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Un nouveau Mahzor : la Prière Responsable
La prière est l'expression des aspirations les plus fortes de l'être humain.
La prière tend parfois à un tel absolu que l'Hébreu fait du verbe prier,
lehitpallel, להתפלל, une forme réflexive, "se prier", comme s'il nous était
impossible d'extérioriser les mots de la prière de manière intelligible pour
finalement ramener notre tentative de dialogue avec le Divin à un
soliloque intérieur. Le nom même de notre nouveau Mahzor, Sefat
Hanechamah, שפת הנשמה, "le langage de l'âme" se veut l'écho de cette
recherche, le langage de l'âme est à la fois universel et inarticulé.
D'un autre côté ce livre de prière semble contredire cet élan vers
l'intériorité : l''utilisation d'un livre de prière, plutôt que la prière
spontanée, nous prescrit le texte de cette prière, il nous enferme dans un
parcours imposé plutôt que de laisser notre créativité s'exprimer. Si nous
aspirons à cette liberté et à cette créativité, nous ne possédons pas tous les
capacités poétiques, philosophiques, artistiques ou prophétiques pour
trouver les mots adéquats et c'est en cela que le livre de prière vient nous
aider. Comme souvent, notre tradition est partie d'un constat pratique à
laquelle elle a apporté une réponse, mais que les générations ultérieures
ont figée, stérilisée même, au point de la vider de son sens.
Le livre de prière nous prête les mots composés depuis plus de 2000 ans
par les générations précédentes qui, année après année, se sont soumises à
l'exercice d'introspection de la prière et surtout de la prière des jours
redoutables, des yamim noraïm, de Roch Hachana à Yom Kippour.
L'utilisation d'un livre répond aussi au principe de suivre un "programme"
de prières, un "siddour", de la racine ר.ד. סqui signifie "mettre en ordre".
Cet ordre se trouve à la fois au niveau interne, comme les bénédictions de
la Amida, et au niveau externe avec la Amida au centre de l’office et la
conclusion avec le Alénou et le Kaddich qui nous projettent dans
l'espérance des temps messianiques.
Ainsi donc si la prière se trouve enracinée dans les mots de nos
prédécesseurs, c'est avant tout à nous qu'elle s'adresse. C'est pour cela que
la prière ne doit pas être hermétique, accessible uniquement à un groupe
d'initiés, parce qu'ils connaissent l'Hébreu ou qu'ils ont eu l'occasion
d'étudier. Tout en respectant des formes séculaires, la prière doit parler à
tous, en Hébreu autant qu’en Français, et ne pas se limiter à une litanie. Si
la liturgie des yamim noraïm inclut de nombreuses répétitions, c’est pour
nous soutenir dans un travail que nous savons difficile. La téchouva, le
repentir, le retour sur soi et vers soi, ne s'effectue pas en récitant des
formules ou en offrant des sacrifices, c'est un travail de longue haleine,

qu'il faudra répéter pour vaincre la résistance de nos habitudes. La journée
de Roch Hachana est alors un prélude à cet effort qui culmine le jour de
Yom Kippour.
Comme notre nouveau Siddour, ce nouveau Mahzor est donc un guide
pour faciliter notre expérience de la prière communautaire et la traversée
des jours redoutables. D'un côté il nous permet de nous plonger dans les
sonorités traditionnelles grâce aux translitérations des principaux textes,
d'un autre, le Français utilisé est résolument plus contemporain, à même
de faire résonner en nous le sens de l’original Hébreu, même si c'est au
prix d'une distance avec la traduction littérale.
La plupart des modifications apportées à ce Mahzor sont explicitées dans
l'introduction écrite par le rabbin François Garaï, le principal artisan de ce
Mahzor. Mais l'office de Yizkor, auquel beaucoup sont très attachés mérite
quelques précisions. Le Yizkor, littéralement "Il se rappellera", Dieu se
rappellera, et à fortiori nous nous rappellerons, est le moment où chacun
évoque la mémoire des disparus ; un Yizkor également célébré à la fin de
chaque fête de pèlerinage, mais celui de Yom Kippour semble avoir une
emprise encore plus forte sur nos âmes. Le Yizkor est une tradition qui
remonte jusqu’à l'époque des Maccabées, et dès l'origine, la place des
martyrs y fut importante, d'où la lecture de passages terribles comme le
supplice de la mère et de ses sept fils par les Greco-Syriens (Tirée de
2 Maccabées 7 et Talmud Gittin 57b), et des dix rabbins par les Romains
(Midrach Elé Ezkera inspiré par Ekha Rabba 2.2, Talmud Sanhedrin 14a
et Berakhot 61b). Aujourd'hui, après la Shoah, il est indispensable
d'intégrer le souvenir de nos 6 millions de disparus. C’est peut-être
l'évocation de ce traumatisme, de cette blessure encore béante, qui fait que
de nombreux Juifs y sont très attachés. Mais il serait injuste, et même
malsain, que la Shoah y tienne une place prépondérante. Si la Shoah est un
événement sans précédent dans l'histoire, le Yizkor est là pour évoquer la
mémoire de tous ceux qui nous ont été chers et qui nous ont précédés,
qu'ils soient morts dans leur lit ou en martyrs. Si les lectures mentionnées
plus haut ont été supprimées, l'évocation de tous nos martyrs reste centrale
dans cet office, et met en perspective l'histoire du peuple Juif, ponctuée
d'épisodes terribles et sanglants, et dont la Shoah est l'expression la plus
inhumaine et encore la plus proche de nous. La mémoire de nos martyrs
est donc évoquée au travers d'un Kaddich particulier qui rappelle les lieux
de la souffrance de notre peuple, culminant à Auschwitz. Mais la
conclusion de cet office nous unit tous, défunts et vivants, conscients de
notre nature humaine et mortelle, et dans la douleur du deuil des proches
qui ont déjà quitté ce monde.

Ce Mahzor est utilisé depuis douze ans dans nombre de communautés de
la FJL, de la Fédération du Judaïsme Libéral Francophone. Ce sera donc la
treizième année d’utilisation de ce Mahzor, l'âge où traditionnellement
nous devenons bar et bat mitzva, l'âge où nous avons acquis suffisamment
de responsabilité pour voler de nos propres ailes. Comme évoqué cidessus, la prière n'a pas vocation à se figer et ce Mahzor nécessitera aussi
un jour des changements, mais aujourd'hui je souhaite que la réflexion qui
a présidé à l'élaboration de ce livre des prières des fêtes de Roch Hachana
et de Yom Kippour, et l'expérience de son utilisation ces douze dernières
années dans nos communautés sœurs, contribuent à faire de nos offices de
Roch Hachana et de Yom Kippour des moments plus riches et plus forts
en spiritualité, plus à même de nous faire prendre conscience du sens de
notre Judaïsme. Qu'ainsi, cette année qui commence soit pour vous douce
et propice à vous rapprocher de cet idéal et à travailler pour le tikkoun
olam, l'amélioration du monde, de l'être humain, et avant tout de nousmême.
Rabbin Marc Neiger, Synagogue Beth Hillel
Bruxelles, Tammouz 5773, Juin 2013

Brève introduction
L'expérience acquise et l'accueil favorable réservé au Siddour Sefat
Hanechamah nous ont poussés à revoir les textes du rituel de Yom
Kippour. Pour ce faire, nous avons suivi les mêmes lignes directrices :
langage égalitaire, non-rejet de l'autre, évocation des sacrifices mais sans
l'espoir d'un retour au culte sacrificiel, et affirmation de l'espérance
messianique, et non du Messie personnel, associée à la reconnaissance de
la Toute-Puissance de Dieu. Dans ce Mahzor, comme dans la dernière
version de notre Siddour, nous avons ajouté des translitérations pour les
prières entonnées par la communauté, les traductions ont été revues et des
textes pour la méditation silencieuse et la réflexion ont été intégrés. Un
résumé sur les fondements et les pratiques de ce jour solennel a été ajouté
dans la partie anthologie.
Ce rituel ne porte pas le nom de Siddour, car il s'agit d’une Fête qui
‘revient’ annuellement et revenir se dit en hébreu lahazor, d'où le nom
Mahzor.
Les offices ont été retranscrits avec une plus grande fidélité à la Tradition.
C'est pourquoi tous comportent une Amidah et pour les offices du matin
nous avons indiqué plusieurs possibilités, y compris celle qui consiste à
méditer silencieusement. Le fidèle peut alors s'asseoir et laisser son âme
s'épancher.
Lorsqu'on compare les différents Mahzorim, on réalise qu'aucune version
standard n'existe. La Amidah n'échappe pas à cette règle et de nombreuses
prières peuvent se trouver dans une édition sans se retrouver dans d'autres.
Nous avons donc essayé de tenir compte de cette diversité dans la
composition des différentes parties de notre Mahzor. C'est ainsi qu'un
texte d'origine ashkénaze peut en côtoyer un autre d'origine séfarade.
Notre privilège est de pouvoir associer les courants anciens aux
expressions les plus contemporaines, sans exclusion. Ainsi des textes se
retrouveront-ils sous plusieurs formes. Ce sera au rabbin, à l'officiant et/ou
à la communauté de faire le choix entre ces différentes versions et certains
pourront choisir de les lire toutes, en variant ainsi les lectures au cours de
la journée.
Les minhaguim/coutumes en vigueur au sein de notre communauté
genevoise dans la façon d'introduire et de vivre le moment solennel de Kol
Nidré ont été prises en considération. A l’origine, le Kol Nidré était
énoncé pour annuler les vœux prononcés sous la contrainte lors de l’année
écoulée. On trouve encore ce texte dans les rituels séfarades et dans celui

de la communauté de Rome. Au 12ème siècle, en France, le texte fut
modifié pour énoncer l’annulation des vœux qui seraient prononcés sous
la contrainte depuis ce Yom Kippour jusqu’au Yom Kippour suivant.
Dans notre Mahzor, il apparaît dans ces deux variantes.
Dans Moussaf, l'ordre a été modifié. Dans les synagogues orthodoxes et
dans certaines synagogues libérales, les fidèles disent silencieusement la
Amidah qui est ensuite répétée à haute voix. Au cours de cette répétition,
de nombreux textes sont introduit, comme le récit du service qui se
déroulait au Temple de Jérusalem lorsque le Cohen Gadol (le Grand
Prêtre) accomplissait les rituels d'expiation. Puisque dans nos
communautés cette répétition n’a pas lieu, ces textes ont été placés après
la Amidah de Moussaf, suivis par une première série de Selihot. Puis vient
une partie composée de piyoutim / poèmes liturgiques, de textes de
réflexion et de Selihot / prières de pardon, textes qui peuvent être lus lors
de l'office communautaire ou individuellement.
Dans Yizkor, nous avons introduit un Yizkor pour ceux de notre peuple qui
rappelle notre histoire douloureuse depuis les persécutions romaines
jusqu'à la Shoah. Cette première partie se termine par un Kaddich où sont
mentionnés des lieux de persécution. Puis nous abordons le Yizkor
personnel durant lequel chacun est invité à se souvenir des membres de sa
famille et de ceux qui ont marqué son existence, celle de notre peuple et
celle de l'humanité. Une plus grande intériorité marque donc cet office,
intériorité qui permet à chacun de s'unir à son histoire et de dégager d'elle
les images et les idéaux auxquels il désire s'identifier. Un texte est proposé
pour être lu à voix basse, permettant à chacun de mentionner son père, sa
mère, son époux/épouse, son fils, sa fille et toute autre personne. Les noms
des personnes décédées dans l'année seront lus à haute voix.
Après concertation et discussion, ces modifications ont été entérinées par
les rabbins de la Fédération du judaïsme libéral pour donner à ce Mahzor
plus de cohérence. Nous espérons qu'ainsi, à partir de ces jours graves,
chacun pourra aller plus loin dans la construction de sa vie en accord avec
l'enseignement du Saint, béni soit-Il.

F. Garaï, rabbin de la CILG-GIL,
Tammouz 5761, Juillet 2001
Genève
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TEXTES

Où donc aller loin de Ton esprit ?
Où donc m'enfuir loin de Ta face ?
Si je monte vers les cieux, Tu es là,
Si je descends dans les profondeurs, Tu es là.
Si je chevauche sur les ailes de l'aube
Ou si j'habite au-delà de la mer,
Là aussi Ta main me conduira et Ta droite me saisira.
(Psaume 139:7-10)

Si on dit : “Je commettrai des fautes et ensuite je me repentirai, je
continuerai à commettre des fautes et ensuite je me repentirai”, on enlève
soi-même les moyens d'obtenir le pardon. Si on dit : “Je fauterai et le jour
de Kippour expiera ma faute”, le jour de Kippour n'apportera pas son
absolution. Pour les fautes commises à l'encontre de son prochain, le jour
de Kippour n'apportera pas le pardon tant que le pardon n'aura pas été
demandé et obtenu de la personne blessée ou lésée.
Selon l'enseignement de Rabbi El'azar ben Azaria, on déduit du verset :
Pour toutes vos fautes, purifiez-vous devant l'Eternel (Lévitique 16:30),
que pour les fautes commises envers Dieu, le jour de Kippour apporte le
pardon, mais pour les fautes commises envers une autre personne, le jour
de Kippour n'apportera le pardon que lorsque cette personne aura accordé
le sien.
(M. Yoma 8:9)

Comment définir celui dont le repentir est parfait ? C’est celui qui, dans
les mêmes conditions, lorsqu’il a l’occasion de commettre à nouveau la
même faute, s’en abstient une première fois, puis une deuxième.
(B. Yoma 86b)

Désormais, puisque le Temple est détruit et que nous n'avons plus d'autel
pour l'expiation de nos fautes, il ne reste plus que la techouvah. C'est elle
qui apporte l'expiation de toutes nos fautes. C'est pourquoi, si une
personne s'est mal conduite mais finit par se repentir sincèrement, il est
interdit d'évoquer le souvenir de ses fautes, ainsi qu'il est dit : La
méchanceté du méchant n'entraînera pas sa chute le jour où il renoncera
à sa perversité (Ezéchiel 33:12). Ce sera désormais le jour de Kippour
lui-même et non le rite sacerdotal qui assurera l'expiation des repentis,
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ainsi qu'il est écrit : Car en ce jour il y aura expiation pour vous
(Lévitique 16:30).
(Maïmonide, Hilkhot Techouvah 1:3)

La première étape du repentir, la plus importante mais aussi la plus
délicate, est de reconnaître l'existence de la faute. Dieu n'a pas besoin
d'un aveu ou d'une confession puisqu'Il sonde notre cœur et notre âme, et
nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Mais
nous avons réellement besoin d'une honnête confession, car c'est pour
nous-mêmes que nous devons admettre que nous avons commis des
erreurs.
(S.R. Hirsch)

O Dieu, Toi qui pardonnes,
Toi seul sais l'urgence qu'il y a pour moi
à faire l'apprentissage du pardon.
Arrose abondamment la colère
dont les braises couvent en moi.
Libère-moi de tout ressentiment
à l'égard de ceux qui m'ont trompé.
Aide-moi à lâcher prise,
à abandonner toute animosité,
à reléguer l'hostilité qui ferme
mon cœur à double tour.
Aide-moi à transformer
ma colère en amour
et ma haine
en compassion.
(Rabbi Nahman de Brastlav, Une arme si douce p.66)

L’Eternel passa devant Moïse et proclama (Exode 34:6). Selon rabbi
Johanan, ce texte nous enseigne que le Saint, béni soit-Il, s’est drapé de
Son talit comme un hazan pour montrer à Moïse l’ordre de l’énoncé des
prières. Il dit à Moïse : Chaque fois que le peuple d’Israël aura commis
une faute, qu’il se prépare devant Moi et suive le même ordre, et Je lui
pardonnerai.
Selon rabbi Judah, Dieu a fait la promesse formelle que l’invocation des
treize attributs de Dieu (Exode 34:6-7) ne reste jamais sans effet et
apporte le pardon.
(B. Roch Hachanah 17b)
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Après tous nos efforts pour nous purifier, nous réalisons que la vanité et
l'envie continuent sournoisement à nous dominer… Devons-nous alors
désespérer de notre capacité à devenir parfaits et purs ? Nous le devrions
si la perfection était notre but. Si nous ne sommes pas dans l'obligation
d'atteindre la perfection absolue, nous devons tendre vers cet idéal. La
perfection absolue est de l'ordre du divin et vouloir en faire un but
humain serait confondre le monde de l'humain et celui de Dieu. Nous
devons purifier notre cœur à travers la contrition qui commence par la
prise de conscience de nos erreurs et le remords que nous éprouvons au
souvenir de nos carences et de nos faiblesses, premier pas vers la sainteté
humaine qui mène à plus de perfection.
(Abraham J. Heschel)

Si tu pars du principe
que celui qui est assis près de toi
est le Messie
et qu'il attend simplement un geste de fraternité,
Tu feras alors attention à tes paroles
et aux gestes de tes mains.
Et si le Messie choisit alors de ne pas révéler sa présence,
Cela n'aura pas d'importance.
(Danny Siegel, adaptation d'un proverbe yiddich)

Rabbi Josué ben Levi rencontra le prophète Elie et lui demanda : “Quand
le Messie viendra-t-il ?”.
Elie lui répondit : “Va le lui demander”.
“Où est-il donc ?”.
“A la porte de la ville”.
“Comment puis-je le reconnaître ?”.
“Il est avec les miséreux atteints de la lèpre”.
Rabbi Josué alla donc trouver le Messie. En le voyant soigner les lépreux,
il lui dit :“La paix soit sur toi, mon maître".
“Que la paix soit sur toi, fils de Lévi” lui répondit le Messie.
“Quand viendras-tu, maître ?” lui demanda Rabbi Josué.
“Aujourd'hui” lui répondit-il.
Rabbi Josué revint vers Elie qui lui demanda ce que le Messie lui avait
dit. Il répondit : “Il m'a menti puisqu'il m'a affirmé qu'il viendra le jour
même et qu'il n'est pas venu”.
Elie répliqua : “Il voulait te faire comprendre qu'il viendra aujourd'hui, si
vous écoutez Ma voix (Psaume 95:7)”.
(B. Sanhedrin 98a)
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Comme on entre dans ce monde, on le quitte.
On y entre dans un cri, on le quitte dans un cri.
On y entre en pleurant, on le quitte en pleurant.
On y entre avec l'amour, on le quitte avec l'amour.
On y entre soudainement, on le quitte soudainement.
On y entre dépourvu de connaissances, on le quitte dépourvu de
connaissances.
Rabbi Meïr a enseigné : on naît les poings fermés comme pour dire : le
monde m'appartient. On meurt la main ouverte comme pour dire : je n'ai
rien pris de ce monde.
(Ecclésiaste Rabbah)

Le jour de Kippour, la coutume est de porter un linceul, un vêtement
blanc et propre, celui dont on sera vêtu à sa mort, ceci pour rappeler à
chacun sa finitude et sa fragilité, et l'inviter à l'humilité.
(Glose d'Isserles sur Orah Hayim)

L'homme court vers sa tombe,
Comme l'eau de la rivière qui coule vers les profondeurs.
La fin de tout être est sa mort
Et le palais du temps devient un amoncellement.
Rien n'est plus éloigné que le jour passé
Et rien n'est plus proche que le jour qui vient,
Ils sont tous loin, très loin
De celui qui est dans la tombe.
(Chemouel Hanaguid)

La mort est la fin, la frontière de la Création… A ce moment, chacun est
totalement seul… Pendant les Jours graves, chacun devrait être habillé de
son linceul comme s'il faisait face à son Juge dans une solitude totale,
comme s'il était un mort au milieu de la vie, membre d'une communauté
de morts au milieu de la vie, chacun seul, face à lui-même, se plaçant
au-delà de la mort… Et Dieu lève alors Sa face vers cette plaidoirie unie
et solitaire d'êtres au-delà de la tombe, d'une communauté d'âmes
tournées vers leur Créateur compatissant.
(F. Rosenzweig)
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Chacun de nous a un nom
donné par Dieu
et donné par nos parents.
Chacun de nous a un nom
donné par notre apparence et notre sourire
et donné par nos habits.
Chacun de nous a un nom
donné par les montagnes
et donné par les murs que nous érigeons.
Chacun de nous a un nom
donné par les étoiles
et donné par nos voisins.
Chacun de nous a un nom
donné par nos erreurs
et donné par nos espérances.
Chacun de nous a un nom
donné par nos ennemis
et donné par ceux que nous aimons.
Chacun de nous a un nom
donné par nos réjouissances
et donné par notre ouvrage.
Chacun de nous a un nom
donné par les saisons
et donné par nos aveuglements.
Chacun de nous a un nom
donné par la mer
et donné par
notre mort.
(Zelda)

Nous devons penser que la réponse de Dieu peut être négative. Peut-être
est-ce là la différence essentielle entre le processus de la magie et celui de
la prière. Par définition, la magie doit fonctionner. Si elle ne produit pas
les résultats attendus, c'est que le rite magique a été mal accompli et doit
être recommencé plus méticuleusement.
La prière, par contre, s'adresse à un Dieu qui a une volonté et un esprit
qui lui sont propres, car Dieu ne peut pas être manipulé. Nous pouvons
seulement nous adresser à Lui, et Lui, en retour, peut accéder ou non à
notre requête. Mais Il ne peut être contraint.
En nous adressant à Dieu, nous savons que la réponse peut aussi être
positive.
(Jacob J.Petuchowski.)
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Le petit-fils du Rabbin Barukh jouait à cache-cache avec un autre garçon.
Il se cacha et resta dans sa cachette un bon moment, pensant que son ami
viendrait à sa recherche.
Finalement, il en sortit et comprit que son ami était parti sans l'avoir
cherché du tout, et qu'il s'était donc caché pour rien.
Il entra en courant dans le bureau de son grand-père, en pleurant et en se
plaignant de son ami.
En écoutant son histoire, le Rabbin Barukh fondit en larmes et dit: “Dieu
dit aussi : Je me cache et personne ne vient à Ma recherche”.
(Dov Baer de Mezeritch)

Un père et son fils qui voyageaient ensemble dans une voiture à cheval
arrivèrent à la lisière d'un bois.
Des buissons couverts de baies attirèrent le regard de l'enfant. “Père,
demanda-t-il, pouvons-nous nous arrêter un petit moment pour cueillir
des baies ?”. Le père avait hâte de terminer son voyage, mais il n'eut pas
le cœur de le dire à l'enfant.
La voiture à cheval fit halte et le fils en descendit pour cueillir des baies.
Après un moment, le père voulut repartir.
Mais le fils était si occupé à la cueillette qu'il ne se décidait pas à quitter
le bois.
“Fils, cria le père, nous ne pouvons pas rester là toute la journée. Il faut
se remettre en route”.
Même les prières du père ne suffirent pas à distraire l'enfant de son
occupation.
Que pouvait faire le père ? En dépit du caprice enfantin de son fils, il ne
l’en aimait pas moins.
Il n'imaginait pas qu’il pourrait le laisser, mais il lui fallait se remettre en
route. Finalement il l'appela: “Cueille des baies encore un petit moment,
mais vérifie de temps en temps que tu pourras me retrouver, car je vais
lentement me remettre en route. En travaillant, crie : “Père, Père” toutes
les quelques minutes et je te répondrai. Tant que tu entendras ma voix, tu
sauras que je suis proche. Mais dès que tu ne m'entendras plus, tu sauras
que tu t'es égaré et il te faudra courir de toutes tes forces pour me
retrouver”.
(Hassidique)

Un homme allait de village en village, posant partout la même question:
“Où puis-je trouver Dieu ?”.
Il allait de rabbin en rabbin, mais nulle part il n'était satisfait des réponses
qu'il recevait. Il repartait et s'empressait pour atteindre le village suivant.
Certains rabbins lui répondaient: “Priez, mon fils, et vous le trouverez”.
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Pourtant l'homme avait tenté la prière sans succès. D'autres lui
répondaient: “Étudiez, mon fils, et vous le trouverez”.
Mais plus il lisait, plus il était perplexe et plus il se sentait loin de Dieu.
Et d'autres lui répondaient : “Oubliez votre quête, mon enfant, car Dieu
est en vous”. Mais l'homme avait cherché Dieu en lui-même sans succès.
Un jour, l'homme arriva, las, à un tout petit village qui se trouvait au
milieu d'une forêt. Il aborda une femme qui s'occupait de poulets et elle
lui demanda qui il cherchait dans un si petit village. Elle ne parut pas
étonnée lorsqu'il dit qu'il était à la recherche de Dieu. Elle lui indiqua la
maison du rabbin.
Il trouva le rabbin en train d'étudier. Malgré son impatience, il attendit un
moment. Au bout d'un certain temps il interrompit le rabbin: “Rebbe,
comment puis-je trouver Dieu?”. Le rabbin réfléchit et l'homme se
demanda quelles réponses déjà entendues il aurait cette fois.
Mais le rabbin dit seulement : “Vous êtes venu au bon endroit, mon
enfant. Dieu se trouve dans ce village. Restez donc quelques jours,
peut-être allez-vous le rencontrer”.
L'homme était perplexe. Il ne saisit pas le sens des paroles du rabbin.
Mais comme la réponse était différente des précédentes, il resta.
Pendant deux ou trois jours il se promena, en demandant aux villageois
où Dieu se trouvait ce matin-là, mais ils se contentaient de sourire et de
l'inviter à partager un repas avec eux. Petit à petit, il apprit à connaître les
habitants du village et participa même à leurs travaux.
De temps à autre, il rencontrait le rabbin et celui-ci lui demandait:
“Avez-vous rencontré Dieu, mon fils?”. Et l'homme souriait parfois en
comprenant et parfois sans comprendre. Pendant des mois il séjourna au
village et ensuite pendant des années.
Il faisait partie du village et participait à sa vie.
Le vendredi soir il allait à la synagogue et priait avec les villageois.
Parfois il savait pourquoi il priait et parfois il ne le savait pas. Parfois il
disait vraiment les prières, parfois seulement des mots.
Et puis il rentrait avec eux pour le repas d'Erev Chabbat et lorsqu'ils
parlaient de Dieu, ils lui confirmaient que Dieu se trouvait dans le village,
même si l'on n'était pas certain du lieu ou du moment précis où Il se
trouvait.
Petit à petit, il se mit à croire que Dieu se trouvait dans le village, même
sans savoir exactement où.
Il savait néanmoins qu'il L'avait rencontré.
Un jour le rabbin l'aborda et dit : “Vous avez rencontré Dieu, n'est-ce
pas?” et l'homme répondit : “Merci, Rabbin, je crois que oui. Mais je ne
sais pas bien pourquoi, comment et quand je L'ai rencontré, ni pourquoi Il
ne se trouve qu'ici?”.
Alors le rabbin répondit : “Dieu n'est pas un être humain, mon enfant, ni
une chose, vous ne pouvez le rencontrer aussi simplement. Lorsque vous
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êtes arrivé ici, vous étiez si préoccupé par votre question que vous étiez
incapable de reconnaître la bonne réponse. Vous étiez également
incapable de reconnaître Dieu lorsque vous Le rencontriez parce que
vous ne Le cherchiez pas vraiment. Maintenant vous avez cessé de
harceler Dieu, alors vous L'avez trouvé et vous pouvez rentrer chez vous
si vous le souhaitez”.
Alors l'homme rentra chez lui et Dieu l'accompagna.
L'homme aimait l'étude et la prière, et il savait que Dieu était aussi bien
en lui que dans d'autres personnes. Et les autres le savaient également et
parfois si on lui demandait : “Où pouvons-nous trouver Dieu?”.
L'homme répondait toujours : “Vous êtes venus au bon endroit, Dieu est
ici”.
(rabbin Jeffrey Newman)

Rencontrer Dieu peut être très simple. Si cela ne l'est pas, si aucune voix
ne nous parle dans le silence, si aucune main ne se tend vers nous avec
confiance, il nous faut peut-être nous poser les questions suivantes, car la
faute nous incombe peut-être.
Il se peut que Dieu ne puisse pas être Lui-même devant nous, parce que
nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes devant Lui.
Nous ne nous présentons pas à Lui tels que nous sommes, mais tels que
nous croyons que nous devrions être ou bien tels que les autres veulent
que nous soyons ou bien tels que nous pensons qu'ils voudraient que nous
soyons.
La dernière hypothèse est la plus difficile à réaliser, car elle cache un
malentendu ou un blasphème. Peut-être Dieu nous rencontre-t-Il sans que
nous Le reconnaissions. Peut-être nous parle-t-Il dans une parole
entendue par hasard, dans une pensée qui nous traverse l'esprit ou dans
une parole du Siddour qui résonne en nous. Peut-être cette petite porte
était-elle la seule que nous lui avions laissée ouverte.
Nous lui avons peut-être défendu et barré les autres portes, de sorte qu'Il
doit pénétrer chez nous de nuit comme un voleur.
Nous n'aimons peut-être pas ce qu'Il dit et nous avons peur de l'admettre.
Alors nous affirmons ne L'avoir jamais rencontré. Or s'Il n'est qu'une
idée, nous ne pouvons pas Le rencontrer.
L'éviter est alors normal, car aux yeux de Dieu nos ambitions peuvent
sembler dérisoires et être erronées.
Nous sommes peut-être satisfaits de notre vie et nous ne désirons pas Le
rencontrer. Ainsi nous chantons nos prières et nos hymnes pour remplir le
silence, alors que Dieu parle dans le silence.
Nous n'avons peut-être pas permis à Dieu de nous juger parce que
nous-mêmes nous L'avons jugé et parce que nous nous méfions de Sa
parole.
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Il nous aime peut-être plus que nous ne le supposons. Il nous connaît
peut-être mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il peut
encore nous surprendre.
Nous avons peut-être peur du lieu où Il peut nous conduire. Il peut nous
renvoyer de la maison de notre père, nous emmener dans le désert, nous
faire errer là pendant 40 ans.
Il peut nous demander de nous sentir en sécurité devant l'immatériel.
Peut-être, si nous prions, nous donnera-t-Il le courage nécessaire.
Rencontrer Dieu peut être simple mais rien n'arrivera si nous n'y mettons
pas notre volonté. Si nous cherchons Dieu nous Le trouverons, car Il nous
permettra de Le trouver si nous Le cherchons de toutes nos forces.
(rabbin Lionel Blue)

En hébreu biblique il existe essentiellement trois mots pour designer la
faute : Pescha, Avon et Hèt.
Pescha signifie la rébellion. Il se réfère à l'attitude par laquelle chacun se
croit seul juge de ses actions, sans reconnaître ni Dieu, ni Sa Loi. Pescha
signifie le refus d'assumer nos actions devant Dieu. Pour cette catégorie
de personnes, il n'existe pas de référence du Bien et du Mal. Le Bien
désigne les actions qui leur plaisent et les arrangent, le Mal, celles qui
leur déplaisent et font obstacle à leurs buts.
Avon dérive d'une racine signifiant être "tondu". Il fait allusion à celui
dont le cours de la vie dévie de la poursuite du Bien. Il fait allusion aussi
au défaut de caractère qui semble le pousser à faire le Mal et à avoir un
tempérament pervers.
Hèt est le plus faible des trois termes. Il dérive d'une racine signifiant
"imaginer". Le mot s'emploie pour désigner un archer dont les flèches
manquent le but. Hèt veut dire que nous n'avons pas suivi le bon chemin,
qu'on manque du caractère ou de la persévérance qui nous permettraient
d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixé.
Même la faute involontaire est à blâmer si l'on avait pu l'éviter en faisant
plus attention. Le conducteur inattentif, l'enseignant peu consciencieux, le
parent permissif ou négligent, l'enfant sans scrupule, tous sont coupables
de Hèt.
(Louis Jacobs)

Les trois notes, Tekia, Chevarim, Terouah, ont retenu l'attention des
exégètes. Certains considèrent les trois notes comme des sanglots d'un
degré différent de contrition, d'autres considèrent la Tekia comme une
note optimiste exprimant la confiance et l'espoir que les sanglots seront
transformés en joie.
D'autres interprètent les trois sons comme une hésitation à s'approcher du
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Roi, dénotant une confiance qui s'accroît à mesure que le fidèle se sent de
mieux en mieux accueilli. D'autres encore enseignent que les trois notes
correspondent à trois types de personnes.
La Tekia ferme et inébranlable représente le Bien auquel l'âme est unie.
La Terouah tremblante représente le méchant plein de remords et de
regrets, l'âme déchirée par la lutte éperdue contre le Mal.
Les Chevarim aux notes partiellement brisées représentent la personne ni
totalement bonne ni totalement méchante qui cherche avec sincérité à
s'épanouir.
(Louis Jacobs)

Nous qui avons vécu dans les camps de concentration, nous nous
souvenons de celles et de ceux qui parcouraient les baraques pour
réconforter les autres et donnaient leur dernier morceau de pain.
Ils étaient peu nombreux, mais ils témoignaient de ce qu'on peut tout
enlever à un être humain, sauf la dernière des libertés, celle de choisir son
attitude face à certaines circonstances, de choisir son chemin.
Et il fallait toujours faire des choix.
Chaque jour, chaque heure, il fallait prendre une décision dont il
dépendait que l'on soit ou non le jouet des circonstances.
Renoncer à sa liberté, à sa dignité équivalait à devenir le prisonnier
numéro ....
(Victor Frankl)

Je n'ai pas appris cette leçon sur la foi dans un cours de théologie, mais
dans un camp de concentration allemand portant le nom grotesque de
Liberose (Belle Rose).
C'était pendant l'hiver froid de 1944. Bien que nous ne possédions pas de
calendrier, mon père, qui était également prisonnier, m'a amené avec
quelques amis dans un coin de la baraque et il annonça que c'était
Hanoukah. Il nous présenta un récipient en argile de forme curieuse et
commença à allumer une mèche immergée dans sa si précieuse ration de
margarine fondue.
Avant qu'il n'ait le temps de réciter la bénédiction, je protestai devant ce
gaspillage de nourriture.
Il me regarda, puis il regarda la lampe et finit par dire: " Toi et moi nous
avons vu qu'il était possible de vivre trois semaines sans nourriture, une
fois nous vécûmes trois jours sans eau, mais on ne peut pas réellement
vivre trois minutes sans espoir".
(rabbin Hugo Gryn)
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La nuit de Kippour, quelle importance a le temps de silence entre les
chants et les prières ?
Les occupations habituelles, prendre un verre avec des amis, regarder la
télévision ou toute autre distraction sont interdites, ou bien par conviction
ou bien par une sorte d'incapacité à transgresser les règles …
C'est le premier moment de malaise profond où chacun se retrouve
confronté à lui-même.
Une expérience inhabituelle au milieu du monde qui nous entoure où la
tentation forte est d'occuper le temps ou d'être pris par lui, de se retourner
avec impatience ou de poursuivre son chemin.
La nuit de Kippour est le moment pour dépasser l'étrangeté, l'ennui, le
silence.
Pendant l'office du matin, nous approchons plus profondément du
discours intérieur. C'est alors que chacun fusionne avec Israël.
Le monde extérieur s'éloigne. Nous revivons l'expérience de notre peuple
dans sa rencontre avec Dieu. Nous passons en jugement. Et pourtant nous
entendons des mots étranges de sacrifices, de béliers, de prêtres, de rites,
de vêtements blancs et de sang rouge.
C'est le langage des symboles d'un monde lointain. Et cependant il
contient le secret de notre existence en tant que peuple, nos valeurs, notre
but et le renouement avec notre mission.
Abraham devait être un exemple pour l'humanité nouvelle, attentif,
compatissant et droit. Comme il fut mis à l'épreuve et purifié, de la même
façon devaient l'être ses descendants, représentant la volonté de Dieu
dans un monde indifférent ou hostile.
Ce peuple reçut une terre, infime morceau du globe, avec la
responsabilité de la servir et de la protéger, d'en prendre soin et de
prendre soin des uns et des autres, et de tout ce qui vivait là.
Si nous réussissons, nous sauvons le monde. Si nous échouons, le monde
entier est en péril. Ce jour de Kippour, ce qui nous est demandé est très
simple et cependant difficile à réaliser : être honnête envers nous-mêmes
en tant que peuple et nous en tenir à cette mission, agir avec délicatesse
les uns envers les autres et chercher à vaincre nos ennemis intérieurs.
Notre histoire a été une suite de surprises. Chaque fois que nous avons
cru cerner ou délimiter la volonté de Dieu, il est exigé de nous quelque
chose de différent, de nouveau.
Quand la colonne de fumée se déplaçait, nous devions la suivre, même si
certains se perdaient dans le désert. La nuée entra dans le Temple, passa
sur Jérusalem, mais Jérusalem fut détruite.
Nous continuions à courir derrière la nuée, conscients, mais a posteriori
seulement, que nous avions manqué à la nouvelle tâche qui nous était
assignée. Et pour ceci nous implorons le pardon, pour avoir été
prisonniers de nos habitudes, pour avoir été exigeants pour ce qui était
futile, pour avoir été indifférents à ce qui était essentiel, pour avoir oublié
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qui nous devions être.
Ainsi nous récitons des poèmes, nous chantons des psaumes et
prononçons des confessions que nous ne comprenons pas toujours, pour
briser les défenses que nous avons construites autour de nos âmes. Car ce
sont nos défenses quotidiennes contre un monde dangereux. Mais parfois
les défenses deviennent pour nous plus importantes que notre âme
elle-même.
Nous confessons ce que nous n'avons pas fait car nous parlons pour tout
Israël et peut-être d'autres ont-ils perpétré de tels actes, et nous disons des
milliers de mots, peut-être des centaines de milliers de mots le jour de
Kippour. De même que le langage de la cérémonie du Temple est un
mystère pour nous, les mots de Yom Kippour perdent leur vraie
signification. C'est comme si nous essayions d'atteindre un point au-delà
des mots, pour nous adresser directement à Dieu.
Tous les rites et toutes les prières sont là pour nous amener à nous défaire
de nos habitudes, de notre formalisme, et de la peur qui nous encombrent.
(rabbin Dr Jonathan Magonet)

En langage ordinateur, on appelle la Techouvah : retour à la configuration
par défaut.
(Lawrence Kushner)

Certains sages considèrent que la techouvah est antérieure à la Création.
La première conséquence de cette affirmation est que la techouvah est
intimement liée à l'existence de notre univers et, la seconde, que chacun
peut modifier le cours de son existence. Le repentir est donc la plus haute
expression de la liberté de choix que nous possédons, c'est donc une
manifestation du divin en nous. Nous pouvons nous extraire du filet qui
nous enserre, de cette chaîne de causalité qui, autrement, nous
entraînerait inéluctablement…
Le repentir ne procure pas la tranquillité mais stimule notre recherche
vers un but plus élevé. Le pouvoir du repentir se trouve dans cette
possibilité qui nous est donnée d'aller encore plus loin. Le repentir donne
à chacun l'occasion de se dépasser…
Le degré le plus élevé du repentir est la création de l'aptitude à résister
aux égarements passés. Il est entier lorsqu'il aboutit à une réaction
intuitive qui nous empêche de tomber dans les mêmes erreurs
qu'auparavant…
Celui qui se repent fait donc plus que retourner vers une situation
antérieure. Il accomplit un acte d'amendement qui a une influence
cosmique, il restaure les étincelles de sainteté que le mal avait enfermées.
(Adin Steinsaltz)
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Un homme et sa vie
L'homme n'a pas assez de temps dans sa vie
pour avoir un temps pour tout.
Il n'a pas assez de saisons
pour avoir une saison pour chaque chose.
L'Ecclésiaste s'est trompé à ce sujet.
Un homme a besoin d'aimer et de haïr au même instant,
de rire et de pleurer avec les mêmes yeux,
avec les mêmes mains, de lancer des pierres
et de les rassembler,
d'aimer dans la guerre et de guerroyer dans l'amour.
Et de haïr et de pardonner et de se souvenir et d'oublier,
de séparer et de confondre, d'absorber et d'assimiler
ce que l'histoire
met des siècles et des siècles à faire.
Un homme n'a pas le temps.
Quand il perd, il recherche et quand il trouve
il oublie, quand il oublie il aime, quand il aime
il commence à oublier.
Et son âme est cloisonnée, son âme
est une professionnelle.
Seul son corps reste toujours
un amateur. Il tente et échoue,
s'embrouille et n'apprend rien,
enivré et aveugle dans les plaisirs
et dans les peines.
Il mourra comme une figue qui meurt en automne,
ridée et pleine de douceur,
les feuilles séchant sur le sol
les branches nues déjà pointant vers le lieu
où le temps est infini.
(Yehoudah Amichaï)
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Lévitique 16:29-31
Et ceci sera pour vous une loi perpétuelle: au septième mois, le dixième jour du
mois, vous mortifierez vos âmes et ne ferez aucun ouvrage, ni vous, ni l'étranger
qui vit parmi vous. Car en ce jour on fera propitiation sur vous afin de vous
purifier; vous serez purs de tous vos fautes devant l'Eternel. C'est pour vous un
Chabbat, un Chabbat solennel où vous devez mortifier vos âmes : loi perpétuelle.
Lévitique 23:27-28 et 31-32
Au dixième jour de ce septième mois qui est le jour des Expiations, il y aura
pour vous une convocation sainte : vous mortifierez vos âmes, vous offrirez un
sacrifice à l'Eternel et vous ne ferez aucun travail en ce jour, car c'est un jour
d'expiation, destiné à vous réhabiliter devant l'Eternel votre Dieu.
Nombres 29:7
Et au dixième jour de ce septième mois, il y aura pour vous une convocation
sainte: vous mortifierez vos âmes, vous vous abstiendrez de tout travail.
Yom Kippour, le Jour du Pardon ou Jour de l'Expiation, est célébré le dixième
jour du mois de Tichri (Lévitique 23,27). C'est le moment culminant des Dix
jours de Pénitence. C'est la seule Fête dont la sainteté équivaut à celle du
Chabbat et qui, comme le Chabbat, est appelée dans la Torah Chabbat
chabbaton/Chabbat des Chabbat (Lévitique 16:31, 23:32). Elle invite à la
réflexion et à l'introspection. La journée est entièrement consacrée à
l'auto-évaluation, à l'autocritique, à la confession et à l'expiation.
Yom Kippour nous donne la possibilité de modifier notre ligne de conduite, de
réévaluer nos idéaux et de rectifier notre comportement dans la vie. Ce jour doit
être abordé avec la plus grande honnêteté, surtout lorsque nous nous confessons
en disant: Nous sommes coupables, nous avons transgressé les commandements
et nous avons agi avec perversité. Cette formule récitée par le roi Salomon :
nous sommes coupables, nous avons mal agi, nous sommes coupables (1 Rois
8:47), fait partie du Viddouy, la prière de confession de Yom Kippour.
La solennité de la liturgie et des chants ajoute à la gravité de cette journée.
Depuis le Kol Nidré (veille de Kippour) jusqu'à la sonnerie du Choffar qui
marque la fin du dernier office (Neïlah ), ces heures nous amènent à la
réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu.
La première des mitzvot de la journée est le jeûne. La Torah répète trois fois: Et
ce sera une loi éternelle: le septième mois, le dixième jour du mois, vous
mortifierez vos âmes (Lévitique 16,29; 23,27; Nombres 29,7). La Tradition
interprète "mortification" par "jeûne". Grâce à cette pratique du jeûne nous nous
séparons du monde, nous nous libérons de ses demandes et de ses incitations
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pour nous retrouver face à nous-mêmes, face à la réalité de notre existence, face
à nos échecs comme à nos réussites et face à Dieu. Cet isolement nous permet de
nous retrouver et de repenser à ce que devraient être notre existence, nos
relations avec le monde, avec notre prochain et avec Dieu. Cette journée
d'abstinence nous permet de initèm èt nafchotékhèm/répondre à notre âme et de
retrouver la force pour nous tourner vers l'avenir (cette traduction de initèm èt
nafchotékhèm considère le verbe initèm comme découlant de la racine Ayin Noun
Hé dans son sens premier répondre et non dans le sens de rendre humble).
Le judaïsme met l'accent sur l'autodiscipline. Lorsque nous nous abstenons de
nourriture le jour de Kippour, nous prenons conscience du fait que les autres
jours nous pouvons également être maîtres de nos désirs.
Le judaïsme insiste sur l'éveil à la présence de l'autre. Lorsque nous jeûnons en
ce jour de Kippour, nous devons nous souvenir que pour des millions d’êtres
humains, nombreux sont les jours où la nourriture manque.
Le judaïsme insiste sur la pénitence. La confession que nous énonçons avec nos
lèvres n'est qu'un premier pas. Le jeûne qui marque notre corps doit nous faire
prendre conscience que nous avons mal agi envers nous-mêmes et envers les
autres.
Yom Kippour est un jour pendant lequel nous nous penchons sur le passé afin
que l'avenir soit meilleur pour nous, tant individuellement que collectivement.
Mais la solennité de Yom Kippour n'estompe pas la joie profonde qui est la
marque de ce jour, lorsque la pénitence vraie fait que nous nous sentons plus
proches de Dieu, de notre prochain et de nous-mêmes, et nous mène à la
réconciliation. Lors de la sonnerie du Choffar qui conclut l'office de Neïlah, ceux
qui ont vécu cette journée dans la sincérité et le recueillement espèrent être
inscrits et scellés dans le Livre de la vie.
Observer Yom Kippour
C'est une mitzvah d'observer Yom Kippour le dixième jour du septième mois (le
mois de Tichri). Comme il est écrit dans la Torah: Le dixième jour du septième
mois sera pour vous le Jour du Pardon. Ce sera pour vous un moment
consacré... Car c'est le Jour du Pardon et il sera fait expiation pour vous en ce
jour devant l'Eternel votre Dieu (Lévitique 23,27-28).
Techouvah/repentir
C'est une mitzvah de se repentir le Jour de Kippour.
Au moment où la période d'autocritique, de réconciliation et de réflexion qui a
commencé à Roch Hachanah arrive à son point culminant, les prières de
confession mettent en évidence les erreurs et les insuffisances qui nous éloignent
de nous-mêmes, des autres et de Dieu. C'est après cette prise de conscience que
Yom Kippour apporte le pardon (Yoma 8:8). A travers la Techouvah/repentir
nous retournons vers Dieu et nous acquérons le sentiment que Dieu revient vers
nous. La conception du rapprochement né du double mouvement, celui de
l'humain vers Dieu et celui de Dieu vers l'humain, est tirée du prophète Malachie
(3:7) : Revenez vers Moi et Je reviendrai vers vous, dit l'Eternel Tzévaot.
XV

MITZVOT DE YOM KIPPOUR

La réconciliation
Avant Yom Kippour, c'est une mitzvah de rechercher la réconciliation avec toute
personne envers qui nous avons mal agi, qu'il s'agisse de membres de la famille
ou d'autres personnes.
Pendant les Dix jours de pénitence, la personne qui a commis une faute à l'égard
de quelqu'un doit prendre contact avec cette personne afin de réparer sa faute et
de se réconcilier avec elle. Le dîner avant Kol Nidré devient ainsi le moment
approprié pour rechercher la réconciliation avec ses proches et ses amis réunis
autour de la table.
On ne doit pas entrer dans cette sainte journée de réconciliation avec Dieu sans
avoir fait tous les efforts pour nous réconcilier avec les autres.
Tzedakah/acte d'entraide
C'est une mitzvah d'accomplir la Tzedakah qui, comme la Tefillah et la
Techouvah, fait partie du rituel lié à Yom Kippour.
La coutume de faire la tzedakah avant Yom Kippour est appelée
Kapparah/expiation, car ce geste sert implicitement d'expiation pour les fautes
que nous avons commises. La Kapparah est fondée sur l'ancien rituel du bouc
émissaire (Lévitique 16:5-22). La pratique s'est répandue d'acheter une poule
pour une femme ou une fille et un coq pour un homme ou un garçon, de le faire
tourner au-dessus la tête de l'intéressé en prononçant la formule suivante : voici
mon substitut, mon offrande et mon expiation. Ce coq/cette poule sera mis(e) à
mort et moi je bénéficierai d'une longue et agréable vie. Puis l'animal est tué et
donné aux pauvres. De nombreux rabbins se sont élevés contre cette coutume
pratiquée encore par certains.
Aujourd'hui, on invite chacun à faire un don en faveur des démunis. Même si
l'ancienne pratique n'est plus en vigueur, il existe une relation évidente entre
tzedakah et expiation. Venir en aide aux défavorisés est un geste qui peut nous
permettre de mieux prendre conscience de nos manquements à l'égard des autres.
C'est pourquoi avant que Yom Kippour ne débute, on doit accomplir des actes de
Tzedakah pour couvrir les besoins spirituels ou matériels, personnels ou
communautaires.
Le repas de la veille de Yom Kippour
Contrairement aux autres jours de Fête, le repas qui précède Yom Kippour n'est
pas lié à un rituel particulier. On commence par le motzi et on termine par le
Birkat Hamazon. Ce repas est appelé Seoudah Mafsékèt/repas de conclusion
(avant un jeûne) puisqu'il conclut le temps qui précède Yom Kippour.
Ajouter un temps supplémentaire pour la célébration d'une fête ne peut qu'ajouter
à la sainteté de cette journée (B. Yoma 81a). C'est pourquoi, avant Kol Nidré, il
est d'usage de terminer le dîner une heure avant l'heure du début du jeûne qui
dure 25 heures.
Puisque Yom Kippour est un jour de jeûne et que le vin ne peut y être
consommé, et que le dîner se déroule avant le commencement du Jour du Pardon
lui-même, le Kiddouch n'est pas dit lors du Seoudat Mafsékèt.
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Allumer les bougies de Yom Kippour
C'est une mitzvah d'allumer les lumières de Yom Kippour et de réciter les
bénédictions appropriées.
Cet allumage se déroule après le repas avant de se rendre à la synagogue (C.A.,
Orah Hayim 610:1-3).
Contrairement au Chabbat et aux autres jours de Fête, les bougies sont allumées
après le repas, car l'allumage des lumières marque le début formel de Yom
Kippour et donc le début du jeûne. C'est pourquoi, dans certaines communautés,
l'office de Kol Nidré est précédé de l'allumage des lumières de Yom Kippour.
Avant l'allumage des bougies de la Fête, il est d'usage d'allumer une lumière en
souvenir des disparus. Une seule bougie peut être utilisée pour honorer la
mémoire de tous les défunts.
Bénédiction des enfants.
C'est une mitzvah pour les parents de bénir leurs enfants avant de se rendre à la
synagogue (voir Siddour Sefat Hanechamah p.361).
Jeûner
C'est une mitzvah de jeûner le Jour de Kippour.
La Michnah (Yoma 8:1) interprète Vous mortifierez votre âme (Lévitique 23:27)
comme voulant dire : s'abstenir de toute nourriture (et de toute boisson), de toute
relation sexuelle, ne pas se laver, ni se parfumer, ni porter des chaussures
confortables (à cette époque cela incluait les chaussures en cuir). Le jeûne exige
l'autodiscipline et constitue un effort entrepris afin de se contrôler pour se
concentrer sur l'aspect spirituel de son existence. En niant symboliquement les
besoins vitaux essentiels que l'homme partage avec les animaux, nous nous
concentrons sur les aspects de la nature humaine qui nous rapprochent de Dieu,
notre Créateur.
Les enfants qui n'ont pas l'âge de la Bar/Bat-Mitzvah sont encouragés à jeûner
quelques heures et, chaque année, à augmenter les heures de jeûne jusqu'à la
Bat/Bar-Mitzvah. Il leur est alors demandé de jeûner pendant tout Yom Kippour
(M. Yoma 8:4 et B. Yoma 82a). Les personnes malades et les femmes enceintes
doivent demander l'avis de leur médecin et peuvent être dispensées du jeûne. La
Michnah (Yoma 8:5-6) et le Talmud (ibid 82a…) donnent des exemples de
personnes qui sont autorisées à rompre le jeûne ou qui ne doivent pas jeûner. Le
principe fondamental est qu'en cas de danger les interdits sont levés. Ceci
s'applique en premier au Chabbat et a été étendu à Yom Kippour appelé le
Chabbat Chabbaton/Chabbat des Chabbatot (B. Yoma 84b). Ce principe
s'applique aux autres Fêtes et à toute mitzvah négative (c'est-à-dire à tout
interdit).
Le jeûne commence dès l'allumage des bougies de Yom Kippour et se termine
après la sonnerie du Choffar à la fin de Neilah.

XVII

MITZVOT DE YOM KIPPOUR

L'office communautaire
C'est une mitzvah de se joindre à la communauté en assistant à l'office de Kol
Nidré, le soir de Yom Kippour, et aux offices de la journée de Yom Kippour
jusqu'à la sonnerie du Choffar à la fin de Neilah. Pour tous ces offices, il est
d'usage de porter le talit.
Comme membres du peuple d'Israël, nous avons une responsabilité individuelle
et collective. Participer aux offices est un de nos devoirs vis-à-vis de la
communauté. Mais notre responsabilité va au-delà de notre participation aux
offices de Yom Kippour. Yom Kippour nous implique dans le cercle
communautaire, raffermissant nos liens avec les autres et avec les valeurs
historiques et religieuses qui nous tiennent à cœur. Si la maladie empêche
quelqu'un d'assister aux offices communautaires, les prières de Yom Kippour
peuvent être dites à la maison.
Office de Commémoration : Yizkor
C'est une mitzvah de dire le Yizkor/prière du souvenir à Yom Kippour.
Yizkor est le nom de la prière pendant laquelle on rappelle le souvenir des
disparus. Cette prière fut introduite dans les synagogues ashkénazes au temps
des Croisades lorsque des communautés entières furent décimées. Les
communautés rescapées perpétuèrent ainsi la mémoire de ceux qui n'avaient plus
de descendants pour le faire. Aujourd'hui, après la Shoah, cette prière acquiert
une signification supplémentaire. Elle est prononcée à Yom Kippour, le dernier
jour de Pessah, à Chavouot et à Chemini Atsérèt.
Tout le monde peut assister au Yizkor, même si l'un des parents est vivant,
puisque l'Office de Commémoration est aussi un rappel des martyrs de notre
peuple.
Ne pas travailler
C'est une mitzvah de ne pas travailler à Yom Kippour. Comme il est dit dans la
Torah: Vous ne ferez aucun travail en ce jour… Ce sera un Chabbat de repos
complet pour vous (Lévitique 23, 28 et 32).
Les restrictions qui s'appliquent au Chabbat s'appliquent également à Yom
Kippour.
La Havdalah
A la fin de Yom Kippour, c'est une mitzvah de dire la Havdalah , prière marquant
la séparation entre le moment consacré (Yom Kippour) et les autres jours de
l'année.
Commencer à construire la Souccah
Dès la fin de Yom Kippour, on commence symboliquement la construction de la
Souccah en plaçant un montant ou en plantant un clou. L'usage de planter les
premier clous de la Souccah dès la fin de Kippour est tiré du principe suivant : si
une mitzvah se présente à toi, accomplis-la sans retard (Mehilta Pischa 9). Le
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Choulhan Aroukh applique ce principe à la construction de la Souccah (Orah
Hayim 24:1). Nous concluons ainsi les Dix Jours de Repentir et nous nous
empressons d'accomplir la mitzvah de la construction de la Souccah.
Rompre le jeûne
Le repas qui suit Yom Kippour doit être un repas particulièrement joyeux. On
éprouve un sentiment de libération qui provient de l'expérience de cette journée
d'introspection, de prière, d'espérance et de confiance dans le pardon divin. Le
Midrach (Kohélèt Rabbah 9:7) applique à Yom Kippour le verset de
l'Ecclésiaste : Va, mange ton pain allègrement et bois ton vin d'un cœur joyeux,
car Dieu a pris plaisir à tes œuvres (9:7). Il est demandé de recevoir chez soi
ceux qui sont seuls afin qu'ils puissent rompre le jeûne en famille.
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avant de mettre le Talit on dit :

Tu nous as dotés d'un esprit capable de contempler les merveilles
de Ta Création, de concevoir de nobles pensées et de saisir le sens
de Tes préceptes. Mais nous avons parfois fait mauvais usage de
nos facultés et de nos capacités. Nous nous présentons donc devant
Toi en ce jour qui fait expiation des transgressions concernant notre
relation avec Toi.
Nous savons que ce jour n'a pouvoir d'expiation pour les fautes
commises vis-à-vis de notre prochain qu'après notre réconciliation
avec lui. C'est pourquoi, afin de nous rapprocher encore plus de Ta
Présence, nous nous tenons devant Toi pour mettre en pratique la
mitzvah : “Tu auras le même élan d'amour envers ton prochain que
celui que tu as pour toi-même”. Nous voulons être en paix avec nos
semblables, aide-nous donc à bannir de notre cœur toute haine et
tout ressentiment.
Nous nous tournons vers ceux envers qui nous avons commis des
fautes, sous la contrainte ou de plein gré, délibérément ou par
inadvertance, et nous leur demandons de nous pardonner. Nous
désirons à notre tour accorder notre pardon à ceux qui nous ont
blessés, sous la contrainte ou de plein gré, délibérément ou par
inadvertance. Nous pourrons ainsi nous présenter devant Toi, notre
Créateur, et implorer Ta Clémence en espérant Ton pardon pendant
ce jour de Kippour que Tu nous as accordé afin de nous purifier.

xc̈d̈e§ cFd ,cŸ`O§ Ÿl§ cB̈
© idŸl¡
© ` dedi dediÎz ¤̀ iW¦ t©
§ p ik¦ x«£Ä
.d«r̈ix§¦ iM© mi¦ n© Ẅ dhFp
¤ ,dn̈l§ V© M© xF` dhŸ
¤ r .ŸW«
§ äl̈
Mon âme loue l'Eternel. Mon Dieu est infiniment grand, Il est
revêtu de majesté et de magnificence, Il S'enveloppe de lumière
comme d'un manteau, Il déploie les cieux comme une tenture.
bénédiction en mettant le Talit :

Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ml̈Frd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
.zivi
¦ S¦ A© sH©
¥ rz§ d¦ l§ Ep«Ëv¦ e§ ,eiz̈Ÿev§ n¦ A§
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de nous
envelopper des Tzitzit.

