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BENEDICTIONS DU MATIN 
 

 ,Mon Dieu, l’âme que Tu m’as donnée est pure. C’est Toi qui l’as créée - א
Toi qui l’as modelée, Toi qui l’as insufflée en moi; c’est Toi qui la préserves 
en moi et c’est Toi qui la retireras de moi pour la vie éternelle. Aussi 
longtemps que l’âme est en moi, je Te rends grâce Eternel, mon Dieu et 
Dieu de mes ancêtres, Maître de toutes les œuvres, Seigneur de toutes les 
âmes. Béni sois-Tu Eternel, qui donnes la vie éternelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as créé(e) à Ton - ב
image. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as créé(e) libre. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as pourvu à tous mes 
besoins. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui affermis notre pas. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui délies les enchaînés. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui redresses ceux qui 
sont courbés. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui dessilles les yeux des 
aveugles. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui habilles ceux qui sont 
nus. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui donnes force à celui 
qui est fatigué. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui fais passer le sommeil 
de mes yeux et l'assoupissement de mes paupières. 
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 ּונֵֽליִּגְרַּתֶׁש ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה2אֵו ּוניֵֽה2ֱא הוהי ,+יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי - א
 הָריֵבֲע יֵדיִל ֹאלְו ,אְטֵח יֵדיִל ֹאל ּונֵֽאיִבְּת לַאְו ,+יֶֽתֹוְצִמְּב ּונֵֽקְּבַדְו +ֶֽתָרֹותְּב
 ּונֵֽקיִחְרַהְו ,עָרָה רֶצֵֽי ּונָּֽב־טֶלְׁשַּת לַאְו ,ןֹויָּזִב יֵדיִל ֹאלְו ,ןֹויָּסִנ יֵדיִל ֹאלְו , ןֹוָעְו
 ּונֵֽרְצִי־תֶא ףֹוכו ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמְבּו בֹוּטַה רֶצֵֽיְּב ּונֵֽקְּבַדְו .עָר רֵבָחֵמּו עָר םָדָאֵמ
 יֵניֵעְבּו +יֶניֵעְּב םיִמֲחַרְלּו דֶסֶֽחְלּו ןֵחְל םֹוי־לָכְבּו םֹוּיַה ּונֵֽנְתּו .Sָל־דֶּבְעַּתְׁשִהְל
 םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּג ,הוהי הָּתַא Sּורָּב .םיִבֹוט םיִדָסֲח ּונֵֽלְמְגִתְו ,ּוניֵֽאֹור־לָכ
 .לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְל

 רֵבֹודְו תֶמֱאָה לַע הֶדֹומּו יּולָּגַבּו רֶתֵֽסְּב םִיַֽמָׁש אֵרְי םָדָא אֵהְי םָלֹועְל - ב
 ּונְחַֽנֲא ּוניֵֽתֹוקְדִצ לַע ֹאל ,םיִמָלֹועָה־לָּכ ןֹוּבִר . רַמֹאיְו םֵּכְׁשַיְו ,ֹובָבְלִּב תֶמֱא
 הֶמ ,ּוניֵּֽיַח הֶמ ,ּונְחַֽנֲא הָמ .םיִּבַרָה +יֶֽמֲחַר לַע יִּכ ,+יֶֽנָפְל ּוניֵֽנּונֲחַּת םיִליִּפַמ
 +יֶֽנָפְל רַמֹאּנ הַמ .ּונֵֽתָרּובְּג־הַמ ,ּונֵֽחֹּכ־הַמ ,ּונֵעְׁשְּי־הַמ ,ּונֵֽקְדִּצ־הַמ ,ּונֵּֽדְסַח
 ,+יֶנָפְל ןִיַֽאְּכ םיִרֹוּבִגַה־לָּכ ֹאלֲה ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה2אֵו ּוניֵֽה2ֱא הוהי
 בֹור יִּכ .לֵּכְׂשַה יִלְבִּכ םיִנֹובְנּו ,עָּדַמ יִלְבִּכ םיִמָכֲחַו ,ּויָה ֹאלְּכ םֵּׁשַה יֵׁשְנַאְו
 יִּכ ,ןִיָֽא הָמֵהְּבַה ןִמ םָדָאָה רַתֹומּו ,+יֶֽנָפְל לֶבֶֽה םֶהיֵּיַח יֵמיִו ,ּוהֹּֽת םֶהיֵׂשֲעַמ
 +ְל תֹודֹוהְל םיִבָּיַח ּונְחַֽנֲא Sָכיִפְל .+ֶֽתיִרְב יֵנְּב +ְּמַע ּונְחַֽנֲא לָבֲא .לֶבָֽה לֹּכַה
־הַמ ,ּוניֵֽרְׁשַא .+ֶֽמְׁשִל הָיָדֹוהְו חַבֶֽׁש תֵתָלְו ׁשֵּדַקְלּו Sֵרָבְלּו +ְרֶאָפְלּו +ֲחֵּבַׁשְלּו
 םיִמיִּכְׁשַמ ּונְחַֽנֲאֶׁש .ּוניֵֽרְׁשַא .ּונֵֽתָּׁשֻרְי הָפָּי הַמּו ּונֵֽלָרֹוּג םיִעָּנ־הַמּו ּונֵֽקְלֶח בֹוּט
 ּוניֵה2ֱא הוהי לֵאָרְׂשִי עַמְׁש .םֹוי־לָכְּב םִיַֽמֲעַּפ םיִרְמֹואְו רֶקֹֽבָו בֶרֶֽע םיִביִרֲעַמּו
 .דֶעָו םָלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש Sּורָּב .דָֽחֶא הוהי

 הָּתַא ,םָלֹועָה אָרְבִּנֶּׁשִמ אּוה הָּתַא ,םָלֹועָה אָרְבִנ ֹאּלֶׁש דַע אּוה הָּתַא - ג
 ,+ֶֽמְׁש יֵׁשיִּדְקַמ לַע +ְמִׁש־תֶא ׁשֵּדַק .אָּבַה םָלֹועְל אּוה הָּתַאְו ,הֶּזַה םָלֹועָּב אּוה
 .םיִּבַרָּב +ְמִׁש־תֶא ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא Sּורָּב .+ֶֽמָלֹועְּב +ְמִׁש־תֶא ׁשֵּדַקְו

 
 Que Ta volonté, Eternel notre Dieu, soit que chacun réalise la vérité des - ה
vérités : nous ne sommes venus dans ce monde, ni pour la discorde ni pour 
la lutte, ni pour la haine ni pour l'envie, ni pour la rivalité ni pour 
l'affrontement, mais nous sommes venus dans ce monde pour Te connaître 
et Te comprendre. 
Que Ta gloire pénètre notre cœur et notre âme afin que nous puissions 
dévoiler Ta divine Présence, affirmer Ton existence dans ce monde et faire 
connaître à tous Ton infini pouvoir et la splendeur de Ta Royauté. 
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 Que Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, soit de nous -א
guider en Ta Torah et de nous attacher à Tes commandements. Ne nous 
livre pas aux mains de la transgression ni de la faute, ni de la tentation ni de 
la honte. Ne laisse pas dominer en nous le penchant vers le mal et éloigne 
de nous le compagnon malveillant. 
Attache-nous au penchant vers le bien et vers les œuvres bonnes; courbe 
notre penchant afin qu’il Te serve. Accorde-nous ce jour et chaque jour la 
bienveillance, la grâce et la clémence, à Tes yeux et aux yeux de tous ceux 
qui nous voient, et accorde-nous Tes bienfaits. Béni sois-Tu Eternel, qui 
prodigues Tes bienfaits à Ton peuple Israël. 
 
 Notre devoir est de révérer Dieu, en secret comme en public, de - ב
reconnaître la vérité et d'affirmer : "Maître de l’univers, ce n’est pas en 
souvenir de nos bonnes actions que nous Te supplions, mais en songeant à 
Ta clémence infinie".  
Que sommes-nous? Qu’est-ce que notre vie, notre grâce, notre justice, 
notre salut, notre force et notre puissance? Que dirions-nous devant Toi, 
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres ?  
Les plus puissants ne sont-ils pas comme le néant devant Toi et les gens de 
renom comme s’ils n’étaient point, les sages comme s’ils n’avaient ni 
connaissance ni entendement ? Car la multitude de leurs œuvres est chaos 
et les jours de leur vie, vanité devant Toi. 
Mais nous sommes Ton peuple, les enfants de Ton alliance que Tu as 
appelés à Ton service. C’est pourquoi nous sommes tenus de Te rendre 
grâce et de Te louer, de Te glorifier et de Te bénir, de Te sanctifier et de Te 
remercier. C'est pourquoi nous disons : nous sommes heureux, notre sort 
est agréable, notre héritage est beau. Et chaque jour nous répétons soir et 
matin : Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un. Béni soit à 
jamais le nom de Son règne glorieux. 
 
 Eternel, Tu es le premier et Tu es le dernier. Dans les cieux et sur la terre - ג
et dans les cieux des cieux, hormis Toi, il n'est point de dieu. Sanctifie Ton 
Nom en faveur de ceux qui Te rendent grâce. Béni sois-Tu Eternel, qui 
sanctifies Ton Nom aux yeux de tous. 
 
 ,Maître de l'univers, dont la royauté est au-dessus de tout ce qui est ד
accorde-moi un cœur pur afin que je Te serve avec gratitude et vénération, 
comme tout cœur juif devrait Te servir. 
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 ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
 יֵרְבִּד־תֶא ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי ,אָנ־בֶרֲעַהְו .הָרֹות יֵרְבִדְּב קֹוסֲעַל ּונָּֽוִצְו
 ,ּוניֵֽאָצֱאֶצְו ּונְחַֽנֲא הֶיְהִנְו ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב Iְּמַע יִפְבּו ,ּוניִֽפְּב Iְתָרֹות
 Iֶֽתָרֹות יֵדְמֹולְו ,Iֶֽמְׁש יֵעְדֹוי ּונָּֽלֻּכ ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב Iְּמַע יֵאָצֱאֶצְו
 .לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְל הָרֹוּת דֵּמַלְמַה ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב .ּהָמְׁשִל
 

BERÉCHIT - CRÉATION 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était vide et sans forme. 
Des ténèbres recouvraient la face de l'abîme. Et le souffle de Dieu couvrait la 
surface des eaux. Et Dieu dit : “que la lumière soit” et la lumière fut.  
La Torah affirme : “au commencement Dieu créa le ciel et la terre”. Le monde 
n'est pas Dieu et Dieu n'est pas le monde. Dieu est au-delà du monde, au-delà 
de toute réalité à laquelle les concepts humains se rattachent, au-delà de tous 
les besoins et intérêts qui découlent de l'existence humaine dans le monde. 
Rabbi Shim’on a fait remarquer que la lumière est mentionnée cinq fois dans 
le récit de la Genèse et que chaque mention correspond à un livre de la Torah.  
La première fois : “Que la lumière soit” se réfère au livre de la Genèse, car 
Dieu a créé le monde par la lumière.  
La seconde fois : “Et la lumière fut” rappelle le livre de l'Exode, car Israël en 
quittant l'Egypte sortit des ténèbres vers la lumière. 
La troisième fois : “Et Dieu vit que la lumière était bonne” fait allusion au livre 
du Lévitique où il est question du repentir qui est comme une lumière. 
La quatrième fois : “Et Dieu sépara la lumière de l'obscurité” concerne le livre 
des Nombres dans lequel Israël renonce à ses mauvaises actions. 
La cinquième fois: “Et Dieu appela la lumière jour” fait référence au 
Deutéronome qui contient les lois pour éclairer notre chemin. 
Dieu a créé l'être humain la veille de Chabbat et l'a placé au centre de l'univers, 
et nos maîtres ont expliqué pourquoi de la façon suivante : 
Pour que personne ne puisse prétendre que le Saint, béni soit-Il, avait un 
associé pour créer le monde, 
Pour rappeler à celui qui deviendrait orgueilleux que le moustique a été créé 
avant lui, 
Pour que, dès sa création, l'humanité puisse accomplir un commandement, 
celui du Chabbat, 
Pour que l'humanité commence son existence par un repas de fête 
Et pour tout préparer à l'intention de l'humanité, avant de la créer.. 
 
 
l’office continue pages 176-177 
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Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par 
Tes commandements et nous as enjoint de nous consacrer à l’étude des 
paroles de la Torah. 
Veuille rendre douces, Eternel notre Dieu, les paroles de Ta Torah en notre 
bouche et en la bouche de Ton peuple, la maison d’Israël. Béni sois-Tu 
Eternel notre Dieu, qui enseignes la Torah à Son peuple Israël. 

 
NOAH - PRÉSERVATION 

Et Dieu parla à Noé et à ses fils en disant : Voici que J'établis Mon Alliance 
avec vous, avec votre descendance après vous et avec tout être vivant qui est 
avec vous: l'oiseau, la bête, tout animal terrestre et tout ce qui est sorti de 
l'arche. Et Dieu dit : Voici le signe de l'Alliance que J'établis entre Moi, vous 
et tout être vivant qui est avec vous, pour toutes les générations à venir. En 
formant un nuage au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans le nuage et Je 
me souviendrai de Mon alliance avec vous et avec tout être vivant, et les eaux 
ne formeront plus un déluge pour détruire la terre. Tant que durera la terre, 
semailles et récoltes, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront 
pas. 
 
Les jours de l'été sont passés. La saison des pluies est arrivée. Les nuages 
s'assemblent au-dessus de la terre. Le blé, l'olivier et la vigne produiront. Les 
nuages enverront leur pluie et l'herbe poussera de la terre. Semences et bulbes 
s'épanouiront et les voix du tonnerre proclameront :  
“Ceux qui sèment dans la peine récolteront dans la joie”. 
Lorsque Dieu créa Adam, Il lui montra chaque arbre du jardin d'Eden et lui dit:  
Vois comme ils sont beaux et agréables, et sache que tout ce que J'ai créé, Je 
l'ai créé pour toi. Prends-en soin afin de ne pas dénaturer ni détruire Mon 
monde, car si tu le dénaturais, qui le rétablirait après toi ? 
Les cieux sont les cieux de l'Eternel et la terre, Il l'a donnée aux enfants d'Adam. 
Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre, chargés en Son Nom 
d'assumer la responsabilité auprès de tout ce qui existe. 
Quand tu assiégeras une ville de nombreux jours pour lui faire la guerre et t'en 
emparer, ne détruis pas ses arbres pour en faire des haches que tu brandirais 
contre elle. 
Toute destruction gratuite, y compris celle qui vient d’être mentionnée, ou le 
fait de brûler un vêtement ou de détruire un objet sans raison, contrevient à 
cette obligation. 
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LÈKH LEKHA - ALLIANCE 
 

Lorsqu'Abraham eut 90 ans, l'Eternel lui apparut et lui dit : “Je suis le Dieu 
tout-puissant, marche devant Moi et sois intègre. Et J'établirai Mon alliance 
entre Moi et toi…”. 
 

La berit/alliance implique une double relation, celle entre Dieu et le peuple 
d'Israël, et celle entre le peuple d'Israël et Dieu.  
Cette Alliance, scellée par nos ancêtres et confirmée au mont Sinaï, est celle 
qui nous lie encore aujourd'hui au Dieu tout-puissant qui S'est révélé au cours 
des âges. 
Elle n'a pas été énoncée pour une époque, elle a traversé les siècles et a été 
transmise de génération en génération. 
Cette Alliance est un acte d'amour divin inexplicable en termes humains. 
L’Alliance est irrévocable, comme l’affirme le prophète :  
Comment pourrais-Je me défaire de toi, Ephraïm, comment te livrerais-Je, 
Israël ? 
L'Alliance est une promesse de Dieu et un engagement humain :  
Si vous obéissez à Ma voix et si vous gardez Mon Alliance, vous serez pour Moi 
un domaine parmi tous les peuples, 
Car toute la terre est à Moi ;  
Vous, soyez pour Moi un royaume de prêtres, une nation consacrée. 
Et Rabbi Yichmaël a commenté ainsi ce verset: 
Si vous êtes consacrés, alors vous êtes Miens. 
 
Aujourd'hui comme hier, l’Eternel appelle toutes les familles de la terre à 
contribuer à l'élaboration d'une société de justice et de paix.  
Etre élu ne signifie pas exclure les autres, mais accepter une responsabilité 
particulière. 
C’est pourquoi, respectueux des autres et de leurs croyances,  
Nous sommes conscients du privilège d'appartenir à un peuple  
Qui a défendu au cours des siècles les concepts de justice et d'équité,  
Qui a souffert et a su surmonter ses souffrances, 
Qui a su persévérer dans la fidélité à l'Alliance ancestrale. 
Maintenir cette Alliance aujourd'hui c'est être les témoins et les fidèles de Dieu,  
Etre une lumière pour toutes les nations,  
Agir en faveur de la liberté et de la justice,  
Œuvrer avec compassion en faveur de la paix 
Et préparer ce monde à la royauté divine. 
  
 
l’office continue pages 176-177 
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VAYÉRA – DIEU MIS EN JUGEMENT 
 

Le Juge de toute la terre ne rendrait-Il pas la justice ? 
 

Dieu est parfois mis en position d'accusé. Mais qui peut prétendre Le juger 
et qui est qualifié pour être juré ? Pourtant, à travers les siècles, certains se 
sont dressés devant Dieu pour défendre l'humanité.  
Comme Abraham qui s'avança et dit :  
Extermineras-Tu ainsi le juste avec le criminel ? Loin de Toi de faire cela, 
faisant mourir le juste avec le criminel, car alors il en serait du juste comme 
du criminel. Le Juge de toute la terre ne rendrait-Il pas la justice? 
Comme Moïse qui implora l'Eternel son Dieu en ces termes :  
Eternel, pourquoi Ta colère s'enflammerait-elle contre Ton peuple, ce 
peuple que Tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande force et par 
une main puissante ? 
Comme Jérémie qui s'exclama : 
Tu es juste, Eternel, comment pourrais-je m'élever contre Toi ? Pourtant je 
plaide le droit devant Toi : pourquoi la voie des criminels est-elle prospère 
et pourquoi les traîtres vivent-ils en paix? 
Et comme Job qui s'écria :  
Je ne ferai pas taire ma bouche, j'exprimerai l'angoisse de mon esprit, je 
m'épancherai dans l'amertume de mon âme. 
La souffrance n'est pas une punition; Job ne veut pas se déclarer coupable 
afin d'excuser Dieu pour la douleur dont il est accablé et il dit : 
Tant que mon âme sera en moi et que l'esprit de Dieu soufflera en moi, mes 
lèvres ne prononceront pas de mensonges et ma langue n'exprimera aucune 
fausseté. 
Nous ne pouvons pas tout expliquer, car tout expliquer serait tout justifier. 
Le mystère persiste et il n'est pas en notre pouvoir d'expliquer la prospérité 
des criminels ou la souffrance des justes.  
Nous confessons notre ignorance et nous ne comprenons pas toujours les 
voies de Dieu.  
Mais nous savons que le bien est juste et que le mal est erreur. 
Rechercher le bien et lutter contre l'erreur, c’est donner un sens à notre 
existence et faire progresser l'humanité en la rapprochant du dessein divin. 
Un prisonnier juif écrivit sur les murs de sa cellule : En dépit de tout je crois 
au soleil, même s'il ne brille pas,  
En l'amour, même s'il n'est pas exprimé,  
En Dieu, même s'Il est silencieux. 
 
l’office continue pages 176-177 



SAMEDI MATIN 
 

 -124-	

HAYÉ SARAH - CONSOLATION 
 

Isaac prit Rébecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi Isaac se consola 
de la disparition de sa mère. 
 

Dans toute existence, il y a des moments d'échec et de frustration, de 
déception et de peine. Nous pouvons parfois les surmonter, mais parfois il 
nous semble impossible de le faire. Cette situation nous fragilise et nous 
avons besoin de consolation. Nous nous tournons alors vers ceux qui nous 
sont proches. 
Aider ceux qui sont dans la douleur est une obligation première. Accepter 
notre fragilité est une nécessité. Notre privilège est de pouvoir donner 
comme de pouvoir recevoir. 
Eternel, donne-nous la force de percevoir Ta présence, même pendant les 
heures sombres de l'existence. Lorsque les tourments et les difficultés 
semblent T'éloigner de nous, aide-nous à comprendre que Tu ne nous as 
pas abandonnés et soutiens-nous grâce au réconfort que nous éprouvons 
lorsque Tu nous accordes Ton amour. 
Eternel, mon cœur n'est pas fier et mon regard n'est pas hautain. 
Je ne me suis pas dirigé vers les grandeurs et les merveilles trop élevées 
pour moi. 
J'ai apaisé et tranquillisé mon âme comme un nourrisson contre sa mère; 
comme un nourrisson, telle est mon âme. 
Israël, mets ton espoir en l'Eternel, dès à présent et à jamais. 
Car ainsi parle l'Eternel : comme celui que sa mère console, c'est ainsi que 
Je vous consolerai. 
Comme un père a compassion pour ses enfants, ainsi l'Eternel a 
compassion pour ceux qui Le révèrent. 
Pour l'individu comme pour la collectivité, des temps de consolation sont 
nécessaires. L’histoire a ses moments de lumière comme elle a ses moments 
d'obscurité.  
Mais nous croyons qu'un temps viendra où la bonté et la joie prévaudront. 
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 
Parlez au cœur de Jérusalem et annoncez-lui que sa faute est pardonnée. 
La gloire de l'Eternel Se révélera et l'humanité toute entière le verra. 
L'Eternel effacera les larmes des visages, l'affliction et le gémissement 
disparaîtront. 
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TOLEDOT – VIEILLIR 
 

Et Isaac dit : voici, je suis devenu vieux. 
 
Le chemin est si beau, dit l'enfant, 
Le chemin est si difficile, dit le jeune, 
Le chemin est si long, dit l'adulte, 
Et le patriarche s'assoit sur le bord pour se reposer. 
Le coucher de soleil rougit sa barbe, 
Avec la rosée du soir, l'herbe fait scintiller ses jambes, 
Un dernier oiseau lui demande dans son chant : 
Te souviendras-tu de la beauté et de la longueur du chemin ? 
 
C'est avec impatience que nous espérons atteindre l'âge de la sérénité. Mais 
lorsque nous y sommes, nous considérons souvent cela comme un échec, 
car la vieillesse nous fait peur. Etre âgé n'est pas une défaite mais un 
privilège. Nous pouvons alors comprendre ce qui est essentiel dans notre 
existence, approfondir nos connaissances et faire preuve de clémence. 
 
Nous apprenons, lentement mais sûrement, que rien ne nous appartient 
complètement, définitivement. Nous faisons la paix avec notre destin, 
acceptant que nos rêves n'aient pas tous été réalisés, que nous n'avons pas 
pu accomplir tout ce que nous désirions, que nos buts se sont éloignés au 
fur et à mesure que nous nous en approchions. Cette vision peut être cause 
d'amertume, mais elle peut aussi nous apporter une certaine tranquillité. Les 
illusions perdent leur capacité de nous troubler, nous chérissons la vie pour 
ce qu'elle nous a apporté et non pour ce qu'elle pourrait encore nous 
promettre. C'est seulement en acceptant le temps qui passe que nous 
pouvons le conquérir. 
 
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. 
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VAYÉTZÉ – RESPECT/CRAINTE 
 
Jacob se réveilla de son sommeil et dit : “Ainsi l'Eternel est dans ce lieu et moi je ne le 
savais pas”. Il fut saisi de crainte et dit : “Que ce lieu est imposant, il n'est autre que la 
maison de Dieu et voici la porte des cieux!”. 
 
Jacob réalise ce qui transcende la réalité. Il ressent cette "crainte de Dieu" 
qui n'est pas de la peur, mais un sentiment de dépassement et de respect 
devant l'insondable et imposant mystère de la présence de Dieu. 
Moïse en fit l'expérience devant le buisson ardent lorsqu'il s'entendit 
commander : enlève tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu 
consacré. 
Elie le vécut au mont Horèv lorsqu'il constata que Dieu ne se trouvait pas 
dans la tempête ni dans le feu, mais dans la brise douce comme un souffle 
de voix. 
Isaïe le vécut dans l'enceinte du Temple lorsqu'il entendit les anges 
entonner : Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute 
la terre. 
Chacun peut atteindre cette connaissance dans des moments d'intense 
réceptivité, pendant un office ou chez soi, devant une réalisation humaine 
hors du commun, ou devant la grandeur et la beauté de la création divine. 
Lorsque nous sommes prêts à percevoir cet émerveillement et ce 
dépassement, notre âme voit au-delà de la réalité. Nous pénétrons alors dans 
le domaine de la foi. 
Le commencement de la sagesse c'est la crainte de Dieu et la connaissance 
de la sainteté est discernement. 
Celui qui connaît la Torah sans craindre Dieu est comme un trésorier qui 
possède les clefs des serrures intérieures, mais non celles des serrures 
extérieures : comment peut-il entrer dans le trésor ? 
L'expérience de ce sentiment de crainte et d'émerveillement se dérobe 
souvent à nous. Nous avons appris à privilégier la raison au détriment du 
merveilleux énigmatique et nous avons oublié de regarder au-delà de la 
réalité et de nous exclamer : que ce lieu est imposant ! 
Pourtant, devant les réalisations et les découvertes humaines nous pouvons 
ressentir l'existence d'un mystère et, devant le spectacle du monde, nous 
pouvons prendre conscience de l'existence d'un commandement qui nous 
engage. La crainte, l'émerveillement et l'amour peuvent nous inciter à servir 
notre Créateur et à agir afin que le bien l'emporte sur le mal. 
La crainte de Dieu, voilà la sagesse et s'écarter du mal, voilà le 
discernement. 
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VAYICHLAH – IDENTITÉ JUIVE 
 

Ton Nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec les puissances 
célestes et terrestres, et tu l’as emporté. 

 
Nous sommes le produit de l'histoire douloureuse et lumineuse du peuple juif. 
Elle nous lie à nos sœurs et à nos frères. Elle remonte à la Révélation sur le 
mont Sinaï lorsque nos ancêtres étaient rassemblés pour entendre les Dix 
Paroles divines et, à travers eux, nous étions nous-mêmes présents. 
Comme Jacob, nous luttons parfois avec notre Créateur et, comme Jonas, même 
si nous le refusons, nous ne pouvons pas échapper à l'obligation qui découle de 
l'acceptation de l'Alliance. 
Nous avons parfois succombé aux faiblesses et aux erreurs communes à tous 
les êtres humains, mais nous avons su également rester fidèles et témoigner de 
l'unité de Dieu, être un exemple de courage et de continuité, et garder les 
principes d'humanité et d'harmonie que notre Tradition nous enseigne. 
C'est pourquoi, aujourd'hui encore, la parole adressée à Jacob nous interpelle : 
Ton Nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les 
humains, et tu as vaincu. 

 
Ouvrir nos yeux lorsque les autres les ferment.  
Entendre lorsque les autres ne veulent pas entendre.  
Regarder lorsque les autres détournent leur regard.  
Essayer de comprendre lorsque les autres abandonnent.  
Se rebeller lorsque les autres acceptent.  
Continuer la lutte même lorsqu'on n'est pas le plus fort.  
Crier lorsque les autres se taisent.  
C'est cela être un Juif. C'est d'abord cela. Et ensuite,  
C'est vivre lorsque les autres sont morts,  
Et se souvenir lorsque les autres ont oublié. 
 
Ne nous demandons pas : qui est juif ? Mais sachons qu'être juif c'est mener 
son existence dans le sens du bien et du bon. 
Eternel, Dieu de nos ancêtres, apprends-nous à mériter le nom de Juif. Puissent 
nos actions être guidées par le bien, pour la gloire de Ton Nom. Donne-nous la 
compréhension de notre responsabilité envers Toi, envers le peuple d'Israël et 
envers l'humanité.  
Accorde force et courage à la maison d'Israël afin que nous puissions agir pour 
parfaire le monde et l'humanité que Tu as créés.  
Et comme Tu l'as promis à nos ancêtres, nous pourrons alors être une source 
de bénédictions pour tous les peuples de la terre. 
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VAYÉCHÈV – FAMILLE HUMAINE 
 

Ce sont mes frères que je recherche. 
 

N'avons-nous pas un même Père divin ? Un seul Dieu ne nous a-t-Il pas créés? 
Pourquoi alors agissons-nous traîtreusement les uns envers les autres ? 
C'est pour que la paix puisse régner parmi nous qu'Adam fut créé seul, 
Afin qu’une personne ne puisse pas dire à une autre : mon ancêtre était 
supérieur au tien. 
L'étranger qui vit parmi vous doit être considéré comme l'un de vous, c'est 
pourquoi chacun aimera l'étranger comme lui-même. 
Car vous fûtes étrangers en Egypte, Je suis l'Eternel votre Dieu. 
Lorsque le roi Agrippas lut dans la Torah : "Tu ne placeras pas un roi qui ne 
soit pas ton frère pour régner sur toi", il fondit en larmes. 
Le peuple le rassura en disant : "Ne crains rien Agrippas, tu es notre frère, tu 
es notre frère". 
Nos rabbins enseignent que les étrangers pauvres doivent être pris en charge 
comme les pauvres de notre peuple. 
On rendra visite aux malades non juifs comme aux malades juifs,  
On enterrera leurs morts comme on enterre les nôtres, 
Pour établir la paix au sein de la société. 
Ne hais pas l'Edomite, il est ton frère. 
Ne hais pas l'Egyptien, tu étais étranger en son pays. 
Peuple d'Israël, n'êtes-vous pas pour Moi comme les Ethiopiens ? dit l'Eternel. 
N'ai-Je pas fait sortir le peuple d'Israël d'Egypte, les Philistins de Caftor et les 
Araméens de Kir ? 
En ce jour, Israël, triade avec l'Egypte et l'Assyrie, sera une bénédiction pour 
toute la terre. 
L'Eternel Tzébaot les a bénis en disant : béni soit l'Egypte Mon peuple, 
l'Assyrie œuvre de Mes mains et Israël Mon héritage. 
J'en appelle aux cieux et à la terre pour témoigner : entre Juif et non-Juif, entre 
homme et femme, entre serviteur et servante, 
Selon la qualité de leurs actes, l'esprit de sainteté reposera sur eux. 
Qu'approche le jour où tous vivront dans l'harmonie et la paix, où toute 
oppression, toute discrimination et tout préjudice ne seront plus que des 
reliques du passé, et où toute l'humanité sera emplie de Ton esprit. Puisse ce 
jour venir bientôt, ce jour évoqué par nos Prophètes, ce jour espéré par les 
générations qui nous ont précédés, ce jour où tous les hommes et toutes les 
femmes comprendront qu'ils sont frères et sœurs, et tous alors seront unis 
devant Toi dans un même élan d'amour.  
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MIKÈTZ – RÊVES 
 

Et Pharaon dit à Joseph : “J'ai fait un rêve et personne ne peut l'interpréter”. 
 

Nous avons tous des rêves qui révèlent nos peurs enfouies et nos espoirs 
secrets. A Guibeon, l'Eternel apparut à Salomon dans un rêve nocturne et Dieu 
dit : demande ce que tu veux que Je t'accorde.  
Et Salomon répondit : donne à Ton serviteur un cœur qui entende pour juger 
Ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. 
Et Dieu lui répondit : puisque tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé 
pour toi abondance de jours, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que 
tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi 
discernement et compréhension dans le jugement, 
Voici, Je fais selon ta demande, Je t'accorde un cœur sage et intelligent, Je te 
donne même la richesse et la gloire. Et si tu vas sur Mes chemins pour garder 
Mes lois et Mes commandements, Je prolongerai tes jours. 
Nous avons parfois des rêves qui expriment les espoirs de notre peuple, l'espoir 
de ceux qui attendent la Libération et la Rédemption. Jacob rêva et voici : une 
échelle était posée sur la terre et son faîte touchait les cieux. Et voici : les 
messagers de Dieu y montaient et descendaient. 
Et l'Eternel était à son sommet et lui dit : ta descendance sera comme la 
poussière de la terre et tu t'étendras vers la mer et vers l'orient, vers le 
septentrion et vers le Néguèv. 
Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi et tes descendants. Je suis 
avec toi et Je veillerai sur chacun de tes pas. 
Ce jour-là, Je répandrai Mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos anciens auront des rêves et vos adolescents des visions. 
Même sur les esclaves et les servantes, en ces jours, Je répandrai Mon esprit.  
Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera sauvé, sur le mont Sion et 
à Jérusalem le salut sera assuré, comme l'Eternel l'a dit. 
Et il adviendra dans la suite des jours que le mont de la Maison de l'Eternel 
sera établi en tête des monts, plus élevé que toutes les collines, et les peuples 
afflueront vers lui. 
Les nations iront nombreuses et diront : Allez! Montons vers la montagne de 
l'Eternel, vers la maison du Dieu de Jacob.  
Il nous enseignera Ses chemins et nous marcherons dans Ses voies. Car de Sion 
sortira la Torah et la parole de l'Eternel, de Jérusalem. Il jugera des peuples 
nombreux, Il exhortera jusqu'au loin des nations vigoureuses, 
Ils feront de leurs épées des socs et de leurs lances des serpes. Un peuple contre 
un peuple ne portera plus l'épée, on n'apprendra plus la guerre, 
Ils habiteront, chacun sous sa vigne et sous son figuier, sans personne pour 
les inquiéter, la bouche de l'Eternel Tzébaot a parlé. 
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VAYIGACH – UNE VIE 
 

Brefs et médiocres ont été les jours de ma vie. 
 
Fais-moi connaître, Eternel, quelle est ma fin et quelle est la mesure de mes 
jours, fais-moi savoir que je suis fragile. 
Le nombre de nos années est de soixante-dix et de quatre-vingts pour les plus 
vigoureux, 
Mais leur grand nombre est peine et labeur, elles sont vite passées et nous nous 
envolons. 
Initie-nous donc à compter nos jours, afin que notre cœur s'emplisse de 
sagesse. 
Enseigne-moi Ton chemin, Eternel, et mène-moi sur la voie de rectitude. 
Le chemin que chacun doit choisir est celui qui le rend digne à ses propres 
yeux comme aux yeux des autres. 
 
Sois attentif à rendre visite aux malades, car toute attention à l'autre allège sa 
peine. 
Console les personnes en deuil et parle à leur cœur. 
Agis envers le pauvre avec respect et aide-le anonymement et non 
publiquement. 
Ne sois pas sourd au cri de celui qui est dans le besoin. 
Ecarte la colère de ton cœur, car l'irritation hante les insensés.  
Salue tous ceux que tu croises et parle vrai. 
 
Remplis-moi, Eternel, de Ton esprit. Ouvre mon cœur afin qu'il puisse 
percevoir Ta présence.  
Que Ta force m'emplisse et me guide afin que j'accomplisse des actes justes et 
que je me garde des erreurs.  
Que Ta lumière m'éclaire et évite la confusion à mes pas, et que Ton esprit me 
soutienne face au danger.  
Accorde-moi la quiétude de l'âme, la volonté et la force d'agir avec droiture, 
et que ma vie soit une source de bénédictions. 
 
