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Un siddour à l'image de la communauté
Beth Hillel utilise aujourd'hui le Siddour Sefat Hanechamah/Le Language de
l'âme. Le choix d'un siddour n'est pas un acte mineur. Certains pensent peut-
être que le livre de prière est quelque chose de typiquement figé et défini, que
les différences d'un siddour à un autre ne sont que d'ordre cosmétique et
d'organisation, mais il n'en est rien. Si le cadre général de la prière a été
codifié de manière stricte depuis l'époque du Talmud et de la Michnah, aux
premiers siècles de l'ère commune, le contenu des offices a continué d'évoluer
pour incorporer des textes répondant aux préoccupations et aux canons
littéraires de chaque génération. Avec le temps, et surtout grâce à la diffusion
apportée par l'imprimerie, les rabbins ont compilé les siddourim à partir de
nombreuses variantes, faisant écho à leur époque et à leur sensibilité.
Certaines tendances sont devenues des traditions reflétant la mentalité et les
usages des communautés ; ainsi des variations du texte de la Amidah et du
Kaddich caractérisent un siddour d'origine Séfarade ou Ashkénaze.

Historiquement, les communautés se sont parfois attachées à des siddourim
d'une tradition différente, comme la greffe d'un arbre exotique ; par exemple,
la majorité des communautés Hassidiques, bien qu'elles soient strictement
Ashkénazes, se sont alignées sur des siddourim de tradition Séfarade,
originaires de Safed au 16ème siècle et reflétant les pensées des kabbalistes qui
instituèrent l'office de Kabbalat Chabbat le vendredi soir.

Les nuances d'un siddour reflètent donc l'expression de la théologie et des
aspirations d'une communauté. Dans le monde libéral, nous avons la chance
de prier à la fois en hébreu et en français. D'un côté, le texte en hébreu inclut
des modifications parfois importantes pour le sens mais minimes pour la
forme, en conservant la forme et la poésie du texte ; de l'autre, la version en
français permet d'aborder le sens du texte d'une manière plus contemporaine,
et se libère parfois de la traduction littérale pour explorer le cœur d'un des
thèmes de la prière.

A l'intérieur de la structure traditionnelle de l'office, le Siddour Sefat
Hanechamah nous propose de varier les lectures d'une semaine à l'autre, soit
que l'on s'inspire de la parachah de la semaine, soit que l'on s'accroche à
l'actualité, ou même à l'humeur du jour. L'étude fait partie de la prière Juive ;
en nous présentant une grande variété de textes, le siddour nous invite à aller
plus loin, à nous plonger dans tous les textes de notre tradition, que ceux-ci
datent de l'Antiquité, du Moyen Âge, ou même d'aujourd'hui. Par la prière
nous nous adressons à Dieu, mais c'est dans la possibilité de réponse que cette
prière prend son sens. La Révélation est un processus qui continue de nos
jours ; la prière est finalement l'opportunité que nous créons pour écouter
notre raison, notre âme, et parfois une étincelle du Divin.

Rabbin Marc Neiger, Synagogue Beth Hillel
Bruxelles, Tévet 5774, Décembre 2013.





INTRODUCTION

De la plume d’oie au curseur virtuel

Voici la nouvelle version du Siddour Sefat Hanechamah/Le Langage de l'âme. Il
comporte un certain nombre de modifications par rapport à la version
précédente, modifications qui tiennent compte des réactions et des remarques
exprimées dans nos communautés et au-delà. Avec les moyens à notre
disposition aujourd'hui, nous avons retrouvé la liberté des copistes d'antan qui
leur permettait de modifier les textes ou d'en introduire de nouveaux et, grâce au
curseur virtuel, nous avons retrouvé la souplesse de la plume d'oie. Suivant
l'exemple de nos prédécesseurs qui avaient toujours considéré la prière comme
évolutive, nous avons rejoint celles et ceux qui participent à l'élaboration de
Siddourim pour les Juifs qui cherchent à exprimer leur spiritualité dans des
termes parfois nouveaux. Ces modifications ont provoqué enthousiasme chez
certains, étonnement et même opposition chez d'autres, et cela est normal. Mais
avant tout, qu'il me soit permis de relater certains événements qui ont marqué
mon parcours personnel et qui m'ont conduit vers une approche évolutive du
judaïsme.

Hier et aujourd'hui

C’était en juillet 1966. Alors que je n'avais connu d'autre expression liturgique
que celle de la synagogue libérale de Paris, rue Copernic, j’ai été immergé dans
un milieu qui m’était étranger, celui de la Yechivah du Rav Kook zt"l à
Jérusalem. Pour un Juif libéral, le choc était rude. Mais il ne fut pas le dernier.

De 1967 à 1968, j’assistais aux offices du Hebrew Union College à Cincinnati et
rencontrais les communautés libérales américaines. Je me rendis compte que la
ferveur pouvait s'exprimer de multiples façons.

Lors de la guerre du Golfe, dans la minuscule synagogue Kol Haneshamah à
Jérusalem, je ressentis la même élévation spirituelle que celle perçue rue
Copernic, dans la Yechivah du Rav Kook, au Hebrew Union College ou plus
tard dans la synagogue Bené Yeshurun, à New York, où des centaines de fidèles
entonnaient le Chema sur un air jazzy et accompagnaient certaines de leurs
prières de danses en frappant des mains.

A chacune de ces rencontres avec d'autres façons d'exprimer la prière que celles
auxquelles j'étais habitué, j'ai ressenti un choc. A chaque fois, j'ai essayé de
comprendre pour dépasser l'opposition qui naissait face à la nouveauté. A chaque
fois, ce fut un enrichissement.

C'est pourquoi, lorsqu’au printemps 1996 les responsables de la Fédération du
judaïsme libéral ont demandé aux rabbins Pauline Bebe et Tom Cohen, et à
moi-même de préparer un Siddour pour nos communautés, c'est avec
enthousiasme que je me suis plongé dans cette aventure. Seul, je n'arrivais pas à
me lancer dans cette entreprise; mais aidé par la réflexion de mes collègues, je
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sentais que je pouvais mener à bien cette tâche. Pourquoi eux plutôt que
d'autres? Parce qu'ils étaient prêts à mettre en commun leur réflexion et leur
savoir.

La plus grande part du travail a été accomplie à Genève pour des raisons
pratiques et parce que mon histoire avec ma communauté et mon attachement
pour ses membres m'y ont porté.

Aujourd'hui ici également

Pour l'avoir vécu moi-même dans d'autres circonstances et sous d'autres cieux, je
comprends la réaction de certains devant la première version du Siddour Sefat
Hanechamah et les modifications qui leur apparaissaient sous forme écrite,
même si ces modifications exprimaient l'évolution et la pratique de notre
communauté depuis sa création.

Pour certains, ces modifications sont encore difficiles à accepter et cette
difficulté est compréhensible, car la spiritualité touche au plus profond de nous
et parfois nous avons du mal à envisager d'autres formes d'expression religieuse
que celles auxquelles nous sommes habitués. Mais lorsque les textes ont été
revisités, ils l’ont été dans la plus grande fidélité à la Tradition et en prenant
comme exemples les Siddourim anciens et modernes. Ils l'ont été dans le désir de
rendre les textes liturgiques encore plus proches de nous et de notre monde. Ils
l'ont été, car ils reflètent les options fondamentales de notre communauté et
l'histoire de notre liturgie qui a toujours été, sauf dans les derniers siècles, une
liturgie évolutive en prise avec son temps. Ils l'ont été pour nous permettre de
mieux élever nos pensées et nos prières vers l'Eternel notre Dieu, le Roi de
l’univers.

Agir et écouter

C'est pourquoi, reprenant la parole de nos ancêtres, naassé venichma/nous ferons
et nous écouterons (Exode 24:7), puisse chacun laisser les mots apparemment
nouveaux emplir son cœur. Certains s'apercevront alors qu'au-delà du premier
étonnement, ces textes, quelquefois nouveaux quelquefois repris des prières
ancestrales oubliées, leur sembleront beaux et justes. Ils s'apercevront que la
grande majorité de nos fidèles se sentent en accord et à l'aise avec ces textes.
Peut-être ouvriront-ils leur cœur et leur esprit à la nouveauté empreinte de
fidélité et nous pourrons alors, avec ferveur, entonner ensemble la louange à
notre Créateur.

Changement et continuité

Les rites inchangés ne sont pas garants de la pérennité juive et le changement est
parfois une nécessité. Ainsi les rabbins, à l'époque du deuxième Temple et en
dépit de l'opposition farouche des tenants de "l'orthodoxie" de l'époque, ont
innové en instituant la prière en lieu et place du sacrifice. S'ils ne l'avaient pas
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fait, le judaïsme et le peuple juif auraient peut-être disparu de la surface de la
terre. C’est en grande partie grâce à des décisions révolutionnaires qui ont
profondément transformé le vécu juif que nous avons survécu. Notre Tradition
nous apprend que dupliquer hier peut être source de perdition, alors qu'innover
peut garantir la continuité. C'est ce qui s'est passé lorsque, face à l'oubli du texte
biblique par les Juifs, les rabbins ont décidé d'ajouter au texte de la Torah les
voyelles, la ponctuation et les signes de lecture, et ceci en totale contradiction
avec la Loi qui interdisait toute intervention sur le texte. Cette codification du
texte de la Torah pour assurer le sens du texte et permettre à tout Juif de le lire et
de le comprendre est ce que l'on appelle la Massorah. Pour justifier leur
innovation les rabbins ont dit : la Massorah est une protection de la Torah (Avot
3:13). Ils affirmaient ainsi que leur intervention sur le texte de la Torah était
valide et plus importante que le respect de la loi l'interdisant. C’est ce qui s’est
également passé lorsque les rabbins mirent par écrit la Michnah, le premier code
de la Tradition orale. Ils légalisèrent ainsi la jurisprudence de l’époque et lui
conférèrent la même valeur qu’aux lois de la Torah, permettant à la pratique
juive d’évoluer et de se transmettre.

Respect de la structure

C'est pourquoi, dans le respect de notre Tradition, nous nous sommes penchés
sur les textes de notre liturgie, nous avons pris en compte leur évolution à travers
les siècles et nous avons consulté les rituels existants dans les différentes
tendances du judaïsme religieux contemporain.

Il était évident que l'esprit original du Siddour devait être préservé. La structure
de l'office a donc été conservée et l'énoncé des prières a été adapté avec soin.
Les choix adoptés vont dans le sens actuel des rituels des communautés
libérales, qu'elles soient conservative, réformées, reconstructionnistes, libérales
ou progressistes. Nous avons consigné dans les textes ce que nous disons et ce
que nous faisons dans nos communautés depuis de nombreuses années, et ce qui
se dit et ce qui se fait dans la majorité des communautés juives dans le monde.
Notre communauté s'inscrivant dans le courant libéral, le Siddour a retrouvé son
caractère évolutif. D'autant plus que le Siddour n'est pas un livre saint. C'est
pourquoi il peut aujourd'hui encore être revisité pour porter encore plus loin le
message de notre Tradition.

Textes révélés et textes composés

Parmi les textes du Siddour, il faut établir une distinction entre d'une part, les
textes d'origine divine - la Torah et dans une moindre mesure les autres livres
bibliques - et d'autre part, les textes écrits par différents auteurs au cours des
siècles. Sacraliser cette dernière catégorie de textes qui forment la majeure partie
du Siddour serait une grave erreur. D’autant que des textes considérés comme
fondamentaux, comme la Amidah et le Kaddich, apparaissent sous des formes
différentes dans les Siddourim orthodoxes ashkénazes ou séfarades. Au cours
des siècles, ils ont subi des modifications, parfois importantes, parfois
secondaires, et les multiples versions actuelles en portent témoignage. Ainsi la
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version de la Amidah retrouvée dans la Guenizah du Caire et qui devait être celle
des Maîtres de la Michnah, tels Hillel, Chamaï, Akiva et rabbi Judah Hanassi…,
montre une structure identique à celle d'aujourd'hui, mais un énoncé
radicalement différent. De même, le Siddour orthodoxe séfarade propose une
Amidah de semaine dont 15 bénédictions sur les 19 qui la composent sont
différentes de celles du Siddour orthodoxe ashkénaze. Il en va de même pour le
Kaddich. Il n'existe donc aucune version standard de la Amidah ou du Kaddich.
L'unicité du texte du Siddour n'a jamais existé. Quant au Chema, il est composé
d'extraits de la Torah qui n’ont pas été modifiés. Le deuxième paragraphe a été
réintroduit avec une variante qui reprend le même thème et est extraite
également du Deutéronome.

Sens du texte

Tout en conservant le texte hébreu original, certains auraient préféré en modifier
la traduction. Mais n'est-ce pas occulter le sens du texte ? Les fidèles qui prient
en hébreu sans l'aide d'une traduction énonceraient alors des idées différentes de
celles exprimées par les fidèles priant en français. Les prières devant traduire
notre foi et nos espérances, les textes doivent donc être harmonisés pour dire en
français ce qu’ils disent en hébreu.

Langage égalitaire

Parfois le sens du texte est évident. Il est impossible d'interpréter la bénédiction
matinale dite par l'homme Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui
ne m'as pas fait femme de façon positive pour la femme. Modifier cette
bénédiction est donc faire preuve de réalisme devant l'égalité fondamentale qui
doit exister entre l'homme et la femme, et qui est inscrite dans le projet divin
original.

Pour rester dans ce domaine, il faut rappeler que dans les synagogues
orthodoxes, lorsqu'il s'agit d'invoquer la bénédiction divine sur un homme, les
Avot/patriarches sont mentionnés et lorsqu'il s'agit d'invoquer cette même
bénédiction divine sur une femme, les Imahot/matriarches sont mentionnées
également. Il est donc logique que dans notre synagogue où les femmes et les
hommes prient côte à côte et invoquent ensemble la bénédiction de Dieu, nous
citions les Imahot au même titre que les Avot. Le grand pas en avant fut la
possibilité donnée aux femmes de compter dans le minyan et de monter à la
Torah. Le port du Talit par les femmes et le langage égalitaire dans la prière n’en
sont que les conséquences.

Mais le langage égalitaire s’applique aussi à ce qui touche notre relation avec les
autres. C’est pourquoi nous avons modifié les textes qui exprimaient un point de
vue discriminatoire envers les autres.
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Sacrifices

Aujourd'hui, nous n'espérons pas la reconstruction à Jérusalem d'un Temple dans
lequel des animaux seraient sacrifiés quotidiennement, les chairs restantes
brûlées, les pains présentés, l'encens consumé… On ne peut donc pas prononcer
les prières invitant Dieu à hâter la reconstruction d'un tel Temple et le retour aux
sacrifices. Les prières doivent donc prendre en compte cette réalité, sans pour
cela occulter notre histoire et notre évolution rituelle. Cela ne nous empêche pas
de rappeler l'existence des sacrifices dans le culte ancien. C'est pourquoi nous
avons rajouté l'office de Moussaf du Chabbat, office qui rappelle le sacrifice
surnuméraire offert ce jour-là dans le Temple de Jérusalem.

Vers la reconnaissance de Dieu

Parler de l'ère messianique plutôt que du Messie n'est pas nier et encore moins
occulter l'idée messianique. Parler uniquement du Messie peut sembler subir,
inconsciemment, l'influence de la pensée chrétienne centrée sur cette image du
Messie personnel. Notre devoir n'est-il pas aujourd'hui d'insister sur la
responsabilité de chacun dans l'avènement de cette ère ? Nous savons que,
pendant la Shoah, l'indifférence de la majorité a laissé libre cours à la
collaboration d'une minorité à l'œuvre démoniaque qui a mené à l'anéantissement
des nôtres. Notre histoire nous enseigne qu'avec les autres nous sommes
responsables de l'avenir de notre monde et de l'avènement de l'ère messianique.
Cette ère sera celle de la reconnaissance de l'existence de Dieu. Tel est le point
central de notre espérance : non la venue du Messie, mais la reconnaissance par
tous de l'existence et de l'unicité de Dieu. L'ère messianique est le chemin qui
mène à cette reconnaissance. Elle est une étape, non le but ultime. C'est pourquoi
la notion de l'avènement de l'ère messianique pour lequel chacun est responsable
apparaît plus importante que l'attente de la venue du Messie. C'est pourquoi
également il faut continuer à espérer en l'avènement de la paix pour notre peuple
comme pour les autres peuples, en sachant que la paix pour notre peuple ne
pourra être établie que dans une ère de paix pour tous les peuples.

Diversité

Certains craignent que les différences entre le Siddour libéral et le Siddour
orthodoxe ne mènent à une séparation au sein du peuple juif. Ceci ne concerne
pas le Siddour libéral uniquement. Certains de nos coreligionnaires n'ont pas
attendu un nouveau Siddour pour affirmer leur opposition au judaïsme libéral et
à l'existence des communautés libérales. Pour un Juif niant à la halakhah son
caractère évolutif, venir en voiture à la synagogue le Chabbat est d’une extrême
gravité, alors que modifier le texte liturgique l’est moins. Et peut-on remettre en
question l'existence de la diversité des communautés juives, reflet de la diversité
au sein du peuple juif ? L'avenir se construit en prenant en compte les différentes
expressions du judaïsme contemporain. La pensée unique n'a jamais créé des
sociétés humaines viables et, dans ses moments de créativité, la société juive a
toujours été ouverte au monde extérieur et à la diversité intérieure.
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Fidélité

Il est parfois fait référence à la fidélité aux prières prononcées dans les camps de
la mort. Mais parmi ceux qui en réchappèrent, certains, comme le rabbin Hugo
Gryn zt"l et mon propre oncle, ont choisi les communautés libérales et ont
prononcé ces prières nouvelles et égalitaires. Qu'auraient dit leurs compagnons
d'hier qui ne sont plus ? Nul ne peut le savoir. Nous pouvons simplement
constater que certains rescapés ont prononcé ou prononcent ces paroles
nouvelles avec la force qui est encore la leur, alors que dans leur jeunesse cette
formulation des prières leur était inconnue.

Et nul ne peut affirmer que les grands-parents que d'autres invoquent
s'opposeraient aux modifications apportées au Siddour. Certains de nos fidèles
sont d'ailleurs grands-parents, ce qui ne les a nullement empêchés d'adopter les
formulations nouvelles.

Traditionalisme d'hier et d'aujourd'hui

La plupart des membres de notre communauté qui ont reçu une large
connaissance de la Tradition dès leur plus tendre enfance ne semblent pas
éprouver de réticence face à ces changements. C'est pourquoi le trouble de
certains peut paraître paradoxal et montre qu'une certaine forme de
“traditionalisme” peut se manifester même au sein des communautés libérales.
De telles réactions ont été enregistrées dans toutes les communautés qui ont
introduit des changements. Ceci n'est pas nouveau. Il suffit de rappeler notre
histoire et les problèmes rencontrés par nos ancêtres affirmant le monothéisme,
la difficulté de Moïse et de Dieu Lui-même de se faire entendre par les enfants
d'Israël et, plus tard, le refus des autorités juives constituées face aux discours
des prophètes, aux innovations des rabbins, aux explications de Maïmonide, au
joyeux enthousiasme des Hassidim, au discours politique des sionistes… Le
temps a alors joué un rôle essentiel.

Translitération

Il peut sembler anachronique aujourd'hui de proposer dans un Siddour une
translitération des principaux textes liturgiques. Mais la prière est aussi un chant
qui s'élève au sein d'une communauté et le principe même de l’existence de la
communauté est une invitation à la participation de tous. C'est pourquoi, suivant
l'exemple de nombreux siddourim, nous avons introduit la translitération des
textes essentiels. Nous savons que certains de ceux qui les utiliseront s'en
contenteront. Chez d'autres par contre, le désir de suivre les textes dans l'original
en hébreu s'imposera. Nous les accueillerons avec joie et les accompagnerons
dans leur apprentissage de la lecture de l'hébreu afin de leur permettre
d'accomplir un commandement essentiel, celui de l'étude. Mais en attendant, que
ces ajouts puissent les aider à se sentir faire pleinement partie de la communauté
en prière.
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Dieu demande le cœur

Il s'agit d'être cohérents avec nous-mêmes et avec notre pratique communautaire.
Pour que nous soyons sincères, la prière ne peut pas être contraire à nos pensées
et doit nous inciter à une réflexion renouvelée. Ce que nous pensons dans notre
cœur et dans notre âme doit être ce que nos lèvres entonnent.

Notre Tradition affirme que l'essentiel est d'agir et que l'action renforce la
pensée. C'est pourquoi ce Siddour a été présenté afin que les propositions soient
clairement exposées et que cette version définitive continue d'innover en prenant
en compte les remarques et les réactions de tous. Dans le Siddour la structure est
importante, les idées sont essentielles et les mots sont leurs habits. Le Siddour
est un instrument qui doit inviter à la démarche spirituelle et à la réflexion qui
mène à l'action. Puisse celui-ci être l'instrument d'une communauté au sein de
laquelle les mots ont un sens et sont en cohérence avec les actes.

Dieu demande le cœur. Que chacun réponde donc à Sa demande, dans la
sincérité et dans la fidélité.

le rabbin François A. Garaï

Genève, Sivan 5760, juin 2000
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Brèves notes explicatives sur ce Siddour

La prière, tefilah, est un acte de foi à travers lequel chacun fait face à son
Créateur. Il ne s'agit pas seulement d'un élan du cœur ou d'un épanchement de
l'âme. En effet, tefilah vient de la racine hébraïque palal qui contient l'idée de
jugement, d'argumentation juridique et qui sous la forme grammaticale du verbe
lehitpalèl (prier) peut être traduit ainsi : s'autojuger avec intensité. La prière peut
donc être une remise en question et l'occasion de se situer face à soi-même, face
au monde et face à Dieu. Si parfois le contenu des textes étonne, cet étonnement
peut devenir une remise en question de notre vision de la réalité et nous
permettre de mieux nous situer par rapport à ce qui nous entoure et par rapport à
Dieu.
L'ordre que nous avons adopté pour ce Siddour suit le déroulement de la
semaine. Le Chabbat étant le septième jour, les offices du Chabbat sont précédés
par ceux de la semaine. La journée commençant le soir, les offices du soir sont
les premiers, suivis de ceux du matin et de ceux de l'après-midi. Dès l'origine et
à l'époque du Second Temple de Jérusalem déjà, ces offices furent substitués aux
sacrifices qui y étaient offerts chaque matin et chaque après-midi. Les rabbins
ajoutèrent un office du soir pour permettre à ceux qui rentraient de leur travail de
consacrer un moment à la prière et à la réflexion. On retrouve donc dans notre
Siddour l'office du soir (Arvit), celui du matin (Chaharit) et celui de l'après-midi
(Minhah), placés dans cet ordre puisque la journée du calendrier hébraïque
commence le soir. Le Chabbat et les Fêtes, un sacrifice supplémentaire était
offert. C'est pourquoi le Chabbat, on trouve l'office supplémentaire (Moussaf)
qui conclut les prières du matin.
Après les offices de la semaine et ceux du Chabbat, on trouve les prières et les
bénédictions pour des moments ou des jours particuliers selon leur déroulement
annuel, puis les prières personnelles ou familiales.
Les extraits des Pirké Avot (Traité des Pères) peuvent être lus en toute occasion.
Pour ce Siddour, nous avons repris la pratique ancienne d'adapter le rituel. Ce
qui apparaît souvent comme un texte figé a été construit au cours des siècles. On
peut citer le Lekha Dodi qui a été écrit au 16ème siècle et inséré dans le rituel au
siècle suivant par le cabbaliste Cordovero. Il institua également la lecture des six
Psaumes (95-99 et 29) comme introduction à l'office du vendredi soir.
Nous ne savons pas ce que disaient nos ancêtres à l'époque du roi David. Par
contre, nous connaissons la prière que prononçait celui qui venait offrir les
prémices de sa récolte au Temple de Jérusalem et que nous trouvons dans le
Deutéronome 26:3-10, prière qui ne fait partie d'aucun rituel aujourd'hui.
Nous savons qu'à l'époque de la Michnah (il y a environ 20 siècles), la lecture du
Chema, de la Amidah et du Birkat Hamazon (bénédictions après le repas) était
déjà instituée. Le texte de la Amidah qui constitue la partie centrale de tout office
était différent de celui que nous connaissons et n'était pas encore rédigé dans sa
totalité, et les bénédictions intermédiaires (après les trois premières et avant les
trois dernières) sont plus tardives. De notables différences existent entre les
textes de la Amidah qui composent les rituels ashkénazes et séfarades, car
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contrairement à l'idée reçue, la liturgie n'a jamais été figée. D'ailleurs la Amidah
de semaine est appelée Chemoné Esré/les 18, alors qu'elle compte 19
bénédictions. La 12ème fut introduite plus tardivement et prononcée tout d'abord
en période de persécutions. Depuis, la lecture de cette bénédiction s'est
généralisée, sans que l'appellation Chemoné Esré/les 18 soit modifiée.
Dans la première partie du Siddour, peu de changements ont été introduits, si ce
n'est la suppression de certaines répétitions et de certaines redondances, fruits
d'ajouts successifs au cours des siècles.
Le choix des Psaumes (p.24-35) est celui du Siddur Lev Hadash
(Grande-Bretagne), le psaume du jour reprenant le thème du jour correspondant
dans le récit de la Création (Genèse 1). A la demande de nombreux fidèles, dans
l’office de deuil, nous avons rajouté le Psaume 119 (p. 274-283).
Le Chema qui comporte trois paragraphes se retrouve dans son intégralité. Pour
le second paragraphe, nous proposons également un texte du Deutéronome
(30:11-16) qui, sous une forme positive, reprend le même thème que le texte
conventionnel (Deut. 11:13-21). De plus, le texte conventionnel est souvent cité
par ceux qui prétendent que la Shoah fut une punition divine, conséquence de
l'impiété des Juifs de l'époque. Il n'est pas nécessaire de dire combien cette
explication est blasphématoire pour la mémoire de celles et de ceux qui ont
disparu dans la tourmente. Certains donnent une autre explication de ce passage.
Ils font remarquer que nos actions ont une répercussion sur l'état du globe
terrestre et que la pollution engendrée par notre activité influe sur l'évolution
climatique, thème repris dans le texte de la Torah. On peut adopter une telle
lecture. C'est pourquoi chaque communauté peut faire son propre choix et la
décision peut être laissée à chacun.
Dans la Amidah (p.50-65 pour celle de semaine) plusieurs modifications ont été
introduites. Dans la première bénédiction, les Matriarches ont trouvé leur place
au même titre que les Patriarches. Or, dans cette bénédiction, depuis toujours et
exemple unique dans notre liturgie, le nom de Dieu est mentionné avant chaque
Patriarche. Cette répétition intentionnelle affirme l'existence d'une relation
particulière de chacun avec son Créateur. Nous avons donc appliqué le même
principe aux Matriarches. Nous avons choisi de les mentionner par couple afin
que les générations apparaissent clairement. Nous avons également inséré la
version babylonienne de la première bénédiction de la Amidah, afin que ceux qui
le désirent puissent l'utiliser dans leur prière personnelle. A la fin de cette
bénédiction, le terme gueoulah/rédemption a été préféré à goèl/rédempteur, car
notre Tradition a toujours proposé deux approches de l'idée messianique : la
première affirmant que l'ère messianique engendrerait le Messie, la seconde que
le Messie engendrerait l'ère messianique. Le Judaïsme libéral a privilégié la
première approche, insistant sur notre responsabilité dans l'arrivée de l'ère
messianique.
Certaines bénédictions ont été modifiées pour éviter l'expression d'une pensée
trop ethnocentrée (voir bénédictions 8,11,12,14 et 15). La mention du retour au
culte sacrificiel a également été abandonnée puisque nous ne sommes pas
favorables à un retour à de telles pratiques (bénédiction 17). Enfin, dans la
formulation de certaines bénédictions, nous avons repris les textes initiaux
(conclusion des bénédictions 8, 17, 19). Ces modifications se retrouvent dans les
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textes équivalents des offices du Chabbat et des offices abrégés.
L'office de Moussaf est réintroduit sans mention de l'espoir d'un retour au culte
sacrificiel et est complété par les Psaumes 92 (psaume du Chabbat) et 93.
Nous avons ajouté le Tahanoun/supplication pour permettre à celles et à ceux
qui le désirent de se tourner vers leur Créateur, Source de compassion et de
clémence en des moments de difficulté et de tension. Et pour que ce Siddour soit
le plus complet possible, nous avons inclus les prières de Selihot/pardon récitées
à l’approche des Grandes Fêtes et pendant les dix jours de pénitence.
Le Alénou (p.262-263) a été modifié. Nous avons choisi une formulation qui ne
reprend pas une vision négative des non-Juifs, mais rappelle notre responsabilité
dans l'avènement de l'ère messianique et notre devoir de tikkoun olam, celui
d’amener le monde à plus de perfection.
Enfin, tenant compte des événements historiques de ce siècle, nous avons inclus
un office de commémoration de la Shoah et un office de Yom HaAtzmaout qui
inclut la Hatikvah, l’hymne de l’Etat d’Israël. Dans plusieurs prières l’existence
d’Israël a été également prise en compte, comme dans le Birkat haMazon par
exemple, en nous inspirant du Seder Tov Lehodot (Hollande).
Enfin, nous avons choisi de suivre l’exemple du Siddur Lev Hadash qui propose
pour chaque Chabbat un texte reprenant une des idées développées dans la
Parachah. Nous avons donc traduit et introduit certains de ces textes dans
l’office du Chabbat matin (p.120-175) et nous avons ajouté ceux pour les
Chabbatot de Fêtes et pour le Chabbat entre Roch Hachanah et Yom Kippour. La
liste des sujets développés se trouve dans la table des matières.

Puisse l'Eternel nous guider et renforcer l'œuvre de nos mains, et puissent notre
pensée et nos paroles exprimer nos louanges envers notre Créateur et notre
responsabilité envers Sa création et Ses créatures.
le rabbin François A. Garaï
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Ce Siddour reprend certains textes des Siddourim Forms of Prayer du RSGB
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Il a été préparé sous la direction du rabbin François Garaï en collaboration avec
les rabbins Pauline Bebe et Tom Cohen, avec l'aide précieuse de Lyse
Lévy-Mandel ainsi que celle du rabbin John D. Rayner, de Nicole Bigar, Nicole
Garaï, Marilyn Langfeld, Brigitte Sion, Linda Surget, Daniel Avigdor, David
Bernstein, Albert Cabasso, Emmanuel Käs et Bernard Schwok.

Genève, Av 5760, Août 2000
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dgizt

Ea «ŸHÎd ©nL §C §q ©g aŸx §A i ¦p£̀ ©e .l ¥̀ ẍ §U ¦i Li«¤zŸp §M §W ¦n ,aŸw£r©i Li«¤ld̈Ÿ̀
dedi .L«¤z ῭ §x ¦i §A L §W §cẅ l ©ki ¥d l ¤̀ d ¤e£g ©Y §W§¤̀ ,L«¤zi ¥a `Fa ῭
d ¤e£g ©Y §W ¤̀ i ¦p£̀ ©e .L «¤cFa §M o ©M §W ¦n mFw §nE ,L«¤zi ¥A oŸer §n i ¦Y §a«©d ῭
,dedi ,L §lÎi ¦zN̈ ¦t §z i ¦p£̀ ©e .i ¦UŸr dedi i¥p §t ¦l dk̈ §x §a ¤̀ ,dr̈ «ẍ §k ¤̀ §e

.L«¤r §W ¦i z ¤n¡̀ ¤A i ¦p«¥p£r ,L «¤C §q ©gÎaẍ §A mi ¦dŸl¡̀ oFvẍ z¥r

ml̈Fr oFc£̀,K©ln̈ x ¤W£̀.`ẍ §a ¦p xi ¦v §iÎlM̈ m ¤x«¤h §A
,lŸM Fv §t ¤g §a dÜ£r©p z¥r §l.`ẍ §w ¦p Fn §W K¤l«¤n i©f£̀
,lŸM ©d zFl §k ¦M i ¥x£g ©̀ §e.`ẍFp KFl §n ¦i FC ©a §l
,d ¤Fd `Ed §e ,dïd̈ `Ed §e.dẍ ῭ §t ¦z §A ,d¤i §d ¦i `Ed §e
,i ¦p ¥W oi ¥̀ §e cg̈ ¤̀ `Ed §e.dẍi «¦A §g ©d §l Fl li ¦W §n ©d §l

,zi ¦l §k ©z i ¦l §A zi ¦W` ¥x i ¦l §A.dẍ §U ¦O ©d §e fŸrd̈ Fl §e
,i ¦l£̀ŸB i ©g §e i ¦l ¥̀ `Ed §e.dẍv̈ z¥r §A i ¦l §a ¤g xEv §e
i ¦l qFpn̈E i ¦Q ¦p `Ed §e.`ẍ §w ¤̀ mFi §A i ¦qFM zp̈ §n
,i ¦gEx ci ¦w §t ©̀ Fcï §A.dẍi«¦r ῭ §e o ©Wi ¦̀ z¥r §A
,i ¦zÏ ¦e §B i ¦gEx m ¦r §e.`ẍi ¦̀ Ÿ̀l §e i ¦l dedi

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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CHANTS D’OUVERTURE

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.