Bénédiction en mettant le Talit :
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mèlékh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav
vetzivanou lehit’atèf batzitzit.
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On allume une bougie et l’assemblée dit :

Cette lumière est allumée en souvenir de tous ceux que nous avons
aimés. Que leur souvenir soit une bénédiction.
On allume deux bougies

EpẄC§ w¦ xW£̀
¤ ml̈Frd̈ K¤ln¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ
.mixER
¦ M¦ d© mFi (lW¤ e§ zÄW)
© lW
¤ x¥p wil¦ c§ d© l§ EpËv¦ e§ eiz̈Ÿevn¦ A§
Ep«n̈I§ w¦ e§ Ep«ïg¡ d¤ W¤ ,ml̈Frd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
.d¤Gd© on§
© Gl© Ep«r̈iB¦ d¦ e§
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’allumer la
lumière (du Chabbat et) de ce jour de Kippour.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

:d«g̈n§ U¦ a¥lÎix¥W¦
§ ilE
§ ,wiC©¦ Sl© r© xf̈
ª xF`
La lumière se lève pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur
droit.
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que ces lumières
éclairent le chemin qui nous ramène vers Toi en ce jour de
Kippour.
Lorsque la lumière du jour poindra, puissions-nous reconnaître
que ce chemin est doux et agréable et, lorsque le soir tombera,
puissions-nous retourner vers le monde dans la lumière et la paix
que Ton pardon nous aura accordées.
On ouvre l’Arche
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Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Toi qui dispenses le
pardon, nous voici réunis pour vivre ensemble cette journée que Tu
as mise à part pour la purification de nos âmes et le renouvellement
de notre vie intérieure. Pénétrés du sentiment de notre faiblesse,
emplis de confusion au souvenir de nos fautes et de nos
négligences, mais résolus à saisir le secours que Tu nous offres,
nous nous présentons devant Toi qui es le Souverain Juge, sachant
que Tu sondes les consciences et que rien ne se dérobe à Ta
connaissance. Mais nous savons aussi que Tu es la Source de toute
clémence, toujours prêt à accueillir celui qui revient à Toi, et que
Ton ineffable pardon devance l'élan de notre repentir.
Animés d'une ferme confiance en Ta bonté, nous élevons nos
pensées et nos cœurs vers le Trône de Ta Grâce. Que cette journée
que nous allons consacrer au recueillement et à la repentance
apporte à tous un message de salut et de paix.

Les Sefarim sont sortis de l’Arche

Le Kol Nidré est la prière de ceux qui ne sont pas libres dans leurs
choix et qui parfois sont obligés d'acquiescer aux décisions
imposées par d'autres. Cette prière nous unit à nos ancêtres qui
devaient obéir alors qu'ils auraient voulu résister. Elle est aussi
l'aveu que nous nous sommes éloignés de la Présence divine, mais
que nous sommes à la recherche du pardon et de la réconciliation.
Pour nos erreurs et pour nos fautes, pour nos engagements
inconsidérés et pour nos promesses non tenues, pour nos silences
coupables et pour nos affirmations erronées, puissions-nous
trouver le pardon et la réconciliation avec les autres et avec Dieu.

Procession des Sefarim
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ixcpÎlk Kol nidré vééssaré vaharamé vekonamé vekhinouyé vekinoussé
ouchevouot, dindarna oud’ichtabana oudeaharémna vediassarna al nafchatana.
Miyom Kippourim chéavar ad Yom Kippourim chéba alénou letovah. Koulehon
iharatna vehon, koulehon yehon charan, chevikin chevitin betélin oumevoutalin,
la cheririn vela kayamin. nidrana la nidré ouchevouatana la chevouot.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï Elohénou Mèlèkh haolam chéhéhéyanou
vekiyemanou vehigui’anou lazeman hazé.
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En présence du tribunal d'en haut et en présence du tribunal d'en
bas, avec l'accord divin et celui de cette assemblée, nous déclarons
pouvoir prier même si nous avons gravement transgressé.
KOL NIDRE

Tous les vœux, les interdits individuels ou collectifs, les serments,
les promesses et les engagements formulés ou contractés depuis
Yom Kippour passé jusqu’à ce Yom Kippour, nous les rétractons.
Qu'ils soient considérés sans valeur et non avenus puisque nous ne
sommes pas assurés de pouvoir les accomplir. Que nos vœux ne
soient plus des vœux, que nos engagements ne soient plus des
engagements, que nos serments ne soient plus des serments.
En ce moment de recueillement, nous avons plus que jamais
conscience de la faiblesse de nos résolutions et de la légèreté de nos
engagements. Nous mesurons combien nous sommes précipités
dans nos jugements et inconsidérés dans nos paroles. Beaucoup de
nos erreurs, la plupart de nos fautes viennent moins d'une
méchanceté foncière que de notre négligence et de notre faiblesse.
De bonne foi nous prenons les plus louables décisions et pourtant
nous obéissons aux mouvements irraisonnés, nous cédons aux
circonstances au lieu de les dominer, nous glissons au fil de
l'indolence, nous oublions nos promesses et nous devenons
infidèles à nos meilleures pensées.
En cette heure de confrontation avec nous-mêmes, un sentiment de
confusion nous saisit devant ce qu'il y a d'irréfléchi dans notre
conduite et devant les trahisons que notre inconséquence entraîne.
En ce moment, nous désirons être pleinement sincères avec
nous-mêmes et nous sommes résolus à accorder nos actes avec nos
paroles et nos paroles avec nos pensées.
Nous nous tournons donc vers Toi, comme il est dit : “Il sera
pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et aux étrangers
qui résident parmi eux, car ils ont agi par inadvertance”.
“Pardonne donc le tort de ce peuple selon la grandeur de Ta
Clémence, comme Tu as pardonné à ce peuple depuis l'Egypte”.
L'Eternel a dit : “J'ai pardonné comme tu l'as demandé”.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
On rentre les Sefarim et on ferme l’Arche, puis on continue le Chabbat page 9 et
un jour de semaine page 11
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ixcpÎlk Kol nidré vééssaré vaharamé vekonamé vekhinouyé vekinoussé
ouchevouot, dindarna oud’ichtabana oudeaharémna vediassarna al nafchatana.
Miyom Kippourim chéavar ad Yom Kippourim chéba alénou letovah. Koulehon
iharatna vehon, koulehon yehon charan, chevikin chevitin betélin oumevoutalin,
la cheririn vela kayamin. nidrana la nidré ouchevouatana la chevouot.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï Elohénou mèlèkh haolam chéhéhéyanou
vekiyemanou vehigui’anou lazeman hazé.
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en période de tensions ou de persécutions

En présence du tribunal d'en haut et en présence du tribunal d'en
bas, avec l'accord divin et celui de cette assemblée, nous déclarons
pouvoir prier même si nous avons gravement transgressé.
KOL NIDRE

Tous les vœux, les interdits individuels ou collectifs, les serments,
les promesses et les engagements formulés ou contractés à compter
de ce Yom Kippour jusqu'au prochain Yom Kippour, nous les
rétractons. Qu'ils soient considérés sans valeur et non avenus
puisque nous ne sommes pas assurés de pouvoir les accomplir. Que
nos vœux ne soient plus des vœux, que nos engagements ne soient
plus des engagements, que nos serments ne soient plus des
serments.
En ce moment de recueillement, nous avons plus que jamais
conscience de la faiblesse de nos résolutions et de la légèreté de nos
engagements. Nous mesurons combien nous sommes précipités
dans nos jugements et inconsidérés dans nos paroles. Beaucoup de
nos erreurs, la plupart de nos fautes viennent moins d'une
méchanceté foncière que de notre négligence et de notre faiblesse.
De bonne foi nous prenons les plus louables décisions et pourtant
nous obéissons aux mouvements irraisonnés, nous cédons aux
circonstances au lieu de les dominer, nous glissons au fil de
l'indolence, nous oublions nos promesses et nous devenons
infidèles à nos meilleures pensées.
En cette heure de confrontation avec nous-mêmes, un sentiment de
confusion nous saisit devant ce qu'il y a d'irréfléchi dans notre
conduite et devant les trahisons que notre inconséquence entraîne.
En ce moment, nous désirons être pleinement sincères avec
nous-mêmes et nous sommes résolus à accorder nos actes avec nos
paroles et nos paroles avec nos pensées.
Nous nous tournons donc vers Toi, comme il est dit : “Il sera
pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et aux étrangers
qui résident parmi eux, car ils ont agi par inadvertance”.
“Pardonne donc le tort de ce peuple selon la grandeur de Ta
Clémence, comme Tu as pardonné à ce peuple depuis l'Egypte”.
L'Eternel a dit : “J'ai pardonné comme tu l'as demandé”.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Maître de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
On rentre les Sefarim et on ferme l’Arche, puis on continue le Chabbat page 9 et
un jour de semaine page 11
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¥ rn© A§ ,L«l¤ r¢ ẗ« A§ dedi i¦pY«© g§ O© U¦ iM¦
.Li«zŸ
¤ aW§ g§ n© Ewnr̈
§ cŸ`n§ ,dedi Li«U£
¤ rn© ElcB̈Îd
§ n©
.z`ŸfÎz ¤̀ oiaï
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Ecx§ R̈z¦
§ i ,Ec«a¥ `Ÿi Li«a¤ i§Ÿ` d¥Pd¦ iM¦ dedi Li«a¤ i§Ÿ` d¥Pd¦ iM¦
.o¤e`«¨ i¥lr£ ŸR« ÎlM̈
.op̈£rx© on«
¤ W¤ A§ izŸN
¦ A© ,i¦px§ w© mi ¥̀ x§ M¦ mx«¤Ÿe©
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.dedi mFxÖ©A xiC¦ `© ,mïÎix¥A§ W§ n¦ mixi¦ C¦ `© miA¦ x© mi¦ n«© zFlFTn¦
.minï
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SOIR

Le Chabbat, on ajoute
PSAUME 92

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

PSAUME 93

L’Eternel règne. Il est revêtu de majesté et s’enveloppe de
puissance. Il a établi le monde sur des fondements inébranlables.
Ton trône est affermi de toute éternité et de toute éternité Tu
existes. Les fleuves, ô Eternel, roulent et soulèvent avec fracas
leurs flots impétueux. Plus que le tumulte des eaux immenses, plus
que l’assaut formidable des vagues de l’océan, l’Eternel nous fait
frissonner de crainte. Infiniment sûrs sont Tes témoignages, à Ta
maison appartient la sainteté, Eternel, pour la durée des siècles.
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¤ dU£
¥ rn«
«© A§ ,L¤lr¢ R̈Îlk̈a§ izi
¦ b¦ d̈ mc¤
¤ Tn¦ minï
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SOIR
PSAUME 130

Chant des degrés.
Des profondeurs je T'invoque, Eternel.
Mon Dieu, écoute ma voix, que Tes oreilles soient attentives aux
appels de mes supplications.
Si Tu tenais compte de nos fautes, Eternel, qui pourrait subsister ?
Mais auprès de Toi est le pardon, c'est pourquoi on Te révère.
Mon âme espère, Eternel, plus impatiemment que les veilleurs
n'attendent le lever du jour.
Israël, mets ton espoir en l'Eternel, car auprès de Lui on trouve
bonté et abondance de salut,
Et Il délivrera Israël de toutes ses fautes.
PSAUME 143

Chant de David,
Eternel, écoute ma prière et entends ma supplication, dans Ta
fidélité et dans Ton équité, réponds-moi.
N’entre pas en jugement contre Ton serviteur, car face à Toi nul
vivant ne peut se justifier.
L’ennemi persécute mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait
habiter dans l’obscurité, là où vivent les morts pour toujours.
Mon âme défaille en moi, mon cœur se désole en mon sein.
Je me souviens des jours anciens, je médite sur tous Tes actes et
m’émerveille devant l’œuvre de Tes mains.
Je tends mes mains vers Toi ; mon âme, comme une terre épuisée,
soupire après Toi.
Hâte-Toi de me répondre, Eternel, mon âme s’épuise ; ne me cache
pas Ta face car je serais comme ceux qui descendent dans la fosse.
Le matin fais-moi entendre Ta bonté car en Toi je me fie, fais-moi
connaître le chemin où je dois marcher, vers Toi j’élève mon âme.
Secours-moi de mes ennemis, Eternel, en Toi je me réfugie.
Apprends-moi à accomplir Ta volonté car Tu es mon Dieu et Ton
souffle est bienfaisant, il me mène en terre de rectitude.
En faveur de Ton Nom, Eternel, accorde-moi la vie, et par Ta
justice, l’angoisse disparaîtra de mon âme.
Et par Ta bonté supprime mes adversaires et défais tous les
oppresseurs de mon âme, car je suis Ton serviteur.
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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 Maître de l’univers, qui par Ta
parole fais descendre la nuit et apparaître les splendeurs du
firmament. Tu règles avec sagesse les temps et les saisons, et
disposes dans un ordre parfait les astres dans l’étendue des cieux.
Tu as établi la succession des jours et des nuits, Tu roules comme
un vêtement la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la
lumière ; Eternel Tzévaot est Ton Nom. Tu es le Dieu vivant et
infini, règne à jamais sur nous. Béni sois-Tu Eternel, qui fais
descendre le soir.

2ème bénédiction: Révélation

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

Bénédictions :
Baroukh Atah Adonaï, hamaariv aravim.
Baroukh Atah Adonaï, ohèv amo Yisraël.
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§ L A§ k§ Ẅa§ E« Kx¤C©
½¤ a ĹY§ k¤
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§ r m²Ÿa§ z© kE
§ :Li«p¤ i¥r oi¬¥A zŸtḧŸ«hl§ E¬id̈e§
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L a«§ äl§ aE
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l`xyi rny
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod, mal'khouto leolam vaèd.
Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol
meodékha. Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metzavekha hayom
al-levavékha. Vechinanetam levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha,
ouvelèkhtekha vadérèkh, ouvechokh'bekha ouvkoumékha. Oukchartam leot
al-yadékha, vehayou le totafot bèn énékha. Oukh'tavtam al-mezouzot bétékha,
ouvich'arékha.
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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.

` - 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.

` - z`fd devnd ik
Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo
rehokah hi. Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé-lanou hachamayma veyikahéha
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi
yaavor-lanou èl-évèr hayam veyikahéha lanou veyachmiénou otah venaasséna.
Ki karov élékha hadavar meod, befikha ouvilevavekha laassoto. Reé natati
lefanékha hayom èt-hahayim veèt-hatov, veèt-hamavèt veèt-hara. Achèr anokhi
metzavekha hayom leahavah èt-Adonaï Elohékha lalèkhèt biderakhav velichmor
mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha Adonaï
Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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Ÿl§ k«© `¨ e§ L®¤Yn§ d¤ a§ l¦ L c«§ ÜA§ aU¬¥
¤ r i²¦Yz«© p̈e§ :Lx«¤d̈v¦
§ ie§ L¬ WŸ
§ xi« z¦ e§ L½p¤ b̈c§
mi´¦dŸl¡` ÆmY¤ c©§ ar£ e«© mY¤À x§ q© e§ m®¤ka©
§ al§ d¤Yt¦§ iÎo¤R mk¤½ l̈ Ex́n«§ Ẍd¦ :Ÿr«§ äÜe§
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Adonaï
Elohékhèm
oul’ovdo
bekhol-levavekhèm
ouvekhol-nafchekhèm. Venatati metar artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta
deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati éssèv bessadekha liv’hèmtékha veakhalta
vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim
ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af Adonaï bakhèm veatzar èt hachamayim velo
yihyé matar vehaadamah lo titèn èt-yevoulah, veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah
achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt devaraï éllé al-levavekhèm veal-nafchekhèm,
oukchartèm otam leot al-yedékhèm vehayou letotafot bèn énékhèm. Velimadtèm otam
èt-benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha ouvelèkhtekha vadérèkh
ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al-mezouzot bétékha ouvich’arékha.
Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr nichba Adonaï laavotékhèm
latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz.
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a - Si

vous êtes dociles aux lois que Je vous prescris en ce jour
d'aimer l'Eternel votre Dieu, de Le servir de tout votre cœur et de
toute votre âme, Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie
de printemps et pluie d'arrière-saison, et vous récolterez votre blé,
votre vin et votre huile. Je ferai croître l'herbe dans vos champs
pour votre bétail et vous vivrez dans l'abondance. Prenez garde que
votre cœur ne cède pas à la séduction, que vous ne deveniez
infidèles au point de servir d'autres dieux et de leur rendre
hommage. La colère de l'Eternel s'allumerait contre vous et Il
défendrait au ciel de répandre sa pluie, la terre vous refuserait ses
produits et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Eternel vous
destine. Vous placerez Mes paroles dans votre cœur et dans votre
pensée, vous les attacherez comme symbole sur votre bras et en
signe entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous en
parlerez dans vos maisons, sur les chemins, à votre coucher, à votre
lever. Vous les inscrirez sur les montants de vos maisons et sur vos
portes. Alors la durée de vos jours et des jours de vos enfants, sur le
sol que l'Eternel a promis à vos ancêtres de leur donner, égalera la
durée du ciel au-dessus de la terre.
Et l'Eternel dit à Moïse : “Parle aux enfants d'Israël en ces termes :
A chaque génération, ils se feront une frange aux coins de leurs
vêtements et ils placeront dans cette frange un fil d'azur.
Et lorsque vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de tous
les commandements de l'Eternel pour les accomplir
Et vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les
accomplirez et vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte
pour être votre Dieu, Je suis l'Eternel votre Dieu”.

dyn l` dedi xn`ie Quand on mentionne les Tzitzit, on les met en évidence.
Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm,
veassou lahèm tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf
petil tekhélèt. Vehayah lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot
Adonaï vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr
atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm
kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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§ i Epg«§ p© £̀ e© ,Fzl̈Ef oi ¥̀ e§ Epi«dŸl¡
¥ `
l ¥̀ ẍU¦
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§
.Epc©
«¥ rA© o¥bd̈e§ ,L«n¤ W§ o©rn«© l§ dẍd¥ n§ Ep«r¥ iWFd
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dknk in Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora
tehilot ossé félé.
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3ème bénédiction: Délivrance

Toutes Tes paroles, Eternel, sont la vérité même. Tu es notre Dieu
et notre unique Maître, le Sauveur d’Israël qui a délivré Son peuple
de la main des oppresseurs.
Israël a été témoin en Egypte des preuves de Ta providence quand,
pour l’affranchir à jamais, Tu le retiras de la terre de servitude. A
la vue de Ta Toute-Puissance, Tes enfants célébrèrent Ton Nom et
en fervente soumission Te reconnurent pour leur Souverain.
Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, entonnant un cantique
joyeux, s’écrièrent:
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta Sainteté? Qui peut
se comparer à Toi dans Tes actes?”. dknk in
Tes enfants ont vu Ta Gloire lorsque devant Moïse Tu écartas la
mer. Ils dirent: “Voici mon Dieu, l'Eternel régnera à jamais”.
Comme il est dit: “Car l'Eternel délivre Jacob et le sauve de la
main de plus fort que lui”. Béni sois-Tu Eternel, Libérateur
d'Israël.

4ème bénédiction: Rédemption

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

jlni dedi
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Bénédictions :
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
Baroukh Atah Adonaï, haporès soukat chalom alénou veal kol Yisraël veal
Yerouchalayim.
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¦
.WtP̈¦
© ie© z©aẄ
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§ i zi¥AÎlk̈c§ i¥Ig© aE
§ oFkinFi
¥ aE
§
.on¥ `¨ : Exn§ `¦ e§
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Ki vayom hazé yekhapèr alékhèm letahèr ètkhèm mikol hatotékhèm, lifné Adonaï
titharou.
20

SOIR

Le Chabbat :

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

KI VAYOM HAZEH

En ce jour il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos
fautes, devant l’Eternel vous serez purifiés.

KADDICH

Que le Nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a
créé selon Sa volonté. Qu’Il fasse germer Son salut, approcher Sa
délivrance et qu’Il établisse Son Règne sur Israël et sur l’humanité
toute entière, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons:
amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, illustré, magnifié et glorifié, le
Nom du Saint béni soit-Il, au-dessus et au-delà de toutes
bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de toutes
consolations qui se prononcent dans le monde, et nous dirons :
amen.
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§ `© o¥bn̈ ,dedi dŸ`© KExÄ*
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.dä£d`© A§ FnW§ o©rn«© l§ mdi¥
¤ pa§ i¥pa§ l¦ l ¥̀ Fb `ia¦ nE
¥
,mi¦Ig© d© x¤tq«¥ A§ Ep«a¥ z§ k̈e§ ,mi¦Ig©
© A u¥tg̈ K¤ln«¤ ,mi¦Ig© l§ Epx«¥kf̈
§
.o¥bn̈E r© iWFnE
«¦
x¥fFr K¤ln«¤ .mi¦Ig© midŸl¡
¦ ` L§pr© n© l§
24 sc mikiynn .md̈ẍa
§ `© o¥bn̈ ,dedi dŸ`© KExÄ *
Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1a - Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou ve’imoténou, Elohé
Avraham vElohé Sarah, Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, Elohé Yaakov, Elohé
Rahèl vElohé Léah, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot ve’imahot, oumévi gueoulah livné
venéhèm lemaan chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim,
vekhotvénou besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr
oumochi’a oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham veSarah.
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Amidah
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Ta louange.
1a - les ancêtres

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah ; Dieu grand, fort et
puissant ; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos ancêtres
et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton Nom et par amour.
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 25

-------------------------------------------------------1b - les pères

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant ; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton Nom et par amour.
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 25

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b - zea`- les patriarches
Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak
vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm, lemaan
chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim, vekhotvénou
besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr oumochi’a oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham.
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«¦ l§ ax© ,dŸ`© miz¦ n¥ d¥Ig© n§ ,ip̈Ÿc £̀ ml̈Frl§ xFAB¦ dŸ`©
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«© W¤ FnM§ ,m¥lẄ
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« ri© mix¦ Ẅie¦ ,Eg«n̈U¦
§ ie§ E`x¦§ i miwi
¦ C©¦ v o¥kaE
§
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2- xeab dz` Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia morid
hatal, Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé métim berahamim rabim, somèkh
nofelim, verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm émounato lichené afar. Mi
khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit oumehayé oumatzmiah
yechoua, Mi khamokha Av harahamim zokhèr yetzourav bahayim, venééman
Atah lehahayot métim. Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la Toute-Puissance de Dieu

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui accordes une
vie au-delà de la mort et Tu es fertile en secours. Tu fais descendre
la rosée, Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande
clémence Tu accordes une vie au-delà de la mort. Tu soutiens ceux
qui chancellent, guéris les malades, libères les enchaînés et restes
fidèle à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est comme Toi,
Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi qui disposes de
la mort et de la vie, et fais germer le salut ?
Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec
compassion de Tes créatures pour leur donner la vie ? Fidèle à
Toi-même, Tu accordes une vie au-delà de la mort.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes une vie au-delà de la mort.
3 - la Sainteté de Dieu

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les justes Te
glorifient.
Que la vénération et le respect envers Toi, Eternel notre Dieu,
habitent tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création.
Alors toutes Tes créatures Te vénéreront et se prosterneront devant
Toi, et elles formeront un seul faisceau pour accomplir Ta volonté
d’un même élan. Nous reconnaissons que la puissance, la force, la
Souveraineté et la grandeur T'appartiennent, et que Ton Nom est
source d'adoration pour tout ce que Tu as créé.
Eternel, accorde honneur à Ton peuple, mérite à ceux qui Te
révèrent, espoir à ceux qui Te cherchent, courage à ceux qui
T’attendent, joie à Ta terre, allégresse à Ta ville, bientôt et de nos
jours, et que la lumière de la Rédemption brille pour toutes Tes
créatures.
Alors les justes verront et se réjouiront, ceux qui sont intègres
seront dans l'allégresse et les fidèles feront éclater leur joie. Alors
la violence sera réduite au silence, la perfidie sera dissipée comme
la fumée et Tu feras disparaître de la terre le règne de la cruauté.

3 - yecw dz` Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom
yehaleloukha sélah.
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meid zyecw . 4
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Ln§ W¦ e§ ,L«z¤ c̈Fa£rl© Ep«M¥ l§ n© Ep«Ÿa§ x¥
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Eternel, Toi seul Tu régneras sur toutes Tes créatures, sur la
montagne de Sion, résidence de Ta Gloire, sur Jérusalem, la ville de
Ta Sainteté, comme il est dit dans l'Ecriture : “L'Eternel régnera
pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de génération en génération.
Hallelouyah”.
Tu es saint, sublime est Ton Nom et il n'y a pas d'autre dieu que
Toi, comme il est écrit : “L'Eternel Tzevaot est grand par Ses
jugements, le Dieu saint est sanctifié par la justice”.
Béni sois-Tu, Eternel, Maître de Sainteté.
4- sainteté du jour de Fête

Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Tu nous as accordé Ton
Amour et Ta Bienveillance, et Tu nous as sanctifiés par Tes
commandements. Tu nous as appelés à Ton service et Tu nous as
fait connaître Ton grand Nom. Par amour Tu nous as donné,
Eternel notre Dieu, (ce jour du Chabbat pour la sanctification et le repos, et
ce jour de) Kippour pour l’acquittement, le pardon, l’absolution et la
rémission de toutes nos fautes, en ce jour de convocation sainte en
mémoire de la Sortie d’Egypte.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient
agréés notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton
peuple Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la compassion, la
vie et la paix, en ce jour de Kippour.
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 compassion, accorde-nous pitié et
faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu
de grâce et de clémence, c’est Toi.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous rémission pour
nos fautes en ce jour de (Chabbat et de) Yom Kippour, journée fixée
pour le pardon des fautes. Efface et annule nos erreurs et nos
fautes, comme il est dit : “C'est Moi, Moi-même, qui efface tes
erreurs par égard pour Moi et tes fautes, Je ne les évoquerai pas”, et
comme il est dit : “J'ai effacé tes transgressions comme un nuage,
tes fautes comme une nuée, reviens vers Moi et Je te rachèterai”. Et
il est encore dit : “En ce jour il sera fait expiation

dz` jexa Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh haKadoch.
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.dl̈«Ẅn̈ÎlM̈©a FzEkl§ nE
© K¤ln¤ dedi ,FR`© A§ dn̈Ẅ§p
EpW¥ C§ w© (Epz¥ g̈Epn§ a¦ d¥vx)§ Epi«zFO
¥ `¦ e§ Epi«zFa£̀
¥
idŸl`¥
¥ e Epi«dŸl¡
¥ `
Epg¥ O§ U© e§ L¤aEHn¦ Ep¥rA§ U© ,L«z¤ ẍFzA§ Ep¥wl§ g¤ oz¥ e§ LizŸ
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,LW¤ c§ ẅ z©AW© oFvẍaE
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l¥Aw© z§ dä£d`© A§ mz̈N̈t¦ zE
§ ,l ¥̀ ẍU¦
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§ ,oFvẍA§
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Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, mèlèkh mohèl vessoléah laavonotéou
velaavonot amo beit Yisraël oumaavir achmotémou bekhol-chanah vechanah,
mèlèkh al col-haarètz mekadèch (haChabbat ve) Yisraël veyom hakippourim.
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pour vous purifier de toutes vos fautes. Devant l'Eternel, vous serez
purifiés”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, établis Ta Souveraineté et Ta
Gloire sur l'univers entier et apparais à tous ses habitants dans la
magnificence de Ta Toute-Puissance. Toute créature saura que Tu
es son Créateur, Celui qui l'a formée, et tous ceux qui ont une âme
proclameront : “L'Eternel règne et Sa Souveraineté s'étend sur
toutes choses”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (agrée notre repos,) sanctifie-nous
par Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah.
Comble-nous de Tes bienfaits et fais-nous goûter les joies de Ton
secours. (Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat, afin
que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton Nom.) Purifie notre cœur
afin que nous Te servions dans la vérité, car Tu es Celui qui
accorde le pardon à Israël à chaque génération, et en dehors de Toi,
nous n’avons nul roi qui accorde l'absolution et la rémission.
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui règnes et qui, année après année,
accordes pardon et rémission pour nos fautes et pour celles de tout
Ton peuple, la maison d'Israël, et effaces nos erreurs, Toi qui
règnes sur tout l’univers et sanctifies (le Chabbat,) Israël et le jour de
Kippour.

5 - le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour
ses prières. Que le service de Ton peuple Te soit toujours agréable.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

dvx Retzé Adonaï Elohénou beamkha Yisraël outefilatam beahavah tekabel
beratzon outehi leratzon tamid avodat Yisraël amékha. Baroukh Atah Adonaï,
chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
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¤ ,xFcë xFcl§ `Ed dŸ`©
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© cn̈WE
§ oŸer̈e§ zig¦ W§ nE
© ia¦ WE
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*On s’incline. Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé
avoténou ve’imoténou leolam vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah
Hou ledor vador. Nodé lekha ounessapèr tehilatékha al hayénou hamessourim
beyadékha, veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal nissékha chébekhol yom
imanou, veal nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr vetzahorayim.
Hatov ki lo khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha méolam
kivinou lakh.
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6 - les louanges

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu
de nos ancêtres, le Créateur de notre vie, le Protecteur de notre
salut. Nous Te remercions et proclamons Ta louange pour nos vies
réunies entre Tes mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes
miracles qui chaque jour sont avec nous, pour les bienfaits que Tu
dispenses en tout temps, nuit et jour. Dieu de compassion, Tes
bontés sont inépuisables ; depuis toujours nous espérons en Toi.
Pour tout cela, que Ton Nom, notre Souverain, soit béni et magnifié
à jamais. Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton
Alliance.
Notre Père notre Roi, Source de notre existence et notre Protecteur,
souviens-Toi de Ton Amour en notre faveur et bannis les
épidémies, la guerre, la famine, la captivité, les attentats, le crime,
la violence, les fléaux, les calamités, les maladies, les catastrophes,
les conflits, les châtiments, les décrets iniques et la haine gratuite.
Eloigne-les de nous et de tous ceux qui peuplent Ton univers.
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.

mlk lre Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam
vaèd. Oukhtov lehayim tovim kol bené veritékha. Avinou malkénou zekhor
rahamékha vekhalé dèvèr vehèrèv veraav ouchevi oumach’hit veavon ouch’mad
oumagéfah ouféga ra vekhol-mahalah vekhol-tekalah vekhol-ketatah
vekhol-miné four’aniyot vekhol-guezérah raah vessin’at hinam méalénou ouméal
col-bené olamékha. Oukhetov lehayim tovim kol bené veritékha. Vekhol hahayim
yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haEl yechouaténou veèzraténou
sélah. Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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¥ l§ Li¤pi¥rA§ aFhe§ .mFlẌdÎl
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.zFrẍ zFCn¦ x`¨ WE
§ zElik¦ x§ d̈e§ zEav©
§ rd̈e§ zEpc̈R§ T© d© e§ q©rM«© d©
iA¦ l¦ lr̈ mc̈`¨ z`§
© pw¦ d¤lr£ z© `Ÿle§ Ed«r¥ x¥A§ Wi`¦ z`§
© pw¦ n¦ i¦p«l¥ iS¦ z© e§
`Ÿle§ ix¥©ag£ z©lr£ n© d ¤̀ x§ ¤̀ W¤ iA¦ l¦ A§ oY¥ .mix¦ g£̀
¥ l©r iz¦ `§
¨ pw¦ `Ÿle§
.mp̈Fxq§ g¤
.il£̀
¦ Fbe§ ixEv
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ax mely Chalom rav al Israël amekha veal kol haamim tassim leolam, ki Atah
Hou Mélèkh adon lekhol-hachalom, vetov beénékha levarèkh èt-amekha Yisraël,
bekhol èt ouvekhol chaah bichelomékha. Besséfèr hayim, berakhah vechalom
oufarnassah tovah nizakhèr venikatèv lefanékha anahanou vekhol amekha beit
Yisraël lehayim tovim oulechalom. Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh haChalom.
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7 - la paix

Donne pour toujours une paix totale à Ton peuple Israël et à
l'humanité entière, car Tu es le Souverain, Maître de toute paix.
Qu’il Te plaise de bénir Ton peuple Israël en tout temps et à toute
heure par la paix. Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le
Livre de la vie, de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton
peuple Israël, pour une vie heureuse et paisible.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de la paix.

Méditation silencieuse

Mon Dieu, avant que Tu m’aies créé, je n’étais point et maintenant
que Tu m’as appelé à l’existence, de quoi puis-je me glorifier que
je n’aie reçu de Toi ? Je suis poussière de mon vivant, combien plus
encore dans ma mort ! Me voici devant Toi, saisi de confusion et de
honte. Fais en sorte, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, que
je ne vienne plus à commettre de fautes. Quant à celles que j'ai déjà
commises, dans Ta grande bonté, efface-les de devant Toi, mais
sans recourir aux afflictions ni aux souffrances.
Préserve-moi de la suffisance et de l'orgueil, de l'emportement
colérique, de la sévérité outrancière, de l'impatience, de la
médisance et des autres défauts. Protège-moi de la jalousie des
autres à mon égard et préserve-moi de la jalousie à leur égard.
Rends-moi sensible à leurs mérites et non à leurs défauts.
Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon
cœur.
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

mely dyer *on s’incline et on recule de trois pas
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol
yochevé tévél, ve’imrou amen.
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,x¤wŸA« n¦ EpcEr
«¥ e¦ `Ÿaïe§ ,ax«¤ r¤ n¥ Ep«p¥ Fxk¦§ f d¤lr£ i©
.axr̈
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dlri Yaalé tahanounénou mèèrèv, veyavo chav’aténou mibokèr,
veyéraé rinounénou ad èrèv.
Yaalé kolénou mèèrèv, veyavo tzidkaténou mibokèr,
veyéraé pidyonénou ad èrèv.
Yaalé inouyénou mèèrèv, veyavo selihaténou mibokèr,
veyéraé naakaténou ad èrèv.
Yaalé yich’énou mèèrèv, veyavo tohorénou mibokèr,
veyéraé hinounénou ad èrèv.
Yaalé zikhronénou mèèrèv, veyavo vi’oudénou mibokèr,
veyéraé hadraténou ad èrèv.
Yaalé ènkaténou mèèrèv, veyavo élékha mibokèr,
veyéraé élénou ad èrèv.
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On ouvre l'Arche
YAALEH

Que notre supplication monte vers Toi ce soir, trouve accès auprès
de Toi le matin et soit accueillie avec faveur au crépuscule.
Que nos paroles montent vers Toi ce soir, que notre mérite soit
reconnu le matin et que notre innocence soit proclamée au
crépuscule.
Que notre requête monte vers Toi ce soir, que le pardon vienne le
matin et que nos vœux soient exaucés au crépuscule.
Que notre salut monte vers Toi ce soir, que la pureté de nos
intentions soit reconnue le matin et que notre supplication soit
agréée au crépuscule.
Que notre souvenir monte vers Toi ce soir, que notre union soit
reconnue le matin et que nos louanges soient agréées au crépuscule.
Que notre prière s'élève vers Toi ce soir, qu'elle Te parvienne le
matin et soit agréée au crépuscule.

Nous nous présentons devant Toi, poussière et cendres, pauvres et
démunis.
Accorde-nous le pardon, car nous sommes comme une feuille
légère que le vent emporte.
Ecarte nos erreurs, lave nos fautes, sois favorable à toutes Tes
créatures.
Nous espérons dans le pardon divin, nous plaçons notre confiance
dans le secours du Très-Haut.
Nous reconnaissons la pauvreté de nos œuvres, nous méritons la
sévérité de Tes jugements.
Mais nous évoquons l'Alliance contractée par nos ancêtres et que
Ta Clémence couvre nos fautes.
Accorde-nous, Eternel, le discernement du vrai et du juste, pour
que nous rejetions ce que la raison désavoue et ce que la conscience
réprouve.
Répands dans nos âmes Ta lumière et manifeste en notre faveur Ta
Grâce et Ton pardon.
On ferme l'Arche
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Réponses de Choméa Tefillah:
Yavo kol bassar lehichtahavot lefanékha Adonaï.
Yavo’ou veyichtahavou lefanékha Adonaï vikhabedou lichmékha.
Bo’ou chearav betodah hatzérotav bitehillah, hodou lo barekhou chemo.
Seou yedékhèm kodèch ouvarekhou èt Adonaï.
Chavnou élékha nearim vessavim, temoukhim betouhim al rahamékha harabim.
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CHOMEA TEFILLAH

Toi qui entends la prière, c'est Toi que toute créature implore.
C'est devant Toi que toute créature se prosterne, Tu es l'objet de
notre vénération.
Que tout genou fléchisse devant Toi, que tous rendent hommage à
Ton Nom glorieux.
Que tous reconnaissent Ton souverain empire, que tous Te rendent
le culte qui T'est dû.
Venez, prosternons-nous devant notre Créateur, bénissons le Maître
de nos destinées.
Pénétrons dans Ses sanctuaires et entonnons Ses louanges dans Ses
parvis.
Bénissez l'Eternel, vous tous Ses serviteurs, vous qui, la nuit venue,
vous tenez dans Sa demeure.
Nous élevons nos mains et nous louons l'Eternel.
Nous nous prosternons dans Sa demeure et glorifions Son Nom
pour Sa Clémence et Sa fidélité.
Nous revenons vers Toi, enfants et adultes, assurés et confiants en
Ta Compassion infinie.
Toi qui de tout temps as préféré la clémence à la rigueur de la
justice, efface les erreurs de Ton peuple et les fautes de Tes
adorateurs.
Selon l'Alliance que Tu as contractée avec nos ancêtres, accomplis
Tes promesses envers leurs descendants.
Tu T'es manifesté sur le mont Sinaï dans la splendeur de Ta
Majesté et Tu as révélé la grandeur de Ta Bonté.
Tu as enseigné les voies de la clémence, car Tu es un Dieu empli de
compassion.
L’assemblée se lève

Tu es lent à la colère, Tu nous as enseigné les voies du repentir et
Tu nous accordes Ta Clémence. En ce jour, souviens-Toi de Ta
Bienveillance et sois clément envers les descendants de Ton
peuple, car c'est Toi qui es le Maître de la compassion.
Nous nous réfugions sous Ta protection. Renonce à Ta colère et,
comme au jour où Tu T'es arrêté devant Moïse pour proclamer Ton
Nom ineffable, prête l'oreille à notre plainte.
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:`ẍw¦§ Ie© eip̈R̈ l©r dedi xFa£rI© e© .dedi mW¥ a§ `ẍw¦§ Ie© ,mẄ
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dedi dedi Adonaï, Adonaï, El rahoum vehanoun, érèkh apayim verav héssèd
vèèmèt, notzèr hèssèd laalafim, nossé avon vafécha vehataah venaké.
Vessalahta laavonénou oul’hataténou ounhaltanou.
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SELIHOT
EL MELEKH

Dieu Tout-Puissant, Toi qui es assis sur le trône de la clémence, agis avec
grâce, pardonne les iniquités de Ton peuple et efface-les, prodigue le
pardon aux coupables et l’absolution aux rebelles, montre-Toi charitable
envers tous et ne punis pas selon la gravité des fautes. Dieu, Toi qui nous
as fait connaître Tes treize attributs, souviens-Toi en notre faveur de
l’Alliance que Tu révélas à Moïse, Ton humble serviteur, comme il est
écrit : “L’Eternel descendit dans la nuée et Il s’y tint avec lui. Il prononça
Son Nom ineffable d’Eternel”. Et il est dit : “Et l’Eternel passa devant lui
et énonça :
“Eternel, Eternel, Dieu clément et accordant Sa Compassion, lent à la
colère, plein de bienveillance et d’équité, qui accorde grâce pour les
milliers de générations, tolère la faute, la transgression, l’erreur et
innocente”. Pardonne nos fautes, nos erreurs et garde-nous en héritage.
Je l’étais avant que l'humanité ne commette
des iniquités.
Eternel,
Je le suis depuis que l'humanité s’est rendue
coupable d'iniquités.
Dieu ,
Ma Clémence s’applique aux non-Juifs.
clément
envers celui qui s'est acquis des mérites.
et accordant Sa Compassion
envers celui qui est sans mérites.
lent à la colère,
envers ceux qui commettent des fautes, dans l'attente
de leur repentir.
plein de bienveillance
envers ceux pour qui la bienveillance est nécessaire.
et d'équité,
pour rétribuer ceux qui se conforment à Ma volonté.
qui accorde grâce pour les milliers de générations,
envers ceux qui font le bien.
tolère la faute,
envers ceux qui font sciemment le mal.
la transgression, envers ceux qui se révoltent par provocation.
l’erreur
envers ceux qui agissent par inadvertance.
et innocente
ceux qui se repentent de leurs actes.
Eternel,

Accorde-nous Ton pardon, Toi notre Maître, car nous avons
commis des fautes. Accorde-nous rémission, Toi notre Souverain,
car nous avons commis des iniquités. Car Toi, Eternel, Tu es bon et
prêt à pardonner, et Tu es empli de bienveillance à l'égard de tous
ceux qui T'invoquent.
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§ «p £̀ o¥M
,zY¥ k© n§ FzFvx§ aE
¦ fgF`
¥ FzFvx§ A¦ ,zY¥ q© n§ d© c©iA§ o¤a«¤̀ M̈ d¥Pd¦ iM¦
.x¤v«I¥ l© o¤tY«¥ l`© e§ h¥Ad© zix¦ A©
§ l ,zzFn
¥ nE
§ d¤Ig© n§ Lcï§ A§ Epg©
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On ouvre l'Arche

Comme la glaise dans la main du potier qu'il étire et qu’il pétrit à
son gré, nous voici entre Tes mains, Toi qui conserves Ta faveur.
Prends en compte l'Alliance scellée avec nos ancêtres et ne garde
pas en mémoire nos mauvaises inclinations.
Comme la pierre dans la main du sculpteur qu'il taille ou qu’il brise
à son gré, nous voici entre Tes mains, Toi qui accordes la vie ou la
mort.
Prends en compte l'Alliance scellée avec nos ancêtres et ne Te
souviens pas de nos mauvaises inclinations.
Comme le fer dans la main du forgeron qu'il remet au feu pour le
battre ou qu’il laisse refroidir à son gré, nous voici entre Tes mains,
Toi qui es le soutien du faible et du démuni,
Prends en compte l'Alliance scellée avec nos ancêtres et ne Te
souviens pas de nos mauvaises inclinations.
Comme le gouvernail entre les mains du capitaine qu'il maintient
fermement ou qu'il laisse aller à son gré, nous voici entre Tes
mains, Dieu de bonté et de pardon,
Prends en compte l'Alliance scellée avec nos ancêtres et ne Te
souviens pas de nos mauvaises inclinations.
Comme le verre dans la main du verrier qu'il façonne ou qu'il
refond à son gré, nous voici entre Tes mains, Toi qui effaces les
fautes commises sciemment ou par inadvertance.
Prends en compte l'Alliance scellée avec nos ancêtres et ne Te
souviens pas de nos mauvaises inclinations.
Comme l'étoffe dans la main du tisserand qu'il pare de motifs ou
qu'il dépare à son gré, nous voici entre Tes mains, Dieu qui
sanctionne les fautes.
Prends en compte l'Alliance scellée avec nos ancêtres et ne Te
souviens pas de nos mauvaises inclinations.
Comme l'argent entre les mains de l'orfèvre qu'il laisse impur ou
qu'il rend pur à son gré, nous voici entre Tes mains, Toi qui
apportes le remède à nos maux.
Prends en compte l'Alliance scellée avec nos ancêtres et ne Te
souviens pas de nos mauvaises inclinations.
On ferme l'Arche
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.Ep«w¥ l§ g¤ dŸ`© e§ L«l¤ d̈w§ Ep«`¨ ,Ep«p¥ Fc£̀ dŸ`© e§ Licä£
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§ W© x§ d¦ e§ ,Epi«e¡¦ rd¤ ,it¦ Ÿc« Epx«§ A© C¦ ,Epl«§ f© B̈ ,Epc«§ b© Ä ,Epn«
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,Epc§ x«©n̈ ,Epv§ «l© ,Epa«§ G© M¦ ,rẍ Epv«§ r© ï ,x¤wW
«¤ Epl«§ t© ©ḧ ,Epq«§ n© g̈ ,Epc§«f©
,Epr«
§ W© ẍ ,sx¤Ÿr« EpiX
«¦ w¦ ,Epx§ x«©v̈ ,Epr«
§ W© R̈ ,Epi«e¦ r̈ ,Epx§ x«©q̈ ,Epv«§ `© p¦
.Epr«§ Ÿr§ Y¦ ,Epi«r¦ Ÿ ,Epa«§ r© Y¦ ,Epz«§ g© W¦
dŸ`© e§ .Ep«l̈ dë«Ẅ `Ÿle§ ,miaFH
¦ d© Li«h¤ R̈W§ O¦ nE
¦ Li«zŸ
¤ ev§ O¦ n¦ Epx«§ q©
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¤ ` iM¦ ,Epi«l¥ r̈ `ÄdÎl
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jnr ep` ik
Ki anou amékha veAtah Elohénou, anou vanékha veAtah Avinou,
Anou avadékha veAtah Adonénou, anou kehalékha veAtah hèlkénou,
Anou nahalatékha veAtah goralénou, anou tzonékha veAtah roénou,
Anou kharmékha veAtah noterénou, anou peoulatékha veAtah yotzerénou,
Anou rayatékha veAtah dodénou, anou segoulatékha veAtah kerovénou,
Anou amékha veAtah malkénou, anou maamirékha veAtah maamirénou.
idl`e epidl` Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, ana tavo lefanékha
tefilaténou, veal tit’alam mitehinaténou, chéèn anou azé fanim oukeché orèf,
lomar lefanékha Adonaï Elohénou, tzadikim anahnou velo hatanou, aval
anahnou hatanou.
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KI ANOU

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous pardon,
rémission et absolution.
Car nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Dieu,
nous sommes Tes enfants
et Tu es notre Père.
Nous sommes Tes serviteurs
et Tu es notre Maître,
nous sommes Ton assemblée
et Tu es notre partage.
Nous sommes Ton héritage
et Tu es notre destinée,
nous sommes Ton troupeau
et Tu es notre berger.
Nous sommes Ta vigne
et Tu es notre gardien,
nous sommes Ton ouvrage
et Tu es notre auteur.
Nous sommes Ton bien précieux
et Tu es notre bien-aimé,
nous sommes Tes élus
et Tu es notre compagnon.
Nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Roi.
Nous sommes l'objet de Tes paroles et Tu es le sujet de nos
discours.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, laisse notre prière arriver
jusqu'à Toi, ne Te dérobe pas à nos supplications. Car nous n'avons
pas l'arrogance de prétendre devant Toi, Eternel notre Dieu, que
nous sommes justes et que nous n’avons pas commis de fautes,
mais nous savons que nous avons commis des fautes.
ACHAMNOU*

Nous sommes coupables, nous avons trahi, volé et calomnié, nous
avons été iniques, impies et violents, nous avons menti, nous avons
donné de mauvais conseils et été coléreux, nous nous sommes
moqués et révoltés, nous avons trahi Tes paroles et nous nous en
sommes écartés, nous avons été infidèles et incroyants, nous avons
opprimé notre prochain et nous avons endurci notre cœur, nous
avons fait le mal et été pervers et indignes, notre esprit s’est égaré
et s’est laissé prendre à de fallacieuses séductions.
Avec indifférence nous nous sommes détournés de Tes
commandements et de Tes justes statuts. Mais Toi, Tu es juste dans
ce qui nous arrive, car Tu agis avec vérité alors que nous nous en
détournons.
epcba ,epny` *à l’énoncé de chaque faute, on se frappe la poitrine. Achamnou,
bagadnou, gazalnou, dibarnou dofi, héévinou, vehirchanou, zadnou, hamasnou,
tafalnou chèkèr, yaatznou ra, kizavnou, latznou, maradnou, niatznou, sararnou,
avinou, pachanou, tzararnou, kichinou orèf, rachanou, chihatnou, tiavnou,
ta’inou, titanou. Sarnou mimitzvotékha oumimichpatékha hatovim, velo chavah
lanou. Veata tzadik al kol haba alénou, ki èmèt assita vaanahnou hirchanou.
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.mP̈g¦ z`§
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AL HET* (version alternative pages suivantes)

Pour la faute que nous avons commise sous la contrainte ou de
plein gré,
Pour la faute que nous avons commise volontairement ou
involontairement,
Pour la faute que nous avons commise par dureté de cœur,
Pour la faute que nous avons commise par défaut de jugement,
Pour la faute que nous avons commise sciemment ou
inconsciemment,
Pour la faute que nous avons commise en public ou en secret.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise par nos paroles,
Pour la faute que nous avons commise par la médisance,
Pour la faute que nous avons commise par le dénigrement,
Pour la faute que nous avons commise par la présomption,
Pour la faute que nous avons commise par légèreté,
Pour la faute que nous avons commise par obstination.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise dans les transactions,
Pour la faute que nous avons commise par corruption,
Pour la faute que nous avons commise par escroquerie,
Pour la faute que nous avons commise par mensonge et duperie,
Pour la faute que nous avons commise par des serments vains,
Pour la faute que nous avons commise par abus de la force.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise par profanation de Ton
Nom,
Pour la faute que nous avons commise par irrespect envers les
parents et les maîtres,
Pour la faute que nous avons commise par rébellion,
Pour la faute que nous avons commise par contestation vaine,
Pour la faute que nous avons commise par haine gratuite,
Pour la faute que nous avons commise par notre propre
malveillance.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
* à l’énoncé de chaque faute on se frappe la poitrine.
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,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,Li¤«pẗl§ Ep`«ḧg̈W¤ `h§ g¥ l©r
.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§
Pour avoir considéré Ta Création comme un dû,
Pour avoir oublié que le monde n'est pas notre propriété,
Pour nous être souciés de nos intérêts avant tout,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir jugé sans connaître ni les faits ni les circonstances,
Pour l'hypocrisie de certaines de nos paroles et de nos attitudes,
Pour ce que nous avons caché et pour les excuses que nous nous
sommes inventées,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir soigné notre corps et négligé notre esprit et notre âme,
Pour n'avoir pas répondu aux besoins des autres,
Pour avoir fui nos responsabilités lorsque nous pouvions agir,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour les utopies futiles,
Pour les idéaux négligés,
Pour les occasions manquées,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir été avares en amabilité et en gentillesse,
Pour les actes de charité sans cœur et les paroles vides,
Pour les actes d'amour accordés avec mesquinerie,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
* à l’énoncé de chaque faute on se frappe la poitrine.
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Pour les appels que nous avons ignorés,
Pour l'affection sans cœur et l'amour froid,
Pour la complaisance envers nous-mêmes,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour la crainte devant le changement et le renouveau,
Pour les prières prononcées sans les penser,
Pour avoir été notre pire ennemi,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Inspire-nous la force d'abandonner la voie du mal et hâte Ta
délivrance, comme il est écrit : “Le malveillant abandonnera sa
voie, le pervers ses pensées et ils reviendront vers l'Eternel qui leur
accordera Sa Clémence, vers notre Dieu qui est prompt à
pardonner”.
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HATANOU TZOURENOU

Nous sommes coupables, notre Rocher ; pardonne-nous, notre
Créateur.
Nous sommes coupables, notre Rocher ; pardonne-nous, notre
Créateur.

Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.

L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les messagers d’en-haut disent : “L’Eternel est notre Maître”,
Les élus d’ici-bas répondent et disent : “L’Eternel seul est Dieu”,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les sphères célestes disent : “L’Eternel est notre Maître”,
Les porteurs de Sa bannière disent : “L’Eternel seul est Dieu”,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

ADONAI MELEKH

L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la terre et les cieux,
l’Eternel règne,
Alors que nul astre lumineux ne brillait,
l’Eternel a régné,
Lorsque la terre sera épuisée et que les cieux s’évaporeront en
fumée,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la formation de la terre et de son environnement,
l’Eternel règne,
Alors que nul être vivant n’y était établi,
l’Eternel a régné,
Et quand seront réunis les dispersés,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

MEYOUHAD

Il est le seul qui puisse dire : Je suis Celui qui est. Il a été, Il est et Il
sera, Il fait mourir et Il fait vivre, avant Lui il n’y eut nul autre et
hors de Lui nul ne sera.

midl`d `ed dedi Adonaï Hou haElohim.
jln dediAdonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
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¥ `
on` ,miwi
¦ C©¦ v x¤tq¥ A§ Ep«a¥ z§ M̈ ux«¤`¨ äE m¦i«n© Ẍ©AW¤ Epi«dŸl¡
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Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre voix et reçois
favorablement nos prières. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, fais disparaître le mal. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de Ton Alliance et ne
nous oublie pas. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, dévoile bientôt la gloire de Ta
Royauté sur nous. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous Te recherchons, laisse-nous Te
trouver. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre prière aujourd'hui et
chaque jour. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous T'invoquons et Toi Tu réponds.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de nous pour le bien.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, aie compassion de nous et de tous nos
descendants. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, purifie-nous de nos fautes. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, que Ta Clémence s'éveille en notre
faveur. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de bonne
vie. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont justes. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont droits. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont intègres. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de la
nourriture et de la subsistance. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, retiens ceux qui nous persécutent.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds favorablement aux requêtes
de notre cœur. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, blanchis-nous de nos erreurs. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, relève-nous de nos faiblesses. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds à nos supplications. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, libère-nous de la main de nos
ennemis. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, innocente-nous dans Tes jugements.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, rapproche-nous de Ton service. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, considère notre misère et sauve-nous.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, établis la sérénité dans nos demeures.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, envoie l'abondance dans Ton univers.
Amen
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§ l§ aFxẅ Ep«p¥ r£ .eppr ,xẄïe§ wiC¦ v© Ep«p¥ r£ .eppr ,liS¦ nE
©
.eppr ,mi¦pFia§ ¤̀ l ¤̀ r© nF
«¥ W Ep«p¥ r£ .eppr ,oEPg© e§ mEgx© Ep«p¥ r£ .eppr
.eppr ,mini
¦ n¦ Y§ KnF
¥ Y Ep«p¥ r£
Ep«p¥ r£ .eppr ,Epi«zFO
¥ `¦ a©BU§ n¦ Ep«p¥ r£ .eppr ,Epi«zFa£̀
¥
idŸl¡
¥ ` Ep«p¥ r£
,zFpn̈l§ `© o©Ic© Ep«p¥ r£ .eppr ,minFz§
¦ i ia£̀
¦ Ep«p¥ r£ .eppr ,mix¥¦ B KnFz
¥
.eppr
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ANENOU

Réponds-nous, Eternel, réponds-nous; réponds-nous, notre Dieu,
réponds-nous; réponds-nous, notre Père, réponds-nous; réponds-nous, notre
Créateur, réponds-nous; réponds-nous, notre Sauveur, réponds-nous;
réponds-nous, Toi dont nous invoquons la majesté, réponds-nous;
réponds-nous, Source de la consolation, réponds-nous; réponds-nous, juste
et intègre, réponds-nous; réponds-nous, vivant et fort, réponds-nous;
réponds-nous, bon et bienfaisant, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui
connais les défauts, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui maîtrises la
colère, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es ceint de justice,
réponds-nous; réponds-nous, Roi de toutes les royautés, réponds-nous;
réponds-nous, Toi qui es sublime et élevé, réponds-nous; réponds-nous,
Toi qui pardonnes et absous, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui réponds
dans les temps de détresse, réponds-nous; réponds-nous, Libérateur et
Sauveur, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es juste et droit,
réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es proche de ceux qui T’invoquent,
réponds-nous; réponds-nous, Toi qui soutiens ceux qui sont intègres,
réponds-nous.