Je bénis l'Eternel qui me conseille et, même la nuit, mon cœur m'instruit. 
J'ai placé l'Eternel devant moi pour toujours; oui, Il est à ma droite, je ne 
chancellerai jamais. 
Car Tu n'abandonnes pas mon être au Chéol, ni Ton fidèle à la fosse, 
Tu me fais connaître le chemin de la vie, devant Toi est abondance de joies et, 
à Ta droite, délices sans fin. 
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VAYEHI – RÉCONCILIATION 
 
Et Joseph dit à ses frères : "Soyez sans crainte, j’aurai soin de vous et de vos familles". 
 
Entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre mari et femme, dans le 
monde religieux, politique et social, la violence du langage et les jugements 
abrupts provoquent parfois des dissensions de plus en plus profondes et, chaque 
jour passé, le refus du pardon amplifie les divergences. 
Aide-nous, Eternel, à briser cet enchaînement qui mène à la rupture et au 
silence. Fais-nous comprendre que nous portons tous une responsabilité. 
Apprends-nous à nous remettre en question, à dominer notre colère, à oublier 
notre orgueil, à modérer nos exigences, à faire des concessions et à être 
ouverts au pardon. 
Hillel disait : Soyez les disciples d'Aaron, aimant la paix et la recherchant sans 
cesse, aimant ses contemporains et les rapprochant de la Torah. Que faisait 
donc Aaron ? Quand deux personnes se querellaient, Aaron allait voir l'une 
d'elles, s'asseyait à ses côtés et lui disait : "Sais-tu que celui avec lequel tu t'es 
querellé se tourmente en disant : honte à moi qui ai fait tant de mal à mon 
ami ?". Et il restait auprès de lui jusqu'à ce que sa colère soit retombée. Il allait 
ensuite auprès de l'autre et faisait de même. Grâce à cette intervention, lorsque 
les deux adversaires d'hier se rencontraient, ils se réconciliaient. 
Pour les transgressions envers Dieu, le jour du Kippour apporte le pardon,  
Mais pour les fautes envers notre prochain, le jour du Kippour n'apporte le 
pardon que pour ceux qui se sont déjà réconciliés. 
Pardonne les fautes de ton prochain et prie ensuite; alors vos fautes vous 
seront pardonnées. 
Aimez-vous l'un l'autre en paroles, en actes et en pensées, et si quelqu'un 
commet une faute envers toi, adresse-lui des paroles de paix. 
Si d'autres t'adressent des paroles désagréables, ne leur réponds pas en faisant 
de même, mais agis comme si l'offense ne t'atteignait pas. 
Mais si tu adresses des paroles désagréables à d'autres, considère cela comme 
une faute très grave et demande-leur pardon. 
Il y a quatre types de caractères : celui qui est prompt à se mettre en colère et 
prompt à s'apaiser répare son défaut par sa qualité, 
Celui qui est difficile à irriter mais difficile à s’apaiser ternit sa qualité par son 
défaut, 
Celui qui est lent à la colère et prompt à s'apaiser est pieux, 
Et celui qui est prompt à s'irriter et lent à s'apaiser est impie. 
Qui est un héros? celui qui d’un ennemi se fait un ami. 
Puissions-nous être parmi ceux qui apportent l'apaisement  
Et qui font approcher le temps de la réconciliation ultime à venir. 
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CHEMOT – OMNIPRÉSENCE 
 
Et il vit, et voici que le buisson brûlait, et le buisson n'était pas consumé… Et 
l'Eternel S'adressa à lui du milieu du buisson et lui dit : "Moïse, Moïse". Et il 
répondit : "Me voici". 
 
Pourquoi le Saint, béni soit-Il, a-t-Il choisi de parler à Moïse du sein du 
buisson?  
Pour nous enseigner qu'aucun lieu n'est vide de la présence de Dieu, même pas 
un buisson. 
Eternel notre Dieu, donne à nos yeux la capacité de percevoir Ta présence et à 
notre esprit celle de La reconnaître. Lorsque nous connaissons des moments 
sombres, puisse-t-Elle nous éclairer.  
Aide-nous à reconnaître que le buisson ne se consume jamais et que nous, 
créatures formées de poussière et de cendres, nous pouvons être touchés par 
Ta grâce et nous élever vers la sainteté. 
 

Eternel, où Te trouverais-je ? Ta demeure surplombe Tes hauteurs 
mystérieuses. 
Où ne Te trouverais-je pas ? Ta gloire emplit le monde. 
Celui qui se trouve dans nos entrailles, c'est Lui qui a fondé les confins de la 
terre,  
Refuge pour les proches et soutien de ceux qui sont loin. 
Tu demeures entre les chérubins et résides dans les cieux. 
Gloire de Ton peuple, sommet de Tes louanges, 
Aucun astre ne Te soutient sinon Ton peuple. 
Bien que Tu sois au-dessus d'eux sur un trône élevé, 
Tu es près d'eux, de leur esprit et de leur chair, 
Leurs bouches témoignent pour Toi, car Toi seul les a créés. 
Qui ne Te craindrait pas? Le joug de la royauté, c'est leur joug. 
Ou qui ne T'invoquerait pas quand c'est Toi qui les nourris ? 
J'ai voulu m'approcher de Toi, de tout mon cœur je T'ai appelé 
Et en allant vers Toi, je T'ai trouvé venant à ma rencontre, 
Et dans les mystères de Ta grandeur, et dans Ta sainteté, je T'ai vu. 
Qui peut dire qu'il ne T'a pas vu ? Les cieux et leurs armées 
Disent Ta crainte, sans qu'on entende leur voix. 
Dieu peut-Il résider parmi les hommes ? 
Qu'en pense tout être pensant qui de poussière fut créé ? 
Et Toi, Saint, Tu es leur louange et leur gloire. 
Les êtres demeurant au haut de l'univers louent Ton mystère, 
Ton trône est sur leurs têtes et Toi Tu les portes toutes. 
l’office continue pages 176-177 
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VAÉRA - RÉDEMPTION 
 
Dis aux enfants d'Israël : Je suis l'Eternel, Je vous soustrairai aux corvées de 
l'Egypte, Je vous délivrerai de leur servage et Je vous affranchirai par un bras 
étendu et par de grands jugements. Je vous prendrai pour peuple et pour vous 
Je serai Dieu. 
 
Ces versets dévoilent le sens de l'histoire qui tend vers la libération de toute 
oppression et de tout mal, et vers la Rédemption. Ils affirment que ce but est à 
notre portée. La folie et la violence du passé, comme celles du présent, donnent 
de l'histoire humaine une image tragique, car cette histoire semble être une 
succession de conflits et d'échecs. Mais nous devons continuer à affirmer notre 
espérance de voir la vérité triompher du mensonge, la justice de l'oppression, 
l'amour de la haine et la paix de la guerre. Cela arrivera en dépit de la nature 
humaine et grâce à cette nature, et en accord avec la volonté divine. 
Cieux, épanchez-vous et que les nuages déversent la justice, 
Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et que la justice germe, Je suis 
l'Eternel qui les a créés. 
Et on dira en ce jour : voici notre Dieu, Celui que nous espérions, 
On n'entendra plus parler de violences sur la terre, 
Ni de ravages ni de ruines dans tes frontières. 
On ne fera plus de mal ni de destructions sur toute Ma montagne, 
Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel, comme les eaux 
couvrent la mer. 
Quand viendra le temps de la Rédemption ? Nombreux sont ceux qui, au 
cours des âges, ont spéculé sur cette date et qui ont affirmé qu'elle approchait, 
et nombreux sont ceux qui, dans leur attente, ont connu la déception et même 
le désespoir.  
Nous avons donc appris qu'il fallait espérer tout en restant prudents. 
Quand viendra le temps de la Rédemption ? Il est dit : "Cela ne dépend pas de 
Dieu uniquement, mais aussi de l'humanité". 
Ensemble, nous ferons venir l'ère messianique, époque de liberté, de droit et 
de justice, d'amour et de paix, pour le peuple d'Israël comme pour tous les 
peuples. 
Les dates qui furent avancées font partie du passé et, aujourd'hui comme hier, 
tout dépend de notre capacité de retour vers nous-mêmes et vers Dieu, et de 
notre volonté d'accomplir des actes de justice.  
Il en va de la Rédemption comme des moyens de subsistance : chaque jour nous 
cherchons à subvenir à nos besoins et chaque jour nous pouvons faire 
approcher la Rédemption. 
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BO – COMMUNAUTÉ 
 

Nous irons avec nos adolescents et nos anciens, et avec nos fils et nos filles. 
 
Hillel disait : ne te sépare pas de la communauté. 
Quiconque a dans sa ville une synagogue et ne s'y rend jamais est qualifié de 
mauvais voisin. 
Le Saint, béni soit-Il, a affirmé que celui qui étudie la Torah, accomplit des 
œuvres de justice et prie avec la communauté est considéré comme le 
rédempteur de Dieu et de Ses enfants. 
S'occuper des affaires de la communauté a la même importance que l'étude de 
la Torah. 
Celui qui s'occupe de la communauté verra et partagera la plénitude de cette 
communauté. 
Plusieurs hommes sont sur un bateau. L'un d'eux commence à creuser le bois. 
Les autres protestent et lui demandent ce qu'il fait. Il leur répond : "Qu'est-ce 
que cela peut bien vous faire puisque je creuse le bois à ma place uniquement!" 
Ils lui répondent : "Mais c'est notre affaire, car lorsque l'eau entrera, elle 
emplira tout le navire et nous coulerons tous". 
Béni soit Celui qui a créé tous ceux qui m'entourent afin que nous nous servions 
les uns les autres. 
Chacun vient sur terre pour une courte visite. Il ne l'a pas voulu, il ne sait pas 
pourquoi, mais parfois il le suppose. Dans le quotidien, il y a une chose dont 
nous pouvons être sûrs, c'est que nous sommes là pour les autres comme ils 
sont là pour nous, car notre joie de vivre dépend souvent de celle des autres, 
comme de toutes les âmes auxquelles nous sommes liés. Souvent nous nous 
rendons compte à quel point notre vie dépend des autres, de leurs actions, de 
leurs pensées, de leur état d'esprit, et nous réalisons à quel point elle dépend de 
ceux qui nous ont précédés et qui ne sont plus; et nous ressentons le devoir 
rendre aux autres ce que nous avons reçu et recevons chaque jour. 
Les hommes et les femmes sont des êtres sociaux qui, par la vertu de leurs 
qualités, cherchent naturellement à vivre en société. 
La structure de la société moderne nous affecte de deux façons à la fois : nous 
devenons plus indépendants, plus critiques et plus sûrs de nous; et en même 
temps, nous devenons plus isolés, plus seuls et plus perplexes. 
Renouvelle ma vision de l'existence, Eternel mon Dieu, accorde-moi le sens de 
la vie et de l'espérance, aide-moi à comprendre ceux qui m'entourent, rappelle-
moi que je dépends d'eux autant qu'ils dépendent de moi, prépare mon cœur à 
aller vers eux et mes mains à se tendre vers eux, et apprends-moi à transformer 
mes prières en actes d'entraide et d'amour. 
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BECHALLAH – FOI 
 

Et ils crurent en l'Eternel. 
 
Le principe des principes et le pilier des sciences, c'est de connaître qu'il y 
a un Etre premier et que c'est Lui qui impartit l'existence à tout ce qui existe. 
En effet, toutes les créatures du ciel, de la terre et de l'espace ne tirent leur 
être que de la vérité de Son être, à Lui. 
Nous avons un héritage de foi. Nos ancêtres vécurent et moururent en 
croyants et nous sommes ici grâce à leur foi. Mais parfois nous sommes 
incertains dans notre foi. Le bruit ambiant nous empêche d'entendre la voix 
silencieuse, la poursuite incessante de notre époque ne nous permet plus de 
consacrer notre temps à penser et à méditer, la course au bien-être nous fait 
oublier que nous ne vivons pas de pain uniquement, les découvertes 
scientifiques nous font croire que nous connaissons et maîtrisons notre 
univers, le changement incessant nous fait apparaître l'ancien comme 
révolu. 
Croire n'est ni une fuite éperdue ni un état constant. C'est une vision qui 
peut s'évanouir comme les nuages qui s'évaporent. Pour les individus 
comme pour les peuples, il y a des moments de foi et d'enthousiasme, et des 
moments de doute et de désespoir. La foi a toujours été une aventure, un 
pèlerinage et une lutte. 
Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu chaque jour, 
Tout moment n'est pas propice à la prière, 
Et toute heure n'est pas une heure de grâce. 
Mais Dieu attend ceux qui cherchent comme ceux qui errent. 
Eternel notre Dieu, nous demandons humblement Ton aide. Nous 
cherchons à comprendre les mystères de l'existence, le pourquoi du mal. 
Lorsque la souffrance et la mort frappent ceux que nous aimons, notre 
amertume se change en révolte et nous mettons en question Ta justice et 
Ton amour. Notre foi faiblit et nous oublions que nous sommes Tes enfants.  
Puisse Ta présence, Eternel notre Dieu, nous entourer dans ces moments 
de doute, apprends-nous la patience et l'écoute, renforce notre volonté de 
retrouver Ton chemin et d'accomplir des œuvres de justice et de générosité 
en témoignage de notre certitude que Toi, Eternel, Tu es notre gardien. 
Je place l'Eternel devant moi, toujours,  
Il est à ma droite, je ne chancellerai jamais. 
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YITRO – MISSION JUIVE 
 

Et vous serez pour Moi un royaume de prêtres et une nation sainte.  
 

Tel est l'essentiel de la charte du peuple juif voulue par Dieu pour apporter 
la bénédiction sur l'humanité. Un royaume de prêtres suppose que son 
influence s'exerce vers l'ensemble des nations. Un prêtre sert une 
communauté et un royaume de prêtres est au service du monde. C’est 
pourquoi les sages ont énoncé le principe suivant :  
Nous devons nous comporter afin que les autres disent : Béni soit le Dieu 
des Juifs. 
 

De façon mystérieuse, la Voix prescriptive du Sinaï résonne dans notre âme, 
nous rappelant notre tâche et notre mission.  
Nous sommes guidés par cette vision que demain ou après-demain tous les 
peuples reconnaîtront leur Créateur et vivront dans la justice et la paix. 
La Loi et l’enseignement qui nous ont été donnés nous permettent de 
traverser l'histoire. Ils furent ceux de nos ancêtres, ils seront les nôtres et 
ceux de nos enfants. Ils nous permettent de dépasser notre finitude et de 
nous tourner vers les autres.  
Nous devenons les témoins de l'existence de Dieu au sein de l'humanité, 
dans le temps et dans l'espace qu'Il a créés. 
La destinée du peuple juif est liée à celle de toute l'humanité. Il doit 
s’efforcer de surmonter les dangers auxquels il est confronté et affirmer 
l'évidence de la Chekhinah, la présence de Dieu.  
C'est ainsi que chacun de nous peut enrichir sa propre existence et l'histoire 
de l'humanité entière. 
 

Etre Juif, c'est chercher Dieu tout le temps; 
Quand on veut Lui échapper, 
C'est être prêt alors à L'écouter; 
Etre sceptique, 
C'est déjà faire retentir la trompette messianique. 
Etre Juif, c'est ne pas pouvoir échapper à Dieu, 
En dépit de tous les efforts à le faire; 
C'est ne pas pouvoir s'arrêter de prier, 
Même quand toutes les prières ont été prononcées, 
Même quand tout a été dit. 
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MICHPATIM – L'INDIVIDU 
 

Ne t'associe pas à la multitude pour mal faire. 
 

Ne qualifiez pas de complot ce que les autres qualifient de complot, ne 
craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas terrorisés. 
Si j'avais dissimulé mes carences comme le font les autres et gardé secrète 
ma faute,  
Redoutant la réprobation publique et effrayé par le mépris des familles,  
Je resterais coi et ne franchirais pas la porte… 
 

Akaviah fils de Mehalal'èl se prononça sur quatre sujets. Ses collègues lui 
demandèrent de se rétracter et lui promirent de le nommer alors président 
de la Cour en Israël.  
Il leur répondit : "Il est préférable que je sois qualifié de fou toute ma vie 
plutôt que d'être coupable devant Dieu une seule heure et qu'on dise à mon 
sujet : il a changé d'avis pour obtenir ce poste". 
Abraham fut qualifié d'hébreu, car tout le monde avait une opinion et lui en 
avait une autre (en hébreu évèr/autre côté peut se lire comme ivri/hébreu). 
Quand tu vois une grande multitude, prononce la bénédiction : Béni sois-
Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui connais les secrets de chacun. 
Car aucun visage humain ne ressemble à un autre visage humain, aucun 
esprit n'est semblable à un autre et chacun possède sa propre vision. 
Lorsqu'on frappe une monnaie, l'effigie de l'une ressemble à celle de l'autre 
et toutes les pièces sont identiques. 
A travers Adam, le Saint, béni soit-Il, a implanté en chacun de nous Sa 
signature, et pourtant nous sommes tous différents. 
C'est pourquoi chacun doit dire : c'est pour moi que le monde a été créé. 
 

Apprends-nous, Eternel, à être nous-mêmes, grâce et à cause de notre passé 
comme de notre présent. 
Apprends-nous à exprimer le meilleur de nous-mêmes, grâce à nos qualités 
et en dépit de nos faiblesses. 
Apprends-nous à être, non ce que les autres voudraient que nous soyons, 
mais ce que Tu voudrais que nous soyons.  
Apprends-nous ce que nous pouvons être afin que notre voix participe au 
grand concert du monde. 
Sois responsable là où les autres fuient leurs responsabilités. 
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TEROUMAH – CULTE 
 

Ils me feront un sanctuaire et Je résiderai parmi eux. 
 

Le sanctuaire n'est pas le seul lieu consacré à la prière. Dieu est présent 
partout et en tout lieu la prière peut être prononcée. 
Le Saint, béni soit-Il, a dit à Israël : prie dans la synagogue qui se trouve 
dans ta ville; si cela n'est pas possible, prie au milieu de ton champ; si cela 
n'est pas possible, prie dans ta maison; si cela n'est pas possible, prie sur ta 
couche, et si cela n'est pas possible, médite en secret. 
 

La prière nous permet de briser notre isolement, nous redécouvrons la 
présence de l'autre et nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Chaque 
communauté en prière est un reflet du monde et une partie du peuple d'Israël 
dialoguant avec Dieu. Lorsque nous prions ensemble, nous nous engageons 
avec les autres dans une action de rénovation selon les principes de notre 
Tradition. 
La synagogue est le sanctuaire millénaire du peuple d'Israël. Des 
générations y ont exprimé leur amour de Dieu et leur engagement envers 
les autres. Elle est une source d'enrichissement et d'inspiration où sont 
rappelées la sainteté de l'existence et la responsabilité de notre peuple dans 
l'amélioration de notre monde et dans la venue de l'ère messianique. 
 

Lorsque vous Me construirez un sanctuaire, Je résiderai parmi vous. Il est 
dit "parmi vous" et non "dans son enceinte". 
C'est pourquoi chacun doit construire en son cœur le sanctuaire pour Dieu 
afin qu'Il puisse y résider. 
Dieu ne résidera pas au sein d'Israël en fonction de la taille ou de la beauté 
du sanctuaire, 
Mais "l'Eternel prend plaisir en ceux qui le révèrent", Il se réjouit de leurs 
actions et réside alors parmi eux. 
 

Les prières ancestrales procurent un cadre à la prière personnelle sans en 
épuiser toutes les possibilités.  
Prier, c'est aller à la rencontre de soi et diriger ses pensées vers Dieu afin 
d'être encore plus sensible à Sa présence. 
En priant, nos lèvres prononcent des paroles, mais c'est notre cœur qui en 
donne le sens,  
Car les paroles sont une enveloppe, leur sens c’est leur âme. 
En tout lieu où Mon nom est invoqué, Je viendrai et Je Te bénirai. 
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TETZAVÉH – LUMIÈRE 
 

Quant à toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile 
d'olive pure concassée pour le luminaire, afin que la lampe brûle en 
permanence. 
 

La lumière évoque la vie et la beauté, alors que l'obscurité évoque le danger 
et la mort. Pour nous, Dieu a créé toutes choses et l'univers était obscurité 
et chaos avant qu’Il ne crée la lumière du premier jour.  
C'est pourquoi le prophète a dit :  
Je suis l'Eternel et il n'y en a pas d'autre, Auteur de la lumière et Créateur 
de l'obscurité, Dispensateur de la paix et Créateur du mal. 
Mais il est dit aussi :  
Et Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. 
C'est pourquoi la lumière est associée à Dieu et, dans l'expérience humaine, 
Il est métaphoriquement comparé à la lumière, comme il est dit :  
Il S'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et dans Sa lumière, nous 
découvrirons la lumière. 
 

Le passage de l'obscurité à la lumière est le chemin qui nous est proposé, 
individuellement comme collectivement. 
Le commandement est une lampe et la Torah une lumière. 
L'esprit de l'homme est une lumière de l'Eternel. 
La voie des justes est comme une lumière jaillissante qui monte en 
puissance jusqu'au plein jour. 
 

Comment parler de la lumière lorsque le monde est dans l'obscurité ? Cette 
question se posait déjà du temps des Prophètes : 
Garde, qu'en est-il de la nuit ? Le garde répondit : le matin vient, la nuit 
aussi. 
Notre devoir est de faire émerger la lumière que nous avons en nous pour 
éclairer notre chemin et celui de nos contemporains. 
 

Dans ma recherche de lumière, mes regards se tournent vers Toi, Eternel, 
Aide-moi à percevoir Ta présence, même lorsque l'obscurité me submerge. 
Quand mes faiblesses et les tourments de la vie s'abattent sur moi,  
Rappelle-moi que Tu ne m'as pas abandonné.  
Entoure-moi de la splendeur de Ton amour et de Ta clémence,  
Bénis-moi par Ta paix et gratifie-moi de Ta lumière. 
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KI TISSA – DEMANDE 
 

Et il dit : Montre-moi Ta gloire. 
 

Par kavod/gloire de l'Eternel on désigne parfois la lumière que Dieu fait 
descendre de manière extraordinaire pour Le glorifier, comme il est dit : Et la 
gloire de l'Eternel demeura sur la montagne du Sinaï et la nuée la recouvrit. 
D'autres fois on désigne par là l'essence de Dieu et Son véritable Etre, comme 
il est dit : Montre-moi Ta gloire, à quoi il fut répondu : L'homme ne peut Me 
voir et vivre. Enfin, on désigne parfois par kavod la glorification dont Dieu est 
l'objet de la part de l’humanité ou plutôt de la part de tout ce qui est en dehors 
de Lui, car tout sert à Le glorifier. En effet Sa véritable glorification consiste à 
comprendre Sa grandeur et quiconque comprend Sa grandeur et Sa perfection 
Le glorifie selon la mesure de sa compréhension. L'être humain Le glorifie par 
des paroles pour indiquer ce qu'il a compris par son intelligence et pour Le faire 
connaître aux autres; les êtres qui n'ont pas de perception comme les êtres 
inanimés Le glorifient en indiquant par leur nature la puissance et la sagesse de 
Celui qui les a produits, et par là celui qui les contemple est amené à Le 
glorifier… 
Je cours à la recherche de la Source de vraie vie, 
Les vanités d'une vide existence me répugnent. 
Contempler la face de mon Roi est mon seul but. 
Je ne crains et ne vénère que Lui, 
Si seulement je pouvais Le voir en songe, 
Je m'endormirais d'un sommeil éternel ! 
Si seulement je pouvais contempler Sa face au tréfonds de mon cœur, 
Mes yeux ne chercheraient plus à voir le monde extérieur. 
La recherche de Dieu constitue par elle-même la réponse à la question que l'on 
se pose. Car il y a deux formes de recherche possibles.  
Il y a la recherche d'un objet perdu. La recherche de cet objet et sa découverte 
peuvent être espacées dans le temps et ses différents moments peuvent être 
déterminés. Mais rechercher Dieu n'est pas de cet ordre. Ceux qui prétendent 
que cette recherche doit nécessairement prendre fin à un moment et dans une 
situation donnés sont dans l'erreur. Il s'agit d'une autre forme de recherche qui 
s'apparente à une quête constamment reprise et renouvelée. Dès les premiers 
instants, nous sommes entièrement présents dans cette recherche qui parfois 
atteint certains sommets de certitude et parfois nous laisse dans l'incertitude 
face à nos questions. Mais nous disposer à entendre la voix de Dieu est déjà un 
aboutissement, tout en restant une attente. Se tourner vers Lui est déjà avoir 
découvert qu'Il peut être trouvé et avoir trouvé le chemin qui mène vers Lui. 
Ceux qui se rapprochent de Dieu, Dieu se rend proche d'eux. 
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VAYAKHÈL – CHABBAT 
 

Pendant six jours, tu feras ton travail et le septième jour vous aurez un 
jour sanctifié, c'est le Chabbat pour l'Eternel. 

 

La Torah nous dit que le septième jour Dieu acheva Son œuvre. 
Nos maîtres en concluent qu’en ce jour, qui est un avant-goût du monde à 
venir, il y eut création de la tranquillité, de la sérénité, de la paix et du 
repos. 
Ce n'est pas Israël qui a gardé le Chabbat, mais le Chabbat qui a été le 
gardien d'Israël.  
Si nous gardons le Chabbat, Dieu nous gardera, c'est à jamais un signe 
entre Dieu et nous. 
 

Durant six jours, on travaille et on s'occupe de ses affaires,  
le septième jour, on se repose.  
Pendant six jours, on accomplit ce que le quotidien exige de nous,  
le septième jour, on cesse toute activité imposée,  
on apprend à être silencieux et à écouter la voix des autres et celle de Dieu.  
Et tous se reposent, le maître de donner des ordres,  
les serviteurs d'être attentifs à cette voix qui ordonne.  
Le repos pénètre jusqu'à eux, la maison est libérée des bruits du travail, 
elle est consacrée au repos. 
 

Eternel notre Dieu, je Te remercie pour ce précieux don du Chabbat, pour 
le repos qu'il apporte à mon corps et la tranquillité qu'il prodigue à mon 
âme,  
Pour les possibilités qu'il m'offre de me rapprocher des autres, pour 
l'invitation à la prière et à la louange de Ton Nom,  
Pour l'occasion de me retrouver et de me tourner au-dedans de moi  
Pour écouter mon cœur et mon âme, et réaliser que je me tourne vers Toi, 
mon Créateur.  
 

Pendant cette journée, emplie de calme et de sainteté, je considère avec plus 
de clarté les joies et les exigences de la vie. Mes jugements prennent en 
compte les Tiens, je peux mieux juger le monde qui m'entoure et ses 
demandes. Donne-moi la ferme volonté d'illuminer mon existence avec 
cette clarté qui émane de cette journée que Tu as consacrée au repos et au 
rapprochement de Tes créatures avec Toi. 
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PEKOUDÉ – CONTINUITÉ ET CHANGEMENT 
 

Lorsque la nuée s'élevait au-dessus du Tabernacle, les enfants d'Israël se 
mettaient en marche. 

 

Le moment fondateur de notre Tradition fut celui de la Révélation sur le 
Sinaï et l'affirmation fondamentale est celle de l'unité et de l'unicité de Dieu. 
Ces deux éléments essentiels nous définissent et sont aujourd'hui encore la 
base de notre foi et de nos lois. 
 

A travers les siècles, nos ancêtres ont rencontré des cultures diverses qui 
ont souvent influencé leur façon de faire et même leur façon de penser et 
d'exposer notre Tradition. Le judaïsme a donc été une religion faite de 
continuité et de changements. 
 

Le Midrach confirme cette vision évolutive de notre Tradition et la transmet 
à travers ses récits. Ainsi il nous dit que lorsque Moïse monta pour recevoir 
la Torah, il vit Dieu en train de l'écrire et d'ajouter des couronnes sur 
certaines lettres. Il demanda à Dieu quelle pouvait être l'utilité de ces 
fioritures. 
Dieu lui répondit : après de nombreuses générations un homme viendra qui, 
à travers ses commentaires à partir de ces couronnes, révélera ce qui est 
contenu dans le texte. Son Nom est Akiva ben Yossèf. 
Moïse demanda à Dieu de le voir. Dieu lui répondit : retourne-toi.  
Et Moïse se retrouva au fond de la salle où rabbi Akiva enseignait. Et rabbi 
Akiva commentait la Torah et expliquait les lois qui en étaient déduites. 
Mais Moïse ne saisissait pas l'enseignement qui était donné et son cœur 
défaillit. Lorsque les élèves demandèrent à rabbi Akiva d'où il tenait son 
enseignement, il répondit : cette tradition remonte à Moïse qui la reçut sur 
le mont Sinaï. Alors le cœur de Moïse se remit à battre. 
 

Le processus de changement montre que notre quête de Dieu et Son 
dévoilement se poursuivent aujourd'hui. Ils nous accompagnent dans notre 
recherche et nous invitent à prendre en compte les défis, les réalisations et 
les idées de notre époque. C'est pourquoi nous affirmons avec le Psalmiste:  
Chantez à l'Eternel un chant nouveau.  
Chantez l'Eternel, que Son Nom soit béni, proclamez chaque jour la 
délivrance qu'Il nous accorde. 
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VAYIKRA – DROITURE 
 

Parle aux enfants d'Israël et dis-leur :  
celui qui présentera une offrande à l'Eternel... 

 

Aujourd'hui nous n'apportons plus à Dieu de présents d'origine animale ou 
végétale et nous n'espérons pas la réintroduction des sacrifices. Mais pour 
nos ancêtres, le sacrifice était l'expression de leur foi en Dieu et de leur 
relation avec Lui, le Créateur, à Qui ils apportaient une offrande en 
témoignage de gratitude ou comme expression de leur contrition. A travers 
ce geste, ils offraient un peu d'eux-mêmes. C'est pourquoi le mot 
korban/sacrifice contient le radical karov/proche. Apporter une offrande, 
chacun selon ses moyens, c'était indiquer une volonté de rapprochement 
avec Dieu, de prise de conscience d'un acte ou d'une situation et un retour 
vers la solidarité et l'équité. Aujourd'hui comme hier, nous affirmons que 
morale et foi sont indissociables et que Dieu nous demande de prendre nos 
responsabilités au sein de notre monde pour faire avancer le droit et la 
justice. 
 

La génération du Déluge qui ne niait pas Dieu fut anéantie parce que la 
violence et le vol régnaient en son sein, alors que la génération de la Tour 
de Babel qui mettait Dieu en cause fut dispersée mais non détruite, car tous 
s'entraidaient.  
 

Le prophète s'écrie : Ecarte de Moi le bruit de tes poèmes et que Je n'entende 
pas la mélodie de tes harpes.  
Mais que le jugement ondoie comme l'eau, la justice comme un torrent 
irrésistible. 
Car Je désire l'amour et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt 
que les holocaustes. 
Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien, recherchez la justice, 
mettez au pas le violent, faites droit à l'orphelin et plaidez en faveur de la 
veuve. 
Six cent treize mitzvot furent données à Moïse. Michée les réduisit à trois: 
Accomplir la justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu.  
Isaïe les réduisit à deux :  
Observer la justice et pratiquer la droiture.  
Et Habakkouk les réduisit à un seul :  
le juste vivra par sa foi. 
Maître du monde, donne-nous un véritable cœur juif, un cœur épris de 
vérité, un cœur droit et pur.  
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TZAV – LOYAUTÉ 
 

Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. 
 
Un feu fut allumé dans le cœur de nos ancêtres, un feu de loyauté envers 
Dieu et Ses enseignements. Parfois la flamme a vacillé, mais elle s'est 
élevée à nouveau et notre peuple a continué à en être porteur, et comme une 
torche toujours lumineuse, elle fut transmise de génération en génération. 
Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont nés au sein de notre peuple, mais 
également de ceux qui nous ont rejoints et se sont engagés comme nous à 
être porteurs de Son enseignement. Comme Ruth qui, malgré l'insistance de 
Noémie, continua à marcher à ses côtés: 
Ne me pousse pas à t'abandonner, à retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai; 
où tu dormiras, je dormirai; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera 
mon Dieu. 
Il en est d'eux comme il en est de nous, et nos ancêtres, comme les leurs, 
étaient idolâtres et nomades, ainsi qu’il est dit : 
Mes ancêtres étaient des Araméens nomades, ils descendirent en Egypte, y 
résidèrent comme étrangers et devinrent une nation grande, forte et 
nombreuse. 
Ce qui indique également que, même en Egypte, ils gardèrent leur identité. 
 
Le judaïsme est un effort pour permettre à chacun de se rapprocher de Dieu 
et de la sainteté. Cette démarche n'est pas physique mais spirituelle, et ses 
atouts sont la justice, la droiture, la fidélité et l'élan de prières qui germe 
dans le cœur sincère. Là se trouve le secret de notre existence sur terre. 
Chacun de nous doit lutter pour que ce monde soit un monde de justice et 
de paix. Tel est le commandement que nous avons reçu, telle est notre 
mission sur terre et telle est notre raison d'être. 
 
C'est un enseignement précieux que Je vous donne, n'abandonnez pas Ma 
Torah. 
Que notre part est belle, que notre sort est agréable et combien beau est 
notre héritage. 
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CHEMINI – SAINTETÉ 
 

Je suis l'Eternel votre Dieu, sanctifiez-vous et vous serez saints,  
car Je suis saint, Moi l’Eternel votre Dieu. 

 

De même que Dieu est empli de compassion, nous devons faire preuve de 
compassion, 
De même que Dieu est prompt au pardon, nous devons nous efforcer de 
pardonner, 
De même que Dieu est juste, nous devons faire preuve de justice et d'équité, 
De même que Dieu est empli de générosité, nous devons faire preuve de 
générosité. 
 

Près du buisson ardent Dieu a dit à Moïse : "Enlève tes chaussures". De 
même, nous devons nous défaire de ce qui nous enferme et nous empêche 
de reconnaître le lieu où nous nous trouvons, afin de réaliser que ce lieu 
peut devenir particulier et être sanctifié. Car il n'y a aucune parcelle de la 
Création où la sainteté de Dieu ne peut être ressentie. Tout lieu et tout 
moment peuvent devenir un espace et un moment de sainteté. 
 

La sainteté supérieure est celle qui est emplie d'amour, de compassion et de 
tolérance comme marques de sa lumineuse perfection. La haine, la colère 
et la radicalisation sont la conséquence de l'oubli de la Présence de Dieu. 
Ils mènent à l'extinction de la lumière que Dieu a placée en notre monde. 
Plus intense est la recherche de Dieu dans notre cœur, plus intense sera 
l'amour du prochain que nous exprimerons. 
 