Adon Olam

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

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

dediÎzi¥a §A mi ¦c §nŸrd̈ ,dedi i ¥c §a©rÎlM̈ dediÎz ¤̀ Ek£x«Ä ,zFl£r«©O ©d xi ¦W
,oFI ¦S ¦n dedi L §k ¤xä §i .dediÎz ¤̀ Ek£x«äE ,W ¤cŸw m ¤k ¥c §iÎE` §U .zFli¥N ©A

.u ¤x«῭ ë m ¦i«©nẄ d ¥UŸr
Ÿ̀l §e ,FR ©̀ ai ¦Wd̈ §l dÄ §x ¦d §e ,zi ¦g §W©i Ÿ̀l §e oŸer̈ x ¥R ©k §i mEg ©x `Ed §e
.Ep«¥̀ §xẅ mFi §a Ep«¥p£r©i ,K¤l«¤O ©d dr̈i «¦WFd dedi .Fzn̈£gÎlM̈ xi ¦rï

dizekxae rny

*Ek §xÄ.KẍŸa §n ©d dediÎz ¤̀
.c¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §n ©d dedi KExÄ*

KExÄai ¦x£r ©n Fxä §c ¦A x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl ¤̀ ,dedi dŸ ©̀
,mi ¦Y ¦r d¤P ©W §n dp̈Ea §z ¦A ,mi ¦xr̈ §W ©g«¥zFR dn̈ §kg̈ §A ,mi ¦aẍ£r
m ¤di ¥zFx §n §W ¦n §A ,mi ¦ak̈FM ©dÎz ¤̀ x ¥C ©q §nE ,mi ¦P ©n§G ©dÎz ¤̀ si ¦l£g ©nE
,K ¤W «g i¥p §R ¦n xF` l¥lFB .dl̈ §i«l̈ë mFi ` ¥xFA .FpFv §x §M ©ri «¦wẍÄ

.xF` i¥p §R ¦n K ¤W «g §e
mFi xi ¦a£r ©nE,dl̈ §i«l̈ oi ¥aE mFi oi ¥A li ¦C §a ©nE ,dl̈ §i«l̈ `i ¦a«¥nE

ml̈Fr §l Epi«¥lr̈ KFl §n ¦i ci ¦nŸ ,mÏ ©w §e i ©g l ¥̀ .Fn §W zF`ä §v dedi
.c¤rë
KExÄ.mi ¦aẍ£r ai ¦x£r ©n ©d ,dedi dŸ ©̀

ml̈Fr z©a£d ©̀mi ¦T ªg ,zŸe §v ¦nE dẍFY ,Ÿ §a«d̈ ῭ L §O©r l ¥̀ ẍ §W ¦i zi ¥A
Ep«¥A §kẄ §A ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi o ¥M l©r .Ÿ §c«©O ¦l Ep«z̈F` ,mi ¦hR̈ §W ¦nE

,Li «¤T ªg §A ©gi «¦Up̈ Ep«¥nEw §aE
g ©n §U¦p §eEpi«¥I ©g m ¥d i ¦M .c¤rë ml̈Fr §l Li«¤zŸe §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz i ¥x §a ¦c §A

xi ¦qŸ l ©̀ L §zä£d ©̀ §e ,dl̈ §i«l̈ë mn̈Fi d¤B §d¤p m ¤däE ,Epi«¥nï K ¤x «Ÿ̀ §e
.mi ¦nl̈Fr §l EP«¤O ¦n

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r a ¥dF` ,dedi dŸ ©̀
*On s’incline à Barekhou
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
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SOIR DE SEMAINE

Office du soir de semaine
on peut commencer l'office par le Psaume du jour (pages 24-37).
Psaume 134, Cantique des degrés
Bénissez l'Eternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Eternel
durant les nuits. Elevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez
l'Eternel. Qu'Il vous bénisse de Sion, Lui qui a fait les cieux et la
terre.

L'Eternel est clément et pardonne nos fautes, Il retient Sa colère et
ne réveille pas tout Son courroux.
Eternel, viens à notre secours, exauce-nous quand nous
T'implorons.

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

Baroukh Atah Adonaï, Hamaariv aravim.
Baroukh Atah Adonaï, Ohèv Amo Yisraël.
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©n §Wr«g̈ ¤̀ | d¬edi Epi¥dŸl¡̀ d¬edi l®¥̀ ẍ §U ¦ic:
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

L §W §t©pÎlk̈ §aE ¬L §a«ä §lÎlk̈ §A Li®¤dŸl¡̀ dédi z¥̀ ½̈Y §a ©d´῭ §e
mFI ©d ²L §E ©v §n i¯¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ d¤N À¥̀ d̈ mi ´¦xä §C ©d Eºid̈ §e :L «¤cŸ̀ §nÎlk̈ §aE
ÆL ¤̧zi ¥a §A ³L §Y §a ¦W §A m®Ä Ÿ §x ©A ¦c §e Li ½¤pä §l m´Ÿ §p©P ¦W §e :L«¤aä §lÎl©r
L®¤cïÎl©r zF ̀ §l m¬Ÿ §x ©W §wE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE
L¤zi ¥A zF¬fªf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :Li«¤pi¥r oi¬¥A zŸtḧŸ «h §l E¬id̈ §e

:Li «¤xr̈ §W ¦aE

- `d´ë §v ¦O ©d i ¦µMz Ÿ̀½G ©dÆ̀ e ¦d z ¬̀¥l §t ¦pÎ` «Ÿl mF®I ©d L §E ©v §n i¬¦kŸp«῭ x²¤W£̀
Ep³N̈Îd¤l£r«©i i´¦n xŸÀn`¥l `e®¦d m ¦i©nẌ ©a `¬Ÿl :`e «¦d dẅŸg §xÎ` «Ÿl §e ½L §O ¦n
mÏ ©l x ¤a¬¥r ¥nÎ` «Ÿl §e :dP̈ «¤U£r«©p §e Dz̈Ÿ̀ Ep¬¥r ¦n §W©i §e Ep ½̈N d̈´¤gT̈ ¦i §e Ædn̈ §i ©̧nẌ ©d
Dz̈Ÿ̀ Ep¬¥r ¦n §W©i §e Ep ½̈N d̈´¤gT̈ ¦i §e ÆmÏ ©d x¤a³¥rÎl ¤̀ Ep ¹̈lÎxä£r«©i i´¦n xŸÀn`¥l `e®¦d
:F «zU£r«©l L §a«ä §l ¦aE Li¬¦t §A cŸ®̀ §n xäC̈ ©d Li²¤l ¥̀ aF ¬xẅÎi «¦M :dP̈ «¤U£r«©p §e
z¤eÖ ©dÎz ¤̀ §e aF ®H ©dÎz ¤̀ §e mi¦I ©g«©dÎz ¤̀ mF½I ©d ÆLi¤̧pẗ §l i ¦Y³©zp̈ d ¥̧̀ §x
ÆLi ¤̧dŸl¡̀ d ³ediÎz ¤̀ d º̈a£d«©̀ §l ¼mFI ©d »L §E ©v §n i´¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ :r «ẍd̈Îz ¤̀ §e
z̈i ½¦aẍ §e z̈í ¦ig̈ §e ei®ḧR̈ §W ¦nE eiz̈ŸT ªg §e ei¬z̈Ÿe §v ¦n xŸ²n §W ¦l §e ei ½̈kẍ §c ¦A z¤ḱ¤ll̈

:D«Ÿ §W ¦x §l dÖẄÎ`ä d¬Ÿ ©̀ Îx ¤W£̀ u ¤x ¾̀̈ Ä Li ½¤dŸl¡̀ dédi ÆL §k ©x«¥aE

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

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.

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.

- 7 -



legd zenil ziaxr

- a©rŸ³nẄÎm ¦̀ dÀ̈id̈ §em¤k §z ¤̀ d¬¤E ©v §n i²¦kŸp«῭ x¯¤W£̀ i ½©zŸe §v ¦nÎl ¤̀ ÆEr §n §W ¦Y
m¤k §a ©a §lÎlk̈ §A F ½c §ar̈ §lE Æm ¤ki ¥d «Ÿl¡̀ d ³ediÎz ¤̀ d º̈a£d«©̀ §l mF®I ©d
´Ÿ §t ©q«῭ §e WF ®w §l ©nE d´¤xFi F Y ¦r §A m²¤k §v §x ©̀ Îx«©h §n i¯¦Y ©z«p̈ §e :m«¤k §W §t©pÎlk̈ §aE
Ÿ §l ©k«῭ §e L®¤Y §n ¤d §a ¦l L §c «Ü §A a ¤U¬¥r i²¦Y ©z«p̈ §e :L «¤xd̈ §v ¦i §e ¬L §WŸ «xi ¦z §e L ½¤pb̈ §c
mi´¦dŸl¡̀ Æm ¤Y §c ©a£r«©e m À¤Y §x ©q §e m®¤k §a ©a §l d¤Y §t ¦iÎo ¤R m ½¤kl̈ Ex́ §n «Ẍ ¦d :Ÿ §r«äÜ §e
Æm ¦i ©̧nẌ ©dÎz ¤̀ x³©vr̈ §e m À¤kÄ d¹ediÎs ©̀ d ¸̈xg̈ §e :m«¤dl̈ m¤zi ¦e£g«©Y §W ¦d §e mi ½¦x ¥g£̀
Æl©r ¥n d À̈x ¥d §n m´¤Y §c ©a£̀ «©e D®l̈Ea §iÎz ¤̀ o¥Y ¦z `¬Ÿl d ½̈nc̈£̀ ´d̈ §e x ½̈hn̈ d́¤i §d«¦iÎ Ÿ̀l §e
d¤N ½¥̀ i ´©xä §CÎz ¤̀ Æm ¤Y §n ©U §e :m«¤kl̈ o¬¥zŸp d edi x¬¤W£̀ d ½̈aŸH ©d u ¤x´῭ d̈
E¬id̈ §e m ½¤k §c¤iÎl©r ÆzF` §l m³z̈Ÿ̀ m ¤̧Y §x ©W §wE m®¤k §W §t©pÎl«©r §e m¤k §a ©a §lÎl©r
³L §Y §a ¦W §A m®Ä x´¥A ©c §l m¤ki¥p §AÎz ¤̀ m²z̈Ÿ̀ m¬¤Y §c ©O ¦l §e :m«¤ki¥pi«¥r oi¬¥A zŸtḧF «h §l
zF¬fEf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE ÆL ¤̧zi ¥a §A
x ¤̧W£̀ d ½̈nc̈£̀ «d̈ l©µr m ½¤ki¥p §a i´¥ni ¦e Æm ¤ki ¥n §i E ³A §x ¦i o©r ©̧n §l :Li «¤xr̈ §W ¦aE L¤zi ¥A

:u ¤x«῭ d̈Îl©r m ¦i©nẌ ©d i¬¥ni ¦M m®¤dl̈ z´¥zl̈ m¤ki ¥zŸ«a£̀ «©l d ²edi r¯©A §W¦p
d edi x ¤n Ÿ̀¬I ©eÎl ¤̀d¬¤WŸn´Ÿ §x ©n«῭ §e Æl ¥̀ ẍ §U ¦i i³¥p §AÎl ¤̀ xº¥A ©C :xŸ «n`¥N

E²p §z«p̈ §e m®z̈ŸxŸ «c §l m¤di ¥c §b ¦a i¬¥t §p ©MÎl©r z²¦vi ¦v m¬¤dl̈ EU̧r̈ §e m ½¤d¥l£̀
F ÀzŸ̀ m´¤zi ¦̀ §xE ¼z ¦vi ¦v §l »m ¤kl̈ d́ïd̈ §e :z¤l«¥k §Y li¬¦z §R sp̈M̈ ©d z¬¦vi ¦vÎl©r
i³¥x£g«©̀ ExE ¹zz̈ ` ¸Ÿl §e m®z̈Ÿ̀ m¤zi ¦U£r«©e d ½edi zŸé §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ Æm ¤Y §x ©k §fE
o©r´©n §l :m«¤di ¥x£g«©̀ mi¦pŸf m¬¤Y ©̀ Îx ¤W£̀ m ½¤ki¥pi«¥r i´¥x£g«©̀ §e Æm ¤k §a ©a §l
:m«¤ki ¥d «Ÿl`¥l mi¦WŸc §w m¬¤zi ¦i §d«¦e i®z̈Ÿe §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ m¤zi ¦U£r«©e E ½x §M §f ¦Y
zF¬i §d ¦l m ¦i ½©x §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n Æm ¤k §z ¤̀ i ¦z ³̀¥vFd x ¤̧W£̀ m À¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi iº¦p£̀

:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi i¦p£̀ mi®¦dŸl «̀¥l m¤kl̈z ¤n¡̀

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

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

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

Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm,
veassou lahèm tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf
petil tekhélèt. Vehayah lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot
Adonaï vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr
atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm
kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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z Ÿ̀fÎlM̈ dp̈En¡̀ ¤e z ¤n¡̀Epi«¥dŸl¡̀ dedi `Ed i ¦M ,Epi«¥lr̈ mÏ ©w §e ,
,mi ¦kl̈ §n c©I ¦n Ep «¥cFR ©d .FO©r l ¥̀ ẍ §U ¦i Ep §g«©p£̀ ©e ,Fzl̈Ef oi ¥̀ §e
m ¦i «ẍ §v ¦O ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©rÎz ¤̀ `¥vFI ©e ,mi ¦vi ¦xr̈ ¤dÎlM̈ s ©M ¦n Ep«¥l£̀ FB ©d
.Fn §W ¦l EcFd §e Eg §A ¦W ,FzẍEa §BÎz ¤̀ eip̈ä E`ẍ §e .ml̈Fr zEx ¥g §l
L §l l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §aE mï §x ¦nE d ¤WŸn .m ¤di¥l©r El §A ¦w oFvẍ §A FzEk §l ©nE

.mN̈ ªk Ex §n ῭ §e ,dÄ ©x dg̈ §n ¦U §A dẍi ¦W Epr̈

dk̈ «Ÿnk̈Îi ¦n`ẍFp ,W ¤c «ŸT ©A xC̈ §̀ ¤p dk̈ «ŸnM̈ i ¦n ,dedi mi ¦l ¥̀ Ä
.`¤l«¤t d ¥U «Ÿr ,zŸN ¦d §z

.Ex §n ῭ §e Epr̈ i ¦l ¥̀ d¤f ,d ¤WŸn i¥p §t ¦l mï ©r «¥wFA ,Li«¤pä E`ẍ L §zEk §l ©n

KŸl §n ¦i dedi.c¤rë ml̈Fr §l
.EP«¤O ¦n wf̈g̈ c©I ¦n Fl ῭ §bE ,aŸw£r©iÎz ¤̀ dedi dc̈ẗ i ¦M ,x ©n¡̀ ¤p §e

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ©̀ B̈ ,dedi dŸ ©̀

Ep«¥ai ¦M §W ©dmi ¦aFh mi¦I ©g §l Ep«¥M §l ©n Ep «¥ci ¦n£r ©d §e ,mFlẄ §l Epi ¦a ῭
dv̈¥r §A ,Ep«¥M §l ©n ,Ep«¥p §T ©z §e ,L«¤nFl §W z ©M ªq Epi«¥lr̈ UFx §tE ,mFlẄ §lE
.Ep «¥c©r ©A o¥bd̈ §e ,L«¤n §W o©r«©n §l dẍ ¥d §n Ep«¥ri ¦WFd §e ,Li«¤pẗ §N ¦n däFh
En ¤O ¦n w ¥g §x ©d §e ,oFbï §e ar̈ẍ §e ,a ¤x«¤g §e ,x ¤a «¤C ,a¥iF` Epi«¥lr̈ ¥n x ¥qd̈ §e
Ep«¥̀ FaE Ep«¥z`¥v xFn §WE .Ep «¥xi ¦Y §q ©Y Li«¤tp̈ §M l¥v §aE .r ©W¤të oŸer̈

.ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n mFlẄ §lE mi¦I ©g §l

KExÄ.c©rl̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©rÎz ¤̀ x ¥nFW ,dedi dŸ ©̀

Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé
félé.
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
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SOIR DE SEMAINE

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 Roi.
Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, entonnant un cantique joyeux,
s’écrièrent:
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se
comparer à Toi dans Tes actes?”. 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 des conflits et des luttes, de la disette et de la
détresse, éloigne de nous les causes de la faute et de l’erreur, écarte
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
compatissant. Béni sois-Tu Eternel, Protecteur de Ton peuple Israël
pour toujours.

Baroukh Atah Adonaï, chomèr èt amo Yisraël, laad.
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Epi«¥pi¥r E` §x ¦i,z ¤n¡̀ ¤A L §zr̈EWi ¦A ,Ep «¥W §t©p l¥bz̈ §e ,Ep«¥A ¦l g ©n §U ¦i §e ,
.K ¦i«d̈Ÿl¡̀ K©ln̈ oFI ¦v §l xFn¡̀ ¤A

.c¤rë ml̈Fr §l KFl §n ¦i dedi ,Kl̈n̈ dedi ,K¤l«¤n dedi

l ©C©B §z ¦i,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A .`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e
,D ¥Y §lE` §B a ¥xẅi ¦e D¥pẅ §x ªR g ©n §v©i §e ,D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §eoFki¥I ©g §A

ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A .l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥AÎlk̈ §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE
.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e

.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W ` ¥d §i
d¤N©r §z ¦i §e x ©C ©d §z ¦i §e ` ¥V©p §z ¦i §e m ©nFx §z ¦i §e x ©̀ R̈ §z ¦i §e ,g ©A ©Y §W ¦i §e K ©xÄ §z ¦i

`N̈«¥r §l `Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W l©N ©d §z ¦i §e)z"iyra(`N̈¥r §lEo ¦n
,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦AÎlM̈

.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e

Adonaï Mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
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SOIR DE SEMAINE

Nos yeux verront et notre cœur se réjouira lorsque Ton action
salvatrice se manifestera et que Sion Te proclamera son Dieu en ces
termes :
L'Eternel règne, l'Eternel a régné, l'Eternel régnera à jamais.

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

on dit ensuite la Amidah de semaine page 50.
puis le samedi soir page 294,

lors d’un office de deuil page 268,
à Hanoukah page 316,
à Pourim page 320,
à Yom HaShoah page 324,
à Yom HaAtzmaout page 328.

on termine l'office avec le Alénou page 262.
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: mixne` dlitzd iptl
mc̈ ῭ d̈Îz ¤̀ x ©vï x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀ KExÄ
iElb̈ ,mi ¦lEl£g mi ¦lEl£g ,mi ¦aẅ §p mi ¦aẅ §p Fa `ẍäE ,dn̈ §kg̈ §A
m ¥zQ̈ ¦i F` ,m ¤d ¥n cg̈ ¤̀ ©g«¥zR̈ ¦i m ¦̀ ¤W L «¤cFa §k ` ¥Q ¦k i¥p §t ¦l ©rE «cï §e

:Li«¤pẗ §l cFn£r©l §e m¥I ©w §z ¦d §l x ©W §t ¤̀ i ¦̀ ,m ¤d ¥n cg̈ ¤̀
:zFU£r©l `i ¦l §t ©nE ,xÜÄÎlk̈ ` ¥tFx ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

: zilh ztihr
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.z ¦vi ¦S ©A s ¥H©r §z ¦d §l Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦n §A

: oilitz zgpd
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.oi ¦N ¦t §Y ©gi«¦Pd̈ §l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A

Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.oi ¦N ¦t §Y z ©e §v ¦n l©r Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦n §A

: mixne`e
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

Bénédiction en mettant le Talit : Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mèlékh haolam,
achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou lehit’atèf batzitzit.
Bénédiction en mettant les Tefilin sur le bras: Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mèlékh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou lehaniah tefilin.
Bénédiction en mettant les Tefilin sur la tête: Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mèlékh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav vetzivanou al mitzvat tefilin.
Baroukh chèm kevod malhkouto leolam vaèd.
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MATIN DE SEMAINE

Office du matin de semaine

En se levant on dit :
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 savais, Eternel, que tous ces organes et les fonctions que Tu leur
as assignées sont indispensables à notre vie et que, si l'un d'eux
venait à se rompre ou un autre à s'obstruer, nous ne pourrions plus
vivre.
Béni sois-Tu Eternel, qui soignes tout corps et qui accomplis des
prodiges.

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.

bénédiction en mettant les Tefilin sur le bras :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de mettre les
Tefilin.

bénédiction en mettant les Tefilin sur la tête :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as donné le
commandement des Tefilin.

on ajoute à la fin :
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.

Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, apprends-nous à
considérer chaque nouvelle journée comme un bienfait que Tu nous
accordes par amour. Dans la vie quotidienne, rends-nous sensibles à
Ta présence. Renforce en nous la voix de la conscience,
encourage-nous afin que nous agissions avec bonté et, lorsque nous
sommes tentés de tirer profit de la faiblesse d'autrui, aide-nous à
faire preuve de générosité et de partage. Amen.
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xgyd zekxa

- `i ©dŸl¡̀,Dz̈`ẍ §a dŸ ©̀ .`i ¦d dẍFd §h i ¦A Ÿ«©zP̈ ¤W dn̈Ẅ §p ,
dŸ ©̀ §e ,i ¦A §x ¦w §A Dẍ §O ©W §n dŸ ©̀ §e ,i ¦A DŸ §g ©t §p dŸ ©̀ ,DŸ §x ©v §i dŸ ©̀
o ©n§fÎlM̈ .`Fal̈ ci ¦zr̈¤l i ¦A Dẍi ¦f£g ©d §lE i ¦p«¤O ¦n Dl̈ §H ¦l ci ¦zr̈
i ¥dŸl` ¥e i ©dŸl¡̀ dedi ,Li«¤pẗ §l i ¦p£̀ dc̈Fn\d ¤cFn i ¦A §x ¦w §a dn̈Ẅ §P ©d ¤W
.zFnẄ §P ©dÎlM̈ oFc£̀ ,mi ¦U£r ©O ©dÎlM̈ oFA ¦x ,i ©zFO ¦̀ §e i ©zFa£̀

.mi ¦z ¥n mi ¦xb̈ §t ¦l zFnẄ §p xi ¦f£g ©O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

- aKExÄl©r u ¤x«῭ d̈ r ©wFx ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.m ¦i«Ö ©d

.Fn §l ©v §A i ¦p «©Ur̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
\ oi ¦xFgÎo ¤A i ¦p ©U«r̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.oi ¦xFgÎz©A
l ¥̀ ẍ §W ¦i x¥fF` ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.dẍEa §b ¦A
.i ¦M §xS̈ÎlM̈ i ¦N dÜ«r̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.x ¤a«b̈Îi ¥c£r §v ¦n oi ¦k ¥O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mi ¦xEq£̀ xi ¦Y ©n ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mi ¦tEt §M s ¥wFf ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mi ¦x §e ¦r ©g «¥wFR ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mi ¦O ªx£r Wi ¦A §l ©n ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
. ©g «ŸM s¥rÏ ©l o ¥zFP ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

i©pi¥r ¥n dp̈ ¥W xi ¦a£r ©O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.iR̈ ©r §t©r ¥n dn̈Ep §zE
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MATIN DE SEMAINE

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.

a - 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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- `oFvẍ i ¦d §i,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Li«¤pẗ §N ¦n
Ÿ̀l §e ,` §h ¥g i ¥ci ¦l Ÿ̀l Ep«¥̀ i ¦a §Y l ©̀ §e ,Li«¤zŸe §v ¦n §A Ep «¥w §A ©c §e L«¤zẍFz §A Ep«¥li ¦B §x ©Y ¤W
x¤v«¥i Ep«ÄÎh¤l §W ©Y l ©̀ §e ,oFiG̈ ¦a i ¥ci ¦l Ÿ̀l §e ,oFiQ̈ ¦p i ¥ci ¦l Ÿ̀l §e , oŸer̈ §e dẍi ¥a£r i ¥ci ¦l
mi ¦U£r ©n §aE aFH ©d x¤v«¥i §A Ep «¥w §A ©c §e .rẍ x ¥ag̈ ¥nE rẍ mc̈ ῭ ¥n Ep «¥wi ¦g §x ©d §e ,rẍd̈
o ¥g §l mFiÎlk̈ §aE mFI ©d Ep«¥p §zE .Kl̈Îc ¤A §r ©Y §W ¦d §l Ep «¥x §v ¦iÎz ¤̀ sFke ,mi ¦aFh
.mi ¦aFh mi ¦cq̈£g Ep«¥l §n §b ¦z §e ,Epi«¥̀ FxÎlk̈ i¥pi¥r §aE Li¤pi¥r §A mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE

.l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
x ¥aFc §e z ¤n¡̀ d̈ l©r d ¤cFnE iElB̈ ©aE x ¤z«¥q §A m ¦i«©nẄ ` ¥x §i mc̈ ῭ ` ¥d §i ml̈Fr §l - a
Ep §g«©p£̀ Epi«¥zFw §c ¦v l©r Ÿ̀l ,mi ¦nl̈Frd̈ÎlM̈ oFA ¦x . x ©n Ÿ̀i §e m ¥M §W©i §e ,Faä §l ¦A z ¤n¡̀
d ¤n ,Epi«¥I ©g d ¤n ,Ep §g«©p£̀ dn̈ .mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x l©r i ¦M ,Li«¤pẗ §l Epi«¥pEp£g ©Y mi ¦li ¦R ©n
Li«¤pẗ §l x ©n Ÿ̀P d ©n .Ep«¥zẍEa §BÎd ©n ,Ep«¥gŸMÎd ©n ,Ep¥r §W§IÎd ©n ,Ep ¥«w §c ¦SÎd ©n ,Ep «¥C §q ©g
,Li¤pẗ §l o ¦i«©̀ §M mi ¦xFA ¦b ©dÎlM̈ Ÿ̀l£d ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi
aFx i ¦M .l ¥M §U ©d i ¦l §a ¦M mi ¦pFa §pE ,rC̈ ©n i ¦l §a ¦M mi ¦nk̈£g ©e ,Eid̈ Ÿ̀l §M m ¥X ©d i ¥W §p ©̀ §e
i ¦M ,o ¦i«῭ dn̈ ¥d §A ©d o ¦n mc̈ ῭ d̈ x ©zFnE ,Li«¤pẗ §l l ¤a«¤d m ¤di¥I ©g i ¥ni ¦e ,Ed «ŸY m ¤di ¥U£r ©n
L §l zFcFd §l mi ¦aÏ ©g Ep §g«©p£̀ Kk̈i ¦t §l .L«¤zi ¦x §a i¥p §A L §O©r Ep §g«©p£̀ lä£̀ .l ¤a«d̈ lŸM ©d
,Epi «¥x §W ©̀ .L«¤n §W ¦l dïc̈Fd §e g ©a«¤W z ¥zl̈ §e W ¥C ©w §lE K ¥xä §lE L §x ¤̀ ẗ §lE L£g¥A ©W §lE
Ep §g«©p£̀ ¤W .Epi «¥x §W ©̀ .Ep«¥zẌ ªx §i dẗÏ d ©nE Ep«¥lẍFB mi ¦rP̈Îd ©nE Ep «¥w §l ¤g aFHÎd ©n
l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W .mFiÎlk̈ §A m ¦i«©n£r ©R mi ¦x §nF` §e x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r mi ¦ai ¦x£r ©nE mi ¦ni ¦M §W ©n

.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ .c«g̈ ¤̀ dedi Epi ¥dŸl¡̀ dedi

- b`Ed dŸ ©̀dŸ ©̀ ,ml̈Frd̈ `ẍ §a ¦P ¤X ¦n `Ed dŸ ©̀ ,ml̈Frd̈ `ẍ §a ¦p Ÿ̀N ¤W c©r
i ¥Wi ¦C §w ©n l©r L §n ¦WÎz ¤̀ W ¥C ©w .`Ä ©d ml̈Fr §l `Ed dŸ ©̀ §e ,d¤G ©d ml̈FrÄ `Ed
L §n ¦WÎz ¤̀ W ¥C ©w §n ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .L«¤nl̈Fr §A L §n ¦WÎz ¤̀ W ¥C ©w §e ,L«¤n §W

.mi ¦A ©xÄ

d - Que Ta volonté, Eternel notre Dieu, soit que chacun réalise 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.
Que Ta gloire pénètre notre cœur et notre âme afin que nous
puissions dévoiler Ta divine Présence, affirmer Ton existence dans
ce monde et faire connaître à tous Ton infini pouvoir et la splendeur
de Ta Royauté.
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` - Que Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, soit
de nous guider en Ta Torah et de nous attacher à Tes
commandements. Ne nous livre pas aux mains de la transgression ni
de la faute, ni de la tentation ni de la honte. Ne laisse pas dominer en
nous le penchant vers le mal et éloigne de nous le compagnon
malveillant.
Attache-nous au penchant vers le bien et vers les œuvres bonnes;
courbe notre penchant afin qu’il Te serve. Accorde-nous ce jour et
chaque jour la bienveillance, la grâce et la clémence, à Tes yeux et
aux yeux de tous ceux qui nous voient, et accorde-nous Tes
bienfaits. Béni sois-Tu Eternel, qui prodigues Tes bienfaits à Ton
peuple Israël.
a - Notre devoir est de révérer Dieu, en secret comme en public, de
reconnaître la vérité et d'affirmer : "Maître de l’univers, ce n’est pas
en souvenir de nos bonnes actions que nous Te supplions, mais en
songeant à Ta clémence infinie".
Que sommes-nous? Qu’est-ce que notre vie, notre grâce, notre
justice, notre salut, notre force et notre puissance? Que dirions-nous
devant Toi, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres ?
Les plus puissants ne sont-ils pas comme le néant devant Toi et les
gens de renom comme s’ils n’étaient point ? les sages comme s’ils
n’avaient ni connaissance ni entendement ? Car la multitude de leurs
œuvres est chaos et les jours de leur vie, vanité devant Toi.
Mais nous sommes Ton peuple, les enfants de Ton alliance que Tu
as appelés à Ton service. C’est pourquoi nous sommes tenus de Te
rendre grâce et de Te louer, de Te glorifier et de Te bénir, de Te
sanctifier et de Te remercier. C'est pourquoi nous disons : nous
sommes heureux, notre sort est agréable, notre héritage est beau !
Et chaque jour nous répétons soir et matin : Ecoute Israël, l'Eternel
notre Dieu, l'Eternel est Un. Béni soit à jamais le nom de Son règne
glorieux.
b - 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.
c Maître de l'univers, dont la royauté est au-dessus de tout ce qui
est, accorde-moi un cœur pur afin que je Te serve avec gratitude et
vénération, comme tout cœur juif devrait Te servir.
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Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
dedi ,`p̈Îa ¤x£r ©d §e .dẍFz i ¥x §a ¦c §A wFq£r©l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r i ¦t §aE ,Epi «¦t §A L §zẍFz i ¥x §a ¦CÎz ¤̀ ,Epi«¥dŸl¡̀
Ep«N̈ ªM ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r i ¥̀ v̈¡̀ ¤v §e ,Epi«¥̀ v̈¡̀ ¤v §e Ep §g«©p£̀ d¤i §d ¦p §e
,dedi dŸ ©̀ KExÄ .Dn̈ §W ¦l L«¤zẍFz i ¥c §nFl §e ,L«¤n §W i¥r §cFi

.l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l dẍFY c ¥O©l §n ©d
Un texte est lu chaque jour du mois.
Création
1. Et Dieu considéra tout ce qu'Il avait fait et vit que tout était très bien.