Réponds-nous, Dieu de nos patriarches, réponds-nous; réponds-nous,
Refuge de nos matriarches, réponds-nous; réponds-nous, Protecteur des
étrangers, réponds-nous; réponds-nous, Père des orphelins, réponds-nous;
réponds-nous, Défenseur des veuves, réponds-nous.
RAHOUM VEHANOUN

Dieu de clémence et de compassion, nous avons commis des fautes
contre Toi, sois clément envers nous.
Maître du pardon, Tu sondes les cœurs, dévoiles les mystères, énonces
la justice.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu es magnifié par les merveilles du monde et Tu apportes les
consolations, Tu Te souviens de l’Alliance de nos ancêtres et Tu
sondes tout notre être.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu es bon et bienfaisant envers Tes créatures, Tu connais tous les
secrets, enfouis les iniquités et Te pares de justice.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu reconnais tous les mérites, inspires toutes les louanges, pardonnes
les iniquités et réponds dans les moments d’angoisse.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu apportes le salut, prévois l’avenir, appelles les générations à
l’existence, domines les cieux, entends les prières et possèdes tout le
savoir.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
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¥ dedi

l`© `p̈ ,Li«p¤ ẗ EnC§ w§
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SOIR
EL RAHOUM

Dieu de compassion est Ton Nom, Dieu de grâce est Ton Nom, Dieu
patient est Ton Nom, Plein de compassion est Ton Nom ; nous sommes
venus invoquer Ton Nom, Eternel, agis pour Ton Nom.
ADONAI HONENOU

Eternel, aie pitié de nous
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, annonce le jour du salut et console-nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, verse sur nous la plénitude de Ta Compassion
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, que Ta Grâce vienne à nous et aie compassion de nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, que Tes Compassions s’émeuvent en notre faveur
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, en ce jour, scelle-nous sur Ton cœur
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, bénis notre pain et notre eau,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
ATANOU

Nous sommes venus T’implorer, car grâce et vérité Te précèdent.
Puisses-Tu ne pas nous couvrir de confusion, ni nous laisser sans réponse.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.

Nous sommes venus pour chercher Ton pardon ; Toi qui es puissant et
majestueux, protecteur dans les moments de détresse, donne-nous la vie
et accorde-nous la grâce.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.
MI EL KAMOKHA

Tu es puissant et lumineux, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre,
Toi qui dévoiles les profondeurs et tiens le langage de l’équité,
Toi qui es revêtu de majesté et qui es sans pareil,
Toi qui redresses ceux qui sont courbés et qui soutiens les démunis,
Toi dont la vision est pure et qui sièges dans les cieux,
Toi qui effaces les fautes et qui Te revêts d’équité,
Roi des rois, Toi qui es redoutable et sublime,
Tu soutiens ceux qui chancellent et Tu aides les opprimés,
Toi qui délivres et qui libères, Tu es la Source de Ta Toute-Puissance,
Toi qui es proche de ceux qui T’invoquent, qui es sublime et qui écoutes ceux
qui T’implorent,
Toi qui résides dans les hauteurs et qui es le soutien de ceux qui sont intègres,
y a-t-il un dieu comme Toi ?

jenk l` in Mi El kamokha
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Eternel, souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec
nos ancêtres, comme Tu l'as dit :
“Je me souviens de Mon Alliance avec Jacob, comme de Mon
Alliance avec Isaac, comme de Mon Alliance avec Abraham, et Je
me rappellerai la terre”.
Souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec les
premières générations, comme Tu l'as dit :
“Je me souviendrai pour eux de l'Alliance avec les premières
générations, avec ceux que J'ai fait sortir d'Egypte aux yeux des
nations afin d'être leur Dieu, Moi l'Eternel”.
Agis avec compassion à notre égard et ne nous punis pas, comme il
est dit :
“L'Eternel ton Dieu est un Dieu compatissant, Il ne t'affaiblira pas
ni ne te détruira et n'oubliera pas l'Alliance qu'il a conclue avec tes
ancêtres”.
Dispose notre cœur à aimer et à vénérer Ton Nom, comme il est
dit :
“L'Eternel ton Dieu dévoilera ton cœur et le cœur de ta postérité, et
tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme
afin que tu vives”.
Laisse nos prières T'atteindre, comme il est écrit :
“Tu trouveras l'Eternel ton Dieu lorsque tu Le chercheras de tout
ton cœur et de toutes tes forces”.
Efface nos erreurs en l'honneur de Ton Nom, comme il est écrit :
“C'est Moi, Moi-même, qui efface tes erreurs par égard pour Moi,
et tes fautes, Je ne les évoquerai pas”.
Efface nos transgressions comme disparaît le nuage, comme il est
dit :
“J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes fautes comme
une nuée, reviens vers Moi et Je te rachèterai”.
Répands sur nous une eau pure afin que nous soyons purifiés,
comme il est dit :
“Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés de
toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries”.
En ce jour, absous-nous de toutes nos fautes, comme il est dit :
“En ce jour il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos
fautes. Devant l'Eternel, vous serez purifiés”.
Et alors nous reviendrons pleinement vers Toi, comme il est dit :
“Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous reviendrons ; renouvelle
nos jours comme au temps jadis”.
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On ouvre l’Arche

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

i¦pp¥ r£ ,LC«¤ q§ gÎa
© ẍA§ midŸl¡
¦ ` ,oFvẍ z¥r dedi LlÎi«
§ zN̈
¦ t¦ z§ i¦p £̀ e«©
.L«r¤ W¦
§ i zn¡
¤ `A¤
Je t’adresse ma prière au moment favorable. Dans Ton grand
Amour, Eternel mon Dieu, réponds-moi par la vérité de Ton salut.

jlÎizltz ip`e Vaani tefilati lekha, Adonaï, èt ratzon, Elohim berov hasdékha,
anéni bèèmèt yich’ékha.
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§ min£
¦ gx©A§ l¥Aw© Ep«M¥ l§ n© Epi«a¦ `¨
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epkln epia`
Avinou Malkénou hatanou lefanékha.
Avinou Malkénou ein lanou Mélèkh ela Atah.
Avinou Malkénou assé imanou lemaan chemékha.
Avinou Malkénou hadèch alénou chanah tovah.
Avinou Malkénou batèl méalénou col-guezérot kachot.
Avinou Malkénou chelah refouah chelémah leholé amékha.
Avinou Malkénou hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Avinou Malkénou sélah oumehal lekhol-avonoténou,
58

SOIR

Avinou Malkénou
On ouvre l’Arche
version alternative pages suivantes

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

Notre père, notre Roi, réponds nous par Ta grâce, car nos actions ne
nous valent aucun mérite. Agis envers nous avec justice et
compassion et sauve-nous.
Alénou page 62
Avinou Malkénou zakhor ki afar anahnou,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr hayim tovim,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr zekhouyot,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Avinou Malkénou kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Avinou Malkénou assé lemaan harouguim al chèm kodchékha,
Avinou Malkénou assé lemaan’kha vehochi’énou.
Avinou Malkénou, honénou véanénou, ki èn banou ma’assim.
Assé imanou tzéddakah vahéssed vehochi’énou.
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.zFWẅ zFx¥GBÎl
§ M̈ Epi«l¥ r̈n¥ lH©
¥ A ,Ep¥Pb¦ nE
§ Epi¥IgÎxFw
©
n§
.L«O©
¤ r i¥lFgl§ dn̈¥lW§ d`Et
¨ x§ g©lW§ ,Ep¥Pb¦ nE
§ Epi¥IgÎxFw
©
n§
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eppbne epiigÎxewn
Mekor hayénou oumeguinénou, hatanou lefanékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, ein lanou Mélèkh ela Atah.
Mekor hayénou oumeguinénou, assé imanou lemaan chemékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, hadèch alénou chanah tovah.
Mekor hayénou oumeguinénou, batèl méalénou col-guezérot kachot.
Mekor hayénou oumeguinénou, chelah refouah chelémah leholé amékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, selah oumehal lekhol-avonoténou,
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version alternative du Avinou Malkénou

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

Mekor hayénou oumeguinénou, zakhor ki afar anahnou,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr hayim tovim,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr zekhouyot,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Mekor hayénou oumeguinénou, kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan harouguim al chèm kodchékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan’kha vehochi’énou.
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xg«© Ä xW£̀
¤ ,ziW`
¦ x¥A§ x¥vFil§ dN̈cªB§ zzl̈
¥ ,lŸMd© oFc£̀ l© g«© A¥ W© l§ Epi«l¥ r̈
,FnWÎz
§ ¤̀ cg©
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gayl epilr
Alénou lechabéah laAdon hakol, latèt guedoulah leYotzèr beréchit, achèr bahar
banou mikol haamim venatan lanou èt-torato, vessam hélkénou leyahèd
èt-chemo, vegoralénou lehamilkh malkhouto.
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Alénou
C'est à nous de louer le Maître de toutes choses et d'exalter le
Créateur du commencement qui nous a choisis entre tous les
peuples en nous donnant Sa Torah et nous a assigné la vocation de
déclarer Son unité et de proclamer Sa Souveraineté.
C'est pourquoi nous nous inclinons pour rendre grâce au
Souverain de tous les rois, le Saint, béni soit-Il.
Qu'Il soit béni, Lui qui a étendu les cieux et fondé la terre. Son
trône majestueux, siège de Sa Toute-Puissance, est au-dessus des
cieux. Il est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est notre Souverain
à nul autre comparable, comme il est écrit dans Sa Torah :
“Reconnais aujourd'hui et que ton cœur proclame que seul l'Eternel
est Dieu ; en haut dans le ciel comme en bas sur la terre, il n'y en a
point d'autre”.
Notre ferme espoir, Eternel notre Dieu, est de voir bientôt les
splendeurs de Ton Pouvoir, lorsque Tu évinceras les fausses
divinités de la terre et que les idoles seront réduites à néant. Alors
le monde sera rétabli sous Ta Souveraineté et tous rendront
hommage à Ton Nom. Alors ceux qui se sont écartés de Toi
reconnaîtront que devant Toi seul ils peuvent se prosterner et
proclamer des louanges. Ils rendront hommage à la gloire de Ton
Nom et accepteront Ta Souveraineté, car elle appartient à Toi seul
et de toute éternité Tu gouvernes, ainsi qu'il est dit dans Ta Torah :
L'Eternel régnera à jamais.
Et il est dit : “L'Eternel sera le Souverain de toute la terre.
En ce jour, Il sera Un et Un sera Son Nom".

mirxek epgp`e *On s’incline à epgp`e et on se relève après miegzyne.
Vaanahnou kor’im oumichtahavim oumodim.
Lifné Mélèkh malkhé hamelakhim haKadoch baroukh Hou.
dhep `edy ChéHou noté chamayim veyossèd arètz, oumochav yekaro
bachamayim mima’al ouchehinat ouzo begov’é meromim. Hou Elohénou èn od.
Emèt malkénou éfès zoulato, kakatouv betorato, veyada’ta hayom vahachévota
èl levavékha, ki Adonaï hou haElohim, bachamayim mimaal veal haarètz mitahat
èn od.
`edd meia Bayom hahou yiheyé Adonaï éhad, ouchemo éhad.
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§ iÎlM̈ l©re§ Epi«l¥ r̈ mi¦Ig© e§ `Ïn© W§ on¦ `Äx© `n̈l̈W§ `d§
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aeh xnbe lw mev
Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon
ouveyomékhon, ouvehayé dekhol beit Yisraël, baagala ouvizman kariv,
ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar,
veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla ouleéla min kol
birkhata vechirata, touchbehata venéhémata, daamiran bealma,
ve’imrou: amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël,
ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal
kol yochevé tévél, ve’imrou: amen
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En cette solennité qui rapproche et qui unit tous les enfants d’Israël,
nous prenons conscience que la lumière de la vie est une flamme
qui s'élève, brille, vacille et s'éteint. Mais la mort n'est pas la fin.
Ceux que nous avons connus vivent à travers notre souvenir et Tu
les recueilles auprès de Toi.
C'est dans cette assurance que nous rappelons les noms de celles et
de ceux qui ont quitté ce monde pendant l'année écoulée et en
particulier :
...........................................................
et ensemble nous glorifions Ton saint Nom.

KADDICH

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

Que votre jeûne soit léger et puissiez-vous être inscrits
pour une année de vie paisible.
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.dẍi«r¦ `¨ e§ oWi
© `¦ z¥rA§
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mler oec`
Adon Olam achèr malakh,
Leèt naassa behèftso kol,
Veaharé kikhlot hacol,
VeHou haya, veHou hové,
VeHou éhad veèn chéni,
Beli réchit, beli takhlit,
VeHou Eli, vehay goali,
VeHou nissi oumanos li,
Beyado afkid rouhi,
Ve'im rouhi gueviyati,

Betérèm kol yetsir nivra,
Azaï Mélèkh chemo nikra,
Levado yimlokh nora,
VeHou yiheyé betif'ara,
Lehamchil Lo lehah'bira,
VeLo haoz vehamisra,
Vetsour hèvli beèt tzara,
Menat kossi beyom èkra,
Beèt ichan vea'ira,
Adonaï li velo ira.
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Maître de l'univers, Souverain avant que rien ne fût créé ;
Proclamé Souverain par tout ce qui existe,
Lorsque plus rien ne sera, Il régnera encore.
Lui l'Eternel, Il fut, Il est et Il sera toujours avec gloire.
Il est unique et sans second, nul ne peut Lui être comparé.
Sans commencement, sans fin, à Lui la force et la puissance.
Il est mon Dieu et mon Libérateur, le Rocher de mon refuge dans
l'adversité.
Il est mon étendard, mon salut, mon Protecteur quand je l'invoque.
Je Lui recommande mon âme en m'endormant et en m'éveillant,
Et avec mon âme, mon corps ; Dieu est avec moi, je ne crains rien.

MAH TOVOU

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

eah dn
Mah Tovou ohalékha yaakov, michknotékha yisraël, vaani berov hasdekha avo
vétékha, èchtahavé èl hékhal kodchékha, beyir'atékha. Adonaï ahavti meon
bétékha oumekom michkan kevodékha. Vaani èchtahavé veèkhraa, èverekha lifné
Adonaï ossi. Vaani tefilati lekha Adonaï, èt ratson Elohim berov hasdékha, anéni
bèèmèt yich'ékha.
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Bénédiction en mettant le Talit :
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mèlékh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav
vetzivanou lehit’atèf batzitzit.
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Silencieusement

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé
l'humain avec sagesse et as disposé ses organes avec discernement.
Tu sais, Eternel, que tous ces organes sont indispensables à notre
vie et que, si l'un d'eux venait à défaillir ou à faire défaut, nous ne
pourrions plus vivre.
Béni sois-Tu Eternel, qui soignes tout corps et qui accomplis des
prodiges.

Avant de mettre le Talit

Mon âme loue l'Eternel. Mon Dieu est infiniment grand, Il est
revêtu de majesté et de magnificence.
Il S'enveloppe de lumière comme d'un manteau, Il déploie les cieux
comme une tenture.
Bénédiction en mettant le Talit

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

Silencieusement

Eternel, mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, je ne suis que poussière
et cendres, et tout ce que je peux invoquer en ma faveur n'est que
néant devant Toi. Au début de cette journée que Tu m'as réservée
pour opérer un retour sur moi-même et pour revenir vers Toi par un
repentir sincère, soutiens les résolutions que je forme devant Toi,
aide-moi à rester fidèle à Ton enseignement et à l'accomplissement
de Tes commandements, accorde-moi la force dont j'ai besoin pour
les défis qui m'attendent et soutiens-moi dans mes aspirations vers
la vérité, la droiture, la générosité.
Toi dont la Souveraineté est au-dessus de tout ce qui est,
accorde-moi un cœur pur afin que je Te serve avec gratitude et
vénération.
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.x¤a«b̈Îic£
¥ rv§ n¦ oik¦ O¥ d© ,ml̈Frd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
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BENEDICTIONS DU MATIN

Mon Dieu, l’âme que Tu m’as donnée est pure. C’est Toi qui l’as
créée, Toi qui l’as modelée, Toi qui l’as insufflée en moi ; c’est Toi
qui la préserves en moi et c’est Toi qui la retireras de moi pour la
vie éternelle. Aussi longtemps que l’âme est en moi, je Te rends
grâce, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, Maître de toutes
les œuvres, Seigneur de toutes les âmes. Béni sois-Tu Eternel, qui
donnes la vie éternelle.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as étendu la
terre sur les eaux.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as créé(e)
à Ton image.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as créé(e)
libre.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui accordes
force à Israël.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as pourvu à
tous mes besoins.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui affermis
notre pas.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui délies les
enchaînés.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui redresses
ceux qui sont courbés.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui dessilles les
yeux des aveugles.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui habilles ceux
qui sont nus.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui donnes force
à celui qui est fatigué.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui fais passer le
sommeil de mes yeux et l'assoupissement de mes paupières.
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Que Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, soit de nous
guider en Ta Torah et de nous attacher à Tes commandements. Ne nous
livre pas aux mains de la transgression ni de la faute, ni de la tentation ni
de la honte. Ne laisse pas dominer en nous le penchant vers le mal et
éloigne de nous le compagnon malveillant. Incline-nous vers le bien et
vers les œuvres bonnes ; plie notre volonté afin qu’elle Te serve.
Accorde-nous ce jour et chaque jour la bienveillance, la grâce et la
clémence, à Tes yeux et aux yeux de tous ceux qui nous voient, et
accorde-nous Tes bienfaits. Béni sois-Tu Eternel, qui prodigues Tes
bienfaits à Ton peuple Israël. Eternel, Tu es le premier et Tu es le dernier.
Dans les cieux et sur la terre et dans les cieux des cieux, hormis Toi, il
n'est point de dieu. Sanctifie Ton Nom en faveur de ceux qui Te rendent
grâce. Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies Ton Nom aux yeux de tous.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés
par Tes commandements et nous as enjoint de nous consacrer à l’étude
des paroles de la Torah. Veuille rendre douces, Eternel notre Dieu, les
paroles de Ta Torah en notre bouche et en la bouche de Ton peuple, la
maison d’Israël. Béni sois-Tu Eternel, qui enseignes la Torah à Ton
peuple Israël.
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Que sommes-nous ?
Sans notre consentement nous sommes nés, sans notre
consentement nous vivons, sans notre consentement nous mourrons
et sans notre consentement nous aurons à rendre compte devant le
Souverain de tous les rois, le Saint, béni soit-Il.
Qu'est-ce que notre vie ?
Chacun doit avoir deux poches, dans celle de droite une note dit :
“le monde a été créé pour moi” et dans celle de gauche, une note dit
: “je ne suis que poussière et cendres”.
Qu'est-ce que notre amour ?
Si l'amour dépend d'une cause, lorsque la cause disparaît l'amour
disparaît ; s'il ne dépend d'aucune cause, il ne disparaît jamais.
Qu'est-ce que notre justice ?
Nous n'avons pas l'arrogance de prétendre devant Toi que nous
sommes justes et que nous n’avons pas commis de fautes, car nous
savons que nous avons commis des fautes.
Qu'est-ce que notre succès ?
Ne recherche ni les honneurs ni la célébrité mais que tes
réalisations soient nombreuses. Ne recherche pas la table des rois,
car ta table est plus grande que la leur et ta couronne plus belle que
la leur.
Qu'est-ce que notre pouvoir ?
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, ni le héros de son
héroïsme, ni le riche de sa richesse. Mais qu'il se glorifie de cela :
d'être assez lucide pour Me comprendre et savoir que Je suis
l'Eternel, que J'exerce la bonté, le jugement et la rectitude sur la
terre. C'est cela que Je désire, parole de l'Eternel.
Que pouvons-nous dire devant Toi ?
Voici, je suis venu avec le livre que j’ai moi-même écrit. Aide-moi
afin que je puisse, dans ma vie quotidienne, m’inspirer de Ton
enseignement.
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¦ Ḧg©
,dedi©l
.dl̈«q¤ iz`
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VERSETS DE LOUANGE

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

Psaume 32 (extraits)

Psaume de David. Heureux celui dont l’erreur est pardonnée, dont
l’égarement est effacé.
Heureux celui auquel l'Eternel n'impute pas de tort, dans l'esprit
duquel il n'y a pas de duperie.
Je fais l'aveu de ma faute, je ne dissimule pas mon iniquité, j'ai dit :
“J'avouerai mes erreurs devant l'Eternel”,
Et Toi tu fais disparaître la faute conséquence de mon égarement.
C'est pourquoi Tes fidèles T'implorent au moment propice car Tu
les préserves de la détresse.
Toi qui es mon abri, Tu me protèges de l'affliction et m'environnes
de chants de délivrance.
Réjouissez-vous en l'Eternel ; justes, soyez dans l'allégresse.
Entonnez des chants de jubilation, vous tous qui avez le cœur droit.
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.mẍ« k¦§ f ux¤ ¤̀ n¥ zix¦ k§ d© l§ ,rẍ iUŸ
¥ rA§ dedi i¥pR§
.©riWFi
«¦ gExÎi
©
¥̀ M§ CÎz
© ¤̀ e«§ ,a¥lÎix¥A§ W¦
§ pl§ dedi aFxẅ
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Psaume 34 (extraits)

Je bénis l'Eternel en tout temps, Sa louange est sans cesse dans ma
bouche.
Proclamez avec moi la grandeur de l'Eternel, glorifions Son Nom
ensemble.
J'ai recherché l'Eternel et Il m'a répondu, Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs.
Ceux qui Le contemplent sont rassérénés, leur visage n'est pas
abattu.
Venez, enfants de l'Eternel, écoutez-moi et je vous apprendrai la
crainte de l'Eternel.
Qui est celui qui est épris de vie, qui aime les longs jours pour
goûter le bien ?
Celui qui protège sa langue du mal, ses lèvres du langage de
duperie.
Détourne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la.
Le regard de l'Eternel se tourne vers les justes, Ses oreilles
entendent leur appel.
L'Eternel entend ceux qui L'implorent, Il les secourt dans toutes
leurs détresses.
L'Eternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Il sauve ceux qui
ont l'esprit oppressé.
L'Eternel libère l’âme de Ses serviteurs, ceux qui s'abritent en Lui
ne sont pas condamnés.
Eternel, dont la main secourable est tendue pour accueillir celui qui
se repent, nous nous présentons devant Toi dans le trouble où nous
jette le souvenir de nos fautes. Agis envers nous, non selon nos
transgressions, mais selon Ta Clémence infinie. Manifeste Ta
puissance en nous délivrant du joug des passions, fortifie nos
bonnes résolutions et aide-nous à dompter nos impulsions vers le
mal afin que nous nous attachions à Tes préceptes et que nous
accomplissions Ta Loi. Que Ton pardon dissipe nos iniquités
comme le soleil dissipe la brume du matin. Pour l'amour de Ton
Nom, aie pitié de Tes fidèles qui confessent Ton unité en disant :
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Notre Père, aie pitié de nous, Toi qui es le Dieu de justice et de
bonté, supplée Toi-même à ce qui nous manque et sauve-nous, Toi
dont nous affirmons la suprême majesté en disant :
Béni soit à jamais le nom de Son Règne glorieux.
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Que toute âme vivante célèbre Ton Nom, Eternel notre Dieu, et que
le souffle de toute créature Te glorifie à jamais, ô notre Roi.
D’éternité en éternité Tu es Dieu et nous ne possédons en dehors de
Toi ni libérateur ni sauveur. Nous n’avons nul défenseur, nul
protecteur miséricordieux à l’heure de l’épreuve et de l’angoisse, si
ce n’est Toi, Eternel, Souverain Maître de toutes choses. Vers Toi
s’élève le concert de louanges qui retentit dans l’humanité entière,
vers Toi qui ne dors ni ne sommeilles et dont la providence dirige
l’univers. Tu rends la parole aux muets, Tu délivres les captifs, Tu
soutiens ceux qui chancellent et Tu relèves ceux qui sont tombés. A
Toi seul notre adoration.

Tu entends la plainte du pauvre et Tu es attentif au cri de l’affligé.
Que la bouche des sages T’exalte,
Que la parole des justes Te bénisse,
Que la langue des pieux Te sanctifie
Et que l’assemblée des saints Te loue.

Que Ton Nom notre Dieu, notre Roi, soit loué pour l'éternité dans
le ciel et sur la terre. A Toi, Eternel notre Dieu et Dieu de nos
ancêtres, sont destinés le chant, la louange et l’adoration, la
grandeur et la puissance, les bénédictions et les actions de grâces,
dès maintenant jusqu'en l'éternité. Béni sois-Tu Eternel, Dieu grand
par les louanges et les actions de grâces, Maître des merveilles, qui
accueilles les chants de louanges, Toi le Roi, Source de l'univers.
L’assemblée se lève
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¦ r© i«w¦ ẍ i¥pFNg© r© wFaE
«¥
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jxand dedi jexa Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
oec` l` El adon, al kol hamaassim, baroukh oumevorakh befi kol nechamah.
Godelo vetouvo malé olam, daat outevounah sovevim oto.
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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.

Hamitgaé al hayot hakodèch, venéhdar bekhavod al hamerkavah.
Zekhout oumichor lifné khiss’o, héssèd verahamim lifné khevodo.
Tovim meorot chébara Elohénou, yetzaram bedaat bevinah ouv’haskèl.
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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.
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Le Chabbat, on ajoute
Louanges au Tout-Puissant qui après la Création s’est reposé. De Son
trône de Gloire, Il distingua le septième jour et le couronna en l'appelant :
“jour de délice”. C'est pourquoi le Chabbat entonne lui-même le cantique:
“Il est doux de rendre grâce à l’Eternel”. Que toutes Tes créatures Te
célèbrent et Te louent, Dieu Tout-Puissant. Qu'elles Te glorifient, Eternel,
auteur majestueux de toute la Création. Dans Ta Sainteté, Tu as légué à
Ton peuple Israël le Chabbat comme jour de repos et de sanctification.
Que Ton Nom, Eternel notre Dieu, soit sanctifié et que Ton souvenir,
notre Roi, soit glorifié, en haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre,
pour la magnificence de Tes œuvres.

`

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

a - Le jour de Kippour Tu enseignes à Ton peuple le pardon, la
lumière et l'expiation, pardonnant leurs erreurs lorsqu'ils se
réunissent en ce jour en une sainte assemblée.
Aide-moi à sentir la douceur du pardon, réponds-moi aujourd'hui et
dis : “J'ai pardonné”.
Ouvre mes yeux et oublie mes méfaits, ne nous laisse pas mourir
car c'est par inconscience que nous avons fauté.
Tu es bonté et pardon, telle est Ta justice. Ton eau lustrale peut
effacer ma culpabilité, nuit et jour mon cœur s'épanche vers Toi.
Que la lumière de Ton pardon illumine notre désespoir.
Tu peux rendre mes fautes aussi blanches que la neige, car Tu es la
Source de la vie et de l'amour. Ne nous laisse pas sans réponse en
ce jour.
Conduis-nous dans une lumière semblable à celle qui guida Elie.
Tu es le Maître qui pardonne à Son troupeau. Remplis-nous de
lumière comme Tu le fis pour Moïse.
Réponds-nous lorsque nous T'implorons et qu'Israël rayonne
comme la lumière de l'aube. Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres
lumineux.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, yotzèr hameorot.
85

zixgy

dẍzi
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epipir x`de Vehaèr énénou betoratékha, vedabèk libénou bemitzvotékha, veyahèd
levavénou leahavah oul’yir’a èt chemékha, velo névoch leolam vaèd. Ki vechèm
kodchekha hagadol vehanora batahnou, naguilah venismeha bichouatékha,
ouvanou vaharta, vekéravtanou lechimkha hagadol sélah bèèmèt lehodot lekha
ouleyahèdekha beahavah.
Bénédiction :
Baroukh Atah Adonaï, habohèr beamo Yisraël beahavah.
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2ème bénédiction : Révélation

` - Tu nous as aimés d’un amour infini, Eternel notre Dieu ; Tu as
multiplié en notre faveur les preuves de sollicitude. Notre Dieu,
notre Roi, Source de notre existence et notre Protecteur, en
souvenir de nos ancêtres qui ont mis en Toi leur confiance et à qui
Tu enseignas Tes statuts de vie, aie pitié de nous et fais-nous la
grâce d’apprendre et d’approfondir, de répandre et d’accomplir
toutes les paroles de Ta doctrine. Ouvre nos yeux à la vraie
connaissance, attache nos âmes à Tes préceptes, incline notre cœur
à T’aimer et à Te rendre le culte qui T’est dû, en sorte que nous
éprouvions la joie de Ton secours et que, dans la fidélité à Ta loi,
nous trouvions la vie, la vérité et les vrais biens. Rends-nous dignes
d’affirmer avec amour Ton ineffable unité. Béni sois-Tu Eternel,
qui as choisi Israël avec amour.

a - Ta Torah a été le jardin de nos délices et le guide de notre vie.
Dans l'obscurité profonde elle nous a guidés, dans la vallée des
larmes elle nous a soutenus. C'est pourquoi nous désirons la
transmettre à nos enfants et leur faire découvrir le chemin qu'elle
indique, la joie qu'elle apporte et la vérité qu'elle fait entrevoir. Elle
est le lien qui unit les générations depuis le moment où Tu T'es
révélé à Ton peuple réuni au pied du mont Sinaï.
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Ton peuple Israël avec amour.
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¹̈
r«i© i´¦n xŸÀn`¥l `e®¦d
L a«§ äl§ aE
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l`xyi rny
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod, malkhouto 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.

` - 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.

` - z`fd devnd ik
Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo
rehokah hi. Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé-lanou hachamayma veyikahéha
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi
yaavor-lanou èl-évèr hayam veyikahéha lanou veyachmiénou otah venaasséna.
Ki karov élékha hadavar meod, befikha ouvilevavekha laassoto. Reé natati
lefanékha hayom èt-hahayim veèt-hatov, veèt-hamavèt veèt-hara. Achèr anokhi
metzavekha hayom leahavah èt-Adonaï Elohékha lalèkhèt biderakhav velichmor
mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha Adonaï
Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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§ ¤̀
m¤ki¥pAÎz
§ ¤̀ m²z̈Ÿ` m¬¤Yc§ O© l¦ e§ :m«k¤ i¥pi«r¥ oi¬¥A zŸtḧFh« l§ E¬id̈e§ mk¤½ c¤§ iÎl©r
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hayom,
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Adonaï
Elohékhèm
oul’ovdo
bekhol-levavekhèm
ouvekhol-nafchekhèm. Venatati metar artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta
deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati éssèv bessadekha liv’hèmtékha veakhalta
vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim
ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af Adonaï bakhèm veatzar èt hachamayim velo
yihyé matar vehaadamah lo titèn èt-yevoulah, veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah
achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt devaraï éllé al-levavekhèm veal-nafchekhèm,
oukchartèm otam leot al-yedékhèm vehayou letotafot bèn énékhèm. Velimadtèm otam
èt-benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha ouvelèkhtekha vadérèkh
ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al-mezouzot bétékha ouvich’arékha.
Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr nichba Adonaï laavotékhèm
latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz.
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a - Si

vous êtes dociles aux lois que Je vous prescris en ce jour
d'aimer l'Eternel votre Dieu, de Le servir de tout votre cœur et de
toute votre âme, Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie
de printemps et pluie d'arrière-saison, et vous récolterez votre blé,
votre vin et votre huile. Je ferai croître l'herbe dans vos champs
pour votre bétail et vous vivrez dans l'abondance. Prenez garde que
votre cœur ne cède pas à la séduction, que vous ne deveniez
infidèles au point de servir d'autres dieux et de leur rendre
hommage. La colère de l'Eternel s'allumerait contre vous et Il
défendrait au ciel de répandre sa pluie, la terre vous refuserait ses
produits et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que l'Eternel vous
destine. Vous placerez Mes paroles dans votre cœur et dans votre
pensée, vous les attacherez comme symbole sur votre bras et en
signe entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous en
parlerez dans vos maisons, sur les chemins, à votre coucher, à votre
lever. Vous les inscrirez sur les montants de vos maisons et sur vos
portes. Alors la durée de vos jours et des jours de vos enfants, sur le
sol que l'Eternel a promis à vos ancêtres de leur donner, égalera la
durée du ciel au-dessus de la terre.
Et l'Eternel dit à Moïse : “Parle aux enfants d'Israël en ces termes :
A chaque génération, ils se feront une frange aux coins de leurs
vêtements et ils placeront dans cette frange un fil d'azur.
Et lorsque vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de tous
les commandements de l'Eternel pour les accomplir
Et vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur.
Ainsi vous rappelant tous Mes commandements, vous les
accomplirez et vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte
pour être votre Dieu, Je suis l'Eternel votre Dieu”

dyn l` dedi xn`ie Quand on mentionne les Tzitzit, on les met en évidence.
Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm,
veassou lahèm tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf
petil tekhélèt. Vehayah lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot
Adonaï vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr
atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm
kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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§ i zx§©fr¤ A§ dn̈Ew« ,l ¥̀ ẍU¦
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dknk in Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora
tehilot ossé félé.
jlni dedi Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
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3ème bénédiction: Délivrance

` - 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?”. dknk in
Ceux que Tu délivras entonnèrent un cantique nouveau sur les
bords de la mer Rouge. Ensemble ils Te glorifièrent et, proclamant
Ta Royauté, s’écrièrent : “L'Eternel notre Dieu régnera à jamais”
Protecteur d'Israël, viens au secours de Ton peuple Israël et
délivre-le. Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.

a

- Notre peuple a connu la souffrance comme il a connu la
libération. C'est pourquoi nous espérons en la Rédemption qui
viendra
Lorsque nous maîtriserons la violence qui dévaste le monde,
Lorsque nous considérerons l'autre comme nous voudrions qu'il
nous considère,
Lorsque nous aiderons chacun à acquérir les droits que nous
réclamons pour nous-mêmes.
Nous avons été esclaves en Egypte et Tu nous as libérés. Cette
libération a révélé Ta Toute-Puissance, Eternel notre Dieu.
Nous avons alors ressenti Ta Présence dans le cours de l'Histoire.
C'est pourquoi nous affirmons aujourd'hui que la libération est
accessible à tous
Et comme Moïse, Myriam et tout le peuple d'Israël, nous entonnons
un cantique joyeux et nous nous écrions :
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta Sainteté ? Qui peut
se comparer à Toi dans Tes actes ?”. dknk in
Ceux que Tu délivras entonnèrent un cantique nouveau sur les
bords de la mer Rouge. Ensemble ils Te glorifièrent et, proclamant
Ta Royauté, s’écrièrent : “L'Eternel notre Dieu régnera à jamais”.
Protecteur d'Israël, viens au secours de Ton peuple Israël et
délivre-le. Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.
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xwad zlr Olat habokèr achèr leolat hatamid.
94

MATIN
CHOFET KOL HAARETZ

Juge de toute la terre, Toi qui juges en toute justice, accorde à Ton
peuple affligé la vie et la grâce, et que sa prière du matin remplace
le sacrifice quotidien du matin.
Toi qui es revêtu de charité, seul possesseur de toute perfection, si
nos mérites sont inexistants, rappelle-Toi nos ancêtres qui dorment
à Hevron et que leur souvenir s'élève toujours devant Toi comme
les effluves du sacrifice quotidien du matin.
Toi qui inclines vers la grâce pour nous accorder la vie, fais grâce à
Ton peuple, accorde-lui la vie et grave de façon définitive le signe
de vie sur son front, en souvenir du sacrifice quotidien du matin.
Accorde Tes bienfaits à Sion, la ville de Ta Sainteté, la paix à ceux
qui la sanctifient et que le Rédempteur y fasse monter la lumière
éternelle, comme le sacrifice quotidien du matin illuminait ce lieu.
Que votre cœur soit fort et confiant en Dieu, et gardez Ses lois afin
de vous placer sous Sa protection. Que vos erreurs soient
pardonnées par Celui qui est clément. Recherchez la Présence de
l'Eternel quotidiennement, au moment où était offert le sacrifice
quotidien du matin.
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Eternel, nous nous réunissons en ce jour pour T'adresser nos
prières. Mendiants de l'espérance, nous frappons aux portes de Ton
sanctuaire pour déclarer Ton unité, glorifier Ton saint Nom, attester
de Ta Fidélité, annoncer Ta Justice et proclamer Ta Grâce éternelle.
Au cours de cette sainte journée de Kippour, nous nous efforçons
de nous consacrer à Ton culte, d'élever vers Toi nos supplications
et d'invoquer Ton secours pour que Tu nous délivres du fardeau de
nos erreurs, car nous avons conscience de notre faiblesse et nous
nous réfugions sous Ta majestueuse Présence.
Nous n'espérons qu'en Toi seul et, de même que les yeux du
serviteur sont fixés sur la main de son maître, de même nous
tournons nos regards vers Toi de qui nous attendons le salut et la
purification de nos âmes.
Eternel, qu'adviendrait-il de nous si Tu ne Te souvenais de Ta
Clémence ? C'est en elle que nous, Tes enfants, nous nous confions,
car nous savons que Tu reçois même ceux qui sont pauvres en
œuvres et que Tu accueilles avec bonté les âmes errantes dans les
ténèbres. Nulle créature n'est parfaite en face de Ta Sainteté. Les
tentations rôdent autour de nous et les désirs nous agitent et nous
oppressent. Nous mettons devant Toi nos cœurs brisés et meurtris,
Toi qui es le Juge de toute la terre.
Nous nous tournons vers Toi, souviens-Toi de Ta Compassion car
elle est éternelle. Que Ta Grâce nous enveloppe car nous mettons
notre espoir en Toi. Ne nous impute pas nos fautes anciennes et que
Ta Clémence infinie nous délivre de la détresse morale où la faute
nous a réduits. Viens au secours de notre faiblesse, car Tu sais que
nous ne sommes que poussière.
Aide-nous donc à prendre des résolutions généreuses, à vaincre
nos mauvais penchants et, pour la gloire de Ton Nom, efface le
souvenir de nos erreurs. Dieu de bonté et de fidélité, ne nous traite
pas selon l'étendue de nos fautes, délivre-nous du mal en ce jour où
nous reconnaissons que nous sommes fautifs et où nous implorons
Ton pardon.
L’office continue par une méditation silencieuse pour laquelle on peut rester
assis, ou par la lecture de la Amidah, soit dans la version alternative (pages
97-99), soit dans sa version complète en hébreu ou en français (pages 100-107)
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L«zN̈
¤ d¦ Y§ ciB©
¦ i itE
¦ ,gŸt§ Y¦ iz© ẗU§ ,ip̈Ÿc £̀
1 - les ancêtres

Tu as été le Dieu de nos ancêtres à travers les âges. Nous nous
rappelons de leurs visions et nous espérons poursuivre leur quête de
Toi et affermir notre confiance en Toi. Comme Tu as été le bouclier
d'Abraham et de Sarah, sois à nos côtés.
Souviens-Toi de nous pour la vie et inscris-nous dans le Livre de la
vie.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d'Abraham et de Sarah.

.dẍÜe§ md̈ẍa§ `© o¥bn̈ ,dedi dŸ`© KExÄ*
2 - la Toute-Puissance de Dieu

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

.miz¦ O¥ d© d¥Ig© n§ ,dedi dŸ`© KExÄ
3 - la Sainteté de Dieu

Nous Te demandons de nous accorder la sagesse de découvrir Ta
Gloire au milieu de Ta Création, de reconnaître sa beauté et son
harmonie, de l'emplir de bonté et de joie, et de contribuer à sa
Rédemption.
Le monde peut être délivré de la peine, les opprimés peuvent être
libérés et chanter à leur tour Tes louanges. Aide-nous à proscrire la
violence et la tyrannie, et à réaliser la parole prophétique : la paix
régnera sur la terre.
L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah.
La vie est sainte et son Créateur est saint, et notre âme proclame
que l'Eternel Tzévaot est grandi par la justice et par la sainteté.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de Sainteté.

.WFcT̈d© K¤lO«¤ d© ,dedi dŸ`© KExÄ
ipc` Adonaï sefataï tiftah oufi yaguid tehilatékha.
1ère bénédiction : Baroukh Atah Adonaï maguèn Avraham veSarah.
2ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï mehayé hamétim
3ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï haMélèkh haKadoch
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4- sainteté du jour de Fête

Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous rémission
pour nos erreurs en ce jour (de Chabbat et) de Yom Kippour, journée
fixée pour le pardon des fautes. Efface nos transgressions et annule
nos iniquités, comme il est dit : "En ce jour il sera fait expiation
pour vous purifier de toutes vos fautes. Devant l'Eternel, vous serez
purifiés".
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, établis Ta Souveraineté
sur tout l'univers, apparais à tous ses habitants dans la magnificence
de Ta Toute-Puissance et tous sauront que Tu es leur Créateur,
Celui qui les a formés. Sanctifie-nous par Tes commandements et
accorde-nous notre part dans Ta Torah. Comble-nous de Tes
bontés, réjouis-nous de Ton secours. Purifie notre cœur afin que
nous Te servions dans la vérité, car Tu es le Dieu de vérité, Ta
parole est vérité et dure pour toujours.
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui règnes et qui, année après année,
accordes pardon et rémission pour nos fautes et pour celles de tout
Ton peuple, la maison d'Israël, et effaces nos erreurs, Toi qui
règnes sur tout l’univers et sanctifies (le Chabbat,) Israël et le jour de
Kippour.
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5 - le service divin

Que nos pensées Te soient agréables, que nos actes soient emplis de
bienveillance et nos paroles de bonté.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

.cFa£rp© d`¨ x¦§ iA§ LC©§ al§ LzF`
§ W¤ ,dedi dŸ`© KExÄ
6 - les louanges

Dans ce monde, nous prenons conscience de Tes bénédictions et
nous Te remercions pour la vie et pour tous les bienfaits dont Tu
nous combles chaque jour. Inscris pour une vie heureuse tous les
enfants de Ton Alliance, souviens-Toi de Ton Amour en notre
faveur et bannis de notre monde la violence et les fléaux, et que
tous les vivants rendent hommage à Ton Nom.
4ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, mèlèkh mohèl vessoléah laavonotéou
velaavonot amo beit Yisraël oumaavir achmotémou bekhol-chanah vechanah,
mèlèkh al col-haarètz mekadèch (haChabbat ve) Yisraël veyom hakippourim.
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Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s'adressent
les louanges.

.zFcFdl§ d ¤̀ p̈ LlE
§ Ln§ W¦ aFHd© ,dedi dŸ`© KExÄ*
7 - la paix

Accorde-nous Ta bénédiction Toi qui es le Maître de la paix, afin
que nous puissions, à Tes côtés, être les artisans de la paix.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de la paix.

.mFlẌd© K¤lO«¤ d© ,dedi dŸ`© KExÄ
Mon Dieu, avant que Tu m’aies créé je n’étais point et maintenant
que Tu m’as appelé à l’existence, de quoi puis-je me glorifier que
je n’aie reçu de Toi ? Je suis poussière de mon vivant, combien plus
encore dans ma mort ! Me voici devant Toi, saisi de confusion et de
honte. Fais en sorte, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, que
je ne vienne plus à commettre de fautes. Quant à celles que j'ai déjà
commises, dans Ta grande bonté efface-les de devant Toi, mais
sans recourir aux afflictions ni aux souffrances.
Préserve-moi de la suffisance et de l'orgueil, de l'emportement
colérique, de la sévérité outrancière, de l'impatience, de la
médisance et des autres défauts. Protège-moi de la jalousie des
autres à mon égard et préserve-moi de la jalousie à leur égard.
Rends-moi sensible à leurs mérites et non à leurs défauts.
Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon
cœur.
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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5ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï chéotekha levadekha beyir’a naavod.
6ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï hatov chimkha oulekha naé lehodot.
7ème bénédiction : Baroukh Atah Adonaï haMélèkh hachalom.
mely dyer Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël
veal kol yochevé tévél, ve’imrou: amen
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Li«p¤ ẗl§ Ee£gY© W¦
§ ie§ miU£
¦ rO© dÎl
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aä¥lA§ L§pFvx§ zFU£rl© zg© `© dC̈ªb £̀ mN̈kª EUr̈¥ie§ ,mi`Ex
¦ A§ dÎl
© M̈
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Amidah
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Ta louange.
1a - les ancêtres

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

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui accordes une vie
au-delà de la mort et Tu es fertile en secours. Tu fais descendre la rosée,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu
accordes une vie au-delà de la mort. Tu soutiens ceux qui chancellent,
guéris les malades, libères les enchaînés et restes fidèle à ceux qui
dorment dans la poussière. Qui est comme Toi, Maître de toutes les
forces, et qui Te ressemble, Toi qui disposes de la mort et de la vie, et fais
germer le salut ?
Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec
compassion de Tes créatures pour leur donner la vie ? Fidèle à Toi-même,
Tu accordes une vie au-delà de la mort.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes une vie au-delà de la mort.
3 - la Sainteté de Dieu

Tu es Saint et Ton Nom est Saint et les justes Te glorifient chaque jour .
Que la vénération et le respect envers Toi, Eternel notre Dieu, habitent
tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création. Alors toutes Tes
créatures Te vénéreront et se prosterneront devant Toi, et elles formeront
un seul faisceau pour accomplir Ta volonté d’un même élan. Nous
reconnaissons que la puissance, la force, la souveraineté et la grandeur
T'appartiennent, et que Ton Nom est source d'adoration pour tout ce que
Tu as créé.
Eternel, accorde honneur à Ton peuple, mérite à ceux qui Te révèrent,
espoir à ceux qui Te cherchent, courage à ceux qui T’attendent, joie à Ta
terre, allégresse à Ta ville, bientôt et de nos jours, et que la lumière de la
Rédemption brille pour toutes Tes créatures.
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Alors les justes verront et se réjouiront, ceux qui sont intègres seront dans
l'allégresse et les fidèles feront éclater leur joie. Alors la violence sera
réduite au silence, la perfidie sera dissipée comme la fumée et Tu feras
disparaître de la terre le règne de la cruauté.
Eternel, Toi seul Tu régneras sur toutes Tes créatures, sur la montagne de
Sion, résidence de Ta Gloire, sur Jérusalem, la ville de Ta Sainteté,
comme il est dit dans l'Ecriture : “L'Eternel régnera pour toujours, Il sera
ton Dieu, Sion, de génération en génération. Hallelouyah”.
Tu es saint et Ton Nom est sublime, et il n'y a pas d'autre dieu que Toi,
comme il est écrit : “L'Eternel Tzevaot est grand par Ses jugements, le
Dieu saint est sanctifié par la justice”.
Béni sois-Tu, Eternel, Maître de Sainteté.
4- sainteté du jour de Fête

Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Tu nous as accordé Ton Amour
et Ta Bienveillance, et Tu nous as sanctifiés par Tes commandements. Tu
nous as appelés à Ton service et nous as fait connaître Ton grand Nom.
Par amour Tu nous as donné, Eternel notre Dieu, (ce jour du Chabbat pour la
sanctification et le repos, et ce jour de) Kippour pour l’acquittement, le pardon,
l’absolution et la rémission de toutes nos fautes en ce jour de convocation
sainte en mémoire de la Sortie d’Egypte.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient
agréés notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton
peuple Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la compassion, la vie et la
paix, en ce jour de Kippour. Souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le
bonheur, accorde-nous la bénédiction et secours-nous pour la vie. Et par
la parole de secours et de compassion, accorde-nous pitié et faveur, et
sauve-nous. Nos yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu de grâce et de
clémence, c’est Toi.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous rémission pour nos
fautes en ce jour de (Chabbat et de) Yom Kippour, journée fixée pour le
pardon des fautes. Efface et annule nos fautes et nos iniquités de devant
Toi, comme il est dit : “C'est Moi, Moi-même, qui efface tes erreurs par
égard pour Moi et tes fautes, Je ne les évoquerai pas”, et comme il est
dit : “J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes fautes comme
une nuée, reviens vers Moi et Je te rachèterai”. Et il est encore dit : “En
ce jour il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos fautes.
Devant l'Eternel, vous serez purifiés”.
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§ i LO©
§ rA§ ,Epi«dŸl¡
¥ ` dedi ,d¥vx§
.LO©
¤ r l ¥̀ ẍU¦
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, établis Ta Souveraineté et Ta Gloire
sur l'univers entier et apparais à tous ses habitants dans la magnificence
de Ta Toute-Puissance, et toute créature saura que Tu es son Créateur,
Celui qui l'a formée, et tous ceux qui ont une âme proclameront :
“L'Eternel règne et Sa Souveraineté s'étend sur toutes choses”.

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (agrée notre repos,) sanctifie-nous par
Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah.
Comble-nous de Tes bienfaits et fais-nous goûter les joies de Ton
secours. (Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat, afin que s’y
reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton Nom.) Purifie notre cœur afin que nous
Te servions dans la vérité, car Tu es Celui qui accorde le pardon à Israël à
chaque génération, et en dehors de Toi, nous n’avons nul roi qui accorde
le pardon et la rémission.
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui règnes et qui, année après année, accordes
pardon et rémission pour nos fautes et pour celles de tout Ton peuple, la
maison d'Israël, et effaces nos erreurs, Toi qui règnes sur tout l’univers et
sanctifies (le Chabbat,) Israël et le jour de Kippour.

