָכּל־ַﬠְמּ[ ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ְלָפ ֶֽני[ ִלְפֵליָטה וְּלטוָֹבהְ ,לֵחן וְּל ֶ ֽחֶסד
וְּלַרֲחִמיםְ ,לַח ִיּים וְּלָשׁלוֹם,
ְבּיוֹם
ר ֹאשׁ ַהֹֽחֶדשׁ ַהֶזּהַ ,חג ַהַמּצּוֹת ַהֶזּהַ ,חג ַהֻסּכּוֹת ַהֶזּהָ ,זְכ ֵֽרנוּ יהוה
ֱא^ ֵ ֽהינוּ בּוֹ ְלטוָֹבה אמן ,וָּפְק ֵֽדנוּ בוֹ ִלְבָרָכה אמןְ ,והוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוּ בוֹ ְלַח ִיּים אמן ,וִּבְדַבר
ְישׁוָּﬠה ְוַרֲחִמים ,חוּס ְוָח ֵֽנּנוְּ ,וַרֵחם ָﬠ ֵ ֽלינוּ ְוהוִֹשׁי ֵ ֽﬠנוִּ ,כּי ֵא ֶ ֽלי[ ֵﬠי ֵֽנינוִּ ,כּי ֵאל ֶ ֽמֶלU
ַחנּוּן ְוַרחוּם ָ ֽאָתּה.

ָבּרוּ= ַאָתּה יהוהֶ ,שׁאוְֹת_ ְלַבְדּ_ ְבּ ִי ְרָאה ַנֲﬠבוֹד.
 .6הודאה

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

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

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

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

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

320  דף,בפורים

316  דף,בחנוכה

 ְוֹכל. ְו ִיְתרוַֹמם ִשְׁמ_ ַמְל ֵ ֽכּנוּ ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶﬠדAְוַﬠל ֻכָּלּם ִיְתָבַּר
,ַהַח ִיּים יוֹ ֽדוּ_ ֶ ֽסָּלה
.[ וְּכתוֹב ְלַח ִיּים טוִֹבים ָכּל־ְבֵּני ְב ִרי ֶ ֽת: בעשי"ת

. ָהֵאל ְישׁוָּﬠ ֵ ֽתנוּ ְוֶﬠְזָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽסָלה,ִויַהְללוּ ֶאת־ִשְׁמ_ ֶבֱּאֶמת
. ַהטּוֹב ִשְׁמ_ וְּל_ ָנֶאה ְלהוֹדוֹת,*ָבּרוּ= ַאָתּה יהוה
 שלום.7

 ִכּי ַאָתּה,ָשׁלוֹם ָרב ַﬠל ִיְשָׂרֵאל ַﬠְמּ_ ְוַﬠל ָכּל־ָהַﬠִמּים ָתִּשׂים ְלעוָֹלם
 ֶאת־ַﬠְמּ_ ִיְשָׂרֵאלA ְוטוֹב ְבֵּﬠי ֶֽני_ ְלָבֵר, ָאדוֹן ְלָכל־ַהָשּׁלוֹםAהוּא ֶ ֽמֶל
._ְבָּכל־ֵﬠת וְּבָכל־ָשָׁﬠה ִבְּשׁלוֹ ֶ ֽמ
 ֲא ַֽנְחנוּ,[ ִנָזֵּכר ְו ִנָכֵּתב ְלָפ ֶֽני, וַּפ ְרָנָסה טוָֹבה, ְוָשׁלוֹם, ְבָּרָכה, ְבּ ֵ ֽסֶפר ַח ִיּים: בעשי"ת
U ַה ֶ ֽמֶּל, ַאָתּה יהוהU ָבּרוּ. ְלַח ִיּים טוִֹבים וְּלָשׁלוֹם,ְוָכל־ַﬠְמּ[ ֵבּית ִיְשָׂרֵאל
.ַהָשּׁלוֹם

. עוֵֹשׂה ַהָשּׁלוֹם,ָבּרוּ= ַאָתּה יהוה

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

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

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

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

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

Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.