La sainteté est une qualité suprême de notre âme, c'est une sensibilité 
spirituelle, le rejet de l'à-peu-près en faveur de l'excellence, la recherche 
continue de la perfection… La sainteté est possible, car créés à l'image de 
Dieu nous pouvons nous approcher de Lui qui est le modèle de la sainteté. 
 

Partout où nous nous trouvons, si nous élevons nos yeux vers les cieux, 
nous découvrirons le Saint des Saints. Tous créés à l'image de Dieu, cette 
ressemblance confère à chacun le titre de Grand prêtre et chaque jour est un 
nouveau Jour du Pardon. C'est pourquoi toute expression de notre cœur, 
tout mouvement de notre âme et toute parole de notre bouche peuvent 
devenir une sanctification du Nom divin. 
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TAZRIA – SANTÉ 
 

Quand un homme ou une femme aura une plaie… 
 

Quand nous sommes malades nous espérons guérir et quand nous sommes 
en bonne santé, nous oublions que notre corps est toujours le lieu de 
guérison d'une multitude de maux auxquels nous résistons. Alors nous 
omettons de remercier notre Créateur de nous avoir accordé cette capacité 
de résistance et de guérison, et de nous rappeler les paroles du prophète :  
Pour vous qui révérez Mon Nom, le soleil de la droiture brillera, apportant 
la guérison dans ses rayons. 
 

L'ensemble de la Loi a pour but le bien-être de l'âme et le bien-être du corps. 
Le bien-être de l'âme consiste en ce que tous les hommes aient des idées 
saines selon leurs facultés respectives… Quant au bien-être du corps, il 
s'obtient par l'amélioration de la manière de vivre en société. On arrive à 
cela par deux choses: premièrement, en faisant disparaître la violence 
réciproque de manière que l'individu ne puisse se permettre d'agir selon son 
bon plaisir et selon le pouvoir qu'il possède, mais qu'il soit amené à faire ce 
qui est utile à tous; deuxièmement, en faisant acquérir à chacun des mœurs 
utiles à la vie sociale pour que les intérêts de la société soient bien réglés… 
L'homme est susceptible d'une double perfection, la perfection première qui 
est celle du corps, la perfection dernière qui est celle de l'âme. La première 
consiste en ce qu'il jouisse d'une parfaite santé. Si la première est acquise, 
la seconde peut être obtenue, car s’il est impossible que l'homme tourmenté 
par la douleur, la faim, la soif, la chaleur ou le froid saisisse des idées qu'on 
voudrait lui faire comprendre. Comment, à plus forte raison, pourrait-il en 
avoir par lui-même? Mais arrivé à la première perfection, il est possible 
d'arriver à la seconde… et à un état de plénitude. C'est pourquoi nos maîtres 
ont expliqué le verset: "afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps", 
et ont dit: "afin que tu sois heureux dans un monde parfait et que tu vives 
longtemps dans un monde de durée éternelle".  
Mon Dieu, apporte-moi la guérison et je serai guéri, 
Que Ta colère ne s'attarde pas sur moi et ne me consume pas, 
Des médecines bonnes ou mauvaises, puissantes ou faibles, c'est Toi qui 
choisiras et non moi. 
Tu connais le mauvais et le bon. 
Ce n'est pas sur mon pouvoir de guérison que je m'appuie, mais j'espère la 
guérison que Tu peux m'apporter. 
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METZORA - SOUFFRANCE 
 

J'ai vu comme une plaie sur ma maison 
 

Nous ne pouvons pas toujours échapper à la souffrance, mais nous pouvons 
trouver la force d'y faire face. Nous ne pouvons pas prier Dieu pour que 
notre vie soit exempte de questions et de problèmes… Nous ne pouvons pas 
demander à Dieu de nous entourer, nous et ceux que nous aimons, d'une 
ligne magique afin que les malheurs ne nous atteignent pas… 
Mais nous pouvons prier Dieu afin qu'Il nous aide à trouver les moyens de 
renforcer notre courage, la force de faire face à l'adversité et à la maladie, 
et souvent alors nous avons la certitude que notre prière est entendue et 
nous découvrons que nous avons plus de force, de courage et de volonté 
afin de surmonter les difficultés de l'existence. 
Même dans les moments de souffrance et, Dieu peut être trouvé. Rabbi 
Eléazar a dit : “J'ai atteint l'âge de 70 ans et je ne savais pas pourquoi le 
récit de l'Exode d'Egypte doit être récité même la nuit, jusqu'à ce que Ben 
Zoma explique le verset : afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie 
du jour où tu sortis d'Egypte, ce qui veut dire que tu dois te souvenir de ce 
moment, de nuit comme de jour”. 
 

La Présence divine Se manifeste auprès de ceux qui dans la détresse 
s'adressent à Lui et Elle leur apporte la certitude de ne jamais être seuls. 

Vous qui souffrez en votre cœur et criez dans votre détresse, 
Ne laissez pas votre âme se complaire dans le deuil. 
Entrez dans le jardin de mon chant et trouvez-y le baume 
Pour votre peine, et que le chant de votre bouche s'élève. 
Le miel, comparé à ces chants, a un goût amer, 
Et devant le parfum qu'ils exhalent, l'odeur du myrte est rance. 
A travers eux, le sourd entend, le muet chante, 
L'aveugle voit et l'infirme sautille. 
Le triste et l'anxieux se réjouissent grâce à eux, 
Comme celui dont le cœur est oppressé et amer, et qui pleure. 

 

Dans la souffrance, il faut savoir que Dieu nous accompagne. Nous pouvons 
alors nous élever au-dessus de la simple causalité et, dans les moments de 
douleurs et de doutes, trouver les moyens de révéler, à travers nos pensées, 
nos paroles et nos actes, le verset : "Tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir". 
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AHARÉ-MOT – VIE ET MORT 
 

Vous garderez Mes lois et Mes statuts, 
que chacun les accomplisse et vive par eux, Je suis l'Eternel. 

 
Célébrer la vie ne veut pas dire nier la mort. Le judaïsme propose d'accepter 
la mort et de la considérer comme partie intégrante de la Création.  
Devant Dieu, comme nos ancêtres, nous sommes des passants. 
Tous un jour mourront et la mort vient pour tous,  
Heureux celui qui quitte ce monde et laisse une bonne renommée. 
Rabbi Eliézer disait : "Repens-toi un jour avant ta mort et comme tu ne 
connais pas ce jour, repens-toi aujourd'hui même". 
Les jours sont comptés mais une bonne réputation dure à jamais. 
 
Comme soudain il arrive, le dernier aujourd'hui, 
Demain semble si loin lorsque nous sommes jeunes, 
Et soudain là est 
La fin de maintenant. 
Il fut un temps où, si j'avais pu, j'aurais forcé la porte d'hier, 
Pour vivre encore la joie d'un amour de jeunesse, 
Pour sentir encore une fois la soif du temps qui semble s'écouler sans fin, 
Mais l'âge est venu et je sais qu'aujourd'hui peut être le dernier aujourd'hui, 
Que le soleil ne se lèvera plus 
Pour emplir mes yeux embrumés. 
Demain…? Qui sait où je serai ? 
Peut-être en quelqu'éternité 
Où le temps qui passe et être encore sont uns. 
Comme la mort est belle… 
Combien reconnaissant je vais… 
 
Quand nous serons morts et que les gens nous pleureront, que ce soit parce 
que nous avons su toucher leur existence par la beauté et la simplicité, et 
qu'à notre propos il ne soit pas dit que la vie nous fut belle, mais plutôt que 
nous avons embelli la vie. 
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KEDOCHIM – AMOUR DU PROCHAIN 
 

Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
 

Tel est le principe fondamental de la Torah selon Rabbi Akiva. 
Ben Azzaï disait : "Voici le livre de l'histoire d'Adam, le jour de la création 
d'Adam, Dieu créa l'humanité à Son image". Tel est le principe fondamental 
de la Torah. 
Et ne dis pas : si je me méprise, que tous soient méprisés avec moi. 
Car en faisant ainsi, sache qui tu méprises puisque tous furent créés à 
l'image de Dieu. 

 

Hillel disait : "Ne fais pas à l'autre ce qui est méprisable à tes yeux, telle est 
toute la Torah. 
Le reste n'est que commentaire, va et apprends. 
Que la propriété de l'autre te soit aussi chère que la tienne propre, 
Et que l'honneur de l'autre te soit aussi cher que ton propre honneur". 
 
Si tu as fait peu de mal à ton prochain, que ce soit beaucoup à tes yeux; 
Et si tu lui as fais beaucoup de bien, que ce soit à tes yeux peu de chose. 
Si ton prochain t'a rendu un petit service, considère ce service comme très 
important; 
Et s'il t'a fait beaucoup de mal, dis en toi-même que c'est peu de chose. 

 

Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchèv disait : "Notre amour pour Dieu est 
démontré par l'amour que nous portons aux autres". 
Si tu désires que les autres t'aiment, aime les autres d'abord. 

 

Pourquoi le second Temple fut-il détruit alors qu'on étudiait la Torah, qu'on 
accomplissait des mitzvot et qu'on aidait les démunis ?  
Il fut détruit parce que la haine gratuite régnait au sein de la société. 

 

Aime l'autre – au nom de Dieu, 
Aime l'autre – car tel est le pain de la vie intérieure 
Sans lequel une part de toi sera affamée et mourra, 
Et bien que tu penses devoir être exigeant et même dur, 
Fais-toi un petit coin, quelque part dans le monde 
Où tu puisses te laisser aller et t'ouvrir aux autres. 
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ÉMOR – SANCTIFICATION DU TEMPS 
 

Voici les solennités de l'Eternel qui seront des convocations de sainteté, 
telles sont Mes solennités. 

 

La vie est brève et chaque jour est précieux. Le flot du temps est 
irréversible, chaque moment est une occasion qui ne se représentera plus. 
Le passé peut devenir mémoire ou disparaître totalement. Le présent est ce 
qui peut être sanctifié. 

 

Le temps est un flot perpétuel qui coule de la fontaine de l'éternité. Et nous 
ne pouvons pas avoir de vision adéquate de notre existence sans l'intégrer 
dans un cadre temporel. L'éternité est maintenant, comme elle le fut hier et 
comme elle le sera demain, à travers le temps infini de Dieu. 

 

Nous ne pouvons pas vivre continuellement sur des sommets hors de toute 
contingence. La demande journalière exige notre attention et notre vie est 
absorbée par le répétitif et le quotidien. Les moments qui nous sont accordés 
pour marquer le déroulement du temps deviennent essentiels pour assurer à 
notre existence une profondeur et une densité particulières. Ces moments 
deviennent porteurs de la mémoire de notre histoire, ils nous donnent 
l'occasion de marquer une pause dans l'écoulement du temps, la possibilité 
de penser à notre existence et à notre relation avec les autres, d'écouter le 
battement de l'univers, de modifier notre perception du passé, d'affirmer le 
sens du sacré et de renouveler notre intuition de l'éternité. Tels sont les 
moments consacrés de l'Eternel et le Chabbat en particulier, premier entre 
tous. 

 

Etre juif, c'est affirmer le monde sans en être l'esclave, c'est faire partie de 
la civilisation et aller au-delà d'elle, c'est conquérir l'espace et sanctifier le 
temps. 
Par notre action pendant les six jours, nous participons aux travaux de 
l'histoire; en sanctifiant le septième jour, nous essayons d'être en harmonie 
avec la sainteté du temps. C'est un jour où nous devons partager ce qui est 
éternel dans le temps, passer du résultat de la Création au mystère de la 
Création, du monde de la Création à la création du monde. 
Six jours par semaine, nous entreprenons de conquérir les forces de la 
nature, les arts de la civilisation. Le septième jour est dédié au rappel de la 
Création et de la Rédemption, de la Libération et de la Révélation. 
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BEHAR – LIBERTÉ 
 

Vous proclamerez la liberté dans le pays, pour tous ses habitants. 
 

Moi l'Eternel, Je t'ai appelé à la justice, Je saisis ta main, Je te forme, Je te 
destine à être le peuple porteur de l'Alliance, une lumière parmi les nations, 
pour dessiller les yeux des aveugles, pour faire sortir des maisons de 
détention les prisonniers, ceux qui habitent dans les ténèbres. 
N'est-ce pas là le jeûne que Je préfère : dénouer les nœuds de la 
malveillance, délier les faisceaux de l'entrave, libérer les opprimés et briser 
tous les jougs ? 

 

Depuis l'Exode, le mot "liberté" a toujours été prononcé avec une inflexion 
juive, 
Et depuis le Sinaï, les Juifs ont associé à la liberté la notion de 
responsabilité. 

 

"Les Tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu 
gravée sur les Tables". Ne lis pas "harout/gravées", mais "hérout/liberté". 
Et seuls sont véritablement libres ceux qui étudient et acceptent la Loi de 
Dieu. Seuls ceux dont Dieu est la référence ultime sont libres. 

 

Nous nous rappelons que nos ancêtres s'éloignèrent des cultes idolâtres et 
nous ne sommes pas assez arrogants pour affirmer que jamais plus nous ne 
sombrerons dans de tels égarements. Chaque génération fabrique ses 
propres idoles, ses demi-vérités, ses faux-semblants. La liberté commence 
quand on prend conscience des limites à notre compréhension du monde et 
de nous-mêmes et, lorsque tournant le dos à nos habitudes et à nos propres 
pesanteurs, nous nous tournons vers Celui qui est la Source de tout, Lui le 
Très-Haut. 

 

La liberté ultime est celle de l'âme. 
Si les haines gratuites dirigent les peuples, où la liberté pourrait-elle être 
ressentie ? 
Si les peuples se voilent le visage devant le malheur des autres, où la liberté 
pourrait-elle résider ? 
Si nous ne prions ni n'agissons pour mettre fin à notre propre cruauté et à 
notre propre malveillance, pourrons-nous faire l'expérience de la liberté ? 
Si nous refusons de voir les manques dans notre existence et les défauts de 
nos sociétés, connaîtrons-nous un jour la liberté ? 
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BEHOUKOTAÏ– PROSPÉRITÉ 
 
Si vous suivez Mes statuts, gardez Mes commandements et les mettez en 
pratique, Je vous donnerai les pluies en leur temps, la terre donnera sa 
récolte, l'arbre du champ donnera son fruit. Le battage vous durera 
jusqu'au moment de la vendange et la vendange jusqu'aux semences. Vous 
mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité sur votre terre. 
Je ferai régner la paix sur votre terre, vous vous coucherez et nul ne viendra 
vous inquiéter. 
 
Tel est l'idéal biblique. Tel devait être le Jardin d'Eden, un lieu où chacun 
pouvait vivre dans la plénitude et la tranquillité. Ainsi sera l'ère 
messianique. Mais tel n'est pas notre monde. Car la disparité entre le monde 
des pauvres et celui des riches va s'accentuant. Et la pauvreté entraîne la 
malnutrition, le désespoir et la révolte. Le texte parle du peuple d'Israël sur 
sa terre, mais fait allusion également à toute l'humanité et appelle de ses 
vœux une époque où tous pourront trouver de quoi vivre en paix. 
 
Pendant les années de prospérité, nous devons nous rappeler les années de 
disette et de difficultés. 
 
Nous ne vivons pas uniquement de pain, mais aussi de ce qui est produit 
par la bouche de l'Eternel. 
Sans pain il n'y a pas de Torah et sans Torah il n'y a pas de pain. 
 
Nous avons tendance à ne pas tenir compte des souffrances de nos 
contemporains, en prenant pour prétexte nos propres problèmes, nos 
occupations ou notre incapacité à soulager leurs douleurs.  
Et parfois nous pensons même qu'ils méritent ce qui leur advient. 
La pire des conclusions est de penser que les pauvres méritent leur sort. 
 
Notre tâche est de construire une société dans laquelle les besoins 
physiques et spirituels de chacun puissent être pris en compte. 
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BEMIDBAR – SOLITUDE 
 

L'Eternel parla à Moïse dans le désert. 
 

La nuit est noire, 
Et je suis aveugle. 
Le vent arrache le bâton 
De ma main. 

 

Mon sac ne renferme ni pain, ni vin, 
Et mon cœur est vide. 
Tout m'est inutile, 
Tant ma peine est grande. 

 

Je ressens la présence  
D'une main qui me dit : 
Permets-moi de porter 
Ton lourd fardeau. 

 

Ensemble nous allons, 
Le monde est noir. 
Je porte mon sac, 
Et Lui… mon cœur. 

 

Certains sont loin de tout, cyniques ou désenchantés, aide-nous à les 
entourer de clémence et d'amour. 
Certains vivent la mort dans l'âme, d'autres connaissent la violence et sont 
emplis de haine. Donne-nous la sagesse et la patience pour les 
accompagner hors de ce désert de l'âme. 

 

Mais la solitude peut aussi apporter une plus profonde connaissance de 
nous-mêmes et du monde. 
Etre seul nous permet parfois de découvrir en nous des trésors 
insoupçonnés, de devenir conscients de nos demandes intérieures, de 
réaliser notre soif de spiritualité enfouie au fond de notre âme. 
Soyez attentifs aux paroles de votre cœur et faites silence. 
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NASSO – PAIX 
 

Que l'Eternel tourne Ses regards vers toi et t'accorde la paix. 
 
Grande est la paix, car elle conclut la bénédiction sacerdotale. 
Grande est la paix, car elle équivaut à toutes les bénédictions réunies. 
Grande est la paix, car elle est accordée à ceux qui se repentent, ainsi qu'il 
est dit : "Paix, paix, sur celui qui est loin comme sur celui qui est proche", 
dit l'Eternel. 
Grande est la paix, car elle est la récompense pour ceux qui étudient la 
Torah, ainsi qu'il est dit : "Tous tes enfants seront les disciples de l'Eternel 
et grande sera la paix sur tes enfants". 
Grande est la paix, car elle inaugurera l'ère messianique, ainsi qu'il est dit: 
"Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, du héraut de la 
paix, de l'annonciateur du bien, du héraut du salut qui annonce à Sion : 
"Ton Dieu règne!". 
Toute la Torah n'est là que pour permettre d'établir la paix, comme il est 
dit: "Ses chemins sont des chemins de douceur et tous ses sentiers sont des 
sentiers de paix". 
 
Le monde repose sur trois fondements : le droit, la vérité et la paix. Ceci 
concerne aussi bien les relations entre les individus que les relations entre 
les nations. 
Sois un disciple d'Aaron, aimant la paix et la recherchant sans cesse, 
aimant les autres et les rapprochant de la Torah. 
 
Dans ces jours qui viennent… les nations forgeront leurs épées en socs, 
leurs lances en serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre 
nation et ils n'apprendront plus à faire la guerre. 
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BEHAALOTEKHA – PRÉJUGÉ 

 
 

Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse  
au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. 

 
Vous n'opprimerez pas l'étranger, car vous savez ce que ressent l'étranger, 
vous qui avez été étrangers en Egypte. 
L'étranger qui vit parmi vous sera comme votre compatriote et vous 
l'aimerez comme vous-mêmes. 
N'êtes-vous pas comme les enfants des Ethiopiens pour Moi, vous enfants 
d'Israël ? 
N'avons-nous pas un seul Père ? Un seul Dieu ne nous a-t-Il pas créés ? 
Ne juge pas l'autre avant de te trouver dans la même situation que lui 
Et juge tout le monde charitablement. 
Ne méprise personne et ne rejette rien,  
car il n'y a personne qui n'ait son heure et pas de chose qui ne trouve sa 
place. 
Les rabbins de Yavné avaient coutume de dire : "Je suis une créature 
humaine, l'autre l'est aussi. Je travaille en ville et lui aux champs. Je me lève 
tôt pour me mettre à l'œuvre, il se lève tôt pour aller à son labeur. De même 
qu'il n'excelle pas dans ma profession, je n'excelle pas dans la sienne. Je 
pense peut-être que je fais beaucoup et lui peu, mais on nous enseigne ceci: 
Dieu tiendra compte du cœur". 
Abaye avait coutume de dire : "…nous devons répondre avec douceur, 
apaiser notre colère, avoir des discours de paix avec nos frères, nos proches 
et avec l'étranger que nous croisons dans la rue, afin d'être aimés de Dieu, 
agréables ici-bas et acceptés par tous. 
Qui est épris de vie où règne le bonheur ?  
Celui qui garde sa langue du mal, ses lèvres du langage trompeur, qui évite 
le mal, accomplit le bien, recherche la paix et la poursuit. 
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CHELAH LEKHA– DOUTE 

 

Alors toute l'assemblée se plaignit et éleva la voix, et le peuple pleura cette 
nuit-là. Les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la 
communauté leur dit : "Que ne sommes-nous morts en terre d'Egypte ou 
dans ce désert ? pourquoi Dieu nous a-t-Il fait venir en cette terre pour 
nous faire périr par le glaive ? Nos femmes et nos enfants subiront le 
pillage. Ne serait-il pas préférable pour nous de retourner en Egypte ?". 

 

Quand le doute nous assaille, nous devons lui faire face. Le sceau de Dieu 
est la vérité et la recherche de cette vérité doit nous guider, même si elle 
nous mène vers de profondes remises en question.  
Chaque certitude dissimule un secret, chaque découverte révèle une 
énigme… et le mystère profond nous dépasse. Aucun esprit humain ne peut 
et ne pourra le résoudre. Mais l'humilité nous permet de nous en approcher. 
La foi et le doute sont les compagnons du mystère de notre existence. 
Au-delà du doute, la recherche du bien peut nous diriger et nous permettre 
de construire une vision du monde grâce à laquelle nous pouvons vivre en 
harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Au bout de ce cheminement, 
nous retrouvons Celui qui nous a accordé la vie. 

 

De nos jours, la difficulté réside dans la confrontation entre nos idéaux, nos 
rêves et nos espérances, et la terrible vérité. Il est extraordinaire que, en 
dépit de l'horreur actuelle, je ne me départis pas de ces idéaux en prétextant 
qu'ils sont absurdes et que je ne peux pas les mettre en pratique. Oui je les 
garde, car en dépit de tout, je crois que la bonté est en notre cœur … Je vois 
le monde devenir peu à peu un désert, je ressens confusément la douleur de 
ceux qui souffrent, et néanmoins je lève mes regards vers les cieux et 
j'affirme que la cruauté disparaîtra, que la paix et la sérénité reviendront. 
Entre-temps, je dois rester fidèle à mes idéaux, car un moment viendra 
sûrement où je pourrai les mettre en pratique. 

 

Eternel notre Dieu, aide-nous à résister au chaos de la vie et aide-nous à lui 
donner un sens. Délivre-nous du sentiment de futilité que nous pouvons 
ressentir lorsque nous comparons nos actes à la lumière éblouissante de la 
vérité. Donne-nous la force de ne pas être emportés par le tourbillon de nos 
petitesses et de nos anxiétés. Puissions-nous considérer chaque chose à sa 
juste mesure et aborder la vie dans sa totalité et sa sainteté. 
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KORAH – CONTROVERSE 
 
Korah, fils de Ytzhar, avec Dathan et Aviram se dressèrent contre Moïse. 
Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron. 

 

Toute controverse engagée pour la gloire de Dieu se trouvera justifiée, mais 
une controverse qui n'est pas engagée pour la gloire de Dieu ne le sera 
jamais. Les controverses entre Hillel et Chamaï sont un exemple de 
controverses engagées à la gloire de Dieu, au contraire de celles menées par 
Korah et les siens contre Moïse et Aaron. 
Pendant trois ans les écoles de Chamaï et de Hillel se disputèrent et 
affirmèrent que la Halakhah devait être fixée comme ils l'avaient prescrite. 
Une voix divine se fit entendre : "Les uns et les autres enseignent les paroles 
du Dieu vivant, mais la Halakhah sera fixée selon l'école de Hillel".  
Puisque l'une et l'autre de ces écoles enseignent les paroles du Dieu vivant, 
pourquoi les décisions de l'école de Hillel doivent-elles prévaloir sur celles 
de l'école de Chamaï ? Parce que les disciples de l'école de Hillel étaient 
modestes, qu'ils étudiaient les enseignements de l'école de Chamaï aussi 
bien que les leurs, qu'il leur arrivait de citer les opinions de l'école de 
Chamaï avant les leurs. Ceci enseigne que le Saint, béni soit-Il, élève celui 
qui s'humilie et abaisse celui qui s'enorgueillit. Quiconque recherche la 
gloire, la gloire le fuira, et quiconque fuit la gloire, la gloire l'atteindra. 

 

Rabbi Josué ben Korha affirma : c'est une mitzvah d'accepter le compromis. 
Quand deux personnes se disputent, celui qui a un noble caractère est 
souvent celui qui se tait le premier. 
Il est honorable de s'abstenir de dispute, mais quiconque est déraisonnable 
se déchaîne. 
Aime la paix et haïs toute controverse. 
Celui qui a des convictions respecte les convictions des autres. 
Etre tolérant, c'est écouter l'autre et essayer de comprendre ses us et 
coutumes, sans pour cela devoir les partager. 

 

Dieu de vérité, donne-nous l'honnêteté de rechercher la vérité et de 
l'accepter, même lorsqu'elle va dans un sens contraire à nos convictions et 
à l'encontre de la tendance du moment. Que nos controverses soient à 
l'image de celles entre Chamaï et Hillel, pour la gloire de Ton Nom, pour 
nous rapprocher de la vérité, mieux Te connaître et nous élever vers Toi. 
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HOUKAT– PRIÈRE 
 

Et Moïse pria en faveur du peuple. 
 

La véritable prière n'est pas une demande à Dieu, c'est une remise en 
question de nous-mêmes. 
Si on prie seulement avec ses lèvres et que l'esprit est occupé à d'autres 
sujets, alors la prière est comme un corps sans âme ou un corps sans cœur 
et le Dieu de compassion désire le cœur. Rabbi Eliézèr disait que si la prière 
devient un acte routinier, elle ne peut pas être considérée comme une 
expression vraie de l'âme. 
Ne demande pas à Dieu de changer les lois de la nature pour toi et limite 
tes demandes aux besoins essentiels, mais en ce qui concerne la 
connaissance de la Torah et la crainte de Dieu, que tes demandes soient 
illimitées. 
Quelle que soit la difficulté de saisir la profondeur de la prière, fais les 
efforts nécessaires afin qu'elle soit l'expression de ton cœur. Cet effort en 
lui-même est cher à Dieu. 

 

Certains sont incapables d'ajouter une note personnelle et nouvelle à leur 
prière. Leur prière est identique chaque jour et celle de demain sera comme 
celle d'hier.  
Mon Dieu, apprends-moi à bénir et à prier devant le secret de la feuille qui 
se fane  
et devant la beauté du fruit récolté. 
Sur la liberté de voir, de sentir, de humer, 
De connaître, d'espérer – et même d'échouer. 
Apprends à mes lèvres à bénir et à chanter la louange 
Devant le renouveau que Tu apportes avec le matin et avec le soir, 
Afin qu'aujourd'hui ne soit pas comme hier ou avant-hier, 
Et qu'aucun jour ne devienne une habitude. 

 

Prier, c'est faire l'expérience de la présence de Dieu. 
Prier, c'est nous ouvrir à l'influence de Dieu. 
Prier, c'est s'abreuver aux sources de notre héritage. 
Prier, c'est vouloir se conformer à ses valeurs. 
Prier, c'est trouver de nouvelles ressources pour les tâches à venir. 
Prier, c'est dire et écouter. 
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BALAK – SYNAGOGUE 
 

Que tes demeures sont belles, Jacob, tes résidences, Israël! 
 

"Eternel, Tu es pour nous un refuge d'âge en âge". 
De quel refuge s'agit-il, sinon des synagogues et des maisons d'étude ?  
"Ainsi parle l'Eternel Dieu : Oui Je les ai éloignés parmi les nations, oui Je 
les ai dispersés dans les pays, mais Je suis pour eux un sanctuaire". 
De quoi s'agit-il sinon des synagogues et des maisons d'étude ? 

 

La synagogue est une fontaine de jouvence pour le peuple d'Israël. Là nous 
prions ensemble et, par cet acte communautaire, nous ressentons le lien qui 
nous unit et la conscience collective d'Israël y retrouve sa force. Cette force 
dépasse la simple addition des forces de chacun, car nous nous réunissons 
aussi avec toutes celles et tous ceux qui, sur la terre entière, entonnent les 
mêmes cantiques et les mêmes chants. 

 

La synagogue est appelée "beit haknesset - un lieu de rencontre". 
Puissions-nous ressentir l'amitié, partager les joies et les peines, et 
renouveler notre commune espérance. 
La synagogue est appelée "beit midrach – maison d'étude". 
Puissions-nous apprendre notre héritage, en comprendre les valeurs et 
savoir comment les mettre en pratique dans la vie quotidienne. 
La synagogue est appelée "beit tefilah – maison de prière". 
Puissions-nous retrouver la paix et la sérénité, et ressentir la présence de 
Dieu. 
Que ses portes soient grandes ouvertes pour recevoir ceux qui sont à la 
recherche de la présence de l'autre. 
Puisse-t-elle recevoir ceux qui ont des peines à soulager, des 
remerciements à exprimer, des espoirs à formuler. 
Que ses portes se referment sur la petitesse, l'envie, l'inimitié et l'arrogance. 
Que ses seuils ne soient pas un obstacle pour ceux qui désirent y entrer 
pour la première fois. 
Que cette synagogue ne soit pas trop haute pour que la suffisance, l'égoïsme 
et la dureté de cœur n'y pénètrent pas. 
Que cette synagogue soit l'entrée vers un monde encore plus riche et plus 
porteur de sens. 
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PINHAS – TOLÉRANCE 
 

Moïse s'adressa à Dieu en ces termes : "Que l'Eternel... établisse sur la 
communauté un homme qui sorte et entre devant eux, qu'il les fasse sortir 
et qu'il les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Eternel ne soit pas comme 
un troupeau sans berger”. 
 
Pourquoi Moïse dit-il : "Dieu des esprits qui animent tout être" ? Parce qu'il 
savait que les êtres sont différents les uns des autres et que chaque individu 
peut avoir des sentiments différents selon le lieu et le moment. C'est 
pourquoi il demanda à Dieu de nommer pour Israël un chef dont la 
principale qualité serait la tolérance et qui aurait la capacité de tenir compte 
des différences entre les enfants d'Israël et de l'état d'esprit de chacun. Car 
il constatait l'influence grandissante de Pinhas sur le peuple et ne voulait 
pas, pour le bien du peuple d'Israël, que son successeur soit un irrédentiste. 
C'est pourquoi il implora Dieu pour que ce soit un être patient, à l'écoute de 
tous et tolérant. 
Elie, comme Pinhas, proclamait Dieu avec fougue. Mais sur le mont Horèv 
Dieu se fit entendre à lui, non dans la tempête, non dans le tremblement de 
terre, non dans le feu dévorant, mais dans le doux murmure de la brise. C'est 
ainsi que Dieu lui fit comprendre que l'esprit religieux ne se communique 
pas à travers des invectives et des interdits, mais à travers des paroles 
douces et conciliantes, à travers la raison et le bon sens. 
 
A chaque heure, Dieu subvient aux besoins de tous les habitants de la terre, 
non seulement de ceux qui sont respectables et justes, mais aussi de ceux 
qui ne le sont pas ainsi que des dévoyés. 
J'en appelle aux cieux et à la terre, non-Juif ou Juif, homme ou femme, 
esclave ou servante, l'esprit de l'Eternel repose sur eux selon la qualité de 
leurs actes. 
 
Rabbi Akiva a dit : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tel est le 
grand principe de la Torah. 
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MATTOT – ENFANTS 
 

Et ils s’approchèrent de Moïse et dirent : nous voulons construire ici des 
enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos enfants. 

 
Lorsque les chefs des tribus de Ruben et de Gad exprimèrent leur désir de 
rester en Transjordanie, ils proposèrent à Moïse d'y construire des enclos 
pour leurs troupeaux et des villes pour leurs enfants. Mais Moïse renversa 
l'ordre des priorités et leur répondit : construisez des villes pour vos enfants 
et des enclos pour vos troupeaux.  
 
L'héritage de l'Eternel, ce sont les enfants, la rétribution, c'est le fruit de vos 
entrailles. 
"Ne touchez pas à Mes messies, et ne faites aucun mal à Mes prophètes", 
les messies, ce sont les élèves. 
Le monde ne repose que sur le souffle des enfants qui étudient et Jérusalem 
fut détruite parce qu'on négligeait l'éducation des enfants. 
 
Lorsque Dieu demanda à Israël d'accepter la Torah, Il lui demanda qui serait 
son garant. Le peuple d'Israël proposa Abraham, Isaac et Jacob, mais Dieu 
refusa. Alors Israël proposa que les enfants soient ses garants et Dieu 
accepta de lui donner Sa Torah. 
 
Il est dit : "Par la bouche des nourrissons et de ceux qui tètent, Tu fondes la 
force contre tes oppresseurs", et la force, c'est la Torah. 
 
Bénis nos enfants, Eternel, et aide-nous à leur donner un exemple de justice 
et d'équité afin qu'ils apprennent à mener leur vie dans le bien et dans le 
respect de l'autre. Puissent-ils s'approcher de Toi, apprendre à Te connaître 
et à appliquer Tes voies de douceur et de justice. 
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MASS'É – HISTOIRE 
 

Voici les étapes du voyage des enfants d'Israël lorsqu’ils sortirent du pays 
d'Egypte. 

 
C'est avant l'Egypte que notre histoire commence, lorsque Dieu dit à 
Abraham : "Pars de ton pays, du lieu où tu es né, de la maison de ton père, 
vers le pays que Je t'indiquerai". 
Abraham et Sarah quittèrent leur pays pour construire une société qui serait 
à l'image de la volonté de Dieu et un exemple pour l'humanité. 
Je ferai de toi une grande nation, Je te bénirai, Je grandirai Ton Nom et tu 
seras une bénédiction. 
Nous avons été souvent chassés par la guerre ou les persécutions, nous 
avons traversé des déserts et des mers pour trouver un refuge. Parfois nous 
avons été accueillis, parfois nous avons été rejetés et, souvent, nous sommes 
retournés vers la terre de nos ancêtres.  
Nous avons réalisé alors que, sur cette terre, nous pouvions nous 
reconstruire en la reconstruisant. 
Notre fidélité à la foi de nos ancêtres, notre résistance devant l'adversité, 
notre capacité d'adaptation et notre réponse devant les circonstances 
changeantes nous ont permis de survivre, alors que des civilisations plus 
brillantes et plus puissantes que nous ont disparu. 
 
Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons et ce que nos ancêtres 
nous ont dit, nous ne le cacherons pas à nos enfants.  
Mais nous parlerons à la nouvelle génération de la gloire de l'Eternel, de 
Sa puissance et des merveilles telles qu'Il les a accomplies;  
Il a établi un témoignage en Jacob et a donné un enseignement à Israël;  
Il ordonna à nos pères de les transmettre à leurs enfants afin que la 
dernière génération les connaisse.  
Des enfants naîtront, ils se lèveront et raconteront à leurs propres enfants. 
Ils mettront alors leur certitude en l'Eternel, ils n'oublieront pas les 
agissements de Dieu et garderont Ses commandements. 
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DEVARIM – RESPONSABLES 
 

Choisissez-vous des hommes sages, perspicaces et expérimentés pour 
chacune de vos tribus, et Je les placerai à votre tête. 

 
Et Dieu leur dit : "Même si Je vous ai désignés aujourd'hui comme 
dirigeants, anciens et responsables, à Mes yeux vous restez égaux les uns 
aux autres". 
 
Les dirigeants doivent être soucieux du bien de ceux qu'ils guident, comme 
Moïse lorsqu'il était berger et gardait les troupeaux de Jéthro dans le désert. 
Un jour un agneau s'enfuit et se dirigea vers une mare emplie d'eau. Lorsque 
Moïse le retrouva, il lui dit : "Je ne savais pas que tu avais tellement soif et 
que tu cherchais de l'eau. Tu es fatigué maintenant, je vais te porter sur mes 
épaules pour rejoindre le troupeau".  
Le Saint, béni soit-Il, dit : " Parce que tu as fait preuve de compassion pour 
l'agneau qui appartient à ton beau-père, tu as certainement les capacités 
pour guider Mon peuple Israël hors de l'esclavage". 
 
Le véritable chef marche devant les siens, il ne cherche pas à se conformer 
à leurs tendances et à leurs attitudes, il doit les guider pour qu'ils s’élèvent 
à son niveau et non pas s'abaisser au leur. Ce chef doit les éloigner des 
erreurs et des désastres, et les mener vers le monde de la sainteté. 
 
Celui qui se retire de la vie publique en disant : "Pourquoi me préoccuper 
des besoins de la communauté, pourquoi me soucier de ses tensions et de 
ses problèmes? Viens mon âme, éloignons-nous et trouve ainsi la 
tranquillité", cette personne détruit Mon monde. 
 
Tu n'es pas obligé d'achever toute la tâche, mais tu n'es pas libre de t'y 
soustraire. 
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VAÈTHANAN – TORAH 
 

Et l’Eternel conclut avec nous une alliance sur le Horèv et moi je me 
trouvais sur la montagne pour vous énoncer la parole de l’Eternel. 

 
Lorsque Dieu donna la Torah à Israël en prononçant les Dix Paroles, aucun 
oiseau ne vola, aucun animal ne bougea, les anges ne battirent pas des ailes 
ni ne s'élevèrent pour proclamer la sainteté de Dieu, la mer ne fit aucune 
vague, aucune créature n'émit de son. La nature était silencieuse et 
immobile lorsque la Voix Divine proclama : "Je suis l'Eternel ton Dieu qui 
t'ai fait sortir du pays d'Egypte, d'une maison d'esclaves". 
 
La Torah ne fut pas donnée sur un territoire national pour que tous ceux qui 
désirent l'acquérir puissent le faire, car la Torah est à tous. 
 
La Voix Divine s'exprimait en soixante-dix langues pour que toutes les 
nations puissent L'entendre et La comprendre. Et chacun La comprit selon 
sa capacité intellectuelle, les anciens selon leurs capacités, les jeunes selon 
leurs capacités, les enfants selon leurs capacités et même les nourrissons 
selon leurs capacités. 
 
Applique-toi et ne cesse de t'adonner à l'étude de la Torah, car tout y est 
contenu; c'est elle qui te donnera la vraie science. Vieillis dans cette étude, 
ne la quitte pas, car tu ne peux rien entreprendre de mieux. 
 
La Torah est le don choisi par Dieu pour Israël. 
Elle est comme l'eau qui rafraîchit et purifie, et comme le vin qui réjouit le 
cœur. 
Quand la Torah fut donnée, la liberté fut introduite dans le monde. 
Le but ultime de la Torah est de permettre à la paix de s'établir sur terre. 

 
Ouvre nos yeux à la vraie connaissance, attache nos âmes à Tes préceptes, 
incline notre cœur à aimer et à vénérer Ton Nom. 
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ÉKÈV – TERRE D'ISRAËL 
 
C'est l'Eternel qui vous amène vers ce bon pays, un pays aux multiples 
sources d'eau et aux fontaines qui irriguent les plaines et les montagnes. 
Un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, la figue et la grenade, un 
pays d'oliviers et de miel. Un pays où le pain ne manque pas, où tu ne 
ressentiras aucune gêne, un pays où les pierres sont en fer et des collines 
duquel vous pouvez extraire le cuivre. Quand tu auras mangé et que tu 
seras rassasié, tu béniras l'Eternel ton Dieu pour le bon pays qu'Il te donne. 
 
La terre d'Israël est la terre ancestrale du peuple d'Israël. Il y a forgé son 
identité spirituelle, religieuse et nationale. Il y est devenu une nation 
indépendante et y créa une culture aussi bien nationale qu'universelle. 
L'histoire commence avec Abraham, à qui Dieu dit : Va de ton pays, de ton 
lieu de naissance, de la maison de ton père, vers le pays que Je t'indiquerai. 
De là où tu te trouves, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers 
l'ouest, car toute la terre que tu vois, Je te la donne ainsi qu'à ta descendance. 
L'histoire recommence après la Sortie d'Egypte : Je suis venu pour vous 
délivrer de l'Egypte et pour vous amener vers un pays bon et étendu, un 
pays où coulent le lait et le miel. 
Exilé de la terre d'Israël, le peuple juif, fidèle aux pays dans lesquels il 
vivait, n'a jamais oublié dans ses prières la terre de ses ancêtres et n'a jamais 
perdu l'espoir d'un retour. Les rachetés de l'Eternel reviendront et 
marcheront vers Sion dans l'allégresse. Ils connaîtront une joie sans fin, la 
douleur et la peine disparaîtront. Ils construiront des maisons et les 
habiteront, ils planteront des vignes et mangeront de leurs fruits. 
Nous n'avons pas oublié et notre peuple est retourné en grand nombre vers 
la terre d'Israël, accomplissant les promesses prophétiques, les espoirs 
toujours présents et les rêves jamais oubliés, changeant le désert en 
pâturages et assurant un havre au persécuté. Le lien ancien entre le peuple 
d'Israël et la terre d'Israël a été renouvelé. Nous rendons grâce à ceux qui 
ont permis ce renouveau, comme nous rendons grâce à Dieu. 
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REÉH – DON 
 

S'il y a chez toi un indigent, parmi tes frères, dans l'une de tes villes, au 
pays que l'Eternel ton Dieu te destine, tu n'endurciras pas ton cœur ni ne 
fermeras ta main envers ton frère nécessiteux. Il faut lui donner et lui 
donner sans que ton cœur le regrette; car pour prix de cette conduite, 
l'Eternel ton Dieu te bénira dans ton labeur et dans toute l'œuvre de tes 
mains. 

 

Donner au pauvre, c'est prêter à Dieu. 
Donner au pauvre c'est faire son devoir, c'est un acte d'amour et de justice, 
sens premier du mot "tzedakah".  
Nous traduisons parfois “tzedakah” par “bienfaisance”, mais nous devrions 
dire “justice sociale”, car cet acte permet de soulager la peine, tente de 
corriger les injustices et affirme que les bienfaits de Dieu doivent être 
partagés par nous tous qui essayons de construire une société responsable.  
Donner est une obligation morale suprême et une invitation à la mitzvah 
encore plus importante, celle de la "guemilout hassadim", les actes de 
générosité. 
Donner est plus important qu’offrir des sacrifices et accomplir des actes de 
générosité est encore plus important. 
Même le pauvre qui reçoit des subsides doit contribuer aux fonds de 
solidarité. 
La tzedakah est considérée à l'aune de l'amour qui est à son origine. 
Mieux vaut ne rien donner que d'humilier celui qui reçoit. 
Celui qui donne en secret est plus grand que Moïse lui-même. 
Celui qui fait de la tzedakah est béni, plus encore celui qui aide en prêtant, 
plus encore celui qui donne un emploi et partage les profits. 
Le monde repose sur trois piliers: l'étude, la prière et les actes de 
générosité. 

 

Heureux celui qui prend en considération le pauvre, c'est-à-dire celui qui 
considère avec soin la manière d'accomplir la mitzvah de la tzedakah. 
Puissions-nous donner avec générosité afin que notre société soit juste et 
équitable.  
Puissions-nous donner en considérant cet acte comme un privilège,  
Puissions-nous donner en sachant que nous donnons à ceux qui sont à 
l'image de Dieu et qu'agissant ainsi, nous accomplissons Sa volonté. 
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CHOFTIM - JUSTICE 
 

La justice, la justice uniquement tu rechercheras, afin que tu vives et que 
tu hérites de la terre que l'Eternel ton Dieu te donne. 

 
Le monde repose sur trois piliers : le droit, la vérité et la paix, et 
l'introduction de l'épée dans le monde fut la conséquence de la lenteur de la 
justice et de sa perversion. 
La justice, la justice uniquement tu rechercheras,  
Cette répétition pour nous dire que la justice doit inspirer nos paroles et nos 
actes, et que les moyens employés pour rendre la justice doivent être justes. 
Maudit soit celui qui ne mettra pas en pratique les paroles de cette doctrine, 
Cela inclut ceux qui étudient, enseignent et appliquent la Torah mais se 
taisent devant les injustices. 
Etre juste c'est : 
se révolter quand le droit est bafoué,  
rechercher le moyen de réparer les injustices,  
vouloir que le coupable soit déclaré coupable et que l'innocent soit 
innocenté, 
refuser de juger avant de connaître les faits,  
écouter toutes les opinions,  
accorder à chacun le bénéfice du doute,  
prendre en compte le droit et les espérances de l'autre, 
reconnaître en chacun le reflet divin. 

 

La justice associée à l'amour et à la clémence est un attribut de Dieu et une 
qualité que Dieu attend de tout être humain dans son action. Il n'y a pas de 
contradiction entre ces deux principes, car la justice exige que les droits de 
chacun soient respectés, et l'amour et la clémence demandent que les 
aspirations de chacun soient prises en compte. 
Aide-nous, Eternel notre Dieu, à accomplir Ta volonté et à considérer 
chacun comme notre égal.  
Eveille en nous l'amour du droit et de l'équité afin que par nos paroles et 
nos actes nous puissions construire un monde où toute violence et toute 
oppression seront bannies et où la justice sera établie. 
L'Eternel Tzébaot sera magnifié par la justice et le Dieu saint sera sanctifié 
par l'équité. 
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KI TÉTZÉ – FOYER 
 

Quand tu construiras une maison, tu feras un parapet sur ton toit pour 
éviter de causer la mort de quelqu'un qui pourrait en tomber. 

 

Construire une maison, c'est non seulement veiller à son édification, c'est 
aussi donner un cadre pour le foyer au sein duquel la famille s'épanouira. 
Aussi longtemps que le Temple existait, son autel permettait au peuple 
d'Israël d'obtenir le pardon.  
Aujourd'hui ce rôle est dévolu au foyer juif.  
Les parents sont devenus les prêtres  
Et la table est devenu l'autel.  
La synagogue est le lieu communautaire de l'étude et de la prière,  
Le foyer est le lieu de vie, de mémoire et d'échange. 

 

Que ta maison soit le rendez-vous des sages afin que tu puisses boire leurs 
paroles,  
Qu'elle soit ouverte à tous et que les pauvres soient les enfants de ta famille. 
Etablir la paix dans son foyer est considéré comme établir la paix avec 
chaque membre du peuple d'Israël et installer la rancœur au sein de son 
foyer équivaut à causer des tensions et des dissensions au sein du peuple 
d'Israël. 

 

Le foyer est le lieu où l'héritage de notre tradition est vécu, permettant ainsi 
à chaque nouvelle génération de structurer son identité juive et de faire 
l'expérience de la présence divine. 
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. 
Le foyer est le lieu où chacun sait qu'il peut trouver refuge pour surmonter 
sa peur et ses angoisses, où la rencontre est possible hors de toute ingérence 
extérieure.  
Aide-nous, Eternel, à construire de tels abris où chacun se sentira en 
sécurité, où l'écoute et le dialogue pourront être établis, où la joie et la 
sérénité pourront être pleinement vécues.  
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KI TAVO – JOIE 
 

Et tu te réjouiras de tout le bien que l'Eternel ton Dieu t'a accordé, 
à toi et à ta maison. 

 

Servez l'Eternel avec joie et avec crainte, réjouissez-vous avec 
tremblement. Lorsqu'il y a joie, il doit aussi y avoir tremblement et nul ne 
doit se réjouir sans limites en ce monde qui ne connaît pas la Rédemption. 

 

Il est dit : "Alors leur gorge sera emplie de joie". A quelle époque cela se 
réalisera-t-il ?  
Lorsque tous diront : l'Eternel a accompli de grandes choses pour ce peuple 
en lui apportant la Rédemption. 
L'Eternel nous demande d'exprimer notre joie et de la partager avec les 
autres. Chacun devra rendre compte de ce qu'il ne s'est pas réjoui alors que 
l'occasion lui en était donnée. 
Béni soit Celui qui a empli Son monde de belles choses et de beaux arbres 
afin que tous puissent se réjouir. 

 

La joie fait partie de la spiritualité et embellit la vie religieuse. 
La tristesse ne peut pas coexister avec le Saint, béni soit-Il, et l'Esprit Saint 
ne peut reposer que sur un cœur joyeux. 

 

Selon la Torah, c'est à travers la vénération, l'amour et la joie que nous 
pouvons approcher notre Dieu. Il est proche autant par la contrition un jour 
de jeûne que par la joie un jour de Chabbat ou de Fête, lorsque cette joie 
provient d'une dévotion sincère . 
Nos sages ont enseigné qu'on ne doit pas prier quand notre humeur est 
soucieuse, indolente, hilare, bavarde, légère ou futile; mais on doit prier 
pénétré de la joie de l'accomplissement des commandements. 
La joie est parfois difficile à exprimer en raison de nos douleurs secrètes. 
Notre peuple a souffert, mais il est toujours resté conscient de la beauté du 
monde et il a toujours essayé d'exprimer son émerveillement et sa gratitude. 
Même en des temps sombres nous avons répondu au commandement divin: 
"Et tu te réjouiras devant l'Eternel ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur 
et ta servante, le Lévi qui habite dans tes villes, l'étranger, la veuve et 
l'orphelin qui résident avec toi". 
Nous avons tempéré notre joie devant le monde imparfait où nous vivons et 
devant notre histoire. C'est pourquoi le jour du mariage, un verre est brisé 
en souvenir de ces moments douloureux.  
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NITZAVIM – NATURE HUMAINE 
 

Vois, en ce jour, J'ai placé devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 
 

Rabbi Akiva a dit: "L'être humain est aimé de Dieu, car il a été créé à Son 
image; Il lui a donné une plus grande preuve d'amour en le lui faisant 
savoir". 
Et Dieu vit toute Sa création et cela était bien. Mais Dieu vit que la 
méchanceté de l'humain était grande et que l'inclinaison de son cœur 
l'entraînait vers des pensées destructrices. Alors Dieu regretta de l'avoir créé 
et le cœur de Dieu devint sombre. 
Dieu dit : "Si Je crée l'être humain les méchants existeront, mais si Je ne le 
crée pas, comment les justes existeront-ils ?". 
Pendant deux ans et demi, les écoles de Hillel et de Chamaï se querellèrent. 
Les seconds disaient : "Il eut mieux valu que l'humain ne soit pas créé", les 
premiers estimaient au contraire que sa création était une bonne chose. 
Ils aboutirent à ce consensus : peut-être eut-il mieux valu qu'il ne fut pas 
créé, mais maintenant qu'il l'a été, qu'il soit conscient de sa conduite et de 
sa responsabilité. 
Rabbi Bunam disait à ses disciples : "Nous devons avoir sur nous deux 
notes. L'une dit : le monde a été créé pour moi !  
Et l'autre dit : je ne suis que poussière et cendres". 

 

Au sein de la Création, nous avons la capacité de choisir entre le bien et le 
mal. Cette liberté est notre gloire et notre fardeau. Nos choix peuvent avoir 
comme conséquences des réalisations grandioses ou des crimes horribles. 
Et comme notre nature est à la fois noble et créatrice, égoïste et destructrice, 
l'avenir reste incertain. 
Mais le Saint, béni soit-Il, a donné à chacun une âme et un souffle pour 
qu'il puisse comprendre. 

 

Lorsque nous commettons une erreur nous nous excusons en disant : 
"l'erreur est humaine", associant ainsi l'humanité avec la fragilité. Se 
tromper, être le jouet de ses désirs semblent ainsi être les traits marquants 
de notre humanité. Mais nous avons aussi la capacité de résister aux 
entraînements coupables, d'approfondir nos connaissances, d'aimer, de 
créer, d'introduire plus de justice et de paix dans notre monde, c'est-à-dire 
de mettre en évidence la ressemblance divine qui est en nous. 
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VAYÉLÈKH - ÉDUCATION 
 

Rassemble le peuple… ainsi que l'étranger qui vit dans ta ville… afin que les 
enfants… puissent écouter et apprendre à révérer l'Eternel votre Dieu. 

 

Le but de l'éducation juive est aussi bien d'apprendre que d'enseigner les 
textes de notre Tradition ancienne et actuelle, et de mieux connaître 
l'approche juive de Dieu. Tout en dépend : notre spiritualité et celle de nos 
enfants, la transmission de notre héritage, notre contribution à la 
civilisation, notre compréhension du monde et notre approche des autres. 

 

"Tous tes enfants devront apprendre à connaître l'Eternel et grande sera la 
paix sur tes enfants". Ne lis pas "banayikh/tes enfants" mais "bonayikh/tes 
bâtisseurs". 
Qui sont les véritables gardiens de la cité ? Les maîtres de la Bible et de la 
Michnah, comme il est dit : "Si Dieu ne garde pas la cité, c'est en vain que 
ses gardiens restent en éveil". 
"Comme des jardins sur le bord de la rivière". Il s'agit des enseignants des 
jeunes enfants en Israël qui font pénétrer dans leur cœur la sagesse, la 
compréhension et le discernement, et qui leur apprennent à accomplir la 
volonté de leur divin Père qui est dans les cieux. 
Dans ce monde nous savourons la joie d'honorer nos parents, d'exercer la 
charité, de nous pénétrer de la sagesse des textes saints, d'accueillir 
l'étranger, de visiter les malades, de partager la joie et la peine d'autrui, de 
prier avec ferveur et de rétablir la paix au sein de notre société. Toutefois 
l'étude de la Torah a une valeur immense et par nos actions, nous acquérons 
des mérites pour le monde à venir. 
Lorsque l'éducation juive est négligée, le judaïsme se réduit bien souvent à 
un repli identitaire. Il cesse d'être une civilisation et devient un complexe. 
C'est pourquoi l'éducation juive doit concerner les parents, comme il 
concerne les enfants. 
Celui qui étudie la Torah pour elle-même acquiert de nombreux mérites. Il 
aime Dieu et il aime les créatures, il réjouit Dieu et il réjouit les créatures, 
l'étude le revêt d'humilité et de rigueur, elle le prépare à être juste et intègre, 
droit et digne de confiance, elle l'éloigne de la faute et le rapproche du 
mérite… L'étude le transforme en une source intarissable, en un fleuve qui 
gonfle. Grâce à elle il devient modeste, lent à la colère, il pardonne l'insulte. 
Enfin elle le grandit et l'élève plus que toute autre activité. 
Rabbi Eléazar en citant rabbi Hanina disait : ceux qui étudient la Torah 
ajoutent la paix au monde. 
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HAAZINOU - VÉRITÉ 
 

Il est le Rocher, parfaite est Son œuvre, toutes Ses voies sont Justice ; Dieu 
de vérité et sans iniquité, Il est droit et intègre. 
 
La vérité est la signature du Saint, béni soit-Il. 
Le monde repose sur trois fondements : la justice, la vérité et la paix. 
L'amour et la vérité se rencontrent, la droiture et la paix s'étreignent. 
Le mensonge est fréquent, la vérité est rare… La vérité subsiste mais le 
mensonge passe. 
La vérité est ce que Dieu demande. Tiens-toi éloigné du mensonge. 
Les lèvres mensongères sont une abomination pour Dieu, mais ceux qui 
agissent sincèrement font Ses délices. 
Voici ce que vous ferez : que chacun ait un discours de vérité envers son 
prochain, que la justice de votre cité soit vérité et jugements de paix. 
Acquiers la vérité et ne t'en défais pas. 
Que les paroles de ta bouche soient les pensées de ton cœur. 
Tu demandes la vérité intérieure et Tu m'enseignes Ta sagesse. 
Jérémie et Daniel omirent chacun un mot d'une prière de Moïse, car ils ne 
pouvaient pas le prononcer avec une totale honnêteté.  
Sachant que le Saint, béni soit-Il, aime la vérité, ils ne voulaient pas Lui 
dire ce qu'ils pensaient ne pas être vrai.  
 
La vérité exprimée doit être le reflet de la vérité intérieure. 
Eternel, qui séjournera dans Ta maison, qui demeurera sur Ta montagne 
sainte ?  
Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité de tout 
son cœur. 
Nous devons révérer Dieu en privé comme en public, reconnaître la vérité 
et dire la vérité de tout notre cœur. 
 
La connaissance de la vérité ne suffit pas; si on ne veut pas la perdre, elle 
doit être renouvelée par un constant effort. Elle est comme une statue de 
marbre placée dans le désert. Il faut constamment la polir pour qu'elle garde 
son brillant en dépit de ce qui la corrode. 
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CHABBAT CHOUVAH - REPENTIR 
 

Ne te considère pas comme impie à tes propres yeux,  
Considère-toi toujours comme à moitié coupable et à moitié innocent. 
Le cœur de celui qui agit sait s'il prend une direction droite ou tortueuse. 
Quand on accomplit une bonne action, il faut l’accomplir avec joie. 
Celui qui pratique la vertu par amour pour son Créateur a bien plus de 
mérite que celui qui la pratique seulement par crainte du châtiment. 
Le sage est supérieur au prophète. 
Le sage est supérieur au roi : un sage qui meurt ne peut pas être remplacé, 
tandis que si un roi meurt, il est remplacé. 
Les hommes justes sont supérieurs aux anges.  
Un seul juste suffit pour sauver le monde. 
Les portes de la prière sont tantôt ouvertes, tantôt fermées ; mais les portes 
de la pénitence sont toujours ouvertes. 
Une contrition sincère est meilleure et plus efficace que mille flagellations. 
Ce ne sont pas le jeûne et le cilice qui procurent le pardon, mais le repentir 
et les bonnes actions. 
Le jeûne de Kippour sert d'expiation pour les péchés commis envers Dieu, 
mais il n'expie pas les fautes commises envers notre prochain avant que le 
tort envers celui-ci ait été réparé et qu'il ait accordé son pardon. 
Il ressort de la Loi qu'il ne suffit pas d'être pur devant Dieu, mais qu'il faut 
l'être aussi devant les hommes. 
Le monde est jugé sur la majorité des actes ; heureux qui met dans la 
balance une bonne action, il fait pencher son plateau et celui du monde 
entier du côté du mérite ; malheureux qui y met une transgression, il fait 
pencher son plateau et celui du monde entier du côté de la faute. 
Dans ce monde, les petits peuvent devenir grands et les grands peuvent 
devenir petits; mais dans le monde futur, celui qui a été petit au moment de 
sa mort reste petit et celui qui est grand reste grand. 
Il n'y a pas d'enfer dans le monde futur, mais Dieu produira un soleil ardent 
qui fera souffrir les méchants et qui causera un doux bien-être aux justes. 
Tout dépend de nos actions. Ne te fais donc pas d’illusion en espérant que 
la tombe sera un refuge pour toi, car c'est malgré toi que tu as été créé, 
c'est malgré toi que tu es né, c'est malgré toi que tu vis et malgré toi que tu 
meurs. C'est malgré toi enfin que tu auras un jour à rendre compte de tes 
actions devant le Roi des rois, le Saint, béni soit-Il. 
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CHABBAT HOL HAMOÈD SOUCCOT 
 
Cette fête, pendant laquelle nous revivons l'expérience de nos ancêtres dans 
le désert, rappelle notre dépendance envers la nature qui nous entoure. Nous 
réalisons à nouveau la fragilité de notre existence et de notre œuvre. Loin 
de diminuer notre volonté d'agir, cette pensée doit nous faire apprécier plus 
encore la grandeur et la beauté de la Création. Même si notre existence est 
limitée, nous pouvons la rendre belle et constructive. Nous rendons grâce à 
Dieu de vivre dans un monde qui est empli de Ses dons. Lorsque nous 
respectons la création divine, nous réalisons qu'elle nous permet de faire 
face à nos besoins et aux besoins des autres. Avec humilité et gratitude, 
nous reconnaissons notre responsabilité envers la préservation de notre 
environnement et le nécessaire partage des bénédictions divines avec tous 
nos contemporains. 
 
Par le loulav que nous élevons vers les quatre points cardinaux, 
Nous affirmons la Royauté divine sur toute la terre. 
Et par son balancement vers le haut et vers le bas, 
Nous affirmons la Royauté divine dans les cieux et sur la terre. 
 
La Torah, dont nous nous apprêtons à recommencer la lecture, a été 
comparée par nos maîtres à l’eau, au vin, au lait et au miel. 
Comme l’eau qui revivifie notre corps,  
Puissent les paroles de la Torah revivifier notre pensée. 
Comme l’eau qui permet à la végétation de croître,  
Puissent les paroles de la Torah nous aider à élever notre âme. 
Comme le vin qui se bonifie avec l’âge,  
Que notre connaissance de la Torah augmente avec l’âge. 
Comme le vin réjouit notre cœur,  
Puissent les paroles de la Torah réjouir notre esprit. 
Comme le lait et le miel qui apportent la douceur,  
Puissent les paroles de la Torah adoucir notre existence, 
Car elle est un arbre de vie et le bonheur est le partage de ceux qui 
l'observent.  
Ses voies sont des voies de paix et Ses chemins, des chemins de douceur. 
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CHABBAT HOL HAMOÈD PESSAH 
 
En ce jour, nous rendons grâce à l’Eternel notre Dieu pour la délivrance 
qu’Il a accordée à nos ancêtres et pour la venue du printemps. De même 
que nous prenons conscience du renouvellement de la nature qu’Il a créée, 
puissions-nous être conscients de Son action rédemptrice au sein de 
l'histoire humaine. C'est de Lui que procède toute véritable libération et tous 
peuvent en être les acteurs puisqu’Il nous crée à Son image. Que la 
célébration de cette fête renforce le courage de ceux qui luttent pour leur 
propre libération ou pour celle d'autrui. Puissions-nous ne jamais cesser 
d'espérer dans les temps à venir lorsque l'équité et la paix prévaudront pour 
tous, et puissions-nous ne jamais cesser d'agir pour la venue de ce moment. 
 
J’entends mon bien-aimé. Il arrive, il bondit sur les montagnes et saute sur 
les collines, 
Mon bien-aimé ressemble à la gazelle, au faon des chevreuils, 
Le voici, il se tient devant le mur, il guette par la fenêtre, il épie par le 
treillis. 
Mon bien-aimé répond et me dit : “Lève-toi, ma compagne; ma belle, 
avance”. 
Voici, l’hiver est passé, la pluie a cessé, elle s’en est allée. 
Sur notre terre, les fleurs se montrent, le temps du rossignol est arrivé, le 
roucoulement de la tourterelle se fait entendre. 
Le figuier embaume et les vignes en fleurs exhalent leur parfum, 
“Lève-toi, ma compagne; ma belle, avance”. 
Ma colombe cachée au creux des rochers, dans les retraites escarpées, 
montre-moi ton visage, 
Fais-moi entendre ta voix, car elle est douce et ton visage est charmant. 
 
Le véritable amour est celui que l’on porte à l’autre uniquement pour lui et 
lorsque cet amour est réciproque, il dure toute l’existence. Comme Dieu est 
éternel, Son amour pour Israël est éternel, comme l’est le nôtre pour Lui. 
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ארמזד יקוספ  

 
 ,תיִׁשאֵרְב הֶׂשֹע 6ּורָּב ,אּוה 6ּורָּב ,םָלֹועָה הָיָהְו רַמָאֶׁש 3ּורָּב
 ,ץֶרָֽאָה לַע םֵחַרְמ 6ּורָּב ,םֵּיַקְמּו רֵזֹוּג 6ּורָּב ,הֶׂשֹעְו רֵמֹוא 6ּורָּב
 6ּורָּב ,ויָאֵריִל בֹוט רָכָׂש םֵּלַׁשְמ 6ּורָּב ,תֹוּיִרְּבַה לַע םֵחַרְמ 6ּורָּב
 הָּתַא 6ּורָּב .ֹומְׁש 6ּורָּב ,ליִּצַמּו הֶדֹוּפ 6ּורָּב ,חַצֶֽנָל םָּיַקְו דַעָל יַח
 ,ֹוּמַע יִפְּב לָּלֻהְמַה ,ןָמֲחַרָה בָאָה לֵאָה ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי
 Iְלֶּלַהְנ ,Iֶּֽדְבַע דִוָד יֵריִׁשְבּו ,ויָדָבֲעַו ויָדיִסֲח ןֹוׁשְלִּב רָאֹפְמּו חָּבֻׁשְמ
 ריִּכְזַנְו Iְרֶאָפְנּו Iֲחֵּבְׁשְנּו Iְלֶּדַגְנּו ,תֹוריִמְזִבּו תֹוחָבְׁשִּב ּוניֵֽה.ֱא הוהי

 חָּבֻׁשְמ 6ֶלֶֽמ ,םיִמָלֹועָה יֵח ,דיִחָי ,ּוניֵֽה.ֱא ּונֵּֽכְלַמ ,Iְכיִלְמַנְו ,Iְמִׁש
  .לֹודָּגַה ֹומְׁש דַע יֵדֲע רָאֹפְמּו

 .תֹוחָּבְׁשִּתַּב לָּלֻהְמ 6ֶלֶֽמ ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
 
 ט"י םיליהתמ

 .דִוָדְל רֹומְזִמ ַחֵּֽצַנְמַל

 .ַעיִֽקָרָה דיִּגַמ ויָדָי הֵׂשֲעַמּו ,לֵא דֹובְּכ םיִרְּפַסְמ םִיַֽמָּׁשַה

 .תַעָּֽד הֶּוַחְי הָלְיָֽלְל הָלְיָֽלְו ,רֶמֹֽא ַעיִּֽבַי םֹויְל םֹוי

 .םָלֹוק עָמְׁשִנ יִלְּב ,םיִרָבְּד ןיֵאְו רֶמֹֽא ןיֵא

 .םֶהיֵּלִמ לֵבֵת הֵצְקִבּו ,םָּוַק אָצָי ץֶרָֽאָה־לָכְּב

 .יִתֶּֽפ תַמיִּֽכְחַמ הָנָמֱאֶנ הוהי תּודֵע ,ׁשֶפָֽנ תַביִֽׁשְמ הָמיִמְּת הוהי תַרֹוּת

 .םִי ָֽניֵע תַריִאְמ הָרָּב הוהי תַוְצִמ ,בֵל יֵחְּמַׂשְמ םיִרָׁשְי הוהי יֵדּוּקִּפ

 .בָר עַׁשֶּֽפִמ יִתיֵּֽקִנְו ,םָתיֵא זָא יִב ּולְׁשְמִי לַא ,Iֶּֽדְבַע 6ֹשֲח םיִדֵּזִמ םַּג

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

 
 
 

Psaume 19 (extraits) 
Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de 
Ses mains. 
Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. 
Aucun discours, aucune parole dans lesquels on n'entende leur voix. 
Sur toute la terre s'étend leur harmonie et leurs accents vont jusqu'aux 
confins du monde. 
La loi de l'Eternel est parfaite, elle réconforte l'âme ; Sa doctrine est une 
doctrine de vérité, elle donne l'intelligence. 
Les préceptes de l'Eternel sont justes, ils réjouissent le cœur ; Ses 
commandements sont lumineux, ils éclairent les yeux. 
Préserve-moi de l'orgueil afin que je sois intègre et exempt de fautes. 
Que les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur Te soient 
agréables, Eternel, mon Rocher et mon Sauveur. 
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 ג"ל םיליהת

 .הָּלִהְת הָואָנ םיִרָׁשְיַל ,הוהיַּב םיִקיִּדַצ ּונְּנַר

 .ֹול ּורְּמַז רֹוׂשָע לֶבֵֽנְּב ,רֹוּנִכְּב הוהיַל ּודֹוה

 .הָעּורְתִּב ןֵּגַנ ּוביִֽטיֵה ,ׁשָדָח ריִׁש ֹול ּוריִֽׁש

 .הָנּומֱאֶּב ּוהֵֽׂשֲעַמ־לָכְו ,הוהי רַבְּד רָׁשָי יִּכ

 .ץֶרָֽאָה הָאְלָמ הוהי דֶסֶֽח ,טָּפְׁשִמּו הָקָדְצ בֵהֹא

 .םָאָבְצ־לָּכ ויִּפ ַחּורְבּו ,ּוׂשֲעַנ םִיַֽמָׁש הוהי רַבְדִּב

 .תֹומֹוהְּת תֹורָצֹואְּב ןֵתֹנ ,םָּיַה יֵמ דֵּנַּכ סֵנֹוּכ

 .לֵבֵת יֵבְשֹי־לָּכ ּורּוֽגָי ּוּנֶּֽמִמ ,ץֶרָֽאָה־לָּכ הוהיֵמ ּואְריִי

 .דֹמֲעַּיַו הָּוִצ אּוה ,יִהֶּֽיַו רַמָא אּוה יִּכ
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 א"כק םיליהת

 .יִרְזֶע אֹובָי ןִיַֽאֵמ ,םיִרָהֶה לֶא יַניֵע אָׂשֶא ,תֹולֲעַּמַל ריִׁש

 .ץֶרָֽאָו םִיַמָׁש הֵׂשֹע ,הוהי םִעֵמ יִרְזֶע

 .Iֶֽרְמֹׁש םּונָי לַא ,Iֶֽלְגַר טֹוּמַל ןֵּתִי לַא

 .לֵאָרְׂשִי רֵמֹוׁש ,ןָׁשיִי ֹאלְו םּונָי ֹאל הֵּנִה

 .Iֶניִמְי דַי לַע Iְלִּצ הוהי ,Iֶֽרְמֹׁש הוהי

 .הָלְיָֽלַּב ַחֵֽרָיְו ,הָּכֶּֽכַי ֹאל ׁשֶמֶּֽׁשַה םָמֹוי

 .Iֶֽׁשְפַנ־תֶא רֹמְׁשִי ,עָר־לָּכִמ Iְרָמְׁשִי הוהי

  .םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ ,Iֶאֹובּו Iְתאֵצ־רָמְׁשִי הוהי
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Psaume 33 
Justes, entonnez des chants en l'honneur de l'Eternel,  
Sa louange sied aux hommes droits. 
Rendez-Lui hommage avec la harpe, célébrez-Le avec le luth. 
Chantez-Lui un cantique nouveau, faites retentir votre instrument avec vos 
acclamations. 
Car la parole de l'Eternel est juste et Son œuvre est vérité. 
Il aime la droiture et la justice, la bonté de l'Eternel emplit la terre. 
Les cieux ont été formés par Sa parole et les constellations par le souffle de 
Sa bouche. 
Il amoncelle les eaux de la mer et emplit les abîmes. 
Que toute la terre craigne l'Eternel, que tous les habitants de la terre le 
révèrent. 
Car Il a parlé et le monde fut, Il a ordonné et tout a existé. 
 