5 - le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour ses
prières. Que le service de Ton peuple Te soit toujours agréable.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

6 - les louanges

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu de nos
ancêtres, le Créateur de notre vie, le Protecteur de notre salut. Nous Te
remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies entre Tes
mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles qui chaque jour
sont avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses en tout temps, nuit et
jour. Dieu de compassion, Tes bontés sont inépuisables ; depuis toujours
nous espérons en Toi.
Pour tout cela, que Ton Nom, notre Souverain, soit béni et magnifié à
jamais.
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¦ dedi ,Li«p¤ ẗl§ iA¦ l¦ oFib§ d¤ e§ it¦ ix¥n§ `¦ oFvẍl§
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¤ *
.on¥ `¨ : Exn§ `¦ e§ .l¥az¥ i¥aWFiÎl
§
M̈ l©re§ l ¥̀ ẍU¦
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Notre Père notre Roi, Source de notre existence et notre Protecteur,
souviens-Toi de Ton Amour en notre faveur et bannis de notre monde les
épidémies, la guerre, la famine, la captivité, les attentats, le crime, la
violence, les fléaux, les calamités, les maladies, les catastrophes, les
conflits, les châtiments, les décrets iniques et la haine gratuite.
Eloigne-les de nous et de tous ceux qui peuplent Ton univers.
Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton Alliance et que tous
les vivants rendent hommage à Ton Nom, en toute vérité, Toi qui es notre
salut et notre secours.
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent les
louanges.
7 - la paix

Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous soient
accordées à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples. Bénis-nous,
Eternel, comme Toi seul peux bénir, car c'est de Toi que nous recevons,
avec la Loi de vie, l’amour du bien et de la justice, et l'abondance des
vrais biens. Qu’il Te plaise de bénir Ton peuple Israël en tout temps et à
toute heure par la paix.
Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie, de la
bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie
heureuse et paisible.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de la paix.
Mon Dieu, avant que Tu m’aies créé, je n’étais point et maintenant que
Tu m’as appelé à l’existence, de quoi puis-je me glorifier que je n’aie
reçu de Toi ? Je suis poussière de mon vivant, combien plus encore dans
ma mort ! Me voici devant Toi, saisi de confusion et de honte. Fais en
sorte, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, que je ne vienne plus à
commettre de fautes. Quant à celles que j'ai déjà commises, dans Ta
grande bonté, efface-les de devant Toi, mais sans recourir aux afflictions
ni aux souffrances.
Préserve-moi de la suffisance et de l'orgueil, de l'emportement colérique,
de la sévérité outrancière, de l'impatience, de la médisance et des autres
défauts. Protège-moi de la jalousie des autres à mon égard et
préserve-moi de la jalousie à leur égard. Rends-moi sensible à leurs
mérites et non à leurs défauts.
Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur.
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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© t¤ ë oFr̈ `UŸ
¥ p ,mitl̈£̀
¦ l̈ c¤qg«¤ x¥vŸp
.Ep«Ÿl§ g§
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dedi
dedi
l ¥̀
mEgx©
oEPg© e§
m¦iR«© `© Kx«¤ ¤̀
c¤qg«¤ ax©e§
zn¡
¤ `e¤
mitl̈£̀
¦ l̈ c¤qg«¤ x¥vŸp
oFr̈ `UŸ
¥p
rW«
© t¤ ë
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vèèmèt, notzèr hèssèd laalafim, nossé avon vafécha vehataah venaké.
Vessalahta laavonénou oul’hataténou ounhaltanou.
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SELIHOT
EL MELEKH

Dieu Tout-Puissant, Toi qui es assis sur le trône de la clémence, agis avec
grâce, pardonne les iniquités de Ton peuple et efface-les, prodigue le
pardon aux coupables et l’absolution aux rebelles, montre-Toi charitable
envers tous et ne punis pas selon la gravité des fautes. Dieu, Toi qui nous
as fait connaître Tes treize attributs, souviens-Toi en notre faveur de
l’Alliance que Tu révélas à Moïse, Ton humble serviteur, comme il est
écrit : “L’Eternel descendit dans la nuée et Il s’y tint avec lui. Il prononça
Son Nom ineffable d’Eternel”. Et il est dit : “Et l’Eternel passa devant lui
et énonça :
“Eternel, Eternel, Dieu clément et accordant Sa Compassion, lent à la
colère, plein de bienveillance et d’équité, qui accorde grâce pour les
milliers de générations, tolère la faute, la transgression, l’erreur et
innocente”. Pardonne nos fautes, nos erreurs et garde-nous en héritage.
Je l’étais avant que l'humanité ne commette
des iniquités
Eternel,
Je le suis depuis que l'humanité s’est rendue
coupable d'iniquités.
Dieu ,
Ma Clémence s’applique aux non-Juifs.
clément
envers celui qui s'est acquis des mérites.
et accordant Sa Compassion
envers celui qui est sans mérites.
lent à la colère,
envers ceux qui commettent des fautes, dans l'attente
de leur repentir.
plein de bienveillance
envers ceux pour qui la bienveillance est nécessaire.
et d'équité,
pour rétribuer ceux qui se conforment à Ma volonté.
qui accorde grâce pour les milliers de générations,
envers ceux qui font le bien.
tolère la faute,
envers ceux qui font sciemment le mal.
la transgression, envers ceux qui se révoltent par provocation.
l’erreur
envers qui agissent par inadvertance.
et innocente
ceux qui se repentent de leurs actes.
Eternel,

Accorde-nous Ton pardon, Toi notre Maître, car nous avons
commis des fautes. Accorde-nous rémission, Toi notre Souverain,
car nous avons commis des iniquités. Car Toi, Eternel, Tu es bon et
prêt à pardonner, et Tu es empli de bienveillance à l'égard de tous
ceux qui T'invoquent.
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¦ C©¦ v
,Epr«
§ W© x§ d¦ e§ ,Epi«e¡¦ rd¤ ,it¦ Ÿc« Epx«§ A© C¦ ,Epl«§ f© B̈ ,Epc«§ b© Ä ,Epn«
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Ki anou amékha veAtah Elohénou, anou vanékha veAtah Avinou,
Anou avadékha veAtah Adonénou, anou kehalékha veAtah hèlkénou,
Anou nahalatékha veAtah goralénou, anou tzonékha veAtah roénou,
Anou kharmékha veAtah noterénou, anou peoulatékha veAtah yotzerénou,
Anou rayatékha veAtah dodénou, anou segoulatékha veAtah kerovénou,
Anou amékha veAtah malkénou, anou maamirékha veAtah maamirénou.
idl`e epidl` Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, ana tavo lefanékha
tefilaténou, veal tit’alam mitehinaténou, chéèn anou azé fanim oukeché orèf,
lomar lefanékha Adonaï Elohénou, tzadikim anahnou velo hatanou, aval
anahnou hatanou.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous pardon,
rémission et absolution.
Car nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Dieu,
nous sommes Tes enfants
et Tu es notre Père.
Nous sommes Tes serviteurs
et Tu es notre Maître,
nous sommes Ton assemblée
et Tu es notre partage.
Nous sommes Ton héritage
et Tu es notre destinée,
nous sommes Ton troupeau
et Tu es notre berger.
Nous sommes Ta vigne
et Tu es notre gardien,
nous sommes Ton ouvrage
et Tu es notre auteur.
Nous sommes Ton bien précieux
et Tu es notre bien-aimé,
nous sommes Tes élus
et Tu es notre compagnon.
Nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Roi.
Nous sommes l'objet de Tes paroles et Tu es le sujet de nos
discours.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, laisse notre prière arriver
jusqu'à Toi, ne Te dérobe pas à nos supplications. Car nous n'avons
pas l'arrogance de prétendre devant Toi, Eternel notre Dieu, que
nous sommes justes et que nous n’avons pas commis de fautes,
mais nous savons que nous avons commis des fautes.
ACHAMNOU*

Nous sommes coupables, nous avons trahi, volé et calomnié, nous
avons été iniques, impies et violents, nous avons menti, nous avons
donné de mauvais conseils et été coléreux, nous nous sommes
moqués et révoltés, nous avons trahi Tes paroles et nous nous en
sommes écartés, nous avons été infidèles et incroyants, nous avons
opprimé notre prochain et nous avons endurci notre cœur, nous
avons fait le mal et été pervers et indignes, notre esprit s’est égaré
et s’est laissé prendre à de fallacieuses séductions.
Avec indifférence nous nous sommes détournés de Tes
commandements et de Tes justes statuts. Mais Toi, Tu es juste dans
ce qui nous arrive, car Tu agis avec vérité alors que nous nous en
détournons.
epcba ,epny` *à l’énoncé de chaque faute, on se frappe la poitrine. Achamnou,
bagadnou, gazalnou, dibarnou dofi, héévinou, vehirchanou, zadnou, hamasnou,
tafalnou chèkèr, yaatznou ra, kizavnou, latznou, maradnou, niatznou, sararnou,
avinou, pachanou, tzararnou, kichinou orèf, rachanou, chihatnou, tiavnou,
ta’inou, titanou. Sarnou mimitzvotékha oumimichpatékha hatovim, velo chavah
lanou. Veata tzadik al kol haba alénou, ki èmèt assita vaanahnou hirchanou.
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,dn̈x§ n¦ aE
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.xz«¤ Q̈a© E iElB̈©A Li¤«pẗl§ Ep`«ḧg̈W¤ `h§ g¥ l©re§
.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
.d¤R xEAc¦ A§ Li¤«pẗl§ Ep`«ḧg̈W¤ `h§ g¥ l©r
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.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
,oŸn© aE
§ `V̈n© A§ Li¤«pẗl§ Ep`«ḧg̈W¤ `h§ g¥ l©r
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© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
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AL HET* (version alternative pages suivantes)

Pour la faute que nous avons commise sous la contrainte ou de
plein gré,
Pour la faute que nous avons commise volontairement ou
involontairement,
Pour la faute que nous avons commise par dureté de cœur,
Pour la faute que nous avons commise par défaut de jugement,
Pour la faute que nous avons commise sciemment ou
inconsciemment,
Pour la faute que nous avons commise en public ou en secret.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise par nos paroles,
Pour la faute que nous avons commise par la médisance,
Pour la faute que nous avons commise par le dénigrement,
Pour la faute que nous avons commise par la présomption,
Pour la faute que nous avons commise par légèreté,
Pour la faute que nous avons commise par obstination.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise dans les transactions,
Pour la faute que nous avons commise par corruption,
Pour la faute que nous avons commise par escroquerie,
Pour la faute que nous avons commise par mensonge et duperie,
Pour la faute que nous avons commise par des serments vains,
Pour la faute que nous avons commise par abus de la force.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise par profanation de Ton
Nom,
Pour la faute que nous avons commise par irrespect envers les
parents et les maîtres,
Pour la faute que nous avons commise par rébellion,
Pour la faute que nous avons commise par contestation vaine,
Pour la faute que nous avons commise par haine gratuite,
Pour la faute que nous avons commise par notre propre
malveillance.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
*à l’énoncé de chaque faute on se frappe la poitrine.
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,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,Li¤«pẗl§ Ep`«ḧg̈W¤ `h§ g¥ l©r
.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§
Pour avoir considéré Ta Création comme un dû,
Pour avoir oublié que le monde n'est pas notre propriété,
Pour nous être souciés de nos intérêts avant tout,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir jugé sans connaître ni les faits ni les circonstances,
Pour l'hypocrisie de certaines de nos paroles et de nos attitudes,
Pour ce que nous avons caché et pour les excuses que nous nous
sommes inventées,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir soigné notre corps et négligé notre esprit et notre âme,
Pour n'avoir pas répondu aux besoins des autres,
Pour avoir fui nos responsabilités lorsque nous pouvions agir,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour les utopies futiles,
Pour les idéaux négligés,
Pour les occasions manquées,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir été avares en amabilité et en gentillesse,
Pour les actes de charité sans cœur et les paroles vides,
Pour les actes d'amour accordés avec mesquinerie,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
* à l’énoncé de chaque faute on se frappe la poitrine.
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Pour les appels que nous avons ignorés,
Pour l'affection sans cœur et l'amour froid,
Pour la complaisance envers nous-mêmes,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour la crainte devant le changement et le renouveau,
Pour les prières prononcées sans les penser,
Pour avoir été notre pire ennemi,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Inspire-nous la force d'abandonner la voie du mal et hâte Ta
délivrance, comme il est écrit : “Le malveillant abandonnera sa
voie, le pervers ses pensées et ils reviendront vers l'Eternel qui leur
accordera Sa Clémence, vers notre Dieu qui est prompt à
pardonner”.
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midŸl¡
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§ zin¦ n¥ `Ed
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HATANOU TZOURENOU

Nous sommes coupables, notre Rocher ; pardonne-nous, notre
Créateur.
Nous sommes coupables, notre Rocher ; pardonne-nous, notre
Créateur.

Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.

L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les messagers d’en-haut disent : “L’Eternel est notre Maître”,
Les élus d’ici-bas répondent et disent : “L’Eternel seul est Dieu”,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les sphères célestes disent : “L’Eternel est notre Maître”,
Les porteurs de Sa bannière disent : “L’Eternel seul est Dieu”
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

ADONAI MELEKH

L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la terre et les cieux,
l’Eternel règne,
Alors que nul astre lumineux ne brillait,
l’Eternel a régné,
Lorsque la terre sera épuisée et que les cieux s’évaporeront en
fumée,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la formation de la terre et de son environnement,
l’Eternel règne,
Alors que nul être vivant n’y était établi,
l’Eternel a régné,
Et quand seront réunis les dispersés,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

MEYOUHAD

Il est le seul qui puisse dire : Je suis Celui qui est. Il a été, Il est et Il
sera, Il fait mourir et Il fait vivre, avant Lui il n’y eut nul autre et
hors de Lui nul ne sera.

midl`d `ed dedi Adonaï Hou haElohim.
jln dediAdonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
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Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre voix et reçois
favorablement nos prières. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, fais disparaître le mal. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de Ton Alliance et ne
nous oublie pas. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, dévoile bientôt la gloire de Ta
Royauté sur nous. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous Te recherchons, laisse-nous Te
trouver. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre prière aujourd'hui et
chaque jour. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous T'invoquons et Toi Tu réponds.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de nous pour le bien.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, aie compassion de nous et de tous nos
descendants. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, purifie-nous de nos fautes. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, que Ta Clémence s'éveille en notre
faveur. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de bonne
vie. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont justes. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont droits. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont intègres. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de la
nourriture et de la subsistance. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, retiens ceux qui nous persécutent.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds favorablement aux requêtes
de notre cœur. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, blanchis-nous de nos erreurs. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, relève-nous de nos faiblesses. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds à nos supplications. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, libère-nous de la main de nos
ennemis. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, innocente-nous dans Tes jugements.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, rapproche-nous de Ton service. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, considère notre misère et sauve-nous.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, établis la sérénité dans nos demeures.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, envoie l'abondance dans Ton univers.
Amen

119

zixgy

Ep«p¥ r£ .eppr ,Epi«a¦ `¨ Ep«p¥ r£ .eppr ,Epi«dŸl¡
¥ ` Ep«p¥ r£ .Ep«p¥ r£ ,dedi Ep«p¥ r
£
Ep«p¥ r£ .eppr ,Ep«W¥ xF§ C Ep«p¥ r£ .eppr ,Ep«l¥ £̀ FB Ep«p¥ r£ .eppr ,Ep«¥̀ xF§ A
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.zFwc̈v§ x¥aFC ,zFwEn£r d¤lFB ,zFaäl§ ogF
¥ A ,zFgil¦ Q§ d© oFc £̀
.Epi«l¥ r̈ mg¥ x© Li«¤pẗl§ Ep`«ḧg̈
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.zFil̈M§
W¥aFl ,zFpŸer£ W¥aFM ,zFxŸq¦§ pÎlM̈ r© cF
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ANENOU

Réponds-nous, Eternel, réponds-nous; réponds-nous, notre Dieu,
réponds-nous; réponds-nous, notre Père, réponds-nous; réponds-nous, notre
Créateur, réponds-nous; réponds-nous, notre Sauveur, réponds-nous;
réponds-nous, Toi dont nous invoquons la majesté, réponds-nous;
réponds-nous, Source de la consolation, réponds-nous; réponds-nous, juste
et intègre, réponds-nous; réponds-nous, vivant et fort, réponds-nous;
réponds-nous, bon et bienfaisant, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui
connais les défauts, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui maîtrises la
colère, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es ceint de justice,
réponds-nous; réponds-nous, Roi de toutes les royautés, réponds-nous;
réponds-nous, Toi qui es sublime et élevé, réponds-nous; réponds-nous,
Toi qui pardonnes et absous, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui réponds
dans les temps de détresse, réponds-nous; réponds-nous, Libérateur et
Sauveur, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es juste et droit,
réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es proche de ceux qui T’invoquent,
réponds-nous; réponds-nous, Toi qui soutiens ceux qui sont intègres,
réponds-nous.

Réponds-nous, Dieu de nos patriarches, réponds-nous; réponds-nous,
Refuge de nos matriarches, réponds-nous; réponds-nous, Protecteur des
étrangers, réponds-nous; réponds-nous, Père des orphelins, réponds-nous;
réponds-nous, Défenseur des veuves, réponds-nous.
RAHOUM VEHANOUN

Dieu de clémence et de compassion, nous sommes coupables envers
Toi, sois clément envers nous.
Maître du pardon, Tu sondes les cœurs, dévoiles les mystères, énonces
la justice.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu es magnifié par les merveilles du monde et Tu apportes les
consolations, Tu Te souviens de l’Alliance de nos ancêtres et Tu
sondes tout notre être.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu es bon et bienfaisant envers Tes créatures, Tu connais tous les
secrets, enfouis les iniquités et Te pares de justice.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu reconnais tous les mérites, inspires toutes les louanges, pardonnes
les iniquités et réponds dans les moments d’angoisse.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu apportes le salut, prévois l’avenir, appelles les générations à
l’existence, domines les cieux, entends les prières et possèdes tout le
savoir.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
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MATIN
EL RAHOUM

Dieu de compassion est Ton Nom, Dieu de grâce est Ton Nom, Dieu
patient est Ton Nom, Plein de compassion est Ton Nom ; nous sommes
venus invoquer Ton Nom, Eternel, agis pour Ton Nom.
ADONAI HONENOU

Eternel, aie pitié de nous
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, annonce le jour du salut et console-nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, verse sur nous la plénitude de Ta Compassion
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, que Ta Grâce vienne à nous et aie compassion de nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, que Tes Compassions s’émeuvent en notre faveur
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, en ce jour, scelle-nous sur Ton cœur
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, bénis notre pain et notre eau,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
ATANOU

Nous sommes venus T’implorer, car grâce et vérité Te précèdent.
Puisses-Tu ne pas nous couvrir de confusion, ni nous laisser sans réponse.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.

Nous sommes venus pour chercher Ton pardon ; Toi qui es puissant et
majestueux, protecteur dans les moments de détresse, donne-nous la vie
et accorde-nous la grâce.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.
MI EL KAMOKHA

Tu es puissant et lumineux, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre,
Toi qui dévoiles les profondeurs et tiens le langage de l’équité,
Toi qui es revêtu de majesté et qui es sans pareil,
Toi qui redresses ceux qui sont courbés et qui soutiens les démunis,
Toi dont la vision est pure et qui sièges dans les cieux,
Toi qui effaces les fautes et qui Te revêts d’équité,
Roi des rois, Toi qui es redoutable et sublime,
Tu soutiens ceux qui chancellent et Tu aides les opprimés,
Toi qui délivres et qui libères, Tu es la Source de Ta Toute-Puissance,
Toi qui es proche de ceux qui T’invoquent, qui es sublime et qui écoutes ceux
qui T’implorent,
Toi qui résides dans les hauteurs et qui es le soutien de ceux qui sont intègres,
y a-t-il un dieu comme Toi ?

jenk l` in Mi El kamokha
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Eternel, souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec
nos ancêtres, comme Tu l'as dit :
“Je me souviens de Mon Alliance avec Jacob, comme de Mon
Alliance avec Isaac, comme de Mon Alliance avec Abraham, et Je
me rappellerai la terre”.
Souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec les
premières générations, comme Tu l'as dit :
“Je me souviendrai pour eux de l'Alliance avec les premières
générations, avec ceux que J'ai fait sortir d'Egypte aux yeux des
nations afin d'être leur Dieu, Moi l'Eternel”.
Agis avec compassion à notre égard et ne nous punis pas, comme il
est dit :
“L'Eternel ton Dieu est un Dieu compatissant, Il ne t'affaiblira pas
ni ne te détruira et n'oubliera pas l'Alliance qu'il a conclue avec tes
ancêtres”.
Dispose notre cœur à aimer et à vénérer Ton Nom, comme il est
dit :
“L'Eternel ton Dieu dévoilera ton cœur et le cœur de ta postérité, et
tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme
afin que tu vives”.
Laisse nos prières T'atteindre, comme il est écrit :
“Tu trouveras l'Eternel ton Dieu lorsque tu Le chercheras de tout
ton cœur et de toutes tes forces”.
Efface nos erreurs en l'honneur de Ton Nom, comme il est écrit :
“C'est Moi, Moi-même, qui efface tes erreurs par égard pour Moi,
et tes fautes, Je ne les évoquerai pas”.
Efface nos transgressions comme disparaît le nuage, comme il est
dit :
“J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes fautes comme
une nuée, reviens vers Moi et Je te rachèterai”.
Répands sur nous une eau pure afin que nous soyons purifiés,
comme il est dit :
“Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés de
toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries”.
En ce jour, absous-nous de toutes nos fautes, comme il est dit :
“En ce jour il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos
fautes. Devant l'Eternel, vous serez purifiés”.
Et alors nous reviendrons pleinement vers Toi, comme il est dit :
“Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous reviendrons ; renouvelle
nos jours comme au temps jadis”.
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On ouvre l’Arche

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

i¦pp¥ r£ ,LC«¤ q§ gÎa
© ẍA§ midŸl¡
¦ ` ,oFvẍ z¥r dedi LlÎi«
§ zN̈
¦ t¦ z§ i¦p £̀ e«©
.L«r¤ W¦
§ i zn¡
¤ `A¤
Je t’adresse ma prière au moment favorable. Dans Ton grand
Amour, Eternel mon Dieu, réponds-moi par la vérité de Ton salut.

jlÎizltz ip`e Vaani tefilati lekha, Adonaï, èt ratzon, Elohim berov hasdékha,
anéni bèèmèt yich’ékha.
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.däFh dp̈Ẅ Epi«l¥ r̈ WC¥ g© Ep«M¥ l§ n© Epi«a¦ `¨
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¦ rn© Ep«Ä oi ¥̀ iM¦ ,Ep«p¥ r£ e© Ep«P¥ g̈ Ep«M¥ l§ n© Epi«a¦ `¨
.Ep«r¥ iWFd
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epkln epia`
Avinou Malkénou hatanou lefanékha.
Avinou Malkénou ein lanou Mélèkh ela Atah.
Avinou Malkénou assé imanou lemaan chemékha.
Avinou Malkénou hadèch alénou chanah tovah.
Avinou Malkénou batèl méalénou col-guezérot kachot.
Avinou Malkénou chelah refouah chelémah leholé amékha.
Avinou Malkénou hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Avinou Malkénou selah oumehal lekhol-avonoténou,
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Avinou Malkénou
version alternative pages suivantes

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

Notre père, notre Roi, réponds nous par Ta grâce, car nos actions ne
nous valent aucun mérite. Agis envers nous avec justice et
compassion et sauve-nous.
Kaddich page 130
Avinou Malkénou zakhor ki afar anahnou,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr hayim tovim,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr zekhouyot,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Avinou Malkénou kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Avinou Malkénou assé lemaan harouguim al chèm kodchékha,
Avinou Malkénou assé lemaan’kha vehochi’énou.
Avinou Malkénou, honénou véanénou, ki èn banou ma’assim.
Assé imanou tzéddakah vahéssed vehochi’énou.
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eppbne epiigÎxewn
Mekor hayénou oumeguinénou, hatanou lefanékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, ein lanou Mélèkh ela Atah.
Mekor hayénou oumeguinénou, assé imanou lemaan chemékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, hadèch alénou chanah tovah.
Mekor hayénou oumeguinénou, batèl méalénou col-guezérot kachot.
Mekor hayénou oumeguinénou, chelah refouah chelémah leholé amékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, selah oumehal lekhol-avonoténou,
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version alternative du Avinou Malkénou

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

Mekor hayénou oumeguinénou, zakhor ki afar anahnou,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr hayim tovim,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr zekhouyot,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Mekor hayénou oumeguinénou, kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan harouguim al chèm kodchékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan’kha vehochi’énou.
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© n§ `Äx© Dn¥ W§ `d§
¥i
xC© d© z¦
§ ie§ ,`V©
¥ pz¦
§ ie§ mnFx
© z¦
§ ie§ x`© R̈z¦
§ ie§ ,g©AY© W¦
§ ie§ KxÄ
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Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh malkhouté,
veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon ouveyomékhon, ouvehayé dekhol
beit Yisraël, baagala ouvizman kariv, ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar, veyit'alé,
veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla ouleéla min kol birkhata vechirata,
touchbehata venéhémata, daamiran bealma, ve’imrou: amen.
Téanou vetéat’rou verahamim min hachamayim, tekabel tzaakat’hèm (amen), tichma
veratzon tefilat’khèm (amen), veyéané kol atératekhèm (amen), Adonaï Elohé
avotékhèm ve’imotékhèm yossèf alékhèm kakhèm élèf peamim, vivarèkh ètkhèm
caachèr dibèr lakhèm, vekhèn yehi ratzon, venomar amen.
Titkabal tzelot’hon ouvaout’hon dekhol Yisraël kodam avouhon divichmaya,
ve’imerou amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël, ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé
tévél, ve’imrou: amen
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KADDICH

Que le Nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a
créé selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son Règne, fasse germer Son
salut et approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison
d’Israël, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le
Nom du Saint, béni soit-Il, au-dessus et au-delà de toutes
bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de toutes
consolations qui se prononcent dans le monde, et nous dirons :
amen.
Qu’avec compassion, du haut des cieux, vos supplications soient
entendues et exaucées amen, votre prière agréée amen et votre
appel reçu amen. Et que soient réalisées les paroles de l’Ecriture :
Que l’Eternel, le Dieu de vos ancêtres vous fasse croître mille fois
et vous bénisse comme Il vous l’a dit, et qu’il en soit ainsi, et nous
dirons : amen.
Que soient accueillies les prières et les supplications de tout Israël
auprès de leur Père qui est dans les cieux, et nous dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et
nous dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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lŸkl§ `V©
¥ pz§ O¦ d© e§ dk̈l̈n§ O© d© dedi Ll§ .ux«¤`äE
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Lecture de la Torah
Ouverture de l'Arche

Nul n'est comparable à Toi, Eternel, et rien n'est comparable à Tes
œuvres. Ton royaume est un royaume éternel. Ton Pouvoir subsiste
de génération en génération.
L'Eternel règne, l'Eternel a régné, l'Eternel régnera à jamais.
Que l'Eternel donne la force à Son peuple, que l'Eternel bénisse Son
peuple par la paix.
Source de compassion, accorde Tes grâces à Sion et bâtis les murs de
Jérusalem. Car en Toi seul est notre confiance, Toi qui es le Roi grand et
puissant, le Maître de l'éternité.
ADONAI ADONAI

Eternel, Eternel, Dieu clément et accordant Sa Compassion, lent à
la colère, plein de bienveillance et d’équité, qui accorde grâce
pour les milliers de générations, tolère la faute, la transgression,
l’erreur et innocente.
C'est de Sion que sortira la Torah et la parole de l'Eternel, de Jérusalem.
TORAT ADONAI TEMIMAH

L’enseignement de l'Eternel est parfait, il réconforte l'âme ; Son
témoignage est une doctrine de vérité, il rend sage le simple.
Les préceptes de l'Eternel sont justes, ils réjouissent le cœur ; Ses
commandements sont lumineux, ils éclairent les yeux.
La crainte de l'Eternel est pure, elle subsiste à jamais,
Les jugements de l'Eternel sont vérité et ils sont légitimes.
BAROUKH CHENATAN TORAH

Béni sois-Tu, Toi qui dans Ta Sainteté as donné Ton enseignement à Ton peuple
Israël.
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Notre Dieu est Un, notre Maître est grand et Son Nom est majestueux et saint.
Glorifions l'Eternel et, ensemble, célébrons Son Nom.
Procession : A Toi, Eternel, la grandeur et la puissance, la gloire et la majesté, car

les cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment T'appartiennent, et Ta Royauté n'a
pas de fin.

l`xyi rnyChema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
epidl` cg` Ehad Elohénou, gadol Adonénou, kadoch Chemo.
* Pendant la procession, il est d'usage de rester face au Sefer Torah. On peut
également tendre la main vers le Sefer Torah et le toucher.
dedi jl Lekha Adonaï haguedoulah vehaguevourah vehatif’érèt vehanétzah
vehahod, ki khol bachamayim ouvaarètz. Lekha Adonaï hamamlakhah
vehamitnassé lekhol leroch.
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© xW£̀
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miwacd mz`e Veatèm hadevékim bAdonaï Elohékhèm, hayim coul’khèm hayom.
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Hagbaah

Il nous a donné une Torah de vérité, béni soit Celui qui nous a choisis.
Appel de la personne venant lire la Torah ou la Haftarah :

Que l’Eternel aide, protège et secoure tous ceux qui cherchent refuge en
Lui, et disons : amen. Que tous proclament la Grandeur de notre Dieu et
que tous honorent la Torah. Que ....... vienne comme premier... appelé à
la Torah. Béni soit Celui qui dans Sa Sainteté a donné la Torah à Son
peuple Israël.

Et vous qui êtes attachés à l’Eternel votre Dieu,
vous existez aujourd’hui.
et tous répondent :

Bénédiction avant la lecture de la Torah :

Que l'Eternel soit avec vous.
Que l'Eternel te/vous bénisse.
Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as choisis
entre tous les peuples et nous as donné Ta Torah.
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Torah.
Bénédiction après la lecture de la Torah :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as donné Ta
Loi de vérité et as implanté en nous la vie éternelle.
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi.
Bénédiction pour celui qui a échappé à un grave danger : Béni sois-Tu

Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as comblé/e de Tes bienfaits.
les fidèles répondent : Amen. Que Celui qui t'a comblé/e de Ses bienfaits
t'accorde encore Sa Bienveillance.
Bénédiction avant la lecture :
Barekhou èt Adonaï hamevorakh.
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr bahar banou mikol
haamim, venatan lanou èt torato. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah.
Bénédiction après la lecture :
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr natan lanou torat émèt
vehayé olam nata betokhénou. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah.
Celui/celle qui a échappé à un grave danger dit : Baroukh Atah Adonaï, Elohénou

Mélèkh haolam, chéguemalani kol tov.
les fidèles répondent : Amen, mi chég’malekha/chég’malèkh kol tov, Hou
yigmalekha/yigmalèkh kol tov sélah.
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ux´¤̀
¤ A§ m¤zi¦id¡ mi¬¦x¥bÎi«M¦ LFn½ M̈ ÆFl ¬Ÿa§ d«© `¨ e§ mk¤À Y§ `¦ x´B̈d© | x´¥Bd© mk¤¹ l̈
d ¾C̈O©
¦ A h®R̈W§ O©
¦ A l¤er̈ EU£
¬ rzÎ`Ÿl
«©
:m«k¤ id¥Ÿl¡
« ` d¬edi i¦p £̀ m¦i®ẍv§ n¦
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Lévitique 19
L’Eternel parla à Moïse en disant : “Parle à toute la communauté des
enfants d’Israël et tu leur diras : Soyez saints, car Je suis saint, Moi,
l’Eternel votre Dieu. Chacun respectera sa mère et son père, et mes
chabbatot vous les garderez, Je suis l’Eternel votre Dieu. Ne vous tournez
pas vers les idoles et ne vous faites pas fondre des divinités de métal. Je
suis l’Eternel votre Dieu. Si vous offrez à l’Eternel un sacrifice pacifique,
faites-le à votre gré. Le jour du sacrifice ou le lendemain il sera mangé, à
partir du troisième jour l’excédent sera brûlé par le feu. Si on en mangeait
le troisième jour, ce serait une abomination, l’offrande ne sera pas agréée.
Celui qui en mangera portera sa faute, car il aura profané la Sainteté de
l’Eternel : cette personne sera retranchée de son peuple. Lorsque vous
récolterez la moisson de votre pays, tu ne moissonneras pas jusqu'au coin
de ton champ. Tu ne glaneras pas la glane de ta moisson, tu ne
grappilleras pas ton vignoble ni ne cueilleras le cep isolé de ton vignoble.
Tu les abandonneras au pauvre et à l'étranger. Je suis l’Eternel votre Dieu.
Vous ne volerez pas, vous ne dénierez pas, vous ne mentirez pas à votre
concitoyen. Vous ne jurerez pas par Mon Nom pour frauder, car alors tu
profanerais le Nom de ton Dieu, Moi l’Eternel. Tu n'exploiteras pas ton
prochain et tu ne le spolieras pas, tu ne garderas pas le salaire de l'ouvrier
jusqu'au lendemain matin. Tu n’injurieras pas un sourd et tu ne mettras
pas d'obstacle devant un aveugle, mais tu craindras ton Dieu. Je suis
l’Eternel. Vous ne commettrez point de forfait en justice. Tu ne
favoriseras pas le pauvre ni n’accorderas de préférence au grand : avec
justice tu jugeras ton concitoyen. Tu n'iras pas calomnier les tiens et tu ne
resteras pas insensible au sang de ton prochain. Je suis l’Eternel. Tu ne
haïras pas ton frère dans ton cœur, Tu admonesteras ton compatriote afin
qu’il ne faute pas à cause de toi. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas
pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Je suis l’Eternel.
Tu te lèveras devant une tête chenue, tu honoreras la personne de l’ancien
et tu craindras ton Dieu. Je suis l’Eternel.
Quand un étranger résidera avec toi dans votre pays, vous ne le
molesterez pas. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un
concitoyen et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers
au pays d'Égypte. Je suis l’Eternel votre Dieu.
Vous ne commettrez point de forfait en justice, qu'il s'agisse de mesure,
de poids ou de volume. Vous aurez des balances justes, des poids justes,
une mesure juste, un setier juste. Je suis l’Eternel votre Dieu qui vous ai
fait sortir du pays d'Égypte.
Gardez toutes Mes lois et toutes Mes coutumes, et appliquez-les. Je suis
l’Eternel”.

137

zixgy
ddabd

.aŸwr£ «i© z©Nd¦ w§ dẄẍFn« ,dWŸ
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¦ W¤tx¬¤ ein̈in¥ EW
¬ x§ b¦§ Ie© lk̈½ Ei `´Ÿl Æhw¥ W§ d©
:mi«r¦ Ẅxl̈
§
mr̈½ W§ R¦ ÆiO©
¦ rl§ c³¥Bd© e§ L®¤lFw m´¥xd̈ xẗFXM© KŸU½ g§ YÎl
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EnEv½ Ÿ ÆdS̈nE
© ai³¦xl§ o´¥d :EUŸ«B§pY¦ m¤ki¥aS©
§ rÎlk̈e§ u¤tgÎE`
¥½ v§ n§ Y¦ Æmk¤ nŸ«
§v
dÀf¤ k̈£d :m«k¤ lFw
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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.
Haftarah : Isaïe 57:14 - 58:14
Et l'on dira : “Frayez, frayez, nivelez le chemin, enlevez tout obstacle sur le
chemin de Mon peuple”. Oui, ainsi parle Celui qui est haut et élevé, dont la
demeure est éternelle, Son Nom est saint et transcendant. “J’habite les hauteurs
et Je suis saint, mais Je suis avec celui qui est contrit et humble pour vivifier
l’esprit des humiliés, pour ranimer le cœur des contrits. Car Je ne disputerai pas
sans cesse ni ne Me montrerai éternellement irrité quand devant Moi l'esprit
s’enveloppe de contrition, Moi qui ai créé ces âmes. Contre sa criminelle
cupidité Je fus irrité, Je l'ai frappé dans mon irritation et son cœur s’est renfermé
en lui-même. J'ai vu sa conduite et Je le guérirai. Je le conduirai et lui
prodiguerai le réconfort, à lui et à ceux qui sont dans le deuil, et Je ferai naître la
louange sur leurs lèvres. Paix, paix pour celui qui est loin et pour celui qui est
proche, dit l’Eternel, Je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée
qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la vase et la boue. Point de paix
pour les criminels, dit mon Dieu.
Crie à pleine gorge, n’épargne rien, élève ta voix comme un choffar, annonce à
Mon peuple ses erreurs, à la maison de Jacob ses fautes. C'est Moi qu'ils
recherchent jour après jour, ils désirent connaître Mes voies, comme une nation
qui a exercé la justice, qui n'a pas négligé le droit de son Dieu. Ils Me demandent
des lois de justice, ils désirent la proximité de Dieu. ‘Pourquoi ? nous avons
jeûné et Tu ne le vois pas, nous nous sommes mortifiés et Tu ne le sais pas’.
Voici, vous jeûnez et vous vous occupez de vos affaires et vous opprimez tous
vos ouvriers. Voici, vous jeûnez et vous vous livrez à la dispute et à la querelle,
et vous frappez d’un poing criminel. Aujourd'hui ne jeûnez pas ainsi si vous
voulez faire entendre votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne que Je choisis, le jour
où l'homme se mortifie ? Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de
sac et de cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à
l’Eternel ?
Voici le jeûne que je préfère : défaire les nœuds du crime, délier les liens de
l’entrave, renvoyer libres les opprimés et briser toutes les chaînes. N'est-ce pas
partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les humiliés et les persécutés,
quand tu vois un homme nu le vêtir, sans te dérober devant celui qui est ta propre
chair ? Alors ta lumière éclatera comme l'aube, ta blessure se cicatrisera
rapidement, ta justice marchera devant toi et la Gloire de l’Eternel te suivra.
Alors tu crieras et l’Eternel répondra, tu appelleras et Il dira : ‘Me voici !’ Si tu
bannis de chez toi l’entrave, le geste menaçant et les paroles de fraude, si tu
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§ n« ml̈½ Fr
zA¹̈ X©
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.eiẍäCÎl
§ k̈A§ on̈¡`P¤ d© l ¥̀ d̈ ,dedi
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§ i LO©
§ rlE
§ oFIv¦ l©r mg¥ x©
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prélèves de ton bien pour l'affamé et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière brillera
dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme le plein midi. L’Eternel te
guidera sans cesse, Il rassasiera ton être dans les lieux arides, Il te donnera la
vigueur et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne
tarissent jamais. Et tu rebâtiras les ruines antiques, tu relèveras les fondations des
âges passés, on t'appellera ‘le réparateur de brèches et le restaurateur de chemins
qui s’établit’. Et si tu t'abstiens de violer le Chabbat, de vaquer à tes affaires en
Mon jour saint, si tu appelles le Chabbat ‘délice’ et si tu le consacres à la
sanctification de l’Eternel, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, de traiter tes
affaires et de tenir des discours, alors tu te délecteras de l’Eternel, Je te ferai
chevaucher sur les hauteurs du pays, Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton
père, car la bouche de l’Eternel a parlé”.

Après la lecture de la Haftarah :

Notre Rédempteur est l’Eternel Tzévaot, tel est Son Nom, le Saint
d’Israël.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Maître de l'infini.
Tu as été la source de force et de justice à travers les siècles, le
Dieu fidèle dont les paroles vraies et justes s'accomplissent.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu tout-puissant, fidèle à Tes paroles.
Amen.
Aie pitié de Sion, de Ton peuple Israël et, bientôt et de nos jours,
secours ceux dont l’âme est meurtrie. Béni sois-Tu Eternel, qui
réjouis Sion par ses enfants. Amen.
Réjouis-nous, Eternel notre Dieu, par la venue de la Rédemption et
qu’elle vienne bientôt et de nos jours. Béni sois-Tu Eternel, qui fais
approcher la Rédemption. Amen.
Pour la Torah et les prophètes dont nous avons fait lecture, pour ce
service divin que nous avons la grâce de célébrer, pour ce jour (du
Chabbat et ce jour) de Kippour, que Tu nous as donné(s), Eternel notre
Dieu, (pour le repos et la sanctification,) pour le pardon, la rémission et
l’effacement de nos fautes, pour la splendeur et la gloire, nous Te
rendons grâce et nous Te bénissons. Que Ta louange soit à jamais
dans la bouche de tous les vivants. Ta parole est vérité, elle dure
pour toujours. Béni sois-Tu Eternel, Toi qui règnes et qui, année
après année, accordes pardon et rémission pour nos fautes et pour
celles de tout Ton peuple, la maison d'Israël, et effaces nos erreurs,
Toi qui règnes sur tout l’univers et sanctifies (le Chabbat,) Israël et le
jour de Kippour. Amen.
141

zixgy
ldwd lkl dlitz
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¦ dedi ,Li«p¤ ẗl§ iA¦ l¦ oFib§ d¤ e§ it¦ ix¥n§ `¦ oFvẍl§ Eid¦
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Source de toute bénédiction,
Toi qui as béni Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel
et Léah, et toutes les assemblées qui ont invoqué Ton saint Nom,
bénis notre communauté et toutes les communautés d'Israël. Amen.
Bénis ceux qui soutiennent nos communautés et leur consacrent
leur temps et leurs compétences. Amen.
Bénis ceux qui sont réunis dans Ta maison pour T'adresser leurs
louanges, exauce leurs prières, préserve-les de tout mal et fortifie
leurs sentiments de piété et de charité. Amen.
Toi qui as permis l'accomplissement des promesses prophétiques,
nous Te rendons grâce pour la restauration de l'Etat d'Israël. Fortifie
ceux qui construisent la paix et que la fraternité et la concorde
règnent parmi tous ses habitants. Amen.
Bénis notre pays et tous les pays qui nous abritent dans la liberté,
que leurs dirigeants agissent avec sagesse en faveur de tous leurs
habitants. Amen.
Bénis tous ceux qui défendent en tout lieu et à toute heure le Nom
et l'honneur de nos contemporains. Bénis tous ceux qui croient en
Toi et ramène ceux qui sont éloignés. Amen.
Prière pour les malades

Eternel notre Créateur, Tu détiens le baume qui peut guérir toutes
les blessures et panser toutes les plaies. Tu es le Maître des
consolations et la Source de toute clémence. Daigne exaucer les
prières que nous T'adressons en faveur de nos malades et en
particulier ............ car Tu es le seul vrai Médecin, le Clément.
Que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur
trouvent grâce devant Toi, Eternel, notre Créateur et notre
Libérateur.
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ux` lr eced Hodo al érètz vechamayim, vayarèm kérèn leamo, tehillah lekhol
hassidav livené Yisraël am kerovo. Hallelouyah.
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Psaume 29, procession
Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et puissance.
Rendez à l’Eternel la splendeur due à Son Nom, prosternez-vous devant Lui,
dans la majesté de Son Temple. La voix de l’Eternel est sur les eaux, Sa voix de
gloire tonne sur les eaux immenses. La voix de l'Eternel est dans la force, la voix
de l'Eternel est dans la majesté. La voix de l’Eternel brise les cèdres et fait
trembler les montagnes du Liban et de Syrie. La voix de l’Eternel taille des traits
de feu, la voix de l’Eternel agite le désert de Kadèch. La voix de l’Eternel fait
trembler les biches et dépouille les futaies. Dans Son palais tout s’écrie :
“Gloire !”. L’Eternel siégeait lors du déluge, Il siège en Roi éternel. L’Eternel
donnera la force à Son peuple, l’Eternel bénira Son peuple par la paix.
Avant de rentrer le Sefer

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

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

dedi epaiydHachivénou Adonaï, élékha venachouvah, hadèch yaménou kekédèm.
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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 fasse germer Son salut, approcher Sa
délivrance et qu’Il établisse Son Règne sur Israël et sur l’humanité
toute entière, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons:
amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, illustré, magnifié et glorifié, le
Nom du Saint béni soit-Il, au-dessus et au-delà de toutes
bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de toutes
consolations qui se prononcent dans le monde, et nous dirons :
amen.
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Silencieusement

Eternel, mon Dieu, en rappelant devant Toi une infime partie de
Tes louanges, puis-je me flatter de l’espoir que Tu oublieras mes
fautes ? Est-ce bien par des louanges que je peux apaiser mon
Maître ? Je me sens couvert de confusion devant Toi, car tout ce
que je puis dire, c’est que Ta Grandeur est aussi sublime que ma
bassesse est profonde et Ta compréhension aussi incommensurable
que ma misère est accablante. Que suis-je ? Qu’est-ce que ma vie,
ma force, ma justice ? Tous les jours de mon existence sont comme
un souffle insaisissable. Je sais que mes iniquités sont plus
nombreuses que je ne saurais dire et que la gravité de mes fautes
surpasse toute confession que j’en puis faire. Quand j’entreprends
de les énumérer, ce n’est que comme une goutte d’eau tirée de la
mer. Mais rien ne remplit davantage mon cœur de douleur que la
pensée des grâces dont Tu m’as comblé et pour lesquelles je me
suis montré si ingrat. Car Tu m’as donné la vie par amour et Tu
n’étais pas obligé de me créer. Tes bontés envers moi ont précédé
mon existence. Tu m’as insufflé un esprit vivifiant et après ma
venue en ce monde Tu ne m’as pas abandonné. Tu as pris soin de
moi comme un parent tendre et Ta bonté a pourvu à tous mes
besoins. Tu as allumé en moi le flambeau de l’intelligence, Tu m’as
donné la saine raison et Tu as éveillé en moi la conscience qui me
dirige sur le droit chemin. De combien d’afflictions que je n’ai
jamais soupçonnées ne m’as-Tu pas préservé ! De combien de
maux que je n’ai jamais connus ne m’as-Tu pas exempté ! Maintes
fois Tu m’as guéri et je ne l’ai pas su. Tu m’as arraché à maints
dangers et je l’ai ignoré. Si je suis aujourd’hui devant Toi, c’est par
l’effet de Ta constante sollicitude. Mais Tu as fait encore davantage
pour moi, Eternel, car Tu m’as enseigné la doctrine de vérité, Tu
m’as donné le privilège de Te connaître, Toi le seul vrai Dieu, et
celui de croire que Tes prophètes ont rendu un témoignage vrai. Je
me reconnais indigne de tous les bienfaits dont Tu as usé envers
moi, car il n’y a en moi ni mérite ni bonnes œuvres dont je puisse
me prévaloir, ni culte ni pénitence que je puisse alléguer en ma
faveur, mais c’est dans Tes grâces elles-mêmes que je trouve la
force de célébrer Tes louanges. Eternel, ne rejette donc pas
l’hommage de mon cœur et de mes lèvres. Fais-moi une place dans
l’assemblée de Tes saints, mets-moi au nombre de celles et de ceux
qui ont part à la vie éternelle et accorde-moi de jouir de la lumière
de Ta face. Amen.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob,
Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah, Dieu de clémence et de
compassion, tends Ton oreille en ce moment où nous implorons Ta
Clémence. Ne nous impute pas toutes nos erreurs, ne nous rends
pas responsables de toutes nos transgressions, car c'est dans
l'égarement que nous les avons commises. Ecoute notre prière
comme si elle Te parvenait d'un de nos ancêtres qui avaient la grâce
d'entendre Ta voix. Ecarte tout ce qui peut nous nuire de sorte que
l'amour domine nos relations. Efface nos fautes et convertis nos
épreuves et nos souffrances, et celles de tout Ton peuple Israël, en
joie et bonheur, pour la vie et la paix.
Que cette paix s'étende sur tous les habitants de la terre. Que la
fraternité et l'amitié que Tu nous as inculquées à travers Ta Loi et
les grandes valeurs humaines que Tu as ordonnées à tous les
enfants de Noé amènent toutes Tes créatures à bâtir un monde de
paix et d'harmonie.
Ramène chacun de nous sur le chemin de la justice et de l'équité,
bannis de notre cœur les vains désirs et purifie-nous comme jadis
Tu purifiais Ton peuple par les rites sacrés accomplis dans Ton
Temple au jour de Kippour.
Que notre prière ne rencontre nul obstacle, car Tu écoutes la prière
de Ton peuple Israël avec sollicitude.

dN̈t¦ Y§ r© nFW
«¥ ,dedi dŸ`© KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui écoutes la prière.

Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, choméa tefilah.
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,`ẍFPd© e§ xFAB¦ d© lFcB̈d© l ¥̀ d̈ ,d`¥
¨ l idŸl`¥
¥ e lg¥ ẍ idŸl¡
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Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1a - Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou ve’imoténou, Elohé
Avraham vElohé Sarah, Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, Elohé Yaakov, Elohé
Rahèl vElohé Léah, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot ve’imahot, oumévi gueoulah livné
venéhèm lemaan chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim,
vekhotvénou besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr
oumochi’a oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham veSarah.
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Amidah
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Ta louange.
1a - les ancêtres

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah ; Dieu grand, fort et
puissant ; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos ancêtres
et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton Nom et par amour.
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 155

-------------------------------------------------------1b - les pères

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant ; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton Nom et par amour.
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 155

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b - zea`- les patriarches
Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak
vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm, lemaan
chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim, vekhotvénou
besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr oumochi’a oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham.
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¥ ` dŸ`© iM¦ ,dẌcªw§ d¤lr£ z© Ll§ o¥kaE
§
`UP̈
¥ z¦ FaE :mFi`¨ e§ `ẍFp `Ed iM¦ ,mFId© zX© cªw§ s¤wŸY« d¤Pz§
© pE
iM¦ zn¡
¤ ` .zn¡
¤ `A¤ eil̈r̈ aW¥ z¥ e§ ,L«¤̀ q§ M¦ c¤qg«¤ A§ oFM¦ie§ ,L«zEk
¤ l§ n©
x¥tFqe§ ,mzFg
¥ e§ azFk
¥ e§ ,c¥rë r© cFi
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2- xeab dz` Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia morid
hatal, Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé métim berahamim rabim, somèkh
nofelim, verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm émounato lichené afar. Mi
khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit oumehayé oumatzmiah
yechoua, Mi khamokha Av harahamim zokhèr yetzourav bahayim, venééman
Atah lehahayot métim. Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la Toute-Puissance de Dieu

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui accordes une
vie au-delà de la mort et Tu es fertile en secours. Tu fais descendre
la rosée, Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande
clémence Tu accordes une vie au-delà de la mort. Tu soutiens ceux
qui chancellent, guéris les malades, libères les enchaînés et restes
fidèle à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est comme Toi,
Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi qui disposes de
la mort et de la vie, et fais germer le salut ?
Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec
compassion de Tes créatures pour leur donner la vie ? Fidèle à
Toi-même, Tu accordes une vie au-delà de la mort.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes une vie au-delà de la mort.
3 - Kedouchah

Que notre sanctification monte vers Toi, car Tu es notre Dieu, le
Roi Souverain.
On ouvre l’Arche
OUNETANE TOKEF

Nous affirmons la sainteté de ce jour solennel et redoutable, car en
ce jour Ta Souveraineté est proclamée, Ton trône est élevé par la
grâce et Tu y sièges enveloppé de vérité. Il est vrai que Tu es le
Juge qui examine et scrute notre conduite, qui écrit et scelle, qui
prend en compte et apprécie. Tu Te souviens de tout ce qui est
oublié et Tu ouvres le livre de nos annales que chacun a signé de
ses propres mains.
Le son du grand Choffar retentit et un faible murmure de voix se
fait entendre. Les créatures célestes se dressent et en frémissant
proclament : “Voici le jour du jugement”.
KEVAKARAT

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

zxwak Kevakarat roé èdro, maavir tzono tahat chivto, kèn taavir vetispor
vetimné vetifkod néfèch kol-haï, vetahtokh kitzba lekhol-beriyah vetikhtov
èt-guezar dinam.
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¦
:sx¥Ḧ¦i inE
¦
:xQ̈©iz¦
§ i inE
¦
.mExï inE
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« Fp gE
© x« kE
§ ,dl̈M̈

digi in
Mi yihyé oumi yamout, mi vekitzo oumi lo vekitzo, mi vaèch oumi vamayim,
mivahérèv oumi varaav, mi varaach oumi vamaguéfa, mi yanouah oumi yanoua,
mi yichakèt oumi yitarèf, mi yichalèv oumi yityassar, mi yaroum oumi yichafèl,
mi yéani oumi yéachèr.

daeyze
Outechouvah outefilah outzedakah, maavirin èt roa haguezérah.
156

MOUSSAF
BEROCH HACHANAH

Le jour de Roch Hachanah le jugement est prononcé et il est scellé
le jour de Kippour.
MI YIHYEH

` - Qui vivra et qui mourra, qui à son terme et qui au-delà, qui par
le feu et qui par l'eau, qui par le glaive et qui par la famine, qui
dans la fureur et qui par l'épidémie, qui s'établira et qui errera, qui
vivra dans le calme et qui dans la tempête, qui sera libéré et qui
sera emprisonné, qui sera abaissé et qui sera élevé, qui sera
appauvri et qui sera enrichi.
Mais le repentir, la prière et les actes de générosité et de justice
annulent la rigueur de la sentence.
a - Qui vivra une vie pleine et qui se contentera d'exister, qui sera
heureux et qui sera misérable ? Qui sera tourmenté par le feu de
l'ambition, qui verra ses espoirs noyés dans l'échec ? Qui sera
transpercé par l'épée de l'envie, qui sera déchiré par la violence de
la rancœur ? Qui sera en recherche d'amitié, qui sera avide
d'approbation ? Qui sera importuné par le vent du changement, qui
sera paralysé par le conformisme ? Qui sera éprouvé par
l'insécurité, qui sera frappé de soumission ? Qui trouvera
satisfaction dans son état, qui sera à la recherche de contentement ?
Qui rencontrera la sérénité, qui sera dans l'anxiété ? Qui à ses
propres yeux sera appauvri, qui sera gratifié par la richesse du
cœur ?
Mais le repentir, la prière et les actions de justice ont la capacité
de changer notre existence. Puissions-nous donc nous tourner vers
le bien et le bon afin que cette nouvelle année soit emplie de joie et
de bonheur.
KI KHECHIMEKHA

Car Ton Nom est digne de louange. Tu es lent à la colère et prompt
à pardonner, car Tu ne désires pas la mort du mortel mais Tu
attends qu'il se détourne de son chemin et qu'il vive. Et jusqu'au
jour de sa mort Tu attends. S'il revient vers Toi, Tu l'accueilles
aussitôt. C'est Toi qui l'as formé, Tu connais Ta créature qui, faite
de chair et de sang, vient de la poussière et retourne à la poussière,
et a consacré son existence à gagner son pain. Elle est un vase
fragile, de l'herbe qui se dessèche, une fleur qui se fane, une ombre
qui disparaît, un nuage qui se dissipe.
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¤ Kx¤Ÿ`« l§ u¥w oi ¥̀ e§ ,L«zFp
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VEATAH HOU MELEKH

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

ADIREI AYOUMAH

Les forts Te glorifient et disent :
l’Eternel règne,
Les éclairs Te bénissent et disent :
l’Eternel a régné,
Les puissants T’exaltent et disent :
l’Eternel régnera,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Les êtres étincelants murmurent et disent :
l’Eternel règne,
Les bruissements Te glorifient et disent :
l’Eternel a régné,
Les créatures célestes se concertent et disent : l’Eternel régnera,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Les chantres Te chantent et disent :
l’Eternel règne,
Les sages s’entretiennent et disent :
l’Eternel a régné,
Les notables argumentent et disent :
l’Eternel régnera,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Les dépositaires fidèles affirment et disent : l’Eternel règne,
Les grands Te couronnent et disent :
l’Eternel a régné,
Les êtres étincelants rayonnent et disent :
l’Eternel régnera,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.
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Introduction à la Kedouchah de Juda Halévi

Eternel, à qui Te comparerais-je ? Tu n’as pas d’égal. Avec qui Te mettrais-je
en parallèle ? Tu as imprimé Ton sceau sur toutes Tes œuvres, mais Ton
essence demeure impénétrable. Tu es infiniment au-dessus de toute
imagination. Est-il une parole qui puisse exprimer Ta Grandeur, une langue
qui soit capable de dire Ta magnificence ? Y a-t-il un cœur qui puisse
pénétrer Ton mystère, un œil qui puisse Te contempler ? De qui aurais-Tu
pris conseil, puisque toute intelligence T’appartient et qu’il n’y a pas d’autre
dieu que Toi. Ce monde que Tu as créé témoigne qu’il n’y a que Toi seul. Ta
science infinie se révèle en toutes choses et partout éclatent les preuves de Ta
sagesse. Avant que les montagnes ne soient créées et que les cieux n’existent,
Ton trône était établi sans qu’il y ait monde d’en-haut ou monde d’en-bas. Tu
soutiens tout et rien ne peut Te soutenir ; Tu remplis tout et rien
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(suite à la page suivante)

Les conteurs racontent et disent :
l’Eternel règne,
Les étincelles éclatantes T’exaltent et disent : l’Eternel a régné,
Les anges tournoyants Te glorifient et disent : l’Eternel régnera,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Les puissants répondent et disent :
l’Eternel règne,
Les émerveillés jubilent et disent :
l’Eternel a régné,
Ton peuple fait résonner sa voix et dit :
l’Eternel régnera,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Les saintes assemblées Te sanctifient et disent: l’Eternel règne,
Les myriades chantent et disent :
l’Eternel a régné,
Les flammes dansent et disent :
l’Eternel régnera,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Les chanteurs répètent et disent :
l’Eternel règne,
Les adorateurs de Ta splendeur affirment :
l’Eternel a régné,
Les justes ajoutent et disent :
l’Eternel régnera,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.
L’Arche est refermée
suite de la page précédente

ne peut Te contenir. Les cœurs défaillent à vouloir pénétrer Tes mystères et
les langues s’épuisent en vains efforts en cherchant à exprimer Ta puissance.
Les pensées des savants s’arrêtent, faibles et hésitantes, et les plus sublimes
conceptions sont confondues, car elles ne peuvent atteindre Ta réalité. Ton
Nom demeure ineffable, même pour ceux que Tu as élevés à la connaissance
de la vérité, et ils ne peuvent que balbutier Tes louanges. Toi dont la force est
insondable, comment peux-Tu être caché quand Tu remplis les cieux et la
terre ? Tu es si profond que même celui qui Te trouve ne peut Te saisir et si
éloigné quoique proche, que nul ne peut Te voir. Mais Ta vérité est
recherchée dans l’assemblée de Tes saints, on y proclame Ta justice et Ta Loi
y est connue. Tu es accessible à ceux qui reviennent humblement à Toi, alors
que les rebelles tâtonnent dans l’erreur. Les âmes pures Te voient et elles
n’ont pas besoin d’autre lumière ; elles T’entendent par les oreilles de
l’intelligence et, lorsqu’elles se ferment aux bruits de ce monde, Ta voix leur
parvient encore.
Kedouchah version Keter page suivante ou version Naaritzekha page 164
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Kedouchah, version Keter (version Naaritzekha pages suivantes)

La multitude des anges réunis dans le ciel et Ton peuple Israël
assemblé sur la terre Te présentent une couronne et Te proclament
trois fois Saint, selon la parole du prophète:
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzévaot, Sa Gloire remplit toute la
terre!
Et cependant Ses serviteurs demandent : “Où est le lieu de Sa
Gloire ?”. Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité.
Du lieu de Sa Gloire, Il regarde avec compassion Son peuple qui
proclame Son unité et qui, soir et matin, dit :
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Il est notre Dieu, la Source de notre existence, notre Roi, notre
Protecteur, notre Libérateur. Il nous délivrera une seconde fois et
fera entendre à tous les vivants: “Je vous rachèterai une nouvelle
fois pour être votre Dieu,
Je suis l'Eternel votre Dieu”.
Et dans l'Ecriture il est dit:
“L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah”.
Eternel, que Ton Nom est grand sur toute la terre.
Le jour viendra où l’Eternel sera le Souverain de toute la terre. En
ce jour l’Eternel sera Un et Son Nom sera Un.
Que la vénération et le respect envers Toi, Eternel notre Dieu,
habitent tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création.
Alors toutes Tes créatures Te vénéreront et se prosterneront devant
Toi, et elles formeront un seul faisceau pour accomplir Ta volonté
d’un même élan. Nous reconnaissons que la puissance, la force, la
souveraineté et la grandeur T'appartiennent, et que Ton Nom est
source d'adoration pour tout ce que Tu as créé.
suite page 167
3 - Kétèr : *En prononçant yecw on soulève les talons, rappel de la vision d’Isaïe
où des anges s’élèvent en louant Dieu.
yecw Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
ceak jexa Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
l`xyi rny Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad.
mkidl` dedi ip` Ani Adonaï Elohékhèm.
dedi jlni Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
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© M̈
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Nous Te glorifierons et Te sanctifierons comme les légions célestes
Te glorifient et Te sanctifient, ainsi que Ton prophète l'a écrit :
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzévaot, Sa Gloire remplit toute la
terre!
La Majesté divine emplit l’univers et cependant Ses serviteurs
demandent : “Où est le lieu de Sa Gloire ?”. Et s'unissant dans leurs
louanges, ils disent:
Bénie soit la Majesté divine dans Sa sublimité.
Du lieu de Sa Gloire, Il Se penche avec compassion vers Son
peuple qui avec amour proclame Son unité et qui, soir et matin, dit :
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Notre Dieu est Un, Il est notre Roi, notre Protecteur, notre
Libérateur. Il nous délivrera 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”.
Eternel, que Ton Nom est grand sur toute la terre.
Le jour viendra où l’Eternel sera le Souverain de toute la terre. En
ce jour l’Eternel sera Un et Son Nom sera Un.
Que la vénération et le respect envers Toi, Eternel notre Dieu,
habitent tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création.
Alors toutes Tes créatures Te vénéreront et se prosterneront devant
Toi, et elles formeront un seul faisceau pour accomplir Ta volonté
d’un même élan. Nous reconnaissons que la puissance, la force, la
souveraineté et la grandeur T'appartiennent, et que Ton Nom est
source d'adoration pour tout ce que Tu as créé.