C'est pourquoi Il dit à Adam : considère le monde que Je t'ai donné et
toute sa beauté, soigne-le et ne le défigure pas.

2. Ne dis jamais que rien ne te concerne, vis comme si toute vie
dépendait de toi, agis afin d'apporter ta contribution et, à ta mort, laisse
le monde encore plus beau qu'il ne l'était à ta naissance.

3. Adam fut créé seul pour que tous sachent qu'ils descendent de lui et
que personne ne soit tenté d'affirmer que ses ancêtres étaient meilleurs
que ceux des autres.

4. Pense à ton action en ce monde comme si tu devais vivre toujours et
pense au monde à venir comme si tu devais mourir demain.

5. Ne te méprise pas et ne désespère jamais de faire mieux.
6. Prends soin du monde, car si tu n'en prends pas soin, personne ne le

fera à ta place.
7. Les autres ont un pouvoir sur toi si tu oublies que tu as été créé par

Dieu.
8. Où trouver Dieu ? Là où chacun le laisse entrer. Et L’avoir trouvé

n’est pas une fin mais un commencement.
9. C'est de chacun de nous que dépend l'existence du monde et son

développement.
10. Nous sommes le fruit de la curiosité que Dieu avait vis-à-vis de

Lui-même.

Révélation
11. Le Saint, béni soit-Il, a choisi de parler à Moïse du sein du buisson, car

aucun lieu, pas même un buisson, n'est dépourvu de Sa Présence.
12. La Torah est le don de Dieu au peuple d'Israël, car Israël sans Torah

est comme un corps sans âme.
13. Seule une personne libre peut se rappeler qu'une fois elle fut esclave.
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Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de nous
consacrer à l’étude des paroles de la Torah.
Veuille rendre douces, Eternel notre Dieu, les paroles de Ta Torah
en notre bouche et en la bouche de Ton peuple, la maison d’Israël.
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, qui enseignes la Torah à Ton
peuple Israël.

14. Le plus important à propos d'un conseil est de l'écouter.
15. Dieu parle toutes les langues.
16. Quatre actes demandent la force de l'âme : l'étude de la Torah, les

bonnes actions, la prière et les devoirs envers la communauté.
17. La Loi est le seul rempart contre la tyrannie de la liberté illimitée et la

cruauté des sentiments débridés.
18. Ceux qui enseignent bâtissent l'avenir de notre peuple.
19. Le sage est celui dont la pensée et les actes sont en cohérence.
20. Les civilisations ont disparu sous le poids de leurs certitudes.

Rédemption
21. Commencer par soi-même mais ne pas finir par soi-même. S'inclure

soi-même sans exclure les autres.
22. Il est écrit que le feu doit toujours brûler sur l'autel. Notre cœur est

l'autel. En toutes circonstances, laisse briller l'étincelle dans ton cœur
et qu'elle puisse enflammer des feux de lumière.

23. Lorsque nous opprimons celui qui est dans le besoin, nous offensons
leur Créateur et lorsque nous l'aidons, nous honorons notre Créateur.

24. Si quelqu'un accueille son prochain avec respect, c'est comme s'il
accueillait Dieu lui-même.

25. Le monde est en attente de la Rédemption, mais nous ne devons pas
attendre qu'elle se manifeste par effet de pure grâce. Notre devoir est
de rendre le monde susceptible de recevoir cette Rédemption.

26. Ceux qui prennent en charge les douleurs de la communauté
partageront avec elle sa consolation.

27. Nous resterons étrangers au monde tant que nous craindrons celui qui
est étranger.

28. Plus grande est la responsabilité, plus grande doit être l'exigence.
29. Donner nous amène à prendre conscience de l'existence du bien.
30. On trouve toujours un moment pour exprimer une gentillesse.
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`xnfc iweqt

x ©n ῭ ¤W KExÄd ¤UŸr KExÄ ,`Ed KExÄ ,ml̈Frd̈ dïd̈ §e
m ¥g ©x §n KExÄ ,m¥I ©w §nE x¥fFB KExÄ ,d ¤UŸr §e x ¥nF` KExÄ ,zi ¦W` ¥x §a
aFh xk̈Ü m¥N ©W §n KExÄ ,zFI ¦x §A ©d l©r m ¥g ©x §n KExÄ ,u ¤x«῭ d̈ l©r
KExÄ ,li ¦S ©nE d ¤cFR KExÄ ,g ©v«¤pl̈ mÏ ©w §e c©rl̈ i ©g KExÄ ,ei ῭ ¥xi ¦l
a ῭ d̈ l ¥̀ d̈ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .Fn §W
eic̈i ¦q£g oFW §l ¦A x ῭ Ÿt §nE gÄ ªW §n ,FO©r i ¦t §A lN̈ ªd §n ©d ,on̈£g ©xd̈
zFgä §W ¦A Epi«¥dŸl¡̀ dedi L §l¤N ©d §p ,L «¤C §a©r c ¦ec̈ i ¥xi ¦W §aE ,eic̈ä£r ©e
,L §ki ¦l §n©p §e ,L §n ¦W xi ¦M §f©p §e L §x ¤̀ ẗ §pE L£g¥A §W §pE L §l ¤C©b §pE ,zFxi ¦n§f ¦aE
i ¥c£r x ῭ Ÿt §nE gÄ ªW §n K¤l«¤n ,mi ¦nl̈Frd̈ i ¥g ,ci ¦gï ,Epi«¥dŸl¡̀ Ep«¥M §l ©n

.lFcB̈ ©d Fn §W c©r
.zFgÄ §W ¦Y ©A lN̈ ªd §n K¤l«¤n ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
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MATIN DE SEMAINE

VERSETS DE LOUANGES

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.
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legd zenil zixgy

c"k milidz : '` mei

xFn§f ¦n c ¦ec̈ §l.D«ä i ¥a §Wi §e l ¥a ¥Y ,D ῭ Fl §nE u ¤x«῭ d̈ dedi«©l .

.d̈«¤p §pFk §i zFxd̈ §pÎl©r §e ,Dc̈q̈ §i mi ¦O©iÎl©r `Ed i ¦M

.F «W §cẅ mFw §n ¦A mEwïÎi ¦nE ,dedi x ©d §a d¤l£r«©iÎi ¦n

r ©A §W ¦p Ÿ̀l §e ,FW §t©p ` §eẌ©l Ÿ̀ÿp̈Î Ÿ̀l x ¤W£̀ aä¥l x ©aE m ¦i ©R ©k i ¦w §p
.d«n̈ §x ¦n §l

.F «r §W ¦i i ¥dŸl¡̀ «¥n dẅc̈ §vE ,dedi z ¥̀ ¥n dk̈ẍ §a `V̈ ¦i

K¤l«¤n `Faï §e ,ml̈Fr i ¥g §z ¦R E Ÿ̀ §y«P̈ ¦d §e m ¤ki ¥W` «ẍ mi ¦xr̈ §W E Ÿ̀ §y
.cF «aM̈ ©d

.dl̈«¤q cFaM̈ ©d K¤l«¤n `Ed zF`ä §v dedi ,cFaM̈ ©d K¤l«¤n d¤f `Ed i ¦n

38 sc ‡w milidz
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MATIN DE SEMAINE

dimanche : Psaume 24 (extraits)
A l'Eternel, la terre et tout ce qu'elle contient, l'univers et ceux qui
l'habitent,
Car c'est Lui qui l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves.
Qui montera sur la montagne de l'Eternel et qui se tiendra dans Son
sanctuaire?
Celui qui a les mains pures et le cœur sincère, qui ne cherche pas à
tromper et qui ne se tourne pas vers le mal,
Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Eternel et la récompense du
Dieu de son salut.
Il en est ainsi de ceux qui recherchent la lumière de Ta présence, ô
Dieu de Jacob.
Portes, élevez vos frontons, élevez-vous, portes de l'univers, que le
Roi de gloire fasse Son entrée.
Qui est donc ce Roi de gloire ? L'Eternel, le Roi fort et puissant,
c'est Lui le Roi de gloire.

Psaume 100 page 39
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legd zenil zixgy

c"w milidz : 'a mei

i ¦W §t©p i ¦k £x«Äxc̈d̈ §e cFd ,cŸ̀ §O Ÿ §l ©cB̈ i ©dŸl¡̀ dedi dediÎz ¤̀
.Ÿ §W«äl̈

.d«r̈i ¦x §i ©M m ¦i ©nẄ d ¤hFp ,dn̈ §l ©V ©M xF` d ¤hŸr
K¥N ©d §n«©d ,FaEk §x mi ¦ar̈Îm«V̈ ©d eiz̈FI ¦l£r m ¦i ©O ©a d ¤xẅ §n«©d

. ©gE «xÎi ¥t §p ©MÎl©r
.h«¥dŸl W ¥̀ eiz̈ §xẄ §n ,zFgEx eik̈ ῭ §l ©n dŸ¤yŸr
.c«¤rë ml̈Fr hFO ¦YÎl ©A ,d̈i«¤pFk §nÎl©r u ¤x«¤̀ c ©qï
.m ¦i«n̈ÎEc §n©r«©i mi ¦xd̈Îl©r ,Fzi ¦Q ¦M WEa §N ©M mFd §Y
.oE «k¥N ©d §i mi ¦xd̈ oi ¥A ,mi ¦lg̈ §P ©A mi ¦pï §r ©n ©g¥N ©W §n«©d
.m«῭ n̈ §v mi ¦̀ ẍ §t Ex §A §W ¦i ,ic̈Ÿÿ Fz §i ©gÎlM̈ Ew §W©i

.lF «wÎEp §Y ¦i m ¦i`ẗ¢r oi ¥A ¦n ,oFM §W ¦i m ¦i ©nẌ ©dÎsF «r m ¤di¥l£r
m ¤g«¤l `i ¦vFd §l ,mc̈ ῭ d̈ z ©cŸa£r«©l aŸ¤y¥r §e dn̈ ¥d §A©l xi ¦vg̈ ©gi ¦n §v ©n

.u ¤x«῭ d̈Îo ¦n
m ¤g«¤l §e ,o ¤n «Ẍ ¦n mi ¦pR̈ li ¦d §v ©d §l WFp¡̀Îa ©a §l g ©OŸ©y §i o ¦i©i §e

.c«r̈ §q ¦i WFp¡̀Îa ©a §l
.F «̀ Fa §n r ©cï W ¤n«¤W ,mi ¦c£rF «n §l ©g ¥xï dŸÿr̈

.x©r«ïÎFz §i ©gÎlM̈ ŸyŸn §x ¦zÎF «A ,dl̈ §i«l̈ i ¦di ¦e K ¤W «g z ¤WŸ
.m«l̈ §k ῭ l ¥̀ ¥n W¥T ©a §lE ,s ¤x«Ḧ ©l mi ¦b£̀ «ŸW mi ¦xi ¦t §M ©d
.oE «vÄ §x ¦i mz̈ŸpFr §nÎl ¤̀ §e ,oEt ¥q«῭ ¥i W ¤n«¤X ©d g ©x§f ¦Y

.a ¤x«r̈Îi ¥c£r Fzc̈Ÿa£r«©l «§e ,Fl¢r«ẗ §l mc̈ ῭ ` ¥v¥i
u ¤x«῭ d̈ d ῭ §ln̈ ,z̈iŸ ¦yr̈ dn̈ §kg̈ §A mN̈ ªM dedi Li«Ÿ¤y£r«©n EA ©xÎd«n̈

.L«¤pï §p ¦w
.eiŸ«ÿ£r«©n §A dedi g ©nŸ §y ¦i ,ml̈Fr §l dedi cFa §k i ¦d §i

38 sc ‡w milidz
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MATIN DE SEMAINE

lundi : Psaume 104 (extraits)
Mon âme, loue l'Eternel ! Mon Dieu est infiniment grand et revêtu
de majesté et de magnificence.
Il S'enveloppe de lumière comme d'un manteau, Il déploie les cieux
comme une tenture.
Il a posé les voûtes de Sa demeure sur les eaux, des nuages Il fait
Son char et Il marche sur les ailes du vent.
Des vents Il fait Ses messagers, des flammes brûlantes Ses
serviteurs.
Il a fondé la terre sur ses bases pour qu'elle ne chancelle jamais.
Il a couvert l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtèrent sur
les montagnes.
Les sources se répandirent en rivières et coulèrent entre les
montagnes.
Elles abreuvent les animaux des champs, les onagres viennent y
étancher leur soif.
Les oiseaux du ciel font leurs demeures sur les berges, dans le
feuillage ils font entendre leurs voix.
Il fait croître l'herbe pour les animaux, donne à l’humanité les
plantes pour la culture et fait germer le pain de la terre.
Le vin rend le cœur joyeux, l'huile donne brillance et le pain
rassasie.
Il a fait la lune pour régler les temps, le soleil qui connaît le lieu de
son coucher.
Il apporte les ténèbres et vient la nuit pendant laquelle fourmillent
tous les animaux de la forêt.
Les lionceaux rugissent après la proie, demandant à Dieu leur
nourriture.
Le soleil reparaît, ils se retirent et vont se blottir dans leur tanière.
L'homme et la femme sortent à leur ouvrage et se mettent à leur
travail jusqu'au soir.
Que Tes œuvres sont grandes, Eternel ; Tu les as faites avec sagesse,
la terre est remplie de Tes biens.
Que la gloire de l'Eternel dure à jamais, que l'Eternel se réjouisse
de Ses œuvres.

Psaume 100 page 39
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legd zenil zixgy

ixy` : 'b mei

i ¥x §W ©̀.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i cFr ,L«¤zi ¥a i ¥a §WFi
.eid̈Ÿl¡̀ dedi ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀ ,FN dk̈«M̈ ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀

d"nw milidz,c ¦ec̈ §l dN̈ ¦d §Y
£̀.c¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dk̈ §xä£̀ ©e ,K¤l«¤O ©d i ©dFl¡̀ L §n ¦nFx
§A.c¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dl̈ §l ©d£̀ ©e ,‚«¤k §xä£̀ mFiÎlk̈
B̈.x ¤w«¥g oi ¥̀ FzN̈ ªc §b ¦l §e ,cŸ̀ §n lN̈ ªd §nE dedi lFc
C.Eci«¦B©i Li«¤zŸxEa §bE ,Li«¤U£r ©n g©A ©W §i xFc §l xF
£d.dg̈i «¦U ῭ Li«¤zŸ̀ §l §t ¦p i ¥x §a ¦c §e ,L «¤cFd cFa §M x ©c
¤e. dP̈ «¤x §R ©q£̀ L §zN̈Ec §bE ,Ex«¥n Ÿ̀i Li«¤zF`xFp fEf¡r
«¤f.Ep«¥P ©x §i L §zẅ §c ¦v §e ,Eri«¦A©i L §aEh a ©x x ¤k
©g.c ¤q«g̈Îlc̈ §bE m ¦i«©R ©̀ K ¤x«¤̀ ,dedi mEg ©x §e oEP
h.eiÜ£r ©nÎlM̈ l©r ein̈£g ©x §e ,lŸM©l dedi aF
i.dk̈E «k §xä §i Li «¤ci ¦q£g ©e ,Li«¤U£r ©nÎlM̈ dedi LE «cF
§M.Ex«¥A ©c §i L §zẍEa §bE ,Ex«¥n Ÿ̀i L §zEk §l ©n cFa
§l.FzEk §l ©n x ©c£d cFa §kE ,eiz̈ŸxEa §b mc̈ ῭ d̈ i¥p §a ¦l ©ri «¦cFd
©n.xŸcë xFCÎlk̈ §A L §Y §l ©W §n ¤nE ,mi ¦nl̈ŸrÎlM̈ zEk §l ©n L §zEk §l
q.mi ¦tEt §M ©dÎlk̈ §l s ¥wFf §e ,mi ¦l §tŸP ©dÎlk̈ §l dedi K ¥nF
¥r.FY ¦r §A ml̈ §k ῭ Îz ¤̀ m ¤dl̈ o ¥zFp dŸ ©̀ §e ,Ex«¥A ©U §i Li«¤l ¥̀ lŸk i¥pi
R.oFvẍ i ©gÎlk̈ §l ©ri«¦A §U ©nE ,L «¤cïÎz ¤̀ ©g«¥zF
©v.eiÜ£r ©nÎlk̈ §A ci ¦qg̈ §e ,eik̈ẍ §CÎlk̈ §A dedi wi ¦C
ẅ.z ¤n¡̀ ¤a Ed«ª̀ ẍ §w ¦i x ¤W£̀ Îlk̈ §l ,ei ῭ §xŸwÎlk̈ §l dedi aFx
§x.m¥ri ¦yFi §e r ©n §W ¦i mz̈r̈ §e ©WÎz ¤̀ §e ,d ¤U£r©i ei ῭ ¥x §i oFv
W.ci ¦n §W©i mi ¦rẄ §xd̈ÎlM̈Îz ¥̀ §e ,eiä£dŸ̀ ÎlM̈Îz ¤̀ dedi x ¥nF
§Y.c¤rë ml̈Fr §l FW §cẅ m ¥W xÜÄÎlM̈ K ¥xäi ¦e ,i ¦R x ¤A ©c §i dedi z©N ¦d

.DïEl §l ©d ,ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,Dï K ¥xä §p Ep §g«©p£̀ ©e38 sc ‡w milidz
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MATIN DE SEMAINE

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

Psaume 100 page 39
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legd zenil zixgy

g"nw mildz : 'c mei

DïEl §l«©d.mi «¦nFx §O ©A EdEl §l«©d ,m ¦i«©nẌ ©dÎo ¦n dediÎz ¤̀ El §l«©d ,

.ei«῭ ä §vÎlM̈ EdEl §l«©d ,eik̈ ῭ §l ©nÎlM̈ EdEl §l«©d

.xF «̀ i ¥a §kFMÎlM̈ EdEl §l ©d , ©g «¥xï §e W ¤n«¤W EdEl §l«©d

.m ¦i«n̈Ẍ ©d l©r ¥n x ¤W£̀ m ¦i ©O ©d §e ,m ¦i«n̈Ẍ ©d i ¥n §W EdEl §l«©d

.E` «ẍ §a ¦p §e dË ¦v `Ed i ¦M ,dedi m ¥WÎz ¤̀ El §l«©d«§i

.xF «a£r«©i Ÿ̀l §e o ©zp̈Îwg̈ ,ml̈Fr §l c©rl̈ m ¥ci ¦n£r«©I ©e

.zF «nŸd §YÎlk̈ §e mi ¦pi ¦P ©Y ,u ¤x«῭ d̈Îo ¦n dediÎz ¤̀ El §l«©d

.F «xä §c dŸÿŸr dẍr̈ §q ©gEx ,xFhi ¦w §e b¤l«¤W cẍäE W ¥̀

.mi«¦fẍ£̀ Îlk̈ §e i ¦x §R u¥r ,zFrä §BÎlk̈ §e mi ¦xd̈ ¤d

.s«p̈M̈ xFR ¦v §e Ÿy ¤n «¤x ,dn̈ ¥d §AÎlk̈ §e dÏ ©g ©d

.u ¤x«῭ i ¥h §tŸWÎlk̈ §e mi ¦xŸÿ ,mi ¦O ª̀ §lÎlk̈ §e u ¤x ¤̀ Îi ¥k §l ©n

.mi ¦xr̈ §pÎm ¦r mi ¦p ¥w §f ,zFlEz §AÎm©b §e mi ¦xEg ©A

u ¤x ¤̀ Îl©r FcFd ,FC ©a §l Fn §W aB̈Ÿ §y ¦pÎi «¦M dedi m ¥WÎz ¤̀ El §l ©d §i
.m ¦i«n̈Ẅ §e

,FaŸx §wÎm«©r l ¥̀ ẍŸ §y ¦i i¥p §a ¦l eic̈i ¦q£gÎlk̈ §l dN̈ ¦d §Y ,FO©r §l o ¤x «¤w m ¤x«Ï ©e
.D«ïEl §l«©d

38 sc ‡w milidz
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MATIN DE SEMAINE

mercredi : Psaume 148
Hallelouyah, célébrez l'Eternel du haut des cieux, célébrez-Le dans
les régions élevées.
Célébrez-Le, vous tous Ses anges, célébrez-Le, vous toutes Ses
cohortes.
Célébrez-Le soleil et lune, vous tous Ses astres lumineux, et vous
brillantes constellations.
Célébrez-Le, vous les cieux des cieux et vous les eaux qui êtes
au-dessus des cieux.
Qu'ils célèbrent tous le nom de l'Eternel, car Il a ordonné et ils furent
créés.
Et Il les maintient pour toujours, Il a promulgué des lois qui ne
peuvent être enfreintes.
Célébrez l'Eternel du fond de la terre, vous monstres marins et vous
vagues profondes.
Vous, le feu et la grêle, la neige et le brouillard et le vent des
tempêtes qui exécutez Sa parole.
Vous, les montagnes et toutes les collines, les arbres fruitiers et tous
les cèdres.
Vous, bêtes sauvages et animaux domestiques, reptiles et oiseaux
ailés,
Vous, rois de la terre et tous les peuples, princes et juges, jeunes
gens et jeunes filles, vieillards et adolescents.
Que tous célèbrent le nom de l'Eternel, car Son nom est sublime et
Sa splendeur s'étend sur la terre et sur les cieux.
Il relève la force de Son peuple, Il est le sujet des louanges de tous
Ses fidèles adorateurs
Et Il a rapproché de Lui les enfants d'Israël. Hallelouyah.

Psaume 100 page 39

- 31 -



legd zenil zixgy

e"nw mildz : 'd mei

DïEl §l«©d.dediÎz ¤̀ i ¦W §t©p i ¦l §l ©d ,

.i «¦cFr §A i ©dŸl «̀¥l dẍ §O©f£̀ ,iÏ ©g §A dedi dl̈ §l ©d£̀

.d«r̈EW §z Fl oi«¥̀ ¤W mc̈ ῭ Îo ¤a §A ,mi ¦ai ¦c §p ¦a Eg §h §a ¦YÎl ©̀

.ei«z̈ŸpŸY §W¤r Ec §a ῭ `Ed ©d mFI ©A ,Fzn̈ §c ©̀ §l a ªWï FgEx `¥v ¥Y

.ei«d̈Ÿl¡̀ dediÎl©r Fx §aŸ ¦y ,Fx§f¤r §A aŸw£r«©i l ¥̀ ¤W i ¥x §W ©̀

z ¤n¡̀ x ¥nŸX ©d ,mÄÎx ¤W£̀ ÎlM̈Îz ¤̀ §e mÏ ©dÎz ¤̀ u ¤x«῭ ë m ¦i ©nẄ dŸ¤yŸr
.ml̈Fr §l

xi ¦Y ©n dedi ,mi ¦a¥r §xl̈ m ¤g«¤l o ¥zŸp mi ¦wEW£r«©l hR̈ §W ¦n dŸ¤yŸr
.mi «¦xEq£̀

.mi «¦wi ¦C ©v a ¥dŸ̀ dedi ,mi ¦tEt §M s ¥wŸf dedi mi ¦x §e ¦r ©g ¥wŸR dedi

mi ¦rẄ §x K ¤x ¤c §e ,c ¥cFr §i dp̈n̈ §l ©̀ §e mFzï ,mi ¦x¥BÎz ¤̀ x ¥nŸW dedi
.z«¥E ©r §i

.D«ïEl §l«©d xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©dŸl¡̀ ,ml̈Fr §l dedi KŸl §n ¦i

38 sc ‡w milidz
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MATIN DE SEMAINE

jeudi : Psaume 146
Hallelouyah, que mon âme loue l'Eternel.
Je louerai l'Eternel tant que je vivrai, je chanterai mon Dieu tant
que j'existerai.
Ne vous fiez pas aux grands auprès desquels il n'y a pas de véritable
salut.
Leur souffle les quitte, ils retournent à la terre et tous leurs projets
disparaissent .
Heureux celui qui a pour appui le Dieu de Jacob, celui dont l'espoir
repose sur l'Eternel, son Dieu,
Qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et qui
garde Sa fidélité à jamais,
Qui fait droit aux opprimés, donne du pain aux affamés et délivre les
captifs.
Eternel, Tu dessilles les yeux des aveugles, Tu redresses ceux qui
sont courbés et Tu aimes les justes.
L'Eternel veille sur les étrangers, Il soutient l'orphelin et la veuve. Il
confond le chemin des pervers.
L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, ô Sion, de génération en
génération, Hallelouyah.

Psaume 100 page 39
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legd zenil zixgy

g milidz : 'e mei

©g ¥S©p §n«©l.c«¦ec̈ §l xFn§f ¦n zi ¦Y ¦B ©dÎl©r

L §cFd dp̈ §YÎx ¤W£̀ ,u ¤x«῭ d̈Îlk̈ §A L §n ¦W xi ¦C ©̀ Îd«n̈ Epi¥pŸc£̀ dedi
.m ¦i«n̈Ẍ ©dÎl©r

x ¤W£̀ mi ¦ak̈Fk §e ©g «¥xï ,Li«¤zŸr §A §v ¤̀ iŸ¥y£r«©n Li ¤nẄ d ¤̀ §x ¤̀ Îi «¦M
.dŸ §p«p̈FM

.EP «¤c §w §t ¦z i ¦M mc̈ ῭ Îo ¤aE ,EP «¤x §M §f ¦zÎi «¦M WFp¡̀Îd«n̈

.Ed «¥x §H©r §Y xc̈d̈ §e cFak̈ §e ,mi ¦dŸl¡̀ ¥n h©r §O Ed «¥x §Q ©g §Y ©e

.ei«l̈ §b ©xÎz ©g«©z dŸ ©W lŸM ,Li «¤cï iŸ¥y£r«©n §A Ed«¥li ¦W §n ©Y

.i «c̈Ÿÿ zFn£d«©A m©b §e ,mN̈ ªM mi ¦tl̈£̀ «©e d¤pŸv

.mi «¦O©i zFg §x ῭ x ¥aŸr ,mÏ ©d i¥b §cE m ¦i ©nẄ xFR ¦v

.u ¤x«῭ d̈Îlk̈ §A L §n ¦W xi ¦C ©̀ Îd«n̈ ,Epi«¥pŸc£̀ dedi

38 sc ‡w milidz
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MATIN DE SEMAINE

vendredi : Psaume 8 (extraits)
Au chef des chantres, sur la lyre, psaume de David.
Eternel, notre Maître, que Ton nom est magnifique sur la terre et
que Ta majesté resplendit au ciel
Lorsque je contemple Tes cieux, ouvrage de Tes doigts, la lune et
les étoiles que Tu as établies.
Qu'est donc le mortel pour que Tu te souviennes de lui, l'enfant
d'Enoch pour que Tu prennes soin de lui ?
Pourtant Tu l'as fait presque l'égal d'un dieu, Tu l'as couronné de
gloire et de majesté.
Tu l'as fait pour dominer l'ouvrage de Tes mains, Ta création toute
entière est à sa disposition,
La brebis, le bœuf et les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les
poissons de la mer et tout ce qui parcourt les océans.
Eternel notre Dieu, Ton nom est glorieux sur toute la terre.

Psaume 100 page 39
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e"lw milidz : yceg y`xae crend lega

dedi©l EcFd,aFhÎi ¦M:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,mi ¦dŸl¡̀ d̈ i ¥dŸl «̀¥l EcFd:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,mi ¦pŸc£̀ «d̈ i¥pŸc£̀ «©l EcFd:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

,FC ©a §l zFlŸc §B zF`l̈ §t ¦p dŸ¥yŸr §l:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,dp̈Ea §z ¦A m ¦i ©nẌ ©d dŸ¥yŸr §l:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,m ¦i«Ö ©dÎl©r u ¤x«῭ d̈ r ©wŸx §l:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,mi ¦lŸc §B mi ¦xF` dŸ¥yŸr §l:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

,mFI ©A z¤l«¤W §n ¤n §l W ¤n«¤X ©dÎz ¤̀:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,dl̈ §i«l̈ ©A zFl §W §n ¤n §l mi ¦ak̈Fk §e ©g ¥xÏ ©dÎz ¤̀:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

,m ¤di ¥xFk §a ¦A m ¦i ©x §v ¦n d¥M ©n §l:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,mk̈FY ¦n l ¥̀ ẍŸ §y ¦i `¥vFI ©e:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

,dïEh §p ©rFx§f ¦aE dẅf̈£g cï §A:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,mi ¦xf̈ §b ¦l sEqÎm©i x¥fŸb §l:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,FkFz §A l ¥̀ ẍŸ §y ¦i xi ¦a¡r«¤d §e:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

,sEqÎm©i §a Fli ¥g §e dŸr §x ©R x¥r ¦p §e:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,xÄ §c ¦O ©A FO©r Ki ¦lFn §l:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,mi ¦lŸc §B mi ¦kl̈ §n d ¥M ©n §l:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,mi ¦xi ¦C ©̀ mi ¦kl̈ §n bŸx£d«©I ©e:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,i ¦xŸn¡̀ d̈ K¤l«¤n oFgi ¦q §l:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,oẄÄ ©d K¤l«¤n bFr §lE:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,dl̈£g«©p §l mv̈ §x ©̀ o ©zp̈ §e:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,FC §a©r l ¥̀ ẍŸ §y ¦i §l dl̈£g«©p:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,Epl̈Îx ©k«f̈ Ep¥l §t ¦W §A ¤W:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,Epi «¥xS̈ ¦n Ep «¥w §x §t¦I ©e:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

,xŸÿÄÎlk̈ §l m ¤g«¤l o ¥zŸp:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
,m ¦i«n̈Ẍ ©d l ¥̀ §l EcFd:F «C §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

38 sc ‡w milidz
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Pendant Souccot, Pessah et à Roch Hodèch : Psaume 136
Célébrez l’Eternel car Il est bon, Sa grâce est éternelle.
Célébrez le Dieu des dieux, Sa grâce est éternelle.
Auteur de grandes merveilles, Sa grâce est éternelle.
Auteur des cieux avec discernement, Sa grâce est éternelle.
Qui étendit la terre par-dessus les eaux, Sa grâce est éternelle.
Auteur des astres lumineux, Sa grâce est éternelle.
Du soleil pour régner le jour, Sa grâce est éternelle.
De la lune et des étoiles pour régner la nuit, Sa grâce est éternelle.
Qui frappa les premiers-nés d’Egypte, Sa grâce est éternelle.
Et fit sortir Israël de leur milieu, Sa grâce est éternelle.
Avec une main forte et un bras étendu, Sa grâce est éternelle.
Qui fendit en deux la mer des Joncs, Sa grâce est éternelle.
Et fit passer Israël au milieu d’elle, Sa grâce est éternelle.
Et précipita Pharaon et son armée dans la mer des Joncs,

Sa grâce est éternelle.
Pour conduire Son peuple dans le désert, Sa grâce est éternelle.
Il frappa de grands rois, Sa grâce est éternelle.
Il fit périr des rois puissants, Sa grâce est éternelle.
Comme Sihon, roi des Amoréens, Sa grâce est éternelle.
Et Og, roi de Bachan, Sa grâce est éternelle.
Et il donna leur terre en héritage, Sa grâce est éternelle.
En héritage à Israël Son serviteur, Sa grâce est éternelle.
Qui dans notre misère se souvint de nous, Sa grâce est éternelle.
Et nous délivra de nos oppresseurs, Sa grâce est éternelle.
Qui donne du pain à tout être, Sa grâce est éternelle.
Célébrez le Dieu du ciel, Sa grâce est éternelle.