Nichmat page 185 
 
 
 
 
Psaume 121 
Je lève mes yeux vers les hauteurs d’où me viendra le secours. 
Le secours me viendra de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre. 
Il ne permettra point que ton pied chancelle, Celui qui te garde ne 
sommeillera pas ; non, Il ne dort ni ne sommeille, le Gardien d’Israël. 
C’est l’Eternel qui te garde ; Il te protège comme ton ombre tutélaire. 
Pendant le jour le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. 
L’Eternel te préservera de tout mal; Il gardera ton âme, à ton départ 
comme à ton arrivée, dès maintenant et à jamais. 
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  .הָלֶּֽס +ּוֽלְלַהְי דֹוע ,+ֶֽתיֵב יֵבְׁשֹוי יֵרְׁשַא
  .ויָה?ֱא הוהיֶׁש  םָעָה יֵרְׁשַא ,ֹוּל הָכָּֽכֶׁש םָעָה יֵרְׁשַא
  ,דִוָדְל הָּלִהְּת ה"מק םיליהת
  .דֶעָו םָלֹועְל +ְמִׁש הָכְרָבֲאַו ,Eֶלֶּֽמַה יַהֹולֱא +ְמִמֹורֲא
  .דֶעָו םָלֹועְל +ְמִׁש הָלְלַהֲאַו ,ָּךֶֽכְרָבֲא םֹוי־לָכְּב
  .רֶקֵֽח ןיֵא ֹותָּלֻדְגִלְו ,דֹאְמ לָּלֻהְמּו הוהי לֹודָּג
  .ּודיִּֽגַי +יֶֽתֹרּובְגּו ,+יֶֽׂשֲעַמ חַּבַׁשְי רֹודְל רֹוּד
  .הָחיִֽׂשָא +יֶֽתֹאְלְפִנ יֵרְבִדְו ,+ֶֽדֹוה דֹובְּכ רַדֲה
  . הָּנֶֽרְּפַסֲא +ְתָּלּודְגּו ,ּורֵֽמֹאי +יֶֽתֹוארֹונ זּוזֱעֶו
  .ּונֵּֽנַרְי +ְתָקְדִצְו ,ּועיִּֽבַי +ְבּוט בַר רֶכֶֽז
  .דֶסָֽח־לָדְגּו םִיַּֽפַא Eֶרֶֽא ,הוהי םּוחַרְו ןּוּנַח
  .ויָׂשֲעַמ־לָּכ לַע ויָמֲחַרְו ,לֹּכַל הוהי בֹוט
  .הָכּוֽכְרָבְי +יֶֽדיִסֲחַו ,+יֶֽׂשֲעַמ־לָּכ הוהי +ּוֽדֹוי
  .ּורֵּֽבַדְי +ְתָרּובְגּו ,ּורֵֽמֹאי +ְתּוכְלַמ דֹובְּכ
  .ֹותּוכְלַמ רַדֲה דֹובְכּו ,ויָתֹרּובְג םָדָאָה יֵנְבִל ַעיִֽדֹוהְל
  .רֹדָו רֹוּד־לָכְּב +ְּתְלַׁשְמֶמּו ,םיִמָלֹע־לָּכ תּוכְלַמ +ְתּוכְלַמ
  .םיִפּופְּכַה־לָכְל ףֵקֹוזְו ,םיִלְפֹּנַה־לָכְל הוהי Eֵמֹוס
  .ֹוּתִעְּב םָלְכָא־תֶא םֶהָל ןֵתֹונ הָּתַאְו ,ּורֵּֽבַׂשְי +יֶֽלֵא לֹכ יֵניֵע
  .ןֹוצָר יַח־לָכְל ַעיִּֽבְׂשַמּו ,+ֶֽדָי־תֶא ַחֵֽתֹוּפ
  .ויָׂשֲעַמ־לָכְּב דיִסָחְו ,ויָכָרְּד־לָכְּב הוהי קיִּדַצ
  .תֶמֱאֶב ּוהֻֽאָרְקִי רֶׁשֲא־לָכְל ,ויָאְרֹק־לָכְל הוהי בֹורָק
  .םֵעיִשֹויְו עַמְׁשִי םָתָעְוַׁש־תֶאְו ,הֶׂשֲעַי ויָאֵרְי ןֹוצְר
  .דיִמְׁשַי םיִעָׁשְרָה־לָּכ־תֵאְו ,ויָבֲהֹא־לָּכ־תֶא הוהי רֵמֹוׁש
 .דֶעָו םָלֹועְל ֹוׁשְדָק םֵׁש רָׂשָּב־לָּכ Eֵרָביִו ,יִּפ רֶּבַדְי הוהי תַּלִהְּת
 .ּהָיּולְלַה ,םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ ,ּהָי Eֵרָבְנ ּונְחַֽנֲאַו
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Achré (Psaume 145) 
Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer. 
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Eternel 
est Dieu. 
Je T’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai Ton Nom sans cesse. 
Chaque jour je Te bénirai et je célébrerai Ton Nom à jamais. 
L’Eternel est grand et digne de louanges, il n’est pas de borne à Sa 
souveraineté. 
Que chaque génération glorifie Tes œuvres, que tous les âges racontent Tes 
merveilles. 
Je proclamerai la splendeur de Ta majesté et l’histoire de Tes prodiges fera 
le sujet de mes cantiques. 
Je veux célébrer Ta puissance insondable et publier Ta grandeur infinie. 
Que l’on raconte les souvenirs de Ta bonté et qu’on exalte Ta justice. 
L’Eternel est clément et compatissant, longanime, abondant en grâce. 
L’Eternel est bon et Ses compassions s’étendent sur toutes Ses créatures. 
Toutes Tes œuvres Te louent et Tes fidèles Te bénissent. 
Ils proclament la gloire de Ton règne, ils racontent Ta toute-puissance, 
Pour faire connaître à l'humanité Ton souverain pouvoir et la magnificence 
de Ton règne. 
Ta royauté s’étend à toute la suite des siècles et Ton empire remplit la durée 
des âges. 
L’Eternel soutient ceux qui tombent, Il redresse ceux qui sont courbés. 
Pleins d’espoir, tous les yeux regardent vers Toi; à tous les êtres Tu donnes 
en temps voulu leur subsistance. 
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies toutes les créatures. 
L’Eternel est juste dans toutes Ses voies et magnifique dans toutes Ses 
œuvres. 
L’Eternel est près de tous ceux qui L’invoquent, de ceux qui L’invoquent 
avec sincérité. 
Il accomplit les désirs de Ses adorateurs, Il entend leur appel et leur accorde 
le salut. 
L’Eternel garde ceux qui L’aiment et la ruine attend les méchants. 
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse 
à jamais Son saint nom. 
Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès maintenant et à jamais. 
Hallelouyah. 
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 נ"ק םיליהת

 .ֹוּזֻע ַעיִקְרִּב ּוהּולְלַה ,ֹוׁשְדָקְּב לֵא ּולְלַה ,ּהָיּולְלַה

 .ֹולְדֻּג בֹרְּכ ּוהּוֽלְלַה ,ויָתֹרּובְגִּב ּוהּוֽלְלַה

 .רֹוּנִכְו לֶבֵֽנְּב ּוהּוֽלְלַה ,רָפֹוׁש עַקֵֽתְּב ּוהּוֽלְלַה

 .בָגֻעְו םיִּנִמְּב ּוהּוֽלְלַה ,לֹוחָמּו ףֹתְּב ּוהּוֽלְלַה

 .הָעּורְת יֵלְצְלִצְּב ּוהּולְלַה ,עַמָׁש יֵלְצְלִצְּב ּוהּולְלַה

 .ּהָיּולְלַה ,ּהָי לֵּלַהְּת הָמָׁשְנַה לֹּכ
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Psaume 150 
Hallelouyah, louez l'Eternel dans Son sanctuaire, louez-Le jusqu'aux 
extrémités du firmament. 
Louez-Le pour Sa puissance, louez-Le pour Sa grandeur immense. 
Louez-Le au son du Choffar, louez-Le avec le luth et la harpe. 
Louez-Le avec le tambourin et les danses, louez-Le avec les instruments à 
corde et avec l'orgue. 
Louez-Le avec les cymbales sonores, louez-Le avec les cymbales 
éclatantes. 
Que toute âme loue l'Eternel. Hallelouyah. 
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 רָׂשָּב־לָּכ ַחּוֽרְו .ּוניֵֽה.ֱא הוהי Iְמִׁש־תֶא 6ֵרָבְּת ,יַח־לָּכ תַמְׁשִנ
 הָּתַא םָלֹועָה דַעְו םָלֹועָה ןִמ .דיִמָּת ּונֵּֽכְלַמ Iְרְכִז םֵמֹורְתּו רֵאָפְּת
  .לֵא

 סֵנְרַפְמּו ליִּצַמּו הֶדֹוּפ ,ַעיִֽׁשֹומּו לֵאֹוּג 6ֶלֶֽמ ּונָֽל ןיֵא Iיֶֽדָעְלַּבִמּו
 יֵה.ֱא .הָּתָֽא אָּלֶא 6ֶלֶֽמ ּונָֽל ןיֵא .הָקּוצְו הָרָצ תֵע־לָכְּב ,םֵחַרְמּו
 ,תֹודָלֹוּת־לָּכ ןֹודֲא ,תֹוּיִרְּב־לָּכ ַּהֹוֽלֱא ,םיִנֹורֲחַאָהְו םיִנֹוׁשאִרָה
 .םיִמֲחַרְּב ויָתֹוּיִרְבּו דֶסֶֽחְּב ֹומָלֹוע גֵהַנְמַה ,תֹוחָּבְׁשִּתַה בֹרְּב לָּלֻהְמַה
 ,םיִמָּדְרִנ ץיִקֵּמַהְו םיִנֵׁשְי רֵרֹועְמַה ,ןָׁשיִי ֹאלְו םּונָי ֹאל הוהיַו
 ףֵקֹוּזַהְו ,םיִלְפֹונ 6ֵמֹוּסַהְו ,םיִרּוסֲא ריִּתַּמַהְו ,םיִמְּלִא ַחיִֽׂשֵּמַהְו
  .םיִדֹומ ּונְחַֽנֲא Iְּדַבְל Iְל ,םיִפּופְּכ

 ּוניֵֽתֹותְפִׂשְו ,ויָּלַּג ןֹומֲהַּכ הָּנִר ּונֵֽנֹוׁשְלּו ,םָּיַּכ הָריִׁש אֵלָמ ּוניִֽפ ּוּלִא
 ּוניֵֽדָיְו ,ַחֵֽרָּיַכְו ׁשֶמֶֽׁשַּכ תֹוריִאְמ ּוניֵֽניֵעְו ,ַעיִֽקָר יֵבֲחְרֶמְּכ חַבֶֽׁש
 ּונְחַֽנֲא ןיֵא ,תֹולָּיַאָּכ תֹוּלַק ּוניֵֽלְגַרְו ,םִיָֽמָׁש יֵרְׁשִנְּכ תֹוׂשּורְפ
 ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה.אֵו ּוניֵֽה.ֱא הוהי Iְל תֹודֹוהְל םיִקיִּפְסַמ
 ,םיִמָעְּפ תֹובָבְר יֵּבִרְו םיִפָלֲא יֵפְלַא ףֶלֶֽא תַחַא לַע Iֶֽמְׁש־תֶא 6ֵרָבְלּו
 םיִרָבֵא ןֵּכ לַע .ּונָּֽמִעְו ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא םִע ָתיִֽׂשָעֶׁש תֹובֹוּטַה
 ָּתְמַֽׂש רֶׁשֲא ןֹוׁשָלְו ,ּוניֵּֽפַאְּב ָּתְחַֽפָּנֶׁש הָמָׁשְנּו ַחּוֽרְו ,ּונָּֽב ָּתְגַּֽלִּפֶׁש
 יִּכ ,ּונֵּֽכְלַמ ,Iְמִׁש־תֶא ּורֲאָפיִו ּוחְּבַׁשיִו ּוכְרָביִו ּודֹוי םֵה ןֵה .ּוניִֽפְּב
־לָכְו ,עַרְכִת Iְל 6ֶרֶּֽב־לָכְו ,עַבָּׁשִת Iְל ןֹוׁשָל־לָכְו ,הֶדֹוי Iְל הֶּפ־לָכ
 תֹויָלְכּו בֶרֶֽק־לָכְו ,Iּוֽאָריִי תֹובָבְל־לָכְו ,הֶוֲחַּתְׁשִת Iיֶֽנָפְל הָמֹוק
 .Iֶֽמְׁשִל ּורְּמַזְי
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Que toute âme vivante célèbre Ton Nom, Eternel notre Dieu, et que le 
souffle de toute créature Te glorifie à jamais, notre Roi. D’éternité en 
éternité Tu es Dieu.  
 
 
 En dehors de Toi, nous ne possédons ni libérateur ni sauveur, nous א
n’avons nul défenseur, nul protecteur à l’heure de l’épreuve et de 
l’angoisse, si ce n’est Toi, Eternel, Souverain Maître de toutes choses.  
 
 
 Vers Toi s’élève le concert de louanges qui retentit dans l’humanité ב
entière, vers Toi qui ne dors ni ne sommeilles et dont la providence dirige 
l’univers. Tu rends la parole aux muets, Tu délivres les captifs, Tu soutiens 
ceux qui chancellent et relèves ceux qui sont tombés. A Toi seul notre 
adoration. 
 
 
 Si nos actions de grâces et nos cantiques pouvaient remplir la terre entière ג
et s’étendre jusqu’aux extrémités du firmament, si nous possédions toute la 
puissance de Tes œuvres les plus prodigieuses, nous ne pourrions encore 
Te louer dignement pour les innombrables bienfaits dont Tu as comblé nos 
ancêtres et que Tu nous prodigues dans Ton inépuisable bonté. 
 
 
 Eternel notre Dieu, ces membres que Tu nous a donnés, nous les ד
soumettons à Ton service, ces facultés dont tu nous as dotés, nous Te les 
consacrons, cette pensée intelligente que Tu as mise en nous, nous la 
vouons à Ton culte. Que toutes les bouches T'adorent, que toutes les langues 
Te jurent fidélité, que tous les genoux fléchissent devant Toi, que toute 
grandeur humaine s'humilie en Ta présence, Eternel, ainsi qu'il est dit: 
"Mon Dieu, tout mon être s'écrie: nul n'est comparable à Toi !".  
 
 
 Dieu grand, puissant et adorable, Source de toutes grâces, Créateur de ה
toutes choses, nous Te rendons grâce et nous Te bénissons selon la parole 
du psalmiste:"Mon âme loue l'Eternel, que tout en moi célèbre Son saint 
nom".
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 אָרֹוּנַהְו חַצֶֽנָל רֹוּבִּגַה .Iֶֽמְׁש דֹובְכִּב לֹודָּגַה ,I ֶּֽזֻע תֹומֻצֲעַתְּב לֵאָה
  .אָּׂשִנְו םָר אֵּסִּכ לַע בֵׁשֹוּיַה 6ֶלֶּֽמַה ,Iיֶֽתֹואְרֹונְּב

 םיִרָׁשְיַל ,הוהיַּב םיִקיִּדַצ ּונְּנַר ,בּותָכְו .ֹומְׁש שֹודָקְו םֹורָמ דַע ןֵכֹוׁש
  .הָּלִהְת הָואָנ

 םָמֹורְתִּת                  יִרָׁשְי         יִפְּב
 6ַרָּבְתִּת םיִקיִּדַצ   יֵתְפִׂשְבּו

 ׁשָּדַקְתִּת   םיִדיִסֲח    ןֹוׁשְלִבּו

 .לָּלַהְתִּת   םיִׁשֹודְק    בֶרֶֽקְבּו
 

 םִיַמָּׁשַּב ׁשֹודָּקַהְו לֹודָּגַה 6ֶלֶּֽמַה לֵאָה ,ּונֵּכְלַמ דַעָל Iְמִׁש חַּבַּתְׁשִי
 ריִׁש .ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה.אֵו ּוניֵֽה.ֱא הוהי ,הֶאָנ Iְל יִּכ .ץֶרָֽאָבּו
 הָּלִהְּת ,הָרּובְגּו הָּלֻדְּג ,חַצֶֽנ ,הָלָׁשְמֶמּו זֹע ,הָרְמִזְו לֵּלַה ,הָחָבְׁשּו
 6ּורָּב .םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ תֹואָדֹוהְו תֹוכָרְּב ,תּוכְלַמּו הָּׁשֻדְק ,תֶרֶֽאְפִתְו
 ןֹודֲא ,תֹואָדֹוהַה לֵא ,תֹוחָּבְׁשִּתַּב לֹודָּג 6ֶלֶֽמ לֵא ,הוהי הָּתַא
 .םיִמָלֹועָה יֵח ,לֵא ,6ֶלֶֽמ ,הָרְמִז יֵריִׁשּב רֵחֹוּבַה ,תֹואָלְפִּנַה
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Que le Dieu puissant, glorieux et redoutable, Lui qui siège sur Son trône 
céleste, soit 

 
exalté par la bouche des sages, 
béni par les lèvres des justes,  
sanctifié par la langue des pieux 
et loué par l’âme des saints. 

 
 
Que Ton Nom soit loué pour l'éternité, notre Dieu, notre Roi. A Toi sont 
destinés le chant et la louange, la puissance et la gloire, dès maintenant et 
jusqu'en l'éternité. Béni sois-Tu Eternel, grand par les louanges et les 
actions de grâces, Maître des merveilles, Vie de l'univers. 
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 היתוכרבו עמש

 
 .6ָרֹבְמַה הוהי־תֶא ּוכְרָּב*

 .דֶעָו םָלֹועְל 6ָרֹבְּמַה הוהי 6ּורָּב*
 

 ,6ֶׁשֹֽח אֵרֹובּו רֹוא רֵצֹוי ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
  .לֹּכַה־תֶא אֵרֹובּו םֹולָׁש הֶׂשֹע
 

 לֹּכַה ,הוהיַּכ ׁשֹודָק ןיֵא ּורְמֹאי לֹּכַהְו ,Iּוחְּבַׁשְי לֹּכַהְו ,Hּוֽדֹוי לֹּכַה
 יֵרֲעַׁש תֹותְלַּד םֹוי־לָכְּב ַחֵֽתֹוּפַה לֵאָה .לֹּכַה רֵצֹוי ,הָלֶּֽס Iּוֽמְמֹורְי
 ןֹוכְּמִמ הָנָבְלּו ,ּהָמֹוקְּמִמ הָּמַח איִצֹומ ַעיִֽקָר יֵנֹוּלַח ַעֵֽקֹובּו .חָרְזִמ
 .םיִמֲחַרָה תַּדִמְּב אָרָּבֶׁש ,ויָבְׁשֹויְלּו ֹוּלֻּכ םָלֹועָל ריִאֵמּו .ּהָּתְבִׁש
 םֹוי־לָכְּב ׁשֵּדַחְמ ֹובּוטְבּו ,םיִמֲחַרְּב ָהיֶֽלָע םיִרָּדַלְו ץֶרָֽאָל ריִאֵּמַה
 חָּבֻׁשְמַה ,זָאֵמ ֹוּדַבְל םָמֹורְמַה 6ֶלֶּֽמַה .תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעַמ דיִמָּת
 םיִּבַרָה Iיֶֽמֲחַרְּב םָלֹוע יֵה.ֱא .םָלֹוע תֹומיִמ אֵּׂשַנְתִּמַהְו רָאֹפְמַהְו
 ןיֵא .ּונֵֽדֲעַּב בָּגְׂשִמ ,ּונֵֽעְׁשִי ןֵגָמ ,ּונֵּֽבַּגְׂשִמ רּוצ ּונֵּֽזֻע ןֹודֲא ,ּוניֵֽלָע םֵחַר
 הוהי Iְּכְרֶעְּכ ןיֵא .6ָּל הֶמֹוּֽד יִמּו ,Iֶּֽתְלִּב סֶפֶא ,Iֶֽתָלּוז ןיֵאְו ,Iֶּֽכְרֶעְּכ
 סֶפֶֽא .אָּבַה םָלֹועָה יֵּיַחְל ּונֵּֽכְלַמ Iְתָלּוז ןיֵאְו ,הֶּזַה םָלֹועָּב ּוניֵֽה.ֱא
 תַּיִחְתִל ּונֵֽעיִׁשֹומ Iְל הֶמֹוד ןיֵאְו ,הָּלֻאְּגַה תֹומיִל ּונֵֽלֲאֹוּג Iְּתְלִּב
 .םיִתֵּמַה
 

 .הָמָׁשְנ־לָּכ יִפְּב Sָרֹבְמּו Sּורָּב  ,םיִׂשֲעַּמַה־לָּכ לַע ןֹודָא לֵא

 .ֹותֹוא םיִבְבֹס הָנּובְתּו תַעַּֽד  ,םָלֹוע אֵלָמ ֹובּוטְו ֹולְדָּג

 .הָבָּכְרֶּמַה לַע דֹובָכְּב רָּדְהֶנְו  ,ׁשֶדֹּֽקַה תֹוּיַח לַע הֶאָּגְתִּמַה

 .ֹודֹובְכ יֵנְפִל םיִמֲחַרְו דֶסֶֽח  ,ֹואְסִכ יֵנְפִל רֹוׁשיִמּו תּוכְז
 
 
 

* : on s’incline en disant Baroukh. 
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  
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur de la lumière, 
Dispensateur de la paix et Auteur de toutes choses. Toutes Tes créatures Te 
louent et Te rendent grâce en disant : "Seul l'Eternel est saint".  
Créateur de toutes choses, tout T'exalte. Tu ouvres tous les jours les portes 
de l'Orient, enlèves les voiles du firmament, fais sortir le soleil de son 
palais, la lune de sa demeure et éclaires ainsi le monde et ses habitants que 
Tu as créés dans Ta compassion. 
Toi qui par Ta grâce éclaires la terre et ses habitants, qui par Ta bonté 
renouvelles tous les jours l'œuvre de la Création; dès l'origine Tu existais et 
rien n'existe ni n'existera sans Toi. De toute éternité Tu es le Roi puissant 
et célébré, loué et exalté.  
Maître de l'univers, étends sur nous Ta clémence, aie pitié de nous, Toi qui 
es le Rocher de notre salut, notre Bouclier et notre Protecteur. 
 
Souverain de toutes choses, béni et loué par tous les êtres vivants, Sa 
puissance et Sa bonté emplissent le monde, esprit et intelligence émanent 
de Lui. Entouré des êtres qu’Il a créés, Sa magnificence éclate au-dessus de 
Son trône. La perfection et la bienveillance sont devant Lui, la grâce et la 
clémence devant Sa majesté. Douces sont les lumières que l'Eternel a 
créées, Il les a faites avec intelligence et sagesse. Il les a dotées de force et 
de puissance pour gouverner l'univers. Brillantes de gloire et 
resplendissantes de beauté, elles répandent la clarté sur le monde entier. A 
leur lever comme à leur coucher, elles exécutent avec respect la volonté de 
leur Maître. Elles proclament gloire et honneur à Son Nom et font éclater 
leur joie à l'annonce de Sa royauté. Il a appelé le soleil et la lumière est 
apparue, Il vit cela et fixa les phases de la lune. Toutes Ses créatures célestes 
Lui rendent hommage et chantent Sa gloire et Sa magnificence. 
 
 
 
El adon, al kol hamaassim, baroukh oumevorakh befi kol nechamah. 
Godelo vetouvo malé olam, daat outevounah sovevim oto. 
Hamitgaé al hayot hakodèch, venéhdar bekhavod al hamerkavah. 
Zekhout oumichor lifné khiss’o, héssèd verahamim lifné khevodo. 
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 .לֵּכְׂשַהְבּו הָניִבְּב תַעַֽדְּב םָרָצְי ,ּוניֵֽה2ֱא אָרָּבֶׁש תֹורֹואְמ םיִבֹוט

 .לֵבֵּת בֶרֶֽקְּב םיִלְׁשֹומ תֹויְהִל  ,םֶהָּב ןַתָנ הָרּובְגּו ַחֹּֽכ

 .םָלֹועָה־לָכְּב םָויִז הֶאָנ ,ּהַגֹֽנ םיִקיִפְמּו ויִז םיִאֵלְמ

 .םָנֹוק ןֹוצְר הָמיֵאְּב םיִׂשֹע ,םָאֹובְּב םיִׂשָׂשְו םָתאֵצְּב םיִחֵמְׂש

 .ֹותּוכְלַמ רֶכֵֽזְל הָּנִרְו הָלֳהָצ  ,ֹומְׁשִל םיִנְתֹונ דֹובָכְו רֵאְּפ

 .הָנָבְּלַה תַרּוצ ןיִקְתִהְו הָאָר  ,רֹוא חַרְזִּיַו ׁשֶמֶֽׁשַל אָרָק

 םיִּנַפֹואְו םיִפָרְׂש ,הָּלֻדְגּו תֶרֶֽאְפִּת ,םֹורָמ אָבְצ־לָּכ ֹול םיִנְתֹונ חַבֶֽׁש
 .ׁשֶדֹּֽקַה תֹוּיַחְו 
 

 לַע בַׁשָיְו ,הָּלַעְתִה יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב ,םיִׂשֲעַּמַה־לָּכִמ תַבָׁש רֶׁשֲא לֵאָל
 .תָּבַּׁשַה םֹויְל אָרָק גֶנֹֽע ,הָחּונְּמַה םֹויְל הָטָע תֶרֶֽאְפִּת ,ֹודֹובְכ אֵּסִּכ
 םֹויְו ,ֹוּתְכאַלְמ־לָּכִמ לֵא תַבָׁש ֹוּבֶׁש ,יִעיִבְּׁשַה םֹוי לֶׁש חַבֶֽׁש הֶז
 תֹודֹוהְל בֹוט ,תָּבַּׁשַה םֹויְל ריִׁש רֹומְזִמ ,רֵמֹואְו ַחֵּֽבַׁשְמ יִעיִבְּׁשַה
 הָּלֻדְגּו רָקְי חַבֶֽׁש ,ויָרּוצְי־לָּכ לֵאָל ּוכְרָביִו ּורֲאָפְי 6ָכיִפְל .הוהיַל
 ,ֹותָּׁשֻדְקִּב לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְל הָחּונְמ ליִחְנַמַה ,לֹּכ רֵצֹוי 6ֶלֶֽמ לֵאָל ּונְּתִי
 ּונֵּֽכְלַמ Iְרְכִזְו ,ׁשַּדַקְתִי ּוניֵֽה.ֱא הוהי Iְמִׁש .ׁשֶדֹֽק תַּבַׁש םֹויְּב
 לַע ּונֵֽעיִׁשֹומ 6ַרָּבְתִּת ,תַחָּֽתִמ ץֶרָֽאָה לַעְו לַעַּֽמִמ םִיַֽמָּׁשַּב ,רַאָּפְתִי

 .הָלֶּס Iּורֲאָפְי ָתיִֽׂשָעֶׁש רֹוא יֵרֹוֽאְמ לַעְו ,Iיֶֽדָי הֵׂשֲעַמ חַבֶֽׁש
 

 ,ּורֵֽמֹאי תֹורִמְז םָּיַקְו יַח לֵא 6ֶלֶֽמְל .ּונֵּֽתִי תֹומיִעְנ 3ּורָּב לֵאְל
 לַעַּֽב ,תֹוׁשָדֲח הֶׂשֹע ,תֹורּובְּג לֵעֹוּפ ֹוּדַבְל אּוה יִּכ .ּועיִֽמְׁשַי תֹוחָּבְׁשִתְו
 אָרֹונ ,תֹואּופְר אֵרֹוּב ,תֹועּוׁשְי ַחיִֽמְצַמ ,תֹוקָדְצ ַעֵֽרֹוז ,תֹומָחְלִמ
 הֵׂשֲעַמ דיִמָּת םֹוי־לָכְּב ֹובּוטְּב שֵּדַחְמַה .תֹואָלְפִנַה ןֹודֲא ,תֹוּלִהְת
 .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,םיִלֹדְּג םיִרֹוא הֵׂשֹעְל רּומָאָּכ .תיִׁשאֵרְב

 .תֹורֹואְּמַה רֵצֹוי ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
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Louanges au Tout-Puissant qui après la Création s’est reposé. De Son trône 
de gloire, Il distingua le septième jour et le couronna en l'appelant : jour de 
délices. C'est pourquoi le Chabbat entonne lui-même le cantique: "Il est 
doux de rendre grâce à l’Eternel". 
Que toutes Tes créatures Te célèbrent et Te louent, Dieu tout-puissant. 
Qu'elles Te glorifient, Eternel, Auteur majestueux de toute la Création. 
Dans Ta sainteté, Tu as légué à Ton peuple Israël le Chabbat comme jour 
de repos et de sanctification. 
Que Ton Nom, Eternel notre Dieu, soit sanctifié et que Ton souvenir, notre 
Roi, soit glorifié, en haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, pour la 
magnificence de Tes œuvres. 
 
 
 C'est à l'Eternel que nous consacrons nos louanges et nos chants, car Lui - א
seul, le Dieu vivant, renouvelle les merveilles de la Création et fait germer 
la justice et le salut.  
Dieu trois fois saint, Ta majesté remplit tout l’univers et Ta providence 
s’étend sur toutes Tes créatures. Du sein de la nature entière monte vers 
Toi un concert d’adoration. Dieu vivant et éternel, Toi seul crées, sauves et 
guéris. Répands sur le monde une lumière nouvelle et Ta paix souveraine 
dans nos cœurs.  
Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux. 
 
 
 Nous Te remercions Eternel, pour cette journée nouvelle, pour le soleil - ב
qui se lève, pour la succession des jours et des nuits, des mois et des saisons. 
La beauté et l’harmonie de Ta Création révèlent Ta puissance et Ta 
sagesse. Renouvelle notre vie pour qu’elle soit une source lumineuse.  
Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux. 
 
 
Tovim meorot chébara Elohénou, yetzaram bedaat bevinah ouvhaskèl. 
Koah ougevourah natan bahèm, liheyot mochelim bekérèv tévèl. 
Meléim ziv, oumefikim nogah, naé zivam bekhol haolam. 
Seméhim betzétam vessassim bevoam, ossim beémah retzon konam. 
Peèr vekhavod notenim lichmo, tzaholah verinah lezékhèr malkhouto. 
Kara lachémèch vayizrah or, raah vehitkin tzourat halevanah. 
Chévah notenim lo kol tzeva marom, tif’érèt ouguedoulah, serafim vehofanim vehayot 
hakodèch. 
 
Baroukh Atah Adonaï, yotzèr hameorot. 
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 ָּתְלַֽמָח הָרֵתיִו הָלֹודְג הָלְמֶח ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי ,ּונָּֽתְבַהֲא הָּבַר הָבֲהַא
 Iְב ּוחְטָּבֶׁש ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא רּובֲעַּב ,ּונֵּֽכְלַמ ּוניִֽבָא .ּוניֵֽלָע
 ,ןָמֲחַרָֽה בָאָה ּוניִֽבָא .ּונֵֽדְּמַלְתּו ּונֵּֽנָחְּת ןֵּכ ,םיִּיַח יֵּקֻח םֵדְּמַלְּתַו
 דֹמְלִל ,ַעֹֽמְׁשִל ,ליִּכְׂשַהְלּו ןיִבָהְל ּונֵּֽבִלְּב ןֵתְו ּוניֵֽלָע םֵחַר ,םֵחַרְמַה
 ,Iֶֽתָרֹוּת דּומְלַת יֵרְבִּד־לָּכ־תֶא םֵּיַקְלּו תֹוׂשֲעַלְו רֹמְׁשִל ,דֵּמַלְלּו
  .הָבֲהַאְּב

 הָבֲהַאְל ּונֵֽבָבְל דֵחַיְו ,Iיֶֽתֹוְצִמְּב ּונֵּֽבִל קֵּבַדְו ,Iֶֽתָרֹותְּב ּוניֵֽניֵע רֵאָהְו
 לֹודָּגַה Iְׁשְדָק םֵׁשְב יִּכ .דֶעָו םָלֹועְל ׁשֹובֵנ ֹאלְו ,Iֶֽמְׁש־תֶא הָאְרִיְלּו
 ּונָּֽתְבַרֵקְו ,ָּתְרַֽחָב ּונָֽבּו ,Iֶֽתָעּוׁשיִּב הָחְמְׂשִנְו הָליִֽגָנ ,ּונְחָֽטָּב אָרֹוּנַהְו
  .הָבֲהַאְּב Iְדֶחַיְלּו Iְל תֹודֹוהְל תֶמֱאֶּב הָלֶֽס לֹודָּגַה Iְמִׁשְל

 .הָבֲהַאְּב לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְּב רֵחֹוּבַה ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vehaèr énénou betoratékha, vedabèk libénou bemitzvotékha, veyahèd levavénou leahavah 
oul’yir’a èt chemékha, velo névoch leolam vaèd. Ki vechèm kodchekha hagadol vehanora 
batahnou, naguilah venismeha bichouatékha, ouvanou vaharta, vekéravtanou lechimkha 
hagadol sélah bèèmèt lehodot lekha ouleyahèdekha beahavah. 
 
Baroukh Atah Adonaï, habohèr beamo Yisraël beahavah. 
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2ème bénédiction : Révélation 
 Tu nous a aimés d’un amour infini, Eternel notre Dieu; Tu as multiplié - א
en notre faveur les preuves de sollicitude. Notre Dieu, notre Roi, en 
souvenir de nos ancêtres qui ont mis en Toi leur confiance et à qui Tu 
enseignas Tes statuts de vie, aie pitié de nous et fais-nous la grâce 
d’apprendre et d’approfondir, de répandre et d’accomplir toutes les paroles 
de Ta doctrine. Ouvre nos yeux à la vraie connaissance, attache nos âmes à 
Tes préceptes, incline notre cœur à T’aimer et à Te rendre le culte qui T’est 
dû, en sorte que nous éprouvions la joie de Ton secours et que, dans la 
fidélité à Ta loi, nous trouvions la vie, la vérité et les vrais biens. Rends-
nous dignes de confesser avec amour Ton ineffable unité.  
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Israël avec amour. 
 