Kedouchah : *En prononçant yecw on soulève les talons, rappel de la vision
d’Isaïe où des anges s’élèvent en louant Dieu.
yecw Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
ceak jexa Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
l`xyi rny Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad.
mkidl` dedi ip` Ani Adonaï Elohékhèm.
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«¤ al§ dedi dŸ`© ,KŸln§ z¦ e§
ix¥a§ c¦ A§ aEzM̈M© ,L«W¤ c§ ẅ xir¦ mi¦ «l© ẄExiaE
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dedi jlni Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh haKadoch
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Eternel, accorde honneur à Ton peuple, mérite à ceux qui Te
révèrent, espoir à ceux qui Te cherchent, courage à ceux qui
T’attendent, joie à Ta terre, allégresse à Ta ville, bientôt et de nos
jours, et que la lumière de la Rédemption brille pour toutes Tes
créatures
Alors les justes verront et se réjouiront, ceux qui sont intègres
seront dans l'allégresse et les fidèles feront éclater leur joie. Alors
la violence sera réduite au silence, la perfidie sera dissipée comme
la fumée et Tu feras disparaître de la terre le règne de la cruauté.

Eternel, Toi seul Tu régneras sur toutes Tes créatures, sur la
montagne de Sion, résidence de Ta Gloire, sur Jérusalem, la ville de
Ta Sainteté, comme il est dit dans l'Ecriture :

“L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah”.
Tu es saint et Ton Nom est puissant, et il n'y a pas d'autre dieu que
Toi, comme il est écrit : “L'Eternel Tzevaot est grand par Ses
jugements, le Dieu saint est sanctifié par la justice”.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de Sainteté.

4- sainteté du jour de Fête

Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Tu nous as accordé Ton
Amour et Ta Bienveillance, et Tu nous as sanctifiés par Tes
commandements. Tu nous as appelés à Ton service et Tu nous as
fait connaître Ton grand Nom. Par amour Tu nous as donné,
Eternel notre Dieu, (ce jour du Chabbat pour la sanctification et le repos, et
ce jour de) Kippour pour l’acquittement, le pardon, l’absolution et la
rémission de toutes nos fautes en ce jour de convocation sainte en
mémoire de la Sortie d’Egypte.
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©
,ux«¤`¨ c¥qŸie§ m¦in«© Ẅ dhFp
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mirxek epgp`e *On se prosterne à epgp`e et on se relève après micene.
Vaanahnou kor’im oumichtahavim oumodim.
Lifné Mélèkh malkhé hamelakhim haKadoch baroukh Hou.
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Dieu, Maître de l'espace et du temps, Ta parole a créé l'univers et
lui a donné forme. Par Ta parole la lumière a transpercé l'obscurité
et la vie a surgi de l'inanimé.
Toi qui gouvernes l'univers entier, Tu es proche de nous et, jour
après jour, Tu nous maintiens en existence. C'est pourquoi nous
proclamons que Ta Souveraineté est éternelle.
On ouvre l’Arche au début du Alénou et on la ferme avant “vaanahnou”.

C'est à nous de louer le Maître de toutes choses et d'exalter le
Créateur du commencement qui nous a choisis entre tous les
peuples en nous donnant Sa Torah et nous a assigné la vocation de
déclarer Son unité et de proclamer Sa Royauté.
C'est pourquoi nous nous inclinons pour rendre grâce au Roi de
tous les rois, le Saint, béni soit-Il.
Silencieusement

Qu'Il soit béni, Lui qui a étendu les cieux et fondé la terre. Son
trône majestueux, siège de Sa Toute-Puissance, est au-dessus des
cieux. Il est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est notre Roi à nul
autre comparable, comme il est écrit dans Sa Torah : "Reconnais
aujourd'hui et que ton cœur proclame que seul l'Eternel est Dieu ;
en haut dans le ciel comme en bas sur la terre, il n'y en a point
d'autre".
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient
agréés notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton
peuple Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la compassion, la
vie et la paix, en ce jour de Kippour.
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 compassion, accorde-nous pitié et
faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu
de grâce et de clémence, c’est Toi.
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¦ xFcë xFCÎlk̈A§ l ¥̀ ẍX¦
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§ i (e§ zÄU© d)
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Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, Mèlèkh mohèl vessoléah laavonotéou
velaavonot amo beit Yisraël oumaavir achmotémou bekhol-chanah vechanah,
Mèlèkh al col-haarètz mekadèch (haChabbat ve) Yisraël veyom hakippourim.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous rémission pour
nos manquements en ce jour de (Chabbat et de) Yom Kippour,
journée fixée pour le pardon des fautes. Efface et annule nos
transgressions et nos iniquités, comme il est dit : “C'est Moi,
Moi-même, qui efface tes erreurs par égard pour Moi et tes fautes,
Je ne les évoquerai pas”, comme il est dit : “J'ai effacé tes
transgressions comme un nuage, tes fautes comme une nuée,
reviens vers Moi et Je te rachèterai”. Et il est encore dit : “En ce
jour il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos fautes.
Devant l'Eternel, vous serez purifiés”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, établis Ta Souveraineté et Ta
Gloire sur l'univers entier et apparais à tous ses habitants dans la
magnificence de Ta Toute-Puissance. Toute créature saura que Tu
es son Créateur, Celui qui l'a formée, et tous ceux qui ont une âme
proclameront : “L'Eternel règne et Sa Souveraineté s'étend sur
toutes choses”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (agrée notre repos,) sanctifie-nous
par Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah.
Comble-nous de Tes bienfaits et fais-nous goûter les joies de Ton
secours. (Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat, afin
que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton Nom.) Purifie notre cœur
afin que nous Te servions dans la vérité, car Tu es Celui qui
accorde le pardon à Israël à chaque génération, et en dehors de Toi,
nous n’avons nul roi qui assure le pardon, la rémission et
l’absolution.
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui règnes et qui, année après année,
accordes pardon et rémission pour nos fautes et pour celles de tout
Ton peuple, la maison d'Israël, et effaces nos erreurs, Toi qui
règnes sur tout l’univers et sanctifies (le Chabbat,) Israël et le jour de
Kippour.
5 - le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour
ses prières. Que le service de Ton peuple Te soit toujours agréable.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

dvx Retzé Adonaï Elohénou beamkha Yisraël outefilatam beahavah tekabel
beratzon outehi leratzon tamid avodat Yisraël amékha. Baroukh Atah Adonaï,
chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
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¥ ` dedi `Ed dŸ`© Ẅ ,Kl̈ Epg«§ p© £̀ micFn
¦ *
,Ep«r¥ W¦
§ i o¥bn̈ ,Epi«I¥ g© xEv ,c¤rë ml̈Frl§ Epi«zFO
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jl epgp` micen *On s’incline en disant Modim anahnou lakh.
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou
ve’imoténou leolam vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor
vador. Nodé lekha ounessapèr tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha,
veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal
nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr vetzahorayim. Hatov ki lo
khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha méolam kivinou lakh.
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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6 - les louanges

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu
de nos ancêtres, le Créateur de notre vie, le Protecteur de notre
salut. Nous Te remercions et proclamons Ta louange pour nos vies
réunies entre Tes mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes
miracles qui chaque jour sont avec nous, pour les bienfaits que Tu
dispenses en tout temps, nuit et jour. Dieu de compassion, Tes
bontés sont inépuisables ; depuis toujours nous espérons en Toi.
Pour tout cela, que Ton Nom, notre Souverain, soit béni et magnifié
à jamais.
Notre Père notre Roi, Source de notre existence et notre Protecteur,
souviens-Toi de Ton Amour en notre faveur et bannis de notre
monde les épidémies, la guerre, la famine, la captivité, les attentats,
le crime, la violence, les fléaux, les calamités, les maladies, les
catastrophes, les conflits, les châtiments, les décrets iniques et la
haine gratuite. Eloigne-les de nous et de tous ceux qui peuplent Ton
univers. 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.

mlk lre Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam
vaèd.

epkln epia` Avinou malkénou, zekhor rahamékha oukhevoch kaassekha, vekhalé
dèvèr vehèrèv, veraav ouchevi, oumachhit veavon, ouchemad oumaguéfah,
ouféga-ra vekhol-mahalah, vekhol tekalah ve khol tekaka, vekhol miné
four’aniyot, vekhol guezérah raah vessin’at hinam, méalénou ouméal kol bené
beritékha.
Oukhtov lehayim tovim kol bené veritékha.
Vekhol hahayim yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haEl
yechouaténou veèzraténou sélah.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Baroukh Atah Adonaï, Hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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§ däFh mFlẄ miU
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7 - mely miy Sim chalom tovah ouvrakhah, hèn vahéssèd verahamim, alénou
veal kol Yisraël amékha veal kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéhad
beor panékha, ki veor panékha natata lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim
veahavat héssèd, outzedakah ouverakhah verahamim vehayim vechalom, vetov
beénékha levarèkh èt amekhah Yisraël, bekhol èt ouvekhol chaah, bichelomékha.
Besséfèr hayim, berakhah vechalom oufarnassah tovah nizakhèr venikatèv
lefanékha, anahanou vekhol amekha Yisraël, lehayim tovim oulechalom.
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7 - la paix

Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous
soient accordées à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples.
Bénis-nous, Eternel, comme Toi seul peux bénir, car c'est de Toi
que nous recevons, avec la Loi de vie, l’amour du bien et de la
justice, et l'abondance des vrais biens. Qu’il Te plaise de bénir Ton
peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix.
Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour
une vie heureuse et paisible.
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, veuille que l'année qui
est devant nous soit pour nous et pour toute la maison d'Israël, en
quelque lieu que ce soit,
une année de lumière,
une année de bénédictions,
une année de joies,
une année de plénitude,
une année de splendeur,
une année de réunions fructueuses,
une année de chants,
une année de tendresse,
une année de rosée et de pluie,
une année de salut,
une année de pardon,
une année d'étude,
une année de tranquillité,
une année de réconfort,
une année de gaieté,
une année de plaisir,
une année de liberté,
une année d’allégresse,
une année de réunification des dispersés,
une année de tolérance,
une année de paix,
une année pendant laquelle Tu ouvriras Tes trésors afin
qu'individuellement ou collectivement le peuple d'Israël n'ait besoin
d'aucune aide en dehors de la bénédiction que Tu accorderas à
l'œuvre de nos mains. Amen.
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Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh haChalom.
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On ouvre l’Arche

Aujourd'hui, restaure nos forces. Amen
Aujourd'hui, bénis-nous. Amen
Aujourd'hui, élève-nous. Amen
Aujourd'hui, inscris-nous pour le bonheur. Amen
Aujourd'hui, renouvelle une année de bien. Amen
Aujourd'hui, écoute nos vœux. Amen
Aujourd'hui, accueille favorablement et avec clémence nos prières.
Amen
On ferme l’Arche

Fais-nous connaître le jour où, dans l’allégresse et la joie, Tu nous
ramèneras à Ta maison reconstruite pour toujours, ainsi qu’il est dit
: “Je les ramènerai jusqu’à Ma montagne de sainteté et les réjouirai
dans Ma maison de prière, car Ma maison s’appellera : la maison de
prière pour toutes les nations”.
Que l’amour du bien et de la justice, la clémence, la vie et la paix
nous soient accordés ainsi qu’à toute la maison d’Israël pour
toujours.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de la paix.
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Récit de la Avodah
Eternel notre Dieu, Tu as créé l'univers et Tu l’as organisé. Tu as
créé les êtres inanimés, puis Tu as créé Adam et Eve, et Tu leur as
insufflé une âme. Tu les as placés dans un lieu à l'abri du besoin,
mais ils ont contrevenu à Ton commandement et ont quitté le
monde de l'innocence. Conscients de Ta Présence et du fait que Tu
leur avais accordé la capacité de choisir leur chemin, ils ont
commencé une vie de labeur. La destinée de leurs descendants fut
souvent errance, confusion et conflits. Tu T'es souvenu de Ton lien
avec l'humanité au temps de Noé et, avec lui, Tu as scellé une
Alliance, en assurant que plus jamais Tu n'enverrais de catastrophe
naturelle capable de faire disparaître tout signe de vie sur notre
planète, Alliance que l'arc-en-ciel nous rappelle. L'humanité a alors
voulu T'exclure en croyant à sa toute-puissance mais, divisée, elle a
continué sa route sur différents chemins.
C'est alors que dans Ta sagesse Tu appelas Abraham et Tu lui dis :
“Va pour toi, à partir de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton
père, vers le pays que Je t'indiquerai. Et Je ferai de toi une grande
nation, Je te bénirai, J'ennoblirai ton nom et tu seras une source de
bénédictions. Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te
maudiront. Et par toi toutes les familles de la terre seront bénies”.
Et Tu as réaffirmé cette Alliance avec ses descendants, Isaac et
Jacob, le père des douze tribus.
Parmi les tribus d'Israël, Tu as désigné celle de Lévi pour prendre
en charge le service divin et, au sein de cette tribu, Aharon et ses
descendants ont été appelés pour accomplir ce service. Des
vêtements consacrés leur ont été assignés pour marquer la dignité
de Te servir au nom de toute l'assemblée d'Israël. Ainsi à Kippour,
tant que le Tabernacle puis le Temple existèrent, la blancheur des
vêtements de lin que portait le Cohen Gadol et l'éclat des pierres
précieuses qui ornaient le pectoral étaient si purs et scintillants que
lorsqu'il officiait, on eût dit un ange de la cour céleste.
Innombrables ont été les vicissitudes que Ton peuple a traversées
depuis que Ton sanctuaire a été détruit, que Jérusalem a été
dévastée et que le culte qui y était célébré a pris fin. Malgré toutes
ces épreuves, Ta main nous a soutenus et Ton esprit nous a guidés.
En ce jour nous nous présentons devant Toi pour Te rendre
hommage. La confiance qui jadis animait nos ancêtres au temps du
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Sanctuaire nous anime toujours aujourd'hui. Nos cœurs sont emplis
par les mêmes émotions et pénétrés des mêmes espérances.
Nous ignorons quel sera le rituel du Temple que Tu nous
demanderas de construire pour être la maison de prière pour toutes
les nations, mais, en ce jour, nous voulons nous souvenir des gestes
accomplis par le Cohen Gadol, car nos maîtres ont dit : “Abraham
s'adressa au Saint, béni soit-Il, et Lui dit : ‘Maître du monde, si par
malheur Israël devait fauter devant Toi, leur infligerais-Tu le même
sort qu'à la génération du Déluge ?’. Dieu lui répondit : ‘J'ai
instauré l'ordre du service des sacrifices pour qu'il serve
d'expiation. Mais lorsqu'il ne pourra plus être pratiqué, Je
considérerai la lecture de cet ordre comme s'il s'agissait d'un
sacrifice et Je ferai alors l’absolution de toutes leurs fautes’ ”.
Nous voici donc prêts à lire ce récit. Puisse-t-il nous inspirer les
justes pensées et les fermes résolutions que Tu attends de nous.
Sept jours avant Yom Kippour, le Cohen Gadol se séparait de sa
famille pour méditer la Torah et étudier le service qu'il devait
accomplir dans le Temple. Les Anciens l'instruisaient de tous les
détails de sa mission et, chaque jour, il préparait les lampes, faisait
brûler l'encens et accomplissait l'offrande quotidienne.
La veille de Kippour, il était conduit dans la Chambre supérieure de
la Maison d'Abtinas où on préparait l'encens et on lui disait :
“Cohen Gadol, nous sommes les délégués du Tribunal et toi tu es
notre délégué auprès de Celui qui fait résider Son Nom en ce lieu.
Nous t'adjurons de mettre en pratique avec exactitude ce qui a été
édicté”. Et il restait éveillé jusqu'au sacrifice du matin.
A l'aube, il était emmené au lieu d'immersion et on tendait un voile
de lin pendant qu'il s'immergeait. Il revêtait des vêtements d'or, se
dirigeait vers le lieu du sacrifice où il accommodait les lampes,
faisait brûler l'encens, procédait au sacrifice perpétuel, recevait le
sang du sacrifice et le répandait selon le rituel. Il faisait l'oblation
de la fleur de farine et la libation de vin pendant que les lévites
accordaient leurs instruments. Puis il offrait l'holocauste et le
sacrifice surnuméraire du jour.
Puis il se rendait dans une salle appelée ‘Parva’, se dépouillait de
ses vêtements d'or, descendait au bain de purification et s'habillait
de blanc pour accomplir le service du saint jour.
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§
:mix¦ nF`
§ e§ ,mdi¥
¤ pR§
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dfd meiaÎik
Ki vayom hazé yekhapèr alékhèm letahèr ètkhèm mikol hatotékhèm, lifné Adonaï
titharou.

ceak my jexa
Baroukh chèm kevod, mal'khouto leolam vaèd.
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Il se présentait alors devant l'Eternel et, imposant les mains sur la
tête du taureau destiné au sacrifice, il faisait la confession de ses
fautes en ces termes :
“De grâce, Eternel, je suis coupable, j'ai commis des fautes et des
iniquités envers Toi, moi et ma maison. Je T'en supplie, par Ton
Nom ineffable, pardonne donc les erreurs, les fautes et les iniquités
que j'ai commises envers Toi, moi et ma maison, comme il est écrit
dans l'enseignement transmis depuis Moïse Ton serviteur : ‘Car en
ce jour, il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos
iniquités devant l'Eternel’ ”.

Et lorsque les cohanim et le peuple qui se tenaient dans le parvis
entendaient le Nom ineffable et saint prononcé distinctement par le
Cohen Gadol, dans la sainteté et la pureté du lieu et du moment, ils
fléchissaient le genou, se prosternaient la face contre terre et
proclamaient : “Béni soit à jamais le Nom de Son Règne glorieux”.

Le Cohen Gadol, concluant le verset de la Torah, disait : “Vous
serez purifiés”.

Et il ajoutait : “Et Toi, dans Ta grande bonté, éveille Ta Clémence
et pardonne à Ton fidèle serviteur”.

Silencieusement

De même que le Cohen Gadol imposait ses mains sur le taureau,
image de la puissance indomptable, puissions-nous reconnaître en
nous l’emportement et la violence et ne pas nous laisser dominer
par eux, afin d'agir pour la glorification et l'unification du Nom
divin.
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§ W© R̈W¤ e§ ,iz«¦ er̈
¦ W¤ e§
.LcFa
«¤ k§ iR¦ n¦ LC§ a©
§r
mk¤ iz`Ÿ
¥ Hg© lŸMn¦ ,mk¤ z§ ¤̀ xd¥ h© l§ mk¤ i¥lr£ x¥Rk§
© i d¤Gd© mFI©a iM¦
.dedi i¥pt§ l¦
z ¤̀ mir¦ nFW
§
Eid̈W¤ M§ ,dẍf̈£rÄ mic¦ nFr
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dfd meiaÎik
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titharou.

ceak my jexa
Baroukh chèm kevod, mal'khouto leolam vaèd.
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Il s'avançait alors vers la porte de Nicanor. On plaçait devant lui
deux boucs identiques et il prenait l'urne des sorts. Le sort ayant
désigné l'animal destiné au sacrifice, il disait : “Sacrifice en
l'honneur de l'Eternel”. Il attachait alors un morceau d'écarlate entre
les cornes du bouc émissaire. Puis il revenait vers le taureau et,
comme précédemment, imposait sur lui ses deux mains, faisait sa
confession, celle de sa maison et des cohanim, ses frères, et
procédant comme la première fois, il disait : “De grâce, Eternel, je
suis coupable, j'ai commis des fautes et des iniquités envers Toi,
moi et ma maison. Je T'en supplie, par Ton Nom ineffable,
pardonne donc les erreurs, les fautes et les iniquités que j'ai
commises envers Toi, moi et ma maison, comme il est écrit dans
l'enseignement transmis depuis Moïse Ton serviteur : ‘Car en ce
jour, il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos iniquités
devant l'Eternel’ ”.
Et lorsque les cohanim et le peuple qui se tenaient dans le parvis
entendaient le Nom ineffable et saint prononcé distinctement par le
Cohen Gadol, dans la sainteté et la pureté du lieu et du moment, ils
fléchissaient le genou, se prosternaient la face contre terre et
proclamaient : “Béni soit à jamais le Nom de Son Règne glorieux”.
Le Cohen Gadol, concluant le verset de la Torah, disait : “Vous
serez purifiés”. Et il ajoutait : “Et Toi, dans Ta grande bonté,
éveille Ta Clémence et pardonne à Ton fidèle serviteur”.
Il procédait alors à l'immolation du taureau et recueillait le sang.
Puis il se saisissait du vase en or rouge, prenait quelques braises
incandescentes, pénétrait entre les deux rideaux du Saint des Saints,
tournait humblement son visage vers le sud, avançait jusqu'à
l'Arche d'Alliance, déposait le vase entre les deux barres de l'Arche,
l'encens sur les charbons ardents et tout le Temple s'emplissait de
fumée. Il sortait, prenait le bol de sang et procédait à l'aspersion sur
le voile, une fois en haut et sept fois en bas.
Silencieusement

De même que le Cohen Gadol immolait le taureau et désignait un
bouc pour l'offrande et un autre comme bouc émissaire,
puissions-nous dominer nos passions et nos rébellions et exprimer
spontanément le bien et le bon, afin d'agir pour la glorification et
l'unification du Nom divin.
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Il immolait alors le bouc désigné pour l'holocauste de purification,
en recueillait le sang, pénétrait à nouveau dans le Saint des Saints et
procédait aux aspersions comme précédemment. En sortant, il se
dirigeait vers l'autel d'or et procédait à de nouvelles aspersions avec
le sang du taureau. Puis sans retard, il allait vers le bouc émissaire
et, imposant ses deux mains sur l'animal, faisait la confession des
manquements de toute l'assemblée d'Israël en ces termes :
“De grâce, Eternel, nous sommes coupables, nous avons commis
des fautes et des iniquités envers Toi, nous et nos maisons. Je T'en
supplie, par Ton Nom ineffable, pardonne donc les erreurs, les
fautes et les iniquités que nous avons commises envers Toi, nous et
nos maisons, comme il est écrit dans l'enseignement transmis
depuis Moïse Ton serviteur : ‘Car en ce jour, il sera fait expiation
pour vous purifier de toutes vos iniquités devant l'Eternel’ ”.
Et lorsque les cohanim et le peuple qui se tenaient dans le parvis
entendaient le Nom ineffable et saint prononcé distinctement par le
Cohen Gadol, dans la sainteté et la pureté du lieu et du moment, ils
fléchissaient le genou, se prosternaient la face contre terre et
proclamaient : “Béni soit à jamais le Nom de Son Règne glorieux”.
Le Cohen Gadol, concluant le verset de la Torah, disait : “Vous
serez purifiés”. Et il ajoutait : “Et Toi, dans Ta grande bonté,
éveille Ta Clémence et pardonne à Ton fidèle serviteur”.
Silencieusement

De même qu’en ce jour le Cohen Gadol invoquait le pardon divin
dans le Saint des Saints, puissions-nous, pendant cette journée,
invoquer le pardon de Dieu et nous rapprocher de la sainteté, afin
d'agir pour la glorification et l'unification du Nom divin.
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Le bouc émissaire était confié à un cohen qui l'emportait à Azazèl.
Arrivé là, il prenait le morceau d’écarlate et le divisait en deux
brins. Il attachait un brin sur un rocher et plaçait l’autre entre les
cornes du bouc émissaire qu’il précipitait du haut du rocher. En
tombant, le bouc était déchiqueté. Lorsqu’on en informait le Cohen
Gadol, il répondait : “Que les iniquités de Ton peuple Israël soient
pareillement anéanties”. On disait que le brin attaché au rocher
devenait alors blanc.
Puis le Cohen Gadol lisait les textes prescrits de la Torah et
prononçait huit bénédictions : sur la Torah, sur le service divin, sur
la confession, sur le pardon des fautes, sur le sanctuaire, sur Israël,
sur le sacerdoce et sur l'ensemble de la prière.
Il se rendait au bain et quand il en sortait, il revêtait les habits d'or,
offrait le sacrifice surnuméraire du jour et celui de l'après-midi.
Après un nouveau bain de purification, il reprenait ses vêtements
blancs, pénétrait à nouveau dans le Saint des Saints pour en retirer
l'encensoir. Après une dernière purification, revêtant à nouveau ses
vêtements d'or, il faisait brûler l'encens et préparait les lampes du
soir.
L'eau ayant été une dernière fois versée sur ses mains et sur ses
pieds, il quittait ses vêtements sacerdotaux, revêtait ses vêtements
personnels et retournait chez lui où il offrait un festin heureux de la
tâche accomplie. En descendant les marches du Temple, il élevait
ses mains sur l'assemblée d'Israël, prononçait la bénédiction
sacerdotale et le peuple s'inclinait pour la recevoir.
Telle était la prière du Cohen Gadol : “Que ce soit l'effet de Ta
volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que l'année à
venir soit pour nous et pour tout Israël une année d'abondance, de
bénédiction, de prospérité et de réussite, une année bénie de pain et
d'eau, une année de paix et de sérénité, une année pendant laquelle
les membres de Ton peuple n'auront plus à dépendre des uns et des
autres pour subvenir à leurs besoins, ni à dépendre d'un autre
peuple”.
Silencieusement

Puisse-t-il en être ainsi pour nous aujourd’hui. Que cette lecture de
la Avodah soit agréée comme s’il s’agissait d’un sacrifice et que
nos fautes soient effacées. Nous pourrons ainsi agir pour la
glorification et l’unification du Nom divin.
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Le récit du rituel qu'assurait le Cohen Gadol dans Ton Temple nous
rend conscients que Tu désires faire de nous des sanctuaires
consacrés à Ta Présence en observant Ton enseignement, ainsi qu'il
est dit : “Observez Mes commandements et mettez-les en pratique,
Je suis l'Eternel. Ne profanez pas Mon Nom afin que Je sois
sanctifié au sein des enfants d'Israël. Je suis l'Eternel qui vous
sanctifie”.
Nous prenons également conscience que Tu désires restaurer un
lieu pour Ta Présence à Jérusalem pour le bien de l'humanité toute
entière. Nous pouvons contribuer à cette édification si nous
construisons au préalable en nous ce sanctuaire et si nous
remportons sur nous-mêmes une victoire morale en combattant les
faiblesses, les passions et les pensées égoïstes qui parfois nous
dominent.
Mais comment chasser de notre cœur les erreurs qui sont en nous si
nous ne rentrons pas en nous-mêmes pour nous rendre compte de
leur existence et des mobiles qui nous font agir ? Comment nous
dépasser si nous n'identifions pas nos défaillances ? Comment Te
servir si, réalisant nos imperfections, nous ne mesurons pas
également les ressources que Tu as mises en nous et si nous ne
prenons pas conscience des dispositions dont Tu nous as dotés pour
surmonter nos insuffisances. Car Tu as voulu que cette culpabilité
ne soit pas une force destructrice, mais la source d'un
ressaisissement constructif qui nous purifie et nous réhabilite. C'est
pour ce travail d'introspection que Tu as réservé cette journée de
Kippour.
Maintes fois nous avons réuni les matériaux pour édifier le
sanctuaire que Tu veux construire en nous, maintes fois nous avons
fait les préparatifs du sacrifice que Tu exiges de Tes serviteurs.
Mais souvent nous nous sommes arrêtés et nous avons oublié de
conclure.
Eternel notre Dieu, nous voici à l'écoute de Ta voix de clémence
qui nous rappelle Ta parole : “Revenez à Moi et Je reviendrai à
vous, dit l'Eternel Tzévaot”. Nous voici avec le désir de Te servir,
pénétrés de confusion au souvenir de nos négligences et de nos
fautes, mais aussi confiants dans les capacités que Tu as mises en
nous pour surmonter nos défaillances et résolus en ce moment à
saisir l'occasion que Tu nous offres pour opérer ce retour sur
nous-mêmes. Accorde-nous maintenant la délivrance promise,
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aide-nous à briser les chaînes qui nous enserrent, à renverser les
obstacles qui nous paralysent.
Eternel notre Dieu, Tu nous as fait la faveur d'appartenir à la
famille d'Israël et Tu nous as donné cette journée pour le
renouvellement de notre âme. En reprenant conscience de notre
qualité d’enfants d'Israël et des obligations que cela impose,
puissions-nous opérer un retour sur nous-mêmes et choisir ce qui
est digne de la vocation que Tu nous as assignée. Sous des formes
nouvelles, la foi qui animait nos ancêtres nous anime encore
aujourd'hui, nos cœurs sont pénétrés des mêmes espérances et
l'assurance de l'Alliance que Tu as contractée avec nos ancêtres
continue à resserrer les liens qui nous unissent les uns aux autres et
qui nous rattachent à Toi, notre Dieu, et à Ta Torah.
De même que le Cohen Gadol se présentait devant Toi en ce jour
dans le Temple pour T'offrir le sacrifice d'expiation, nous venons
T'offrir notre sacrifice, celui de nos cœurs qui veulent se rapprocher
de Ta Loi de sainteté. Tu ne prends aucun plaisir à l'immolation des
victimes expiatoires, mais Tu agrées l'offrande de notre repentir et
la résolution que nous prenons de fuir notre injustice et nos erreurs,
et de T'honorer par nos actions de justice et de droiture. Tu désires
que nous prenions conscience de la liberté que Tu nous as accordée
et que nous devenions des sanctuaires consacrés à la sanctification
de Ton Nom, accomplissant des actes de générosité et d'équité.
Nous voici donc, Eternel, résolus à saisir le secours que Tu nous
offres en ce jour. Accorde-nous la délivrance promise et aide-nous
à briser les chaînes qui nous emprisonnent. Nous T'apportons notre
cœur et notre âme. Edifie en nous Ton temple en nous inspirant les
sentiments sans lesquels il n'y a pas de culte véritable.
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Eternel, souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec nos
ancêtres, comme Tu l'as dit :
Je me souviens de Mon Alliance avec Jacob, comme de l’Alliance avec
Isaac, comme de l’Alliance avec Abraham, et Je me rappellerai la
terre.
Souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec les
premières générations, comme Tu l'as dit :
Je me souviendrai pour eux de l'Alliance avec les premières
générations, avec ceux que J'ai fait sortir d'Egypte aux yeux des
nations afin d'être leur Dieu, Moi l'Eternel.
Agis avec compassion à notre égard et ne nous punis pas, comme il est
dit :
L'Eternel ton Dieu est un Dieu compatissant, Il ne t'affaiblira pas ni
ne te détruira et n'oubliera pas l'Alliance qu'il a conclue avec tes
ancêtres.
Dispose notre cœur à aimer et à vénérer Ton Nom, comme il est dit :
L'Eternel ton Dieu dévoilera ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu
aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin
que tu vives.
Laisse nos prières T'atteindre, comme il est écrit :
Tu trouveras l'Eternel ton Dieu lorsque Tu Le chercheras de tout ton
cœur et de toutes tes forces.
Efface nos erreurs en l'honneur de Ton Nom, comme il est écrit :
C'est Moi, Moi-même, qui efface tes erreurs par égard pour Moi, et
tes fautes, Je ne les évoquerai pas.
Efface nos transgressions comme disparaît le nuage, comme il est dit :
J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes fautes comme une
nuée, reviens vers Moi et Je te rachèterai.
Répands sur nous une eau pure afin que nous soyons purifiés, comme
il est dit :
Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés de toutes
vos souillures et de toutes vos idolâtries.
En ce jour absous-nous de toutes nos fautes, comme il est dit :
En ce jour il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos fautes.
Devant l'Eternel, vous serez purifiés.
Et alors nous reviendrons pleinement vers Toi, comme il est dit :
Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous reviendrons ; renouvelle nos
jours comme au temps jadis.
L’assemblée se lève

Nous nous réfugions sous Ta protection. Renonce à Ta colère et,
comme au jour où Tu t'es arrêté devant Moïse pour proclamer Ton
Nom ineffable, prête l'oreille à notre plainte.
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d`¨ Ḧg© e§
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SELIHOT
EL MELEKH

Dieu Tout-Puissant, Toi qui es assis sur le trône de la clémence, agis avec
grâce, pardonne les iniquités de Ton peuple et efface-les, prodigue le
pardon aux coupables et l’absolution aux rebelles, montre-Toi charitable
envers tous et ne punis pas selon la gravité des fautes. Dieu, Toi qui nous
as fait connaître Tes treize attributs, souviens-Toi en notre faveur de
l’Alliance que Tu révélas à Moïse, Ton humble serviteur, comme il est
écrit : “L’Eternel descendit dans la nuée et Il s’y tint avec lui. Il prononça
Son Nom ineffable d’Eternel”. Et il est dit : “Et l’Eternel passa devant lui
et énonça :
“Eternel, Eternel, Dieu clément et accordant Sa Compassion, lent à la
colère, plein de bienveillance et d’équité, qui accorde grâce pour les
milliers de générations, tolère la faute, la transgression, l’erreur et
innocente”. Pardonne nos fautes, nos erreurs et garde-nous en héritage.
Je l’étais avant que l'humanité ne commette
des iniquités.
Eternel,
Je le suis depuis que l'humanité s’est rendue
coupable d'iniquités.
Dieu ,
Ma Clémence s’applique aux non-Juifs.
clément
envers celui qui s'est acquis des mérites.
et accordant Sa Compassion
envers celui qui est sans mérites.
lent à la colère,
envers ceux qui commettent des fautes, dans l'attente
de leur repentir.
plein de bienveillance
envers ceux pour qui la bienveillance est nécessaire.
et d'équité,
pour rétribuer ceux qui se conforment à Ma volonté.
qui accorde grâce pour les milliers de générations,
envers ceux qui font le bien.
tolère la faute,
envers ceux qui font sciemment le mal.
la transgression, envers ceux qui se révoltent par provocation.
l'erreur
envers ceux qui agissent par inadvertance.
et innocente
ceux qui se repentent de leurs actes.
Eternel,

Accorde-nous Ton pardon, Toi notre Maître, car nous avons
commis des fautes. Accorde-nous rémission, Toi notre Souverain,
car nous avons commis des iniquités. Car Toi, Eternel, Tu es bon et
prêt à pardonner, et Tu es empli de bienveillance à l'égard de tous
ceux qui T'invoquent.
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Anou nahalatékha veAtah goralénou, anou tzonékha veAtah roénou,
Anou kharmékha veAtah noterénou, anou peoulatékha veAtah yotzerénou,
Anou rayatékha veAtah dodénou, anou segoulatékha veAtah kerovénou,
Anou amékha veAtah malkénou, anou maamirékha veAtah maamirénou.
idl`e epidl` Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, ana tavo lefanékha
tefilaténou, veal tit’alam mitehinaténou, chéèn anou azé fanim oukeché orèf,
lomar lefanékha Adonaï Elohénou, tzadikim anahnou velo hatanou, aval
anahnou hatanou.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous pardon,
rémission et absolution.
Car nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Dieu,
nous sommes Tes enfants
et Tu es notre Père.
Nous sommes Tes serviteurs
et Tu es notre Maître,
nous sommes Ton assemblée
et Tu es notre partage.
Nous sommes Ton héritage
et Tu es notre destinée,
nous sommes Ton troupeau
et Tu es notre berger.
Nous sommes Ta vigne
et Tu es notre gardien,
nous sommes Ton ouvrage
et Tu es notre auteur.
Nous sommes Ton bien précieux
et Tu es notre bien-aimé,
nous sommes Tes élus
et Tu es notre compagnon.
Nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Roi.
Nous sommes l'objet de Tes paroles et Tu es le sujet de nos
discours.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, laisse notre prière arriver
jusqu'à Toi, ne Te dérobe pas à nos supplications. Car nous n'avons
pas l'arrogance de prétendre devant Toi, Eternel notre Dieu, que
nous sommes justes et que nous n’avons pas commis de fautes,
mais nous savons que nous avons commis des fautes.
ACHAMNOU*

Nous sommes coupables, nous avons trahi, volé et calomnié, nous
avons été iniques, impies et violents, nous avons menti, nous avons
donné de mauvais conseils et été coléreux, nous nous sommes
moqués et révoltés, nous avons trahi Tes paroles et nous nous en
sommes écartés, nous avons été infidèles et incroyants, nous avons
opprimé notre prochain et nous avons endurci notre cœur, nous
avons fait le mal et été pervers et indignes, notre esprit s’est égaré
et s’est laissé prendre à de fallacieuses séductions.
Avec indifférence nous nous sommes détournés de Tes
commandements et de Tes justes statuts. Mais Toi, Tu es juste dans
ce qui nous arrive, car Tu agis avec vérité alors que nous nous en
détournons.
epcba ,epny` *à l’énoncé de chaque faute, on se frappe la poitrine. Achamnou,
bagadnou, gazalnou, dibarnou dofi, héévinou, vehirchanou, zadnou, hamasnou,
tafalnou chèkèr, yaatznou ra, kizavnou, latznou, maradnou, niatznou, sararnou,
avinou, pachanou, tzararnou, kichinou orèf, rachanou, chihatnou, tiavnou,
ta’inou, titanou. Sarnou mimitzvotékha oumimichpatékha hatovim, velo chavah
lanou. Veata tzadik al kol haba alénou, ki èmèt assita vaanahnou hirchanou.
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.cg© ŸW« zR© k© A§ Li¤«pẗl§ Ep`«ḧg̈W¤ `h§ g¥ l©re§
,©rx«¥ z`«© p̈FdA§ Li¤«pẗl§ Ep`«ḧg̈W¤ `h§ g¥ l©r
,af̈k̈aE
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.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
.mX¥ d© lENg¦ A§ Li¤«pẗl§ Ep`«ḧg̈W¤ `h§ g¥ l©r
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AL HET* (version alternative pages suivantes)

Pour la faute que nous avons commise sous la contrainte ou de
plein gré,
Pour la faute que nous avons commise volontairement ou
involontairement,
Pour la faute que nous avons commise par dureté de cœur,
Pour la faute que nous avons commise par défaut de jugement,
Pour la faute que nous avons commise sciemment ou
inconsciemment,
Pour la faute que nous avons commise en public ou en secret.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise par nos paroles,
Pour la faute que nous avons commise par la médisance,
Pour la faute que nous avons commise par le dénigrement,
Pour la faute que nous avons commise par la présomption,
Pour la faute que nous avons commise par légèreté,
Pour la faute que nous avons commise par obstination.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise dans les transactions,
Pour la faute que nous avons commise par corruption,
Pour la faute que nous avons commise par escroquerie,
Pour la faute que nous avons commise par mensonge et duperie,
Pour la faute que nous avons commise par des serments vains,
Pour la faute que nous avons commise par abus de la force.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise par profanation de Ton
Nom,
Pour la faute que nous avons commise par irrespect envers les
parents et les maîtres,
Pour la faute que nous avons commise par rébellion,
Pour la faute que nous avons commise par contestation vaine,
Pour la faute que nous avons commise par haine gratuite,
Pour la faute que nous avons commise par notre propre
malveillance.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
*à l’énoncé de chaque faute on se frappe la poitrine.
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,zFgil¦ q§ DF
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.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§
Pour avoir considéré Ta Création comme un dû,
Pour avoir oublié que le monde n'est pas notre propriété,
Pour nous être souciés de nos intérêts avant tout,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir jugé sans connaître ni les faits ni les circonstances,
Pour l'hypocrisie de certaines de nos paroles et de nos attitudes,
Pour ce que nous avons caché et pour les excuses que nous nous
sommes inventées,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir soigné notre corps et négligé notre esprit et notre âme,
Pour n'avoir pas répondu aux besoins des autres,
Pour avoir fui nos responsabilités lorsque nous pouvions agir,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour les utopies futiles,
Pour les idéaux négligés,
Pour les occasions manquées,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir été avares en amabilité et en gentillesse,
Pour les actes de charité sans cœur et les paroles vides,
Pour les actes d'amour accordés avec mesquinerie,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
* à l’énoncé de chaque faute on se frappe la poitrine.
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Pour les appels que nous avons ignorés,
Pour l'affection sans cœur et l'amour froid,
Pour la complaisance envers nous-mêmes,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour la crainte devant le changement et le renouveau,
Pour les prières prononcées sans les penser,
Pour avoir été notre pire ennemi,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Inspire-nous la force d'abandonner la voie du mal et hâte Ta
délivrance, comme il est écrit : “Le malveillant abandonnera sa
voie, le pervers ses pensées et ils reviendront vers l'Eternel qui leur
accordera Sa Clémence, vers notre Dieu qui est prompt à
pardonner”.
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,EgŸn¦
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HATANOU TZOURENOU

Nous sommes coupables, notre Rocher ; pardonne-nous, notre
Créateur.
Nous sommes coupables, notre Rocher ; pardonne-nous, notre
Créateur.

Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.

L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les messagers d’en-haut disent : “L’Eternel est notre Maître”,
Les élus d’ici-bas répondent et disent : “L’Eternel seul est Dieu”,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les sphères célestes disent : “L’Eternel est notre Maître”,
Les porteurs de Sa bannière disent : “L’Eternel seul est Dieu”,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

ADONAI MELEKH

L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la terre et les cieux,
l’Eternel règne,
Alors que nul astre lumineux ne brillait,
l’Eternel a régné,
Lorsque la terre sera épuisée et que les cieux s’évaporeront en
fumée,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la formation de la terre et de son environnement,
l’Eternel règne,
Alors que nul être vivant n’y était établi,
l’Eternel a régné,
Et quand seront réunis les dispersés,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

MEYOUHAD

Il est le seul qui puisse dire : Je suis Celui qui est. Il a été, Il est et Il
sera, Il fait mourir et Il fait vivre, avant Lui il n’y eut nul autre et
hors de Lui nul ne sera.

midl`d `ed dedi Adonaï Hou haElohim.
jln dediAdonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
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¥ `
on` ,dr̈W
§ x¦ d̈ÎlM̈ cA¥ `© ux«¤`¨ äE m¦i«n© Ẍ©AW¤ Epi«dŸl¡
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¥ ẍz£
¥ rÎz ¤̀ dp¥ r
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Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre voix et reçois
favorablement nos prières. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, fais disparaître le mal. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de Ton Alliance et ne
nous oublie pas. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, dévoile bientôt la gloire de Ta
Royauté sur nous. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous Te recherchons, laisse-nous Te
trouver. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre prière aujourd'hui et
chaque jour. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous T'invoquons et Toi Tu réponds.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de nous pour le bien.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, aie compassion de nous et de tous nos
descendants. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, purifie-nous de nos fautes. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, que Ta Clémence s'éveille en notre
faveur. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de bonne
vie. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont justes. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont droits. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont intègres. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de la
nourriture et de la subsistance. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, retiens ceux qui nous persécutent.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds favorablement aux requêtes
de notre cœur. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, blanchis-nous de nos erreurs. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, relève-nous de nos faiblesses. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds à nos supplications. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, libère-nous de la main de nos
ennemis. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, innocente-nous dans Tes jugements.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, rapproche-nous de Ton service. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, considère notre misère et sauve-nous.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, établis la sérénité dans nos demeures.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, envoie l'abondance dans Ton univers.
Amen
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,xẄïe§ Kf© Ep«p¥ r£ .eppr ,ciq¦ g̈e§ wiz¦ ë Ep«p¥ r£ .eppr ,on̈¡`P¤ d© l ¥̀ d̈
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Réponds-nous, Eternel, réponds-nous; réponds-nous, notre Dieu,
réponds-nous; réponds-nous, notre Père, réponds-nous; réponds-nous, notre
Créateur, réponds-nous; réponds-nous, notre Sauveur, réponds-nous;
réponds-nous, Toi dont nous invoquons la majesté, réponds-nous;
réponds-nous, Source de la consolation, réponds-nous; réponds-nous, juste
et intègre, réponds-nous; réponds-nous, vivant et fort, réponds-nous;
réponds-nous, bon et bienfaisant, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui
connais les défauts, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui maîtrises la
colère, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es ceint de justice,
réponds-nous; réponds-nous, Roi de toutes les royautés, réponds-nous;
réponds-nous, Toi qui es sublime et élevé, réponds-nous; réponds-nous,
Toi qui pardonnes et absous, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui réponds
dans les temps de détresse, réponds-nous; réponds-nous, Libérateur et
Sauveur, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es juste et droit,
réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es proche de ceux qui T’invoquent,
réponds-nous; réponds-nous, Toi qui soutiens ceux qui sont intègres,
réponds-nous.

Réponds-nous, Dieu de nos patriarches, réponds-nous; réponds-nous,
Refuge de nos matriarches, réponds-nous; réponds-nous, Protecteur des
étrangers, réponds-nous; réponds-nous, Père des orphelins, réponds-nous;
réponds-nous, Défenseur des veuves, réponds-nous.
RAHOUM VEHANOUN

Dieu de clémence et de compassion, nous sommes coupables envers
Toi, sois clément envers nous.
Maître du pardon, Tu sondes les cœurs, dévoiles les mystères, énonces
la justice.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu es magnifié par les merveilles du monde et Tu apportes les
consolations, Tu Te souviens de l’Alliance de nos ancêtres et Tu
sondes tout notre être.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu es bon et bienfaisant envers Tes créatures, Tu connais tous les
secrets, enfouis les iniquités et Te pares de justice.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu reconnais tous les mérites, inspires toutes les louanges, pardonnes
les iniquités et réponds dans les moments d’angoisse.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu apportes le salut, prévois l’avenir, appelles les générations à
l’existence, domines les cieux, entends les prières et possèdes tout le
savoir.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
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MOUSSAF
EL RAHOUM

Dieu de compassion est Ton Nom, Dieu de grâce est Ton Nom, Dieu
patient est Ton Nom, Plein de compassion est Ton Nom ; nous sommes
venus invoquer Ton Nom, Eternel, agis pour Ton Nom.
ADONAI HONENOU

Eternel, aie pitié de nous
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, annonce le jour du salut et console-nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, verse sur nous la plénitude de Ta Compassion
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, que Ta Grâce vienne à nous et aie compassion de nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, que Tes Compassions s’émeuvent en notre faveur
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, en ce jour, scelle-nous sur Ton cœur
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, bénis notre pain et notre eau,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
ATANOU

Nous sommes venus T’implorer, car grâce et vérité Te précèdent.
Puisses-Tu ne pas nous couvrir de confusion, ni nous laisser sans réponse.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.

Nous sommes venus pour chercher Ton pardon ; Toi qui es puissant et
majestueux, protecteur dans les moments de détresse, donne-nous la vie
et accorde-nous la grâce.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.
MI EL KAMOKHA

Tu es puissant et lumineux, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre,
Toi qui dévoiles les profondeurs et tiens le langage de l’équité,
Toi qui es revêtu de majesté et qui es sans pareil,
Toi qui redresses ceux qui sont courbés et qui soutiens les démunis,
Toi dont la vision est pure et qui sièges dans les cieux,
Toi qui effaces les fautes et qui Te revêts d’équité,
Roi des rois, Toi qui es redoutable et sublime,
Tu soutiens ceux qui chancellent et Tu aides les opprimés,
Toi qui délivres et qui libères, Tu es la Source de Ta Toute-Puissance,
Toi qui es proche de ceux qui T’invoquent, qui es sublime et qui écoutes ceux
qui T’implorent,
Toi qui résides dans les hauteurs et qui es le soutien de ceux qui sont intègres,
y a-t-il un dieu comme Toi ?

jenk l` in Mi El kamokha
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Prière de Juda Halévi

Eternel, toutes mes pensées Te sont connues, même si je ne les
exprime pas. Regarde-moi avec bienveillance en ce moment et,
même s’il devait marquer mon heure dernière, qu’aurais-je à
redouter si Tu es avec moi ? Lorsque je m’éloigne de Toi, même
vivant je suis comme mort, mais quand au contraire je m’approche
de Toi, même mort je demeure dans la vie. Mais je ne sais comment
Te chercher. Quel est le culte que je dois Te rendre ? Quel est mon
devoir ? Je veux le connaître. Enseigne-moi donc Tes voies,
Eternel, et retire mon esprit de la prison de l’erreur. Apprends-moi
à tirer profit des épreuves de cette vie avant que le poids des ans ne
m’accable, avant que je ne parte pour le lieu où sont allés mes
ancêtres et que je ne gagne les mêmes demeures. Car je ne suis que
de passage ici-bas et si mon corps appartient à cette terre, je sais
que mon âme a un autre héritage. Jusqu’ici j’ai agi selon mes
volontés, mais le moment est venu de rétablir l’équilibre de mon
âme. Mon cœur s’est nourri des vanités de ce monde et elles m’ont
fait perdre de vue la fin qui m’attend. Puis-je maintenant espérer
servir mon Créateur après avoir été l’esclave de mes passions et de
mes désirs déréglés ? Comment oserais-je me glorifier de quelque
chose, moi qui ne suis qu’un pauvre mortel dont les jours sont
comptés ? Et quelle peut être ma part de joie aujourd’hui puisque je
suis dans l’incertitude du lendemain ? Chaque journée qui s’écoule
me pousse vers le terme de ma course terrestre. De mon corps le
vent emportera la moitié et le reste sera réduit en poussière. Que
dirais-je de plus ? Que mes penchants m’ont poursuivi comme des
ennemis depuis mon enfance et que je n’ai vécu véritablement que
dans les moments où je me suis senti en Ta Présence. A cette heure
que puis-je faire, sinon m’attacher à Toi ? Certes je suis nu et
dépourvu de bonnes œuvres, mais Ta justice peut compenser mon
indigence. Que demanderais-je de plus ? Toutes mes pensées,
Eternel, Tu les connais.
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Kétèr malkhout de Salomon ibn Gabirol

Tes œuvres, Dieu Tout-Puissant, sont merveilleuses et mon âme le
reconnaît ; à Toi appartiennent la grandeur et la gloire, l’empire et
la majesté.
A Toi, Eternel, appartient cette puissance dont l’esprit s’épuise à
pénétrer le secret, car Tu es infiniment élevé au-dessus de notre
intelligence.
A Toi le Nom ineffable dont les plus sages ne peuvent approfondir
le mystère ; à Toi la force qui soutient le monde dans le vide et qui
appelle à l’existence les êtres qui ne sont point encore.
A Toi cette clémence qui surpasse tout entendement et ces
bénédictions que Tu tiens en réserve pour ceux qui T’aiment.
Tu es Un, principe de tout nombre, fondement unique de toutes
choses, et les plus savants demeurent confondus quand ils veulent
étudier le mystère de Ton unité.
Tu es Un et Ton unité ne connaît ni diminution ni accroissement ;
elle ne subit ni changement ni altération.
Tu es Un, mais Ton unité n’admet ni multiplication ni division.
Tu es Un et cependant mon esprit ne saurait T’assigner de limites ;
aussi ai-je résolu de me taire et de T’adorer.
Tu existes, Eternel, mais où, comment, pourquoi, nul ne peut le dire
et Ton existence demeure l’éternel mystère.
Tu existes et Ton existence ne procède d’aucune autre, elle ne
connaît ni temps ni lieu et rien n’existe sans Toi.
Tu es vivant mais non pas depuis un temps déterminé, Tu es vivant
mais non pas comme l’âme humaine, car Tu es l’Âme même de
toutes les âmes.
Tu es vivant, mais Ta vie ne peut être comparée à celle des mortels,
car Tu vis par Toi-même et à perpétuité.
Tu es grand et auprès de Ta Grandeur toute grandeur s’éclipse, et
même le meilleur est plein de lacunes et de défauts devant Toi.
Tu es grand au-dessus de toute imagination et nous ne pouvons que
balbutier imparfaitement Tes louanges.
Tu es fort et Tu accomplis ce que nulle créature ne peut faire, Ta
force s’exerce toujours et ne s’altère jamais.
Tu es puissant et pourtant Tu Te montres patient envers les
coupables, et Ta Compassion s’étend sur tous les êtres.
Tu es la lumière éternelle dont la vision est réservée aux âmes pures
et que les ténèbres de la faute cachent aux yeux des méchants.
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Tu es le Souverain Maître élevé au-dessus de toutes nos pensées et
quand nous avons pénétré une partie de Tes mystères, tout nous
reste encore à découvrir.
Tu es Dieu et tous les êtres créés sont Tes serviteurs et Tes
adorateurs ; Ta Gloire n’est en rien diminuée quand dans leur culte
ils se trompent d’objet, car leur intention à tous est de s’adresser à
Toi.
Beaucoup d’entre eux sont comme des aveugles qui pensent suivre
un bon chemin, mais qui s’égarent et s’engagent dans des sentiers
détournés.
Mais Tes fidèles sont comme des voyageurs qui y voient clair et qui
prennent la route royale.
Ils ne s’en écartent ni à droite ni à gauche jusqu'à ce qu’ils
pénètrent dans le palais du grand Roi.
Tu es Dieu et Ta divinité soutient tous les êtres, Ton unité est le
secret de l’existence de toutes les créatures.
Tu es Dieu et il n’y a nulle différence entre Ta divinité et Ton unité,
car les noms sont divers, mais tout est un unique mystère.
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On ouvre l’Arche

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

i¦pp¥ r£ ,LC«¤ q§ gÎa
© ẍA§ midŸl¡
¦ ` ,oFvẍ z¥r dedi LlÎi«
§ zN̈
¦ t¦ z§ i¦p £̀ e«©
.L«r¤ W¦
§ i zn¡
¤ `A¤
Je t’adresse ma prière au moment favorable. Dans Ton grand
Amour, Eternel mon Dieu, réponds-moi par la vérité de Ton salut.

jlÎizltz ip`e Vaani tefilati lekha, Adonaï, èt ratzon, Elohim berov hasdékha,
anéni bèèmèt yich’ékha.
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epkln epia`
Avinou Malkénou hatanou lefanékha.
Avinou Malkénou ein lanou Mélèkh ela Atah.
Avinou Malkénou assé imanou lemaan chemékha.
Avinou Malkénou hadèch alénou chanah tovah.
Avinou Malkénou batèl méalénou col-guezérot kachot.
Avinou Malkénou chelah refouah chelémah leholé amékha.
Avinou Malkénou hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Avinou Malkénou selah oumehal lekhol-avonoténou,
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Avinou Malkénou
version alternative pages suivantes

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

Notre père, notre Roi, réponds nous par Ta grâce, car nos actions ne
nous valent aucun mérite. Agis envers nous avec justice et
compassion et sauve-nous.
Kaddich page 214
Avinou Malkénou zakhor ki afar anahnou,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr hayim tovim,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr zekhouyot,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Avinou Malkénou kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Avinou Malkénou assé lemaan harouguim al chèm kodchékha,
Avinou Malkénou assé lemaan’kha vehochi’énou.
Avinou Malkénou, honénou véanénou, ki èn banou ma’assim.
Assé imanou tzéddakah vahéssed vehochi’énou.
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Mekor hayénou oumeguinénou, hatanou lefanékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, ein lanou Mélèkh ela Atah.
Mekor hayénou oumeguinénou, assé imanou lemaan chemékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, hadèch alénou chanah tovah.
Mekor hayénou oumeguinénou, batèl méalénou col-guezérot kachot.
Mekor hayénou oumeguinénou, chelah refouah chelémah leholé amékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, selah oumehal lekhol-avonoténou,
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version alternative du Avinou Malkénou

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

Mekor hayénou oumeguinénou, zakhor ki afar anahnou,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr hayim tovim,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr zekhouyot,
Mekor hayénou oumeguinénou, kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Mekor hayénou oumeguinénou, kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan harouguim al chèm kodchékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan’kha vehochi’énou.
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© faE
¦ `l̈b̈£rA© ,l ¥̀ ẍU¦
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§
oFdzFl
§ v§ l©Aw© z§ Y¦
.on¥ `¨ Exn§ `¦ e§ ,`Ïn© W§ a¦
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Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh malkhouté,
veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon ouveyomékhon, ouvehayé dekhol
beit Yisraël, baagala ouvizman kariv, ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar, veyit'alé,
veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla ouleéla min kol birkhata vechirata,
touchbehata venéhémata, daamiran bealma, ve’imrou: amen.
Téanou vetéat’rou verahamim min hachamayim, tekabel tzaakat’hèm (amen), tichma
veratzon tefilat’khèm (amen), veyéané kol atératekhèm (amen), Adonaï Elohé
avotékhèm ve’imotékhèm yossèf alékhèm kakhèm élèf peamim, vivarèkh ètkhèm
caachèr dibèr lakhèm, vekhèn yehi ratzon, venomar amen.
Titkabal tzelot’hon ouvaout’hon dekhol Yisraël kodam avouhon divichmaya,
ve’imerou amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël, ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé
tévél, ve’imrou: amen
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Que le Nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a
créé selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son Règne, fasse germer Son
salut et approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison
d’Israël, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le
Nom du Saint, béni soit-Il, au-dessus et au-delà de toutes
bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de toutes
consolations qui se prononcent dans le monde, et nous dirons :
amen.
Qu’avec compassion, du haut des cieux, vos supplications soient
entendues et exaucées amen, votre prière agréée amen et votre
appel reçu amen. Et que soient réalisées les paroles de l’Ecriture :
Que l’Eternel, le Dieu de vos ancêtres vous fasse croître mille fois
et vous bénisse comme Il vous l’a dit, et qu’il en soit ainsi, et nous
dirons : amen.
Que soient accueillies les prières et les supplications de tout Israël
auprès de leur Père qui est dans les cieux, et nous dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et
nous dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.