Psaume 100 page 39
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‡w milidz

dc̈Fz §l xFn§f ¦n.u ¤x«῭ d̈ÎlM̈ dedi©l Eri ¦xd̈ ,

.d«p̈p̈ §x ¦A eip̈ẗ §l E Ÿ̀A ,dg̈ §nŸ ¦y §A dediÎz ¤̀ Ec §a ¦r

o Ÿ̀v §e FO©r ,Ep §g«©p£̀ Fl §e EpŸÿr̈ `Ed ,mi ¦dŸl¡̀ `Ed dedi i ¦M Er §C
.F «zi ¦r §x ©n

.F «n §W Ek £x«Ä Fl EcFd ,dN̈ ¦d §z ¦A eiz̈Ÿx ¥v£g dc̈Fz §A eiẍr̈ §W E Ÿ̀A

.F «zp̈En¡̀ xŸcë xŸCÎc©r §e ,FC §q ©g ml̈Fr §l dedi aFhÎi ¦M

g©A ©Y §W ¦iWFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d K¤l«¤O ©d l ¥̀ d̈ ,Ep ¥M §l ©n c©rl̈ L §n ¦W
Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,d ¤̀ p̈ L §l i ¦M .u ¤x«῭ äE m ¦i ©nẌ ©A
,g ©v«¤p ,dl̈Ẅ §n ¤nE fŸr ,dẍ §n ¦f §e l¥N ©d ,dg̈ä §WE xi ¦W .Epi«¥zFO ¦̀ §e
zFkẍ §A .zEk §l ©nE dẌ ªc §w ,z ¤x«¤̀ §t ¦z §e dN̈ ¦d §Y ,dẍEa §bE dN̈ ªc §B
lFcB̈ K¤l«¤n l ¥̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n zF`c̈Fd §e
i ¥xi ¦W §A x ¥gFA ©d ,zF`l̈ §t ¦P ©d oFc£̀ ,zF`c̈Fd ©d l ¥̀ ,zFgÄ §W ¦Y ©A

.mi ¦nl̈Frd̈ i ¥g ,l ¥̀ ,K¤l«¤n ,dẍ §n ¦f
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Psaume 100
Chant de gratitude.
Acclamez l’Eternel, toute la terre. Adorez l’Eternel avec joie et
présentez-vous devant Lui avec des chants d’allégresse.
Reconnaissez que l’Eternel est Dieu; c’est Lui qui nous a créés, nous
sommes Son peuple, le troupeau dont Il est le pasteur. Entrez dans
Ses parvis avec des actions de grâces et des louanges. Rendez-Lui
hommage, bénissez Son nom. Car l’Eternel est bon, sa grâce est
éternelle, sa bienveillance s’étend de génération en génération.

Yichtabah
Que Ton nom soit loué pour l'éternité, notre Dieu, notre Roi. Car à
Toi reviennent le chant et la louange, la puissance et la gloire, dès
maintenant et jusqu'en l'éternité. Béni sois-Tu Eternel, grand par les
louanges et les actions de grâces, Maître des merveilles, Vie de
l'univers.
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dizekxae rny

*Ek §xÄ.KẍŸa §n ©d dediÎz ¤̀
.c¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §O ©d dedi KExÄ*

KExÄ` ¥xFaE xF` x¥vFi ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.lŸM ©dÎz ¤̀ ` ¥xFaE mFlẄ d ¤UŸr ,K ¤W «Ÿg

W ¥C ©g §n FaEh §aE .mi ¦n£g ©x §A d̈i«¤lr̈ mi ¦xC̈©l §e u ¤x«῭ l̈ xi ¦̀ ¥O ©d
mN̈ ªM ,dedi Li«¤U£r ©n EA ©x dn̈ .zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n ci ¦nŸ mFiÎlk̈ §A
Epi«¥dŸl¡̀ dedi K ©xÄ §z ¦Y .L«¤pï §p ¦w u ¤x«῭ d̈ d ῭ §ln̈ ,z̈i «¦Ur̈ dn̈ §kg̈ §A
,LE «x£̀ ẗ §i z̈i «¦Ur̈ ¤W xF`Îi ¥xF «̀ §nÎl©r §e .Li «¤cï d ¥U£r ©n g©a«¤WÎl©r

.dl̈«¤Q

KExÄ.zFxF` §O ©d x¥vFi ,dedi dŸ ©̀

dÄ ©x dä£d ©̀dẍ ¥zi ¦e dl̈Fc §b dl̈ §n ¤g ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Ep«Ÿ §a ©d£̀
Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ xEa£r ©A ,Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭ .Epi«¥lr̈ Ÿ §l«©ng̈
,Epi «¦a ῭ .Ep «¥c §O©l §zE Ep«¥Pg̈ §Y o ¥M ,mi¦I ©g i ¥T ªg m ¥c §O©l §Y ©e ,L §a Eg §hÄ ¤W
xŸn §W ¦l ,c ¥O©l §lE cŸn §l ¦l ,©r «Ÿn §y ¦l ,li ¦M §U ©d §lE oi ¦ad̈ §l Ep«¥A ¦l §A o ¥z

.dä£d ©̀ §A L«¤zẍFY i ¥x §a ¦CÎlM̈Îz ¤̀ m¥I ©w §lE zFU£r©l §e

Epi«¥pi¥r x ¥̀ d̈ §eEp«¥aä §l c ¥g©i §e ,Li«¤zF §v ¦n §A Ep«¥A ¦l w ¥A ©c §e ,L«¤zẍFz §A
L §n ¦W §l Ep«Ÿ §a ©x ¥w §e ,Ÿ §x«©gä Ep«ä i ¦M ,L«¤n §WÎz ¤̀ d ῭ §x ¦i §lE dä£d ©̀ §l

.dä£d ©̀ §A L §c ¤g©i §l §E L §l zFcFd §l ,lFcB̈ ©d

KExÄ.dä£d ©̀ §A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §A x ¥gFA ©d ,dedi dŸ ©̀

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

Invitation à la prière
Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

1ère bénédiction : Création
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur de la
lumière, dispensateur de la paix et auteur de toutes choses.
Par Ta grâce Tu éclaires la terre et ses habitants, par Ta bonté Tu
renouvelles tous les jours l'œuvre de la Création.
Tes œuvres sont grandes, Eternel, Tu les as ordonnées avec sagesse
et Tu as empli le monde de Tes biens.
Que Ton nom, Eternel notre Dieu, soit glorifié en haut dans le ciel
comme ici-bas sur la terre pour la magnificence de Tes œuvres, Toi
qui as créé les luminaires.
Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux.

2ème bénédiction: Révélation
Tu nous a aimés d’un amour infini, Eternel notre Dieu; Tu as
multiplié en notre faveur les preuves de sollicitude. Notre Dieu,
notre Roi, en souvenir de nos ancêtres qui ont mis en Toi leur
confiance et à qui Tu enseignas Tes statuts de vie, fais-nous la grâce
d’apprendre et d’approfondir, de respecter et d’accomplir toutes les
paroles de Ta doctrine. Ouvre nos yeux à Ton enseignement, attache
nos âmes à Tes préceptes, incline notre cœur à T’aimer et à Te
rendre le culte qui T’est dû, car Tu nous as choisis et Tu nous as
approchés de Ton grand Nom afin que nous proclamions avec amour
Ton ineffable unité.
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Ton peuple Israël avec amour.

Baroukh Atah Adonaï, yotzèr hameorot.
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 oul’yahèdekha
beahavah.
Baroukh Atah Adonaï, habohèr beamo Yisraël beahavah.
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©n §Wr«g̈ ¤̀ | d¬edi Epi¥dŸl¡̀ d¬edi l®¥̀ ẍ §U ¦ic:
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

L §W §t©pÎlk̈ §aE ¬L §a«ä §lÎlk̈ §A Li®¤dŸl¡̀ dédi z¥̀ ½̈Y §a ©d´῭ §e
mFI ©d ²L §E ©v §n i¯¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ d¤N À¥̀ d̈ mi ´¦xä §C ©d Eºid̈ §e :L «¤cŸ̀ §nÎlk̈ §aE
ÆL ¤̧zi ¥a §A ³L §Y §a ¦W §A m®Ä Ÿ §x ©A ¦c §e Li ½¤pä §l m´Ÿ §p©P ¦W §e :L«¤aä §lÎl©r
L®¤cïÎl©r zF ̀ §l m¬Ÿ §x ©W §wE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE
L¤zi ¥A zF¬fªf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :Li«¤pi¥r oi¬¥A zŸtḧŸ «h §l E¬id̈ §e

:Li «¤xr̈ §W ¦aE

- `d´ë §v ¦O ©d i ¦µMz Ÿ̀½G ©dÆ̀ e ¦d z ¬̀¥l §t ¦pÎ` «Ÿl mF®I ©d L §E ©v §n i¬¦kŸp«῭ x²¤W£̀
Ep³N̈Îd¤l£r«©i i´¦n xŸÀn`¥l `e®¦d m ¦i©nẌ ©a `¬Ÿl :`e «¦d dẅŸg §xÎ` «Ÿl §e ½L §O ¦n
mÏ ©l x ¤a¬¥r ¥nÎ` «Ÿl §e :dP̈ «¤U£r«©p §e Dz̈Ÿ̀ Ep¬¥r ¦n §W©i §e Ep ½̈N d̈´¤gT̈ ¦i §e Ædn̈ §i ©̧nẌ ©d
Dz̈Ÿ̀ Ep¬¥r ¦n §W©i §e Ep ½̈N d̈´¤gT̈ ¦i §e ÆmÏ ©d x¤a³¥rÎl ¤̀ Ep ¹̈lÎxä£r«©i i´¦n xŸÀn`¥l `e®¦d
:F «zU£r«©l L §a«ä §l ¦aE Li¬¦t §A cŸ®̀ §n xäC̈ ©d Li²¤l ¥̀ aF ¬xẅÎi «¦M :dP̈ «¤U£r«©p §e
z¤eÖ ©dÎz ¤̀ §e aF ®H ©dÎz ¤̀ §e mi¦I ©g«©dÎz ¤̀ mF½I ©d ÆLi¤̧pẗ §l i ¦Y³©zp̈ d ¥̧̀ §x
ÆLi ¤̧dŸl¡̀ d ³ediÎz ¤̀ d º̈a£d«©̀ §l ¼mFI ©d »L §E ©v §n i´¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ :r «ẍd̈Îz ¤̀ §e
z̈i ½¦aẍ §e z̈í ¦ig̈ §e ei®ḧR̈ §W ¦nE eiz̈ŸT ªg §e ei¬z̈Ÿe §v ¦n xŸ²n §W ¦l §e ei ½̈kẍ §c ¦A z¤ḱ¤ll̈

:D«Ÿ §W ¦x §l dÖẄÎ`ä d¬Ÿ ©̀ Îx ¤W£̀ u ¤x ¾̀̈ Ä Li ½¤dŸl¡̀ dédi ÆL §k ©x«¥aE

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

- 42 -



MATIN DE SEMAINE

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.

` - 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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- a©rŸ³nẄÎm ¦̀ dÀ̈id̈ §em¤k §z ¤̀ d¬¤E ©v §n i²¦kŸp«῭ x¯¤W£̀ i ½©zŸe §v ¦nÎl ¤̀ ÆEr §n §W ¦Y
m¤k §a ©a §lÎlk̈ §A F ½c §ar̈ §lE Æm ¤ki ¥d «Ÿl¡̀ d ³ediÎz ¤̀ d º̈a£d«©̀ §l mF®I ©d
´Ÿ §t ©q«῭ §e WF ®w §l ©nE d´¤xFi F Y ¦r §A m²¤k §v §x ©̀ Îx«©h §n i¯¦Y ©z«p̈ §e :m«¤k §W §t©pÎlk̈ §aE
Ÿ §l ©k«῭ §e L®¤Y §n ¤d §a ¦l L §c «Ü §A a ¤U¬¥r i²¦Y ©z«p̈ §e :L «¤xd̈ §v ¦i §e ¬L §WŸ «xi ¦z §e L ½¤pb̈ §c
mi´¦dŸl¡̀ Æm ¤Y §c ©a£r«©e m À¤Y §x ©q §e m®¤k §a ©a §l d¤Y §t ¦iÎo ¤R m ½¤kl̈ Ex́ §n «Ẍ ¦d :Ÿ §r«äÜ §e
Æm ¦i ©̧nẌ ©dÎz ¤̀ x³©vr̈ §e m À¤kÄ d¹ediÎs ©̀ d ¸̈xg̈ §e :m«¤dl̈ m¤zi ¦e£g«©Y §W ¦d §e mi ½¦x ¥g£̀
Æl©r ¥n d À̈x ¥d §n m´¤Y §c ©a£̀ «©e D®l̈Ea §iÎz ¤̀ o¥Y ¦z `¬Ÿl d ½̈nc̈£̀ ´d̈ §e x ½̈hn̈ d́¤i §d«¦iÎ Ÿ̀l §e
d¤N ½¥̀ i ´©xä §CÎz ¤̀ Æm ¤Y §n ©U §e :m«¤kl̈ o¬¥zŸp d edi x¬¤W£̀ d ½̈aŸH ©d u ¤x´῭ d̈
E¬id̈ §e m ½¤k §c¤iÎl©r ÆzF` §l m³z̈Ÿ̀ m ¤̧Y §x ©W §wE m®¤k §W §t©pÎl«©r §e m¤k §a ©a §lÎl©r
³L §Y §a ¦W §A m®Ä x´¥A ©c §l m¤ki¥p §AÎz ¤̀ m²z̈Ÿ̀ m¬¤Y §c ©O ¦l §e :m«¤ki¥pi«¥r oi¬¥A zŸtḧF «h §l
zF¬fEf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE ÆL ¤̧zi ¥a §A
x ¤̧W£̀ d ½̈nc̈£̀ «d̈ l©µr m ½¤ki¥p §a i´¥ni ¦e Æm ¤ki ¥n §i E ³A §x ¦i o©r ©̧n §l :Li «¤xr̈ §W ¦aE L¤zi ¥A

:u ¤x«῭ d̈Îl©r m ¦i©nẌ ©d i¬¥ni ¦M m®¤dl̈ z´¥zl̈ m¤ki ¥zŸ«a£̀ «©l d ²edi r¯©A §W¦p

d edi x ¤n Ÿ̀¬I ©eÎl ¤̀d¬¤WŸn´Ÿ §x ©n«῭ §e Æl ¥̀ ẍ §U ¦i i³¥p §AÎl ¤̀ xº¥A ©C :xŸ «n`¥N
E²p §z«p̈ §e m®z̈ŸxŸ «c §l m¤di ¥c §b ¦a i¬¥t §p ©MÎl©r z²¦vi ¦v m¬¤dl̈ EU̧r̈ §e m ½¤d¥l£̀
F ÀzŸ̀ m´¤zi ¦̀ §xE ¼z ¦vi ¦v §l »m ¤kl̈ d́ïd̈ §e :z¤l«¥k §Y li¬¦z §R sp̈M̈ ©d z¬¦vi ¦vÎl©r
i³¥x£g«©̀ ExE ¹zz̈ ` ¸Ÿl §e m®z̈Ÿ̀ m¤zi ¦U£r«©e d ½edi zŸé §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ Æm ¤Y §x ©k §fE
o©r´©n §l :m«¤di ¥x£g«©̀ mi¦pŸf m¬¤Y ©̀ Îx ¤W£̀ m ½¤ki¥pi«¥r i´¥x£g«©̀ §e Æm ¤k §a ©a §l
:m«¤ki ¥d «Ÿl`¥l mi¦WŸc §w m¬¤zi ¦i §d«¦e i®z̈Ÿe §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ m¤zi ¦U£r«©e E ½x §M §f ¦Y
zF¬i §d ¦l m ¦i ½©x §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n Æm ¤k §z ¤̀ i ¦z ³̀¥vFd x ¤̧W£̀ m À¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi iº¦p£̀

:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi i¦p£̀ mi®¦dŸl «̀¥l m¤kl̈z ¤n¡̀

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

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

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

Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm,
veassou lahèm tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf
petil tekhélèt. Vehayah lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot
Adonaï vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr
atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm
kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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ai ¦S©i §e z ¤n¡̀Epi«¥lr̈ d¤G ©d xäC̈ ©d d¤tï §e aFh §e mÏ ©w §e xẄï §e
Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi ¥dŸl¡̀ dedi `Ed dŸ ©̀ ¤W z ¤n¡̀ .c¤rë ml̈Fr §l
Ep«¥li ¦S ©nE Ep «¥cFR ,Ep«¥zr̈EW §i xEv Ep «¥x §vFi K¤l«¤n Ep«¥M §l ©n ,Epi«¥zFO ¦̀ §e
oFW` ¦x `Ed dŸ ©̀ z ¤n¡̀ .L«¤zl̈Ef mi ¦dŸl¡̀ oi ¥̀ ,L«¤n §W `Ed ml̈Fr ¥n
m ¦i «©x §v ¦O ¦n .©ri «¦WFn Ep«l̈ oi ¥̀ Li «¤cr̈ §l ©A ¦nE ,oFx£g ©̀ `Ed dŸ ©̀ §e
mï §x ¦nE d ¤WŸn .Ep«z̈i ¦c §R mi ¦cä£r zi ¥A ¦nE ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep«Ÿ §l ©̀ §B

.mN̈ ªk Ex §n ῭ §e ,dÄ ©x dg̈ §n ¦U §A dẍi ¦W Epr̈ L §l l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §aE

dk̈Ÿ «nk̈Îi ¦nzŸN ¦d §z `ẍFp ,W ¤c «ŸT ©A xC̈ §̀ ¤p dk̈Ÿ «nM̈ i ¦n ,dedi m ¦l ¥̀ Ä
.`¤l«¤t d ¥UŸ«r

mN̈ ªM c ©g«©i ,mÏ ©d z ©t §U l©r L §n ¦W §l mi ¦lE` §b Eg §A ¦W dẄc̈£g dẍi ¦W
.Ex §n ῭ §e Eki«¦l §n ¦d §e EcFd

KŸl §n ¦i dedi.c¤rë ml̈Fr §l
dc̈Ed §i L«¤n ª̀ §p ¦k d ¥c §tE ,l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©x §f¤r §A dn̈E «w ,l ¥̀ ẍ §U ¦i xEv

.l ¥̀ ẍ §U ¦i WFc §w ,Fn §W zF`ä §v dedi Ep«¥l£̀ŸB .l ¥̀ ẍ §U ¦i §e

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ©̀ B̈ ,dedi dŸ ©̀

Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé
félé.
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
Les Hébreux que Ta main puissante retira de la servitude
entonnèrent jadis un cantique nouveau sur les bords de la mer
Rouge. Ainsi Tes serviteurs répètent : "L'Eternel notre Dieu régnera
à jamais".
Protecteur d'Israël, viens au secours de Ton peuple Israël et
délivre-le. Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.

on dit ensuite la Amidah page 50.
à Roch Hodèch, Hol haMoèd, Hanoukah et Yom HaAtzmaout, on chante le Hallel
page 214,
entre Roch Hachanah et Yom Kippour, on dit le Avinou Malkénou page 312,
si l'office a lieu un lundi ou un jeudi, on dit le Kaddich page 224 suivi de la
lecture de la Torah page 226.
on termine l'office avec le Alénou page 262.
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legd zenil dgpn
i ¥x §W ©̀.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i cFr ,L«¤zi ¥a i ¥a §WFi

.eid̈Ÿl¡̀ dedi ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀ ,FN dk̈«M̈ ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀
d"nw milidz,c ¦ec̈ §l dN̈ ¦d §Y

£̀.c¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dk̈ §xä£̀ ©e ,K¤l«¤O ©d i ©dFl¡̀ L §n ¦nFx
§A.c¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dl̈ §l ©d£̀ ©e ,‚«¤k §xä£̀ mFiÎlk̈
B̈.x ¤w«¥g oi ¥̀ FzN̈ ªc §b ¦l §e ,cŸ̀ §n lN̈ ªd §nE dedi lFc
C.Eci«¦B©i Li«¤zŸxEa §bE ,Li«¤U£r ©n g©A ©W §i xFc §l xF
£d.dg̈i «¦U ῭ Li«¤zŸ̀ §l §t ¦p i ¥x §a ¦c §e ,L «¤cFd cFa §M x ©c
¤e. dP̈ «¤x §R ©q£̀ L §zN̈Ec §bE ,Ex«¥n Ÿ̀i Li«¤zF`xFp fEf¡r
«¤f.Ep«¥P ©x §i L §zẅ §c ¦v §e ,Eri«¦A©i L §aEh a ©x x ¤k
©g.c ¤q«g̈Îlc̈ §bE m ¦i«©R ©̀ K ¤x«¤̀ ,dedi mEg ©x §e oEP
h.eiÜ£r ©nÎlM̈ l©r ein̈£g ©x §e ,lŸM©l dedi aF
i.dk̈E «k §xä §i Li «¤ci ¦q£g ©e ,Li«¤U£r ©nÎlM̈ dedi LE «cF
§M.Ex«¥A ©c §i L §zẍEa §bE ,Ex«¥n Ÿ̀i L §zEk §l ©n cFa
§l.FzEk §l ©n x ©c£d cFa §kE ,eiz̈ŸxEa §b mc̈ ῭ d̈ i¥p §a ¦l ©ri «¦cFd
©n.xŸcë xFCÎlk̈ §A L §Y §l ©W §n ¤nE ,mi ¦nl̈ŸrÎlM̈ zEk §l ©n L §zEk §l
q.mi ¦tEt §M ©dÎlk̈ §l s ¥wFf §e ,mi ¦l §tŸP ©dÎlk̈ §l dedi K ¥nF
¥r.FY ¦r §A ml̈ §k ῭ Îz ¤̀ m ¤dl̈ o ¥zFp dŸ ©̀ §e ,Ex«¥A ©U §i Li«¤l ¥̀ lŸk i¥pi
R.oFvẍ i ©gÎlk̈ §l ©ri«¦A §U ©nE ,L «¤cïÎz ¤̀ ©g«¥zF
©v.eiÜ£r ©nÎlk̈ §A ci ¦qg̈ §e ,eik̈ẍ §CÎlk̈ §A dedi wi ¦C
ẅ.z ¤n¡̀ ¤a Ed«ª̀ ẍ §w ¦i x ¤W£̀ Îlk̈ §l ,ei ῭ §xŸwÎlk̈ §l dedi aFx
§x.m¥ri ¦yFi §e r ©n §W ¦i mz̈r̈ §e ©WÎz ¤̀ §e ,d ¤U£r©i ei ῭ ¥x §i oFv
W.ci ¦n §W©i mi ¦rẄ §xd̈ÎlM̈Îz ¤̀ §e ,eiä£dŸ̀ ÎlM̈Îz ¤̀ dedi x ¥nF
§Y.c¤rë ml̈Fr §l FW §cẅ m ¥W xÜÄÎlM̈ Kxäi ¦e ,i ¦R x ¤A ©c §i dedi z©N ¦d

.DïEl §l ©d ,ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,Dï K ¥xä §p Ep §g«©p£̀ ©e
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MINHAH DE SEMAINE

Minhah de semaine
on commence l'office de Minhah par le Achré (Psaume 145)
Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer.
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Eternel
est Dieu.
Je T’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai Ton nom sans cesse.
Chaque jour je Te bénirai et je célébrerai Ton nom à jamais.
L’Eternel est grand et digne de louanges, il n’est pas de borne à Sa
souveraineté.
Que chaque génération glorifie Tes œuvres, que tous les âges racontent
Tes merveilles.
Je proclamerai la splendeur de Ta majesté et l’histoire de Tes prodiges fera
le sujet de mes cantiques.
Je veux célébrer Ta puissance insondable et publier Ta grandeur infinie.
Que l’on raconte les souvenirs de Ta bonté et qu’on exalte Ta justice.
L’Eternel est clément et compatissant, longanime, abondant en grâce.
L’Eternel est bon et Ses compassions s’étendent sur toutes Ses créatures.
Toutes Tes œuvres Te louent et Tes fidèles Te bénissent.
Ils proclament la gloire de Ton règne, ils racontent Ta toute-puissance,
Pour faire connaître à l'humanité Ton souverain pouvoir et la
magnificence de Ton règne.
Ta royauté s’étend à toute la suite des siècles et Ton empire remplit la
durée des âges.
L’Eternel soutient ceux qui tombent, Il redresse ceux qui sont courbés.
Pleins d’espoir, tous les yeux regardent vers Toi; à tous les êtres Tu
donnes en temps voulu leur subsistance.
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies toutes les créatures.
L’Eternel est juste dans toutes Ses voies et magnifique dans toutes Ses
œuvres.
L’Eternel est près de tous ceux qui L’invoquent, de ceux qui L’invoquent
avec sincérité.
Il accomplit les désirs de Ses adorateurs, Il entend leur appel et leur
accorde le salut.
L’Eternel garde ceux qui L’aiment et la ruine attend les méchants.
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse
à jamais Son saint nom.
Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès maintenant et à jamais.
Hallelouyah.

on dit ensuite la Amidah page 50 et le Alénou page 262.
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dcinr
L«¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ,ip̈Ÿc£̀

 - 1azedn`e zea`

*KExÄi ¥dŸl¡̀ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
,aŸw£r©i i ¥dŸl¡̀ ,dẅ §a ¦x i ¥dŸl` ¥e wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀ ,dẍÜ i ¥dŸl` ¥e md̈ẍ §a ©̀
l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,d ῭ ¥l i ¥dŸl` ¥e l ¥gẍ i ¥dŸl¡̀
zFa ῭ i ¥c §q ©g x ¥kFf §e ,lŸM ©d d¥pFw §e mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r
.dä£d ©̀ §A Fn §W o©r«©n §l m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l dN̈ ª̀ §b `i ¦a ¥nE ,zFdÖ ¦̀ §e

: z"iyra,mi ¦I ©g ©d x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zk̈ §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §kf̈
.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀ L §p ©r ©n §l
.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

*KExÄ.dẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀52 sc jynd

--------------------------------------------------------
1b(ilaa gmep) zea` -

,md̈ẍ §a ©̀ i ¥dŸl¡̀ ,Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ*
l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,aŸw£r©i i ¥dŸl` ¥e wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀
,zFa ῭ i ¥c §q ©g x ¥kFf §e ,lŸM ©d d¥pFw §e mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r
x¥fFr K¤l«¤n .dä£d ©̀ §A Fn §W o©r«©n §l m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l l ¥̀ Fb `i ¦a ¥nE

.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE
: z"iyra,mi ¦I ©g ©d x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zk̈ §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §kf̈

.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀ L §p ©r ©n §l
.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

.md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ*52 sc jynd

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

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

--------------------------------------------------------
1b - les pères (version babylonienne)
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes
tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Roi qui délivre, aide et protège. Béni sois-Tu Eternel, Protecteur
d’Abraham.
suite page 53

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

xFA ¦B dŸ ©̀, ©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ ©̀ mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀ ml̈Fr §l
: gqtÎly '` ixg`,lḦ ©d ci ¦xFn
: zxvr ipiny ixg`,m ¤W«B̈ ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n

K ¥nFq ,mi ¦A ©x mi ¦n£g ©x §A mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,c ¤q«¤g §A mi¦I ©g l ¥M §l ©k §n
i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀ m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀ xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg ` ¥tFx §e ,mi ¦l §tFp
zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE ,zFxEa §B l©r«©A ,LFnk̈ i ¦n .xẗr̈

.dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE
: z"iyra.mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀ LFnk̈ i ¦n

.mi ¦z ¥n zFi£g ©d §l dŸ ©̀ on̈¡̀ ¤p §e
KExÄ.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,dedi dŸ ©̀

dyecw .3
: mixne` dgpnae zixgya

,mFxn̈ i ¥n §W ¦A FzF` mi ¦Wi ¦C §w ©O ¤W m ¥W §M ,ml̈FrÄ L §n ¦WÎz ¤̀ W ¥C ©w §p
:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀ d¤f `ẍẅ §e :L«¤̀ i ¦a §p c©i l©r aEzM̈ ©M

u ¤x«῭ d̈Îlk̈ Ÿ̀l §n ,zF`ä §v dedi WFcẅ* ,WFcẅ* ,WFcẅ*
.FcFa §M

:Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ mz̈Ö ªr §l
.FnFw §O ¦n dedi cFa §M KExÄ
:xŸn`¥l aEzM̈ L §W §cẅ i ¥x §a ¦c §aE

.DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©dŸl¡̀ ,ml̈Fr §l dedi KŸl §n ¦i

WFcẅ dŸ ©̀.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i mFiÎlk̈ §A mi ¦WFc §wE ,WFcẅ L §n ¦W §e
z"iyra:.WFcT̈ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

KExÄ.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ ©̀

2- Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia (machiv harouah
oumorid hagachèm / morid hatal), Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé métim
berahamim rabim, somèkh nofelim, verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm
émounato lichené afar. Mi khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh
mémit oumehayé oumatzmiah yechoua, venééman Atah lehahayot métim.
Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la toute-puissance de Dieu
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu
es fertile en secours.
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée,
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu
fais vivre les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les
malades, libères les enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment
dans la poussière. Qui est comme Toi, Maître de toutes les forces, et
qui Te ressemble, Toi qui disposes de la vie et de la mort, et fais
germer le salut ?
(entre R.H. et Y.K.) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant
avec clémence de Tes créatures pour leur donner la vie ?
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels. Béni sois-Tu Eternel,
qui fais vivre les mortels.

3 - la sainteté de Dieu
Kedouchah (le matin et à Minhah) :
Nous sanctifions Ton Nom dans ce monde comme il l'est par Tes
messagers dans le ciel, selon la parole du prophète :
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la
terre!
Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité.
Et dans l'Ecriture il est dit:
L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, ô Sion, de génération en
génération, Hallelouyah.
(et à tous les offices on continue)
Tu es saint et saint est Ton nom, et chaque jour les justes Te
glorifient.
(entre R.H. et Y.K.) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.