 
 Eternel, Toi qui créas l'humanité, Tu T'es adressé à chacun dans son - ב
langage. Nous Tes enfants, nous avons entendu Ta parole, nos prophètes et 
nos sages nous ont transmis Ton enseignement. 
C'est pourquoi nous nous tournons à notre tour vers Toi pour trouver la 
force et la volonté de nous attacher à Tes commandements et d'accomplir 
Ta Loi.  
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Israël avec amour. 
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 :דָֽחֶא ׀ ה֥והי ּוניֵ֖הPֱא ה֥והי לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖מְׁש

 .דֶעָו םָלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש 6ּורָּב

 :Iֶֽדֹאְמ־לָכְבּו Iְׁ֖שְפַנ־לָכְבּו Iְ֥בָֽבְל־לָכְּב Iיֶ֑ה.ֱא ה֣והי תֵ֖א ָּ֔תְבַהָ֣אְו
 םָּ֣תְנַּנִׁשְו :Iֶֽבָבְל־לַע םֹוּ֖יַה Iְּ֛וַצְמ יִ֧כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה ּו֞יָהְו
 Iְּ֖בְכָׁשְבּֽו 6ֶרֶּ֔דַב Iְּ֣תְכֶלְבּו Iֶ֙֨תיֵבְּב Iְּ֤תְבִׁשְּב םָּ֑ב ָּ֖תְרַּבִדְו Iיֶ֔נָבְל
 םָּ֛תְבַתְכּו :Iיֶֽניֵע ןיֵּ֥ב תֹ֖פָטֹֽטְל ּו֥יָהְו Iֶ֑דָי־לַע תֹו֖אְל םָּ֥תְרַׁשְקּו :Iֶֽמּוקְבּו
 :Iיֶֽרָעְׁשִבּו Iֶ֖תיֵּב תֹוֻ֥זזְמ־לַע

 
 
 
ֹּזַה הָ֣וְצִּמַה יִּ֚כ - א ֹל םֹוּ֑יַה Iְּ֖וַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא תא֔  Iְּ֔מִמ ֙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
 I֙יֶ֨נָפְל יִּתַ֤תָנ הֵ֨אְר :ֹוֽתׂשֲעַֽל Iְ֖בָֽבְלִבּו Iיִ֥פְּב דֹ֑אְמ רָ֖בָּדַה Iיֶ֛לֵא בֹו֥רָק
 יִ֣כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא :עָֽרָה־תֶאְו תֶוָּ֖מַה־תֶאְו בֹוּ֑טַה־תֶאְו םיִּ֖יַחַֽה־תֶא םֹוּ֔יַה
 רֹ֛מְׁשִלְו ויָ֔כָרְדִּב תֶכֶ֣לָל I֙יֶ֨ה.ֱא ה֤והי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל ֒םֹוּיַה Iְּ֘וַצְמ
 ץֶרָ֕אָּב Iיֶ֔ה.ֱא ה֣והי Iְ֙כַרֵֽבּו ָתיִ֔בָרְו ָתיִ֣יָחְו ויָ֑טָּפְׁשִמּו ויָ֖תֹּקֻחְו ויָ֥תֹוְצִמ
 :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא־רֶׁשֲא
 
 
 
 
 

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad. 
Baroukh chèm kevod, malhouto 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 veyikahéa 
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 ֙םֶכיֵה2ֱֽא ה֤והי־תֶא
 ֖+ְדָֽׂשְּב בֶׂשֵ֥ע יִּ֛תַתָֽנְו :+ֶֽרָהְצִיְו ֥+ְׁשֹֽריִתְו +ֶ֔נָגְד ָּ֣תְפַסָֽאְו ׁשֹו֑קְלַמּו הֶ֣רֹוי ֹוּ֖תִעְּב
 ֙םֶּתְדַבֲעַֽו םֶּ֗תְרַסְו םֶ֑כְבַבְל הֶּ֖תְפִי־ןֶּפ םֶ֔כָל ּו֣רְמָּֽׁשִה :ָּתְעָֽבָׂשְו ָּ֖תְלַכָֽאְו +ֶּ֑תְמֶהְבִל
 ֙םִיַ֨מָּׁשַה־תֶא רַ֤צָעְו םֶ֗כָּב ה֜והי־ףַא הָ֨רָחְו :םֶֽהָל םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣ה2ֱא
ֹ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
 :+ֶֽמּוקְבּו ֖+ְּבְכָׁשְבּֽו Sֶרֶּ֔דַב ֣+ְּתְכֶלְבּו ֙+ֶ֨תיֵבְּב ֤+ְּתְבִׁשְּב םָּ֑ב רֵּ֣בַדְל םֶ֖כיֵנְּב־תֶא
 לַ֚ע םֶ֔כיֵנְב יֵ֣מיִו ֙םֶכיֵמְי ּוּ֤בְרִי ןַעַ֨מְל :+יֶֽרָעְׁשִבּו +ֶ֖תיֵּב 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 םֶ֗כיֵהֽ.ֱא ה֣והי יִ֞נֲא :םֶֽכיֵהֽ.אֵל םיִׁ֖שֹדְק םֶ֥תיִיְהִֽו
 תֶמֱא  :םֶֽכיֵהֽ.ֱא ה֣והי יִ֖נֲא םיִ֑ה.אֵֽל 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 vaharé énékhèm achèr atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou 
vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr 
hotséti ètekhèm méérètz mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm. 
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 .דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽלָע ,הֶּזַה רָבָּדַה הֶפָיְו בֹוטְו םָּיַקְו רָׁשָיְו ביִּצַיְו תֶמֱא
 ּונֵּֽכְלַמ ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה.אֵו ּוניֵֽה.ֱא הוהי אּוה הָּתַאֶׁש תֶמֱא
 םיִה.ֱא ןיֵא ,Iֶֽמְׁש אּוה םָלֹועֵמ ּונֵֽליִּצַמּו ּונֵֽדֹוּפ ,ּונֵֽתָעּוׁשְי רּוצ ּונֵֽרְצֹוי
 ןיֵא Iיֶֽדָעְלַּבִמּו ,ןֹורֲחַא אּוה הָּתַאְו ןֹוׁשאִר אּוה הָּתַא תֶמֱא .Iֶֽתָלּוז
 .ּונָֽתיִדְּפ םיִדָבֲע תיֵּבִמּו ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי ּונָּֽתְלַאְּג םִיַֽרְצִּמִמ .ַעיִֽׁשֹומ ּונָֽל
 .םָּלֻכ ּורְמָאְו ,הָּבַר הָחְמִׂשְּב הָריִׁש ּונָע Iְל לֵאָרְׂשִי יֵנְבּו םָיְרִמּו הֶׁשֹמ
 

 הֵׂשֹֽע ת�ִהְת אָרֹונ ,ׁשֶדֹּֽקַּב רָּדְאֶנ הָכֹֽמָּכ יִמ ,הוהי םִלֵאָּב הָכֹֽמָכ־יִמ
 .אֶלֶֽפ

 ּודֹוה םָּלֻּכ דַחַֽי ,םָּיַה תַפְׂש לַע Iְמִׁשְל םיִלּואְג ּוחְּבִׁש הָׁשָדֲח הָריִׁש
 .ּורְמָאְו ּוכיִֽלְמִהְו

 .דֶעָו םָלֹועְל P3ְמִי הוהי

 .לֵאָרְׂשִיְו הָדּוהְי Iֶֽמֻאְנִכ הֵדְפּו ,לֵאָרְׂשִי תַרְזֶעְּב הָמּוֽק ,לֵאָרְׂשִי רּוצ
  .לֵאָרְׂשִי ׁשֹודְק ,ֹומְׁש תֹואָבְצ הוהי ּונֵֽלֲאֹּג

 .לֵאָרְׂשִי לַאָּג ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
 

 
 

ה -  Que ce soit Ta volonté, Eternel notre Dieu, d'abolir les guerres et puisse 
une paix durable être établie dans le monde.  
Puissent tous comprendre et réaliser cette vérité fondamentale que nous 
n'avons été créés ni pour la lutte et la discorde, ni pour la haine et l'envie,  
Mais seulement pour apprendre à Te connaître, Toi qui seul peux être 
magnifié. 
Alors, comme Moïse, Myriam et le peuple d'Israël, tous diront : “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 
א -  Nous affirmons que Tu es, Eternel, le Dieu vivant, le Roi de toute la 

terre et que Tes paroles sont une source de lumière et de vie. Tu es le 
premier et le dernier; Dieu tout-puissant, nous n’avons pas d’autre Sauveur 
que Toi. 
Tu délivras autrefois Israël du pays d’Egypte, de la maison d'esclavage. 
Moïse, Myriam et les enfants d'Israël entonnèrent un cantique joyeux et 
s’écrièrent : “Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui 
peut se comparer à Toi dans Tes actes?”. הכמכ ימ  
Les Hébreux que Ta main puissante retira de la servitude entonnèrent jadis 
un cantique nouveau sur les bords de la mer Rouge. Ainsi Tes serviteurs 
répètent : "L'Eternel notre Dieu régnera à jamais". 
Protecteur d'Israël, viens au secours de Ton peuple Israël et délivre-le. Béni 
sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël. 
 
 
 En vérité Eternel notre Dieu, Tu es la source de toute Rédemption. Avec - ב
Ton aide, nous avons conquis et reconquis notre liberté, et nous avons 
survécu à ceux qui voulaient nous détruire.  
Nous devons donc à notre tour contribuer à la libération de tous les 
opprimés pour qu'ils puissent se réjouir dans la liberté, comme nos ancêtres 
qui, libérés de l’esclavage, T'en rendirent grâce et chantèrent leur joie en 
disant : "Nul n'est comparable à Toi!". הכמכ ימ  
 
 

ג -  Il est établi et il est vrai que Tu nous as libérés de l'esclavage d'Egypte 
et qu’au pied du mont Sinaï Tu as énoncé Ta loi de liberté. 
Puisse cette vision d'un monde libéré de toute violence ne jamais nous 
abandonner, afin qu'avec nous d'autres puissent chanter : “Qui peut se 
comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se comparer à Toi dans 
Tes actes?”. הכמכ ימ  
 
 

ד -  Eternel, Tu es la source de notre existence, Ton pouvoir seul est 
rédempteur. Tu T'es manifesté lors de la Sortie d'Egypte et Tu es présent 
auprès de ceux qui luttent pour leur liberté. 
Nous glorifions Ton Nom comme le firent Moïse, Myriam et tout le peuple 
d'Israël, en disant :"Nul n'est comparable à Toi!". הכמכ ימ   
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הדימע  

 Iֶֽתָּלִהְּת דיִּגַי יִפּו ,חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,יָנֹדֲא
 

 - 1aתוהמאו תובא 

 יֵה.ֱא ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה.אֵו ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב*
 יֵה.ֱא ,בֹקֲעַי יֵה.ֱא ,הָקְבִר יֵה.אֵו קָחְצִי יֵה.ֱא ,הָרָׂש יֵה.אֵו םָהָרְבַא
 לֵמֹוּג ,ןֹויְלֶע לֵא ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה לֹודָּגַה לֵאָה ,הָאֵל יֵה.אֵו לֵחָר
 איִבֵמּו ,תֹוהָּמִאְו תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוזְו ,לֹּכַה הֵנֹוקְו םיִבֹוט םיִדָסֲח
 .הָבֲהַאְּב ֹומְׁש ןַעַֽמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל הָּלֻאְג

 םיִה\ֱא Yְנַעַמְל ,םיִּיַחַה רֶפֵֽסְּב ּונֵֽבְתָכְו ,םיִּיַחַּב ץֵפָח Oֶלֶֽמ ,םיִּיַחְל ּונֵֽרְכָז : ת"ישעב
  .םיִּיַח

  .ןֵגָמּו ַעיִֽׁשֹומּו רֵזֹוע 6ֶלֶֽמ

 25 ףד ךשמה  .הָרָׂשְו םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב*
 
 
 

1b- ילבב חםונ( תובא( 

 יֵה.ֱא ,םָהָרְבַא יֵה.ֱא ,ּוניֵֽתֹובֲא יֵה.אֵו ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב*
 לֵמֹוּג ,ןֹויְלֶע לֵא ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה לֹודָּגַה לֵאָה ,בֹקֲעַי יֵה.אֵו קָחְצִי
 יֵנְבִל לֵאֹוג איִבֵמּו ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוזְו ,לֹּכַה הֵנֹוקְו םיִבֹוט םיִדָסֲח
 .ןֵגָמּו ַעיִֽׁשֹומּו רֵזֹוע 6ֶלֶֽמ .הָבֲהַאְּב ֹומְׁש ןַעַֽמְל םֶהיֵנְב

 םיִה\ֱא Yְנַעַמְל ,םיִּיַחַה רֶפֵֽסְּב ּונֵֽבְתָכְו ,םיִּיַחַּב ץֵפָח Oֶלֶֽמ ,םיִּיַחְל ּונֵֽרְכָז : ת"ישעב
 .םיִּיַח

  .ןֵגָמּו ַעיִֽׁשֹומּו רֵזֹוע 6ֶלֶֽמ

 202 ףד ךשמה  .םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב*

 
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 203 
 
 
 
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 203 
 
 
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  

  ,םֶׁשָּגַה דיִרֹומּו ַחּורָה ביִּׁשַמ : תרצע ינימש ירחא  

 ,םיִלְפֹונ 6ֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ הֵּיַחְמ ,דֶסֶֽחְּב םיִּיַח לֵּכְלַכְמ
 יִמ .רָפָע יֵנֵׁשיִל ֹותָנּומֱא םֵּיַקְמּו ,םיִרּוסֲא ריִּתַמּו ,םיִלֹוח אֵפֹורְו
 ַחיִֽמְצַמּו הֶּיַחְמּו תיִמֵמ 6ֶלֶֽמ ,6ָּל הֶמֹוּֽד יִמּו ,תֹורּובְּג לַעַּֽב ,Iֹומָכ
 .הָעּוׁשְי

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

  .םיִתֵמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןָמֱאֶנְו

  .םיִתֵּמַה הֵּיַחְמ ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
 
 השודק .3
 :Yֶֽאיִבְנ דַי לַע בּותָּכַּכ ,םֹורָמ יֵמְׁשִּב ֹותֹוא םיִׁשיִּדְקַּמֶׁש םֵׁשְּכ ,םָלֹועָּב Yְמִׁש־תֶא ׁשֵּדַקְנ
 :רַמָאְו הֶז לֶא הֶז אָרָקְו

 .ֹודֹובְּכ ץֶרָֽאָה־לָכ ֹאלְמ ,תֹואָבְצ הוהי ׁשֹודָק* ,ׁשֹודָק* ,ׁשֹודָק*
 :ּורֵֽמֹאי Oּורָּב םָתָּמֻעְל
 .ֹומֹוקְּמִמ הוהי דֹובְּכ 6ּורָּב
 :רֹמאֵל בּותָּכ Yְׁשְדָק יֵרְבִדְבּו
 .ּהָיּולְלַה ,רֹדָו רֹדְל ןֹוּיִצ 6ִיַֽה.ֱא ,םָלֹועְל הוהי 6.ְמִי
 

 .הָלֶּֽס Iּוֽלְלַהְי םֹוי־לָכְּב םיִׁשֹודְקּו ,ׁשֹודָק Iְמִׁשְו ׁשֹודָק הָּתַא
 .ׁשֹודָּקַה Oֶלֶּֽמַה ,הוהי הָּתַא Oּורָּב : ת"ישעב

 206 ףד ךשמה .ׁשֹודָּקַה לֵאָה ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
 

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,  
(entre RH et YK) Mi khamokha av harahamim, zokhèr yetzourav lehayim berahamim. 
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 
 : Kedouchah - א
Nous sanctifions Ton Nom dans ce monde comme il l'est par Tes messagers 
dans le ciel, selon la parole du prophète :  
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la terre! 
Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:  
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité. 
Et dans l'Ecriture il est dit:  
L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, ô Sion, de génération en 
génération, Hallelouyah. 
Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te glorifient.  
(entre RH et YK) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.  
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté. 
suite page 207 
 
 
 

 
3 - Kedouchah : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, mouvement qui rappelle la 
vision d’Isaïe et des anges qui s’élèvent en louant Dieu. 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo. 
Baroukh kevod Adonaï mimekomo. 
Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah. 
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.  
Baroukh Atah Adonaï, haEl haKadoch (entre RH et YK: haMélèkh haKadoch). 
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  רתכ - ב
 יֵצּובְק לֵאָרְׂשִי +ְּמַע םִע ,הָלְעַמ יֵנֹומֲה םיִכָאְלַמ ,ּוניֵֽה2ֱא הוהי +ְל ּונְּתִי רֶתֶּֽכ
 הֶז אָרָקְו ,+ֶֽאיִבְנ דַי לַע רּומָאֶה רָבָּדַּכ ,ּוׁשְּלַׁשְי +ְל הָּׁשֻדְק םָּלֻּכ דַחַי ,הָּטַמ
  : רַמָאְו הֶז־לֶא

  .ֹודֹובְּכ ץֶרָֽאָה־לָכ ֹאלְמ ,תֹואָבְצ הוהי ,ׁשֹודָק* ,ׁשֹודָק* ,ׁשֹודָק*
 ,ֹוציִרֲעֲהְל ֹודֹובְּכ םֹוקְמ הֵּיַא ,הֶּזַל הֶז םיִלֲאֹוׁש ויָתְרָׁשְמ ,םָלֹוע אֵלָמ ֹודֹובְּכ
  : םיִרְמֹואְו םיִחְּבַׁשְמ םָתָּמֻעְל

  .ֹומֹוקְּמִמ הוהי דֹובְּכ 6ּורָּב
־לָכְּב רֶקֹֽבָו בֶרֶֽע ֹומְׁש םיִדֲחַיְמַה םַע ןֹוחָיְו ,ֹוּמַעְל םיִמֲחַרְּב ןֶפִֽי אּוה ֹומֹוקְּמִמ
  : םיִרְמֹוא עַמְׁש הָבֲהַאְּב םִיַֽמֲעַּפ ,דיִמָּת םֹוי

 .דָחֶא הוהי ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי ,לֵאָרְׂשִי עַמְׁש
 ּונֵֽלָאְגִיְו ּונֵֽעיִׁשֹוי אּוהְו ,ּונֵֽעיִׁשֹומ אּוה ,ּונֵּֽכְלַמ אּוה ,ּוניִֽבָא אּוה ,ּוניֵֽה2ֱא אּוה
 תיִרֲחַא םֶכְתֶא יִּתְלַאָּג ןֵה רֹומאֵל ,יָח־לָּכ יֵניֵעְל ויָמֲחַרְּב ּונֵֽעיִמְׁשַיְו ,תיִנֵׁש
  : םיִה2אֵל םֶכָל תֹויְהִל ,תיִׁשאֵרְּכ

 .םֶכיֵה.ֱא הוהי יִנֲא
  : רֹמאֵל בּותָּכ +ְׁשְדָק יֵרְבִדְבּו

 .הָיּולְלַה רֹודָו רֹודְל ןֹוּיִצ 6ִיַֽה.ֱא םָלֹועְל הוהי 6.ְמִי
 

 .הָלֶּֽס Iּוֽלְלַהְי םֹוי־לָכְּב םיִׁשֹודְקּו ,ׁשֹודָק Iְמִׁשְו ׁשֹודָק הָּתַא
 .ׁשֹודָּקַה Oֶלֶּֽמַה ,הוהי הָּתַא Oּורָּב : ת"ישעב

 .ׁשֹודָּקַה לֵאָה ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
 
 
 

 
3 - Kétèr : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, rappel de la vision d’Isaïe où des 
anges s’élèvent en louant Dieu. 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo. 
Baroukh kevod Adonaï mimekomo. 
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad. 
Ani Adonaï Elohékhèm. 
Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah. 
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.  
Baroukh Atah Adonaï, haEl hakadoch (entre RH et YK : haMélèkh hakadoch). 
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 Kéter - ב
La multitude des anges réunis dans le ciel et Ton peuple Israël assemblé sur 
la terre Te présentent une couronne et Te proclament trois fois Saint, selon 
la parole du prophète:  
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la terre!  
Et cependant Ses serviteurs demandent : où est le lieu de Sa gloire ? Et 
s'unissant dans leurs louanges, ils disent:  
Bénie soit la Majesté divine dans Sa sublimité.  
Du lieu de Sa gloire, Il regarde avec compassion Son peuple qui proclame 
Son unité et qui, soir et matin, dit :  
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.  
Il est notre Dieu, la source de notre existence, notre Roi, notre Protecteur, 
notre Libérateur. Il nous délivrera une seconde fois et fera entendre à tous 
les vivants: Je vous rachèterai une nouvelle fois pour être votre Dieu,  
Je suis l'Eternel votre Dieu.  
Et dans l'Ecriture il est dit:  
L'Eternel règne à jamais; ton Dieu règne, ô Sion, de génération en 
génération, Hallelouyah. 
 
Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te glorifient.  
(entre RH et YK) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.  
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté. 
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 םויה תשודק .4

 תֶרֶֽאְפִּת ליִלְּכ .ֹוּל־ָתאָֽרָק ןָמֱאֶנ דֶבֶֽע יִּכ ,ֹוקְלֶח תַנְּתַמְּב הֶׁשֹמ חַמְׂשִי
 דיִרֹוה םיִנָבֲא תֹוחּול יֵנְׁשּו .יָניִס רַה לַע Iיֶֽנָפְל ֹודְמָעְּב .ָּתַֽתָנ ֹוׁשֹארְּב
 יֵנְב ּורְמָׁשְו .Iֶֽתָרֹותְּב בּותָּכ ןֵכְו .תָּבַׁש תַריִמְׁש םֶהָּב בּותָכְו ,ֹודָיְּב
 יִניֵּב .םָלֹוע תיִרְּב םָתֹרֹדְל תָּבַּׁשַה־תֶא תֹוׂשֲעַל ,תָּבַּׁשַה־תֶא לֵאָרְׂשִי
־תֶא הוהי הָׂשָע םיִמָי תֶׁשֵֽׁש יִּכ ,םָלֹעְל איִה תֹוא לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ןיֵבּו
 .ׁשַפָּנִּיַו תַבָׁש יִעיִבְּׁשַה םֹויַבּו ,ץֶרָֽאָה־תֶאְו םִיַֽמָּׁשַה

 ּונֵֽׁשְּדַק .ּונֵֽתָחּונְמִב הֵצְר ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה.אֵו ּוניֵֽה.ֱא
 ,Iֶֽתָעּוׁשיִּב ּונֵֽחְּמַׂשְו ,Iֶֽבּוּטִמ ּונֵֽעְּבַׂש .Iֶֽתָרֹותְב ּונֵֽקְלֶח ןֵתְו Iיֶֽתֹוְצִמְּב
 ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי ּונֵֽליִחְנַהְו תֶמֱאֶּב Iְּדְבָעְל ּונֵּֽבִל רֵהַטְו

  .Iֶֽמְׁש יֵׁשְּדַקְמ ,לֵאָרְׂשִי ּהָב ּוחּוֽנָיְו ,Iֶֽׁשְדָק תַּבַׁש

 .תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
 
 
 הדובע .5

 לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב םָתָּלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי Iְּמַעְּב ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי ,הֵצְר
 .Iֶּמַע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע דיִמָּת ןֹוצָרְל יִהְתּו ,ןֹוצָרְּב

 ֹאבָיְו הֶלֲעַי ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵהFאֵו ּוניֵֽהFֱא : דעומה־לוחבו שדח שארב
 ןֵחְל ,הָבֹוטְלּו הָטיֵלְפִל aיֶֽנָפְל לֵאָרְׂשִי תיֵּב aְּמַע־לָּכ ןֹורְכִזְו ּונֵֽנֹורְכִז רֵכָּזִיְו
   םֹויְּב ,םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל ,םיִמֲחַרְלּו דֶסֶֽחְלּו
 ,הֶּזַה ׁשֶדֹֽחַה ׁשֹאר   
 ,הֶּזַה תֹוּצַּמַה גַח   
 ,הֶּזַה תֹוּכֻּסַה גַח   
 ּונֵֽעיִׁשֹוהְו ,ןמא הָכָרְבִל ֹוב ּונֵֽדְקָפּו ,ןמא הָבֹוטְל ֹוּב ּוניֵֽהFֱא הוהי ּונֵֽרְכָז
 ּוניֵֽלָע םֵחַרְו ,ּונֵּֽנָחְו סּוח ,םיִמֲחַרְו הָעּוׁשְי רַבְדִבּו ,ןמא םיִּיַחְל ֹוב
 .הָּתָֽא םּוחַרְו ןּוּנַח qֶלֶֽמ לֵא יִּכ ,ּוניֵֽניֵע aיֶֽלֵא יִּכ ,ּונֵֽעיִׁשֹוהְו

 .דֹובֲעַנ הָאְרִיְּב Iְּדַבְל Iְתֹואֶׁש ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
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4 - la sainteté du Chabbat 
Combien belle fut la destinée de Moïse que Tu appelas Ton fidèle serviteur. 
Il apporta les Tables de la Loi sur lesquelles était gravé l'ordre d'observer le 
Chabbat en ces termes: "Les enfants d'Israël observeront le Chabbat de 
génération en génération, en pacte éternel. Ce sera pour eux un symbole 
attestant l'œuvre de la Création et le repos du septième jour". 
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, agrée notre repos, sanctifie-nous par 
Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah. Comble-
nous de Tes 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 et 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. 
 

 
Vechamerou vené Yisraël èt haChabbat, laassot èt haChabbat ledorotam berit olam. Béni 
ouvèn bené Yisraël ot hi leolam, ki chéchèt yamim assah Adonaï èt hachamayim veèt 
haarètz, ouvayom hachevii chavat vayinafach. 
Baroukh Atah Adonaï, mekadèch haChabbat.  
5- Retzé Adonaï Elohénou beamkha Israël outefilatam beahavah tekabel beratzon outehi 
leratzon tamid avodat Israël amékha.  
*On s’incline en disant Baroukh. 
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod. 
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 האדוה .6

 ּוניֵֽתֹובֲא יֵה.אֵו ּוניֵֽה.ֱא הוהי אּוה הָּתַאָׁש ,3ָל ּונְחַֽנֲא םיִדֹומ*
 רֹודְל אּוה הָּתַא ,ּונֵֽעְׁשִי ןֵגָמּו ּוניֵּֽיַח רּוצ ,דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹוּמִאְו
־לַעְו ,Iֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֵּֽיַח־לַע ,Iֶֽתָּלִהְּת רֵּפַסְנּו Iְּל הֶדֹונ .רֹודָו
־לַעְו ,ּונָּֽמִע םֹוי־לָכְּבֶׁש Iיֶּֽסִנ־לַעְו ,6ָל תֹודּוקְּפַה ּוניֵֽתֹומְׁשִנ
 ֹאל יִּכ בֹוּטַה ,םִיָֽרֳהָצְו רֶקֹֽבָו בֶרֶֽע ,תֵע־לָכְּבֶׁש Iיֶֽתֹובֹוטְו Iיֶֽתֹואְלְפִנ
 .6ָל ּוניִּֽוִק םָלֹועֵמ ,Iיֶֽדָסֲח ּוּמַֽת ֹאל יִּכ ,םֵחַרְמַהְו ,Iיֶֽמֲחַר ּולָכ

  328 ךד ,תואמצעה םויב     320 ףד ,םירופב   316 ףד ,הכונחב 
 לֹכְו .דֶעָו םָלֹועְל דיִמָּת ּונֵּֽכְלַמ Iְמִׁש םַמֹורְתִיְו 6ַרָּבְתִי םָּלֻּכ לַעְו
  ,הָלֶּֽס Iּוֽדֹוי םיִּיַחַה

 .Yֶֽתיִרְב יֵנְּב־לָּכ םיִבֹוט םיִּיַחְל בֹותְכּו : ת"ישעב

  .הָלֶֽס ּונֵֽתָרְזֶעְו ּונֵֽתָעּוׁשְי לֵאָה ,תֶמֱאֶּב Iְמִׁש־תֶא ּולְלַהיִו

 .תֹודֹוהְל הֶאָנ Iְלּו Iְמִׁש בֹוּטַה ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב*
 
 םולש .7

 : רּומָאָּכ ,הָרֹוּתַּב תֶׁשֶּֽלֻׁשְמַה הָכָרְּבַב ּונֵֽכְרָּב ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה\אֵו ּוניֵֽה\ֱא
  ,ןוצר יהי ןכ ,Yֶֽרְמְׁשִיְו הוהי Yְכֶרָבְי  
  ,ןוצר יהי ןכ ,ָּך ֶּֽנֻחיִו Yיֶֽלֵא ויָנָּפ הוהי רֵאָי  
 .ןוצר יהי ןכ ,םֹולָׁש Yְל םֵׂשָיְו Yיֶֽלֵא ויָנָּפ הוהי אָּׂשִי  

 
 
 
 
 
 

 
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.  
*On s’incline en disant Baroukh et on se relève à l’énoncé du nom de Dieu.  
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot. 
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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. 
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 

Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, répands sur nous la triple 
bénédiction énoncée dans la Torah :  
  Que l'Eternel te bénisse et te garde,  

  Que l'Eternel t'illumine de Sa lumière et t'accorde Sa grâce,  
  Que l'Eternel tourne Ses regards vers toi et t'accorde la paix.
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־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע ,םיִמֲחַרְו דֶסֶֽחָו ןֵח ,הָכָרְבּו הָבֹוט םֹולָׁש םיִׂש
 רֹואְּב דָחֶאְּכ ּונָּֽלֻּכ ,ּוניִֽבָא ,ּונֵֽכְרָּב .םיִּמַעָה־לָּכ לַעְו Iְּמַע לֵאָרְׂשִי
 תַבֲהַֽאְו םיִּיַח תַרֹוּת ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי ,ּונָּֽל ָּתַֽתָנ Iיֶֽנָּפ רֹואְב יִּכ ,Iיֶֽנָּפ
 6ֵרָבְל Iיֶֽניֵעְּב בֹוטְו ,םֹולָׁשְו םיִּיַחְו םיִמֲחַרְו הָכָרְבּו הָקָדְצּו ,דֶסֶֽח
 .Iֶֽמֹולְׁשִּב הָעָׁש־לָכְבּו תֵע־לָכְּב לֵאָרְׂשִי Iְּמַע־תֶא

 ּונְחַֽנֲא ,Yיֶֽנָפְל בֵתָּכִנְו רֵכָּזִנ ,הָבֹוט הָסָנְרַפּו םֹולָׁשְו הָכָרְּב ,םיִּיַח רֶפֵֽסְּב : ת"ישעב
 Oֶלֶּֽמַה ,הוהי הָּתַא Oּורָּב .םֹולָׁשְלּו םיִבֹוט םיִּיַחְל ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב Yְּמַע־לָכְו
 .םֹולָּׁשַה

 .םֹולָּׁשַה הֵׂשֹוע ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Sim chalom tovah ouvrakhah, hèn vahéssèd verahamim, alénou veal kol Israël amékha 
veal kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéhad beor panékha, ki veor panékha 
natata lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim veahavat héssèd, outzedakah ouverakhah 
verahamim vehayim vechalom, vetov beénékha levarèkh èt amekhah Israël, bekhol èt 
ouvekhol chaah, bichelomékha. 
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre RH et YK : haMélèkh haChalom). 
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Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous soient 
accordées à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples. Bénis-nous, 
Eternel, comme Toi seul peux bénir, car c'est de Toi que nous recevons, 
avec la Loi de vie, l'abondance des vrais biens. 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 pendant lequel on peut lire 
un des textes de la page suivante. 
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 הָוֲחַאְו הָבֲהַא ּוניֵרּופְּב ןֵּכְׁשַּתֶׁש ּוניֵֽה?ֱא הוהי +יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי - א
 תיִרֲחַא ּונֵפֹוס ַחיִלְצַתְו ,םיִדִמְלַתְּב ּונֵלּובְג הֶּבְרַתְו ,תּועֵרְו םֹולָׁשְו
 .+ְמָלֹועְּב בֹוט רֶצֵיְו בֹוט רֵבָחְּב ּונֵנְּקַתְו ,הָוְקִתְו
 

 +יֶמֲחַרְּב ׁשֵּבַלְתִתְו ּונֵֽתָעָֽרְּב טיִּבַּתֶׁש ּוניֵֽה?ֱא הוהי +יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי - ב
 +יֶֽנָפְל אֹובָתְו +ְתּוניִנֲחְּב רֵּזַעְתִתְו +ְתּודיִסֲחְּב ףֵּטַעְתִתְו +ְּזָעְּב הֶסַּכְתִתְו
 .+ְבּוט תַּדִמ
 

 לֶׁש םיִּיַח ,םיִּכּורֲא םיִּיַח ּונָל ןֵּתִּתֶׁש ּוניֵֽה?ֱא הוהי +יֶֽנָפְּלִמ 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 ּוניֵֽה?ֱא הוהי +יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי - ד
 ןֶרֶֽקְּב ּונֵֽדיִמֲעַּתֶׁש ּוניֵֽה?ֱא הוהי +יֶנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְיִו .הָּטַמ לֶׁש אָיְלַמָפְבּו
  .הָכֵׁשֲח ןֶרֶֽקְּב ּונֵֽדיִמֲעַּת לַעְו הָרֹוא
 

 אָטֱחֶנ ֹאּלֶׁש ּונֵתּונָּמֻא +ְתָרוֹת יִהְּתֶׁש ּוניֵֽה?ֱא הוהי +יֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי – ה
 .ּוניֵניֵע ּוכְׁשְחֶי לַאְו ּונֵּבִל הֶוְדִי לַאְו
 
 יִׁשְפַנ יַלְלַקְמִלְו .הָמְרִמ רֵּבַּדִמ יַתָפְׂשּו .עָרֵמ יִנֹוׁשְל רֹוצְנ ,יַה.ֱא
 Iיֶֽתֹוְצִמְבּו ,Iֶֽתָרֹותְּב יִּבִל חַתְּפ .הֶיְהִּת לֹּכַל רָפָעֶּכ יִׁשְפַנְו ,םֹּדִת
 לֵקְלַקְו םָתָצֲע רֵפָה הָרֵהְמ ,הָעָר יַלָע םיִבְׁשֹוחַה־לָכְו .יִׁשְפַנ ףֹוּדְרִּת
 יִרּוצ הוהי ,Iיֶֽנָפְל 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) 
Puis l'office se poursuit avec la lecture de la Torah (p226-227, 240-241) 
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 ּונָּֽוִצְו ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
 .לֵּלַהַה־תֶא ֹארְקִל
 ּונָּֽוִצְו ,ויָתֹוְצִמְּב ּונָֽׁשְּדִק רֶׁשֲא ,םָלֹועָה Sֶלֶֽמ ּוניֵֽה2ֱא הוהי הָּתַא Sּורָּב : תוכסב
 .בָלּול תַליִטְנ לַע

 ללה
 ג"יק םילהת

 .הוהי םֵׁש־תֶא ּולְלַה ,הוהי יֵדְבַע ּולְלַה ,ּהָיּולְלַה

 .םָלֹוע דַעְו הָּתַעֵמ ,6ָרֹבְמ הוהי םֵׁש יִהְי

 .הוהי םֵׁש לָּלֻהְמ ,ֹואֹובְמ דַע ׁשֶמֶֽׁש חַרְזִּמִמ

 .ֹודֹובְּכ םִיַֽמָּׁשַה לַע ,הוהי םִיֹוּג־לָּכ לַע םָר

 .תֶבָֽׁשָל יִהיִּבְגַּמַה ,ּוניֵֽה.ֱא הוהיַּכ יִמ

 .ץֶרָֽאָבּו םִיַֽמָּׁשַּב ,תֹואְרִל יִליִּפְׁשַּמַה

 .ןֹויְבֶא םיִרָי תֹּפְׁשַאֵמ ,לָּד רָפָעֵמ יִמיִקְמ

 .ֹוּמַע יֵביִדְנ םִע ,םיִביִדְנ־םִע יִביִשֹוהְל

  .ּהָיּולְלַה ,הָחֵמְׂש םיִנָּבַה־םֵא ,תִיַּֽבַה תֶרֶֽקֲע יִביִשֹומ
 
 
 
 ד"יק םילהת

 .זֵע. םַעֵמ בֹקֲעַי תיֵּב ,םִיָֽרְצִּמִמ לֵאָרְׂשִי תאֵצְּב

 .ויָתֹולְׁשְמַמ לֵאָרְׂשִי ,ֹוׁשְדָקְל הָדּוהְי הָתְיָה

 .רֹוחָאְל בֹּסִי ןֵּדְרַּיַה ,סֹנָּיַו הָאָר םָּיַה

 .ןֹאצ־יֵנְבִּכ תֹועָבְּג ,םיִליֵאְכ ּודְקָר םיִרָהֶה

 .רֹוחָאְל בֹּסִּת ןֵּדְרַּיַה ,סּונָת יִּכ םָּיַה Iְּל־הַמ

 .ןֹאצ־יֵנְבִּכ תֹועָבְּג ,םיִליֵאְכ ּודְקְרִּת םיִרָהֶה

 .בֹקֲעַי ַּהֹוֽלֱא יֵנְפִּלִמ ,ץֶרָֽא יִלּוֽח ןֹודָא יֵנְפִּלִמ

 .םִיָֽמ־ֹונְיְעַמְל ׁשיִמָּלַח ,םִיָֽמ־םַגֲא רּוּצַה יִכְפֹהַה
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A Roch Hodèch, Souccot, Hanoukah, Pessah, Yom HaAtzmaout et Chavouot, on 
dit le Hallel.  
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par 
Tes commandements et nous as enjoint de lire le Hallel. 
A Souccot on ajoute la bénédiction du loulav :  
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par 
Tes commandements et nous as enjoint d’élever le loulav. 
 