215

xetk meil miheit
PIYOUTIM
DE YOM KIPPOUR

miheit

miheit
lŸke§
.hR̈W§ n¦ zC© n¦ c©iA§ fgF
¥ `d̈
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¦ mŸd©

,dp̈En¡` l¥̀ `EdW¤
,zFil̈M§ ogFA
¥
`EdW¤
,wf̈g̈ l¥̀ FB `EdW¤
,zn¡
¤ ` o©IC© `EdW¤

mi¦pin£̀
¦ n©
mi¦pin£̀
¦ n©
mi¦pin£̀
¦ n©
mi¦pin£̀
¦ n©

218

PIYOUTIM

PIYOUTIM
(les textes suivants sont parfois des traductions libres de l’hébreu)
VEKHOL MAAMINIM

Toi qui détiens la souveraine justice, tous Tes fidèles proclament :
Tu es le Dieu fidèle.
Tu scrutes les cœurs, Tu pèses les intentions et les pensées secrètes, et
Tes fidèles proclament :
Tu es le Témoin de toutes nos actions.
Toi qui délivres de la mort et affranchis nos âmes du trépas, tous Tes
fidèles proclament :
Tu es le puissant Libérateur.
Tu appelles toutes Tes créatures sans exception devant Ton tribunal et
tous Tes fidèles proclament :
Tu es le Juge de vérité.
Toi dont le Nom est ineffable, Tu dis à Ton serviteur : “Je suis Celui qui
est”, et tous Tes fidèles proclament :
Tu as été, Tu es et Tu seras éternellement.
Ton essence est impénétrable, nulle louange n’est digne de Toi et tous
Tes fidèles proclament :
Toi seul existes et tout ne vit que par Toi.
Toi qui conserves le souvenir des mérites de nos ancêtres, Tu ne connais
pas l’oubli et tous Tes fidèles proclament :
Tu gardes fidèlement Ton Alliance.
Tu dispenses la vie à toutes les créatures et tous Tes fidèles proclament :
Tu es Celui qui vit éternellement.
Toi qui es la Bonté infinie, les méchants eux-mêmes ne peuvent s’exclure
de l’abondance de Tes grâces et tous Tes fidèles proclament :
Tu es l’inépuisable Clémence.
Tu connais chacun de nous bien mieux que nous ne nous connaissons
nous-mêmes et tous Tes fidèles proclament :
Avant qu’ils ne soient appelés à l’existence, déjà ils existaient
dans Ta pensée.
Toi dont la force souveraine se manifeste éternellement, ce que Ta
sagesse a conçu, Ta puissance l’exécute et tous Tes fidèles proclament :
Tu es l’Eternel Tout-Puissant.
Ton trône est dans les hauteurs inaccessibles, un mystère T’environne et
cependant Tu te révèles au cœur de Tes fidèles, et tous proclament :
Tu es leur Dieu et ils n’en ont pas d’autre que Toi.
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,Li«p¤ Ä Ln§ W¦ l§ EcFi K`©
,Li«p¤ in£̀
¦ n© LO©
§ rl§ x¥RM© K`©
,L§pr© n© l§ m`¦ iM¦ Ep«l̈ `Ÿl K`©
,Li«p¤ Etv§ in¥ nFw
§ z§ n¦ x¥Bn© K`©
,Li«p¤ EgA§ rx«© f¤ `V¥ p© K`©
,Li«P¤ r© z§ n¦ l§ d¤Ax§ Y© dg̈il¦ q§ K`©
,L«p¤ Frn§ in¥ X§ n¦ m¥pr
£ K`©
,L«p¤ F`W§ z©in§ d¤ n¥ m¥vR§ K`©
,L¤«pEa§p iFB wC¥ v© K`©
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220

PIYOUTIM
KI ATA RAHOUM

Tes fidèles T’adressent leurs prières,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Ils viennent à Toi confiants en Ta grande Clémence,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Ils expriment leurs angoisses et leurs regrets dans Ta demeure,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Ils élèvent leurs regards vers Ta résidence,
Toi qui es compatissant envers toutes Tes créatures.
Ils cherchent à répondre à Tes attentes,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Ils se réunissent pour chanter Ta Gloire,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Ils se rassemblent pour Te célébrer,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Ils implorent le secours de Ta Grâce,
Toi qui es compatissant envers toutes Tes créatures.
Ils s’entourent de pureté pour invoquer Ta Clémence,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Tes enfants glorifient Ton Nom,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Pardonne à Ton peuple fidèle,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Non pour nous, mais en faveur de Ton Nom,
Toi qui es compatissant envers toutes Tes créatures.
Défends Tes bien-aimés contre leurs adversaires,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Relève les descendants de Tes élus,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Accorde le pardon à ceux qui s’humilient devant Toi ,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Réponds-leur de Ta demeure céleste,
Toi qui es compatissant envers toutes Tes créatures.
Protège-les contre la violence de Ta vindicte,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Proclame l’innocence de ceux qui Te reconnaissent,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Rétablis ceux qui sont Tiens,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Relève la colline de Ton Palais,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Ecoute les murmures de ceux qui implorent Ta Compassion,
car Tu es compatissant envers toutes Tes créatures.
Soutiens-les et protège-les de Ton courroux,
Toi qui es compatissant envers toutes Tes créatures.
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Prière de Salomon Gabirol : Elohim Eli Atah
Eternel, Tu es mon Dieu, je cherche Ta face dans l’assemblée de
Tes fidèles.
Je veux proclamer la vérité, je veux faire connaître Ta Grandeur.
Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour où je m’unis à tous les
enfants de Ton peuple.
Mon Dieu, ouvre mes lèvres et rends-moi digne de célébrer Tes
louanges.
Eternel, Tu es mon Dieu, Tu connais mes fautes les plus secrètes.
Mon âme et mon corps sont dans un trouble profond, car je me sens
en Ton auguste Présence.
Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour où Tes fidèles aspirent à
Ton salut.
Tout Israël est dans l’attente, Eternel, dans l’attente de Ton
pardon.
Eternel, Tu es mon Dieu, c’est pourquoi je T’adresse ma prière.
Ô Toi qui T’enveloppes du manteau de la justice, le seul culte que
Tu agrées est celui de la sincérité.
Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour où je m’applique à
réformer ma vie, à purifier entièrement mon âme.
Que mon cœur soit intègre dans l’accomplissement de Tes
préceptes afin que je ne sois pas confondu.
Eternel, Tu es mon Dieu, garde mes pensées de peur que je ne
m’éloigne de Toi.
Garde aussi mes lèvres, Eternel, afin qu’elles ne prononcent pas de
parole mensongère.
Exauce-moi en ce jour solennel où je peux goûter la joie de Ton
divin service.
Envoie Ta lumière, éclaire-moi de Ta vérité pour que ma vie soit
droite devant Toi.
Eternel, Tu es mon Dieu, j’espère en Toi, Rocher de mon salut.
Instruis-moi et fortifie-moi, car je suis faible et inconstant.
Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour où Tu sondes les cœurs
et scrutes les consciences coupables.
Eternel, crée en moi un cœur pur, rends-moi la volonté de faire le
bien.
Eternel, Tu es mon Dieu, bien que Tu habites les hauteurs
inaccessibles.
Du fond de l’abîme je crie vers Toi, je T’implore du fond de ma
détresse.
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Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour où une espérance luit
pour le plus coupable.
Pour me fuir moi-même, Eternel, je me réfugie en Toi.
Eternel, Tu es mon Dieu, me voici devant Toi avec toutes mes
fautes.
Si Tu tiens un compte rigoureux de toutes les iniquités, Eternel, qui
pourra subsister devant Toi ?
Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour où je Te supplie de ne
pas juger Ton serviteur.
Pour échapper à Ta justice, je m’abrite sous les ailes de Ta Grâce.
Eternel, Tu es mon Dieu, Tu as préparé un remède pour mes
blessures.
Tu as mis à part cette sainte journée pour me permettre d’opérer
une conversion sincère.
Exauce-moi en ce jour solennel où je veux briser les chaînes qui me
lient à la faute.
Lave-moi de toutes mes souillures, purifie-moi de mes iniquités.
Eternel, Tu es mon Dieu, mon désir, Tu le vois, c’est de
m’approcher de Toi.
Secoue ma paresse, Toi le Tout-Puissant, et détruis entièrement
mon orgueil.
Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour réservé à la conversion
de nos âmes.
Aide-moi à bannir les vaines pensées, à élever vers Toi mon esprit.
Eternel, Tu es mon Dieu, l’heure a sonné pour Tes enfants, l’heure
a sonné de revenir à Toi.
Que notre cœur ait part à notre jeûne, puisses-Tu agréer notre
culte, ô Toi à qui rien n’est caché.
Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour où tout Israël se
consacre au service divin.
Il est bon pour moi que je m’humilie afin de me pénétrer de l’esprit
de Ta Loi.
Eternel, Tu es mon Dieu, confiants, nous élevons vers Toi nos
regards.
Nous nous présentons à Toi, honteux au souvenir des fautes que
nous avons commises.
Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour où une lumière brille
pour les coupables.
Nous T’ouvrons notre cœur, ô souverain Maître, humblement nous
attendons l’arrêt de Ta Clémence.
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Eternel, Tu es mon Dieu, la pensée de Ta Compassion infinie
m’encourage.
Souviens-Toi de moi, Eternel, et supplée dans Ta bonté à tout ce
qui manque à ma prière.
Exauce-moi en ce jour solennel, en ce jour où tout publie Ta
Grandeur.
Eternel, que toute âme intelligente T’adore et bénisse à jamais Ton
saint Nom !

Prière de pénitence de Rav Nissim de la yechivah de Babylone
Maître de l’univers, lorsqu’il s’agit pour moi de Te confesser mes
fautes, je n’ai pas la force de lever la tête, car je sens le fardeau de
mes fautes pesant sur moi comme une charge très lourde ; elles sont
en si grand nombre que je ne puis les compter. A peine puis-je
T’énumérer une faible partie de mes mauvaises œuvres et de mes
actions coupables. Pour lesquelles implorerais-je maintenant Ton
pardon, pour celles dont je me souviens ou pour celles que j’ai
oubliées ? Je reconnais, ô mon Dieu, qu’il n’y a en moi ni bonté
véritable, ni amour du prochain, ni réelle droiture de cœur. J’ai
méconnu l’esprit de Ta Loi et j’ai violé Tes saints commandements
en feignant de les observer, car il n’y a de vraie obéissance que
dans l’intégrité du cœur. Hélas ! trop souvent j’ai accumulé les
mensonges en cherchant à me tromper moi-même, mais sans rien
pouvoir Te dissimuler, à Toi qui pénètres les plus secrètes
intentions. Eternel, si Tu me juges selon mes œuvres et mes
pensées, malheur à moi et malheur à mon âme ! Et si Tu veux me
purifier comme l’artiste purifie l’argent au creuset, il ne restera plus
rien de moi.
Eternel mon Dieu, ne me juge pas, car nul vivant ne peut se justifier
devant Toi. Que suis-je ? Une paille légère devant le feu qui peut la
consumer en un instant. Tu as fait de moi Ton enfant et j’ai été
insolent et rebelle. Tu m’as appelé à l’honneur d’être Ton serviteur
et je me suis révolté contre Tes lois. Tu as voulu m’enseigner la
vérité comme un maître instruit ses disciples et j’ai enfreint les
règles de Ta sagesse comme un enfant insensé. Je me suis permis ce
que Tu m’interdisais; j’ai aimé ce que Tu abhorrais et j’ai abhorré
ce que Tu aimais. Je me suis rapproché de ce que Tu éloignais de
moi et je me suis éloigné de ce dont Tu voulais me rapprocher.
224

PIYOUTIM

Mais en tout cela, mon Dieu, mon intention n’a pas été de T’irriter
et, pénétré du sentiment de ma folie, je me présente humblement
devant Toi pour implorer Ton indulgence et solliciter Ton pardon.
Je m’appuie sur la multitude de Tes bontés. Je sais que devant Ton
juste tribunal, il n’en est pas comme devant les tribunaux de ce
monde où celui qui se reconnaît coupable des crimes dont on
l’accuse doit supporter la condamnation et subir le châtiment.
Devant Ton juste tribunal, si nous nions nos fautes, malheur à nous!
C’est alors que nous sommes frappés, mais si nous les avouons et si
nous les abandonnons, alors Tu nous fais grâce et Tu délivres notre
âme de la sévérité de Tes arrêts. Que notre confession, Eternel, soit
donc entière, afin que se révèle pour Ton peuple l’étendue de Ta
Clémence. Amen.
C’est à l’Eternel que le salut appartient. Que Ta bénédiction,
Eternel, soit sur Ton peuple. Heureux l’être qui se confie en Toi !
Sauve-nous, Eternel, exauce-nous, ô notre Père, au jour où nous
T’implorons, car ce n’est pas sur notre propre justice que nous nous
appuyons dans nos prières, c’est sur Tes infinies Compassions.
Eternel, entends-nous, agis et ne tarde pas, car nous invoquons Ton
Nom. Accomplis en notre faveur les promesses de pardon, de
rachat et de salut contenues dans nos saints Livres. Comme il est
écrit : “Vous qui êtes altérés, voici de l’eau, même pour celui qui
n’a pas d’argent. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez
purifiés ; Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos
idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau ;
J’ôterai de votre corps le cœur de pierre et Je vous donnerai un
cœur de chair. Je mettrai Mon esprit en vous et Je ferai que vous
suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes
lois... Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin
que l’iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes
les fautes que vous avez commises ; faites-vous un cœur nouveau et
un esprit nouveau. Pourquoi devrais-tu mourir, maison d’Israël ?
Car Je ne désire pas ta mort, dit l’Eternel. Revenez donc à Moi et
vivez”.
Et ailleurs il est encore écrit : “Je suis vivant, dit l’Eternel, Je ne
désire pas que le méchant meure, mais qu’il renonce à sa conduite
et qu’il vive. Revenez, revenez de vos voies mauvaises. Pourquoi
devrais-tu mourir, maison d’Israël ?”.
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Et multipliant les appels de Ta Clémence, Tu nous as répété par la
bouche de Tes serviteurs les prophètes : “Israël, reviens à l’Eternel
ton Dieu, car tu n’es tombé que par tes erreurs. Revenez à l’Eternel
avec des paroles suppliantes. Dites-Lui : ‘Pardonne tous nos
manquements et accueille-nous favorablement. Nous T’apportons
l’hommage de nos lèvres au lieu des sacrifices d’autrefois’ ”.
Et encore : “Cherchez l’Eternel pendant qu’Il est accessible,
invoquez-Le tandis qu’Il est près. Que le pervers abandonne sa voie
et l’être inique ses pensées, qu’il retourne à l’Eternel qui aura pitié
de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner”.
Et Tu nous as dit aussi : “Vous Me chercherez et vous Me
trouverez si vous me recherchez de tout votre cœur. Je Me laisserai
trouver par vous, dit l’Eternel”.
Car Ton Nom, Eternel, n’est que bonté. Ton Nom est compassion,
mansuétude et clémence. Il évoque pour nous la pensée du pardon
et ce même Nom est invoqué sur nous. Eternel, écoute ! Eternel,
pardonne ! Quand je t’implore, exauce-moi, Dieu de ma justice, car
c’est à présent le temps favorable, c’est maintenant l’heure du salut,
ainsi qu’il est écrit : “Car en ce jour il sera fait expiation pour vous
afin de vous purifier de tous vos manquements et vous en serez
purifiés devant l’Eternel”.

LEMAANKHA ELOHAÏ

Pour l’amour de Ton Nom, mon Dieu, prends en pitié ce peuple
qui, malgré ses infidélités, n’a pas cessé d’espérer en Toi et qui se
présente devant Ton trône en implorant Ton pardon.
Pour l’amour de Ton Nom, mon Dieu, retire du gouffre du malheur
ceux qui ont été rassasiés d’amertume ; regarde leur peine et leur
affliction ; efface les erreurs de ceux qui ont recours à Ta
Clémence et se souviennent qu’en ce jour solennel ils peuvent
s’approcher de Toi.
Pour l’amour de Ton Nom, mon Dieu, manifeste Ton infinie bonté
et accorde le rafraîchissement aux âmes altérées qui soupirent après
les eaux du salut. Que Tes Compassions s’émeuvent en faveur de
ceux dont le cœur palpite de crainte en Ta Présence et qui, de même
que leurs ancêtres, ont confiance en Ta Mansuétude.
Pour l’amour de Ton Nom, mon Dieu, rends la force à Ton peuple,
console-le dans sa détresse, ramène-le dans la voie de Ton service
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et exauce ses supplications, car il se réfugie dans les bras de Ta
Clémence.
Ton Nom, mon Dieu, est compassion, mansuétude et clémence. Il
évoque pour nous la pensée du pardon et ce même Nom est invoqué
sur nous. Eternel, écoute ! Eternel, pardonne ! Quand je T’implore
exauce-moi, Dieu de ma justice, car c’est à présent le temps de
grâce, c’est maintenant le jour du salut. Ainsi qu’il est écrit : “Car
en ce jour il sera fait expiation pour vous afin de vous purifier de
tous vos manquements et vous en serez purifiés devant l’Eternel”.
Accomplis en notre faveur les promesses de pardon, de rachat et de
salut contenues dans nos saints Livres. Comme il est écrit :
“Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, car tu es mon serviteur ; Je
t’ai formé, tu es à Moi, Israël, Je ne t’oublie pas. J’effacerai tes
transgressions comme un nuage et tes manquements comme une
nuée légère. Reviens à Moi, car Je t’ai racheté”.
Dans la Loi il est écrit : “L’Eternel ton Dieu est un Dieu de
clémence qui ne t’abandonnera pas et ne te détruira pas. Il
n’oubliera pas l’Alliance qu’Il a contractée avec tes ancêtres”.
Et, s’appuyant sur cette promesse, Ton prophète a déclaré : “C’est
Toi, Eternel, qui es notre Père. Nous sommes comme l’argile que
Tes mains ont façonnée ; nous sommes tous Ton ouvrage ; Eternel,
que Ton courroux ne nous anéantisse pas, ne nous tiens pas pour
responsables éternellement de nos manquements, mais considère
que nous sommes Ton peuple”.
Ailleurs Tu nous as fait entendre cette parole compatissante :
“C’est Moi, c’est Moi-même qui efface tes fautes pour la gloire de
mon Nom et de tes iniquités Je ne garderai pas le souvenir”.
Et Tu nous as dit encore par la bouche de Ton prophète : “Ainsi
parle l’Eternel qui t’a créé, qui t’a formé dès ta naissance, Celui qui
est ton soutien : ‘Ne crains rien, Jacob mon serviteur, mon Israël
que j’ai choisi. Car Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des
ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai Mon esprit sur tes
enfants et ma bénédiction sur ta postérité. Ils pousseront comme
pousse l’herbe abondante, comme les saules près des courants
d’eau’. Celui-ci dira : ‘C’est à l’Eternel que j’appartiens’, celui-là
se réclamera du nom de Jacob ; cet autre signera de sa main
l’engagement de fidélité à son Dieu et il prononcera avec amour le
nom d’Israël”.
Ailleurs, confiant en Tes infinies bontés, Ton prophète s’écrie :
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“Dieu, qui comme Toi pardonne l’iniquité et oublie les fautes du
reste de son héritage ? L’Eternel n’est pas un Dieu de colère et de
vengeance, car c’est à la clémence qu’Il prend plaisir. Il aura
encore compassion de nous. Il foulera aux pieds toutes nos
transgressions. Eternel, Tu engloutiras comme au fond de la mer
toutes les fautes de Tes enfants repentants. Ainsi Tu témoigneras
Ta fidélité à Jacob, Ta bonté envers Abraham, comme Tu l’as juré
jadis à nos ancêtres”.

Prière de repentance de Rabbi Chemtov ben Ardortiat
Maître de l’univers, quand je considère notre fragilité et le passage
rapide des ans, je désespère de trouver le temps de me repentir, car
l’œuvre à accomplir est immense et le temps m’est mesuré. Hélas !
la mort aura tranché le fil de mes jours avant que je parvienne à
faire une confession complète des fautes dont ma conscience est
chargée. Que ne puis-je employer pour cet aveu nécessaire et pour
implorer Ton pardon un langage qui exprime l’étendue de ma
misère et qui mérite la clémence de mon Dieu ? Cette bouche qui a
proféré tant de paroles inutiles et tenu tant de propos mensongers,
ne peut-elle enfin parler selon la vérité ? Mais quelle erreur est la
mienne ! La quantité et la beauté des paroles sont-elles de quelque
secours pour le coupable ? Peuvent-elles apporter la guérison à un
cœur malade dans lequel les pensées mauvaises continuent leur
œuvre destructrice ? Je ne puis m’abuser moi-même. Je sais que
non seulement Tu entends le son des lèvres, mais que dans Ta
souveraine justice Tu scrutes le fond des êtres et qu’il n’est pas de
ruse coupable qui puisse échapper à la connaissance que Tu as de
toutes choses, car il n’est point de retraite profonde où Tu ne sois
présent, ainsi qu’il est écrit : “Où pourrais-je aller pour me
soustraire à Ton esprit ? Où donc fuirais-je loin de Ta face ? Si je
monte au plus haut des cieux, Tu y es, et si je descends dans les
entrailles de la terre, Tu es là. Si je prends les ailes de l’aurore pour
aller habiter à l’extrémité des mers, là encore Ta main me suit et me
saisit. Si je dis : ‘Au moins les ténèbres me couvriront-elles’, voici
que la nuit qui m’enveloppe est pour Toi comme le jour éclatant et
l’obscurité ne me protège pas plus que la lumière”.
Ainsi je suis pris entre deux sentiments contraires. Je sens que Tu
sais tout, que Tu connais l’état de ma conscience mieux que je ne le
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connais moi-même et que je ne puis Te faire d’aveu complet de
mes fautes. D’autre part, je sais que si je cache mes iniquités au
fond de mon cœur, j’enferme mon ennemi dans ma propre demeure
et mon silence porte témoignage contre moi devant le Juge qui
sonde les replis les plus secrets de mon être. Pauvre et misérable
comme je le suis, je ne puis songer à laver mes souillures, mais une
voix intérieure m’encourage et me dit : “Maintenant est le moment
favorable pour obtenir Son pardon. Il est vrai que le Juge est sévère
et incorruptible, et que mes fautes sont innombrables, mais il est
tout aussi certain que la Compassion divine est mille fois plus
étendue”. Et quand j’entends cette voix, je reprends confiance, je
me décide à frapper à la porte de Ta Clémence infinie, en
confessant humblement une faible partie de mes iniquités et en
m’abandonnant à la justice de mon Dieu. Je sais, Eternel, que Tu es
bienveillant et compatissant, que Tu ne veux pas faire disparaître le
coupable, que Ta bonté ne refuse jamais la grâce que l’on implore
et que tout ce qui a été dit de la grandeur de Ta Clémence n’est
qu’une faible image de la réalité. Tu n’as jamais renvoyé ceux qui
Te suppliaient avec confiance sans leur accorder Ton pardon, et
c’est Toi-même qui éveille dans le cœur de Ta créature le désir de
revenir au bien. Tu sais de quoi je suis formé, Tu connais ma
fragilité naturelle et les forces qui m’ont détourné/e de la bonne
voie. Tu es le témoin des luttes que j’ai à livrer contre la faute et Tu
es prêt à soutenir en moi de Ta Grâce toute-puissante la volonté de
ne plus m’écarter de Tes commandements. L’effort que Tu
réclames de moi est toujours possible puisque Tu Te disposes à le
récompenser. Puissè-je en trouver le point de départ dans la
confession que je fais de mes fautes et que Tu accueilleras comme
un sacrifice d’expiation pour l’amour de Ton Nom.

Rappelons-nous les paroles des prophètes : “Venez et parlons, dit
l’Eternel. Même si vos fautes sont comme l’écarlate, votre âme
peut retrouver la blancheur de la neige... Si vous avez de la bonne
volonté, si vous êtes dociles, le bonheur sera votre partage, mais si
vous êtes rebelles, que pouvez-vous bien espérer ? dit l’Eternel”.
Et Tu nous as dit encore : “Ainsi parle l’Eternel : ‘Que le sage ne se
glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force,
ni le riche de la richesse qu’il possède ; s’il est une chose
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dont l’homme puisse se glorifier, c’est d’acquérir la sagesse et de
Me connaître, de savoir que Je suis l’Eternel, le Dieu clément à qui
la justice appartient’ ”.
A maintes reprises Tu T’es révélé à nous dans Ta Parole comme un
Dieu de bonté : “Je t’aime d’un amour éternel, c’est pourquoi Je te
conserve Ma faveur”.
Il est également écrit : “L’Alliance que Je contracte avec toi est
conclue dans la justice et la droiture, dans la grâce et la
compassion, elle est conclue dans la fidélité. C’est ainsi que tu dois
connaître l’Eternel”.
Ailleurs il est dit : “Eternel, qui est semblable à Toi qui pardonnes
l’iniquité, qui oublies les fautes de ceux de Ton héritage ?
L’Eternel n’est pas un Dieu de colère et de vengeance, car c’est à la
clémence qu’Il prend plaisir. Il aura encore pitié de nous, Il foulera
aux pieds toutes nos iniquités. Eternel, Tu engloutiras au fond de la
mer toutes les fautes de Tes enfants repentants. Tu témoigneras Ta
fidélité envers Jacob, Ta bonté envers Abraham, comme Tu l’as
juré à nos ancêtres aux jours d’autrefois”.

Prière de pénitence de Rabbi Isaac ben Israël
Maître de l’univers, à mesure que s’écoulent les heures de cette
sainte journée et que je songe à l’étendue de mes fautes, un trouble
extrême s’empare de moi. En examinant ma conscience, je suis
frappé de voir à quel point je me suis rendu coupable. Comment ne
tremblerais-je pas quand je pense que mon juge est le Tout-Puissant
Lui-même ? Quel mortel ne serait saisi de frayeur en se rappelant
que c’est à son Dieu qu’il doit rendre compte de ses actions ? La
confusion dont je me sens couvert témoigne contre moi. Si je me
tais, je suis semblable au criminel dont la culpabilité est démontrée
aux yeux de tous et si je cherche des excuses, mes propres paroles
me condamnent. J’ai demandé un avocat pour présenter ma défense
devant le tribunal divin, mais je n’en ai pas trouvé. Au contraire,
tout m’accuse en ce jour. Cette tête que je courbe, ne l’ai-je pas
souvent relevée avec insolence ? Ce visage qui se couvre de honte
n’a-t-il pas eu plus d’une fois une expression de mépris pour les
autres et d’insoutenable orgueil devant mon Dieu ? Ma bouche
aujourd’hui a entrepris de parler humblement à son Créateur, mais
que de propos vains et coupables elle a tenus !
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Mes lèvres murmurent des prières, mais le souvenir des paroles
mensongères que j’ai prononcées m’épouvante. Mon cœur et mon
âme essaient de répandre des supplications devant le Dieu très
saint, mais ce cœur submergé par le limon de la faute a maintes fois
accueilli et entrevu des pensées coupables, cette âme s’est sans
cesse abandonnée à des désirs condamnés par la Loi de son Dieu.
Mes mains se joignent suppliantes, mais ne les ai-je point
employées souvent à des œuvres mauvaises et n’ai-je pas porté plus
d’une fois mes pas sur la route de perdition, avant de les diriger
aujourd’hui vers la maison de Dieu ? En vain ferais-je appel à mes
amis pour me soutenir devant le Souverain Maître : ai-je été pour
eux un bon exemple ? ont-ils trouvé dans ma conduite un
encouragement au bien ? Hélas ! de quelque côté que je regarde,
soit que je descende en moi-même, soit que je cherche autour de
moi, je ne découvre aucun appui, je n’aperçois nul défenseur.
Alors, pauvre coupable que je suis, je dis : “Mon unique refuge,
c’est l’Eternel mon Dieu Lui-même, et Celui à qui je fais la sincère
confession de ma misère est Celui qui peut me guérir”.

pour les Selihot, voir pages 190-205
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Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh malkhouté,
veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon ouveyomékhon, ouvehayé dekhol
beit Yisraël, baagala ouvizman kariv, ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar, veyit'alé,
veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla ouleéla min kol birkhata vechirata,
touchbehata venéhémata, daamiran bealma, ve’imrou: amen.
Téanou vetéat’rou verahamim min hachamayim, tekabel tzaakat’hèm (amen), tichma
veratzon tefilat’khèm (amen), veyéané kol atératekhèm (amen), Adonaï Elohé
avotékhèm ve’imotékhèm yossèf alékhèm kakhèm élèf peamim, vivarèkh ètkhèm
caachèr dibèr lakhèm, vekhèn yehi ratzon, venomar amen.
Titkabal tzelot’hon ouvaout’hon dekhol Yisraël kodam avouhon divichmaya,
ve’imerou amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël, ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé
tévél, ve’imrou: amen
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Que le Nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a
créé selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son Règne, fasse germer Son
salut et approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison
d’Israël, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le
Nom du Saint, béni soit-Il, au-dessus et au-delà de toutes
bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de toutes
consolations qui se prononcent dans le monde, et nous dirons :
amen.
Qu’avec compassion, du haut des cieux, vos supplications soient
entendues et exaucées amen, votre prière agréée amen et votre
appel reçu amen. Et que soient réalisées les paroles de l’Ecriture :
Que l’Eternel, le Dieu de vos ancêtres vous fasse croître mille fois
et vous bénisse comme Il vous l’a dit, et qu’il en soit ainsi, et nous
dirons : amen.
Que soient accueillies les prières et les supplications de tout Israël
auprès de leur Père qui est dans les cieux, et nous dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et
nous dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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Prière d’introduction de Salomon Ibn Gabirol
Je T’exalterai, Eternel, Toi qui es ma force et mon partage ! Quand
je reviens en suppliant frapper aux portes de Ton sanctuaire, quand
je répands mon âme affligée devant Toi, exauce-moi, Dieu de ma
justice !
Je Te cherche nuit et jour ; Eternel, reviens à moi et délivre mon
âme.
Guéris, je T’en supplie, les blessures que je me suis faites en
suivant mes mauvais penchants, purifie les replis les plus secrets de
mon cœur et renouvelle en moi un esprit disposé au bien.
Je me présente aujourd’hui devant Toi avec les grands et les petits
de Ton peuple, tous confondus dans le commun sentiment de notre
misère ; Eternel, dompte mon obstination et mes penchants
coupables, plie ma volonté sous le joug de Ta Loi et fais-moi goûter
l’allégresse du pardon.
Depuis que les sacrifices et les libations ont cessé en Israël, notre
espérance en Toi n’a pas changé. Quand nous avons été opprimés,
réduits à un dur esclavage, nous avons cherché en Toi la lumière
pour éclairer nos ténèbres. Eternel, Tu demeures notre force et
l’objet de notre joie.
Les sacrifices ont pris fin, les vases ont été brisés, personne ne tisse
plus le fil qui assurait la magnificence des vêtements sacerdotaux,
mais Israël a dit : “Eternel, Tu es mon refuge”.
A la place de l’encens, je T’offre les paroles de mes lèvres et au
lieu des victimes, les sentiments de mon cœur. Dieu Tout-Puissant,
accueille mes prières comme jadis Tu accueillais les sacrifices de
Ton peuple. Entre Tes mains je remets mon esprit.
Dieu de mon salut, enseigne-moi les commandements du culte que
je dois Te rendre en ce jour. Donne à Ton peuple l’intelligence de
Ta Loi. Soutiens mes pas lorsque je trébuche ; affermis dans ma
main chancelante l’étendard de ma foi ; si je viens à tomber,
relève-moi, Toi qui es le Rocher de ma défense, mon Bouclier, mon
Protecteur.
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¦ l§ rc© e§ l ¥̀ i¦px¥w§ g̈
:m«l̈Fr Kx¤c¤ A§ i¦pg§
¥ pE ,iA¦ a¤vŸrÎKx¤CÎm
«¤ `¦ d ¥̀ xE§

238

MINHAH

Psaume 139 (extraits)

Chant de David. Eternel, Tu me connais et Tu sais.
Tu sais quand je me couche et quand je me lève, Tu discernes mes
intentions.
Tu jauges ma route et mon repos, et mes chemins Te sont familiers.
Aucun mot n'est sur ma langue sans que Tu ne le connaisses déjà,
Eternel.
Derrière et devant, Tu m'enserres et Tu places Ta main sur moi.
Cette connaissance est trop miraculeuse pour moi, trop élevée pour
que je puisse l'obtenir.
Où irais-je loin de Ta Présence, où me cacher loin de Ta face ?
Si je monte aux cieux, Tu es là et si je me couche dans le monde des
morts, Te voici.
Si je m’élève sur les ailes de l'aube et si je demeure aux extrémités
de la mer,
Même là Ta Main me conduit et Ta droite me saisit.
Si je dis : “les ténèbres me dissimuleront”, la nuit est lumière pour
Toi.
Même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour Toi et la nuit est
lumière comme le jour, et les ténèbres sont pareilles à la lumière.
C'est Toi qui a formé mes reins, Tu m'as tissé dans le ventre de ma
mère.
Je Te célèbre pour tant de merveilles, merveille que je suis,
merveilles que Tes œuvres, mon âme le sait bien.
Mes os ne T'étaient pas cachés quand j'étais formé en secret, brodé
dans les profondeurs de la terre.
Tes yeux ont vu mon embryon et sur Ton livre les jours ont été
inscrits avant qu'un seul ne soit.
Dieu, sonde-moi et pénètre mon cœur, examine-moi et connais mes
angoisses.
Vois si le chemin de la souffrance est en moi et mène-moi dans le
chemin d'éternité.
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Lecture de la Torah
Ouverture de l'Arche

Nul n'est comparable à Toi, Eternel, et rien n'est comparable à Tes
œuvres. Ton royaume est un royaume éternel. Ton Pouvoir subsiste
de génération en génération.
L'Eternel règne, l'Eternel a régné, l'Eternel régnera à jamais.
Que l'Eternel donne la force à Son peuple, que l'Eternel bénisse Son
peuple par la paix.
Source de compassion, accorde Tes grâces à Sion et bâtis les murs de
Jérusalem. Car en Toi seul est notre confiance, Toi qui es le Roi grand et
puissant, le Maître de l'éternité.
ADONAI ADONAI

Eternel, Eternel, Dieu clément et accordant Sa Compassion, lent à
la colère, plein de bienveillance et d’équité, qui accorde grâce
pour les milliers de générations, tolère la faute, la transgression,
l’erreur et innocente.
C'est de Sion que sortira la Torah et la parole de l'Eternel, de Jérusalem.
TORAT ADONAI TEMIMAH

L’enseignement de l'Eternel est parfait, il réconforte l'âme ; Son
témoignage est une doctrine de vérité, il rend sage le simple.
Les préceptes de l'Eternel sont justes, ils réjouissent le cœur ; Ses
commandements sont lumineux, ils éclairent les yeux.
La crainte de l'Eternel est pure, elle subsiste à jamais,
Les jugements de l'Eternel sont vérité et ils sont légitimes.
BAROUKH CHENATAN TORAH

Béni sois-Tu, Toi qui dans Ta Sainteté as donné Ton enseignement à Ton peuple
Israël.
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Notre Dieu est Un, notre Maître est grand et Son Nom est majestueux et saint.
Glorifions l'Eternel et, ensemble, célébrons Son Nom.
Procession : A Toi, Eternel, la grandeur et la puissance, la gloire et la majesté,
car les cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment T'appartiennent, et Ta Royauté
n'a pas de fin.

l`xyi rnyChema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
epidl` cg` Ehad Elohénou, gadol Adonénou, kadoch Chemo.
* Pendant la procession, il est d'usage de rester face au Sefer Torah. On peut
également tendre la main vers le Sefer Torah et le toucher.
dedi jl Lekha Adonaï haguedoulah vehaguevourah vehatif’érèt vehanétzah
vehahod, ki khol bachamayim ouvaarètz. Lekha Adonaï hamamlakhah
vehamitnassé lekhol leroch.
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§ i FO©rl§ dẍFY ozP̈
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: oiper ldwde

.dl̈«q¤ aFhÎlM̈ K¥ln̈b¦§ i/Ll§ n̈b¦§ i `Ed ,aFh K¥ln̈B§ W¤ /Ll§ n̈B§ W¤ in¦ ,on¥ `¨

zn` zxez Torat émèt natan lanou, baroukh achèr bahar banou.
miwacd mz`e Veatèm hadevékim bAdonaï Elohékhèm, hayim coul’khèm hayom.
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Hagbaah

Il nous a donné une Torah de vérité, béni soit Celui qui nous a choisis.
Appel de la personne venant lire la Torah ou la Haftarah :

Que l’Eternel aide, protège et secoure tous ceux qui cherchent refuge en
Lui, et disons : amen. Que tous proclament la Grandeur de notre Dieu et
que tous honorent la Torah. Que ....... vienne comme premier... appelé à
la Torah. Béni soit Celui qui dans Sa Sainteté a donné la Torah à Son
peuple Israël.

Et vous qui êtes attachés à l’Eternel votre Dieu,
vous existez aujourd’hui.
et tous répondent :

Bénédiction avant la lecture de la Torah :

Que l'Eternel soit avec vous.
Que l'Eternel te/vous bénisse.
Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as choisis
entre tous les peuples et nous as donné Ta Torah.
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Torah.
Bénédiction après la lecture de la Torah :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as donné Ta
Loi de vérité et as implanté en nous la vie éternelle.
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi.
Bénédiction pour celui qui a échappé à un grave danger : Béni sois-Tu

Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as comblé/e de Tes bienfaits.
les fidèles répondent : Amen. Que Celui qui t'a comblé/e de Ses bienfaits
t'accorde encore Sa Bienveillance.
Bénédiction avant la lecture :
Barekhou èt Adonaï hamevorakh.
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr bahar banou mikol
haamim, venatan lanou èt torato. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah.
Bénédiction après la lecture :
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr natan lanou torat émèt
vehayé olam nata betokhénou. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah.
Celui/celle qui a échappé à un grave danger dit : Baroukh Atah Adonaï, Elohénou

Mélèkh haolam, chéguemalani kol tov.
les fidèles répondent : Amen, mi chég’malekha/chég’malèkh kol tov, Hou
yigmalekha/yigmalèkh kol tov sélah.
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ÆLi¤̧pẗl§ iY³©
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Deutéronome 30 : 8-20

Et tu reviendras et tu écouteras la voix de l’Eternel, accomplissant tous
les commandements que je te prescris en ce jour. Et l’Eternel ton Dieu
t’accordera l’abondance dans les travaux de tes mains, dans le fruit de ton
ventre, dans le fruit de ton bétail, dans le fruit de ta terre, pour le bien, car
l’Eternel reviendra vers toi dans la joie et pour le bien, comme Il s’est
réjoui pour tes ancêtres. Oui, tu écouteras la voix de l’Eternel ton Dieu
afin de garder Ses commandements et Ses règles écrites dans ce livre de
la Torah, car tu reviendras vers l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de
tout ton être. 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. Vois, J'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le
mal. Je te prescris aujourd’hui d’aimer l'Eternel ton Dieu, de marcher
dans Ses voies, de garder Ses commandements, Ses Lois et Ses statuts, et
tu vivras et tu seras béni sur la terre dont tu hériteras. Mais si ton cœur se
détourne et que tu n’écoutes pas cela, si tu t’éloignes et te prosternes
devant d’autres dieux, et si tu les sers, Je vous le dis aujourd’hui, vous
serez perdus et votre séjour ne se prolongera pas sur la terre vers laquelle
vous vous dirigez en passant le Jourdain. J’ai pris aujourd’hui comme
témoins les cieux et la terre, Je place devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et tu vivras, toi et ta
descendance, pour aimer l’Eternel ton Dieu, écouter Sa voix et t’attacher
à Lui, car Il est le garant de ta vie et de la longévité de tes jours sur la
terre que l’Eternel a juré à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de leur
donner.
Hagbaah

Moïse nous a prescrit un enseignement, héritage de l’assemblée de
Jacob.
Avant la lecture de la Haftarah :

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as inspiré les
prophètes et as suscité les justes paroles qu'ils ont prononcées.
Amen.
Béni sois-Tu Eternel, pour le don de la Torah, pour Moïse Ton
serviteur, pour Ton peuple Israël et pour les prophètes fidèles et
sincères. Amen.
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© ¤̀ ÆdÏ¦p ¢̀ Ä« x³¤W£̀ mil¥
¹¦ MdÎz
© ¤̀ ElhÏ
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:d«ẄÄ©IdÎz
© ¤̀ e§ mÏdÎz
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Livre de Yona
Chapitre 1

La parole de l'Eternel fut adressée à Yona, fils d'Amittaï, en ces
termes : Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et harangue-la car
leur mal est monté jusqu'à Moi.
Yona s'est levé vers Tarsis pour fuir l'Eternel. Il descendit à Jaffa,
trouva un bateau en partance pour Tarsis, donna le prix du passage,
descendit dans la cale pour aller à Tarsis loin de l'Eternel.
L'Eternel fit souffler un grand vent sur la mer, il y eut une forte
tempête et on pensait que le bateau allait se briser. Les marins
prirent peur, chacun invoqua sa divinité, et pour alléger le bateau ils
lancèrent dans la mer par-dessus bord tout ce qu'ils avaient. Et
Yona était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait.
Le maître d'équipage s'avança vers lui et lui dit : qu'as-tu à
dormir ?, lève-toi, implore ton dieu, peut-être ton dieu se
ravisera-t-il en notre faveur et nous ne serons pas perdus.
Chacun dit à l'autre : tirons au sort et nous saurons par qui ce mal
nous est arrivé. Ils tirèrent au sort et le sort désigna Yona. Ils lui
dirent : apprends-nous, toi par qui ce mal est arrivé, quel est ton
métier, d'où tu viens, quel est ton pays et quel est ton peuple. Et il
leur dit : Je suis Hébreu, c'est l'Eternel, le Dieu du ciel, que je
crains, Lui qui a fait la mer et la terre. Les hommes éprouvèrent
une grande peur et lui dirent : qu'as-tu fait ? car ils savaient qu'il
fuyait Dieu, parce qu’il le leur avait dit. Et ils lui dirent : que
ferons-nous pour que la mer se calme ? car la mer était
tempétueuse. Il leur dit : prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer
se calmera, car je sais que c'est à cause de moi que vous essuyez
cette grande tempête. Les hommes ramèrent pour revenir vers la
terre, sans réussir tant la tempête s'acharnait sur eux. Ils implorèrent
l'Eternel et ils dirent : Eternel, ne cause pas notre perte à cause de
cet homme et puisses-Tu ne pas nous accuser d'un sang innocent,
car Eternel, ce que Tu as voulu, Tu l'as accompli. Et ils
emportèrent Yona et le lancèrent vers la mer, et la mer s'arrêta
d'être en furie. Et ils ressentirent une grande crainte devant l'Eternel
et ils offrirent un sacrifice à l'Eternel et prononcèrent des vœux.
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oh¯¤
¤ An¦ i¦p®¥pr£ «I© e© dediÎl
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l©r¯©Ye© m®l̈Frl§ i¦c£ra«© d̈i¬¤gx¦ A§ ux²¨
¤ `d̈ iY¦ c§ xï
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¦ zW¬
¤ lW§ K©l£dn«© midŸl`«
½¦ l¥ Ædl̈FcBÎxi
§ r¦
d¥ep§ i«p¦ e§ mF½i mi´¦rÄx§ `© cFrµ xn`Ÿ
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§ re§ ml̈FcB§ n¦ miT½¦ U©
:x¤t«¥̀ d̈Îl©r aW¥
¤ Ie© wU©½ q´©k§ie© ei®l̈r̈«n¥ FY x§ C© `© x¬¥ar£ «I© e© F`½ q§ M¦ n¦
mc̈¸ `«¨ d̈ xŸ®n`¥l eil̈ŸcbE
§ K¤l²¤Od© m©r¯©Hn¦ d½e¥p§ i«p¦ A§ Æxn`ŸI̧
¤ e© wr¥À f§ I© e©
m¦i©nE Er½ x¦§ iÎl`©¸ dn̈E`½ n§ ÆEn£rh¦
«§ iÎl`© o`ŸÀSd© e§ x´ẅÄd© dn¹̈ d¥ A§ d© e§
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Chapitre 2

L'Eternel fit venir un grand poisson pour avaler Yona et Yona fut
englouti dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Et
Yona invoqua l'Eternel, son Dieu, dans le ventre du poisson. Et il dit :
Dans mon malheur, j'ai crié vers l'Eternel et Il m'a répondu. Du
ventre de la mort j'ai appelé, Tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans
un abîme, au cœur des mers, j’étais entouré par un courant, tes lames
et tes vagues sont passées sur moi. Et j'ai dit : "J'ai été chassé de
devant Tes yeux, pourtant je ne cesserai pas de regarder vers le palais
de Ta Sainteté. De l'eau m'a englouti jusqu'à l'âme, un gouffre
m'entoure, l'algue enserre ma tête, je suis descendu jusqu’à la racine
des montagnes, la terre a refermé ses verrous derrière moi pour
toujours. Tu as relevé ma vie de la tombe, Eternel mon Dieu. Quand
mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu et ma prière est arrivée
devant Toi, dans le palais de Ta Sainteté. Ceux qui se préoccupent des
vanités éphémères délaisseront leur foi, mais moi, avec une expression
de louange, je t'offrirai des sacrifices et j'accomplirai les vœux que j'ai
prononcés. L'Eternel est délivrance.
L'Eternel parla au poisson qui vomit Yona vers la terre.
Chapitre 3

La parole de l'Eternel fut adressée à Yona une deuxième fois en ces
termes : Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et harangue-la selon ce
que Je te dis. Et Yona se leva et il alla vers Ninive, selon la parole de
l'Eternel. Or Ninive était une grande ville qu'il fallait trois jours pour
parcourir. Yona entra dans la ville et marcha un jour en prononçant
cette harangue : encore quarante jours et Ninive sera détruite. Et les
habitants de Ninive eurent foi en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et,
des plus grands aux plus petits, se vêtirent de sacs. Et la nouvelle
arriva au roi de Ninive, il se leva de son trône, enleva tous ses atours,
se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il proclama ceci, de par le
roi et de ses dignitaires: homme ou bétail, grand ou petit, personne ne
goûtera à rien, personne n'ira aux champs, personne ne boira de
l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et crieront vers Dieu
avec force. Chacun reviendra de son chemin de perversion et de la
violence de ses mains. Qui sait, peut-être Dieu Se ravisera-t-Il, Il aura
des remords, Il reviendra de Sa brûlante colère et nous ne serons pas
perdus.
Et Dieu constata ce qu'ils firent et qu'ils revenaient de leur chemin de
perversion. Et Dieu Se repentit pour le mal qu'Il avait décidé à leur
égard et Il ne l'accomplit pas.
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Ád¥Ax§ d© DÄ¿ ÎW¤i x´¤W£̀ d®l̈FcB§ d© xi´¦rd̈ d¥ep§ i«p¦ Îl©r qEg½ `¨ `´Ÿl Æip¦ £̀ e«©
Fl`Ÿ
½ nU§ l¦ Fṕin§
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Chapitre 4

Cela fit mal à Yona, un grand mal et une brûlure. Et il pria vers
l'Eternel en disant : Eternel, n'est-ce pas ce que j'avais dit quand
j'étais dans mon pays et ce pourquoi j'avais fui vers Tarsis ? Car je
sais que Tu es un Dieu de compassion et de clémence, lent à la
colère, grand en bonté et qui réconforte du malheur. Et maintenant,
Eternel, prends mon âme, car mieux vaut ma mort que ma vie.
Et l'Eternel dit : Ta brûlure est-elle vraiment si forte ?
Yona sortit de la ville, s'assit à l'est de la ville, se construisit une
cabane et s'assit à couvert dessous pour voir ce qu'il adviendra de la
ville. Et l'Eternel-Dieu fit pousser un ricin qui monta au-dessus de
Yona pour couvrir sa tête et le secourir de son mal. Et Yona
ressentit de la joie à propos du ricin, une grande joie. Et Dieu fit
venir à l'aube montante du lendemain une vermine qui frappa le
ricin qui se dessécha. Et le soleil brilla, Dieu fit souffler un vent
caniculaire du levant et lorsque le soleil frappa Yona, il défaillit. Et
il demanda la mort et dit : mieux vaut ma mort que ma vie. Et Dieu
dit à l'intention de Yona : ta brûlure est tellement forte pour le ricin
pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait grandir,
qu'une nuit a fait exister et qu'une nuit a perdu. Et Moi je n'aurais
pas pitié de Ninive, la grande ville, où vivent plus de douze
myriades d'êtres humains qui ne savent pas distinguer entre la
droite et la gauche, et beaucoup de bétail ?