3 - Kedouchah : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, mouvement qui
rappelle la vision d’Isaïe et des anges qui s’élèvent en louant Dieu.
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
Baroukh Atah Adonaï, haEl haKadoch (entre R.H. et Y.K.: haMélèkh haKadoch).
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zrc .4

,dp̈i ¦A WFp¡̀ ¤l c ¥O©l §nE ,z©r «©C mc̈ ῭ §l o¥pFg dŸ ©̀
: zayÎi`venai ¥T ªg zFU£r©l Ep «¥c §O©l §Y ©e ,L«¤zẍFY r ©C ©n §l Ep«Ÿ §p©pFg dŸ ©̀

oi ¥A ,K ¤WF «g §l xF` oi ¥A ,lŸg §l W ¤cŸ«w oi ¥A Epi«¥dŸl¡̀ dedi l ¥C §a ©Y ©e ,L«¤pFv §x
Epi«¥lr̈ l ¥gd̈ ,Ep«¥M §l ©n Epi «¦a ῭ .d ¤U£r ©O ©d i ¥n §i z ¤W«¥W §l i ¦ri ¦a §X ©d mFi
mi ¦Tªp §nE ,` §h ¥gÎlM̈ ¦n mi ¦kEU£g ,mFlẄ §l Ep«¥z`ẍ §w ¦l mi ¦̀ Ä ©d mi ¦nÏ ©d

.. §e .L«¤z ῭ §xi §A mi ¦wÄ ªc §nE ,oŸer̈ÎlM̈ ¦n
.l ¥M §U ©d §e dp̈i ¦aE dr̈ ¥C L §Y ¦̀ ¥n Ep«¥Pg̈

KExÄ.z©r «C̈ ©d o¥pFg ,dedi dŸ ©̀

daeyz .5

Ep «¥xi ¦f£g ©d §e ,L«¤zc̈Fa£r©l Ep«¥M §l ©n Ep«¥a §xẅ §e ,L«¤zẍFz §l Epi«¦a ῭ Ep«¥ai ¦W£d
.Li«¤pẗ §l dn̈¥l §W däEW §z ¦A

KExÄ.däEW §z ¦a d¤vFxd̈ ,dedi dŸ ©̀

dgilq .6

i ¦M ,Ep §r «Ẅẗ i ¦M Ep«¥M §l ©n Ep«l̈Îl ©g §n ,Ep` ««ḧg̈ i ¦M Epi «¦a ῭ Ep«l̈Îg©l §q
.dŸ«῭ ©g«¥lFq §e l ¥gFn

KExÄ. ©g «Ÿl §q ¦l d¤A §x ©O ©d oEp ©g ,dedi dŸ ©̀

dle`b .7

i ¦M ,L«¤n §W o©r«©n §l dẍ ¥d §n Ep«¥l ῭ §bE ,Ep«¥ai ¦x däi «¦x §e Ep«¥i §pr̈ §a d ¥̀ §x
.dŸ«῭ wf̈g̈ l ¥̀ FB

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ¥̀ FB ,dedi dŸ ©̀

4- Baroukh Atah Adonaï, honène hadaat.
5- Baroukh Atah Adonaï, haRotzé vitechouvah.

- 54 -



AMIDAH DE SEMAINE

4- la connaissance
A chacun Tu accordes la connaissance et Tu enseignes la
compréhension.
(le samedi soir on ajoute) Tu nous as appris à distinguer le sacré du profane, la
lumière des ténèbres, le Chabbat des six autres jours de la semaine. Puisse la
semaine qui commence être un temps de paix exempt de fautes et puissions-nous
nous rapprocher de Toi.
Daigne nous accorder connaissance, compréhension et
discernement.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la connaissance.

5 - le repentir
Ramène-nous, Eternel, vers Ta Torah, rapproche-nous, notre Roi, de
Ton service et fais-nous revenir vers Toi avec un repentir sincère.
Béni sois-Tu Eternel, qui accueilles le repentir.

6 - le pardon
Pardonne-nous, Eternel, car nous avons péché; fais-nous grâce,
notre Roi, car nous avons mal agi, car Tu es celui qui pardonne et
absout. Béni sois-Tu Eternel, qui es prompt à pardonner.

7 - la Rédemption
Considère notre misère et prends notre défense, et en l'honneur de
Ton nom délivre-nous bientôt, car Tu es un libérateur tout-puissant.
Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.

6- Baroukh Atah Adonaï, Hanoun hamarbé lisloah.
7- Baroukh Atah Adonaï, Goèl Israël.
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d`etx .8

,dŸ«῭ Ep«¥zN̈ ¦d §z i ¦M ,dr̈ «¥WË ¦p §e Ep«¥ri ¦WFd ,` ¥tẍ¥p §e dedi Ep«¥̀ ẗ §x
.Epi«¥zFM ©nÎlk̈ §l dn̈¥l §W d ῭ Et §x d¥l£r ©d §e

: dcigi dN̈ ¦t §zEpi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,L«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦di ¦e
z ©̀ Et §xE W¤t«¤P ©d z ©̀ Et §x ,dn̈¥l §W d ῭ Et §x dẍ ¥d §n g©l §W ¦Y ¤W ,Epi«¥zFO ¦̀ §e

.mi ¦lFg ©d x ῭ §W KFz §A ..... §l ,sEB ©d
.dŸ«῭ on̈£g ©x §e on̈¡̀ ¤p ` ¥tFx K¤l«¤n l ¥̀ i ¦M

KExÄ.mi ¦lFg ©d ` ¥tFx ,dedi dŸ ©̀
mipyd zkxa .9

i¥pi ¦nÎlM̈Îz ¤̀ §e z Ÿ̀G ©d dp̈Ẍ ©dÎz ¤̀ ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Epi«¥lr̈ K ¥xÄ
o ¥z §e ,däFh §l Dz̈ ῭ Ea §z
gqtÎly '` ixg`:dk̈ẍ §A
zxvr ipiny ixg`:dk̈ẍ §a ¦l xḧn̈E l ©h

mi ¦pẌ ©M Ep«¥zp̈ §W K ¥xäE ,L«¤aEH ¦n Ep«¥r §A ©U §e ,dn̈c̈£̀ «d̈ i¥p §RÎl©r
.zFaFH ©d
KExÄ.mi ¦pẌ ©d K ¥xä §n ,dedi dŸ ©̀

zevetz ueaiw .10

,Epi«¥zFvEt §Y u¥A ©w §l q¥p `Ü §e ,Ep«¥zEx ¥g §l lFcB̈ xẗFW §A r ©w §Y
zFt §p ©M r ©A §x ©̀ §A mi ¦gC̈ ¦P ©d §e mi ¦kFa §P ©d L §O©rÎi¥p §A z ¤̀ Li¤l ¥̀ a ¥Wd̈ §e

.u ¤x«῭ d̈
KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r i ¥g §c ¦p u ¥A ©w §n ,dedi dŸ ©̀

htynd zayd .11

,dg̈p̈£̀ ©e oFbï Ep«¤O ¦n x ¥qd̈ §e ,ml̈Frl̈ L §w §c ¦vÎh ©R §W ¦n däi ¦WFd
w ¤c¤v §A ,mi ¦n£g ©x §aE c ¤q«¤g §A L §C ©a §l ,dedi ,dŸ ©̀ Epi«¥lr̈ KFl §nE

.hR̈ §W ¦n §aE
: z"iyra.hR̈ §W ¦O ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

KExÄ.hR̈ §W ¦nE dẅc̈ §v a ¥dF` K¤l«¤n ,dedi dŸ ©̀
8- Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
9- Baroukh Atah Adonaï, Mevarèkh hachanim.
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8 - la guérison
Guéris-nous, Eternel, et nous serons guéris; secours-nous et nous
serons secourus, Toi qui es l'objet de nos louanges, et apporte la
guérison complète à toutes nos blessures,
(prière individuelle) Que ce soit Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos
ancêtres, d'accorder une prompte et complète guérison, la guérison de l’âme et la
guérison du corps, à ........... et à tous les malades,
car Tu es, Eternel, le Roi fidèle et compatissant qui accorde la
guérison.
Béni sois-Tu Eternel, qui guéris les malades.

9 - les années
Bénis, Eternel notre Dieu, cette année et tous ses produits, et
accorde

(après Chemini Atzérèt) pluie et rosée bienfaisantes
(dès Pessah) fertilité

à la terre; rassasie-nous de Ta bonté et bénis cette année comme le
furent les bonnes années.
Béni sois-Tu Eternel, qui bénis les années.

10 - la réunion des dispersés
Fais retentir le grand choffar pour annoncer notre libération et notre
réunification, rassemble ceux de notre peuple qui sont égarés et
dispersés aux quatre coins du monde.
Béni sois-Tu Eternel, qui réunis les dispersés de Ton peuple Israël.

11 - la justice et l'équité
Etablis la justice et l'équité sur le monde, éloigne de nous l'affliction
et la tristesse, et règne sur nous, Toi seul Eternel, avec grâce et
clémence, droiture et justice.
(entre R.H et Y.K.) Béni sois-Tu Eternel, Toi qui es Roi de justice.
Béni sois-Tu Eternel, qui aimes l'équité et la justice.

10- Baroukh Atah Adonaï, Mekabètz nidhé amo Israël.
11- Baroukh Atah Adonaï, Mélèkh ohèv tzedakah oumichpat.
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dryxd cbp .12

zEkl ©nE ,EaE «Wï Li«¤l ¥̀ mi ¦rFY ©d §e ,dë §w ¦z i ¦d §YÎl ©̀ dr̈ §W ¦xl̈ §e
.Epi«¥nï §a dẍ ¥d §n ¦A xi ¦a£r ©Y oFcf̈

KExÄ.u ¤x«῭ d̈Îo ¦n oFcf̈ zEk §l ©n xi ¦a£r ©O ©d ,dedi dŸ ©̀

miwicvd .13

,mi ¦ci ¦q£g ©d l©r §e mi ¦wi ¦C ©S ©d l©rl©r §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r i¥p §w ¦f l©r §e
,Li«¤n£g ©x `p̈ En¡d¤i ,Epi«¥lr̈ §e ,L«¤pFv §x i ¥UFrÎlM̈ lr̈ §e ,w ¤c«¤S ©d i ¥x¥B
L §a i ¦M WFa¥p Ÿ̀l §e ,ml̈Fr §l m ¤dÖ ¦r Ep «¥w §l ¤g mi ¦U §e ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi

.Ep §g«ḧä
KExÄ.mi ¦wi ¦C ©S©l gḧ §a ¦nE or̈ §W ¦n ,dedi dŸ ©̀

milyexi oipa .14

hR̈ §W ¦n §A `¥N ©n ¦Y §e ,oFM §W ¦Y mi ¦n£g ©x §A L §xi ¦r m ¦i«l̈ẄExi ¦aE
.Epi«¥nï §a dẍ ¥d §n ¦A ml̈Fr o©i §p ¦A oFI ¦v d¥p §aE ,dẅc̈ §v ¦aE

KExÄ.m ¦i«l̈©ẄEx §i d¥pFA ,dedi dŸ ©̀

dreyi .15

,L«¤n ª̀ §p ¦M mExŸ dr̈EW §i o ¤x «¤w §e , ©gi «¦n §v ©z dẍ ¥d §n dẅc̈ §v g ©n¤vÎz ¤̀
.mFI ©dÎlM̈ Epi «¦E ¦w L §zr̈EWi ¦l i ¦M

KExÄ.dr̈EW §i o ¤x «¤w ©gi «¦n §v ©n ,dedi dŸ ©̀

dlitz rney .16

mi ¦n£g ©x §A l ¥A ©w §e ,Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e qEg ,Epi ¥dŸl¡̀ dedi ,Ep«¥lFw r ©n §W
,dŸ«῭ mi ¦pEp£g ©z §e zFN ¦t §Y ©r«¥nFW l ¥̀ i ¦M ,Ep«¥zN̈ ¦t §YÎz ¤̀ oFvẍ §aE
©r«¥nFW dŸ ©̀ i ¦M ,Ep«¥ai ¦W §YÎl ©̀ mẅi ¥x Ep«¥M §l ©n Li«¤pẗ §N ¦nE

.mi ¦n£g ©x §A d¤RÎlM̈Îz©N ¦t §ze l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©rÎz©N ¦t §Y
KExÄ.dN̈ ¦t §Y ©r«¥nFW ,dedi dŸ ©̀

12- Baroukh Atah Adonaï, hamaavir malkhout zadon min haarètz.
13- Baroukh Atah Adonaï, mich’an oumivtah latzadikim .
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12 - la fin de la cruauté
Que le mal ne soit plus, que ceux qui sont dans l'erreur reviennent
vers Toi et que la cruauté disparaisse bientôt et de nos jours.
Béni sois-Tu Eternel, qui écartes le règne de la cruauté.

13 - les justes
Sur les justes et sur les pieux, sur les sages de Ton peuple Israël, sur
les prosélytes, sur tous ceux qui accomplissent Ta volonté et sur
nous, étends Ta bienveillance, Eternel notre Dieu, et fais-nous
partager leur sort afin que nous ne soyons pas humiliés, car notre
confiance est en Toi.
Béni sois-Tu Eternel, appui et soutien des justes.

14 - la construction de Jérusalem
Puisses-Tu résider à Jérusalem, y faire régner la justice et l'équité, et
construire Sion pour l'éternité, bientôt et de nos jours.
Béni sois-Tu Eternel, qui bâtis Jérusalem.

15 - le salut
Que le germe de la justice et de la Rédemption s'épanouisse bientôt
comme Tu l'as promis, car c'est en Ton secours que nous espérons
tous les jours.
Béni sois-Tu Eternel, qui fais briller le salut.

16 - l'accueil de la prière
Ecoute notre voix, Eternel notre Dieu, aie pitié de nous et agrée avec
clémence et bienveillance notre prière, car Tu écoutes les prières et
les supplications. Ne nous laisse pas revenir les mains vides, car
c'est avec compassion que Tu écoutes la prière de Ton peuple Israël
comme celle de tous les cœurs.
Béni sois-Tu Eternel, qui accueilles la prière.

14- Baroukh Atah Adonaï, boné Yerouchalayim.
15- Baroukh Atah Adonaï, matzmiah kérèn yechouah.
16- Baroukh Atah Adonaï, choméa tefilah.
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dcear .17

d¥v §xl¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,
.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A

: crendÎlegae ycg y`xad¤l£r©i ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
dḧi¥l §t ¦l Li«¤pẗ §l l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©rÎlM̈ oFx §k ¦f §e Ep«¥pFx §k ¦f x ¥kG̈ ¦i §e Ÿ̀aï §e

mFi §A ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l ,däFh §lE
,d¤G ©d W ¤c «Ÿg ©d W Ÿ̀x
,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g

däFh §l FA Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep «¥x §kf̈on`dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §wẗE ,on`,
mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §eon`,,Ep«¥Pg̈ §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i x ©a §c ¦aE

mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n l ¥̀ i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀ i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e
.dŸ«῭

KExÄ.cFa£r©p d ῭ §x ¦i §A L §C ©a §l L §zF` ¤W ,dedi dŸ ©̀
d`ced .18

*Kl̈ Ep §g«©p£̀ mi ¦cFni ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,
dŸ ©̀ ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈E Epi«¥I ©g xEv ,c¤rë ml̈Fr §l Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀
Epi«¥I ©gÎl©r ,L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp .xFcë xFc §l `Ed
Li«¤Q ¦pÎl©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦pÎl©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d
,z¥rÎlk̈ §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦pÎl©r §e ,Ep«Ö ¦r mFiÎlk̈ §A ¤W
i ¦M ,m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r

.Kl̈ Epi «¦E ¦w ml̈Fr ¥n ,Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l
316 sc ,dkepga320 sc ,mixeta328 jc ,ze`nvrd meia

.c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ Ep«¥M §l ©n L §n ¦W m ©nFx §z ¦i §e K ©xÄ §z ¦i mN̈ ªM l©r §e
,dl̈«¤Q LE «cFi mi¦I ©g ©d lŸk §e

: z"iyra.L«¤zi ¦x §a i¥p §AÎlM̈ mi ¦aFh mi¦I ©g §l aFz §kE
.dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦WÎz ¤̀ El §l ©di ¦e

*KExÄ.zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,dedi dŸ ©̀
17- Retzé Adonaï Elohénou beamkha Israël outefilatam beahavah tekabel
beratzon outehi leratzon tamid avodat Israël amékha.
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
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17 - le service divin
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois
avec amour les prières d’Israël. Que le service de Ton peuple Te soit
toujours agréable.
(à Roch Hodèch et Hol haMoèd Pessah et Souccot) :
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés notre
souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut
et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de :

- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Souccot,

souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur amen, accorde-nous la
bénédiction amen, et secours-nous pour la vie amen. Et par la parole de secours
et de clémence, accorde-nous pitié et faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés
vers Toi, car le Dieu de grâce et de clémence, c’est Toi.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.
18 - les louanges
Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu
de nos ancêtres, le Protecteur de notre vie, le Gardien de notre salut.
Nous te remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies
entre Tes mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles
qui chaque jour sont avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses
en tout temps, nuit et jour. Dieu de clémence, Tes bontés sont
inépuisables; depuis toujours nous espérons en Toi.
suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p.329
Pour tout cela, que Ton nom, notre Roi, soit béni et magnifié à
jamais,
(entre R.H. et Y.K.) 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.
18- *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.
Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam vaèd. Vekhol
hahayim yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haèl yechouaténou
veèzraténou sélah.
(*On s’incline en disant Baroukh). Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha
naé lehodot.
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mely .19
z ¤W«¤N ªW §n ©d dk̈ẍ §A ©a Ep«¥k §xÄ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀

.xEn ῭ M̈ ,dẍFY ©A
.L «¤x §n §W ¦i §e dedi L §k ¤xä §ioevx idi ok

.‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi x ¥̀ ïoevx idi ok
.mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi `V̈ ¦ioevx idi ok

: ziaxre dgpn

aẍ mFlẄl ¥̀ ẍ §U ¦i l©r
mi ¦O©rd̈ÎlM̈ l©r §e L §O©r
dŸ ©̀ i ¦M ,ml̈Fr §l mi ¦UŸ
oFc ῭ K¤l«¤n `Ed
aFh §e ,mFlẌ ©dÎlk̈ §l
K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A
l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©rÎz ¤̀
dr̈ẄÎlk̈ §aE z¥rÎlk̈ §A

.L«¤nFl §W ¦A

:zixgy

mFlẄ mi ¦Uo ¥g ,dk̈ẍ §aE däFh
l©r §e Epi«¥lr̈ ,mi ¦n£g ©x §e c ¤q«¤gë
.mi ¦O©rd̈ÎlM̈ l©r §e L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i
xF` §A cg̈ ¤̀ §M Ep«N̈ ªM ,Epi «¦a ῭ ,Ep«¥k §xÄ
,Ep«N̈ Ÿ «©zp̈ Li«¤pR̈ xF` §a i ¦M ,Li«¤pR̈
mi¦I ©g z ©xFY ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi
dk̈ẍ §aE dẅc̈ §vE ,c ¤q«¤g z ©a£d«©̀ §e
aFh §e ,mFlẄ §e mi¦I ©g §e mi ¦n£g ©x §e
l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©rÎz ¤̀ K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A
.L«¤nFl §W ¦A dr̈ẄÎlk̈ §aE z¥rÎlk̈ §A

: z"iyraa ¥zM̈ ¦p §e x ¥kG̈ ¦p ,däFh dq̈p̈ §x ©tE ,mFlẄ §e ,dk̈ẍ §A ,mi ¦I ©g x ¤t«¥q §A
.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©rÎlk̈ §e Ep §g«©p£̀ ,Li«¤pẗ §l

.mFlẌ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.mFlẌ ©d d ¥UFr ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

19- le matin :
Sim chalom tovah ouvrakhah, hèn vahéssèd verahamim, alénou veal kol Israël
amékha veal kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéhad beor panékha, ki
veor panékha natata lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim veahavat héssèd,
outzedakah ouverakhah verahamim vehayim vechalom, vetov beénékha levarèkh
èt amekhah Israël, bekhol èt ouvekhol chaah, bichelomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre R.H. et Y.K. : haMélèkh haChalom).
La Amidah se conclut par un moment de méditation ou par la lecture d’un des
textes de la page suivante.

- 62 -



AMIDAH DE SEMAINE

19 - la paix
(le matin et l'après-midi à l'office communautaire)
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, répands sur nous la
triple bénédiction énoncée dans la Torah :

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

(l'après-midi et le soir)
Donne pour toujours
une paix totale à Ton
peuple Israël et à tous
les peuples, car Tu es
le Roi, Maître de toute
paix. Qu’il Te plaise
de bénir Ton peuple
Israël en tout temps et
à toute heure par la
paix.

(le matin)
Que la paix et la bénédiction divines, la
grâce et la clémence nous soient
accordées à nous, à Ton peuple Israël et
à tous les peuples. Bénis-nous, Eternel,
comme Toi seul peux bénir, car c'est de
Toi que nous recevons, avec la Loi de
vie, l'abondance des vrais biens. Qu’il
Te plaise de bénir Ton peuple Israël en
tout temps et à toute heure par la paix.

(entre R.H. et Y.K.) Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie
heureuse et paisible. Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.

19 - l’après-midi et le soir:
Chalom rav al Israël amekha veal kol haamim tassim leolam, ki Atah Hou mélèkh
adon lekhol-hachalom, vetov beénékha levarèkh èt-amekha Israël, bekhol èt
ouvekhol chaah bichelomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre R.H. et Y.K. : haMélèkh haChalom).

La Amidah se conclut par un moment de méditation ou par la lecture d’un des
textes de la page suivante.

- 63 -



legd zenil dcinr

- `dä£d ©̀ Epi ¥xEt §A o ¥M §W ©Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Ep ¥tFq ©gi ¦l §v ©z §e ,mi ¦c ¦n §l ©z §A Ep¥lEa §b d¤A §x ©z §e ,zEr ¥x §e mFlẄ §e dë£g ©̀ §e

.L §nl̈Fr §A aFh x¤v¥i §e aFh x¥ag̈ §A Ep¥p §T ©z §e ,dë §w ¦z §e zi ¦x£g ©̀

- aW¥A©l §z ¦z §e Ep«¥zr̈ «ẍ §A hi ¦A ©Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
L §zEpi ¦p£g §A x¥G ©r §z ¦z §e L §zEci ¦q£g §A s ¥H©r §z ¦z §e L§Gr̈ §A d ¤q ©M §z ¦z §e Li ¤n£g ©x §A

.L §aEh z ©C ¦n Li«¤pẗ §l `Faz̈ §e

- b,mi ¦MEx£̀ mi ¦I ©g Epl̈ o ¥Y ¦Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
l ¤W mi¦I ©g ,dk̈ẍ §A l ¤W mi¦I ©g ,däFh l ¤W mi¦I ©g ,mFlẄ l ¤W mi¦I ©g
,h` ¥g z ©̀ §x ¦i m ¤dÄ W¥I ¤W mi¦I ©g ,zFnv̈£r uEN ¦g l ¤W mi¦I ©g ,dq̈p̈ §x ©R
Ep ¥A §l zFl£̀ §W ¦nÎlM̈Îz ¤̀ Epl̈ `¥N ©n §Y ¤W mi¦I ©g ,cFak̈ §e x ¤WŸr l ¤W mi¦I ©g

.däFh §l

- cl ¤W `ï §l ©nẗ §A mFlẄ mi ¦UŸ ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i ¦e .dḦ ©n l ¤W `ï §l ©nẗ §aE dl̈ §r ©n

.dk̈ ¥W£g o ¤x «¤w §A Ep «¥ci ¦n£r ©Y l©r §e dẍF` o ¤x «¤w §A Ep «¥ci ¦n£r ©Y ¤W

- di ©l §l ©w §n ¦l §e .dn̈ §x ¦n x¥A ©C ¦n i ©zẗ §UE .rẍ ¥n i ¦pFW §l xFv §p ,i ©dŸl¡̀
,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p
x ¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈ mi ¦a §WFg ©dÎlk̈ §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zŸe §v ¦n §aE

.mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r

.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv dedi ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀ oFvẍ §l Ei §d ¦i
mFlẄ d ¤UFrl©r §e* ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed* ,ein̈Fx §n ¦A

l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .

Yihyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha , Adonaï tzouri vegoali.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël (veal kol
yochevé tévél), ve’imrou amen.
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` - Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire que dans notre vie soient
présents l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié; puisses-Tu
multiplier le nombre de sages et de disciples de sages, et nous
accorder un entourage honnête et de bonnes inclinations.

a - Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de tourner Tes regards vers
nous, de Te vêtir de Ta bienveillance, de Te couvrir de Ta
puissance, de Te draper de Ta clémence, de Te ceindre de Ta grâce
et de faire monter devant Toi les attributs de Ta bonté.

b - Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous accorder une longue
vie de paix, de bonheur, de bénédiction, de prospérité et de vigueur
corporelle, une vie empreinte de la crainte de Toi et de la crainte de
l’erreur, une vie qui comble les aspirations de notre cœur.

c - Puisses-Tu, Eternel notre Dieu, faire régner la paix dans
l’assemblée d’en haut comme dans l’assemblée d’en bas. Qu’il Te
plaise, Eternel notre Dieu, de nous placer dans la lumière et non
dans l’obscurité.

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

Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon
cœur.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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d"k milidz

:`V̈ ¤̀ i ¦W §t©p dedi Li¤l ¥̀ ,c ¦ec̈ §l
:i ¦l i ©a §iŸ̀ Ev §l©r©iÎl ©̀ ,dẄFa ¥̀ Îl ©̀ i ¦Y §g ©hä L §A i ©dŸl¡̀
:mẅi ¥x mi ¦c §bFA ©d EWŸa¥i ,EW «Ÿa¥i Ÿ̀l Li ¤eŸwÎlM̈ m©B
:i ¦p «¥c §O©l Li«¤zFg §xŸ̀ ,i ¦p«¥ri ¦cFd dedi Li«¤kẍ §C

i ¦zi ¦E ¦w L §zF` ,i ¦r §W ¦i i ¥dŸl¡̀ dŸ ©̀ Îi ¦M i ¦p «¥c §O©l §e ,L«¤Y ¦n£̀ ©a i ¦p ¥ki ¦x §c ©d
:mFI ©dÎlM̈

:dÖ ¥d ml̈Fr ¥n i ¦M ,Li «¤cq̈£g ©e dedi Li ¤n£g ©xÎxŸk§f
o©r ©n §l ,dŸ ©̀ Îi ¦lÎxk̈ §f L §C §q ©g §M xŸM§f ¦YÎl ©̀ i ©rẄ §tE i ©xEr §p z Ÿ̀H ©g

:dedi L §aEh
:K ¤x «C̈ ©A mi ¦̀ Ḧ ©g d ¤xFi o ¥MÎl©r ,dedi xẄï §e aFh
:FM §x ©C mi ¦ep̈£r c ¥O©li ¦e ,hR̈ §W ¦O ©A mi ¦ep̈£r K ¥x §c©i

:eiz̈Ÿc¥r §e Fzi ¦x §a i ¥x §vŸp §l ,z ¤n¡̀ ¤e c ¤q«¤g dedi zFg §x ῭ ÎlM̈
:`EdÎa ©x i ¦M i ¦pF£r©l Ÿ §g©lq̈ §e ,dedi L §n ¦WÎo©r ©n §l
:xg̈ §a ¦i K ¤x «¤c §A EP ¤xFi ,dedi ` ¥x §i Wi ¦̀ d̈ d¤f i ¦n
:u ¤x«῭ W ©xi ¦i Fr §x©f §e ,oi ¦lŸ aFh §A FW §t©p
:mr̈i ¦cFd §l Fzi ¦x §aE ,ei ῭ ¥xi ¦l dedi cFq

:il̈ §b ©x z ¤W «¤x ¥n `i ¦vFiÎ`Ed i ¦M ,dediÎl ¤̀ ci ¦nŸ i©pi¥r
:i ¦p«῭ i ¦pr̈ §e ci ¦gïÎi ¦M ,i ¦p¥Pg̈ §e i ©l ¥̀ Îd¥p §R

:i ¦p«¥̀ i ¦vFd i ©zFwEv §O ¦n ,Eai ¦g §x ¦d i ¦aä §l zFxv̈
:iz̈ Ÿ̀H ©gÎlk̈ §l Ÿ̀ÿ §e ,i ¦ln̈£r ©e i ¦i §pr̈Îd ¥̀ §x

:i ¦p «E`¥pŸ §y qn̈g̈ z ©̀ §pŸ ¦y §e ,EAẍÎi ¦M i ©a §iF` d ¥̀ §x
:Kä i ¦zi ¦qg̈Îi ¦M WFa ¥̀ Îl ©̀ ,i ¦p«¥li ¦S ©d §e i ¦W §t©p dẍ §nẄ

:Li ¦zi ¦E ¦w i ¦M ,i ¦pEx §S ¦i x ¤WŸiëÎmŸY
:eiz̈Fxv̈ lŸM ¦n l ¥̀ ẍŸ §y ¦iÎz ¤̀ mi ¦dŸl¡̀Îd ¥c §R
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TAHANOUN – SUPPLICATION
Peut être dit, sauf les jours de Roch Hodèch, de Hol haMoèd, de petites Fêtes et
de jeûne, pendant les mois de Tichri et de Nissan, du 1er au 5 Sivan, les jours de
mariage et de circoncision, ainsi que dans une maison en deuil.
Psaume 25
De David. Vers Toi, Eternel, j'élève mon âme.
Mon Dieu, en Toi je me confie, que je n'aie point honte et que mes
ennemis ne se rient pas de moi.
Pour ceux qui espèrent en Toi, point de honte, mais honte à qui
trahit sans raison.
Fais-moi connaître Tes chemins, Eternel, enseigne-moi Tes voies.
Dirige-moi dans Ta vérité et enseigne-moi, car Tu es le Dieu de mon
salut, en Toi j'espère tout le jour.
Souviens-Toi de Ta compassion et de Ta clémence, Eternel, car elles
sont infinies.
Des fautes de ma jeunesse, de mes révoltes, ne Te souviens pas,
mais souviens-Toi de Ta grâce en ma faveur, à cause de Ta bonté,
Eternel.
Toutes les voies de l'Eternel sont grâce et vérité pour ceux qui
gardent Son alliance et Ses préceptes.
En faveur de Ton nom, Eternel, pardonne mes torts, car ils sont
grands.
Quel est celui qui craint l'Eternel ? A celui-là l'Eternel enseignera
la route qu'il faut choisir.
Son âme sera bercée par le bien et sa descendance héritera de la
terre.
Le secret de l'Eternel est réservé à ceux qui Le craignent et Il leur
révèle Son alliance.
Mes yeux sont fixés sur l'Eternel, car Il libère mes pieds du piège.
Tourne-Toi vers moi et fais-moi grâce, moi qui suis solitaire et
humilié.
Les détresses de mon cœur sont grandes, libère-moi de mes
angoisses.
Vois mon humiliation et ma peine, et libère-moi de mes fautes.
Vois mes ennemis, ils sont nombreux et me haïssent de haine
violente.
Garde mon âme et délivre-moi, que je n'aie pas honte, Tu es mon
abri.
L'intégrité et la droiture me protègent, j'espère en Toi.
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Dieu, délivre Israël de toutes ses angoisses.