Hallel 
Psaume 113 
Hallelouyah. Louez, serviteurs de l'Eternel, louez le nom de l'Eternel. 
Que le nom de l'Eternel soit béni, dès maintenant et à jamais. 
Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que le nom de l'Eternel soit 
célébré. 
Il règne au-dessus de tous les peuples, Sa gloire est au-dessus des cieux. 
Qui, comme l'Eternel notre Dieu, réside dans les hauteurs sublimes? Il 
abaisse Ses regards sur les cieux et sur la terre. 
Il redresse l'humble mortel couché dans la poussière, Il relève le pauvre du 
fond de l'abjection. 
Il le place à côté des grands, à côté des grands de Son peuple. 
Il réjouit le cœur des mères, avec elles Il bénit les enfants. Hallelouyah. 
 
 
Psaume 114 
Quand Israël sortit d'Egypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un 
peuple barbare, 
Judah devint  Son sanctuaire, Israël fut Son domaine. 
La mer Le vit et se mit à fuir, le Jourdain remonta vers sa source. 
Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des 
agneaux. 
Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? 
Montagnes, pourquoi bondissez-vous comme des béliers et vous, collines, 
comme des agneaux? 
Tremble, terre, à l'aspect de l'Eternel, à l'aspect du Dieu de Jacob 

Qui change en nappe d'eau le dur rocher, le granit en source jaillissante.
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 ו"טק םילהת
 .+ֶּֽתִמֲא לַע +ְּדְסַח לַע ,דֹובָּכ ןֵּת +ְמִׁשְל יִּכ ּונָֽל ֹאל הוהי ּונָֽל ֹאל
 .םֶהיֵה2ֱא אָנ־הֵּיַא ,םִיֹוּגַה ּורְמֹאי הָּמָֽל
 .הָׂשָע ץֵפָח־רֶׁשֲא לֹּכ ,םִיָֽמָּׁשַב ּוניֵֽה2אֵו
 .םָדָא יֵדְי הֵׂשֲעַמ ,בָהָזְו ףֶסֶּֽכ םֶהיֵּבַצֲע
 .ּואְרִי ֹאלְו םֶהָל םִי ַֽניֵע ,ּורֵּֽבַדְי ֹאלְו םֶהָל הֶּפ
 .ןּוחיִרְי ֹאלְו םֶהָל ףַא ,ּועָֽמְׁשִי ֹאלְו םֶהָל םִי ַֽנְזָא
 .םָנֹורְגִּב ּוּגְהֶי־ֹאל ,ּוכֵּֽלַהְי ֹאלְו םֶהיֵלְגַר ,ןּוׁשיִמְי ֹאלְו םֶהיֵדְי
 .םֶהָּב ַחֵֽטֹּב־רֶׁשֲא לֹּכ ,םֶהיֵׂשֹע ּויְהִי םֶהֹומְּכ
 .אּוה םָּנִגָמּו םָרְזֶע ,הוהיַּב חַטְּב לֵאָרְׂשִי
 .אּוה םָּנִגָמּו םָרְזֶע ,הוהיַב ּוחְטִּב ןֹרֲהַא תיֵּב
 .אּוה םָּנִגָמּו םָרְזֶע ,הוהיַב ּוחְטִּב הוהי יֵאְרִי
 
 
 

 .ןֹרֲהַא תיֵּב־תֶא 6ֵרָבְי ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב־תֶא 6ֵרָבְי ,6ֵרָבְי ,ּונָֽרָכְז הוהי

 .םיִלֹדְּגַה םִע םיִּנַטְּקַה ,הוהי יֵאְרִי 6ֵרָבְי

 .םֶכיֵנְּב לַעְו םֶכיֵלֲע ,םֶכיֵלֲע הוהי ףֵסֹי

 .ץֶרָֽאָו םִיַֽמָּׁש הֵׂשֹע ,הוהיַל םֶּתַא םיִכּורְּב

 .םָדָא יֵנְבִל ןַתָנ ץֶרָֽאָהְו ,הוהיַל םִיַֽמָּׁש םִיַֽמָּׁשַה

 .הָמּוד יֵדְרֹי־לָּכ ֹאלְו ,ּהָי ּולְלַהְי םיִתֵּמַה ֹאל

  .ּהָיּולְלַה ,םָלֹוע־דַעְו הָּתַעֵמ ,ּהָי 6ֵרָבְנ ּונְחַֽנֲאַו
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Psaume 115 (la première partie peut être lue à Chavouot et à Souccot) 
Non pour nous, Eternel, non pour nous, mais pour l'honneur de Ton Nom, fais 
éclater Ta gloire, souviens-Toi de Ta grâce et de Ta vérité. 
Pourquoi les peuples diraient-ils : "Où est leur Dieu?". 
Notre Dieu est dans les cieux, Il accomplit toutes Ses volontés. 
Leurs idoles sont d'or et d'argent, façonnées par des mains humaines. 
Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. 
Elles ont des oreilles et n'entendent pas, des narines et n'ont point d'odorat. 
Malgré leurs mains, elles n'ont pas le sens du toucher; malgré leurs pieds, elles ne 
sauraient marcher; leur gorge n'émet aucun son. 
Ceux qui les font leur ressemblent, ainsi que ceux qui se confient en elles. 
Israël, aie confiance en l'Eternel, Il est ton Protecteur et ton Bouclier. 
Maison d'Aaron, aie confiance en l'Eternel, Il est ton Protecteur et ton Bouclier. 
Que ceux qui révèrent l'Eternel aient confiance en Lui, Il est leur Protecteur et leur 
Bouclier. 
 
 
 
L'Eternel se souvient de nous et Il nous bénit, Il bénit la maison d'Israël et 
Il bénit la maison d'Aaron. 
Qu'Il bénisse tous Ses vrais adorateurs, les grands et les petits. 
Que tous reçoivent Ses bienfaits, qu'Il multiplie Ses faveurs envers vous et 
envers vos enfants. 
Soyez tous bénis de l'Eternel qui a fait les cieux et la terre. 
Les cieux sont les cieux de l’Eternel et la terre, Il l’a donnée aux fils 
d’Adam. 
Ce ne sont pas les morts ni ceux qui sont insensibles qui peuvent Te louer, 
Eternel. 
Nous au contraire, nous voulons louer l'Eternel, dès maintenant et à jamais. 
Hallelouyah. 
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 ז"טק םילהת
 .יָנּונֲחַּת יִלוֹק־תֶא ,הוהי עַמְׁשִי יִּכ יִּתְבַֽהָא
 .אָרְקֶא יַמָיְבּו ,יִל ֹונְזָא הָּטִה יִּכ
 .אָצְמֶא ןֹוגָיְו הָרָצ יִנּוֽאָצְמ לֹואְׁש יֵרָצְמּו ,תֶוָֽמ יֵלְבֶח יִנּוֽפָפֲא
 .יִׁשְפַנ הָטְּלַמ הוהי הָּנָא ,אָרְקֶא הוהי־םֵׁשְבּו
 .םֵחַרְמ ּוניֵֽה2אֵו ,קיִּדַצְו הוהי ןּוּנַח
 .ַעיִֽׁשֹוהְי יִלְו יִתֹוּלַּד ,הוהי םיִאָתְּפ רֵמֹׁש
 .יִכְיָֽלָע לַמָּג הוהי יִּכ ,יִכְיָֽחּונְמִל יִׁשְפַנ יִבּוׁש
 .יִחֶּֽדִמ יִלְגַר־תֶא ,הָעְמִּד־ןִמ יִניֵע־תֶא תֶוָּֽמִמ יִׁשְפַנ ָּתְצַּֽלִח יִּכ
 .םיִּיַחַה תֹוצְרַאְּב ,הוהי יֵנְפִל Sֵּלַהְתֶא
 .דֹאְמ יִתיִנָע יִנֲא ,רֵּבַדֲא יִּכ יִּתְנַֽמֱאֶה
 .בֵזֹּכ םָדָאָֽה־לָּכ ,יִזְפָחְב יִּתְרַֽמָא יִנֲא
 

 .יָלָע יִהֹוֽלּומְגַּת־לָּכ ,הוהיַל ביִׁשָא הָמ

 .אָרְקֶא הוהי םֵׁשְבּו ,אָּׂשֶא תֹועּוׁשְי־סֹוּכ

 .ֹוּמַע־לָכְל אָּנ־הָדְגֶנ ,םֵּלַׁשֲא הוהיַל יַרָדְנ

 .ויָדיִסֲחַל הָתְוָּֽמַה ,הוהי יֵניֵעְּב רָקָי

 .יָרֵסֹומְל ָּתְחַּֽתִּפ ,Iֶֽתָמֲא ןֶּב Iְּדְבַע יִנֲא ,6ֶּֽדְבַע יִנֲא יִּכ הוהי הָּנָא

 .אָרְקֶא הוהי םֵׁשְבּו ,הָדֹוּת חַבֶֽז חַּבְזֶא Iְל

 .ֹוּמַע־לָכְל אָּנ הָדְגֶנ ,םֵּלַׁשֲא הוהיַל יַרָדְנ

 :ּהָיּולְלַה ,םִיָֽלָׁשּורְי יִכֵֽכֹותְּב ,הוהי תיֵּב תֹורְצַחְּב
 
 ז"יק םיליהת

 .םיִּמֻאָה־לָּכ ּוהּוֽחְּבַׁש ,םִיֹוּג־לָּכ ,הוהי־תֶא ּולְלַה

 .ּהָיּולְלַה ,םָלֹועְל הוהי־תֶמֱאֶו ,ֹוּדְסַח ּוניֵֽלָע רַבָג יִּכ
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Psaume 116 (la première partie peut être lue à Chavouot et à Souccot) 
J'aime que l'Eternel écoute ma voix et mes supplications. 
Qu'Il incline Son oreille vers moi, car je L'invoque chaque jour de ma vie. 
Les angoisses de la mort et du Cheol m'ont enveloppé, et j'ai éprouvé détresse et 
affliction. 
J'ai invoqué l'Eternel et j'ai dit : "Sauve mon âme". 
L'Eternel est clément et juste, notre Dieu est compatissant. 
L'Eternel protège les faibles, j'étais misérable et Il m'a secouru. 
Mon âme, reprends ta sérénité, car l'Eternel répand Ses faveurs sur toi. 
Il a sauvé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. 
C'est pourquoi je marcherai devant l'Eternel dans le royaume des vivants. 
Je suis empli de confiance et je parlerai, si humilié que je puisse être. 
Pourtant j'avais dit dans ma précipitation : "L'être humain est trompeur". 
 
 
 
Comment reconnaîtrais-je tous les bienfaits dont me comble l'Eternel? 
J'élèverai la coupe des délivrances en rendant gloire à Son Nom. Mes vœux, 
je les acquitterai envers Lui, à la face de Son peuple. Heureux ceux qui 
achèvent leur course terrestre dans les sentiments de vraie piété. 
Puissé-je être délivré, moi l'enfant de Ta servante, qui suis à Ton service, 
et être rendu digne de T'offrir le sacrifice d'action de grâces, accomplissant 
mes vœux en présence de tous Tes fidèles, dans la demeure de l'Eternel, 
dans Tes parvis, Jérusalem ! Hallelouyah. 
 
 
 
Psaume 117 
Louez l'Eternel, vous les peuples; glorifiez-Le, vous les nations! 
Car Sa bonté pour nous est infinie et la vérité divine demeure éternellement. 
Hallelouyah. 
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 ח"יק םיליהת

 ....,בוט יכ הוהיל ודוה .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,בֹוט יִּכ הוהיַל ּודֹוה

 ....,בוט יכ הוהיל ודוה .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,לֵאָרְׂשִי אָנ רַמֹאי

 ....,בוט יכ הוהיל ודוה .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,ןֹרֲהַא תיֵב אָנ ּורְמֹאי

 ....,בוט יכ הוהיל ודוה .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,הוהי יֵאְרִי אָנ ּורְמֹאי
 

 .ּהָי בָחְרֶּמַב יִנָֽנָע ,ּהָּי יִתאָֽרָק רַצֵּמַה ןִמ

 .םָדָא יִל הֶׂשֲעַּי־הַמ ,אָריִא ֹאל יִל הוהי

 .יָאְנֹׂשְב הֶאְרֶא יִנֲאַו ,יָרְזֹעְּב יִל הוהי

 .םָדָאָּב ַחֹֽטְּבִמ ,הוהיַּב תֹוסֲחַל בֹוט

 .םיִביִדְנִּב ַחֹֽטְּבִמ ,הוהיַּב תֹוסֲחַל בֹוט

 .םַליִמֲא יִּכ הוהי םֵׁשְּב ,יִנּוֽבָבְס םִיֹוּג־לָּכ

 .םַליִמֲא יִּכ הוהי םֵׁשְּב ,יִנּוֽבָבְס םַג יִנּוּֽבַס

 .םַליִמֲא יִּכ הוהי םֵׁשְּב ,םיִצֹוק ׁשֵאְּכ ּוכֲעֹּד םיִרֹבְדִכ יִנּוּֽבַס

 .יִנָֽרָזֲע הוהיַו ,לֹּפְנִל יִנַֽתיִחְד הֹחָּד

 .הָעּוׁשיִל יִל יִהְיַו ,ּהָי תָרְמִזְו יִּזָע

 .לִיָֽח הָׂשֹֽע הוהי ןיִמְי ,םיִקיִּדַצ יֵלֳהָֽאְּב הָעּוׁשיִו הָּנִר לֹוק

 .לִיָֽח הָׂשֹֽע הוהי ןיִמְי ,הָמֵמֹור הוהי ןיִמְי

 .ּהָי יֵׂשֲעַמ רֵּפַסֲאַו ,הֶיְחֶא־יִּכ תּומָא ֹאל

 .יִנָֽנָתְנ ֹאל תֶוָּֽמַלְו ,ּהָּי יִּנַֽרְּסִי רֹּסַי

 .ּהָי הֶדֹוא םָב ֹאבָא ,קֶדֶֽצ יֵרֲעַׁש יִל ּוחְתִּפ

 .ֹוב ּואֹֽבָי םיִקיִּדַצ ,הוהיַל רַעַּֽׁשַה הֶז
 
 
 
 
 
 
 
Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo.  
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Psaume 118 
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa clémence dure à jamais. 
Que tout Israël proclame que la bonté de Dieu est éternelle. 
Que la maison d'Aaron proclame que la bonté de Dieu est éternelle. 
Que ceux qui adorent l'Eternel proclament que la bonté de Dieu est 
éternelle. 
 
 
Du sein de la détresse j'ai imploré l'Eternel, Il m'a exaucé en me délivrant. 
L'Eternel est avec moi, je n'ai rien à craindre; que peut-on contre moi ? 
Il est mon secours, je peux faire face à mes assaillants. 
Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de faire confiance aux 
autres. 
Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de faire confiance aux 
grands de ce monde. 
Bien des ennemis ont environné Israël, mais l'aide lui est venue du Très-
Haut. 
Ils l'enveloppaient de toutes parts comme des abeilles irritées, mais l'Eternel 
éteignit leur fureur comme s'éteint un feu de paille. 
Contre ceux qui voulaient le faire tomber, l'Eternel a été son puissant 
soutien. 
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges, nul autre que Lui ne m'a 
sauvé. 
Des chants d'allégresse et de délivrance s'élèvent de la demeure des justes, 
la protection divine s'est manifestée. 
La toute-puissance divine est incomparable, elle multiplie les prodiges. 
Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Eternel, Il m'a puni mais ne m'a 
pas livré à la mort. 
Ouvrez toutes grandes les portes du salut, que j'y entre pour rendre grâce à 
l'Eternel!  
Voici la porte qui conduit vers Toi, Eternel, elle écarte ses battants pour les 
justes. 
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 .הָעּוׁשיִל יִל יִהְּתַו ,יִנָֽתיִנֲע יִּכ Hְדֹוא

 .הָּנִּפ ׁשֹארְל הָתְיָֽה ,םיִנֹוּבַה ּוסֲאָמ ןֶבֶֽא

 .ּוניֵֽניֵעְּב תאָלְפִנ איִה ,תֹאּז הָתְיָֽה הוהי תֵאֵמ

 .ֹוב הָחְמְׂשִנְו הָליִֽגָנ ,הוהי הָׂשָע םֹוּיַה הֶז
 

 .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה הוהי אָּנַא

 .אָּנ הָעיִֽׁשֹוה הוהי אָּנַא

 .אָנ הָחיִלְצַה הוהי אָּנַא

 .אָנ הָחיִלְצַה הוהי אָּנַא
 

 .הוהי תיֵּבִמ םֶכּונְכַרֵּב ,הוהי םֵׁשְּב אָּבַה 3ּורָּב

 .ַחֵּֽבְזִּמַה תֹונְרַק־דַע םיִתֹבֲעַּב גַח ּורְסִא ,ּונָֽל רֶאָּֽיַו הוהי לֵא

 .ָּךֶֽמְמֹורֲא יַה.ֱא ,ָּךֶֽדֹואְו הָּתַא יִלֵא

  .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,בֹוט יִּכ הוהיַל ּודֹוה
 .ודסח םלועל יכ ,בוט יכ הוהיל ודוה
 
 

־לָכְו ,I ֶֽנֹוצְר יֵׂשֹוע Iיֶֽדיִסֲחַו ,Iיֶֽׂשֲעַמ־לָּכ ּוניֵֽה.ֱא הוהי Hּוֽלְלַהְי
 ּומְמֹוריִו ּורֲאָפיִו ּוחְּבַׁשיִו ּוכְרָביִו ּודֹוי הָּנִרְּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב Iְּמַע
 תֹודֹוהְל בֹוט Iְל יִּכ ,ּונֵּֽכְלַמ Iְמִׁש־תֶא ּוכיִֽלְמַיְו ּוׁשיִּֽדְקַיְו ּוציִֽרֲעַיְו
 .לֵא הָּתַא םָלֹוע דַעְו םָלֹועֵמ יִּכ ,רֵּמַזְל הֶאָנ Iְמִׁשְלּו

 .תֹוחָּבְׁשִּתַּב לָּלֻהְמ 6ֶלֶֽמ ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
 
 
 
 
 
 
 

Ana Adonaï hochia na (2). 
Ana Adonaï, hatzlihah na (2) 
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Je T'apporte mon hommage, Toi qui fus mon Sauveur.  
La pierre que les bâtisseurs avaient dédaignée est devenue la pierre 
d'angle.  
C'est là le décret de l'Eternel qui nous remplit d'admiration.  
Ce jour, Il nous l'a donné pour que nous soyons dans l'allégresse. 
 
De grâce, Eternel, secours-nous, 
De grâce, Eternel, secours-nous, 
De grâce, Eternel, accorde-nous la réussite. 
De grâce, Eternel, accorde-nous la réussite. 
 
Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel, nous vous bénissons depuis la 
maison de l’Eternel. 
Marchez dans Sa lumière et apportez à Son autel l'hommage de vos cœurs. 
Tu es mon Dieu, je Te rends hommage et je veux T'exalter. 
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure éternellement. 
 
 
 
Que toute créature Te loue, Eternel notre Dieu, que tous les justes 
T'exaltent par leurs cantiques, unis à Ton peuple Israël. Qu'ils célèbrent 
avec nous Ton Nom, Roi de l'univers, car c'est à Toi seul qu'appartient la 
louange.  
Béni sois-Tu Eternel, vers qui montent les louanges. 
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 6יִלְמַיְו ,ּ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 6ַרָבְמ אָּבַר ּהֵמְׁש אֵהְי

 הֶּלַעְתִיְו רָּדַהְתִיְו אֵּׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רַאָּפְתִיְו ,חַּבַּתְׁשִיְו 6ַרָּבְתִי
־לָּכ ןִמ )אָּלֵעְלּו ת"ישעב( אָּלֵֽעְל אּוה 6יִרְּב אָׁשְדֻקְּד ּהֵמְׁש לָּלַהְתִיְו
 : ּורְמִאְו ,אָמְלָעְּב ןָריִמֲאַּד ,אָתָמֱחֶנְו אָתָחְּבְׁשֻּת ,אָתָריִׁשְו אָתָכְרִּב
 .ןֵמָא
 
 םירמוא ,ללהה ירחא
 ּורְמִאְו ,אָּיַמְׁשִב יִּד ןֹוהּובֲא םָדֳק לֵאָרְׂשִי־לָכְּד ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לַּבַקְתִּת
 ןֵמָא
 .ןֵמָא ּורְמִאְו ,לֵאָרְׂשִי־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע םיִּיַחְו אָּיַמְׁש ןִמ אָּבַר אָמָלְׁש אֵהְי
 לַעְו לֵאָרְׂשִי־לָּכ לַעְו* ,ּוניֵלָע םֹולָׁש הֶׂשֲעַי אּוה* ,ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע*
 ןֵמָא : ּורְמִאְו .לֵבֵת יֵבְׁשֹוי־לָּכ
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Kaddich  
Que le nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a créé 
selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son règne, fasse germer Son salut et 
approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison d’Israël, bientôt 
et dans un temps prochain, et nous dirons: amen. 
Que Son grand nom soit loué à 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. 
 
après le Hallèl on ajoute: 
Que soient accueillies les prières et les supplications de tout Israël auprès de leur 
Père qui est dans les cieux et sur la terre, et nous dirons : amen. 
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et nous dirons : 
amen. 
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout Israël 
et sur toute l’humanité, et nous dirons : amen. 
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 הרותה תאירק 
 

־לָּכ תּוכְלַמ Iְתּוכְלַמ .Iיֶֽׂשֲעַמְּכ ןיֵאְו ,יָנֹדֲא ,םיִה.ֱאָב Hֹוֽמָּכ ןיֵא
  .רֹדָו רֹּד־לָכְּב Iְּתְלַׁשְמֶמּו ,םיִמָלֹע

 .דֶעָו םָלֹועְל 6.ְמִי הוהי ,6ָלָמ הוהי ,3ֶלֶֽמ הוהי

 .םֹולָּׁשַב ֹוּמַע־תֶא 6ֵרָבְי הוהי ,ןֵּתִי ֹוּמַעְל זֹע הוהי

 .םִיָֽלָׁשּורְי תֹומֹוח הֶנְבִּת ,ןֹוּיִצ־תֶא Iְנֹוֽצְרִב הָביִֽטיֵה ,םיִמֲחַרָה בַא
 .םיִמָלֹוע ןֹודֲא ,אָּׂשִנְו םָר לֵא 6ֶלֶֽמ ,ּונְחָֽטָּב דַבְל Iְב יִּכ

 .םִיָֽלָׁשּוריִמ הוהי רַבְדּו , הָרֹות אֵצֵּת ןֹוּיִּצִמ יִּכ
 
 )דעמה לוחבו ת"ישעב(
 דֶסֶֽח רֵצֹנ .תֶמֱאֶו דֶסֶֽח בַרְו םִיַּֽפַא Sֶרֶֽא ,ןּוּנַחְו םּוחַר לֵא ,הוהי ,הוהי
 .הֵּקַנְו ,הָאָּטַחְו עַׁשֶֽפָו ןֹוָע אֵׂשֹנ ,םיִפָלֲאָל

 

 .ֹותָּׁשֻדְקִּב לֵאָרְׂשִי ֹוּמַעְל הָרֹוּת ןַתָּנֶׁש 3ּורָּב

 .דָחֶא הוהי ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי ,לֵאָרְׂשִי עַמְׁש

 .ֹומְׁש )אָרֹונְו ת"ישעב( ׁשֹודָק ,ּונֵֽנֹודֲא לֹודָּג ,ּוניֵֽה.ֱא דָחֶא

 .וָּדְחַי ֹומְׁש הָמְמֹורְנּו ,יִּתִא הוהיַל ּולְּדַּג
 

 לֹכ יִּכ ,דֹוהַהְו חַצֵּֽנַהְו תֶרֶֽאְפִּתַהְו הָרּובְּגַהְו הָּלֻדְּגַה הוהי Hְל*
 .ׁשֹארְל לֹכְל אֵּׂשַנְתִּמַהְו הָכָלְמַּמַה הוהי Iְל .ץֶרָֽאָבּו םִיַֽמָּׁשַּב

 ּומְמֹור .אּוה ׁשֹודָק ,ויָלְגַר םֹודֲהַל ּווֲחַּתְׁשִהְו ּוניֵֽה.ֱא הוהי ּומְמֹור
 .ּוניֵֽה.ֱא הוהי ׁשֹודָק יִּכ ,ֹוׁשְדָק רַהְל ּווֲחַּתְׁשִהְו ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי
 
 
 
 
 
 

Adonaï Mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd. 
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad. 
Ehad Elohénou, gadol Adonénou, kadoch chemo. 
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LECTURE DE LA TORAH 
 
ouverture de l'Arche 
Nul n'est comparable à Toi, Eternel, et rien n'est comparable à Tes œuvres. 
Ton royaume est un royaume éternel. Ton pouvoir subsiste de génération 
en génération. 
L'Eternel règne, l'Eternel a régné, l'Eternel régnera à jamais.  
Que l'Eternel donne la force à Son peuple, que l'Eternel bénisse Son peuple 
par la paix. 
 
Père compatissant, accorde Tes grâces à Sion et bâtis les murs de Jérusalem. 
Car en Toi seul est notre confiance, Toi qui es le Roi grand et puissant, le 
Maître de l'éternité. 
 
C'est de Sion que sortira la Loi et la parole de l'Eternel, de Jérusalem. 
 
(entre Roch Hachanah et Kippour, à Chabbat Hol haMoèd) 
Eternel, Eternel, tout-puissant, clément, compatissant, lent à la colère, 
plein de bienveillance et d'équité ; Il conserve sa faveur à la millième 
génération, Il supporte le crime et pardonne. 
 
Béni sois-Tu, Toi qui dans Ta sainteté as donné Ta Loi à Ton peuple Israël. 
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un. 
Notre Dieu est Un, notre Maître est grand et Son Nom est saint. 
Glorifions l'Eternel et, ensemble, célébrons Son Nom. 
 
Procession 
A Toi, Eternel, la grandeur et la puissance, la gloire et la majesté, car les 
cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment T'appartiennent, et Ta royauté 
n'a pas de fin. 
 
 
 
 
 
 
 
* Pendant la procession, il est d'usage de rester face au Sefer Torah. On peut également 
tendre la main vers le Sefer Torah et le toucher. 
Lekha Adonaï haguedoulah vehaguevourah vehatif'érèt vehanétzah vehahod, ki khol 
bachamayim ouvaarètz. Lekha Adonaï hamamlakhah vehamitnassé lekhol leroch. 



הרותה תאירק  
 

 -228-	

Prière du Bar/Bat-Mitzvah 
 
Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction, Tu as été le Dieu de nos 
ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah, 
comme Tu l’as été de génération en génération. A mon tour, je me tiens 
devant Toi pour célébrer ma majorité religieuse au sein de la communauté 
juive que Tu as sanctifiée par Tes commandements. C'est pourquoi je 
proclame:  
 

 :דָֽחֶא ׀ ה֥והי ּוניֵ֖ה.ֱא ה֥והי לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖מְׁש
Ecoute Israël.l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est UN 

 
Eternel notre Dieu, aide-moi afin que je puisse surmonter mes faiblesses et 
réaliser mes bonnes intentions. Répands sur mon âme un rayon de Ta 
sagesse. Donne-moi l’esprit de connaissance et de bon conseil, d’assurance 
et de crainte de Toi. Apprends-moi à ne jamais oublier que le véritable 
amour se traduit par des actes, que T’aimer c’est agir en accord avec Ton 
enseignement de justice et de générosité. 
 
J’invoque à cette heure Tes bénédictions sur mes parents et ma famille, sur 
mes maîtres et sur tous mes amis, et je Te demande humblement la grâce 
de faire toujours leur joie et de leur faire honneur en observant mes devoirs 
envers Toi, envers mon prochain et envers moi-même. 
 
Et dans ce ferme espoir, je T’adresse, Eternel, la bénédiction consacrée: 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la 
vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment. 
 

 .הֶּזַה ןַמְּזַל ּונָֽעיִּגִהְו ּונָֽמְּיִקְו ּונָֽיֱחֶהֶׁש ,םָלֹועָה Sֶלֶֽמ ּוניֵֽה2ֱא הוהי הָּתַא Sּורָּב
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Prière des parents 
 
Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction, nous sommes 
reconnaissants pour le privilège que Tu nous as donné de transmettre le don 
de la vie, partageant ainsi avec Toi le miracle de la Création. Nous Te 
remercions pour les années que Tu nous as données pour élever ......... et 
pour les joies et les défis que ces années nous ont apportés. Sa bar/bat 
mitzvah est la manière de marquer un temps où il/elle va devenir plus 
indépendant/e et fera davantage de choses seul/e.  
...... n’est certainement plus un/e enfant et nous nous tenons aujourd’hui 
devant Toi avec émotion parce que nous reconnaissons que nous ne 
contrôlons plus sa vie, tout en restant présents pour le/la conseiller. Nous 
lui faisons confiance et le/la recommandant à Toi pour le/la guider et le/la 
protéger.  
Puisse-t-il/elle grandir dans la connaissance de Ton enseignement, célébrer 
les étapes de la vie par les paroles et les gestes que nous enseigne notre 
Tradition, accomplir des actes de justice et de générosité, et vivre dans un 
monde en paix. 
 

pour une fille 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu 
Roi de l'univers, Toi qui permets à 
ma fille d'accomplir les 
commandements. 

 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא הוהי הָּתַא 6ּורָּב
 יִתִּב־תֶא הֵּכַזְּמַה ,םָלֹועָה
 .תֹוְצִּמַה םּוּיִקְּב

Baroukh Atah Adonaï Elohénou mèlèkh 
haolam, hamezaké èt-biti bekiyoum 
hamitzvot.

pour un fils 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu 
Roi de l'univers, Toi qui permets à 
mon fils d'accomplir les 
commandements. 

 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא הוהי הָּתַא 6ּורָּב
 יִנְּב־תֶא הֵּכַזְּמַה ,םָלֹועָה
 .תֹוְצִּמַה םּוּיִקְּב

Baroukh Atah Adonaï Elohénou mèlèkh 
haolam, hamezaké èt-beni bekiyoum 
hamitzvot. 
 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l'univers, qui nous as conservé la vie et la 
santé, et nous as fait atteindre ce moment 

 ּונָֽעיִּגִהְו ּונָֽמְּיִקְו ּונָֽיֱחֶהֶׁש ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא הוהי הָּתַא 6ּורָּב
 .ןמא .הֶּזַה ןַמְּזַל

Baroukh Atah Adonaï Elohénou mèlèkh haolam, chéhéhéyanou vekiyemanou vehiguianu 
lazeman haze 
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 ההבגה

 .ּונָּב רַחָּב רֶׁשֲא 6ּורָּב ,ּונָל ןַתָנ תֶמֱא תַרֹוּת
 
 : ךרבמ הלועה
  ,םֶכָּמִע הוהי

 הוהי Yְכֶרָבְי

 .6ָרֹובְּמַה הוהי־תֶא ּוכְרָּב
 .דֶעָו םָלֹועְל Oָרֹובְּמַה הוהי Oּורָּב

 .דֶעָו םָלֹועְל 6ָרֹובְּמַה הוהי 6ּורָּב

 םיִמַעָה־לָּכִמ ּונָּֽב רַחָּֽב רֶׁשֲא ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
 .הָרֹוּתַה ןֵתֹונ ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב .ֹותָרֹוּת־תֶא ּונָל ןַתָֽנְו
 
 : ךרבמ האירקה ירחא
 ,תֶמֱא תַרֹוּת ּונָֽל ןַתָֽנ רֶׁשֲא ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
  .הָרֹוּתַה ןֵתֹונ ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב .ּונֵֽכֹותְּב עַטָנ םָלֹוע יֵּיַחְו
 
 למוגה תכרב
 .בֹוט־לָּכ יִנַֽלָמְּגֶׁש ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
  : ןינוע להקהו

 בֹוט־לָּכ 6ֵלָמְגִי/Iְלָמְגִי אּוה ,בֹוט־לָּכ 6ֵלָמְּגֶׁש /Iְלָמְּגֶׁש יִמ ,ןֵמָא
 .הָלֶֽס
 
 
 
 

Torat émèt natan lanou, baroukh achèr bahar banou. 
 