Michée 7:18-20

Quel dieu est comme Toi, qui supporte la faute et pardonne les
égarements en faveur du reste de son héritage ? Il ne conserve pas
toute sa colère et désire faire grâce, Il reviendra et sera clément.
Tu jetteras toutes nos fautes dans le gouffre de la mer, Tu
accorderas Ta fidélité à Jacob, Ta Grâce à Abraham, comme Tu
l'as juré à nos ancêtres dès les jours anciens.
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Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, mohèl vessoléah laavonot amo beit Yisraël,
oumaavir achmoténou bekhol chanah vechanah, Mèlèkh al kol haarètz,
mekadèch (haChabbat ve) Yisraël veYom Hakippourim.
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Après la lecture de Haftarah

Notre Rédempteur est l’Eternel Tzévaot, tel est Son Nom, le Saint
d’Israël.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Maître de l'infini.
Tu as été la Source de force et de justice à travers les siècles, le
Dieu fidèle dont les paroles vraies et justes s'accomplissent.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu tout-puissant, fidèle à Tes paroles.
Amen.
Aie pitié de Sion, de Ton peuple Israël et, bientôt et de nos jours,
secours ceux dont l’âme est meurtrie. Béni sois-Tu Eternel, qui
réjouis Sion par ses enfants. Amen.
Réjouis-nous, Eternel notre Dieu, par la venue de la Rédemption et
qu’elle vienne bientôt et de nos jours. Béni sois-Tu Eternel, qui fais
approcher la Rédemption. Amen.
Pour la Torah et les prophètes dont nous avons fait lecture, pour ce
service divin que nous avons la grâce de célébrer, pour ce jour (du
Chabbat et ce jour) de Kippour, que Tu nous as donné(s), Eternel notre
Dieu, (pour le repos et la sanctification,) pour le pardon, la rémission et
l’effacement de nos fautes, pour la splendeur et la gloire, nous Te
rendons grâce et nous Te bénissons. Que Ta louange soit à jamais
dans la bouche de tous les vivants. Ta parole est vérité, elle dure
pour toujours.
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui règnes et qui, année après année,
accordes pardon et rémission pour nos fautes et pour celles de tout
Ton peuple, la maison d'Israël, et effaces nos erreurs, Toi qui
règnes sur tout l’univers et sanctifies (le Chabbat,) Israël et le jour de
Kippour. Amen.
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© `© iz¦ ẍFY mk¤ l̈ iY«¦ zp̈
© aFh gw«© l¤ iM¦
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Psaume 29, procession
Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et puissance.
Rendez à l’Eternel la splendeur due à Son Nom, prosternez-vous devant Lui,
dans la majesté de Son Temple. La voix de l’Eternel est sur les eaux, Sa voix de
gloire tonne sur les eaux immenses. La voix de l'Eternel est dans la force, la voix
de l'Eternel est dans la majesté. La voix de l’Eternel brise les cèdres et fait
trembler les montagnes du Liban et de Syrie. La voix de l’Eternel taille des traits
de feu, la voix de l’Eternel agite le désert de Kadèch. La voix de l’Eternel fait
trembler les biches et dépouille les futaies. Dans Son palais tout s’écrie :
“Gloire !”. L’Eternel siégeait lors du déluge, Il siège en Roi éternel. L’Eternel
donnera la force à Son peuple, l’Eternel bénira Son peuple par la paix.
Avant de rentrer le Sefer

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

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

dedi epaiydHachivénou Adonaï, élékha venachouvah, hadèch yaménou kekédèm
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¥ ` ,dẍÜ idŸl`¥
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Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1a - Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou ve’imoténou, Elohé
Avraham vElohé Sarah, Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, Elohé Yaakov, Elohé
Rahèl vElohé Léah, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot ve’imahot, oumévi gueoulah livné
venéhèm lemaan chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim,
vekhotvénou besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr
oumochi’a oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham veSarah.
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Amidah
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Ta louange.
1a - les ancêtres

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah ; Dieu grand, fort et
puissant ; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos ancêtres
et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton Nom et par amour.
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 259

-------------------------------------------------------1b - les pères

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant ; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton Nom et par amour.
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Souverain qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 259

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b - zea`- les patriarches
Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak
vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm, lemaan
chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim, vekhotvénou
besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr oumochi’a oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham.
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¥ l¦ Fzp̈En¡`
.dr̈EW§i gi«
© n¦ v§ nE
© d¤Ig© nE
§ zin¦ n¥ K¤ln«¤
.min£
¦ gx©A§ mi¦Ig© l§ eiẍEvi§ x¥kFf ,min£
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dyecw .3

.K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
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§ r mr¦ ,dl̈r§ n© i¥pFn£d mik¦ `¨ l§ n© ,Epi«dŸl¡
¥ ` dedi Ll§ EpY§ i¦ xz«
¤ M¤
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x¤wŸ«aë ax«¤
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Kedouchah : *En prononçant yecw on soulève les talons, rappel de la vision
d’Isaïe où des anges s’élèvent en louant Dieu.
yecw Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
ceak jexa Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
l`xyi rny Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad.
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2 - la Toute-Puissance de Dieu

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui accordes une
vie au-delà de la mort et Tu es fertile en secours. Tu fais descendre
la rosée, Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande
clémence Tu accordes une vie au-delà de la mort. Tu soutiens ceux
qui chancellent, guéris les malades, libères les enchaînés et restes
fidèle à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est comme Toi,
Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi qui disposes de
la mort et de la vie, et fais germer le salut ?
Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec
compassion de Tes créatures pour leur donner la vie ? Fidèle à
Toi-même, Tu accordes une vie au-delà de la mort.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes une vie au-delà de la mort.
3 - Kedouchah

Que notre sanctification monte vers Toi car Tu es notre Dieu, le
Roi Souverain.
KEDOUCHAH version Keter (version Naaritzekha page 262)

La multitude des anges réunis dans le ciel et Ton peuple Israël assemblé
sur la terre Te présentent une couronne et Te proclament trois fois Saint,
selon la parole du prophète:
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzévaot, Sa Gloire remplit toute la terre!
Et cependant Ses serviteurs demandent : “Où est le lieu de Sa Gloire ?”.
Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité.
Du lieu de Sa Gloire, Il regarde avec compassion Son peuple qui
proclame Son unité et qui, soir et matin, dit :
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Il est notre Dieu, la Source de notre existence, notre Roi, notre Protecteur,
notre Libérateur. Il nous délivrera une seconde fois et fera entendre à tous
les vivants: “Je vous rachèterai une nouvelle fois pour être votre Dieu,
Je suis l'Eternel votre Dieu”.
Et dans l'Ecriture il est dit:
“L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de génération
en génération. Hallelouyah”.
epxic` xic` page 260
2- xeab dz` Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia morid
hatal, Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé métim berahamim rabim, somèkh
nofelim, verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm émounato lichené afar. Mi
khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit oumehayé oumatzmiah
yechoua, Mi khamokha Av harahamim zokhèr yetzourav bahayim, venééman
Atah lehahayot métim. Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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¥ i KExÄ mz̈Örª l§ ,FcFaM§
.FnFwO§ n¦ dedi cFaM§ KExÄ
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© M̈
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ceak jexa Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
l`xyi rny Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad.
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Version Naaritzekha

Nous Te glorifierons et Te sanctifierons comme les légions célestes
Te glorifient et Te sanctifient, ainsi que Ton prophète l'a écrit :
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzévaot, Sa Gloire remplit toute la
terre!
La Majesté divine emplit l’univers et cependant Ses serviteurs
demandent : “Où est le lieu de Sa Gloire ?”. Et s'unissant dans leurs
louanges, ils disent:
Bénie soit la Majesté divine dans Sa sublimité.
Du lieu de Sa Gloire, Il Se penche avec compassion vers Son
peuple qui avec amour proclame Son unité et qui, soir et matin, dit :
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Notre Dieu est Un, Il est notre Roi, notre Protecteur, notre
Libérateur. Il nous délivrera 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”.
Eternel, que Ton Nom est grand sur toute la terre.
Le jour viendra où l’Eternel sera le Souverain de toute la terre. En
ce jour l’Eternel sera Un et Son Nom sera Un.
Que la vénération et le respect envers Toi, Eternel notre Dieu,
habitent tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création.
Alors toutes Tes créatures Te vénéreront et se prosterneront devant
Toi, et elles formeront un seul faisceau pour accomplir Ta volonté
d’un même élan. Nous reconnaissons que la puissance, la force, la
souveraineté et la grandeur T'appartiennent, et que Ton Nom est
source d'adoration pour tout ce que Tu as créé.
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,d¤lk§ Y¦ oẄr̈M§ DN̈Mª dr̈W§ x¦ d̈Îlk̈e§ ,d̈i«RÎu
¦ R̈w§ Y¦ dz̈«l̈Fre§ ,Eli«bï
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¦ A zF`äv§ dedi D©Ab¦§ Ie©
.WFcT̈d© K¤lO«¤ d© ,dedi dŸ`© KExÄ
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on` ,dk̈ẍa§ l¦ Fa Epc«¥ w§ ẗE
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Eternel, accorde honneur à Ton peuple, mérite à ceux qui Te
révèrent, espoir à ceux qui Te cherchent, courage à ceux qui
T’attendent, joie à Ta terre, allégresse à Ta ville, bientôt et de nos
jours, et que la lumière de la Rédemption brille pour toutes Tes
créatures.
Alors les justes verront et se réjouiront, ceux qui sont intègres
seront dans l'allégresse et les fidèles feront éclater leur joie. Alors
la violence sera réduite au silence, la perfidie sera dissipée comme
la fumée et Tu feras disparaître de la terre le règne de la cruauté.
Eternel, Toi seul Tu régneras sur toutes Tes créatures, sur la
montagne de Sion, résidence de Ta Gloire, sur Jérusalem, la ville de
Ta Sainteté, comme il est dit dans l'Ecriture :
L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah.
Tu es saint et Ton Nom est sublime, et il n'y a pas d'autre dieu que
Toi, comme il est écrit : “L'Eternel Tzevaot est grand par Ses
jugements, le Dieu saint est sanctifié par la justice”.
Béni sois-Tu, Eternel, Maître de Sainteté.
4- sainteté du jour de Fête

Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Tu nous as accordé Ton
Amour et Ta Bienveillance, et Tu nous as sanctifiés par Tes
commandements. Tu nous as appelés à Ton service et nous as fait
connaître Ton grand Nom. Par amour Tu nous as donné, Eternel
notre Dieu, (ce jour du Chabbat pour la sanctification et le repos, et ce jour
de) Kippour pour l’acquittement, le pardon, l’absolution et la
rémission de toutes nos fautes, en ce jour de convocation sainte en
mémoire de la Sortie d’Egypte.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient
agréés notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton
peuple Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la compassion, la
vie et la paix, en ce jour de Kippour.
Souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur. Amen
Accorde-nous la bénédiction. Amen
Et secours-nous pour la vie. Amen

dedi jlni Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh haKadoch.
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§ i (e§ zÄU© d)
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Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, mèlèkh mohèl vessoléah laavonotéou
velaavonot amo beit Yisraël oumaavir achmotémou bekhol-chanah vechanah,
mèlèkh al col-haarètz mekadèch (haChabbat ve) Yisraël veyom hakippourim.
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Et par la parole de secours et de compassion, accorde-nous pitié et
faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu
de grâce et de clémence, c’est Toi.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous rémission pour
nos fautes en ce jour de (Chabbat et de) Yom Kippour, journée fixée
pour la rémission des fautes. Efface et annule nos égarements et nos
fautes, comme il est dit : “C'est Moi, Moi-même, qui efface tes
erreurs par égard pour Moi et tes fautes Je ne les évoquerai pas”, et
comme il est dit : “J'ai effacé tes transgressions comme un nuage,
tes fautes comme une nuée, reviens vers Moi et Je te rachèterai”. Et
il est encore dit : “En ce jour il sera fait expiation pour vous purifier
de toutes vos fautes. Devant l'Eternel, vous serez purifiés”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, établis Ta Souveraineté et Ta
Gloire sur l'univers entier et apparais à tous ses habitants dans la
magnificence de Ta Toute-Puissance. Toute créature saura que Tu
es son Créateur, Celui qui l'a formée, et tous ceux qui ont une âme
proclameront : “L'Eternel règne et Sa Souveraineté s'étend sur
toutes choses”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (agrée notre repos,) sanctifie-nous
par Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah.
Comble-nous de Tes bienfaits et fais-nous goûter les joies de Ton
secours. (Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat, afin
que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton Nom.) Purifie notre cœur
afin que nous Te servions dans la vérité, car Tu es Celui qui
accorde le pardon à Israël à chaque génération, et en dehors de Toi,
nous n’avons nul roi qui accorde le pardon et la rémission.
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui règnes et qui, année après année,
accordes pardon et rémission pour nos fautes et pour celles de tout
Ton peuple, la maison d'Israël, et effaces nos erreurs, Toi qui
règnes sur tout l’univers et sanctifies (le Chabbat,) Israël et le jour de
Kippour.
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dvx Retzé Adonaï Elohénou beamkha Yisraël outefilatam beahavah tekabel
beratzon outehi leratzon tamid avodat Yisraël amékha. Baroukh Atah Adonaï,
chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
jl epgp` micen *On s’incline en disant Modim anahnou lakh.
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou
ve’imoténou leolam vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor
vador. Nodé lekha ounessapèr tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha,
veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal
nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr vetzahorayim. Hatov ki lo
khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha méolam kivinou lakh.
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot
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5 - le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour
ses prières. Que le service de Ton peuple Te soit toujours agréable.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

6 - les louanges

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu
de nos ancêtres, le Créateur de notre vie, le Protecteur de notre
salut. Nous Te remercions et proclamons Ta louange pour nos vies
réunies entre Tes mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes
miracles qui chaque jour sont avec nous, pour les bienfaits que Tu
dispenses en tout temps, nuit et jour. Dieu de compassion, Tes
bontés sont inépuisables ; depuis toujours nous espérons en Toi.
Pour tout cela, que Ton Nom, notre Souverain, soit béni et magnifié
à jamais.
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.

Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam vaèd.
Oukhetov lehayim tovim kol-bené veritékha.
Vekhol hahayim yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haEl
yechouaténou veèzraténou sélah.
* On s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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© mFlẄe§ dk̈ẍA§ ,mi¦Ig© x¤tq«¥ A§
miaFh
¦
mi¦Ig© l§ ,l ¥̀ ẍU¦
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¨ d© z`Ÿfd© dp̈Ẍd© `d¥ z§ W¤
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7 - mely miy Sim chalom tovah ouvrakhah, hèn vahéssèd verahamim, alénou
veal kol Yisraël amékha veal kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéhad
beor panékha, ki veor panékha natata lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim
veahavat héssèd, outzedakah ouverakhah verahamim vehayim vechalom, vetov
beénékha levarèkh èt amekhah Yisraël, bekhol èt ouvekhol chaah, bichelomékha.
Besséfèr hayim, berakhah vechalom oufarnassah tovah nizakhèr venikatèv
lefanékha anahanou vekhol amekha Yisraël lehayim tovim oulechalom.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh haChalom.
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7 - la paix

Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous
soient accordées à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples.
Bénis-nous, Eternel, comme Toi seul peux bénir, car c'est de Toi
que nous recevons, avec la Loi de vie, l’amour du bien et de la
justice, et l'abondance des vrais biens. Qu’il Te plaise de bénir Ton
peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix.
Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour
une vie heureuse et paisible.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de la paix.
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, veuille que l'année qui
est devant nous soit pour nous et pour toute la maison d'Israël, en
tout lieu que ce soit,
une année de lumière,
une année de bénédictions,
une année de joies,
une année de plénitude,
une année de splendeur,
une année de réunions fructueuses,
une année de chants,
une année de tendresse,
une année de rosée et de pluie,
une année de salut,
une année de pardon,
une année d'étude,
une année de tranquillité,
une année de réconfort,
une année de gaieté,
une année de plaisir,
une année de liberté,
une année d’allégresse,
une année de réunification des dispersés,
une année de tolérance,
une année de paix,
une année pendant laquelle Tu ouvriras Tes trésors afin
qu'individuellement ou collectivement le peuple d'Israël n'ait besoin
d'aucune aide en dehors de la bénédiction que Tu accorderas à
l'œuvre de nos mains. Amen.
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dedi dedi Adonaï, Adonaï, El rahoum vehanoun, érèkh apayim verav héssèd
vèèmèt, notzèr hèssèd laalafim, nossé avon vafécha vehataah venaké.
Vessalahta laavonénou oul’hataténou ounhaltanou.
270

MINHAH

SELIHOT
EL MELEKH

Dieu Tout-Puissant, Toi qui es assis sur le trône de la clémence, agis avec
grâce, pardonne les iniquités de Ton peuple et efface-les, prodigue le
pardon aux coupables et l’absolution aux rebelles, montre-Toi charitable
envers tous et ne punis pas selon la gravité des fautes. Dieu, Toi qui nous
as fait connaître Tes treize attributs, souviens-Toi en notre faveur de
l’Alliance que Tu révélas à Moïse, Ton humble serviteur, comme il est
écrit : “L’Eternel descendit dans la nuée et Il s’y tint avec lui. Il prononça
Son Nom ineffable d’Eternel”. Et il est dit : “Et l’Eternel passa devant lui
et énonça :
“Eternel, Eternel, Dieu clément et accordant Sa Compassion, lent à la
colère, plein de bienveillance et d’équité, qui accorde grâce pour les
milliers de générations, tolère la faute, la transgression, l’erreur et
innocente”. Pardonne nos fautes, nos erreurs et garde-nous en héritage.
Je l’étais avant que l'humanité ne commette
des iniquités.
Eternel,
Je le suis depuis que l'humanité s’est rendue
coupable d'iniquités.
Dieu ,
Ma Clémence s’applique aux non-Juifs.
clément
envers celui qui s'est acquis des mérites.
et accordant Sa Compassion
envers celui qui est sans mérites.
lent à la colère,
envers ceux qui commettent des fautes, dans l'attente
de leur repentir.
plein de bienveillance
envers ceux pour qui la bienveillance est nécessaire.
et d'équité,
pour rétribuer ceux qui se conforment à Ma volonté.
qui accorde grâce pour les milliers de générations,
envers ceux qui font le bien.
tolère la faute,
envers ceux qui font sciemment le mal.
la transgression, envers ceux qui se révoltent par provocation.
l'erreur
envers ceux qui agissent par inadvertance.
et innocente
ceux qui se repentent de leurs actes.
Eternel,

Accorde-nous Ton pardon, Toi notre Maître, car nous avons
commis des fautes. Accorde-nous rémission, Toi notre Souverain,
car nous avons commis des iniquités. Car Toi, Eternel, Tu es bon et
prêt à pardonner, et Tu es empli de bienveillance à l'égard de tous
ceux qui T'invoquent.
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¤ r Ep«`¨
,Epi«zFO
¥ `¦ e§ Epi«zFa£̀
¥
idŸl`¥
¥ e Epi«dŸl¡
¥ `
Ep`¨ oi ¥̀ W¤ ,Ep«zP̈
¥ g¦ Y§ n¦ m©Nr© z§ Y¦ l`© e§ ,Ep«zN̈
¥ t¦ Y§ Li«p¤ ẗl§ `ŸaŸ `P̈`©
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Ki anou amékha veAtah Elohénou, anou vanékha veAtah Avinou,
Anou avadékha veAtah Adonénou, anou kehalékha veAtah hèlkénou,
Anou nahalatékha veAtah goralénou, anou tzonékha veAtah roénou,
Anou kharmékha veAtah noterénou, anou peoulatékha veAtah yotzerénou,
Anou rayatékha veAtah dodénou, anou segoulatékha veAtah kerovénou,
Anou amékha veAtah malkénou, anou maamirékha veAtah maamirénou.
idl`e epidl` Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, ana tavo lefanékha
tefilaténou, veal tit’alam mitehinaténou, chéèn anou azé fanim oukeché orèf,
lomar lefanékha Adonaï Elohénou, tzadikim anahnou velo hatanou, aval
anahnou hatanou.
272

MINHAH
KI ANOU

Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous pardon,
rémission et absolution.
Car nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Dieu,
nous sommes Tes enfants
et Tu es notre Père.
Nous sommes Tes serviteurs
et Tu es notre Maître,
nous sommes Ton assemblée
et Tu es notre partage.
Nous sommes Ton héritage
et Tu es notre destinée,
nous sommes Ton troupeau
et Tu es notre berger.
Nous sommes Ta vigne
et Tu es notre gardien,
nous sommes Ton ouvrage
et Tu es notre auteur.
Nous sommes Ton bien précieux
et Tu es notre bien-aimé,
nous sommes Tes élus
et Tu es notre compagnon.
Nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Roi.
Nous sommes l'objet de Tes paroles et Tu es le sujet de nos
discours.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, laisse notre prière arriver
jusqu'à Toi, ne Te dérobe pas à nos supplications. Car nous n'avons
pas l'arrogance de prétendre devant Toi, Eternel notre Dieu, que
nous sommes justes et que nous n’avons pas commis de fautes,
mais nous savons que nous avons commis des fautes.
ACHAMNOU*

Nous sommes coupables, nous avons trahi, volé et calomnié, nous
avons été iniques, impies et violents, nous avons menti, nous avons
donné de mauvais conseils et été coléreux, nous nous sommes
moqués et révoltés, nous avons trahi Tes paroles et nous nous en
sommes écartés, nous avons été infidèles et incroyants, nous avons
opprimé notre prochain et nous avons endurci notre cœur, nous
avons fait le mal et été pervers et indignes, notre esprit s’est égaré
et s’est laissé prendre à de fallacieuses séductions.
Avec indifférence nous nous sommes détournés de Tes
commandements et de Tes justes statuts. Mais Toi, Tu es juste dans
ce qui nous arrive, car Tu agis avec vérité alors que nous nous en
détournons.
epcba ,epny` *à l’énoncé de chaque faute, on se frappe la poitrine. Achamnou,
bagadnou, gazalnou, dibarnou dofi, héévinou, vehirchanou, zadnou, hamasnou,
tafalnou chèkèr, yaatznou ra, kizavnou, latznou, maradnou, niatznou, sararnou,
avinou, pachanou, tzararnou, kichinou orèf, rachanou, chihatnou, tiavnou,
ta’inou, titanou. Sarnou mimitzvotékha oumimichpatékha hatovim, velo chavah
lanou. Veata tzadik al kol haba alénou, ki èmèt assita vaanahnou hirchanou.
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AL HET* (version alternative pages suivantes)

Pour la faute que nous avons commise sous la contrainte ou de
plein gré,
Pour la faute que nous avons commise volontairement ou
involontairement,
Pour la faute que nous avons commise par dureté de cœur,
Pour la faute que nous avons commise par défaut de jugement,
Pour la faute que nous avons commise sciemment ou
inconsciemment,
Pour la faute que nous avons commise en public ou en secret.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise par nos paroles,
Pour la faute que nous avons commise par la médisance,
Pour la faute que nous avons commise par le dénigrement,
Pour la faute que nous avons commise par la présomption,
Pour la faute que nous avons commise par légèreté,
Pour la faute que nous avons commise par obstination.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise dans les transactions,
Pour la faute que nous avons commise par corruption,
Pour la faute que nous avons commise par escroquerie,
Pour la faute que nous avons commise par mensonge et duperie,
Pour la faute que nous avons commise par des serments vains,
Pour la faute que nous avons commise par abus de la force.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
Pour la faute que nous avons commise par profanation de Ton
Nom,
Pour la faute que nous avons commise par irrespect envers les
parents et les maîtres,
Pour la faute que nous avons commise par rébellion,
Pour la faute que nous avons commise par contestation vaine,
Pour la faute que nous avons commise par haine gratuite,
Pour la faute que nous avons commise par notre propre
malveillance.
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.
*à l’énoncé de chaque faute on se frappe la poitrine.
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,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,Li¤«pẗl§ Ep`«ḧg̈W¤ `h§ g¥ l©r
.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§
Pour avoir considéré Ta Création comme un dû,
Pour avoir oublié que le monde n'est pas notre propriété,
Pour nous être souciés de nos intérêts avant tout,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir jugé sans connaître ni les faits ni les circonstances,
Pour l'hypocrisie de certaines de nos paroles et de nos attitudes,
Pour ce que nous avons caché et pour les excuses que nous nous
sommes inventées,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir soigné notre corps et négligé notre esprit et notre âme,
Pour n'avoir pas répondu aux besoins des autres,
Pour avoir fui nos responsabilités lorsque nous pouvions agir,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour les utopies futiles,
Pour les idéaux négligés,
Pour les occasions manquées,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour avoir été avares en amabilité et en gentillesse,
Pour les actes de charité sans cœur et les paroles vides,
Pour les actes d'amour accordés avec mesquinerie,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
* à l’énoncé de chaque faute on se frappe la poitrine.
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Pour les appels que nous avons ignorés,
Pour l'affection sans cœur et l'amour froid,
Pour la complaisance envers nous-mêmes,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Pour la crainte devant le changement et le renouveau,
Pour les prières prononcées sans les penser,
Pour avoir été notre pire ennemi,
Pour cela, Dieu de pardon, accorde-nous pardon, rémission et
absolution.

.Ep«l̈Îx¤RM© ,Ep«l̈ lg© n§ ,Ep«l̈ g©lq§ ,zFgil¦ q§ DF
© l¡
« ` ,mN̈Mª l©re§
Inspire-nous la force d'abandonner la voie du mal et hâte Ta
délivrance, comme il est écrit : “Le malveillant abandonnera sa
voie, le pervers ses pensées et ils reviendront vers l'Eternel qui leur
accordera Sa Clémence, vers notre Dieu qui est prompt à
pardonner”.
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HATANOU TZOURENOU

Nous sommes coupables, notre Rocher ; pardonne-nous, notre
Créateur.
Nous sommes coupables, notre Rocher ; pardonne-nous, notre
Créateur.

Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.

L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les messagers d’en-haut disent : “L’Eternel est notre Maître,”
Les élus d’ici-bas répondent et disent : “L’Eternel seul est Dieu”,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

Les sphères célestes disent : “L’Eternel est notre Maître”,
Les porteurs de Sa bannière disent : “L’Eternel seul est Dieu”,
L’Eternel seul est Dieu, l’Eternel seul est Dieu.

ADONAI MELEKH

L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la terre et les cieux,
l’Eternel règne,
Alors que nul astre lumineux ne brillait,
l’Eternel a régné,
Lorsque la terre sera épuisée et que les cieux s’évaporeront en
fumée,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

Dès avant la formation de la terre et de son environnement,
l’Eternel règne,
Alors que nul être vivant n’y était établi,
l’Eternel a régné,
Et quand seront réunis les dispersés,
l’Eternel régnera à jamais,
L’Eternel règne, l’Eternel a régné, l’Eternel régnera à jamais.

MEYOUHAD

Il est le seul qui puisse dire : Je suis Celui qui est. Il a été, Il est et Il
sera, Il fait mourir et Il fait vivre, avant Lui il n’y eut nul autre et
hors de Lui nul ne sera.

midl`d `ed dedi Adonaï Hou haElohim.
jln dediAdonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
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¥ `
on` ,mini
¦ n¦ Y§ x¤tq¥ A§ Ep«a¥ z§ M̈ ux«¤`¨ äE m¦i«n© Ẍ©AW¤ Epi«dŸl¡
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on` ,däFh dq̈p̈x§ tE
© zFpFfn§ x¤tq¥ A§ Ep«a¥ z§ M̈ ux«¤`¨ äE m¦i«n© Ẍ©AW¤ Epi«dŸl¡
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Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre voix et reçois
favorablement nos prières. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, fais disparaître le mal. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de Ton Alliance et ne
nous oublie pas. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, dévoile bientôt la gloire de Ta
Royauté sur nous. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous Te recherchons, laisse-nous Te
trouver. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre prière aujourd'hui et
chaque jour. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous T'invoquons et Toi Tu réponds.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de nous pour le bien.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, aie compassion de nous et de tous nos
descendants. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, purifie-nous de nos fautes. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, que Ta Clémence s'éveille en notre
faveur. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de bonne
vie. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont justes. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont droits. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont intègres. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de la
nourriture et de la subsistance. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, retiens ceux qui nous persécutent.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds favorablement aux requêtes
de notre cœur. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, blanchis-nous de nos erreurs. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, relève-nous de nos faiblesses. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds à nos supplications. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, libère-nous de la main de nos
ennemis. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, innocente-nous dans Tes jugements.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, rapproche-nous de Ton service. Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, considère notre misère et sauve-nous.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, établis la sérénité dans nos demeures.
Amen

Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, envoie l'abondance dans Ton univers.
Amen
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Réponds-nous, Eternel, réponds-nous; réponds-nous, notre Dieu,
réponds-nous; réponds-nous, notre Père, réponds-nous; réponds-nous, notre
Créateur, réponds-nous; réponds-nous, notre Sauveur, réponds-nous;
réponds-nous, Toi dont nous invoquons la majesté, réponds-nous;
réponds-nous, Source de la consolation, réponds-nous; réponds-nous, juste
et intègre, réponds-nous; réponds-nous, vivant et fort, réponds-nous;
réponds-nous, bon et bienfaisant, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui
connais les défauts, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui maîtrises la
colère, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es ceint de justice,
réponds-nous; réponds-nous, Roi de toutes les royautés, réponds-nous;
réponds-nous, Toi qui es sublime et élevé, réponds-nous; réponds-nous,
Toi qui pardonnes et absous, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui réponds
dans les moments de détresse, réponds-nous; réponds-nous, Libérateur et
Sauveur, réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es juste et droit,
réponds-nous; réponds-nous, Toi qui es proche de ceux qui T’invoquent,
réponds-nous; réponds-nous, Toi qui soutiens ceux qui sont intègres,
réponds-nous.

Réponds-nous, Dieu de nos patriarches, réponds-nous; réponds-nous,
Refuge de nos matriarches, réponds-nous; réponds-nous, Protecteur des
étrangers, réponds-nous; réponds-nous, Père des orphelins, réponds-nous;
réponds-nous, Défenseur des veuves, réponds-nous.
RAHOUM VEHANOUN

Dieu de clémence et de compassion, nous sommes coupables envers
Toi, sois clément envers nous.
Maître du pardon, Tu sondes les cœurs, dévoiles les mystères, énonces
la justice.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu es magnifié par les merveilles du monde et Tu apportes les
consolations, Tu Te souviens de l’Alliance de nos ancêtres et Tu
sondes tout notre être.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu es bon et bienfaisant envers Tes créatures, Tu connais tous les
secrets, enfouis les iniquités et Te pares de justice.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu reconnais tous les mérites, inspires toutes les louanges, pardonnes
les iniquités et réponds dans les moments d’angoisse.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
Tu apportes le salut, prévois l’avenir, appelles les générations à
l’existence, domines les cieux, entends les prières et possèdes tout le
savoir.
Nous sommes coupables envers Toi, sois clément envers nous.
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¥ dedi

l`© `p̈ ,Li«p¤ ẗ EnC§ w§
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,c¤lg¤ ë wŸc `xF
¥A
,zFwc̈v§ x¥aFC
,Fzl̈Ef oi ¥̀ e§
,mil¦ C̈ o¥pFg
,mi¦ n© Ẅ aW¥ Ÿi
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MINHAH
EL RAHOUM

Dieu de compassion est Ton Nom, Dieu de grâce est Ton Nom, Dieu
patient est Ton Nom, Plein de compassion est Ton Nom ; nous sommes
venus invoquer Ton Nom, Eternel, agis pour Ton Nom.
ADONAI HONENOU

Eternel, aie pitié de nous
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, annonce le jour du salut et console-nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, verse sur nous la plénitude de Ta Compassion
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, que Ta Grâce vienne à nous et aie compassion de nous,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, que Tes Compassions s’émeuvent en notre faveur
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, en ce jour, scelle-nous sur Ton cœur
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.

Eternel, bénis notre pain et notre eau,
et souviens-Toi de nous pour nous inscrire dans le Livre de la vie.
ATANOU

Nous sommes venus T’implorer, car grâce et vérité Te précèdent.
Puisses-Tu ne pas nous couvrir de confusion, ni nous laisser sans réponse.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.

Nous sommes venus pour chercher Ton pardon ; Toi qui es puissant et
majestueux, protecteur dans les moments de détresse, donne-nous la vie
et accorde-nous la grâce.
Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.
MI EL KAMOKHA

Tu es puissant et lumineux, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre,
Toi qui dévoiles les profondeurs et tiens le langage de l’équité,
Toi qui es revêtu de majesté et qui es sans pareil,
Toi qui redresses ceux qui sont courbés et qui soutiens les démunis,
Toi dont la vision est pure et qui sièges dans les cieux,
Toi qui effaces les fautes et qui Te revêts d’équité,
Roi des rois, Toi qui es redoutable et sublime,
Tu soutiens ceux qui chancellent et Tu aides les opprimés,
Toi qui délivres et qui libères, Tu es la Source de Ta Toute-Puissance,
Toi qui es proche de ceux qui T’invoquent, qui es sublime et qui écoutes ceux
qui T’implorent,
Toi qui résides dans les hauteurs et qui es le soutien de ceux qui sont intègres,
y a-t-il un dieu comme Toi ?

jenk l` in Mi El kamokha
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Eternel, souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec
nos ancêtres, comme Tu l'as dit :
“Je me souviens de Mon Alliance avec Jacob, comme de l’Alliance
avec Isaac, comme de l’Alliance avec Abraham, et Je me
rappellerai la terre”.
Souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec les
premières générations, comme Tu l'as dit :
“Je me souviendrai pour eux de l'Alliance avec les premières
générations, avec ceux que J'ai fait sortir d'Egypte aux yeux des
nations afin d'être leur Dieu, Moi l'Eternel”.
Agis avec compassion à notre égard et ne nous punis pas, comme il
est dit :
“L'Eternel ton Dieu est un Dieu compatissant, Il ne t'affaiblira pas
ni ne te détruira et n'oubliera pas l'Alliance qu'il a conclue avec tes
ancêtres”.
Dispose notre cœur à aimer et à vénérer Ton Nom, comme il est
dit :
“L'Eternel ton Dieu dévoilera ton cœur et le cœur de ta postérité, et
tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme
afin que tu vives”.
Laisse nos prières T'atteindre, comme il est écrit :
“Tu trouveras l'Eternel ton Dieu lorsque tu Le chercheras de tout
ton cœur et de toutes tes forces”.
Efface nos erreurs en l'honneur de Ton Nom, comme il est écrit :
“C'est Moi, Moi-même, qui efface tes erreurs par égard pour Moi,
et tes fautes, Je ne les évoquerai pas”.
Efface nos transgressions comme disparaît le nuage, comme il est
dit :
“J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes fautes comme
une nuée, reviens vers Moi et Je te rachèterai”.
Répands sur nous une eau pure afin que nous soyons purifiés,
comme il est dit :
“Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés de
toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries”.
En ce jour, absous-nous de toutes nos fautes, comme il est dit :
“En ce jour il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos
fautes. Devant l'Eternel, vous serez purifiés”.
Et alors nous reviendrons pleinement vers Toi, comme il est dit :
“Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous reviendrons ; renouvelle
nos jours comme au temps jadis”.
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Nous savons que nous pouvons construire en nous le sanctuaire
consacré à la sanctification de Ton Nom en sacrifiant nos passions
sans limites, nos pensées égoïstes et nos faiblesses coupables, et en
mesurant l'étendue de nos ressources morales, comme en prenant
conscience de la liberté que Tu nous as accordée. Nous voici donc,
Eternel, résolus à saisir le secours que Tu nous offres en ce jour.
Accorde-nous la délivrance promise et aide-nous à briser les
chaînes qui nous emprisonnent. Nous T'apportons notre cœur et
notre âme. Edifie en nous Ton temple en nous inspirant les
sentiments sans lesquels il n'y a pas de culte véritable.
Chacun de nous est un cohen, confessant ses fautes et demandant le
pardon pour tous.
Hier les animaux étaient offerts,
Aujourd'hui, c'est ce que nous possédons que nous pouvons
apporter en sacrifice, exprimant ainsi notre désir de nous libérer
de la soumission au monde.
Le Temple n'existe plus, où donc Dieu peut-Il révéler Sa Présence ?
Nos tables sont des autels, nos synagogues des sanctuaires, notre
cœur le Saint des Saints où Il peut résider.
Le rideau cachait le Saint des Saints aux yeux de toute l'assemblée,
Il nous rappelle le mystère qui entoure toute existence.
La fumée de l'encens s'élevait comme signe de purification,
Ce sont nos pensées et nos actes qui peuvent monter comme une
odeur agréable à l'Eternel.
Le sang était répandu sur l'autel,
Nous pouvons Lui offrir notre être, car tout ce que nous sommes et
tout ce que nous possédons est Sien.
Et comme le bouc émissaire lancé à Azazèl expiait pour les fautes
tombées dans l’oubli,
Nous espérons que Dieu nous pardonnera pour les fautes dont nous
avons perdu le souvenir et pour lesquelles nous n'avons pas
demandé le pardon.
Si nous savons apporter l'offrande de notre cœur, ce jour de
Kippour nous apportera absolution et rémission, comme il est dit :
Car en ce jour il sera fait expiation et vous serez purifiés de tous
vos fautes. Devant l'Eternel, vous serez purifiés.
Et Rabbi Yohanan ben Zakaï a ajouté : “Nous disposons d'un
moyen comparable aux sacrifices qui étaient offerts dans le Temple
de Jérusalem, il s'agit de nos actes de générosité, comme il est dit :
‘C'est la bonté que Je désire et non l'offrande’”.
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¥i
.on¥ `¨ Exn§ `¦ e§
l©re*
§ ,Epi«l¥ r̈ mFlẄ dU£
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Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh malkhouté,
veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon ouveyomékhon, ouvehayé dekhol
beit Yisraël, baagala ouvizman kariv, ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar, veyit'alé,
veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla ouleéla min kol birkhata vechirata,
touchbehata venéhémata, daamiran bealma, ve’imrou: amen.
Téanou vetéat’rou verahamim min hachamayim, tekabel tzaakat’hèm (amen), tichma
veratzon tefilat’khèm (amen), veyéané kol atératekhèm (amen), Adonaï Elohé
avotékhèm ve’imotékhèm yossèf alékhèm kakhèm élèf peamim, vivarèkh ètkhèm
caachèr dibèr lakhèm, vekhèn yehi ratzon, venomar: amen.
Titkabal tzelot’hon ouvaout’hon dekhol Yisraël kodam avouhon divichmaya,
ve’imerou: amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël, ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé
tévél, ve’imrou: amen
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KADDICH

Que le Nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a
créé selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son Règne, fasse germer Son
salut et approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison
d’Israël, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le
Nom du Saint, béni soit-Il, au-dessus et au-delà de toutes
bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de toutes
consolations qui se prononcent dans le monde, et nous dirons :
amen.
Qu’avec compassion, du haut des cieux, vos supplications soient
entendues et exaucées amen, votre prière agréée amen et votre
appel reçu amen. Et que soient réalisées les paroles de l’Ecriture :
Que l’Eternel, le Dieu de vos ancêtres vous fasse croître mille fois
et vous bénisse comme Il vous l’a dit, et qu’il en soit ainsi, et nous
dirons : amen.
Que soient accueillies les prières et les supplications de tout Israël
auprès de leur Père qui est dans les cieux, et nous dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et
nous dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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Psaume 130

Chant des degrés.
Des profondeurs je T'invoque, Eternel.
Mon Dieu, écoute ma voix, que Tes oreilles soient attentives aux
appels de mes supplications.
Si Tu tenais compte de nos fautes, Eternel, qui pourrait subsister ?
Mais auprès de Toi est le pardon, c'est pourquoi on Te révère.
Mon âme espère, Eternel, plus impatiemment que les veilleurs
n'attendent le lever du jour.
Israël, mets ton espoir en l'Eternel, car auprès de Lui on trouve
bonté et abondance de salut.
Et Il délivrera Israël de toutes ses fautes.
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Mon âme s’épanche et se souvient.

Siècle après siècle, nous avons eu nos héros et nous avons eu nos
martyrs. Notre peuple a traversé les vicissitudes de l'histoire
pendant laquelle il fut souvent agressé et meurtri.
Il y a près de vingt siècles, lorsque l'empire romain décréta
l'interdiction d'étudier la Torah, Rabbi Akiva continua à enseigner.
Il fut arrêté et emprisonné. Emmené pour être exécuté, il affirma :
“Toute ma vie, je me suis tourmenté à propos de cette phrase : ‘Tu
aimeras l'Eternel Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toutes tes forces’ et je me demandais quand je pourrai obéir à ce
commandement. A présent cela est à ma portée ! ”. Proclamant une
dernière fois l’unicité divine, comme il prononçait Ehad en
prolongeant les syllabes de ce mot, il rendit son âme à Dieu.
Alors qu'il enseignait la Torah, un Sefer dans les bras, Rabbi
Hanina fut arrêté, condamné à être brûlé sur un bûcher, enveloppé
du Sefer qu'il avait tenu contre lui.
Ses disciples lui demandèrent : “Maître, que vois-Tu ?”. Il
répondit : “Le parchemin brûle, les lettres s'envolent”. Ils reprirent :
“Toi aussi, ouvre ta bouche, que le feu y pénètre et que ton âme
s'envole !”. Il répondit : “Que Celui qui me l'a donnée me la
reprenne” et son âme s'envola vers Dieu.

.dk̈R§ W§ ¤̀ i©lr̈ iW¦ t©
§ pe§ dẍM§§ f ¤̀ d¤N«¥̀
Mon âme s’épanche et se souvient.

Dix siècles plus tard, au temps des croisades, des communautés
entières furent décimées. David beRabbi Mechoullam de Spire
écrivit cette élégie :
“J'évoquerai devant mon Dieu le souvenir des souffrances de mon
peuple, je demanderai compte à la terre du sang de ses enfants tant
de fois répandu. Puisse l'image de nos martyrs ne jamais s'effacer
de ma mémoire, non que je veuille demander vengeance à mon
Dieu contre les persécuteurs, car ils ont agi comme des insensés en
mettant à mort des innocents, mais je fortifierai ma foi en songeant
à la constance héroïque des victimes. Des tyrans ont maintes fois
comploté pour me faire boire une coupe empoisonnée ; ils voulaient
anéantir le culte de Celui dont la majesté couvre la Terre et pousser
mes enfants à trahir notre foi, mais ils n’ont jamais renié leur Dieu.
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Le Dieu d'Israël est notre héritage et notre gloire, ont-ils dit, le ciel
et la terre Lui appartiennent, c'est Lui que nous adorons… Pour Toi
nous affrontons la mort, en confessant fidèlement Ton unité
glorieuse ; devant Toi seul nous nous prosternons en fervente
adoration”. Ils étaient comme des brebis sans tache destinées à
l'holocauste. Ils étaient liés comme des victimes dont le feu
consumait les membres…”

.dk̈R§ W§ ¤̀ i©lr̈ iW¦ t©
§ pe§ dẍM§§ f ¤̀ d¤N«¥̀
Mon âme s’épanche et se souvient.

Cinq siècles plus tard, les Juifs furent expulsés d’Espagne ou
obligés de choisir entre l’apostasie et le bûcher. Joseph haCohen
décrivit le chaos en ces termes :
“Toutes les cohortes de l’Eternel, les exilés de Jérusalem en
Espagne, se dispersèrent aux quatre coins de la terre. Les Juifs s’en
allèrent où le vent les poussait. Des souffrances accablantes et des
douleurs aiguës les assaillirent. Ces créatures infortunées mouraient
de désespoir au cours de leur route, les Musulmans les éventrèrent
pour extraire de leurs entrailles l’or qu’elles avaient avalé pour le
cacher. Ils en jetèrent d’autres dans les flots. Certains périrent par la
peste et la faim, d’autres encore furent vendues comme esclaves
dans Gênes la superbe. Mon Dieu, tous ces maux nous ont frappés,
cependant nous n’avons pas trahi Ton Alliance. A présent, ne reste
pas éloigné, hâte-toi de nous secourir car c’est pour Toi qu’on nous
égorge tous les jours. Accours à notre aide, Dieu de notre salut,
soutiens notre cause et sauve-nous pour l’amour de Ton Nom”.

.dk̈R§ W§ ¤̀ i©lr̈ iW¦ t©
§ pe§ dẍM§§ f ¤̀ d¤N«¥̀
Mon âme s’épanche et se souvient.

Au siècle dernier, des enfants, des vieillards, des femmes et des
hommes furent assassinés, gazés, brûlés et leurs cendres dispersées.
Yitzhok Katzenelson écrivit :
“Géant, je suis l’homme qui fut témoin, celui qui a tout regardé,
celui qui a vu comment mes enfants, mes femmes, ma jeunesse et
mes vieilles gens,
comment ils furent jetés sur les chemins comme des pierres qu’on
entasse, comme des bûches,
comment ils furent sans pitié battus,
comment ils furent insultés.
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Vous, wagons de marchandise, vous regardez,
Témoins muets, un fret pareil, une telle douleur, une telle misère,
Muets et scellés, vous avez vu, vous avez tout vu, dites : où
Menez-vous le peuple juif, tout mon peuple à la mort ?”
Et Yossel Krassover s’écria :
“Ce sont les dernières paroles que je T’adresse, mon Dieu en
courroux : cela ne Te servira à rien ! Tu as tout fait pour me faire
douter de Toi, pour que je ne croie pas en Toi. Mais je meurs
exactement comme j’ai vécu, avec une foi sans faille.
Loué soit à jamais le Dieu des morts, le Dieu vengeur, de vérité et
de justice, qui bientôt dévoilera à nouveau Sa face au monde et de
Sa voix toute-puissante l’ébranlera dans ses fondements.
Chema Yisraël, écoute Israël, Adonaï notre Dieu, Adonaï est
unique. Dans Ta main, Adonaï, je remets mon souffle”.
En ce jour de Kippour, nous devons rappeler quel est notre devoir,
car si à l'époque antique la faute absolue pour un Juif était
l'idolâtrie, de nos jours poursuivre l'œuvre destructrice nazie serait
inqualifiable.
C'est pourquoi, il nous est interdit de donner une victoire posthume
à la barbarie nazie.
Il nous est ordonné de survivre en tant que Juifs, de peur que le
peuple juif ne disparaisse.
Il nous est ordonné de nous souvenir des victimes d'Auschwitz, de
peur que leur mémoire ne périsse.
Il nous est interdit de désespérer de l'humain et du monde, de nous
réfugier dans le cynisme ou l’indifférence, de peur de laisser le
monde être livré aux forces d'Auschwitz.
Il nous est interdit de désespérer de Dieu, de peur que ne
disparaisse toute trace d'humanité en nous.
Eternel notre Dieu, considère donc la lutte pour la vie qui a animé
celles et ceux qui nous ont précédés.
Ecoute nos prières, sois favorable à nos supplications. Pardonne
les fautes et les manquements dont nous nous repentons en ce jour,
afin que Ton peuple poursuive sa marche en restant fidèle à Ton
enseignement.
Six millions des nôtres ont péri parce que témoins de l'Alliance
avec Toi et porteurs de l'enseignement d'amour et de compassion
que Tu nous as légué. Nous pleurons leur bonté et leur sagesse qui
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auraient pu soigner tant de blessures, nous pleurons le génie et
l’intelligence, le savoir et le rire perdus à jamais. Ils habitent notre
cœur et nous leur accordons une place à côté de ceux que nous
avons aimés.
Nous rappelons le souvenir de celles et de ceux, enfants de notre
peuple ou Justes des Nations, qui se sont levés contre la barbarie
pour résister et préserver la dignité humaine.
Nous rappelons le souvenir de celles et ceux qui ont perdu la vie
pour permettre la renaissance de l’Etat d’Israël et pour assurer son
existence.
Eternel, puissent ces âmes être insérées dans le faisceau des
vivants et connaître la joie de l'éclat de Ta face. En leur souvenir,
nous proclamons Ta Sainteté en prononçant ensemble le Kaddich :
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Yehé chemé rabba mevarakh lealam oul’almé almaya,
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Yitbarakh veyichtabah
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ve’imrou : amen.

Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël, ve’imrou:
amen.
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Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol
yochevé tévél, ve’imrou : amen

Je crois au soleil, même lorsqu'il ne brille plus.
Je crois dans l'amour, même lorsqu'il est loin de moi.
Je crois en Dieu, même s'il est silencieux.
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.ei«l̈EnBÎl
§ M̈ ig¦ M§ W§ YÎl
¦ `© e§ ,dediÎz ¤̀ iW¦ t©
§ p ik¦ x«£Ä
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.ei«`¨ x§¥iÎl©r dedi mg© x¦ , mi¦pÄÎl©r a`¨ mg¥ x©M§
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298

YIZKOR

YIZKOR POUR LES MEMBRES DE NOS FAMILLES
ET POUR CEUX DONT NOUS GARDONS LA MEMOIRE
Silencieusement

Le Yizkor est le moment de nous souvenir de celles et de ceux qui
ne sont plus et grâce à qui nous sommes. Le Yizkor est parfois le
temps de pleurer la relation incomplète que nous avons eue avec
eux. Nous prions pour que ce souvenir soit également livrakhah /
pour la bénédiction. Nous sommes invités à prendre conscience de
ce qu'ils nous ont apporté. C'est alors que la bénédiction apparaît et
que la paix emplit notre cœur.
Psaume 103 (extraits)

Mon âme, bénis l'Eternel. Que tout mon être bénisse Son saint Nom.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie aucun de Ses bienfaits.
Il délivre ta vie de l'abîme et t'entoure d'amour et de clémence.
L'Eternel accomplit des œuvres de justice et maintient le droit en
faveur des exploités.
Il est clément et miséricordieux, Il est lent à la colère et plein de
bienveillance.
Il n'agit pas envers nous selon nos erreurs, ni ne nous rémunère selon
nos fautes,
Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Sa Grâce
est puissante pour ceux qui Le révèrent.
Comme un parent prend en pitié ses enfants, l'Eternel prend en pitié
ceux qui Le révèrent,
Car Il connaît notre nature, Il sait que nous sommes poussière.
L'être humain, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur
des champs.
Dès qu'un souffle passe sur lui, il n'est plus ; la place qu'il occupait ne
le connaît plus.
Mais la bonté de l'Eternel dure d'éternité en éternité en faveur de ceux
qui Le révèrent
Et Sa Bienveillance s'étend aux enfants des enfants de ceux qui
gardent Son Alliance et se souviennent de Ses préceptes pour les
accomplir.
L'Eternel a établi Son trône dans les cieux et Sa Royauté domine sur
toutes choses.
Bénissez l'Eternel, vous toutes Ses créatures.
Dans tous les lieux où s'étend Son empire, mon âme, bénis l'Eternel.
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ExM§§ fY¦ xFkf̈
Vous vous souviendrez
Le souvenir est chose douce, il apporte une fraîcheur à l’âme aride,
il enveloppe le cœur d’une caresse qui berce et apaise, il couronne
le front de sérénité.
Le souvenir est chose pieuse, il est un autel élevé dans le sanctuaire
intime où la fidélité apporte sa quotidienne offrande. Il fait que
quelque chose des chers absents s’associe à nos oeuvres, survit et
continue d’agir. Il fait que nous sommes un peu ce qu’ils furent.
Le souvenir est chose bénie, il évoque, idéalisés, les chers visages
qui nous suivent dans notre carrière d’ici-bas, qui nous sourient et
nous rassurent par leur présence. Leur pensée veille en nous et nous
est une sauvegarde ; elle pose une lumière sur notre chemin et une
bienveillance dans nos coeurs. Leur exemple nous est une
exhortation, il éclaircit et élève pour nous la notion du devoir.
Le souvenir est chose pure, il nous pénètre d’une grâce spirituelle,
il met une pudeur dans nos pensées, un respect dans nos paroles,
une gravité dans nos actes, il répand une majesté et un
recueillement.
Le souvenir est chose généreuse, il nous fait nous détacher de nos
préoccupations personnelles, il nous emporte par-delà les griefs, les
impatiences et les étroitesses, et nous fait entrer dans la dignité de
l’esprit.
Le souvenir est chose puissante, il est l’invisible noeud qui lie les
unes aux autres les générations qui se succèdent, il nous marque du
sceau des responsabilités solidaires et ainsi nous fait veiller à ce
que le flambeau allumé se transmette et ne s’éteigne point.
Le souvenir est chose sainte, il nous élève au-dessus du temps et de
l’espace, il nous rend égaux devant l’éternité, il unit les lèvres dans
une même supplication d’espérance et les âmes dans un même élan
de prière. Il n’y a plus de place dans les coeurs que pour une
ferveur unanime.
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ExM§§ fY¦ xFkf̈
Vous vous souviendrez
Le souvenir est un enseignement de sagesse et un message
d’amour. En veillant sur la mémoire des chers disparus, nous
veillons sur le meilleur de notre pensée. Jamais nous ne sommes
plus près de notre être véritable que lorsque nous sommes près
d’eux. De les avoir connus et de les avoir aimés nous est une
élévation. Le souvenir secoue la poussière du tombeau, le culte des
regrets est un rachat du sépulcre : la vraie mort, c’est l’oubli. A
l’heure suprême, ce leur fut une consolation de s’endormir sur
l’assurance d’avoir été davantage que de simples passants,
puisqu’ils devaient trouver le bon asile de notre cœur qui se
remémore et s’enchante de leur nom aimé comme d’une
bénédiction. Et puis le souvenir, en nous rendant plus saisissantes
la brièveté des jours et la soudaineté des séparations, nous rappelle
que le temps nous est mesuré pour faire le bonheur de toutes celles
et de tous ceux que nous chérissons et qu’un moment viendra où
nous nous reprocherons de ne pas les avoir suffisamment aimés.
Donc hâtons-nous d’envelopper de tendresse toutes celles et tous
ceux qui sont chers à notre cœur. Ne négligeons à leur égard
aucune occasion de bonté et de dévouement : la mort peut nous les
enlever d’un instant à l’autre.
Un même cri nous arrive de ceux qui ont déjà franchi le pas de
lumière : “ Travaillez à vous rendre meilleurs et à faire autour de
vous la vie plus haute, plus douce et plus belle ”.
Le souvenir évoque aussi pour nous le mystère que pose la tombe :
quelle pensée pourrait ne pas être saisie devant ses troublantes
énigmes ? Combien nous nous sentons petits et fragiles, et combien
âpre est le sentier que gravit la lente caravane des générations ! Nos
jours s’égrènent comme une grappe sous les doigts avides du
Temps. Notre cœur est oppressé et notre âme gémit en une plainte
qui se prolonge. Ta justice, Arbitre des destinées, est pour notre
court entendement comme le sommet de monts inaccessibles,
comme le fond d’insondables abîmes. Tu as permis à la douleur
d’exister. Nous ne demandons pas que toute peine nous soit
épargnée : un bonheur sans mélange nous dessécherait. La
souffrance est nécessaire pour mûrir l’intelligence, attendrir le
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cœur, tremper l’énergie. C’est sous l’entaille de la blessure que
l’arbre verse son baume. Cependant, écarte de nous les épreuves
trop cruelles et, si l’adversité s’abat sur nous, donne-nous la force
intime qui empêche de s’abandonner et que la souffrance nous soit
une occasion de nous amender et de nous ennoblir.
Dans leur détresse, les affligés tendent leurs mains suppliantes vers
Toi. Semblable à la colombe de l’arche qui ne trouvait pas où se
poser, notre âme revient à Toi comme à son suprême abri. Pauvres
mendiants de l’espérance, nous frappons en tremblant aux portes de
l’éternité: “Pitié, pitié pour ceux que nous aimons !”. Et une voix
nous arrive qui doucement nous murmure: “ Confiance, confiance !
Dans l’argile humaine j’ai mis la pensée et l’amour avec des
promesses immortelles. Vos chers absents ne vous ont pas quittés
pour toujours, ils n’ont fait que vous devancer sous des cieux
nouveaux. Sachez que la mort n’est qu’un crépuscule suivi d’aubes
nouvelles. J’ai fait annoncer par mon prophète : “Réveillez-vous et
poussez des cris de joie, vous qui êtes couchés dans la poussière,
car Sa rosée est une rosée de lumière et la terre rendra au jour ceux
qui dorment de leur grand sommeil”.
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§ k̈A§ Lx§ n̈W§ l¦ ,KN̈Îd¤Ev© i§ eik̈`¨ l§ n© iM¦
.L«l¤ b§ x© o¤a ¤̀ Ä sŸBYÎo¤
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.i«zr̈EWi«
¦
A¦ Ed ¥̀ x§ `© e§ ,Ed¥riA¦ U§ `© minï
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Psaume 91

Celui qui demeure à l’abri du Très-Haut passe la nuit à l’ombre de Son
protecteur. Je dis à l’Eternel, mon Abri, ma Citadelle, mon Dieu, j’ai
confiance en Toi. Il te garde du piège de l’oiseleur, de la peste, des
fléaux. Il t’abrite sous Son pennage et te recouvre de Son aile, Sa vérité
est une armure et un bouclier. Tu ne trembleras ni de la nuit ni de la
flèche du jour, ni de la peste des ténèbres ni du saccage de midi. Un
millier tombe à tes côtés, une myriade à ta droite, rien ne t’atteindra. Tes
yeux verront la rétribution des criminels. Tu proclameras : “L’Eternel est
mon abri” et tu trouveras ton refuge dans le Très-Haut. Le malheur ne
t’atteindra pas, nulle plaie n’approchera de ta tente. Car Il ordonnera à
Ses messagers de te protéger sur tous tes chemins. Ils te porteront dans
leurs mains pour que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu passeras sur le
lion et la vipère, tu chemineras sur le lionceau et le serpent. Puisqu’il s’est
attaché à Moi, Je serai avec lui dans l’oppression ; Je le délivrerai et le
protègerai car il connaît Mon Nom. Il M’appellera, Je lui répondrai, Je
serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et lui ferai honneur. A
longueur de jours, Je le rassasierai et lui ferai voir Mon salut.
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§ p midŸl¡
¦ ` xŸMf§ i¦
id¦ zE
§ ,mi¦Ig© d© xFxv§ A¦ dẍExv§ DẄt©
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,mFlẄA§ Fzg̈Epn§ id¦ zE
§ ,mi¦Ig© d© xFxv§ A¦ dẍExv§ FWt©
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Eternel, en rappelant devant Toi le souvenir de celles et de ceux qui
sont entrés dans les destinées que Tu réserves aux humains après
leur carrière d’ici-bas, nous répétons avec confiance la parole du
prophète : “Je les délivre du sépulcre, Je les arrache au néant. Mort,
où sont tes fléaux, tombeau où est ta destruction ?”. Pour ce qu’ils
nous ont apporté à nous, à notre peuple et à tous ceux qui les ont
entourés, que leur souvenir soit une bénédiction et nous disons :
Amen.
Les textes suivants sont lus à voix basse et chacun ajoute le nom des personnes
qu’il désire rappeler.
A la mémoire d’un père :

Eternel, souviens-Toi de l’âme de mon père ............................................
qui est en Ta Présence. Puisse son âme être insérée dans le faisceau des
vivants et puisse-t-il reposer en paix sous l'éclat de Ta face et dans le
bonheur éternel à Ta droite. Amen.
A la mémoire d'une mère :

Eternel, souviens-Toi de l’âme de ma mère ...............................................
qui est en Ta Présence. Puisse son âme être insérée dans le faisceau des
vivants et puisse-t-elle reposer en paix sous l'éclat de Ta face et dans le
bonheur éternel à Ta droite. Amen.
A la mémoire d'un époux :

Eternel, souviens-Toi de l’âme de mon mari ..............................................
qui est en Ta Présence. Puisse son âme être insérée dans le faisceau des
vivants et puisse-t-il reposer en paix sous l'éclat de Ta face et dans le
bonheur éternel à Ta droite. Amen.
A la mémoire d'une épouse :

Eternel, souviens-Toi de l’âme de ma femme .............................................
qui est en Ta Présence. Puisse son âme être insérée dans le faisceau des
vivants et puisse-t-elle reposer en paix sous l'éclat de Ta face et dans le
bonheur éternel à Ta droite. Amen.
A la mémoire d'un fils :

Eternel, souviens-Toi de l’âme de mon fils .................................................
qui est en Ta Présence. Puisse son âme être insérée dans le faisceau des
vivants et puisse-t-il reposer en paix sous l'éclat de Ta face et dans le
bonheur éternel à Ta droite. Amen.
A la mémoire d'une fille :

Eternel, souviens-Toi de l’âme de ma fille ..................................................
qui est en Ta Présence. Puisse son âme être insérée dans le faisceau des
vivants et puisse-t-elle reposer en paix sous l'éclat de Ta face et dans le
bonheur éternel à Ta droite. Amen.
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,mFlẄA§ Fzg̈Epn§ id¦ zE
§ ,mi¦Ig© d© xFxv§ A¦ dẍExv§ FWt©
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A la mémoire d'un/de frère/s :

Eternel, souviens-Toi de l’âme de mon/mes frère/s ....................................
qui est/sont en Ta Présence. Puisse/nt son/leurs âme/s être insérée/s dans
le faisceau des vivants et puisse-t-il/puissent-ils reposer en paix sous
l'éclat de Ta face et dans le bonheur éternel à Ta droite. Amen.
A la mémoire d'une/de sœur/s :

Eternel, souviens-Toi de l’âme de ma/mes sœur/s ......................................
qui est/sont en Ta Présence. Puisse/nt son/leurs âme/s être insérée/s dans
le faisceau des vivants et puisse-t-elle/puissent-elles reposer en paix sous
l'éclat de Ta face et dans le bonheur éternel à Ta droite. Amen.
A la mémoire de parents proches ou d’amis :

Eternel, souviens-Toi de l’âme de mes proches et de mes amis qui sont en
Ta Présence et en particulier :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Puissent leurs âmes être insérées dans le faisceau des vivants et
puissent-ils reposer en paix sous l'éclat de Ta face et dans le bonheur
éternel à Ta droite. Amen.