Epi«¥dŸl¡̀Li«¤pẗ §l Ÿ̀aŸ `P̈ ©̀ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e
i ¥W §wE mi ¦pẗ i¥G©r Ep ῭ oi ¥̀ ¤W ,Ep«¥zP̈ ¦g §Y ¦n m©N©r §z ¦Y l ©̀ §e ,Ep«¥zN̈ ¦t §Y
,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi ¥«zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §l x ©nFl ,s ¤x «Ÿr

.Ep`«ḧg̈ Ep §g«©p£̀ lä£̀ ,Ep`«ḧg̈ Ÿ̀l §e Ep §g«©p£̀ mi ¦wi ¦C ©v

*῭Ep §n «©W,Ä,Ep §c«©bB̈,Ep §l«©f¦C,i ¦t «Ÿc Ep §x«©A¤d,Epi «¦e¡r§e,Ep §r «©W §x ¦d
«©f,Ep §cg̈,Ep §q«©n©ḧ,x ¤w«¤W Ep §l«©tï,rẍ Ep §v«©r¦M,Ep §a«©G«©l,Ep §vn̈,Ep §c «©x
¦p,Ep §v«©̀q̈,Ep §x «©xr̈,Epi «¦eR̈,Ep §r «©Wv̈,Ep §x «©x¦w,s ¤x «Ÿr Epi «¦Xẍ,Ep §r «©W
¦W,Ep §z«©g¦Y.Ep §r«Ÿ §r ¦Y ,Epi«¦rŸ ,Ep §a«©r

dŸ ©̀ §e .Ep«l̈ dë «Ẅ Ÿ̀l §e ,mi ¦aFH ©d Li«¤hR̈ §W ¦O ¦nE Li«¤zŸe §v ¦O ¦n Ep §x«©q
.Ep §r «Ẅ §x ¦d Ep §g«©p£̀ ©e z̈i «¦Ur̈ z ¤n¡̀ i ¦M ,Epi«¥lr̈ `Ä ©dÎlM̈ l©r wi ¦C ©v

K¤l«¤n l ¥̀Li ¤cq̈£g ©e Li ¤n£g ©x z©N ªc §B .mi ¦n£g ©xd̈ l©r ©aE dŸ ©̀ m ¦i«©R ©̀
,op̈r̈ ¤A dedi c ¤x«¥I ©e :L ¤zẍFz §A aEzM̈ o ¥k §e .m ¤c «¤T ¦n d ¤WŸn §l Ÿ §rc̈Fd
eip̈R̈ l©r dedi xFa£r©I ©e .dedi m ¥W §a `ẍ §w¦I ©e ,mẄ FO ¦r a¥S©i §z¦I ©e

:`ẍ §w¦I ©e
dedi dedi.z ¤n¡̀ ¤e c ¤q«¤g a ©x §e ,m ¦i«©R ©̀ K ¤x«¤̀ ,oEP ©g §e mEg ©x l ¥̀ ,

Ÿ §g©lq̈ §e .d ¥T©p §e ,d ῭ Ḧ ©g §e r ©W«¤të oŸer̈ ` ¥UŸp ,mi ¦tl̈£̀ l̈ c ¤q«¤g x¥vŸp
.Ep«Ÿ §l ©g §pE Ep«¥z`Ḧ ©g §lE Ep«¥pF£r©l

i ¦M ,Ep §r «Ẅẗ i ¦M Ep«¥M §l ©n Ep«l̈ l ©g §n ,Ep`«ḧg̈ i ¦M Epi ¦a ῭ Ep¨«l g©l §q
.Li«¤̀ §xFwÎlk̈ §l c ¤q«¤g a ©x §e gN̈ ©q §e aFh ,ip̈Ÿc£̀ ,dŸ ©̀

d ¤c §t ¦i `Ed §e.eiz̈FpŸe£r lŸM ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦iÎz ¤̀310 sc l`xyi xney

Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, ana tavo lefanékha tefilaténou, veal
tit’alam mitehinaténou, chéèn anou azé fanim oukeché orèf, lomar lefanékha
Adonaï Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, tzadikim anahnou velo hatanou,
aval anahnou hatanou.
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TAHANOUN

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, notre Dieu et Dieu de nos
ancêtres, que nous sommes justes et que nous n'avons commis
aucune faute, mais nous savons que nous avons commis des fautes.
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 T'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.
Nous nous sommes détournés de Tes commandements et de Tes lois,
et nous les avons méprisés. Mais Toi, Tu es juste dans ce qui nous
arrive et Tu agis envers nous avec vérité alors que nous nous en
détournons.
Toi qui es empli de patience et de mansuétude, Tu as fait connaître
Ta clémence et Ton amour à Moïse lorsque Tu passas devant Lui et
que Tu proclamas Tes attributs sacrés. Puissions-nous en les
invoquant rentrer en grâce auprès de Toi, comme il est écrit dans Ta
Torah : "Et l'Eternel passa devant Moïse et voici la révélation qui lui
fut faite: "Eternel, Eternel, Dieu tout-puissant, clément et
compatissant, lent à la colère, plein de bienveillance et d'équité; Il
conserve Sa faveur jusqu'à la millième génération, pardonne
l'iniquité, la carence et la faute, et innocente".

Il délivrera Israël de toutes ses fautes.
On peut dire CHOMER YISRAEL pages 311.

*à l’énoncé de chaque mot, 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.
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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OFFICES DU CHABBAT
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VENDREDI SOIR

Office du vendredi soir

Allumage des bougies du Chabbat

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

KExÄEp «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.zÄ ©W l ¤W x¥p wi ¦l §c ©d §l Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦n §A

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’allumer la
lumière du Chabbat.

` Eternel, Source de toute clémence, inculque-nous Tes voies.
Incline-nous à répandre le bien afin que par Tes commandements
nous trouvions notre véritable raison d’être. Fais que la paix, la
lumière et la joie règnent dans cette synagogue, dans la demeure de
Tes fidèles et dans l'humanité entière.
a "Je ferai de vous une lumière pour toutes les nations et Ma
délivrance atteindra les extrémités de la terre". Comme les
générations du passé qui se sont efforcées d'approcher cet idéal,
puissions-nous être une source de lumière pour nos contemporains et
écouter Ta voix dans le silence apaisant du Chabbat.
b Eternel notre Dieu, puissent Ta lumière et Ta vérité nous
accompagner pendant ce Chabbat et pendant les jours à venir. Que
ce moment où nous ressentons Ta présence à nos côtés renforce
notre résolution de pratiquer la justice et de faire le bien.
c Le Chabbat, nous ne cherchons pas à posséder mais à partager.
Nous considérons avec émerveillement le mystère de la Création et
nous tournons notre regard vers les autres. Que ce Chabbat apporte
la lumière et la chaleur de la rencontre à celui qui est seul, le
courage à celui qui est désemparé et, pour tous, l'espérance et la
paix.
d Dans l'esprit de notre Tradition qui unit et sanctifie la maison
d'Israël en tout lieu et en tout temps, nous accueillons le Chabbat en
allumant ces bougies. Que ce Chabbat apporte avec lui le message
de l'amour de Dieu et l'espérance en la paix à venir.
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dp̈ §P ©x §p Ek §l.Ep«¥r §W ¦i xEv §l dr̈i «¦xp̈ ,dedi©l

.Fl ©ri «¦xp̈ zFx ¦n§f ¦A ,dc̈Fz §A eip̈ẗ dn̈ §C ©w §p

.mi ¦dŸl¡̀ÎlM̈ l©r lFcB̈ K¤l«¤nE ,dedi lFcB̈ l ¥̀ i ¦M

.Fl mi ¦xd̈ zFt£rFz §e ,u ¤x«῭ i ¥x §w §g ¤n Fcï §A x ¤W£̀

.Ex«v̈ï eic̈ï z ¤W«¤A©i §e ,Ed«Ür̈ `Ed §e mÏ ©d Fl x ¤W£̀

.Ep «¥UŸr dedi i¥p §t ¦l dk̈ §x §a ¦p ,dr̈ «ẍ §k ¦p §e d ¤e£g ©Y §W ¦p E` «ŸA

FlŸw §A m ¦̀ mFI ©d ,Fcï o Ÿ̀v §e Fzi ¦r §x ©n m©r Ep §g©p£̀ ©e Epi«¥dŸl¡̀ `Ed i ¦M
.Er«n̈ §W ¦z

.xÄ §c ¦O ©A dQ̈ ©n mFi §M ,däi ¦x §n ¦M m ¤k §a ©a §l EW §w ©Y l ©̀

.i ¦l¢rẗ E`ẍ m©B i ¦pE «pg̈ §A ,m ¤ki ¥zFa£̀ i ¦pE «Q ¦p x ¤W£̀

Ÿ̀l m ¥d §e ,m ¥d aä¥l i¥rŸY m©r x ©nŸ̀ ë xFc §A hEw ῭ dp̈Ẅ mi ¦rÄ §x ©̀
.ik̈ẍ §c Er §cï

.i ¦zg̈Ep §n l ¤̀ oE Ÿ̀a §i m ¦̀ ,i ¦R ©̀ §a i ¦Y §r«©A §W ¦p x ¤W£̀

.DïEl §l ©d ,ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,Dï K ¥xä §p Ep §g«©p£̀ ©e

86 sc icec dkl
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VENDREDI SOIR

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

Lekha Dodi pages 86-87
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dedi©l Exi ¦W.u ¤x«῭ d̈ÎlM̈ dedi©l Exi «¦W, Wc̈g̈ xi ¦W

.Fzr̈EW §i mFi §l mFI ¦n Ex §V ©A ,Fn §W Ek §xÄ dedi©l Exi «¦W

.eiz̈F` §l §t ¦p mi ¦O©rd̈Îlk̈ §A ,FcFa §M m ¦iFB ©a Ex §R ©q

.mi ¦dŸl¡̀ÎlM̈ l©r `Ed `ẍFp ,cŸ̀ §n lN̈ ªd §nE dedi lFcb̈ i ¦M

.dÜr̈ m ¦i«©nẄ dedi ©e ,mi ¦li ¦l ¤̀ mi ¦O©rd̈ i ¥dŸl¡̀ÎlM̈ i ¦M

.FWC̈ §w ¦n §A z ¤x«¤̀ §t ¦z §e fŸr ,eip̈ẗ §l xc̈d̈ §e cFd

.Fn §W cFa §M dedi©l Ead̈ ,mi ¦O©r zFg §R §W ¦n dedi©l Ead̈

.fŸrë cFaM̈ dedi©l Ead̈

.eiz̈Fx §v ©g §l E` «ŸaE dg̈ §p ¦n E` §U ,Fn §W cFa §M dedi©l Ead̈

.u ¤x«῭ d̈ÎlM̈ eip̈R̈ ¦n Eli «¦g ,W ¤c «Ÿw z ©x §c ©d §A dedi©l Ee£g ©Y §W ¦d

mi ¦O©r oi ¦cï ,hFO ¦Y l ©A l¥a ¥Y oFM ¦Y s ©̀ ,Kl̈n̈ dedi m ¦iFB ©a Ex §n ¦̀
.mi ¦xẄi ¥n §A

.F Ÿ̀l §nE mÏ ©d m©r §x ¦i ,u ¤x«῭ d̈ l¥bz̈ §e m ¦i«©nẌ ©d Eg §n §U ¦i

.x©r«ï i ¥v£rÎlM̈ Ep §P ©x §i f ῭ ,FA x ¤W£̀ Îlk̈ §e i ©cÜ fŸl£r©i

,w ¤c«¤v §A l ¥a ¥Y hŸR §W ¦i u ¤x«῭ d̈ hŸR §W ¦l `ä i ¦M `ä i ¦M dedi i¥p §t ¦l
.Fzp̈En¡̀ ¤A mi ¦O©r §e

86 sc icec dkl
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VENDREDI SOIR

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

Lekha Dodi pages 86-87
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Kl̈n̈ dedi.mi ¦A ©x mi¦I ¦̀ Eg §n §U ¦i ,u ¤x«῭ d̈ l¥bŸ

.F` §q ¦M oFk §n hR̈ §W ¦nE w ¤c«¤v ,eiäi ¦a §q l ¤tẍ£r ©e op̈r̈

.eiẍv̈ ai ¦aq̈ h ¥d©l §zE ,K¥l ¥Y eip̈ẗ §l W ¥̀

.u ¤x«῭ d̈ l ¥gŸ ©e dz̈£̀ ẍ ,l ¥a ¥Y eiẅẍ §a Exi «¦̀ ¥d

.u ¤x«῭ d̈ÎlM̈ oFc£̀ i¥p §t ¦N ¦n ,dedi i¥p §t ¦N ¦n EQ«©np̈ b©pFC ©M mi ¦xd̈

.FcFa §M mi ¦O©rd̈Îlk̈ E`ẍ §e ,Fw §c ¦v m ¦i«©nẄ ©d Eci«¦B ¦d

Fl Ee£g ©Y §W ¦d ,mi ¦li ¦l¡̀ Ä mi ¦l §l ©d §z ¦O ©d l ¤q«¤t i ¥c §a «ŸrÎlM̈ EW «Ÿa¥i
.mi ¦dŸl¡̀ÎlM̈

Li«¤hR̈ §W ¦n o©r«©n §l ,dc̈Ed §i zFp §A dp̈ §l«¥bŸ ©e oFI ¦v g ©n §U ¦Y ©e dr̈ §nẄ
.dedi

l©r z̈i«¥l£r©p cŸ̀ §n ,u ¤x«῭ d̈ÎlM̈ l©r oFi §l¤r dedi dŸ ©̀ i ¦M
.mi ¦dŸl¡̀ÎlM̈

mi ¦rẄ §x c©I ¦n ,eic̈i ¦q£g zFW §t©p x ¥nŸW ,rẍ E` §p ¦U dedi i ¥a£dŸ̀
.m¥li ¦S©i

.dg̈ §n ¦U a¥l i ¥x §W ¦i §lE ,wi ¦C ©S©l ©r «ªxf̈ xF`

:FW §cẅ x ¤k«¥f §l EcFd §e ,dedi ©A mi ¦wi ¦C ©v Eg §n ¦U

86 sc icec dkl
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VENDREDI SOIR

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

Lekha Dodi pages 86-87
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dedi©l Exi «¦WFN dr̈i «¦yFd ,dÜr̈ zF`l̈ §t ¦p i ¦M ,Wc̈g̈ xi ¦W
.FW §cẅ ©rF «x §fE Fpi ¦n §i

.Fzẅ §c ¦v dN̈ ¦B m ¦iFB ©d i¥pi¥r §l ,Fzr̈EW §i dedi ©ri «¦cFd

,u ¤x«῭ i ¥q §t ©̀ Îlk̈ E`ẍ l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥a §l Fzp̈En¡̀ ¤e FC §q ©g x ©kf̈
.Epi«¥dŸl¡̀ z©rEW §iÎz ¤̀

.Ex«¥O©f §e Ep §P ©x §e Eg §v ¦R ,u ¤x«῭ d̈ÎlM̈ dedi©l Eri «¦xd̈

.dẍ §n ¦f lFw §e xFP ¦k §A ,xFP ¦k §A dedi©l Ex §O©f

.dedi K¤l«¤O ©d i¥p §t ¦l Eri «¦xd̈ ,xẗFW lFw §e zFx §vŸv£g ©A

.Dä i ¥a §W «Ÿi §e l ¥a ¥Y ,F Ÿ̀l §nE mÏ ©d m©r §x ¦i

.Ep«¥P ©x §i mi ¦xd̈ c ©g«©i ,sk̈ E`£g §n ¦i zFxd̈ §p

mi ¦O©r §e ,w ¤c«¤v §A l ¥a ¥Y hŸR §W ¦i u ¤x«῭ d̈ hŸR §W ¦l `ä i ¦M dedi i¥p §t ¦l
.mi ¦xẄi ¥n §A

86 sc icec dkl
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VENDREDI SOIR

Psaume 98

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

Lekha Dodi pages 86-87
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Kl̈n̈ dedi.u ¤x«῭ d̈ hEpŸ mi ¦aEx §M a ¥WŸi ,mi ¦O©r Ef §B §x ¦i

.mi ¦O©rd̈ÎlM̈ l©r `Ed mẍ §e ,lFcB̈ oFI ¦v §A dedi

.`Ed WFcẅ `ẍFp §e lFcB̈ L §n ¦W EcFi

dẅc̈ §vE hR̈ §W ¦n ,mi ¦xẄi ¥n Ÿ §p«©pFM dŸ ©̀ ,a ¥d ῭ hR̈ §W ¦n K¤l«¤n fŸr §e
.z̈i «¦Ur̈ dŸ ©̀ aŸw£r©i §A

.`Ed WFcẅ ,eil̈ §b ©x mŸc£d©l Ee£g ©Y §W ¦d §e ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi En §nFx

dedi l ¤̀ mi` ¦xŸw ,Fn §W i ¥̀ §xŸw §A l ¥̀ En §WE eip̈£dŸk §A oŸx£d ©̀ §e d ¤WŸn
.m¥p£r©i `Ed §e

.Fn«l̈ o ©z«p̈ wŸg §e eiz̈Ÿc¥r Ex §nẄ ,m ¤di¥l£̀ x ¥A ©c §i op̈r̈ cEO©r §A

l©r m ¥wŸp §e ,m ¤dl̈ z̈i«¦id̈ ` ¥UŸp l ¥̀ ,mz̈i ¦p£r dŸ ©̀ Epi«¥dŸl¡̀ dedi
.mz̈Fli ¦l£r

dedi WFcẅ i ¦M FW §cẅ x ©d §l Ee£g ©Y §W ¦d §e Epi«¥dŸl¡̀ dedi En §nFx
.Epi«¥dŸl¡̀

86 sc icec dkl
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VENDREDI SOIR

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

Lekha Dodi pages 86-87
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c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n.fŸrë cFaM̈ dedi©l Ead̈ ,mi ¦l ¥̀ i¥p §A dedi©l Ead̈ ,

.W ¤c «Ÿw z ©x §c ©d §A dedi©l Ee£g ©Y §W ¦d ,Fn §W cFa §M dedi©l Ead̈

.mi ¦A ©x m ¦i«©n l©r dedi ,mi ¦r §x ¦d cFaM̈ ©d l ¥̀ m ¦i«Ö ©d l©r dedi lFw

.xc̈d̈ ¤A dedi lFw , ©g «ŸM ©A dedi lFw

,oFpä §N ©d i¥f §x ©̀ Îz ¤̀ dedi x ¥A ©W §i ©e ,mi ¦fẍ£̀ x ¥aŸW dedi lFw

.mi ¦n ¥̀ §x o ¤a Fn §M oFi §x ¦U §e oFpä §l ,l¤b«¥r Fn §M m ¥ci ¦w §x©I ©e

.W ¥̀ zFa£d©l a¥vŸg dedi lFw

.W ¥cẅ x ©A §c ¦n dedi li ¦gï ,xÄ §c ¦n li ¦gï dedi lFw

x ¥nŸ̀ FN ªM Flk̈i ¥d §aE ,zFxr̈ §i sU¡g¤I ©e ,zFlÏ ©̀ l¥lFg §i dedi lFw
.cFaM̈

.ml̈Fr §l K¤l«¤n dedi a ¤W«¥I ©e ,aẄï lEA ©O©l dedi

.mFlẌ ©a FO©rÎz ¤̀ K ¥xä §i dedi ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr dedi

86 sc icec dkl
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VENDREDI SOIR

Psaume 29
Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et
honneur.
Rendez à l’Eternel la gloire due à Son nom, prosternez-vous devant
Lui, dans la splendeur de Son temple.
La voix de l’Eternel est sur les eaux, Sa voix de gloire tonne sur les
eaux immenses.
La voix de l'Eternel est dans la force, la voix de l'Eternel est dans la
majesté.
La voix de l’Eternel fracasse les cèdres et fait trembler les
montagnes.
La voix de l’Eternel taille des traits de feu, la voix de l’Eternel agite
le désert.
La voix de l’Eternel dépouille les futaies.
Dans Son palais tout s’écrie : “Gloire !”.
L’Eternel a présidé au déluge, Adonaï siège en Roi éternel.
Que l’Eternel donne la force à Son peuple, que l’Eternel bénisse
Son peuple par la paix.

Lekha Dodi pages 86-87
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.dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

Ẅcg̈ ¤̀ dedi ,cg̈ªi §O ©d l ¥̀ Ep«r̈i ¦n §W ¦d ,cg̈ ¤̀ xEA ¦c §A xFkf̈ §e xFn
.dN̈ ¦d §z ¦l §e z ¤x«¤̀ §t ¦z §lE m ¥W §l ,cg̈ ¤̀ Fn §yEdkl...

¦lW Ÿ̀x ¥n ,dk̈ẍ §A ©d xFw §n `i ¦d i ¦M ,dk̈ §l¥p §e Ek §l zÄ ©W z` ©x §w
.dN̈ ¦g §Y däẄ£g ©n §A d ¤U£r ©n sFq ,dk̈Eq §p m ¤c «¤T ¦ndkl...

¦nKl̈ a ©x ,dk̈ ¥t£d ©d KFY ¦n i ¦̀ §v i ¦nE «w ,dk̈El §n xi ¦r K¤l«¤n W ©C §w
.dl̈ §n ¤g K ¦i«©lr̈ lFn£g©i `Ed §e ,`k̈Ä ©d w ¤n«¥r §A z¤a«¤Wdkl...

¦do ¤A c©i l©r ,i ¦O©r K ¥Y §x ©̀ §t ¦z i ¥c §b ¦A i ¦W §a ¦l ,i ¦nEw xẗr̈ ¥n i ¦x£r©p §z
.Dl̈ ῭ §b i ¦W §t©p l ¤̀ dä §xẅ ,i ¦n §g©N ©d zi ¥A i ©W ¦idkl...

¦dxi ¦W i ¦xE «r i ¦xE «r ,i ¦xF «̀ i ¦nE «w K ¥xF` `ä i ¦M ,i ¦x §xFr §z ¦d i ¦x §xFr §z
.dl̈ §b ¦p K ¦i«©lr̈ dedi cFa §M ,i ¦x«¥A ©cdkl...

ŸlEq¡g¤i KÄ ,i ¦n¡d ¤Y d ©nE i ¦g£gFY §y ¦Y d ©n ,i ¦n §lM̈ ¦z Ÿ̀l §e i ¦WF «a ¥z `
.DN̈ ¦Y l©r xi ¦r dz̈ §p §a ¦p §e ,i ¦O©r i¥I ¦p£rdkl...

§eK ¦i«©lr̈ Ui ¦Uï ,K ¦i«r̈ §N ©a §nÎlM̈ Ew£gẍ §e ,K ¦i«q̈ Ÿ̀W dQ̈ ¦W §n ¦l Eid̈
.dN̈ ©M l©r oz̈g̈ UFU §n ¦M ,K ¦i«d̈Ÿl¡̀dkl...

ïo ¤A Wi ¦̀ c©i l©r ,i ¦vi «¦x£r ©Y dediÎz ¤̀ §e ,i ¦vF «x §t ¦Y l Ÿ̀n §UE oi ¦n
.dl̈i«¦bp̈ §e dg̈ §n §U ¦p §e .i ¦v §x ©Rdkl...

*mFlẄ §a i ¦̀ F «AKFY ,dl̈¢dv̈ §aE dg̈ §n ¦U §A m©B ,Dl̈ §r ©A z ¤x ¤h£r
.dN̈ ©k i ¦̀ F «A ,dN̈ ©k i ¦̀ F «A .dN̈ ªB §q m©r i¥pEn¡̀dkl...

* on se lève, on se tourne vers l'entrée de la synagogue et on s’incline à droite puis
à gauche pour accueillir symboliquement le Chabbat
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Lekha Dodi

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

Lekha dodi likrat kallah, pené Chabbat nekabelah.
Boï vechalom atèrèt ba’lah, gam bessimhah ouvetzahala, tokh émouné am
segoulah, bo’i khalah, bo’i khalah.
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a"v milidz

xFn§f ¦n.zÄ ©X ©d mFi §l xi ¦W
.oFi §l¤r L §n ¦W §l x ¥O©f §lE ,dedi©l zFcŸd §l aFh
.zFli¥N ©A L §zp̈En¡̀ ¤e ,L «¤C §q ©g x ¤w «ŸA ©A ci ¦B ©d §l
.xFP ¦k §A oFiB̈ ¦d i¥l£r ,l ¤a«p̈ i¥l£r ©e xFUr̈ i¥l£r

.o¥P ©x£̀ Li «¤cï i ¥U£r ©n §A ,L«¤l¢r«ẗ §A dedi i ¦p«©Y §g ©O ¦U i ¦M
.Li«¤zŸa §W §g ©n Ew §nr̈ cŸ̀ §n ,dedi Li«¤U£r ©n El §cB̈Îd ©n
.z Ÿ̀fÎz ¤̀ oi ¦aï Ÿ̀l li ¦q §kE ,rc̈¥i Ÿ̀l x©r«©A Wi ¦̀

mc̈ §nẌ ¦d §l ,o ¤e«῭ i¥l£r «ŸRÎlM̈ Evi«¦vÏ ©e a ¤U«¥r Fn §M mi ¦rẄ §x ©g «Ÿx §t ¦A
.c©r i ¥c£r

.dedi ,ml̈Fr §l mFxn̈ dŸ ©̀ §e
i¥l£r «ŸRÎlM̈ Ec §xR̈ §z ¦i ,Ec«¥a Ÿ̀i Li«¤a §iŸ̀ d¥P ¦d i ¦M dedi Li«¤a §iŸ̀ d¥P ¦d i ¦M

.o ¤e«῭
.op̈£r ©x o ¤n«¤W §A i ¦zŸN ©A ,i ¦p §x ©w mi ¥̀ §x ¦M m ¤x«Ÿ ©e

.ip̈ §f ῭ dp̈ §r«©n §W ¦Y ,mi ¦r ¥x §n i©lr̈ mi ¦nT̈ ©A iẍEW §A i ¦pi¥r h¥A ©Y ©e
.d¤B §U ¦i oFpä §N ©A f ¤x«¤̀ §M ,gẍ §t ¦i xn̈Ÿ ©M wi ¦C ©v

.Egi «¦x §t©i Epi«¥dŸl¡̀ zFx §v ©g §A ,dedi zi ¥a §A mi ¦lEz §W
.Ei §d ¦i mi ¦P©p£r ©x §e mi ¦p ¥W §C ,däi ¥U §A oEaEp §i cFr
.FA dz̈«l̈ §e ©r Ÿ̀l §e i ¦xEv ,dedi xẄï i ¦M ci ¦B ©d §l

b"v milidz

Kl̈n̈ dedil¥a ¥Y oFM ¦Y s ©̀ ,xG̈ ©̀ §z ¦d fŸr dedi W¥al̈ W¥al̈ zE`¥B
.hFO ¦Y l ©A

.dŸ«῭ ml̈Fr ¥n ,f ῭ ¥n L£̀ §q ¦M oFkp̈
.mï §kC̈ zFxd̈ §p E` §U ¦i ,ml̈Fw zFxd̈ §p E` §Up̈ dedi zFxd̈ §p E` §Up̈
.dedi mFxÖ ©A xi ¦C ©̀ ,mïÎi ¥x §A §W ¦n mi ¦xi ¦C ©̀ mi ¦A ©x m ¦i«©n zFlFT ¦n
.mi ¦nï K ¤x «Ÿ̀ §l dedi ,W ¤c «ŸTÎdë£̀ p̈ L §zi ¥a §l cŸ̀ §n Ep §n ¤̀ ¤p Li«¤zŸc¥r
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Psaume 92

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

Psaume 93

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

*Ek §xÄ.KẍŸa §n ©d dediÎz ¤̀
.c¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §n ©d dedi KExÄ*

KExÄai ¦x£r ©n Fxä §c ¦A x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl ¤̀ ,dedi dŸ ©̀
,mi ¦Y ¦r d¤P ©W §n dp̈Ea §z ¦aE ,mi ¦xr̈ §W ©g«¥zFR dn̈ §kg̈ §A ,mi ¦aẍ£r
m ¤di ¥zFx §n §W ¦n §A ,mi ¦ak̈FM ©dÎz ¤̀ x ¥C ©q §nE ,mi ¦P ©n§G ©dÎz ¤̀ si ¦l£g ©nE
,K ¤W «g i¥p §R ¦n xF` l¥lFB ,dl̈ §i«l̈ë mFi ` ¥xFA .FpFv §x §M ©ri «¦wẍÄ

.xF` i¥p §R ¦n K ¤W «g §e

xi ¦a£r ©nEdedi ,dl̈ §i«l̈ oi ¥aE mFi oi ¥A li ¦C §a ©nE ,dl̈ §i«l̈ `i ¦a«¥nE mFi
.c¤rë ml̈Fr §l Epi«¥lr̈ KFl §n ¦i ci ¦nŸ ,mÏ ©w §e i ©g l ¥̀ .Fn §W zF`ä §v

KExÄ.mi ¦aẍ£r ai ¦x£r ©n ©d ,dedi dŸ ©̀

c Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu, Créateur de l'univers, Toi qui
poursuis Ton œuvre et la maintiens en existence. Tu as fait surgir la
matière du néant, l'ordre du chaos et la vie de l'inanimé.
Toi qui es supérieur à toute Ta création, Tu T'entoures de majesté et
de puissance, que Ton nom soit magnifié à jamais. Béni sois-Tu
Eternel, qui fais descendre le soir.

d Comment pourrions-nous Te connaître, Toi qui es supérieur à
toute Ta création ? Comment pourrions-nous T'ignorer, Toi qui es la
Source de lumière et d'espérance ? Tu as dit à Moïse :"Tu ne peux
pas voir Ma Face, mais Je ferai passer Ma Grandeur devant toi".
De même, nous ressentons Ta présence lorsque nous contemplons le
monde que Tu as créé, dans la lumière du jour comme dans
l'obscurité du soir. Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir.

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

Invitation à la prière
Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

1ère bénédiction : Création
` Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, dont la parole
fait descendre le soir, dont la sagesse ouvre les portes du ciel, dont
l’intelligence change les saisons et permute les temps, Toi qui places
les étoiles dans le firmament, selon Ta volonté, créant le jour et la
nuit.
Tu plies la lumière devant l’obscurité et l’obscurité devant la
lumière, Tu emportes le jour et apportes la nuit. Eternel Tzébaot est
Ton nom; Dieu qui vit et existe toujours et qui régnera sur nous à
jamais. Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir.

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

b Lorsque le jour disparaît et que tombe le soir, notre regard se
dirige vers les cieux. Nous percevons l’immensité que nous ne
pouvons concevoir et devant ce spectacle notre cœur s’écrie:
“Eternel notre Créateur, que Ton nom est grand et Ton œuvre
majestueuse !”.
Même si notre terre est une infime parcelle de l’univers, nous avons
l’intime conviction que Dieu est présent en toute chose, proche ou
lointaine, petite ou grande. C’est pourquoi nous nous soumettons à
Sa volonté et dans l’obscurité du soir nous recherchons la lumière
de Sa présence. Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir.

Baroukh Atah Adonaï, Hamaariv aravim.
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ml̈Fr z©a£d ©̀mi ¦T ªg ,zŸe §v ¦nE dẍFY ,Ÿ §a«d̈ ῭ L §O©r l ¥̀ ẍ §W ¦i zi ¥A
Ep«¥A §kẄ §A ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi o ¥M l©r Ÿ §c«©n ¦l Ep«z̈F` ,mi ¦hR̈ §W ¦nE

,Li ¤T ªg §A ©gi «¦Up̈ Ep«¥nEw §aE

g ©n §U¦p §eEpi«¥I ©g m ¥d i ¦M .c¤rë ml̈Fr §l Li«¤zŸe §v ¦n §aE L«¤zẍFz i ¥x §a ¦c §A
xi ¦qŸ l ©̀ L §zä£d ©̀ §e ,dl̈ §i«l̈ë mn̈Fi d¤B §d¤p m ¤däE ,Epi«¥nï K ¤x «Ÿ̀ §e

.mi ¦nl̈Fr §l EP«¤O ¦n

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r a ¥dF` ,dedi dŸ ©̀

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

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

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

` 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.