Bénédiction avant la lecture : 
Barekhou èt Adonaï hamevorakh. 
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd. 
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr bahar banou mikol haamim, 
venatan lanou èt torato. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah. 
 
Bénédiction après la lecture : 
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr natan lanou torat émèt vehayé olam 
nata betokhénou. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah. 
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Hagbaah 
Il nous a donné une Torah de vérité, béni soit Celui qui nous a choisis. 
 
 
Bénédiction avant la lecture de la Torah : 
Que l'Eternel soit avec vous. 
 Que l'Eternel te/vous bénisse. 
Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges. 

Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais. 
Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as choisis entre 
tous les peuples et nous as donné Ta Loi. 
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi. 
 
Bénédiction après la lecture de la Torah : 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as donné Ta Loi 
de vérité et as implanté en nous la vie éternelle. 
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi. 
 
 
Bénédiction pour celui qui a échappé à un grave danger : 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as comblé/e de Tes 
bienfaits. 
les fidèles répondent : 
Amen. Que Celui qui t'a comblé/e de Ses bienfaits t'accorde encore Sa 
bienveillance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celui/celle qui a échappé à un grave danger dit : 
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéguemalani kol tov. 
les fidèles répondent : 
Amen, mi chégmalekha / chégmalèkh kol tov, Hou yigmalekha / yigmalèkh kol tov sélah. 
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Présentation à la Torah 
après la bénédiction qui conclut la lecture de la Torah, l'officiant dit : 

 תֹוכָרְּבַה־לָּכ רֹוקְמ ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה.אֵו ּוניֵֽה.ֱא
Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction, Tu as été le Dieu de nos 
ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah. En 
accueillant cet / cette enfant dans notre communauté, nous Te rendons grâce 
pour les faveurs dont Tu as comblé cet / cette enfant et ses parents, et pour 
l'assistance et la protection dont Tu les as entourés au moment de la 
naissance. 
Puissent ses parents prodiguer amour et affection à leur enfant, l'aider à 
acquérir les connaissances qui lui seront nécessaires pour vivre une vie 
emplie de joies, d’actes de justice et de générosité. Conscients du devoir de 
transmission de notre Tradition à la génération suivante, puissent-ils initier 
leur enfant à Ta Torah et à Ton enseignement de justice et de compassion, 
afin qu' il / elle puisse participer à la construction d'un monde meilleur. 
les parents disent : 
Eternel notre Créateur, nous Te rendons grâce pour l'enfant que Tu nous as 
accordé / accordée et nous Te demandons de nous aider afin que nous 
puissions être dignes du don que Tu nous as fait. 
 

pour une fille 
Puissions-nous conduire notre fille 
sur les voies de la droiture en lui 
montrant l'exemple d'une vie juste 
et généreuse, afin qu'elle soit digne 
de Ton reflet que Tu as mis en elle 
et fidèle à l'enseignement que Tu as 
transmis au peuple d'Israël.

pour un garçon 
Puissions-nous conduire notre fils 
sur les voies de la droiture en lui 
montrant l'exemple d'une vie juste 
et généreuse, afin qu'il soit digne de 
Ton reflet que Tu as mis en lui et 
fidèle à l'enseignement que Tu as 
transmis au peuple d'Israël. 
 
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui nous accordes Tes grâces. 

 .םיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹוּג ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
Baroukh Atah Adonaï,gomèl hassadim tovim. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as conservé la vie et la 
santé, et nous as fait atteindre ce moment. 

 ּונָֽעיִּגִהְו ּונָֽמְּיִקְו ּונָֽיֱחֶהֶׁש ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
  .הֶּזַה ןַמְּזַל

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolamchéhéhéyanou vekiyemanou 
vehiguianou lazeman haze. 
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pour une fille 
Toi qui as béni nos pères Abraham, 
Isaac et Jacob, et nos mères Sarah, 
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis 
notre fille. Elle portera au sein de la 
communauté d'Israël le nom de: 

................................................... 
les fidèles disent : 
Que l'Eternel la bénisse et la garde, 
qu'Il la protège de tout danger et de 
tout mal, qu'Il lui accorde une 
longue vie et lui donne la force et la 
volonté d'accomplir des actions de 
justice et de générosité.  
Que cette enfant soit une source de 
joie pour ses parents, qu'ils la 
voient grandir, s'affirmer, être une 
source de bénédictions pour sa 
famille, pour le peuple d'Israël et 
pour toute l'humanité. 
Et puisse-t-elle vivre dans un monde 
en paix. 

pour un garçon 
Toi qui as béni nos pères Abraham, 
Isaac et Jacob, et nos mères Sarah, 
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis 
notre fils. Il portera au sein de la 
communauté d'Israël le nom de: 

................................................... 
les fidèles disent : 
Que l'Eternel le bénisse et le garde, 
qu'Il le protège de tout danger et de 
tout mal, qu'Il lui accorde une 
longue vie et lui donne la force et la 
volonté d'accomplir des actions de 
justice et de générosité.  
Que cet enfant soit une source de 
joie pour ses parents, qu'ils le 
voient grandir, s'affirmer, être une 
source de bénédictions pour sa 
famille, pour le peuple d'Israël et 
pour toute l'humanité. 
Et puisse-t-il vivre dans un monde 
en paix. 
 
l’officiant prononce la bénédiction suivante : 

  ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ .Iֶֽרְמְׁשִיְו הוהי Iְכֶרָבְי

  ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ .ָּך ֶּֽנֻחיִו Iיֶֽלֵא ויָנָּפ הוהי רֵאָי

 ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ .םֹולָׁש Iְל םֵׂשָיְו Iיֶֽלֵא ויָנָּפ הוהי אָּׂשִי
les fidèles répondent : 

 .ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ ,בֹוט יִּכ הוהיַל ּודֹוה
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure éternellement. 
 
 
 
 
 
 
 
Kèn yehi ratzon. 
Hodou lAdonaï ki tov ki leolam hasdo. 
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 : שיאל ךרבש ימ
 ,הָרָׂש ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ,בֹקֲעַיְו קָחְצִי ,םָהָרְבַא ,ּוניֵֽתֹובֲא 6ַרֵּבֶׁש יִמ
 דֹובְכִל הָלָעֶׁש .....ְו ..... ןֵּב ..... תֵא 6ֵרָבְי אּוה ,הָאֵלְו לֵחָר ,הָקְבִר
 6ֵרָבְי אּוה 6ּורָּב ׁשֹודָּקַה .תָּבַּׁשַה דֹובְכִלְו הָרֹוּתַה דֹובְכִלְו םֹוקָּמַה
 םִע ויָדָי הֵׂשֲעַמ־לָכְּב הָחָלְצַהְו הָכָרְּב חַלְׁשִיְו ,)ֹוּתְחַּפְׁשִמ־תֶאְו( ֹותֹוא
 .ןֵמָא : רַמֹאנְו .ויָתֹיְחַאְו ויָחֶא לֵאָרְׂשִי־לָּכ
 
 : השאל ךרבש ימ
 ,הָרָׂש ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ,בֹקֲעַיְו קָחְצִי ,םָהָרְבַא ,ּוניֵֽתֹובֲא 6ַרֵּבֶׁש יִמ
 הָתְלָעֶׁש .....ְו ..... תַּב ..... תֵא 6ֵרָבְי אּוה ,הָאֵלְו לֵחָר ,הָקְבִר
 אּוה 6ּורָּב ׁשֹודָּקַה .תָּבַּׁשַה דֹובְכִלְו הָרֹוּתַה דֹובְכִלְו םֹוקָּמַה דֹובְכִל
 הֵׂשֲעַמ־לָכְּב הָחָלְצַהְו הָכָרְּב חַלְׁשִיְו ,)ּהָּתְחַּפְׁשִמ־תֶאְו( ּהָתֹוא 6ֵרָבְי
 .ןֵמָא : רַמֹאנְו .ָהיֶֽתֹיְחַאְו ָהיֶֽחֶא לֵאָרְׂשִי־לָּכ םִע ָהיֶֽדָי
 
 : םישנאל ךרבש ימ
 ,הָרָׂש ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ,בֹקֲעַיְו קָחְצִי ,םָהָרְבַא ,ּוניֵֽתֹובֲא 6ַרֵּבֶׁש יִמ
 ..... תֵאְו ,.....ְו ..... תַּב/ןֵּב ..... תֵא 6ֵרָבְי אּוה ,הָאֵלְו לֵחָר ,הָקְבִר
 דֹובְכִלְו הָרֹוּתַה דֹובְכִלְו םֹוקָּמַה דֹובְכִל ּולָעֶׁש ,.....ְו ..... תַּב/ןֵּב
־תֶאְו( )..... תֶאְו( םָתֹוא 6ֵרָבְי אּוה 6ּורָּב ׁשֹודָּקַה .תָּבַּׁשַה
־לָּכ םִע םָדָי הֵׂשֲעַמ־לָכְּב הָחָלְצַהְו הָכָרְּב חַלְׁשִיְו ,)םָתְחַּפְׁשִמ
 .ןֵמָא : רַמֹאנְו .םֶהיֵֽתֹיְחַאְו םֶהיֵֽחֲא לֵאָרְׂשִי
 
 : ריטפמל ךרבש ימ
 ,הָרָׂש ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ,בֹקֲעַיְו קָחְצִי ,םָהָרְבַא ,ּוניֵֽתֹובֲא 6ַרֵּבֶׁש יִמ
 .....ְו ..... תַּב /ןֵּב ..... תֵא 6ֵרָבְי אּוה ,הָאֵלְו לֵחָר ,הָקְבִר
 .תָּבַּׁשַה דֹובְכִלְו םֹוקָּמַה דֹובְכִל הָרָטְפַהָה־תֶא הָאְרָקֶׁש/אָרָקֶׁש
 חַלְׁשִיְו ,)הָּת/ֹוּתְחַּפְׁשִמ־לָּכ־תֶאְו( ֹותֹוא 6ֵרָבְי אּוה 6ּורָּב ׁשֹודָּקַה
 ויָחֶא לֵאָרְׂשִי־לָּכ םִע ָהיֶֽדָי/ויָדָי הֵׂשֲעַמ־לָכְּב הָחָלְצַהְו הָכָרְּב
 .ןֵמָא : רַמֹאנְו .ָהיֶֽתֹיְחַאְו ָהיֶֽחַא /ויָתֹיְחַאְו
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Invocation de la bénédiction divine pour un homme : 
Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, 
Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa famille) en ce moment 
où il est monté à la Torah en l’honneur de Ton Nom et de ce jour du 
Chabbat. Que l’Eternel le protège et le garde de tout danger et de toute 
maladie, qu’Il l'aide dans toutes ses entreprises et le bénisse, ainsi que tous 
nos frères et nos sœurs en Israël, et nous dirons: Amen. 
 
 
 
Invocation de la bénédiction divine pour une femme : 
Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, 
Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa famille) en ce moment 
où elle est montée à la Torah en l’honneur de Ton Nom et de ce jour du 
Chabbat. Que l’Eternel la protège et la garde de tout danger et de toute 
maladie, qu’Il l’aide dans ses entreprises et la bénisse, ainsi que tous nos 
frères et nos sœurs en Israël, et nous dirons: Amen. 
 
 
 
Invocation de la bénédiction divine pour plusieurs personnes : 
Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, 
Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa/leur/s famille/s) en ce 
moment où il/ils/elle/elles est/sont monté/e/s à la Torah en l’honneur de 
Ton Nom et de ce jour du Chabbat,  

accompagné/e/s de ............................................  
Que l’Eternel les protège et les garde de tout danger et de toute maladie, 
qu’Il les aide dans toutes leurs entreprises et les bénisse ainsi que tous nos 
frères et nos sœurs en Israël, et nous dirons: Amen. 
 
 
 
Invocation de la bénédiction divine pour ceux qui ont participé à la lecture de la 
Torah. 
Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, 
Rachel et Léah, bénis nos amis en ce moment où ils ont participé au service 
de la lecture de la Torah et de la Haftarah.  
Que l’Eternel les protège et les garde de tout danger et de toute maladie, 
qu’Il les aide dans toutes leurs entreprises et les bénisse, ainsi que tous nos 
frères et nos sœurs en Israël, et nous dirons: Amen. 
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 ההבגה

 .בֹקֲעַֽי תַּלִהְק הָׁשָרֹוֽמ ,הֶׁשֹמ ּונָֽל־הָּוִצ הָרֹוּת
 
 
 : הרטפהה תאירק ינפל תוכרב
 ,םיִבֹוט םיִאיִבְנִּב רַחָּב רֶׁשֲא ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
 .תֶמֱאֶּב םיִרְמֱאֶנַה םֶהיֵרְבִדְב הָצָרְו

 ,ֹוּמַע לֵאָרְׂשִיְבּו ,ֹוּדְבַע הֶׁשֹמְבּו הָרֹוּתַּב רֵחֹוּבַה ,הוהי הָּתַא 6ּורָּב
 .קֶדֶֽצָו תֶמֱאָה יֵאיִבְנִבּו
 
 : הרטפהה תאירק ירחא תוכרב
 .לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹודְק ֹומְׁש תֹואָבְצ הוהי ּונֵלֲאֹּֽג

 קיִּדַצ ,םיִמָלֹועָה־לָּכ רּוצ ,םָלֹועָה 6ֶלֶֽמ ּוניֵֽה.ֱא ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
־לָּכֶׁש ,םֵּיַקְמּו רֵּבַדְמַה ,הֶׂשֹעְו רֵמֹואָה ןָמֱאֶּנַה לֵאָה ,תֹורֹוּדַה־לָכְּב
 ,Iיֶֽרָבְּד םיִנָמֱאֶנְו ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי אּוה הָּתַא ןָמֱאֶנ .קֶדֶֽצָו תֶמֱא ויָרָבְּד
 ןָמֲחַרְו ןָמֱאֶנ 6ֶלֶֽמ לֵא יִּכ ,םָקיֵר בּוׁשָי ֹאל רֹוחָא Iיֶֽרָבְּדִמ דָחֶא רָבָדְו
  .הָּתַא

 .ויָרָבְּד־לָכְּב ןָמֱאֶּנַה לֵאָה ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב

  .ּוניֵֽמָיְב הָרֵהְמִּב ַעיִֽׁשֹוּת ׁשֶפֶֽנ תַבּוֽלֲעַלְו ןֹוּיִצ לַע םֵחַר

 .ָהיֶנָבְּב ןֹוּיִצ ַחֵּמַׂשְמ ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב

 .ּונֵּֽבִל לֵגָתְו ֹאבָת הָרֵהְמִּב ,הָּלֻאְּגַה תַאיִבְּב ּוניֵֽה.ֱא הוהי ּונֵֽחְּמַׂש

  .הָּלֻאְגַה בֵרָקְמ ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב

 ,הֶּזַה תָּבַּׁשַה םֹוי לַעְו ,םיִאיִבְּנַה לַעְו ,הָדֹובֲעָה לַעְו ,הָרֹוּתַה לַע
 לַע .תֶרָֽאְפִתְלּו דֹובָכְל ,הָחּונְמִלְו הָּׁשֻדְקִל ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי ּונָֽל ָּתַֽתָּנֶׁש
 Iְמִׁש 6ַרָּבְתִי ,6ָתֹוא םיִכְרָבְמּו ,6ָל םיִדֹומ ּונְחַנֲא ,ּוניֵֽה.ֱא הוהי לֹּכַה
  .דֶעָו םָלֹועְל דיִמָּת יַח־לָּכ יִפְּב

 .תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא 3ּורָּב
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Hagbaah 
Moïse nous a prescrit un enseignement, héritage de l’assemblée de Jacob. 
 
 
Avant la lecture de la Haftarah : 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as inspiré les 
Prophètes et as suscité les justes paroles qu'ils ont prononcées. Amen. 
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, pour le don de la Torah, pour Moïse Ton 
serviteur, pour Ton peuple Israël et pour les Prophètes fidèles et sincères. 
Amen. 

 
Après la lecture de la Haftarah : 
Notre Rédempteur est l’Eternel Tzébaot, tel est Son Nom, le Saint d’Israël. 
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Maître de l'infini. Tu as 
été la source de force et de justice à travers les siècles, le Dieu fidèle dont 
les paroles vraies et justes s'accomplissent. 
Béni sois-Tu Eternel, Dieu tout-puissant, fidèle à Tes paroles. Amen. 
Aie pitié de Sion et, bientôt et de nos jours, secours ceux dont l’âme est 
meurtrie. Béni sois-Tu Eternel, qui réjouis Sion par ses enfants. Amen. 
Réjouis-nous Eternel notre Dieu, par la venue de la Rédemption et qu’elle 
vienne bientôt et de nos jours. Béni sois-Tu Eternel, qui fais approcher la 
Rédemption. Amen. 
Pour la Loi et les Prophètes que nous avons lus, pour ce service divin que 
nous avons la grâce de célébrer, pour ce jour du Chabbat que Tu as destiné, 
Eternel, à la sanctification et au repos, pour tous ces bienfaits, nous Te 
rendons grâce et nous te bénissons. Que Ta louange soit à jamais dans la 
bouche de tout ce qui respire. Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le 
Chabbat. Amen. 
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 להקה לכל הליפת
 ,הָאֵלְו לֵחָר ,הָקְבִר ,הָרָׂש ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ,בֹקֲעַיְו קָחְצִי ,םָהָרְבַא ,ּוניֵתֹובֲא qַרֵּבֶׁש יִמ
 םֶהיֵנְבּו םֵה ,ׁשֹודָּקַה תֹולִהְּקַה־לָּכ םִע הֶּזַה ׁשֹודָּקַה לָהָּקַה־לָּכ־תֶא qֵרָבְי אּוה
 םָכֹותְּב םיִאָּבֶש יִמּו ,הָּלִפְתִל תֹוּיִסֵנְכ יֵּתָּב םיִדֲחַיְּמֶׁש יִמּו ,םֶהָל רֶׁשֲא לֹכְו םֶכיֵתֹונְבּו
 הָקָדְצּו םיִחְרֹואָל תַפּו ,הָלָּדְבַהְלּו ׁשּוּדִקְל ןִי ַֽיְו רֹואָּמַל רֵנ םיִנְתֹוּנֶׁש יִמּו ,לֵּלַּפְתִהְל
 ׁשֹודָּקַה .הָנּומֱאֶּב לֵאָרְׂשִי ץֶרֶֽא ןַיְנִבְבּו רֹוּבִצ יֵכְרָצְּב םיִקְסֹועֶׁש יִמ־לָכְו ,םיִּיִנֲעַל
־לָכְל חַלְסִיְו םָפּוּג־לָכְל אָּפְרִיְו הָלֲחַמ־לָּכ םֶהֵמ ריִסָיְו םָרָכְׂש םֵּלַׁשְי אּוה qּורָּב
 רַמֹאנְו ,םֶהיֵחֲא לֵאָרְׂשִי־לָּכ םִע ,םֶהיֵדְי הֵׂשֲעַמ־לָכְּב הָחָלְצַהְו הָכָרְּב חַלְׁשִיְו ,םָנֹוֲע
 .ןֵמָא
 
 לארשי־תנידמ םולשל הליפת
 תַחיִמְצ תיִׁשאֵר ,לֵאָרְׂשִי תַניִדְמ־תֶא qֵרָּב ,ֹולֲאֹוגְו לֵאָרְׂשִי רּוצ ,םִיַֽמָּׁשַּבֶׁש ּוניִבָא
 aְּתִמֲאַו aְרֹוא חַלְׁשּו .aֶֽמֹולְׁש תַּכֻס ָהיֶֽלָע סֹרְפּו ,aֶּדְסַח תַרְבֶאְּב ָהיֶֽלָע ןֵגָה .ּוניֵתָּלֻאְג
 ץֶרֶֽא יֵּנִגְמ יֵדְי־תֶא קֵּזַח .aיֶנָפְּלִמ הָבֹוט הָצֵעְּב םֵנְּקַתְו ,ָהיֶֽצֲעֹויְו ָהיֶֽרָׂש ,ָהיֶֽׁשאָרְל
 ץֶֽרָאָּב םֹולָׁש ָּתַתָנְו .םֵרְּטַעְּת ןֹוחָּצִנ תֶרֶֽטֲעַו ,הָעּוׁשְי ּוניֵהFֱא םֵליִחְנַהְו ,ּונֵֽׁשְדָק
 .ןֵמָא רַמֹאנְו ,ָהיֶֽבְׁשֹויְל םָלֹוע תַחְמִׂשְו
 
 םילוחה תאופרל הליפת
־לָכְל הָמֵלְׁש הָאּופְר חַלְׁש םָתֹובְּצַעְל ׁשֵּבַחְמּו בֵל יֵרּובְׁשִל אֵפֹורָה ןָמֱאֶנ qֶלֶֽמ לֵא
 םיִסֹוחַה לֹכְל ַעיִׁשֹומּו ןֵגָמ אּוה הָּתַאְו דיִמָּת aיֶנָפְל םָנֹורְכִז יִּכ םָּלֻכ ּועְדֵי .םיִלֹוחַה
 .ןֵמָא רַמֹאנְו ,qָּב
 

 שדוחה תכרב
 .....ׁשֶדֹֽחַה־תֶא ּוניֵֽלָע ׁשֵּדַחְּתֶׁש ,ּוניֵֽתֹובֲא יֵהFאֵו ּוניֵֽהFֱא הוהי aיֶֽנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי
 ,הָבֹוט לֶׁש םיִּיַח ,םֹולָׁש לֶׁש םיִּיַח ,םיִּכֻרֲא םיִּיַח ּונָֽל־ןֶּתִתְו ,הָכָרְבִלְו הָבֹוטְל הֶּזַה
 תַאְרִי םֶהָּב ׁשֵּיֶׁש םיִיַח ,תֹומָצֲע ץּוּלִח לֶׁש םיִּיַח ,הָסָנְרַּפ לֶׁש םיִּיַח ,הָכָרְּב לֶׁש םיִּיַח
 הָרֹוּת תַבֲהַא ּונָֽב אֵהְּתֶׁש םיִּיַח ,הָּמִלְכּו הָׁשּוּב םֶהָּב ןיֵאֶׁש םיִּיַח .אְטֵח תַאְרִיְו םִיַֽמָׁש
 .הָלֶֽס ןֵמָא ,הָבֹוטְל ּונֵּֽבִל תֹולֲאְׁשִמ־לָּכ הוהי אֵלַּמְיֶׁש םיִּיַח ,םִיַֽמָׁש תַאְרִיְו
 .הָבֹוטְל לֵאָרְׂשִי־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע אָּבַה ... םֹויְּב הֶיְהִי ... שֶדֹח ׁשֹאר
 ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ֹוּמַע־לָּכ לַעְו ּוניֵֽלָע ,אּוה 6ּורָּב ׁשֹודָּקַה ּוהֵֽׁשְּדַחְי
 .ןֵמָא רַמֹאנְו .הָמָחֶנְלּו הָעּוׁשיִל ,הָחְמִׂשְלּו ןֹוׂשָׂשְל ,םֹולָׁשְלּו םיִּיַחְל

 .יִלֲאֹוגְו יִרּוצ הוהי ,Iיֶֽנָפְל יִּבִל ןֹויְגֶהְו יִפ יֵרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי
 

Yehadchéhou haKadoch Baroukh Hou, alénou veal kol amo, beit Yisraël, lehayim 
oulechalom, lesasson oulessimhah, lichoua oulnéhamah, venomar : amen 
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 תֹוכָרְּבַה רֹוקְמ ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵה.אֵו ּוניֵֽה.ֱא.
 
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Source de toute bénédiction, 
bénis les membres de notre communauté et ses responsables qui lui 
consacrent leur temps et leurs compétences. Puisses-Tu réconforter ceux 
dont les cœurs sont dans la peine ou dans l’angoisse et nous aider afin que 
nous puissions renouveler notre espérance, approfondir notre héritage et 
mieux ressentir Ta Présence. Amen 
Eternel notre Dieu, notre Soutien et notre Rédempteur, bénis toutes les 
communautés de la maison d’Israël à travers le monde. Libère ceux qui 
vivent sous le joug de l’oppression et puissions-nous, à travers nos actes, 
porter témoignage de Ton enseignement de justice et de générosité. Amen 
Eternel notre Dieu, notre Soutien et notre Rédempteur, accorde Tes 
bénédictions à notre pays et à ses dirigeants. Puissent-ils agir avec droiture 
et justice, et administrer notre pays avec équité afin d’y établir la paix et la 
sécurité, la joie et la prospérité, la justice et la liberté. Amen 
Eternel notre Dieu, notre Soutien et notre Rédempteur, bénis l’Etat d’Israël. 
Inspire ses habitants et ses gouvernants afin que son développement soit 
harmonieux et que les idéaux prophétiques de liberté et d’équité y soient 
réalisés. Que la quiétude règne à l’intérieur de ses frontières et que la paix 
soit établie avec tous ses voisins. Fais que la vision des prophètes 
redevienne actuelle, et que de Sion sorte la Torah et Ta Parole de Jérusalem. 
Amen 
 
Prière pour les malades 
Eternel notre Dieu, nous Te remercions pour le don de la vie et pour les 
capacités de guérison que nous tenons de Toi. Apprends-nous à entourer 
……….. et sois à ses côtés afin qu'il/elle puisse trouver la force et la volonté 
sur le chemin de la guérison 
 
Bénédiction du nouveau mois 
Eternel, Souverain Créateur de toutes choses, dont la providence renouvelle les 
mois et les saisons, fais que le mois de ..... dans lequel nous allons entrer ...... 
nous apporte les vraies bénédictions et les biens véritables. 
Que le Saint, béni soit-Il, renouvelle ce mois pour la vie et la paix, la joie et le 
bonheur, le salut et la consolation, pour nous et pour toute la maison d'Israël. 
Amen. 
 
Que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce 
devant Toi, Eternel, notre Créateur et notre Libérateur. 
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 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 ףֹשֱחֶּיַו ,תֹולָּיַא לֵלֹוחְי הוהי לֹוק

 .םָלֹועְל 6ֶלֶֽמ הוהי בֶׁשֵּֽיַו ,בָׁשָי לּוּבַּמַל הוהי

 .םֹולָּׁשַב ֹוּמַע־תֶא 6ֵרָבְי הוהי ,ןֵּתִי ֹוּמַעְל זֹע הוהי
 
 

 .םִיָֽמָׁשְו ץֶרֶֽא לַע ֹודֹוה .ֹוּדַבְל ֹומְׁש בָּגְׂשִנ יִּכ ,הוהי םֵׁש־תֶא ּולְלַהְי
 ,ֹובֹרְק םַע לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל ויָדיִסֲח־לָכְל הָּלִהְּת ,ֹוּמַעְל ןֶרֶֽק םֶר ָּֽיַו
 .ּהָיּולְלַה

 איִה םיִּיַח־ץֵע .ּובֹֽזֲעַּת־לַא יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתַֽתָנ בֹוט חַקֶֽל יִּכ
 ָהיֶֽתֹוביִתְנ־לָכְו ,םַעֹֽנ יֵכְרַד ָהיֶֽכָרְּד .רָּׁשֻאְמ ָהיֶֽכְמֹתְו ,ּהָּב םיִקיִזֲחַּמַל
  .םֹולָׁש

 .םֶדֶֽקְּכ ּוניֵֽמָי ׁשֵּדַח ,הָבּוֽׁשָנְו Iיֶֽלֵא ,הוהי ּונֵֽביִׁשֲה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodo al érètz vechamayim, vayarèm kérèn leamo, tehillah lekhol hassidav livené Yisraël 
am kerovo. Hallelouyah. 
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Psaume 29, procession 
Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et 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. 
 
 
 
 
 
 
 
on rentre le Sefer et on ferme l'Arche. 
Louez l'Eternel, car Son Nom seul est grand. Sa gloire éclate sur la terre et 
dans les cieux. Il élève Ses fidèles, le peuple d'Israël qui Lui est proche. 
Hallelouyah. 
C’est un précieux enseignement que Je vous donne, n’abandonnez pas Ma 
Torah. Elle est un arbre de vie et le bonheur est le partage de ceux qui 
l'observent. Ses voies sont des voies de paix et Ses chemins, des chemins 
de douceur. Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous reviendrons ; 
renouvelle nos jours comme au temps jadis. 
 
 
 
 
 
 
 
Hachivénou Adonaï, élékha venachouvah, hadèch yaménou kekédèm. 
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 תבשל ףסומ

 Eternel notre Dieu, pendant cette journée de repos nous considérons - א
notre vie et nous réalisons que nous vivons également de l'influence 
spirituelle que nous recevons en nous ouvrant à Toi. Nous Te remercions 
pour ce jour du Chabbat, pour sa joie et pour sa paix. Puissions-nous mieux 
comprendre son message de sainteté et nous consacrer à l'action juste, belle 
et bonne. 
 
 ,Eternel notre Dieu, pendant cette journée emplie de calme et de sainteté - ב
nous considérons plus clairement les joies et les exigences de la vie. Nos 
jugements prennent en compte les Tiens, nous pouvons mieux percevoir le 
monde qui nous entoure. Donne-nous la ferme volonté d'illuminer notre 
existence avec la clarté qui émane de cette journée que Tu as consacrée au 
repos et au rapprochement de Tes créatures avec Toi. 

 הדימע
  aֶֽתָּלִהְּת דיִּגַי יִפּו ,חָּתְפִּת יַתָפְׂש ,יָנֹדֲא

 ,אָרֹוּנַהְו רֹוּבִּגַה לֹודָּגַה לֵאָה ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵהFאֵו ּוניֵֽהFֱא ,הוהי הָּתַא qּורָּב*
 .הָרָׂשְו םָהָרְבַא ןֵגָמ ,הוהי הָּתַא Eּורָּב* .ץֶרָֽאָו םִיַֽמָׁש הֵנֹוק ןֹויְלֶע לֵא
 .םיִתֵּמַה הֵּיַחְמ ,הוהי הָּתַא Eּורָּב  .הָעּוׁשְי ַחיִמְצַמּו םיִּיַחַה ׁשֵּדַחְמ
 .ׁשֹודָּקַה )Eֶלֶּֽמַה( לֵאָה ,הוהי הָּתַא Eּורָּב  .ּוהֹוֽמָּכ ןיֵאֶׁש ׁשֹודָּקַה לֵאָה
 ָּתְלַּבִקֶׁש ֹומְּכ ּונֵּבִל ןֹויְגֶהְו ּוניֵתָפְׂש תֶׂשֶרֲא לֵּבַק ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא יֵהFאֵו ּוניֵֽהFֱא
 הָבֲהַאְּב ,ּוניֵֽהFֱא הוהי ,ּונֵֽליִחְנַהְו ,ּוניֵֽתֹוּמִאְו ּוניֵֽתֹובֲא aיֶנָפְל ּוביִרְקִהֶׁש תֹונָּבְרָק
   .aֶֽמְׁש יֵׁשְּדַקְמ ,לֵאָרְׂשִי ּהָב ּוחּוֽנָיְו ,aֶֽׁשְדָק תַּבַׁש ןֹוצָרְבּו
 :תָּבַּׁשַה ׁשֵּדַקְמ ,הוהי הָּתַא Eּורָּב
  .לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב םָתָּלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי aְּמַעְּב ,ּוניֵֽהFֱא הוהי ,הֵצְר
 .דֹובֲעַנ הָאְרִיְּב +ְּדַבְל +ְתֹואֶׁש ,הוהי הָּתַא Eּורָּב
   ,ּונָלְו ּוניֵֽתֹוּמִאְלּו ּוניֵֽתֹובֲאַל ָתיִֽׂשָעָׁש תֹובֹוּטַה־לָּכ לַע qָל ּונְחַֽנֲא םיִדֹומ*
 .תֹודֹוהְל הֶאָנ +ְלּו +ְמִׁש בֹוּטַה ,הוהי הָּתַא Eּורָּב*
  .ּוניֵֽלָע ,םיִמֲחַרְו דֶסֶֽחָו ןֵח ,הָכָרְבּו הָבֹוט םֹולָׁש םיִׂש

 .Yיֶֽנָפְל בֵתָּכִנְו רֵכָּזִנ ,הָבֹוט הָסָנְרַפּו ,םֹולָׁשְו ,הָכָרְּב ,םיִּיַח רֶפֵֽסְּב : ת"ישעב
 .םֹולָּׁשַה Oֶלֶּֽמַה ,הוהי הָּתַא Oּוָרּב

 .םֹולָּׁשַה הֶׂשֹוע ,הוהי הָּתַא Eּורָּב
 

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.  
*on s’incline en disant Baroukh 
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Moussaf du Chabbat 
 .Le Chabbat, fiancée d’Israël, est une source de sainteté et de bénédiction - ג
Que sa lumière nous éclaire, que ses bienfaits réjouissent notre âme et 
purifient notre cœur. Puissions-nous y trouver la sérénité du repos véritable, 
découvrir le chemin vers ceux qui nous entourent et nous rapprocher de Toi, 
Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction et de toute paix. 
 
 Que ce Chabbat devienne une source de joies et de bénédictions, et que - ד
le supplément d’âme que nous recevons en le vivant nous permette de nous 
associer à l'œuvre de notre Créateur afin que vienne la Rédemption. 
 
 Que ce Chabbat nous aide à retrouver la sérénité et à nous rapprocher de - ה
Toi, Eternel notre Dieu, afin que Ta présence illumine les jours à venir et 
nous aide à percevoir la beauté de la Création, la profondeur de Ton 
enseignement et l’espérance en la Rédemption. 

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

*Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu grand, fort 
et puissant, Tu es le Très-Haut, Maître du ciel et de la terre.  

*Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah. 
Tu renouvelles la vie et Tu fais germer le salut.  

Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les mortels. 
Tu es le Dieu de sainteté à nul autre pareil.  

Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté (entre RH et YK: Roi de sainteté). 
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, reçois les paroles de nos lèvres 
et les sentiments de notre cœur comme tu recevais les sacrifices de nos 
ancêtres et donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat, 
afin qu’Israël s’y repose et sanctifie Ton Nom.  

Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat. 
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour ses 
prières.  

Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération. 
*Nous Te remercions pour tous les bienfaits que Tu as accordés à nos 
ancêtres et que Tu nous accordes sans cesse.  

*Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le nom est bonté et à qui s’adressent 
les louanges. 

Bénis-nous par la paix et le bien, la grâce et la clémence.  
(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. 
(entre RH et Y. K. : Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix). 

Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix. 