EL MALE RAHAMIM

Dieu de clémence et de compassion, veuille accueillir sous Ta
divine protection, auprès des justes et des pieux, tous ceux qui ont
quitté ce monde. En considération des prières que nous prononçons
pour honorer leur mémoire, puissent leurs âmes être recueillies sous
Ta divine protection et puissent-ils reposer en paix.
On observe un moment de silence, puis les personnes qui ont été frappées par un
deuil pendant l’année écoulée se dirigent vers la Tébah

Nous rappelons en ce moment celles et ceux qui, cette année, ont
quitté notre monde :
.................................................................
Que leur repos soit digne et qu'ils connaissent l'éclat de Ta face et
le bonheur éternel à Ta droite.
Et nous dirons : Amen.

On dit ensemble le Kaddich
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§ ie§ ,DzEk
¥ l§ n© Kil¦ n©
§ ie§
`l̈b̈£rA© ,l ¥̀ ẍU¦i
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.`Ïn© lr̈
§ in¥ lr̈
§ lE
§ m©lr̈l§ Kxä
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© z¦i*
§
`N̈¥rlE
§ `N̈«r¥ l§ `Ed Kix¦ A§ ,`Ẅc§ wª C§ Dn¥ W§ l©Nd© z¦i
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Yitgadal veyitkadach chemé rabba, bealma di vera khir'outé, veyamlikh
malkhouté, veyatzmah pourkané vikarèv gueoulté, behayékhon
ouveyomékhon, ouvehayé dekhol beit Yisraël, baagala ouvizman kariv,
ve’imrou: amen.
Yehé chemé rabba mevarakh, lealam oulealmé almaya.
Yitbarakh veyichtabah, veyitpaar, veyitromam, veyitnassé, veyithadar,
veyit'alé, veyithalal, chemé dekoudecha, berikh hou, leéla ouleéla min kol
birkhata vechirata, touchbehata venéhémata, daamiran bealma,
ve’imrou: amen.
Yehé chelama rabba min chemaya vehayim, alénou veal kol Yisraël,
ve’imrou: amen.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël veal
kol yochevé tévél, ve’imrou: amen.
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Que le Nom de l’Eternel soit exalté et sanctifié en ce monde qu’Il a
créé selon Sa volonté. Qu’Il établisse Son Règne, fasse germer Son
salut et approcher Sa délivrance de nos jours et sur toute la maison
d’Israël, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le
Nom du Saint, béni soit-Il, au-dessus et au-delà de toutes
bénédictions et de tous chants, de toutes louanges et de toutes
consolations qui se prononcent dans le monde, et nous dirons :
amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et
nous dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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¦ r `ẍFp l ¥̀
,dl̈ig¦ A§ mic¦ N§ q© nE
§ ,mi`¦ UFp
§ o¦ir© Ll§ ,mi`Ex
¦ w§ xR̈q§ n¦ iz¥ n§
...dlilr `xep l` .dl̈ir§
¦ Pd© z©rW© A§
,dl̈ig¦ n§ m ¥̀ iv¦ n§ d© e§ ,mẄ£gk© e§ mr̈W§ t¦ dg¥ n§ ,mẄt©
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, en ce moment où le jour
s'obscurcit, calme le doute qui nous assaille afin que la paix de ce
jour habite notre cœur. Puisse cette paix que nous avons trouvée en
ces moments de prière et de jeûne nous accompagner afin de nous
donner la force d'agir en faveur de la gloire de Ton saint Nom.
Puisse-t-elle nous protéger dans les moments de trouble et de
difficulté, et nous aider à choisir afin que nous décelions le bon et
le bien dans les jours à venir.
Sois notre guide dans ce chemin qui nous mène vers demain et
laisse ouvertes les portes de la clémence et de la compassion afin
que nous puissions trouver notre refuge en Toi.

EL NORA ALILAH

Dieu puissant, fais-nous trouver le pardon à l'heure de Neïlah.
Nous sommes peu nombreux mais nous tournons nos regards vers
Toi, nous présentons nos demandes, en tremblant de crainte à
l'heure de Neïlah.
Nous dirigeons vers Toi notre âme, efface nos fautes et nos erreurs,
accorde-nous le pardon à l'heure de Neïlah.
Sois pour nous un sûr abri et délivre-nous de l’anxiété, et fais-nous
partager un destin resplendissant et heureux à l'heure de Neïlah.
Accorde-nous la grâce et sois clément, et contre nos oppresseurs et
nos ennemis, prends notre défense à l'heure de Neïlah.
Souviens-Toi de nos patriarches et renouvelle notre existence
aujourd'hui, comme aux jours de gloire à l'heure de Neïlah.
Proclame et agrée cette année, et aide-nous à revenir vers Ton abri
et Ta demeure à l'heure de Neïlah.
Efface nos erreurs et agis avec bonté envers ceux qui sont appelés
Ton bien précieux à l’heure de Neïlah.
Que les enfants et les parents soient gratifiés de bonheur et de joie
pendant de longues années à l’heure de Neïlah.
Mikhaël le prince d'Israël, Elie et Gabriel, annoncez la Rédemption
à l'heure de Neïlah.
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Lorsque je considère l'œuvre de Ta Création, l'immensité des cieux
et leurs cohortes d'étoiles, et l'espace infini qui s'ouvre à mon
regard, Ta Grandeur et Ta Majesté s'imposent à moi. Au milieu de
ce monde qui nous dépasse, Tu nous as choisis pour proclamer Ta
Grandeur et Ta Royauté.
Tu as mêlé en nous deux mondes, la matière périssable et l'âme
immortelle, le corps limité et fini, et l'esprit infini qui, au-delà de
notre monde, jaillit dans l'éternité. Tu nous as accordé le pouvoir
sur toute Ta Création et Tu nous as demandé d'en prendre soin et
de la parfaire.
Mais parfois notre âme s'enfonce dans un univers sans lumière et
sans espérance. Rappelle-nous alors que la vie mérite d'être vécue,
que nous pouvons apporter dans notre monde l'équité et la justice
que Tu nous as enseignées. Lorsque nos passions nous envahissent,
aide-nous à écouter la voix de notre âme qui nous dit que nous
sommes libres de choisir le bien, la vie et la paix. Ce choix est notre
grandeur. Il fait de nous des humains et permet à la lumière que Tu
as instillée en chacun, de luire en nous. Nous savons que les portes
du retour sont grandes ouvertes et que Tu es le Maître du pardon.
Tu ne cherches pas la mort du coupable, mais Tu désires qu'il
revienne vers Toi et qu'il vive.
Conscients de notre faiblesse, nous nous présentons devant Toi
pour recueillir Ta lumière et Ta paix. Nous avons considéré notre
existence, les moments que nous avons gâchés, les promesses que
nous n'avons pas tenues. Mais aujourd'hui nous avons lutté pour
nous tourner vers Toi et nous rapprocher de Toi. Considère donc
notre tentative comme sincère et vraie, et agrée-la comme Tu
agréais hier les sacrifices et les encens qui T'étaient offerts par nos
ancêtres. Nous pourrons alors retourner vers le monde avec la
certitude que Ton Amour nous accompagnera et nous protégera
pendant les jours à venir. Notre vie proclamera l'amour que Tu
nous portes, Toi qui es la Source de toute existence et de toute
bénédiction.
Ecoute notre voix, Eternel notre Dieu, et agis avec compassion et
clémence. Agrée nos prières, ramène-nous vers Toi, Eternel, et
nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme au temps jadis.
“Voici, des jours viennent, dit l'Eternel. J'établirai une nouvelle
Alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Judah, une
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Alliance différente de celle que J'ai conclue avec leurs ancêtres
lorsque J'ai saisi leur main pour les faire sortir du pays d'Egypte
bien qu'ils aient alors annulé Mon pacte, Moi qui M'étais uni à eux,
parole de l'Eternel. Mais voici, lorsque le jour viendra, le pacte que
Je conclurai avec la maison d'Israël, parole de l'Eternel : Je placerai
Ma Torah en leur sein, Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu
et ils seront Mon peuple. Personne ne devra enseigner à son voisin
ni dire à son frère : ‘Cherche l'Eternel’, car tous Me connaîtront, du
plus petit au plus grand, parole de l'Eternel. Je pardonnerai leurs
torts et Je ne Me souviendrai plus de leurs fautes”.
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, ouvre notre cœur à Ta
Torah et aide-nous à accomplir des actes d’équité et d’amour en
accord avec Ta volonté, afin que notre venue dans ce monde
contribue à l’établissement de l’harmonie et de la paix au sein de
notre société. Rends-nous dignes d'être témoins de la Rédemption,
de bénéficier de la suprême félicité que Tu tiens en réserve pour les
Temps messianiques et pour le monde qui vient. Et nous
célébrerons Ta Gloire par des chants d’allégresse et de
reconnaissance.
Alors que le jour disparaît, nos pensées se tournent vers le monde
qui vient, celui dont nos prophètes ont parlé, lorsque la lumière de
justice et d'équité se lèvera pour toutes Tes créatures. Alors tous
comprendront que le véritable bonheur peut être découvert en
donnant, que l’amour est trouvé en aimant, que le pardon est atteint
en pardonnant et que tous sont bénis lorsque chacun appelle la
bénédiction sur les autres. C’est pourquoi nous rappelons la
promesse que Tu as faite à Abraham : “Tu seras une bénédiction…
et à travers toi, les familles de la terre seront bénies”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, ne nous abandonne pas, ne
nous emplis pas de honte et ne nous rejette pas de Ton Alliance.
Rapproche-nous de Ta Torah, enseigne-nous Tes commandements,
montre-nous Tes voies. Rends notre âme proche de Toi afin que Ta
Présence réside sur nous et que Ta lumière nous éclaire. Pour la
gloire de Ton Nom, pardonne-nous et efface nos fautes.
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§ Y§ ,h¥Nt© i¥Pẍ i¦px¥S§ Y¦ x©Sn¦ il¦ xz¥
¤ q dŸ`©
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Psaume 32

De David, Heureux celui dont le crime est pardonné, dont
l'égarement est absous.
Heureux celui auquel l'Eternel n'impute pas de faute, dont l'esprit
est sans imposture.
Quand je fais silence, mon corps tremble et je crie ma peine tout le
jour.
Car jour et nuit Tu fais peser Ta main sur moi, ma force s'évanouit
comme sous la sécheresse de l'été.
Je Te déclare mon égarement, je ne cache pas ma faute ; j'ai dit :
“J’avouerai mon crime à l'Eternel”, et Toi, Tu pardonneras ma
faute.
C'est pourquoi tout fidèle T'invoque au temps propice afin que les
flots en crue ne l’atteignent pas.
Tu es mon abri, Tu me protèges de l'oppresseur et m'entoures de
chants de délivrance.
Tu me dis : "Je t’accorderai la raison et te montrerai le chemin à
suivre. Je te conseille, Mon regard veillera sur toi”.
Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans discernement dont
le mors et l'entrave sont là pour le freiner, vous n'êtes pas comme
cela.
Nombreux sont les tourments du criminel, mais celui qui a
confiance en l'Eternel est entouré de bonté.
Réjouissez-vous en l'Eternel et vous, justes, soyez heureux,
Que se réjouissent tous ceux qui ont le cœur droit.
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Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1a - Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou ve’imoténou, Elohé
Avraham vElohé Sarah, Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, Elohé Yaakov, Elohé
Rahèl vElohé Léah, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot ve’imahot, oumévi gueoulah livné
venéhèm lemaan chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim,
vehotménou besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr oumochi’a
oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham veSarah.
318

NEILAH

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

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah ; Dieu grand, fort et
puissant ; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos ancêtres
et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton Nom et par amour.
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
scelle notre nom dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de
vie, Souverain qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham et de Sarah.
suite page 321

-------------------------------------------------------1b - les pères

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant ; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton Nom et par amour.
Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes tout ce qui vit, et
scelle notre nom dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de
vie, Souverain qui délivre, aide et protège.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d’Abraham.
suite page 321

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Adonaï sefataï tiftah, oufi yaguid tehilatékha
1b - zea`- les patriarches
Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak
vElohé Yaakov, haEl hagadol haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim
tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot, oumévi goèl livné venéhèm, lemaan
chemo beahavah. Zokhrénou lahayim Mélèkh hafètz bahayim, vehotménou
besséfèr hahayim lamaankha Elohim hayim, Mélèkh ozèr oumochi’a oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, Maguèn Avraham.
319

dlirp
zexeab .2

,©riWFd
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¥ l¦ Fzp̈En¡`
.dr̈EW§i gi«
© n¦ v§ nE
© d¤Ig© nE
§ zin¦ n¥ K¤ln«¤
.min£
¦ gx©A§ mi¦Ig© l§ eiẍEvi§ x¥kFf ,min£
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2 - la Toute-Puissance de Dieu

Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui accordes une
vie au-delà de la mort et Tu es fertile en secours. Tu fais descendre
la rosée, Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande
clémence Tu accordes une vie au-delà de la mort. Tu soutiens ceux
qui chancellent, guéris les malades, libères les enchaînés et restes
fidèle à ceux qui dorment dans la poussière. Qui est comme Toi,
Maître de toutes les forces, et qui Te ressemble, Toi qui disposes de
la mort et de la vie, et fais germer le salut ?
Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec
compassion de Tes créatures pour leur donner la vie ? Fidèle à
Toi-même, Tu accordes une vie au-delà de la mort.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes une vie au-delà de la mort.
3 - Kedouchah

Ecoute-nous, pardonne-nous en ce moment où le jour disparaît et
nous Te glorifierons, Toi qui es entouré de grandeur et de sainteté.
Que notre sanctification monte vers Toi, car Tu es notre Dieu, le
Roi Souverain.
Ouvre-nous et à tout Israël
Les portes de la lumière
et les portes de la bénédiction,
Les portes de la joie
et les portes de la connaissance,
Les portes de la splendeur et de la gloire
et les portes de la confession,
Les portes des mérites
et les portes de la grâce,
Les portes de la pureté
et les portes de la délivrance,
Les portes du pardon
et les portes de la bonté de cœur,
Les portes de l'indulgence et les portes de la consolation,
Les portes de la clémence
et les portes du secours,
Les portes de la prospérité et les portes de l'entraide,
Les portes de la dignité
et les portes de la guérison,
Les portes de la paix
et les portes du repentir.
Scelle notre nom dans le Livre de la vie, de la bénédiction et de la
sainteté, car Tu es Saint et Saint est Ton Nom, et puissions-nous à
notre tour pénétrer dans Tes enceintes consacrées.
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KEDOUCHAH (version Keter page 324)

Nous Te glorifierons et Te sanctifierons comme les légions célestes
Te glorifient et Te sanctifient, ainsi que Ton prophète l'a écrit :
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzévaot, Sa Gloire remplit toute la
terre!
La Majesté divine emplit l’univers et cependant Ses serviteurs
demandent : “Où est le lieu de Sa Gloire ?”. Et s'unissant dans leurs
louanges, ils disent:
Bénie soit la Majesté divine dans Sa sublimité.
Du lieu de Sa Gloire, Il Se penche avec compassion vers Son
peuple qui avec amour proclame Son unité et qui, soir et matin, dit :
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Notre Dieu est Un, Il est notre Roi, notre Protecteur, notre
Libérateur. Il nous délivrera 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”.
Eternel, que Ton Nom est grand sur toute la terre.
Le jour viendra où l’Eternel sera le Souverain de toute la terre. En
ce jour l’Eternel sera Un et Son Nom sera Un
Que la vénération et le respect envers Toi, Eternel notre Dieu,
habitent tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création.
Alors toutes Tes créatures Te vénéreront et se prosterneront devant
Toi, et elles formeront un seul faisceau pour accomplir Ta volonté
d’un même élan. Nous reconnaissons que la puissance, la force, la
souveraineté et la grandeur T'appartiennent, et que Ton Nom est
Source d'adoration pour tout ce que Tu as créé.
on continue page 327

Kedouchah : *En prononçant yecw on soulève les talons, rappel de la vision
d’Isaïe où des anges s’élèvent en louant Dieu.
yecw Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
ceak jexa Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
l`xyi rny Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad.
mkidl` dedi ip` Ani Adonaï Elohékhèm.
323

dlirp
xzk

mr¦ ,dl̈r§ n© i¥pFn£d mik¦ `¨ l§ n© ,Epi«dŸl¡
¥ ` dedi Ll§ EpY¦
§ i xz«
¤ M¤
,EWN§ W§
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¦ gx©A§ o¤ti«¦ `Ed FnFwO§ n¦
: mix¦ nF`
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Keter (Kedouchah)

La multitude des anges réunis dans le ciel et Ton peuple Israël
assemblé sur la terre Te présentent une couronne et Te proclament
trois fois Saint, selon la parole du prophète:
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzévaot, Sa Gloire remplit toute la
terre!
Et cependant Ses serviteurs demandent : “Où est le lieu de Sa
Gloire ?”. Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité.
Du lieu de Sa Gloire, Il regarde avec compassion Son peuple qui
proclame Son unité et qui, soir et matin, dit :
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Il est notre Dieu, la Source de notre existence, notre Roi, notre
Protecteur, notre Libérateur. Il nous délivrera une seconde fois et
fera entendre à tous les vivants: “Je vous rachèterai une nouvelle
fois pour être votre Dieu,
Je suis l'Eternel votre Dieu”.
Et dans l'Ecriture il est dit:
“L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah”.
Eternel, que Ton Nom est grand sur toute la terre.
Le jour viendra où l’Eternel sera le Souverain de toute la terre. En
ce jour l’Eternel sera Un et Son Nom sera Un
Que la vénération et le respect envers Toi, Eternel notre Dieu,
habitent tout ce que Tu as conçu et inspirent toute Ta Création.
Alors toutes Tes créatures Te vénéreront et se prosterneront devant
Toi, et elles formeront un seul faisceau pour accomplir Ta volonté
d’un même élan. Nous reconnaissons que la puissance, la force, la
souveraineté et la grandeur T'appartiennent, et que Ton Nom est
Source d'adoration pour tout ce que Tu as créé.

3 - Kétèr : *En prononçant yecw on soulève les talons, rappel de la vision d’Isaïe
où des anges s’élèvent en louant Dieu.
yecw Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
ceak jexa Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
l`xyi rny Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï Ehad.
mkidl` dedi ip` Ani Adonaï Elohékhèm.
dedi jlni Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
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dedi jlni Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, Mélèkh haKadoch
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Eternel, accorde honneur à Ton peuple, mérite à ceux qui Te
révèrent, espoir à ceux qui Te cherchent, courage à ceux qui
T’attendent, joie à Ta terre, allégresse à Ta ville, bientôt et de nos
jours, et que la lumière de la Rédemption brille pour toutes Tes
créatures.
Alors les justes verront et se réjouiront, ceux qui sont intègres
seront dans l'allégresse et les fidèles feront éclater leur joie. Alors
la violence sera réduite au silence, la perfidie sera dissipée comme
la fumée et Tu feras disparaître de la terre le règne de la cruauté.
Eternel, Toi seul Tu régneras sur toutes Tes créatures, sur la
montagne de Sion, résidence de Ta Gloire, sur Jérusalem, la ville de
Ta Sainteté, comme il est dit dans l'Ecriture :
“L'Eternel régnera pour toujours, Il sera ton Dieu, Sion, de
génération en génération. Hallelouyah”.
Tu es saint et Ton Nom est sublime, et il n'y a pas d'autre dieu que
Toi, comme il est écrit : “L'Eternel Tzevaot est grand par Ses
jugements, le Dieu saint est sanctifié par la justice”.
Béni sois-Tu, Eternel, Maître de Sainteté.

4- sainteté du jour de Fête

Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Tu nous as accordé Ton
Amour et Ta Bienveillance, et Tu nous as sanctifiés par Tes
commandements. Tu nous as appelés à Ton service et Tu nous as
fait connaître Ton grand Nom. Par amour Tu nous as donné,
Eternel notre Dieu, (ce jour du Chabbat pour la sanctification et le repos, et
ce jour de) Kippour pour l’acquittement, le pardon, l’absolution et la
rémission de toutes nos fautes, en ce jour de convocation sainte en
mémoire de la Sortie d’Egypte.
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§
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient
agréés notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton
peuple Israël, pour le salut et le bien, la grâce et la compassion, la
vie et la paix, en ce jour de Kippour.
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 compassion, accorde-nous pitié et
faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu
de grâce et de clémence, c’est Toi.
On ouvre l’Arche

Ouvre-nous les portes en ce moment de la tombée du jour où elles
vont se refermer.
Le jour passe, le soleil se couche, laisse-nous passer Tes portes.
De grâce, Eternel, aie pitié de nous et pardonne-nous, accorde-nous
absolution et rémission, bienveillance et clémence, et recouvre nos
erreurs et nos fautes.
Eternel, je ne m’appuie pas sur mes œuvres mais sur Ta Clémence ;
agis envers moi pour la gloire de Ton Nom.
Au souvenir de mes fautes, je n’ai pas le courage de T’exposer mes
vœux, je redoute les justes conséquences de ma désobéissance.
Dieu clément, prends du moins en pitié ma confession et mon
repentir, écoute ma supplication quand je T’implore.
Nous avons à peine le courage de T’implorer car, coupables et
rebelles, nous avons perverti nos voies.
Et pourtant, Eternel, à l’heure de Neïlah, nous osons faire appel à
Ta Clémence par cet hommage que nous T’adressons.
Accueille nos paroles et nos soupirs comme un tribut d’adoration,
que nos louanges en ce jour ajoutent un fleuron à Ta couronne.
Toi qui suspendis la terre dans le vide des espaces, tends-moi Ta
main secourable et accepte mon repentir.
Eternel, n’es-Tu pas pour moi un bouclier ? La faiblesse de mon
intelligence me fait balbutier la louange de Ton infinie Majesté.
Toi qui fais ma force, accueille ma prière en raison de son humilité,
tiens compte de la droiture d’intention qui a animé mes paroles.
Agrée mon recueillement comme une offrande pure. Que Ta bonté
sans bornes, Dieu de Jacob, supplée à mon indigence.
On ferme l’Arche
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Dieu Tout-Puissant, Toi qui es assis sur le trône de la clémence, agis avec
grâce, pardonne les iniquités de Ton peuple et efface-les, prodigue le
pardon aux coupables et l’absolution aux rebelles, montre-Toi charitable
envers tous et ne punis pas selon la gravité des fautes. Dieu, Toi qui nous
as fait connaître Tes treize attributs, souviens-Toi en notre faveur de
l’Alliance que Tu révélas à Moïse, Ton humble serviteur, comme il est
écrit : “L’Eternel descendit dans la nuée et Il s’y tint avec lui. Il prononça
Son Nom ineffable d’Eternel”. Et il est dit : “Et l’Eternel passa devant lui
et énonça :
“Eternel, Eternel, Dieu clément et accordant Sa Compassion, lent à la
colère, plein de bienveillance et d’équité, qui accorde grâce pour les
milliers de générations, tolère la faute, la transgression, l’erreur et
innocente”. Pardonne nos fautes, nos erreurs et garde-nous en héritage.

Accorde-nous Ton pardon, Toi notre Maître, car nous avons
commis des fautes. Accorde-nous rémission, Toi notre Souverain,
car nous avons commis des iniquités. Car Toi, Eternel, Tu es bon et
prêt à pardonner, et Tu es empli de bienveillance à l'égard de tous
ceux qui T'invoquent.
dedi dedi Adonaï, Adonaï, El rahoum vehanoun, érèkh apayim verav héssèd
vèèmèt, notzèr hèssèd laalafim, nossé avon vafécha vehataah venaké. Vessalahta
laavonénou oul’hataténou ounhaltanou.
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Eternel, souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec
nos ancêtres, comme Tu l'as dit :
Je me souviens de Mon Alliance avec Jacob, avec Isaac et avec
Abraham, et Je me rappellerai la terre.
Souviens-Toi en notre faveur de l'Alliance contractée avec les
premières générations, comme Tu l'as dit :
Je me souviendrai pour eux de l'Alliance avec les premières
générations, avec ceux que J'ai fait sortir d'Egypte aux yeux des
nations afin d'être leur Dieu, Moi l'Eternel.
Agis avec compassion à notre égard et ne nous punis pas, comme il
est dit :
L'Eternel ton Dieu est un Dieu compatissant, Il ne t'affaiblira pas
ni ne te détruira et Il n'oubliera pas l'Alliance qu'Il a conclue avec
tes ancêtres.
Dispose notre cœur à aimer et à vénérer Ton Nom, comme il est
dit :
L'Eternel ton Dieu dévoilera ton cœur et le cœur de ta postérité, et
tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme
afin que tu vives.
Laisse nos prières T'atteindre, comme il est écrit :
Tu trouveras l'Eternel ton Dieu lorsque tu Le chercheras de tout
ton cœur et de toutes tes forces.
Efface nos erreurs en l'honneur de Ton Nom, comme il est écrit :
C'est Moi, Moi-même, qui efface tes erreurs par égard pour Moi, et
tes fautes, Je ne les évoquerai pas.
Efface nos transgressions comme disparaît le nuage, comme il est
dit :
J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes fautes comme
une nuée, reviens vers Moi et Je te rachèterai.
Répands sur nous une eau pure afin que nous soyons purifiés,
comme il est dit :
Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés de
toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries.
En ce jour, absous-nous de toutes nos fautes, comme il est dit :
En ce jour il sera fait expiation pour vous purifier de toutes vos
fautes. Devant l'Eternel, vous serez purifiés.
Et alors nous reviendrons pleinement vers Toi, comme il est dit :
Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous reviendrons ; renouvelle
nos jours comme au temps jadis.
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§ W© ẍ ,sx¤Ÿr« EpiX
«¦ w¦ ,Epx§ x«©v̈ ,Epr«
§ W© R̈ ,Epi«e¦ r̈ ,Epx§ x«©q̈ ,Epv«§ `© p¦
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Ki anou amékha veAtah Elohénou, anou vanékha veAtah Avinou,
Anou avadékha veAtah Adonénou, anou kehalékha veAtah hèlkénou,
Anou nahalatékha veAtah goralénou, anou tzonékha veAtah roénou,
Anou kharmékha veAtah noterénou, anou peoulatékha veAtah yotzerénou,
Anou rayatékha veAtah dodénou, anou segoulatekha veAtah kerovénou,
Anou amékha veAtah malkénou, anou maamirékha veAtah maamirénou.
idl`e epidl` Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, ana tavo lefanékha
tefilaténou, veal tit’alam mitehinaténou, chéèn anou azé fanim oukeché orèf,
lomar lefanékha Adonaï Elohénou, tzadikim anahnou velo hatanou, aval
anahnou hatanou.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous pardon,
rémission et absolution.
Car nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Dieu,
nous sommes Tes enfants
et Tu es notre Père.
Nous sommes Tes serviteurs
et Tu es notre Maître,
nous sommes Ton assemblée
et Tu es notre partage.
Nous sommes Ton héritage
et Tu es notre destinée,
nous sommes Ton troupeau
et Tu es notre berger.
Nous sommes Ta vigne
et Tu es notre gardien,
nous sommes Ton ouvrage
et Tu es notre auteur.
Nous sommes Ton bien précieux
et Tu es notre bien-aimé,
nous sommes Tes élus
et Tu es notre compagnon.
Nous sommes Ton peuple
et Tu es notre Roi.
Nous sommes l'objet de Tes paroles et Tu es le sujet de nos
discours.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, laisse notre prière arriver
jusqu'à Toi, ne Te dérobe pas à nos supplications. Car nous n'avons
pas l'arrogance de prétendre devant Toi, Eternel notre Dieu, que
nous sommes justes et que nous n’avons pas commis de fautes,
mais nous savons que nous avons commis des fautes.
ACHAMNOU*

Nous sommes coupables, nous avons trahi, volé et calomnié, nous
avons été iniques, impies et violents, nous avons menti, nous avons
donné de mauvais conseils et été coléreux, nous nous sommes
moqués et révoltés, nous avons trahi Tes paroles et nous nous en
sommes écartés, nous avons été infidèles et incroyants, nous avons
opprimé notre prochain et nous avons endurci notre cœur, nous
avons fait le mal et été pervers et indignes, notre esprit s’est égaré
et s’est laissé prendre à de fallacieuses séductions.
Avec indifférence nous nous sommes détournés de Tes
commandements et de Tes justes statuts. Mais Toi, Tu es juste dans
ce qui nous arrive, car Tu agis avec vérité alors que nous nous en
détournons.
epcba ,epny` *à l’énoncé de chaque faute, on se frappe la poitrine. Achamnou,
bagadnou, gazalnou, dibarnou dofi, héévinou, vehirchanou, zadnou, hamasnou,
tafalnou chèkèr, yaatznou ra, kizavnou, latznou, maradnou, niatznou, sararnou,
avinou, pachanou, tzararnou, kichinou orèf, rachanou, chihatnou, tiavnou,
ta’inou, titanou. Sarnou mimitzvotékha oumimichpatékha hatovim, velo chavah
lanou. Veata tzadik al kol haba alénou, ki èmèt assita vaanahnou hirchanou.
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Tu tends Ta main aux criminels et Ta droite est ouverte pour
accueillir les repentis. Apprends-nous, Eternel notre Dieu, à nous
repentir de toutes nos fautes pour que nous cessions de nous égarer.
Accueille notre prière comme Tu accueillais les sacrifices et les
encens. Tu sais que notre fin est poussière et que nous sommes
appelés à disparaître. Mais nous ne cessons d'implorer Ta Clémence
et Ton pardon.
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.
Tu as accordé à tout être humain une capacité particulière, celle de
Te connaître et de se tenir devant Toi. Mais qui peut s’arroger le
droit de Te dicter Ta conduite et que pouvons-nous prétendre
T’offrir ? Mais Tu nous as donné, Eternel notre Dieu, (ce jour de
repos et) ce jour de Kippour comme cadre pour implorer Ton
pardon et Ta Clémence, afin que nous soyons délivrés de nos fautes
et de nos erreurs, et que nous revenions vers Toi pour accomplir
Tes commandements d'un cœur entier.
Sois clément en notre faveur, car Tu ne prends pas plaisir à la
destruction de Ton œuvre, ainsi qu'il est écrit : “Recherchez
l'Eternel quand Il peut être trouvé, appelez-le lorsqu'Il est proche.
Le criminel abandonnera sa voie, le fraudeur ses pensées, il
retournera vers l'Eternel qui lui accordera Sa Clémence, vers notre
Dieu qui abonde dans le pardon”.
Tu es un Dieu de clémence et de compassion, lent à la colère, plein
de bienveillance et d'équité, qui attend que le coupable revienne et
se repente, car Tu ne désires pas sa mort. Comme il est dit :
“Dis-leur : ‘Moi, Celui qui vit, parole de l'Eternel, je ne désire pas
la mort du criminel, mais qu'il revienne de son chemin et qu'il vive.
Revenez, revenez de vos chemins mauvais, pourquoi mourriez-vous,
maison d'Israël ?’ ”.
Et il est dit : “Est-ce que Je désire la mort du criminel, dit
l'Eternel-Dieu, n'est-ce pas en revenant de ses égarements qu'il
vivra ? Non, Je ne désire la mort de personne, parole de l'Eternel.
Revenez et vivez”.
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¤ ev§ n¦ A§
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Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, mèlèkh mohèl vessoléah laavonotéou
velaavonot amo beit Yisraël oumaavir achmotémou bekhol-chanah vechanah,
mèlèkh al col-haarètz mekadèch (haChabbat ve) Yisraël veyom hakippourim.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous rémission pour
nos égarements en ce jour de (Chabbat et de) Yom Kippour, journée
fixée pour le pardon des égarements. Efface et annule nos erreurs et
nos fautes, comme il est dit : “C'est Moi, Moi-même, qui efface tes
erreurs par égard pour Moi et tes fautes, Je ne les évoquerai pas”, et
comme il est dit : “J'ai effacé tes transgressions comme un nuage,
tes fautes comme une nuée, reviens vers Moi et Je te rachèterai”. Et
il est encore dit : “En ce jour il sera fait expiation pour vous purifier
de toutes vos erreurs. Devant l'Eternel, vous serez purifiés”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, établis Ta Souveraineté et Ta
Gloire sur l'univers entier et apparais à tous ses habitants dans la
magnificence de Ta Toute-Puissance. Toute créature saura que Tu
es son Créateur, Celui qui l'a formée, et tous ceux qui ont une âme
proclameront : “L'Eternel règne et Sa Souveraineté s'étend sur
toutes choses”.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (agrée notre repos,) sanctifie-nous
par Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah.
Comble-nous de Tes bienfaits et fais-nous goûter les joies de Ton
secours. (Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat, afin
que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton Nom.) Purifie notre cœur
afin que nous Te servions dans la vérité, car Tu es Celui qui
accorde le pardon à Israël à chaque génération, et en dehors de Toi,
nous n’avons nul roi qui accorde le pardon et la rémission.
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui règnes et qui, année après année,
accordes pardon et rémission pour nos fautes et pour celles de tout
Ton peuple, la maison d'Israël, et effaces nos erreurs, Toi qui
règnes sur tout l’univers et sanctifies (le Chabbat,) Israël et le jour de
Kippour.
5 - le service divin

Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour
ses prières. Que le service de Ton peuple Te soit toujours agréable.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

dvx Retzé Adonaï Elohénou beamkha Yisraël outefilatam beahavah tekabel
beratzon outehi leratzon tamid avodat Yisraël amékha. Baroukh Atah Adonaï,
chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
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jl epgp` micen *On s’incline en disant Modim anahnou lakh.
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou
ve’imoténou leolam vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor
vador. Nodé lekha ounessapèr tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha,
veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal
nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr vetzahorayim. Hatov ki lo
khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha méolam kivinou lakh.
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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6 - les louanges

Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu
de nos ancêtres, le Créateur de notre vie, le Protecteur de notre
salut. Nous Te remercions et proclamons Ta louange pour nos vies
réunies entre Tes mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes
miracles qui chaque jour sont avec nous, pour les bienfaits que Tu
dispenses en tout temps, nuit et jour. Dieu de compassion, Tes
bontés sont inépuisables ; depuis toujours nous espérons en Toi.
Pour tout cela, que Ton Nom, notre Souverain, soit béni et magnifié
à jamais.
Notre Père notre Roi, Source de notre existence et notre Protecteur,
souviens-Toi de Ton Amour en notre faveur et bannis de notre
monde les épidémies, la guerre, la famine, la captivité, les attentats,
le crime, la violence, les fléaux, les calamités, les maladies, les
catastrophes, les conflits, les châtiments, les décrets iniques et la
haine gratuite. Eloigne-les de nous et de tous ceux qui peuplent Ton
univers, et confirme 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.

mlk lre Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam
vaèd.

epkln epia` Avinou malkénou, zekhor rahamékha oukhevoch kaassekha, vekhalé
dèvèr vehèrèv, veraav ouchevi oumachhit veavon ouchemad oumaguéfah ouféga
ra vekhol-mahalah vekhol tekalah vekhol ketatah, vekhol miné four’aniyot,
vekhol guezérah raah vessin’at hinam, méalénou ouméal kol bené veritékha.
Vahatom lehayim tovim kol bené veritékha.
Vekhol hahayim yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haEl
yechouaténou veèzraténou sélah.
* : on s’incline à Baroukh et on se relève après l’énoncé du nom de Dieu.
Baroukh Atah Adonaï, Hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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7 - mely miy Sim chalom tovah ouvrakhah, hèn vahéssèd verahamim, alénou
veal kol Yisraël amékha veal kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéhad
beor panékha, ki veor panékha natata lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim
veahavat héssèd, outzedakah ouverakhah verahamim vehayim vechalom, vetov
beénékha levarèkh èt amekhah Yisraël, bekhol èt ouvekhol chaah, bichelomékha.
Besséfèr hayim, berakhah vechalom oufarnassah tovah, nizakhèr venéhatèm
lefanékha, anahanou vekhol amekha Yisraël, lehayim tovim oulechalom.
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7 - la paix

Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous
soient accordées à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples.
Bénis-nous, Eternel, comme Toi seul peux bénir, car c'est de Toi
que nous recevons, avec la Loi de vie, l’amour du bien et de la
justice, et l'abondance des vrais biens. Qu’il Te plaise de bénir Ton
peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix.
Puissions-nous être mentionnés et consignés 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.
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, veuille que l'année qui
est devant nous soit pour nous et pour toute la maison d'Israël, en
tout lieu que ce soit,
une année de lumière,
une année de bénédictions,
une année de joies,
une année de plénitude,
une année de splendeur,
une année de réunions fructueuses,
une année de chants,
une année de tendresse,
une année de rosée et de pluie,
une année de salut,
une année de pardon,
une année d'étude,
une année de tranquillité,
une année de réconfort,
une année de gaieté,
une année de plaisir,
une année de liberté,
une année d’allégresse,
une année de réunification des dispersés,
une année de tolérance,
une année de paix,
une année pendant laquelle Tu ouvriras Tes trésors afin
qu'individuellement ou collectivement le peuple d'Israël n'ait besoin
d'aucune aide en dehors de la bénédiction que Tu accorderas à
l'œuvre de nos mains. Amen.
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§ min£
¦ gx©A§ l¥Aw© Y§ mFId©
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Bénédiction : Baroukh Atah Adonaï, haMélèkh haChalom.
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On ouvre l’Arche

Aujourd'hui, restaure nos forces. Amen
Aujourd'hui, bénis-nous. Amen
Aujourd'hui, élève-nous. Amen
Aujourd'hui, inscris-nous pour le bonheur. Amen
Aujourd'hui, renouvelle une année de bien. Amen
Aujourd'hui, écoute nos vœux. Amen
Aujourd'hui, accueille favorablement et avec clémence nos prières.
Amen
Fais-nous connaître le jour où, dans l’allégresse et la joie, Tu nous
ramèneras à Ta maison reconstruite pour toujours, ainsi qu’il est
dit : “Je les ramènerai jusqu’à Ma montagne de sainteté et les
réjouirai dans Ma maison de prière, car Ma maison s’appellera : la
maison de prière pour toutes les nations”.
Que l’amour du bien et de la justice, la clémence, la vie et la paix
nous soient accordés ainsi qu’à toute la maison d’Israël pour
toujours.
Béni sois-Tu Eternel, Maître de la paix.
Eternel notre Dieu, que Ton Esprit inspire nos actions afin que la
justice, le bien et la paix puissent régner au sein de l'humanité.
Bénis notre peuple en lui accordant la volonté d'agir pour l'amour
de l'équité.
Enseigne-nous afin que nous agissions pour le bien de notre peuple
et de tous, en luttant contre le mal et en faveur du bien.
Bénis notre peuple en lui donnant le courage d'agir pour le bien et
le vrai.
Aide-nous afin que se réalisent les espérances exprimées par nos
prophètes d'un temps où seul Tu régneras, où les souffrances et les
tensions humaines ne seront plus.
Bénis notre peuple afin qu'il agisse pour établir Ta Souveraineté
sur terre.
Tu nous as accordé de nobles dispositions, renforce notre volonté à
les mettre en pratique avec sagesse et bienveillance.
Bénis notre peuple afin qu'il exprime Ta sagesse.
Tu as placé devant nous le choix entre le bien et le mal, entre la vie
et la mort.
Puissions-nous choisir la vie et le bien, afin que nous vivions et que
nos enfants grandissent dans un monde empli de bénédictions, de
dignité, de liberté, de prospérité et de paix.
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«¥ fg£ d© Ep«M¥ l§ n© Epi«a¦ `¨
.Epi«zFpŸ
¥ er£ Îlk̈l§ lg© nE
§ g©lq§ Ep«M¥ l§ n© Epi«a¦ `¨
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epkln epia`
Avinou Malkénou hatanou lefanékha.
Avinou Malkénou ein lanou Mélèkh ela Atah.
Avinou Malkénou assé imanou lemaan chemékha.
Avinou Malkénou hadèch alénou chanah tovah.
Avinou Malkénou batèl méalénou col-guezérot kachot.
Avinou Malkénou chelah refouah chelémah leholé amékha.
Avinou Malkénou hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Avinou Malkénou selah oumehal lekhol-avonoténou,
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Avinou Malkénou
Version alternative pages suivantes

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

Notre père, notre Roi, réponds nous par Ta grâce, car nos actions ne
nous valent aucun mérite. Agis envers nous avec justice et
compassion et sauve-nous.
L’office se poursuit page 348
Avinou Malkénou zakhor ki afar anahnou,
Avinou Malkénou hotménou besséfèr hayim tovim,
Avinou Malkénou hotménou besséfèr zekhouyot,
Avinou Malkénou hotménou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Avinou Malkénou kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Avinou Malkénou assé lemaan harouguim al chèm kodchékha,
Avinou Malkénou assé lemaan’kha vehochi’énou.
Avinou Malkénou, honénou véanénou, ki èn banou ma’assim.
Assé imanou tzéddakah vahéssed vehochi’énou.
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eppbne epiigÎxewn
Mekor hayénou oumeguinénou, hatanou lefanékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, ein lanou Mélèkh ela Atah.
Mekor hayénou oumeguinénou, assé imanou lemaan chemékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, hadèch alénou chanah tovah.
Mekor hayénou oumeguinénou, batèl méalénou col-guezérot kachot.
Mekor hayénou oumeguinénou, chelah refouah chelémah leholé amékha.
Mekor hayénou oumeguinénou, hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, selah oumehal lekhol-avonoténou,
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version alternative du Avinou Malkénou

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

Mekor hayénou oumeguinénou, zakhor ki afar anahnou,
Mekor hayénou oumeguinénou, hotménou besséfèr hayim tovim,
Mekor hayénou oumeguinénou, hotménou besséfèr zekhouyot,
Mekor hayénou oumeguinénou, hotménou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Mekor hayénou oumeguinénou, kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan harouguim al chèm kodchékha,
Mekor hayénou oumeguinénou, assé lemaan’kha vehochi’énou.
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Eternel notre Dieu, Tu es le Maître de compassion et d'amour,
montre-nous comment nous pouvons nous transformer afin de Te
servir d'un cœur entier. Puisses-Tu par Ton Amour effacer les
fautes que nous avons commises à Ton égard, sans recourir aux
afflictions et aux souffrances.
Fais resplendir Ta lumière cachée à Tes serviteurs
Et ouvre-nous les portes de Ta Grâce et de Ton Amour.
Eternel, dans Ton équité et Ton Amour, ouvre-nous Tes portes, à
nous et à tout Israël,
Les portes de la sagesse et de la vérité, de la compréhension et de
la conscience,
Les portes du pardon et de la compassion, de l'ouverture et de
l'écoute,
Les portes de la générosité et de la dignité, de la tolérance et de la
confiance,
Les portes de l'espérance et du renouveau, de l'émerveillement et de
l'imagination,
Les portes de la bonté et de l'amour, de la noblesse et de l'élévation
d'esprit,
Les portes de bonheur et de la joie, de la pureté et de la quiétude,
Afin que nous puissions pénétrer dans Ton univers de paix.
Cette journée s'achève et les longues heures de jeûne se terminent.
Des milliers de mots ont été prononcés et pourtant nous avons
l'impression de ne pas avoir totalement atteint le but recherché.
Nous n'arrivons pas toujours à exprimer des sentiments refoulés en
nous et nous sommes incapables de pénétrer plus avant dans le
palais de Dieu.
Nous faisons donc appel aux forces physiques et spirituelles que
nous avons encore en nous afin d’élever notre âme vers Toi. Dans
un dernier élan, nous allons proclamer Ta Royauté et Ton Unicité
en entonnant le Chema. Nous allons répéter trois fois :
Béni soit le nom de Son Règne glorieux,
Et nous allons déclarer sept fois :
L'Eternel seul est Dieu.
Si cette dernière tentative échoue, nous abandonnerons la voix
humaine et avec la Tekiah Guedolah du choffar, le cri de notre âme
invitera les cieux à s'ouvrir.
On se réunit sous les Taletim
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Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le Nom de Son Règne glorieux.
L’Eternel est Dieu.
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: mixne` zay i`vena

i¥pin¦ `xFA
¥ ,ml̈Frd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
.min¦ Üa§
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Bénédictions :
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav,
vetzivanou livnot souccah.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, hamotzi lékhèm min haarètz.
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Havdalah
Après l’office de Neïlah on dit

Mon secours est en Dieu; je serai plein de confiance et je ne
craindrai rien. Dieu est ma force et le sujet de mes louanges; Il est
mon Sauveur. J'élèverai la coupe du salut en invoquant Son saint
Nom.
Avec vous, mesdames et messieurs,

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit
de la vigne.
Le samedi soir on ajoute

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé les
plantes et as donné à chacune son parfum.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé la
lumière.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as distingué
le sacré du profane, la lumière des ténèbres (et le Chabbat des six autres
jours de la semaine).
Béni sois-Tu Eternel, qui distingues le sacré du profane.
Eternel notre Dieu, Tu es la Source de notre existence. Ton
enseignement nous aide à distinguer le beau et le vrai, et Ta lumière
éclaire notre chemin. Aide-nous à mieux comprendre que la vie est
une rencontre, que nous pouvons en surmonter les écueils et
accomplir le bien pour nous-mêmes comme pour les autres.
Guide-nous plus loin que là où nous étions arrivés avant le jour de
Kippour qui vient de s’achever et puissions-nous, les jours à venir,
forts de la confiance que nous donne Ta Clémence et Ta Présence,
être exempts de fautes et riches en accomplissements. Amen.
Dès la fin de Kippour, la coutume est de commencer la construction de la
Souccah. On dit alors la bénédiction suivante :

Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de construire
la Souccah.
Avant le repas de rupture du jeûne, on dit le Motzi

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui fais germer
le pain de la terre.
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zelrnd xiy Chir hamaalot bechouv Adonaï, èt chivat Tzion hayinou keholmim. az yimalé sehok
pinou oulechonénou rinah, az yomerou vagoyim : higdil Adonaï laassot im élé, higdil Adonaï laassot
imanou hayinou seméhim. Chouvah Adonaï èt cheviténou kaafikim banéguèv. Hazor’im bedim’ah
berinah yiktzorou. Halokh yélèkh ouvakho nossé méchèkh hazara, bo yavo verinah nossé aloumotav.
Tehilat Adonaï yedabèr pi, vivarèkh kol bassar chèm kodcho leolam vaèd. Vaanahnou nevarèkh Yah,
méata vead olam, hallelouyah.
eplk`y jexa Baroukh (Elohénou) chéakhalnou michélo ouv’touvo hayénou.
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Birkat Hamazon
Psaume 126
Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les exilés de Sion, nous étions comme dans un rêve.
Notre bouche s’est emplie de rires et notre langue d’allégresse. On disait parmi les nations : L’Eternel
a fait de grandes choses pour eux. L’Eternel a fait de grandes choses pour nous et nous en sommes
heureux. Eternel, ramène nos captifs comme coulent les torrents sur un sol aride. Ceux qui sèment
dans les larmes moissonneront dans l’allégresse. Ceux qui vont en pleurant, portant le poids des
semences, reviendront dans l’allégresse en portant des gerbes.
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.

Nous allons bénir l’Eternel (si 10 convives: notre Dieu), grâce à qui nous avons
mangé.
Béni soit l’Eternel (si 10 convives: notre Dieu) grâce à qui nous avons mangé et par la
bonté duquel nous vivons.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui subviens aux besoins du
monde entier par Ta bonté et nourris toutes Tes créatures par grâce et clémence,
car Ton Amour est éternel. Par Ta bonté infinie, la nourriture ne nous a pas
manqué et puissions-nous ne jamais en manquer. Pour la gloire de Ton nom, Tu
es la Source de l'existence et de la subsistance pour toutes Tes créatures. Béni
sois-Tu Eternel, qui nourris toutes Tes créatures.
Nous Te rendons grâce, Eternel notre Dieu, d'avoir accordé à nos ancêtres un
pays bon et étendu, Ton Alliance et Ta Torah, et de nous donner le pain pour
nourriture.
Pour toutes ces bontés, Eternel notre Dieu, nous Te rendons grâce et nous Te
bénissons, comme il est écrit : tu mangeras et tu seras rassasié, et tu béniras
l'Eternel ton Dieu pour le bon pays qu'Il t'a donné. Béni sois-Tu Eternel, pour la
terre et la nourriture. Fais que de nos jours Jérusalem devienne la cité de sainteté.
Béni sois-Tu Eternel, qui avec clémence construis Jérusalem.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, notre Roi, notre Créateur,
notre Libérateur et notre Protecteur, le Saint de Jacob, le Guide d'Israël, Source
de tout ce qui existe. Dieu de bonté, Tu nous accordes tous les jours grâce et
clémence, salut et liberté, prospérité et bénédiction, vie et paix, et jamais nous ne
manquerons de ce qui nous est nécessaire.
dz` jexa Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, hazan èt haolam koulo koulo betouvo
behèn behèssèd ouverahamim Hou notèn lèhèm lekhol bassar ki leolam hasdo, ouvtouvo hagadol,
tamid lo hassar lanou veal yèhsar lanou mazon leolam vaèd, baavour chemo hagadol, ki Hou zan
oumfarnèss lakol, oumétiv lakol oumékhin mazon lekhol beriotav achèr bara. Baroukh Atah Adonaï,
hazan èt hakol.
jl dcep Nodé lekha Adonaï Elohénou al chéhinhalta laavoténou oule’imoténou, èrètz hèmdah tovah
our’havah, berit vetorah, velèkhèm lassovah.
lkd lre Veal hakol Adonaï Elohénou, anahnou modim lakh oum’varekhim otakh, kakatouv :
veakhalta vessava’ta ouvérakhta èt Adonaï Elohékha al haarètz achèr natan lakh. Baroukh Atah
Adonaï, al haarètz veal hamazon.
milyexi dpae Ouvené Yerouchalayim, ir hakodèch, bimhérah veyaménou. Baroukh Atah Adonaï, boné
berahamav Yerouchalayim. Amen.
dz` jexa Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mèlèkh haolam, haEl avinou, malkénou, adirénou
bor’énou, goalénou, yotzerénou, kedochénou kedoch yaakov, roénou roé Yisraël. Hamèlèkh hatov
vehamétiv lakol, chébekhol yom vayom, Hou hétiv, Hou métiv, Hou yétiv lanou, oumikol touv leolam
al yehasrénou.
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ecnli mexna Bamarom yelamdou aléhèm vealénou zekhout chétehé lemichmérèt chalom, venissa
berakhah méèt Adonaï outz’dakah méElohé yich’énou, venimtza hèn vessékhèl tov beéné Elohim
vehaberiyot.
dedil eced Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo.
Potéah èt yadékha oumasbia lekhol-haï ratzon.
Baroukh haguévèr achèr yivtah bAdonaï, vehaya Adonaï mivtaho.
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Que le Dieu de clémence nous accorde une existence dans l’honneur. Amen.
Que le Dieu de clémence établisse la paix parmi nous. Amen.
Que le Dieu de clémence imprègne notre cœur de Sa Torah et de Son Amour.
Amen.
Que le Dieu de clémence bénisse cette maison et cette table à laquelle nous
avons mangé. Qu’elle soit garnie de douceurs comme la table d’Abraham et de
Sarah, et que toute personne ayant faim ou soif puisse venir s’y restaurer et s’y
désaltérer. Amen.
Que le Dieu de clémence bénisse les habitants de l’Etat d’Israël et étende Sa paix
sur eux. Amen.
Que le Dieu de clémence Se souvienne de nos frères et de tous ceux qui sont
emprisonnés, et les délivre de l’obscurité pour les amener à la lumière. Amen.
Que le Dieu de clémence nous bénisse, nous ainsi que tout ce qui nous
appartient, comme en toutes choses Il a béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et
Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah. Puissions-nous tous recevoir une
bénédiction complète. Amen.
Dans les hauteurs, puissent-ils plaider en notre faveur afin que nous soyons bénis
par une paix durable. Puissions-nous obtenir ainsi les bénédictions de l'Eternel et
les grâces de notre Dieu, Lui qui est notre Sauveur. Puissions-nous trouver grâce
et bienveillance auprès de Dieu et de toutes Ses créatures.
Que le Dieu de clémence nous accorde la grâce d’être témoins des jours de la
délivrance et de la vie à venir. Amen.
Louez l’Eternel, car Sa Compassion dure éternellement.
Il ouvre Sa main et rassasie toutes les vivants.
Béni soit celui qui met sa confiance en l’Eternel, car l’Eternel sera son soutien.
Confiez-vous en l’Eternel à jamais, car en l’Eternel se trouve le rocher de la
pérennité.
Ceux qui connaissent Ton Nom se confient en Toi, car Tu n’abandonnes pas
ceux qui Te cherchent, Eternel.
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.
Eternel, donne la force à Ton peuple; Eternel, bénis Ton peuple par la paix.

dedia egha Bithou vAdonaï adé-ad ki beYah Adonaï tzour olamim. Veyivtehou vekha yod’é
chemékha ki lo-azavta dorchékha Adonaï.
mely dyer Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël (veal kol-yochevé
tèvèl), ve’imrou amen.
fr dedi Adonaï oz leamo yiten, Adonaï yevarèkh èt amo bachalom.
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