La Amidah se conclut par un moment de méditation silencieuse. On peut lire également un
des textes de la page suivante
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א ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני 3יהוה ֱאֽ ֵ 6הינוּ ֶשַׁתְּשֵׁכּן ְבּפוֵּרינוּ ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה
ְוָשׁלוֹם ְוֵרעוּתְ ,וַת ְרֶבּה ְגבוֵּלנוּ ְבַּתְלִמִדיםְ ,וַתְצִליַח סוֵֹפנוּ ַאֲח ִרית
ְוִתְקָוהְ ,וַתְקֵּננוּ ְבָּחֵבר טוֹב ְוֵיֶצר טוֹב ְבּעוָֹלְמ.3
ב ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני 3יהוה ֱאֽ ֵ 6הינוּ ֶשַׁתִּבּיט ְבּ ָֽרָﬠ ֵ ֽתנוּ ְוִתְתַלֵבּשׁ ְבַּרֲחֶמי3
ְוִתְתַכֶּסה ְבָּﬠְזְּ 3וִתְתַﬠֵטּף ְבֲּחִסידוְּתְ 3וִתְתַﬠֵזּר ְבֲּח ִנינוְּתְ 3וָתבוֹא ְלָפ ֶֽני3
ִמַדּת טוְּב.3
ג ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני 3יהוה ֱאֽ ֵ 6הינוּ ֶשִׁתֵּתּן ָלנוּ ַח ִיּים ֲארוִּכּיםַ ,ח ִיּים ֶשׁל
ָשׁלוֹםַ ,ח ִיּים ֶשׁל טוָֹבהַ ,ח ִיּים ֶשׁל ְבָּרָכהַ,ח ִיּים ֶשׁל ִחלּוּץ ֲﬠָצמוֹתַ ,ח ִיּים
ֶשֵׁיּשׁ ָבֶּהם ִי ְרַאת ֵחאט ַ ,ח ִיּים ֶשְׁתַּמֵלּא ָלנוּ ֶאת־ָכּל־ִמְשֲׁאלוֹת ְלֵבּנוּ
ְלטוָֹבה.
ד ְ -יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני 3יהוה ֱאֽ ֵ 6הינוּ ֶשָׁתִּשׂים ָשׁלוֹם ְבָּפַמְלָיא ֶשׁל ַמְﬠָלה
וְּבָפַמְלָיא ֶשׁל ַמָטּהִ .ו ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶני 3יהוה ֱאֽ ֵ 6הינוּ ֶשַׁתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן
אוָֹרה ְוַﬠל ַתֲּﬠִמי ֵֽדנוּ ְבּ ֶֽקֶרן ֲחֵשָׁכה.
ה – ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפ ֶֽני 3יהוה ֱאֽ ֵ 6הינוּ ֶשְׁתִּהי ֹתוָרְתֻ 3אָמּנוֵּתנוּ ֶשׁלּ ֹא ֶנֱחָטא
ְוַאל ִיְדֶוה ִלֵבּנוּ ְוַאל ֶיְחְשׁכוּ ֵﬠיֵנינוּ.

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

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

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

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

. בּוֵֹרא ְפּ ִרי ַה ָֽגֶּפן, ָהעוָֹלםA ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלD ֱא,ָבּרוּ= ַאָתּה יהוה
 ֲאֶשׁר ִקְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבִּמְצוָֹתיו, ָהעוָֹלםA ֵ ֽהינוּ ֶ ֽמֶלD ֱא,ָבּרוּ= ַאָתּה יהוה
 ְוַשַׁבּת ָקְדשׁוֹ ְבַּאֲהָבה וְּבָרצוֹן ִה ְנִחי ָ ֽלנוּ ִזָכּרוֹן ְלַמֲﬠֵשׂה,ְו ָֽרָצה ָ ֽבנוּ
, ֵֽזֶכר ִליִציַאת ִמְצ ָֽר ִים, ִכּי הוּא יוֹם ְתִּחָלּה ְלִמְק ָֽרֵאי ֹֽקֶדשׁ,ְבֵראִשׁית
 ְוַשַׁבּת ָקְדְשׁ_ ְבַּאֲהָבה,ִכּי ָ ֽבנוּ ָב ַ ֽח ְרָתּ ְואוֹ ָ ֽתנוּ ִק ַֽדְּשָׁתּ ִמָכּל־ָהַﬠִמּים
.וְּבָרצוֹן ִה ְנַחְל ָ ֽתּנוּ
. ְמַקֵדּשׁ ַהַשָּׁבּת, ַאָתּה יהוהAָבּרוּ
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