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

b Tes paroles sont douces, plus douces que le miel. Tes préceptes
sont notre héritage et la joie de notre cœur. Ouvre nos yeux et notre
esprit afin que nous puissions saisir les merveilles de Ton
enseignement. Donne-nous intelligence et volonté afin que nous
puissions conserver Ta Loi et l’observer de tout notre cœur.
Enseigne-nous Tes voies afin que nous puissions agir dans la
liberté. Compassion et vérité, justice et paix seront nos guides. Alors
avec nous, tous les peuples Te loueront et chanteront Ta gloire. Béni
sois-Tu Eternel, pour Ton amour envers Israël.
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©n §Wr«g̈ ¤̀ | d¬edi Epi¥dŸl¡̀ d¬edi l®¥̀ ẍ §U ¦ic:
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

L §W §t©pÎlk̈ §aE ¬L §a«ä §lÎlk̈ §A Li®¤dŸl¡̀ dédi z¥̀ ½̈Y §a ©d´῭ §e
mFI ©d ²L §E ©v §n i¯¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ d¤N À¥̀ d̈ mi ´¦xä §C ©d Eºid̈ §e :L «¤cŸ̀ §nÎlk̈ §aE
ÆL ¤̧zi ¥a §A ³L §Y §a ¦W §A m®Ä Ÿ §x ©A ¦c §e Li ½¤pä §l m´Ÿ §p©P ¦W §e :L«¤aä §lÎl©r
L®¤cïÎl©r zF ̀ §l m¬Ÿ §x ©W §wE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE
L¤zi ¥A zF¬fªf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :Li«¤pi¥r oi¬¥A zŸtḧŸ «h §l E¬id̈ §e

:Li «¤xr̈ §W ¦aE

- `d´ë §v ¦O ©d i ¦µMz Ÿ̀½G ©dÆ̀ e ¦d z ¬̀¥l §t ¦pÎ` «Ÿl mF®I ©d L §E ©v §n i¬¦kŸp«῭ x²¤W£̀
Ep³N̈Îd¤l£r«©i i´¦n xŸÀn`¥l `e®¦d m ¦i©nẌ ©a `¬Ÿl :`e «¦d dẅŸg §xÎ` «Ÿl §e ½L §O ¦n
mÏ ©l x ¤a¬¥r ¥nÎ` «Ÿl §e :dP̈ «¤U£r«©p §e Dz̈Ÿ̀ Ep¬¥r ¦n §W©i §e Ep ½̈N d̈´¤gT̈ ¦i §e Ædn̈ §i ©̧nẌ ©d
Dz̈Ÿ̀ Ep¬¥r ¦n §W©i §e Ep ½̈N d̈´¤gT̈ ¦i §e ÆmÏ ©d x¤a³¥rÎl ¤̀ Ep ¹̈lÎxä£r«©i i´¦n xŸÀn`¥l `e®¦d
:F «zU£r«©l L §a«ä §l ¦aE Li¬¦t §A cŸ®̀ §n xäC̈ ©d Li²¤l ¥̀ aF ¬xẅÎi «¦M :dP̈ «¤U£r«©p §e
z¤eÖ ©dÎz ¤̀ §e aF ®H ©dÎz ¤̀ §e mi¦I ©g«©dÎz ¤̀ mF½I ©d ÆLi¤̧pẗ §l i ¦Y³©zp̈ d ¥̧̀ §x
ÆLi ¤̧dŸl¡̀ d ³ediÎz ¤̀ d º̈a£d«©̀ §l ¼mFI ©d »L §E ©v §n i´¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ :r «ẍd̈Îz ¤̀ §e
z̈i ½¦aẍ §e z̈í ¦ig̈ §e ei®ḧR̈ §W ¦nE eiz̈ŸT ªg §e ei¬z̈Ÿe §v ¦n xŸ²n §W ¦l §e ei ½̈kẍ §c ¦A z¤ḱ¤ll̈

:D«Ÿ §W ¦x §l dÖẄÎ`ä d¬Ÿ ©̀ Îx ¤W£̀ u ¤x ¾̀̈ Ä Li ½¤dŸl¡̀ dédi ÆL §k ©x«¥aE

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

- 94 -



VENDREDI SOIR

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

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

` - Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha
velo rehokah hi. Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé-lanou hachamayma
veyikahéha lanou veyachmiénou otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor
mi yaavor-lanou èl-évèr hayam veyikahéha lanou veyachmiénou otah venaasséna.
Ki karov élékha hadavar meod, befikha ouvilevavekha laassoto. Reé natati
lefanékha hayom èt-hahayim veèt-hatov, veèt-hamavèt veèt-hara. Achèr anokhi
metzavekha hayom leahavah èt-Adonaï Elohékha lalèkhèt biderakhav velichmor
mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha Adonaï
Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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- a©rŸ³nẄÎm ¦̀ dÀ̈id̈ §em¤k §z ¤̀ d¬¤E ©v §n i²¦kŸp«῭ x¯¤W£̀ i ½©zŸe §v ¦nÎl ¤̀ ÆEr §n §W ¦Y
m¤k §a ©a §lÎlk̈ §A F ½c §ar̈ §lE Æm ¤ki ¥d «Ÿl¡̀ d ³ediÎz ¤̀ d º̈a£d«©̀ §l mF®I ©d
´Ÿ §t ©q«῭ §e WF ®w §l ©nE d´¤xFi F Y ¦r §A m²¤k §v §x ©̀ Îx«©h §n i¯¦Y ©z«p̈ §e :m«¤k §W §t©pÎlk̈ §aE
Ÿ §l ©k«῭ §e L®¤Y §n ¤d §a ¦l L §c «Ü §A a ¤U¬¥r i²¦Y ©z«p̈ §e :L «¤xd̈ §v ¦i §e ¬L §WŸ «xi ¦z §e L ½¤pb̈ §c
mi´¦dŸl¡̀ Æm ¤Y §c ©a£r«©e m À¤Y §x ©q §e m®¤k §a ©a §l d¤Y §t ¦iÎo ¤R m ½¤kl̈ Ex́ §n «Ẍ ¦d :Ÿ §r«äÜ §e
Æm ¦i ©̧nẌ ©dÎz ¤̀ x³©vr̈ §e m À¤kÄ d¹ediÎs ©̀ d ¸̈xg̈ §e :m«¤dl̈ m¤zi ¦e£g«©Y §W ¦d §e mi ½¦x ¥g£̀
Æl©r ¥n d À̈x ¥d §n m´¤Y §c ©a£̀ «©e D®l̈Ea §iÎz ¤̀ o¥Y ¦z `¬Ÿl d ½̈nc̈£̀ ´d̈ §e x ½̈hn̈ d́¤i §d«¦iÎ Ÿ̀l §e
d¤N ½¥̀ i ´©xä §CÎz ¤̀ Æm ¤Y §n ©U §e :m«¤kl̈ o¬¥zŸp d edi x¬¤W£̀ d ½̈aŸH ©d u ¤x´῭ d̈
E¬id̈ §e m ½¤k §c¤iÎl©r ÆzF` §l m³z̈Ÿ̀ m ¤̧Y §x ©W §wE m®¤k §W §t©pÎl«©r §e m¤k §a ©a §lÎl©r
³L §Y §a ¦W §A m®Ä x´¥A ©c §l m¤ki¥p §AÎz ¤̀ m²z̈Ÿ̀ m¬¤Y §c ©O ¦l §e :m«¤ki¥pi«¥r oi¬¥A zŸtḧF «h §l
zF¬fEf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE ÆL ¤̧zi ¥a §A
x ¤̧W£̀ d ½̈nc̈£̀ «d̈ l©µr m ½¤ki¥p §a i´¥ni ¦e Æm ¤ki ¥n §i E ³A §x ¦i o©r ©̧n §l :Li «¤xr̈ §W ¦aE L¤zi ¥A

:u ¤x«῭ d̈Îl©r m ¦i©nẌ ©d i¬¥ni ¦M m®¤dl̈ z´¥zl̈ m¤ki ¥zŸ«a£̀ «©l d ²edi r¯©A §W¦p

d edi x ¤n Ÿ̀¬I ©eÎl ¤̀d¬¤WŸn´Ÿ §x ©n«῭ §e Æl ¥̀ ẍ §U ¦i i³¥p §AÎl ¤̀ xº¥A ©C :xŸ «n`¥N
E²p §z«p̈ §e m®z̈ŸxŸ «c §l m¤di ¥c §b ¦a i¬¥t §p ©MÎl©r z²¦vi ¦v m¬¤dl̈ EU̧r̈ §e m ½¤d¥l£̀
F ÀzŸ̀ m´¤zi ¦̀ §xE ¼z ¦vi ¦v §l »m ¤kl̈ d́ïd̈ §e :z¤l«¥k §Y li¬¦z §R sp̈M̈ ©d z¬¦vi ¦vÎl©r
i³¥x£g«©̀ ExE ¹zz̈ ` ¸Ÿl §e m®z̈Ÿ̀ m¤zi ¦U£r«©e d ½edi zŸé §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ Æm ¤Y §x ©k §fE
o©r´©n §l :m«¤di ¥x£g«©̀ mi¦pŸf m¬¤Y ©̀ Îx ¤W£̀ m ½¤ki¥pi«¥r i´¥x£g«©̀ §e Æm ¤k §a ©a §l
:m«¤ki ¥d «Ÿl`¥l mi¦WŸc §w m¬¤zi ¦i §d«¦e i®z̈Ÿe §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ m¤zi ¦U£r«©e E ½x §M §f ¦Y
zF¬i §d ¦l m ¦i ½©x §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n Æm ¤k §z ¤̀ i ¦z ³̀¥vFd x ¤̧W£̀ m À¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi iº¦p£̀

:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi i¦p£̀ mi®¦dŸl «̀¥l m¤kl̈z ¤n¡̀

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

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

Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm,
veassou lahèm tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf
petil tekhélèt. Vehayah lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot
Adonaï vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr
atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm
kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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z Ÿ̀fÎlM̈ dp̈En¡̀ ¤e z ¤n¡̀Epi«¥dŸl¡̀ dedi `Ed i ¦M ,Epi«¥lr̈ mÏ ©w §e ,
,mi ¦kl̈ §n c©I ¦n Ep «¥cFR ©d .FO©r l ¥̀ ẍ §U ¦i Ep §g«©p£̀ ©e ,Fzl̈Ef oi ¥̀ §e
m ¦i «ẍ §v ¦O ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©rÎz ¤̀ `¥vFI ©e ,mi ¦vi ¦xr̈ ¤dÎlM̈ s ©M ¦n Ep«¥l£̀ FB ©d
.Fn §W ¦l EcFd §e Eg §A ¦W ,FzẍEa §BÎz ¤̀ eip̈ä E`ẍ §e .ml̈Fr zEx ¥g §l
L §l l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §aE mï §x ¦nE d ¤WŸn .m ¤di¥l©r El §A ¦w oFvẍ §A FzEk §l ©nE

.mN̈ ªk Ex §n ῭ §e ,dÄ ©x dg̈ §n ¦U §A dẍi ¦W Epr̈

dk̈ «Ÿnk̈Îi ¦n`ẍFp ,W ¤c «ŸT ©A xC̈ §̀ ¤p dk̈ «ŸnM̈ i ¦n ,dedi mi ¦l ¥̀ Ä
.`¤l«¤t d ¥U «Ÿr ,zŸN ¦d §z

.Ex §n ῭ §e Epr̈ i ¦l ¥̀ d¤f ,d ¤WŸn i¥p §t ¦l mï ©r «¥wFA ,Li«¤pä E`ẍ L §zEk §l ©n
KŸl §n ¦i dedi.c¤rë ml̈Fr §l

.EP«¤O ¦n wf̈g̈ c©I ¦n Fl ῭ §bE ,aŸw£r©iÎz ¤̀ dedi dc̈ẗ i ¦M .x ©n¡̀ ¤p §e

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ©̀ B̈ ,dedi dŸ ©̀

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

d En contemplant le monde, nos sages ont affirmé la Présence de
Dieu. A l'écoute de leur âme, nos poètes ont chanté Son nom.
Délivrés des chaînes de l'esclavage, nos ancêtres ont entonné un
hymne à Sa gloire. Et à notre tour nous proclamons: “Qui peut se
comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se comparer à
Toi dans Tes actes?”. dknk in

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

` Toutes Tes paroles, Eternel, sont la vérité même. Tu es notre Dieu
et notre unique Maître, le Sauveur d’Israël qui a délivré Son peuple
de la main des oppresseurs.
Israël a été témoin en Egypte des preuves de Ta providence, quand
pour l’affranchir à jamais Tu le retiras de la terre de servitude. A la
vue de Ta toute-puissance, Tes enfants célébrèrent Ton nom et en
fervente soumission Te reconnurent pour leur Roi.
Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, entonnant un cantique joyeux,
s’écrièrent:
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se
comparer à Toi dans Tes actes?”. 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.

a Nous affirmons la foi d’Israël en Dieu, Un et unique. Lorsque
nous considérons l’histoire de notre peuple, nous ressentons la
présence de Sa main qui nous guide.
Délivré de l’esclavage d’Egypte, uni à Dieu par l’alliance du Sinaï,
inspiré par les prophètes et instruit par les sages, le peuple d’Israël
a survécu aux oppressions et aux exils, triomphant du temps et des
forces qui auraient pu le broyer.
Et comme Moïse, Myriam et les enfants d’Israël, entonnant un
cantique joyeux, nous nous écrions :
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se
comparer à Toi dans Tes actes?”. dknk in

b Notre gloire a été de porter le témoignage de la présence de Dieu,
de maintenir vivant un idéal d’humanité et de fraternité pendant les
heures sombres de l’histoire.
Permets-nous, Eternel notre Dieu, de poursuivre notre œuvre
jusqu’au jour où chacun reconnaîtra que Tu es Un et suivra Ta Loi.
Alors tous les peuples vivront en harmonie et chanteront avec nous:
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se
comparer à Toi dans Tes actes?”. dknk in
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Ep«¥ai ¦M §W ©dmi ¦aFh mi¦I ©g §l Ep«¥M §l ©n Ep «¥ci ¦n£r ©d §e ,mFlẄ §l Epi ¦a ῭
dv̈¥r §A Ep«¥M §l ©n Ep«¥p §T ©z §e ,L«¤nFl §W z ©M ªq Epi«¥lr̈ UFx §tE ,mFlẄ §lE
,Ep «¥c©r ©A o¥bd̈ §e ,L«¤n §W o©r«©n §l dẍ ¥d §n Ep«¥ri ¦WFd §e ,Li«¤pẗ §N ¦n däFh
En ¤O ¦n w ¥g §x ©d §e ,oFbï §e ar̈ẍ §e ,a ¤x«¤g §e ,x ¤a «¤C ,a¥iF` Epi«¥lr̈ ¥n x ¥qd̈ §e
Ep«¥li ¦S ©nE Ep «¥x §nFW l ¥̀ i ¦M .Ep «¥xi ¦Y §q ©Y Li«¤tp̈ §M l¥v §aE ,r ©W¤të oFer̈
,Ep«¥̀ FaE Ep«¥z`¥v xFn §WE ,dŸ«©̀ mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n l ¥̀ i ¦M ,dŸ«῭

.mFlẄ §lE mi¦I ©g §l

KExÄFO©rÎlM̈ l©r §e Epi«¥lr̈ mFlẄ z ©M ªq U ¥xFR ©d ,dedi dŸ ©̀
.m ¦i«l̈ẄEx §i l©r §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i

c Lorsque le jour s'obscurcit, nous gardons le souvenir de la lumière
du soleil et de la splendeur du monde. Nous nous tournons alors vers
Toi, Source de la Paix, afin que Tu éclaires notre chemin.
Eternel, éloigne de nous l'obscurité et l'angoisse, sois présent à nos
côtés afin que notre cœur soit empli de sérénité et de paix. Béni
sois-Tu Eternel, qui étends Ta paix tutélaire sur nous, sur tout Ton
peuple Israël et sur Jérusalem.

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

Hachkivénou Avinou lechalom, vehaamidénou malkénou lehayim tovim
oul'chalom. Oufros alénou soukat chelomékha, vetakenénou malkénou beétzah
tovah milefanékha. Vehochiénou mehérah lema'an chemékha, vehaguèn
baadénou.
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4ème bénédiction: Rédemption
` 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 des conflits et des luttes, de la disette et de la
détresse, éloigne de nous les causes de la faute et de l’erreur, écarte
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
compatissant, et Tu nous préserves de tout mal et de toutes les
angoisses. Béni sois-Tu Eternel, qui étends Ta paix tutélaire sur
nous, sur tout Ton peuple Israël et sur Jérusalem.

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

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

Baroukh Atah Adonaï, haporèss souccat chalom, alénou veal kol amo Yisraël,
veal Yerouchalayim.
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Ex §nẄ §emz̈ŸxŸc §l zÄ ©X©©dÎz ¤̀ zFU£r©l ,zÄ ©X ©dÎz ¤̀ l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a
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mFI ©aE ,u ¤x«῭ d̈Îz ¤̀ §e m ¦i«©nẌ ©dÎz ¤̀ dedi dÜr̈ mi ¦nï z ¤W«¥W

.W ©tP̈ ¦i ©e z ©aẄ i ¦ri ¦a §X ©d

crendÎlega:

d ¤WŸn x¥A ©c §i ©e.l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A l ¤̀ ,dedi i ¥c£rFnÎz ¤̀

l ©C©B §z ¦i,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A . `Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e
oFki¥I ©g §A ,D ¥Y §lE` §B a ¥xẅi ¦e D¥pẅ §x ªR g ©n §v©i §e ,D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e
ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A .l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥AÎlk̈ §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE

.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e
.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W ` ¥d §i

d¤N©r §z ¦i §e xC̈ ©d §z ¦i §e ` ¥V©p §z ¦i §e m ©nFx §z ¦i §e x ©̀ R̈ §z ¦i §e ,g ©A ©Y §W ¦i §e K ©xÄ §z ¦i
) `N̈«¥r §l `Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W lN̈ ©d §z ¦i §ez"iyra(`N̈¥r §lEo ¦n

,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦AÎlM̈
.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e

Vechamerou vené Yisraël èt haChabbat, laassot èt haChabbat ledorotam berit
olam. Béni ouvèn bené Yisraël, ot hi leolam, ki chèchèt yamim, assa Adonaï, èt
hachamayim veèt haarètz, ouvayom hachevii, chavat, vayinafach.
Vayedabèr Moché èt moadé Adonaï, èl bené Yisraël.
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Vechamerou
Les enfants d’Israël observeront le Chabbat de génération en
génération, en pacte éternel. Dans la suite des âges ce sera un
symbole entre Moi et eux, attestant l’œuvre de la création du ciel et
de la terre en six jours et le repos du septième jour.

(pendant les Fêtes de pèlerinage)
Moïse énonça aux enfants d’Israël toutes les Fêtes de l’Eternel.

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

Yehé chemé rabba mevorakh lealam oul’almé almaya, yitbarakh.
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dcinr
L«¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ,ip̈Ÿc£̀

 - 1azedn`e zea`

*KExÄi ¥dŸl¡̀ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
,aŸw£r©i i ¥dŸl¡̀ ,dẅ §a ¦x i ¥dŸl` ¥e wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀ ,dẍÜ i ¥dŸl` ¥e md̈ẍ §a ©̀
l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,d ῭ ¥l i ¥dŸl` ¥e l ¥gẍ i ¥dŸl¡̀
zFa ῭ i ¥c §q ©g x ¥kFf §e ,lŸM ©d d¥pFw §e mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r
.dä£d ©̀ §A Fn §W o©r«©n §l m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l dN̈ ª̀ §b `i ¦a ¥nE ,zFdÖ ¦̀ §e

: z"iyra,mi ¦I ©g ©d x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zk̈ §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §kf̈
.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀ L §p ©r ©n §l
.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

*KExÄ.dẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀106 sc jynd

--------------------------------------------------------
1b(ilaa gmep) zea` -

*KExÄ,md̈ẍ §a ©̀ i ¥dŸl¡̀ ,Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,aŸw£r©i i ¥dŸl` ¥e wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀
,zFa ῭ i ¥c §q ©g x ¥kFf §e ,lŸM ©d d¥pFw §e mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r
x¥fFr K¤l«¤n .dä£d ©̀ §A Fn §W o©r«©n §l m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l l ¥̀ Fb `i ¦a ¥nE

.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE
: z"iyra,mi ¦I ©g ©d x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zk̈ §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §kf̈

.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀ L §p ©r ©n §l
.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

*KExÄ.md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀106 sc jynd

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

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange.
1a - les ancêtres
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos ancêtres
et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui
aimes tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu
de vie,
Roi qui délivre, aide et protège. Béni sois-Tu Eternel, Protecteur
d’Abraham et de Sarah.
suite page 107

--------------------------------------------------------
1b - les pères (version babylonienne)
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes
tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Roi qui délivre, aide et protège. Béni sois-Tu Eternel, Protecteur
d’Abraham.
suite page 107

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

- 105 -



zay zlaw

zexeab .2

xFA ¦B dŸ ©̀, ©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ ©̀ mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀ ml̈Fr §l
: gqtÎly '` ixg`,lḦ ©d ci ¦xFn
: zxvr ipiny ixg`,m ¤W«B̈ ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n

K ¥nFq ,mi ¦A ©x mi ¦n£g ©x §A mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,c ¤q«¤g §A mi¦I ©g l ¥M §l ©k §n
i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀ m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀ xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg ` ¥tFx §e ,mi ¦l §tFp
zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE ,zFxEa §B l©r«©A ,LFnk̈ i ¦n .xẗr̈

.dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE
: z"iyra.mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀ LFnk̈ i ¦n

.mi ¦z ¥n zFi£g ©d §l dŸ ©̀ on̈¡̀ ¤p §e
KExÄ.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,dedi dŸ ©̀

dyecw .3

WFcẅ dŸ ©̀.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i mFiÎlk̈ §A mi ¦WFc §wE ,WFcẅ L §n ¦W §e
z"iyra:.WFcT̈ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

KExÄ.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ ©̀

meid zyecw .4

m ¦i«©nẄ d ¥U£r ©n zi ¦l §k ©Y .L«¤n §W ¦l i ¦ri ¦a §X ©d mFiÎz ¤̀ Ÿ §W «©C ¦w dŸ ©̀
o ¥k §e mi ¦P ©n§G ©dÎlM̈ ¦n FY §W ©C ¦w §e ,mi ¦nÏ ©dÎlM̈ ¦n FY §k ©x ¥aE .u ¤x«῭ ë
l ©k §i ©e .m ῭ ä §vÎlk̈ §e u ¤x«῭ d̈ §e m ¦i«©nẌ ©d EN ªk §i ©e .L«¤zẍFzA aEzM̈
mFI ©A zŸA §W¦I ©e ,dÜr̈ x ¤W£̀ FY §k`©l §n i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A mi ¦dŸl¡̀
mFiÎz ¤̀ mi ¦dŸl¡̀ K ¤x«ä §i ©e .dÜr̈ x ¤W£̀ FY §k`©l §nÎlM̈ ¦n i ¦ri ¦a §X ©d
`ẍÄ x ¤W£̀ ,FY §k`©l §nÎlM̈ ¦n z ©aẄ Fa i ¦M ,FzŸ̀ y ¥C ©w §i ©e i ¦ri ¦a §X ©d

.zFU£r©l mi ¦dŸl¡̀
2 - Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia (machiv
harouah oumorid hagachèm / morid hatal) Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé
métim berahamim rabim, somèkh nofelim, verofé holim, oumatir assourim,
oumkayèm émounato lichené afar. Mi khamokha baal guevourot oumi domé lakh,
mèlèkh mémit oumehayé oumatzmiah yechoua, venééman Atah lehahayot métim.
Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la toute-puissance de Dieu
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu
es fertile en secours.
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée,
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu
fais vivre les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les
malades, libères les enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment
dans la poussière. Qui est comme Toi, Maître de toutes les forces, et
qui Te ressemble, Toi qui disposes de la vie et de la mort, et fais
germer le salut ?
(entre R.H. et Y.K.) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant
avec clémence de Tes créatures pour leur donner la vie ?
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels. Béni sois-Tu Eternel,
qui fais vivre les mortels.

3 - la sainteté de Dieu
Tu es saint et saint est Ton nom, et chaque jour les justes Te
glorifient.
(entre R.H. et Y.K.) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.

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

3 - Atah Kadoch vechimekha kadoch oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
Baroukh Atah Adonaï, haEl hakadoch (entre R.H. et Y.K. : haMélèkh hakadoch).
Vayekhoulou hachamayim, vehaarètz vekhol tzevaam. Vayekhal Elohim bayom
hachevii melakhto achèr assa, vayichbot bayom hachevii mikol melakhto achèr
assa. Vayevarèkh Elohim èt yom hachevii vayekadèch oto. Kivo chavat mikol
melakhto achèr bara Elohim, laassot.

- 107 -



zay zlaw

Epi«¥dŸl¡̀Ep «¥W §C ©w .Ep«¥zg̈Ep §n ¦a d¥v §x ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi ¥«zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e
Ep«¥g §O ©U §e ,L«¤aEH ¦n Ep«¥r §A ©U ,L«¤zẍFz §a Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e Li«¤zŸe §v ¦n §A
dedi Ep«¥li ¦g §p ©d §e ,z ¤n¡̀ ¤A L §C §ar̈ §l Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e ,L«¤zr̈EWi ¦A
,l ¥̀ ẍ §U ¦i Dä EgE «pï §e ,L«¤W §cẅ z ©A ©W oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A Epi«¥dŸl¡̀

.L«¤n §W i ¥W §C ©w §n
KExÄ.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,dedi dŸ ©̀
dcear .5

d¥v §xl¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,
.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A

: crendÎlegae ycg y`xad¤l£r©i ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
dḧi¥l §t ¦l Li«¤pẗ §l l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©rÎlM̈ oFx §k ¦f §e Ep«¥pFx §k ¦f x ¥kG̈ ¦i §e Ÿ̀aï §e

,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l ,däFh §lE
mFi §A,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g ,d¤G ©d W ¤c «Ÿg ©d W Ÿ̀x

däFh §l FA Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep «¥x §kf̈on`dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §wẗE ,on`,
mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §eon`,m ¥g ©x §e ,Ep«¥Pg̈ §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i x ©a §c ¦aE

.dŸ«῭ mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n l ¥̀ i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀ i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈

KExÄ.cFa£r©p d ῭ §x ¦i §A L §C ©a §l L §zF` ¤W ,dedi dŸ ©̀
d`ced .6

*Kl̈ Ep §g«©p£̀ mi ¦cFni ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,
dŸ ©̀ ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈E Epi«¥I ©g xEv ,c¤rë ml̈Fr §l Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀
Epi«¥I ©gÎl©r ,L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp .xFcë xFc §l `Ed
Li«¤Q ¦pÎl©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦pÎl©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d
,z¥rÎlk̈ §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦pÎl©r §e ,Ep«Ö ¦r mFiÎlk̈ §A ¤W
i ¦M ,m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r

.Kl̈ Epi «¦E ¦w ml̈Fr ¥n ,Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l

Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, retzé vimenouhaténou kadechénou
bemitzvotékha vetèn hèlkènou betoratékha, sab’énou mitouvékha vessamehénou
bichouatékha, vetahèr libénou leovdekha béémèt veanhilénou Adonaï Elohénou,
beahavah ouveratzon Chabbat kodchékha, veyanouhou va Yisraël mekadeché
chemékha. Baroukh Atah Adonaï, mekadèch haChabbat.
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Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, agrée notre repos,
sanctifie-nous par Tes commandements et donne-nous notre part
dans Ta Torah. Comble-nous de Tes bontés, réjouis-nous de Ton
secours et purifie nos cœurs afin que nous Te servions dans la
vérité. Donne-nous en héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint
Chabbat, afin que s’y reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton
nom. Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.
5 - le service divin
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois
avec amour les prières d’Israël. Que le service de Ton peuple Te soit
toujours agréable.
(à Roch Hodèch, Hol haMoèd Pessah et Souccot)
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés notre
souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut
et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de :

- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Souccot,

souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur amen, accorde-nous la
bénédiction amen, et secours-nous pour la vie amen. Et par la parole de secours
et de clémence, accorde-nous pitié et faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés
vers Toi, car le Dieu de grâce et de clémence, c’est Toi.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.
6 - les louanges
Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu
de nos ancêtres, le Protecteur de notre vie, le Gardien de notre salut.
Nous te remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies
entre Tes mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles
qui chaque jour sont avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses
en tout temps, nuit et jour. Dieu de clémence, Tes bontés sont
inépuisables; depuis toujours nous espérons en Toi.

5- Retzé Adonaï Elohénou beamkha Yisraël outefilatam beahavah tekabel
beratzon outehi leratzon tamid avodat Israël amékha.
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
6- *On s’incline en disant Modim Anahnou Lakh
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou
ve’imoténou leolam vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor
vador. Nodé lekha ounessapèr tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha,
veal nichmoténou  hapekoudot lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal
nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr vetzahorayim. Hatov ki lo
khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha, méolam kivinou lakh.
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316 sc ,dkepga320 sc ,mixeta328 jc ,ze`nvrd meia

.c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ Ep«¥M §l ©n L §n ¦W m ©nFx §z ¦i §e K ©xÄ §z ¦i mN̈ ªM l©r §e
,dl̈«¤Q LE «cFi mi¦I ©g ©d lŸk §e

: z"iyra.L«¤zi ¦x §a i¥p §AÎlM̈ mi ¦aFh mi¦I ©g §l aFz §kE
.dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦WÎz ¤̀ El §l ©di ¦e

*KExÄ.zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,dedi dŸ ©̀

mely .7

aẍ mFlẄ,ml̈Fr §l mi ¦UŸ mi ¦O©rd̈ÎlM̈ l©r §e L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r
K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e ,mFlẌ ©dÎlk̈ §l oFc ῭ K¤l«¤n `Ed dŸ ©̀ i ¦M

.L«¤nFl §W ¦A dr̈ẄÎlk̈ §aE z¥rÎlk̈ §A l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©rÎz ¤̀
: z"iyraa ¥zM̈ ¦p §e x ¥kG̈ ¦p ,däFh dq̈p̈ §x ©tE ,mFlẄ §e ,dk̈ẍ §A ,mi ¦I ©g x ¤t«¥q §A

.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©rÎlk̈ §e Ep §g«©p£̀ ,Li«¤pẗ §l
.mFlẌ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

KExÄ.mFlẌ ©d d ¥UFr ,dedi dŸ ©̀

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

Pour tout cela, que Ton nom, notre Roi, soit béni et magnifié à
jamais
(entre R.H. et Y.K.) Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance
et que tous les vivants rendent hommage à Ton nom, en toute vérité,
Toi qui es notre salut et notre secours.
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent
les louanges.

7 - la paix
Donne pour toujours une paix totale à Ton peuple Israël et à tous les
peuples, car Tu es le Roi, Maître de toute paix. Qu’il Te plaise de
bénir Ton peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix.
(entre R.H. et Y.K.) Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie
heureuse et paisible. Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.

La Amidah se conclut par un moment de méditation silencieuse. On peut lire
également un des textes de la page suivante.
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- `dä£d ©̀ Epi ¥xEt §A o ¥M §W ©Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Ep ¥tFq ©gi ¦l §v ©z §e ,mi ¦c ¦n §l ©z §A Ep¥lEa §b d¤A §x ©z §e ,zEr ¥x §e mFlẄ §e dë£g ©̀ §e

.L §nl̈Fr §A aFh x¤v¥i §e aFh x¥ag̈ §A Ep¥p §T ©z §e ,dë §w ¦z §e zi ¦x£g ©̀

- aW¥A©l §z ¦z §e Ep«¥zr̈ «ẍ §A hi ¦A ©Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
L §zEpi ¦p£g §A x¥G ©r §z ¦z §e L §zEci ¦q£g §A s ¥H©r §z ¦z §e L§Gr̈ §A d ¤q ©M §z ¦z §e Li ¤n£g ©x §A

.L §aEh z ©C ¦n Li«¤pẗ §l `Faz̈ §e

- b,mi ¦MEx£̀ mi ¦I ©g Epl̈ o ¥Y ¦Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
l ¤W mi¦I ©g ,dk̈ẍ §A l ¤W mi¦I ©g ,däFh l ¤W mi¦I ©g ,mFlẄ l ¤W mi¦I ©g
,h` ¥g z ©̀ §x ¦i m ¤dÄ W¥I ¤W mi¦I ©g ,zFnv̈£r uEN ¦g l ¤W mi¦I ©g ,dq̈p̈ §x ©R
Ep ¥A §l zFl£̀ §W ¦nÎlM̈Îz ¤̀ Epl̈ `¥N ©n §Y ¤W mi¦I ©g ,cFak̈ §e x ¤WŸr l ¤W mi¦I ©g

.däFh §l

- cl ¤W `ï §l ©nẗ §A mFlẄ mi ¦UŸ ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i ¦e .dḦ ©n l ¤W `ï §l ©nẗ §aE dl̈ §r ©n

.dk̈ ¥W£g o ¤x «¤w §A Ep «¥ci ¦n£r ©Y l©r §e dẍF` o ¤x «¤w §A Ep «¥ci ¦n£r ©Y ¤W

- di ©l §l ©w §n ¦l §e .dn̈ §x ¦n x¥A ©C ¦n i ©zẗ §UE .rẍ ¥n i ¦pFW §l xFv §p ,i ©dŸl¡̀
,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p
x ¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈ mi ¦a §WFg ©dÎlk̈ §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zŸe §v ¦n §aE

.mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r

.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv dedi ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀ oFvẍ §l Ei §d ¦i
*mFlẄ d ¤UFrl©r §e* ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed* ,ein̈Fx §n ¦A

l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .

Yihyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha , Adonaï tzouri vegoali.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël (veal kol
yochevé tévél), ve’imrou amen.
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` - Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire que dans notre vie soient
présents l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié; puisses-Tu
multiplier le nombre de sages et de disciples de sages, et nous
accorder un entourage honnête et de bonnes inclinations.

a - Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de tourner Tes regards vers
nous, de Te vêtir de Ta bienveillance, de Te couvrir de Ta
puissance, de Te draper de Ta clémence, de Te ceindre de Ta grâce
et de faire monter devant Toi les attributs de Ta bonté.

b - Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous accorder une longue
vie de paix, de bonheur, de bénédiction, de prospérité et de vigueur
corporelle, une vie empreinte de la crainte de Toi et de la crainte de
l’erreur, une vie qui comble les aspirations de notre cœur.

c - Puisses-Tu, Eternel notre Dieu, faire régner la paix dans
l’assemblée d’en haut comme dans l’assemblée d’en bas. Qu’il Te
plaise, Eternel notre Dieu, de nous placer dans la lumière et non
dans l’obscurité.

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

Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon
cœur.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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KIDDOUCH

` Eternel notre Dieu, nous Te demandons d’agréer nos prières afin
que nos cœurs se remplissent de la joie et de la sainteté du Chabbat.
Puissions-nous y retrouver le courage, la force et la volonté
d’accomplir Ta loi, dans notre vie et dans nos actes, afin que l’esprit
de ce jour se répande en bénédictions sur tous les autres jours. (on dit
le Kiddouch)

a Eternel, Source de tout bienfait, Tu as réglé pour nous les temps et
les saisons, afin que chaque jour apporte ses promesses et chaque
Chabbat sa puissance bienfaisante. Ainsi la paix du Chabbat succède
au tourbillon de la vie quotidienne. Nos cœurs s’élèvent vers Toi
avec reconnaissance et espoir. (on dit le Kiddouch)

b Bénis l’ouvrage des jours passés et sanctifie ce jour de repos. Fais
monter en nos foyers la lumière de la joie et la douceur de la paix.
Que Ton amour nous sanctifie et nous unisse aux êtres qui nous sont
chers. Ainsi pourrons-nous être fidèles à l’antique Alliance et
trouver grâce à Tes yeux. (on dit le Kiddouch)

imed,iyiy©eEN ªk §i©dmFI ©A mi ¦dŸl¡̀ l ©k §i ©e .m ῭ ä §vÎlk̈ §e u ¤x«῭ d̈ §e m ¦i«©nẌ
FY §k`©l §nÎlM̈ ¦n i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A zŸA §W¦I ©e ,dÜr̈ x ¤W£̀ FY §k`©l §n ,i ¦ri ¦a §X ©d
z©aẄ Fa i ¦M ,FzŸ̀ y ¥C ©w §i ©e i ¦ri ¦a §X ©d mFiÎz ¤̀ mi ¦dŸl¡̀ K ¤x«ä §i ©e .dÜr̈ x ¤W£̀

.zFU£r©l mi ¦dŸl¡̀ `ẍÄ x ¤W£̀ ,FY §k`©l §nÎlM̈ ¦n

.i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §b i ¦x §a ©q
KExÄ.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
KExÄEp «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀

Ep«l̈i ¦g §p ¦d oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A FW §cẅ z ©A ©W §e ,Ep«ä dv̈ «ẍ §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
,W ¤c «Ÿw i ¥̀ «ẍ §w ¦n §l dN̈ ¦g §Y mFi `Ed i ¦M ,zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n §l oFxM̈ ¦f
Ÿ §W «©C ¦w Ep«z̈F` §e Ÿ §x«©gä Ep«ä i ¦M ,m ¦i «ẍ §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦l x ¤k«¥f

.Ep«Ÿ §l ©g §p ¦d oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A L §W §cẅ z ©A ©W §e ,mi ¦O©rd̈ÎlM̈ ¦n
.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
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c En ce jour, nous prenons conscience de l’Alliance qui lie notre
peuple à Dieu et qui nous incite à mettre en pratique les idéaux qu’Il
a donnés à nos ancêtres et qu’ils nous ont transmis. Que l'Eternel
nous bénisse et nous fortifie en ce jour, afin de nous rendre plus
déterminés pour les tâches de la vie et conscients de Sa présence à
nos côtés. (on dit le Kiddouch)

d Le Chabbat nous fait comprendre que la vie est sainte, que notre
travail et nos joies peuvent être dédiés à Dieu, et que nous pouvons
nous accomplir en nous mettant à Son service. Louons l'Eternel par
ce symbole de joie et exprimons notre gratitude pour les
bénédictions de la semaine écoulée, pour la vie et la santé, pour le
foyer, l'amour et l'amitié, pour la joie que nous avons éprouvée en
accomplissant notre tâche. (on dit le Kiddouch)

Et le sixième jour, “Etaient accomplis les cieux et la terre et tout ce qu’ils
renferment. Dieu acheva au septième jour Son ouvrage et Il cessa au septième jour
tout le travail qu’Il avait fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en
ce jour Il cessa Son œuvre pour la laisser en devenir”.
Kiddouch
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit
de la vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as choisis en nous
accordant le Chabbat en souvenir de la Création ; ce jour est le
premier de nos saintes convocations, rappel de la Sortie d'Egypte.
Comme marque de notre vocation parmi les peuples, Tu nous as
accordé en héritage cette journée consacrée du Chabbat. Béni
sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.

On termine l'office avec le Alénou pages 262-263.

Savri guevirotaï verabotaï,
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav
veratsa vanou, vechabbat kodecho beahavah ouveratzon hinhilanou, zikaron
lemaassé beréchit. Ki hou yom tehilah lemikraé kodèch, zékhèr litziyat mitzrayim.
Ki vanou vaharta veotanou kidachta mikol haamim, vechabbat kodechekha
beahavah ouveratzon hinhaltanou. Baroukh Atah Adonaï, mekadèch hachabbat.

- 115 -



zayl zixgy

zayl zixgy
xgyd zekxa

- `i ©dŸl¡̀,Dz̈`ẍ §a dŸ ©̀ .`i ¦d dẍFd §h i ¦A Ÿ«©zP̈ ¤W dn̈Ẅ §p ,
dŸ ©̀ §e ,i ¦A §x ¦w §A Dẍ §O ©W §n dŸ ©̀ §e ,i ¦A DŸ §g ©t §p dŸ ©̀ ,DŸ §x ©v §i dŸ ©̀
o ©n§fÎlM̈ .`Fal̈ ci ¦zr̈¤l i ¦A Dẍi ¦f£g ©d §lE i ¦p«¤O ¦n Dl̈ §H ¦l ci ¦zr̈
i ¥dŸl` ¥e i ©dŸl¡̀ dedi ,Li«¤pẗ §l i ¦p£̀ dc̈Fn\d ¤cFn i ¦A §x ¦w §a dn̈Ẅ §P ©d ¤W
.zFnẄ §P ©dÎlM̈ oFc£̀ ,mi ¦U£r ©O ©dÎlM̈ oFA ¦x ,i ©zFO ¦̀ §e i ©zFa£̀

.mi ¦z ¥n mi ¦xb̈ §t ¦l zFnẄ §p xi ¦f£g ©O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

KExÄl©r u ¤x«῭ d̈ r ©wFx ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.m ¦i«Ö ©d

.Fn §l ©v §A i ¦p «©Ur̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
\ oi ¦xFgÎo ¤A i ¦p ©U«r̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.oi ¦xFgÎz©A
l ¥̀ ẍ §W ¦i x¥fF` ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.dẍEa §b ¦A
.i ¦M §xS̈ÎlM̈ i ¦N dÜ«r̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.x ¤a«b̈Îi ¥c£r §v ¦n oi ¦k ¥O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mi ¦xEq£̀ xi ¦Y ©n ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mi ¦tEt §M s ¥wFf ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mi ¦x §e ¦r ©g «¥wFR ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mi ¦O ªx£r Wi ¦A §l ©n ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
. ©g «ŸM s¥rÏ ©l o ¥zFP ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

i©pi¥r ¥n dp̈ ¥W xi ¦a£r ©O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.iR̈ ©r §t©r ¥n dn̈Ep §zE
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Office du samedi matin
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.

a - 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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- `oFvẍ i ¦d §i,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Li«¤pẗ §N ¦n
Ÿ̀l §e ,` §h ¥g i ¥ci ¦l Ÿ̀l Ep«¥̀ i ¦a §Y l ©̀ §e ,Li«¤zŸe §v ¦n §A Ep «¥w §A ©c §e L«¤zẍFz §A Ep«¥li ¦B §x ©Y ¤W
x¤v«¥i Ep«ÄÎh¤l §W ©Y l ©̀ §e ,oFiG̈ ¦a i ¥ci ¦l Ÿ̀l §e ,oFiQ̈ ¦p i ¥ci ¦l Ÿ̀l §e , oŸer̈ §e dẍi ¥a£r i ¥ci ¦l
mi ¦U£r ©n §aE aFH ©d x¤v«¥i §A Ep «¥w §A ©c §e .rẍ x ¥ag̈ ¥nE rẍ mc̈ ῭ ¥n Ep «¥wi ¦g §x ©d §e ,rẍd̈
o ¥g §l mFiÎlk̈ §aE mFI ©d Ep«¥p §zE .Kl̈Îc ¤A §r ©Y §W ¦d §l Ep «¥x §v ¦iÎz ¤̀ sFke ,mi ¦aFh
.mi ¦aFh mi ¦cq̈£g Ep«¥l §n §b ¦z §e ,Epi«¥̀ FxÎlk̈ i¥pi¥r §aE Li¤pi¥r §A mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE

.l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

- aml̈Fr §lx¥aFc §e z ¤n¡̀ d̈ l©r d ¤cFnE iElB̈ ©aE x ¤z«¥q §A m ¦i«©nẄ ` ¥x §i mc̈ ῭ ` ¥d §i
Ep §g«©p£̀ Epi«¥zFw §c ¦v l©r Ÿ̀l ,mi ¦nl̈Frd̈ÎlM̈ oFA ¦x . x ©n Ÿ̀i §e m ¥M §W©i §e ,Faä §l ¦A z ¤n¡̀
d ¤n ,Epi«¥I ©g d ¤n ,Ep §g«©p£̀ dn̈ .mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x l©r i ¦M ,Li«¤pẗ §l Epi«¥pEp£g ©Y mi ¦li ¦R ©n
Li«¤pẗ §l x ©n Ÿ̀P d ©n .Ep«¥zẍEa §BÎd ©n ,Ep«¥gŸMÎd ©n ,Ep¥r §W¦IÎd ©n ,Ep ¥«w §c ¦SÎd ©n ,Ep «¥C §q ©g
,Li¤pẗ §l o ¦i«©̀ §M mi ¦xFA ¦b ©dÎlM̈ Ÿ̀l£d ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi
aFx i ¦M .l ¥M §U ©d i ¦l §a ¦M mi ¦pFa §pE ,rC̈ ©n i ¦l §a ¦M mi ¦nk̈£g ©e ,Eid̈ Ÿ̀l §M m ¥X ©d i ¥W §p ©̀ §e
i ¦M ,o ¦i«῭ dn̈ ¥d §A ©d o ¦n mc̈ ῭ d̈ x ©zFnE ,Li«¤pẗ §l l ¤a«¤d m ¤di¥I ©g i ¥ni ¦e ,Ed «ŸY m ¤di ¥U£r ©n
L §l zFcFd §l mi ¦aÏ ©g Ep §g«©p£̀ Kk̈i ¦t §l .L«¤zi ¦x §a i¥p §A L §O©r Ep §g«©p£̀ lä£̀ .l ¤a«d̈ lŸM ©d
,Epi «¥x §W ©̀ .L«¤n §W ¦l dïc̈Fd §e g ©a«¤W z ¥zl̈ §e W ¥C ©w §lE K ¥xä §lE L §x ¤̀ ẗ §lE L£g¥A ©W §lE
Ep §g«©p£̀ ¤W .Epi «¥x §W ©̀ .Ep«¥zẌ ªx §i dẗÏ d ©nE Ep«¥lẍFB mi ¦rP̈Îd ©nE Ep «¥w §l ¤g aFHÎd ©n
l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W .mFiÎlk̈ §A m ¦i«©n£r ©R mi ¦x §nF` §e x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r mi ¦ai ¦x£r ©nE mi ¦ni ¦M §W ©n

.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ .c«g̈ ¤̀ dedi Epi ¥dŸl¡̀ dedi

- b`Ed dŸ ©̀,ml̈Frd̈ `ẍ §a ¦P ¤X ¦n `Ed dŸ ©̀ ,ml̈Frd̈ `ẍ §a ¦p Ÿ̀N ¤W c©r
l©r L §n ¦WÎz ¤̀ W ¥C ©w .`Ä ©d ml̈Fr §l `Ed dŸ ©̀ §e ,d¤G ©d ml̈FrÄ `Ed dŸ ©̀
W ¥C ©w §n ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .L«¤nl̈Fr §A L §n ¦WÎz ¤̀ W ¥C ©w §e ,L«¤n §W i ¥Wi ¦C §w ©n

.mi ¦A ©xÄ L §n ¦WÎz ¤̀

d - Que Ta volonté, Eternel notre Dieu, soit que chacun réalise 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.
Que Ta gloire pénètre notre cœur et notre âme afin que nous
puissions dévoiler Ta divine Présence, affirmer Ton existence dans
ce monde et faire connaître à tous Ton infini pouvoir et la splendeur
de Ta Royauté.
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`- Que Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, soit
de nous guider en Ta Torah et de nous attacher à Tes
commandements. Ne nous livre pas aux mains de la transgression ni
de la faute, ni de la tentation ni de la honte. Ne laisse pas dominer en
nous le penchant vers le mal et éloigne de nous le compagnon
malveillant.
Attache-nous au penchant vers le bien et vers les œuvres bonnes;
courbe notre penchant afin qu’il Te serve. Accorde-nous ce jour et
chaque jour la bienveillance, la grâce et la clémence, à Tes yeux et
aux yeux de tous ceux qui nous voient, et accorde-nous Tes
bienfaits. Béni sois-Tu Eternel, qui prodigues Tes bienfaits à Ton
peuple Israël.
a - Notre devoir est de révérer Dieu, en secret comme en public, de
reconnaître la vérité et d'affirmer : "Maître de l’univers, ce n’est pas
en souvenir de nos bonnes actions que nous Te supplions, mais en
songeant à Ta clémence infinie".
Que sommes-nous? Qu’est-ce que notre vie, notre grâce, notre
justice, notre salut, notre force et notre puissance? Que dirions-nous
devant Toi, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres ?
Les plus puissants ne sont-ils pas comme le néant devant Toi et les
gens de renom comme s’ils n’étaient point ? les sages comme s’ils
n’avaient ni connaissance ni entendement ? Car la multitude de leurs
œuvres est chaos et les jours de leur vie, vanité devant Toi.
Mais nous sommes Ton peuple, les enfants de Ton alliance que Tu
as appelés à Ton service. C’est pourquoi nous sommes tenus de Te
rendre grâce et de Te louer, de Te glorifier et de Te bénir, de Te
sanctifier et de Te remercier. C'est pourquoi nous disons : nous
sommes heureux, notre sort est agréable, notre héritage est beau. Et
chaque jour nous répétons soir et matin : Ecoute Israël, l'Eternel
notre Dieu, l'Eternel est Un. Béni soit à jamais le nom de Son règne
glorieux.
b - 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.
c Maître de l'univers, dont la royauté est au-dessus de tout ce qui
est, accorde-moi un cœur pur afin que je Te serve avec gratitude et
vénération, comme tout cœur juif devrait Te servir.
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Ep«N̈ ªM ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r i ¥̀ v̈¡̀ ¤v §e ,Epi«¥̀ v̈¡̀ ¤v §e Ep §g«©p£̀ d¤i §d ¦p §e
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BERÉCHIT - CRÉATION

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

NOAH - PRÉSERVATION
Et Dieu parla à Noé et à ses fils en disant : Voici que J'établis Mon
Alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tout être
vivant qui est avec vous: l'oiseau, la bête, tout animal terrestre et tout ce
qui est sorti de l'arche. Et Dieu dit : Voici le signe de l'Alliance que
J'établis entre Moi, vous et tout être vivant qui est avec vous, pour toutes
les générations à venir. En formant un nuage au-dessus de la terre, l'arc
apparaîtra dans le nuage et Je me souviendrai de Mon alliance avec vous
et avec tout être vivant, et les eaux ne formeront plus un déluge pour
détruire la terre. Tant que durera la terre, semailles et récoltes, froidure et
chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront pas.

Les jours de l'été sont passés. La saison des pluies est arrivée. Les nuages
s'assemblent au-dessus de la terre. Le blé, l'olivier et la vigne produiront.
Les nuages enverront leur pluie et l'herbe poussera de la terre. Semences et
bulbes s'épanouiront et les voix du tonnerre proclameront :
“Ceux qui sèment dans la peine récolteront dans la joie”.
Lorsque Dieu créa Adam, Il lui montra chaque arbre du jardin d'Eden et lui
dit :
Vois comme ils sont beaux et agréables, et sache que tout ce que J'ai créé,
Je l'ai créé pour toi. Prends-en soin afin de ne pas dénaturer ni détruire
Mon monde, car si tu le dénaturais, qui le rétablirait après toi ?
Les cieux sont les cieux de l'Eternel et la terre, Il l'a donnée aux enfants
d'Adam.
Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre, chargés en Son nom
d'assumer la responsabilité auprès de tout ce qui existe.
Quand tu assiégeras une ville de nombreux jours pour lui faire la guerre et
t'en emparer, ne détruis pas ses arbres pour en faire des haches que tu
brandirais contre elle.
Toute destruction gratuite, y compris celle qui vient d’être mentionnée, ou
le fait de brûler un vêtement ou de détruire un objet sans raison,
contrevient à cette obligation.
l’office continue pages 176-177
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LÈKH LEKHA - ALLIANCE

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

La berit/alliance implique une double relation, celle entre Dieu et le
peuple d'Israël, et celle entre le peuple d'Israël et Dieu.
Cette Alliance, scellée par nos ancêtres et confirmée au mont Sinaï, est
celle qui nous lie encore aujourd'hui au Dieu tout-puissant qui S'est révélé
au cours des âges.
Elle n'a pas été énoncée pour une époque, elle a traversé les siècles et a été
transmise de génération en génération.
Cette Alliance est un acte d'amour divin inexplicable en termes humains.
L’Alliance est irrévocable, comme l’affirme le prophète :
Comment pourrais-Je me défaire de toi, Ephraïm, comment te livrerais-Je,
Israël ?
L'Alliance est une promesse de Dieu et un engagement humain :
Si vous obéissez à Ma voix et si vous gardez Mon Alliance, vous serez
pour Moi un domaine parmi tous les peuples,
Car toute la terre est à Moi ;
Vous, soyez pour Moi un royaume de prêtres, une nation consacrée.
Et Rabbi Yichmaël a commenté ainsi ce verset:
Si vous êtes consacrés, alors vous êtes Miens.

Aujourd'hui comme hier, l’Eternel appelle toutes les familles de la terre à
contribuer à l'élaboration d'une société de justice et de paix.
Etre élu ne signifie pas exclure les autres, mais accepter une
responsabilité particulière.
C’est pourquoi, respectueux des autres et de leurs croyances,
Nous sommes conscients du privilège d'appartenir à un peuple
Qui a défendu au cours des siècles les concepts de justice et d'équité,
Qui a souffert et a su surmonter ses souffrances,
Qui a su persévérer dans la fidélité à l'Alliance ancestrale.
Maintenir cette Alliance aujourd'hui c'est être les témoins et les fidèles de
Dieu,
Etre une lumière pour toutes les nations,
Agir en faveur de la liberté et de la justice,
Œuvrer avec compassion en faveur de la paix
Et préparer ce monde à la royauté divine.

l’office continue pages 176-177
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VAYÉRA – DIEU MIS EN JUGEMENT
Le Juge de toute la terre ne rendrait-Il pas la justice ?

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

l’office continue pages 176-177
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HAYÉ SARAH - CONSOLATION
Isaac prit Rébecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi Isaac se consola
de la disparition de sa mère.

Dans toute existence, il y a des moments d'échec et de frustration, de
déception et de peine. Nous pouvons parfois les surmonter, mais parfois il
nous semble impossible de le faire. Cette situation nous fragilise et nous
avons besoin de consolation. Nous nous tournons alors vers ceux qui nous
sont proches.
Aider ceux qui sont dans la douleur est une obligation première. Accepter
notre fragilité est une nécessité. Notre privilège est de pouvoir donner
comme de pouvoir recevoir.

Eternel, donne-nous la force de percevoir Ta présence, même pendant les
heures sombres de l'existence. Lorsque les tourments et les difficultés
semblent T'éloigner de nous, aide-nous à comprendre que Tu ne nous as
pas abandonnés et soutiens-nous grâce au réconfort que nous éprouvons
lorsque Tu nous accordes Ton amour.

Eternel, mon cœur n'est pas fier et mon regard n'est pas hautain.
Je ne me suis pas dirigé vers les grandeurs et les merveilles trop élevées
pour moi.
J'ai apaisé et tranquillisé mon âme comme un nourrisson contre sa mère;
comme un nourrisson, telle est mon âme.
Israël, mets ton espoir en l'Eternel, dès à présent et à jamais.
Car ainsi parle l'Eternel : comme celui que sa mère console, c'est ainsi que
Je vous consolerai.
Comme un père a compassion pour ses enfants, ainsi l'Eternel a
compassion pour ceux qui Le révèrent.

Pour l'individu comme pour la collectivité, des temps de consolation sont
nécessaires. L’Histoire a ses moments de lumière comme elle a ses
moments d'obscurité.
Mais nous croyons qu'un temps viendra où la bonté et la joie prévaudront.

Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.
Parlez au cœur de Jérusalem et annoncez-lui que sa faute est pardonnée.
La gloire de l'Eternel Se révélera et l'humanité toute entière le verra.
L'Eternel effacera les larmes des visages, l'affliction et le gémissement
disparaîtront.
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TOLEDOT – VIEILLIR

Et Isaac dit : voici, je suis devenu vieux.

Le chemin est si beau, dit l'enfant,
Le chemin est si difficile, dit le jeune,
Le chemin est si long, dit l'adulte,
Et le patriarche s'assoit sur le bord pour se reposer.
Le coucher de soleil rougit sa barbe,
Avec la rosée du soir, l'herbe fait scintiller ses jambes,
Un dernier oiseau lui demande dans son chant :
Te souviendras-tu de la beauté et de la longueur du chemin ?

C'est avec impatience que nous espérons atteindre l'âge de la sérénité.
Mais lorsque nous y sommes, nous considérons souvent cela comme un
échec, car la vieillesse nous fait peur. Etre âgé n'est pas une défaite mais
un privilège. Nous pouvons alors comprendre ce qui est essentiel dans
notre existence, approfondir nos connaissances et faire preuve de
clémence.

Nous apprenons, lentement mais sûrement, que rien ne nous appartient
complètement, définitivement. Nous faisons la paix avec notre destin,
acceptant que nos rêves n'aient pas tous été réalisés, que nous n'avons pas
pu accomplir tout ce que nous désirions, que nos buts se sont éloignés au
fur et à mesure que nous nous en approchions. Cette vision peut être cause
d'amertume, mais elle peut aussi nous apporter une certaine tranquillité.
Les illusions perdent leur capacité de nous troubler, nous chérissons la vie
pour ce qu'elle nous a apporté et non pour ce qu'elle pourrait encore nous
promettre. C'est seulement en acceptant le temps qui passe que nous
pouvons le conquérir.

Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban.
Planté dans Ta maison, il s’épanouira dans Tes parvis.
Dans sa vieillesse il portera encore ses fruits et restera florissant.
Il proclamera : L’Eternel est juste. Il est mon Rocher, en Lui tout est
vérité.

l’office continue pages 176-177
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VAYÉTZÉ – RESPECT/CRAINTE
Jacob se réveilla de son sommeil et dit : “Ainsi l'Eternel est dans ce lieu et moi je
ne le savais pas”. Il fut saisi de crainte et dit : “Que ce lieu est imposant, il n'est
autre que la maison de Dieu et voici la porte des cieux!”.

Jacob réalise ce qui transcende la réalité. Il ressent cette "crainte de Dieu"
qui n'est pas de la peur, mais un sentiment de dépassement et de respect
devant l'insondable et imposant mystère de la présence de Dieu.
Moïse en fit l'expérience devant le buisson ardent lorsqu'il s'entendit
commander : enlève tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu
consacré.
Elie le vécut au mont Horèv lorsqu'il constata que Dieu ne se trouvait pas
dans la tempête ni dans le feu, mais dans la brise douce comme un souffle
de voix.
Isaïe le vécut dans l'enceinte du Temple lorsqu'il entendit les anges
entonner : Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute
la terre.
Chacun peut atteindre cette connaissance dans des moments d'intense
réceptivité, pendant un office ou chez soi, devant une réalisation humaine
hors du commun, ou devant la grandeur et la beauté de la création divine.
Lorsque nous sommes prêts à percevoir cet émerveillement et ce
dépassement, notre âme voit au-delà de la réalité. Nous pénétrons alors
dans le domaine de la foi.
Le commencement de la sagesse c'est la crainte de Dieu et la
connaissance de la sainteté est discernement.
Celui qui connaît la Torah sans craindre Dieu est comme un trésorier qui
possède les clefs des serrures intérieures, mais non celles des serrures
extérieures : comment peut-il entrer dans le trésor ?

L'expérience de ce sentiment de crainte et d'émerveillement se dérobe
souvent à nous. Nous avons appris à privilégier la raison au détriment du
merveilleux énigmatique et nous avons oublié de regarder au-delà de la
réalité et de nous exclamer : que ce lieu est imposant !
Pourtant, devant les réalisations et les découvertes humaines nous pouvons
ressentir l'existence d'un mystère et, devant le spectacle du monde, nous
pouvons prendre conscience de l'existence d'un commandement qui nous
engage. La crainte, l'émerveillement et l'amour peuvent nous inciter à
servir notre Créateur et à agir afin que le bien l'emporte sur le mal.
La crainte de Dieu, voilà la sagesse et s'écarter du mal, voilà le
discernement.
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VAYICHLAH – IDENTITÉ JUIVE
Ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec les puissances

célestes et terrestres, et tu l’as emporté.

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

Ouvrir nos yeux lorsque les autres les ferment.
Entendre lorsque les autres ne veulent pas entendre.
Regarder lorsque les autres détournent leur regard.
Essayer de comprendre lorsque les autres abandonnent.
Se rebeller lorsque les autres acceptent.
Continuer la lutte même lorsqu'on n'est pas le plus fort.
Crier lorsque les autres se taisent.
C'est cela être un Juif. C'est d'abord cela. Et ensuite,
C'est vivre lorsque les autres sont morts,
Et se souvenir lorsque les autres ont oublié.

Ne nous demandons pas : qui est juif ? Mais sachons qu'être juif c'est
mener son existence dans le sens du bien et du bon.
Eternel, Dieu de nos ancêtres, apprends-nous à mériter le nom de Juif.
Puissent nos actions être guidées par le bien, pour la gloire de Ton nom.
Donne-nous la compréhension de notre responsabilité envers Toi et envers
le peuple d'Israël.
Accorde force et courage à la maison d'Israël afin que nous puissions agir
pour parfaire le monde et l'humanité que Tu as créés.
Et comme Tu l'as promis à nos ancêtres, nous pourrons alors être une
source de bénédictions pour tous les peuples de la terre.
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VAYÉCHÈV – FAMILLE HUMAINE

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

l’office continue pages 176-177
- 128 -



SAMEDI MATIN

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

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

Brefs et médiocres ont été les jours de ma vie.

Fais-moi connaître, Eternel, quelle est ma fin et quelle est la mesure de
mes jours, fais-moi savoir que je suis fragile.
Le nombre de nos années est de soixante-dix et de quatre-vingts pour les
plus vigoureux,
Mais leur grand nombre est peine et labeur, elles sont vite passées et nous
nous envolons.
Initie-nous donc à compter nos jours, afin que notre cœur s'emplisse de
sagesse.
Enseigne-moi Ton chemin, Eternel, et mène-moi sur la voie de rectitude.
Le chemin que chacun doit choisir est celui qui le rend digne à ses propres
yeux comme aux yeux des autres.

Sois attentif à rendre visite aux malades, car toute attention à l'autre allège
sa peine.
Console les personnes en deuil et parle à leur cœur.
Agis envers le pauvre avec respect et aide-le anonymement et non
publiquement.
Ne sois pas sourd au cri de celui qui est dans le besoin.
Ecarte la colère de ton cœur, car l'irritation hante les insensés.
Salue tous ceux que tu croises et parle vrai.

Remplis-moi, Eternel, de Ton esprit. Ouvre mon cœur afin qu'il puisse
percevoir Ta présence.
Que Ta force m'emplisse et me guide afin que j'accomplisse des actes
justes et que je me garde des erreurs.
Que Ta lumière m'éclaire et évite la confusion à mes pas, et que Ton esprit
me soutienne face au danger.
Accorde-moi la quiétude de l'âme, la volonté et la force d'agir avec
droiture, et que ma vie soit une source de bénédictions.

Je bénis l'Eternel qui me conseille et, même la nuit, mon cœur m'instruit.
J'ai placé l'Eternel devant moi pour toujours; oui, Il est à ma droite, je ne
chancellerai jamais.
Car Tu n'abandonnes pas mon être au Chéol, ni Ton fidèle à la fosse,
Tu me fais connaître le chemin de la vie, devant Toi est abondance de joies
et, à Ta droite, délices sans fin.
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VAYEHI – RÉCONCILIATION

Et Joseph dit à ses frères : "Soyez sans crainte, j’aurai soin de vous et de vos
familles".

Entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre mari et femme, dans le
monde religieux, politique et social, la violence du langage et les jugements
abrupts provoquent parfois des dissensions de plus en plus profondes et,
chaque jour passé, le refus du pardon amplifie les divergences.
Aide-nous, Eternel, à briser cet enchaînement qui mène à la rupture et au
silence. Fais-nous comprendre que nous portons tous une responsabilité.
Apprends-nous à nous remettre en question, à dominer notre colère, à oublier
notre orgueil, à modérer nos exigences, à faire des concessions et à être
ouverts au pardon.
Hillel disait : Soyez les disciples d'Aaron, aimant la paix et la recherchant sans
cesse, aimant ses contemporains et les rapprochant de la Torah. Que faisait
donc Aaron ? Quand deux personnes se querellaient, Aaron allait voir l'une
d'elles, s'asseyait à ses côtés et lui disait : "Sais-tu que celui avec lequel tu t'es
querellé se tourmente en disant : honte à moi qui ai fait tant de mal à mon
ami ?". Et il restait auprès de lui jusqu'à ce que sa colère soit retombée. Il allait
ensuite auprès de l'autre et faisait de même. Grâce à cette intervention, lorsque
les deux adversaires d'hier se rencontraient, ils se réconciliaient.
Pour les transgressions envers Dieu, le jour du Kippour apporte le pardon,
Mais pour les fautes envers notre prochain, le jour du Kippour n'apporte le
pardon que pour ceux qui se sont déjà réconciliés.
Pardonne les fautes de ton prochain et prie ensuite; alors vos fautes vous
seront pardonnées.
Aimez-vous l'un l'autre en paroles, en actes et en pensées, et si quelqu'un
commet une faute envers toi, adresse-lui des paroles de paix.
Si d'autres t'adressent des paroles désagréables, ne leur réponds pas en
faisant de même, mais agis comme si l'offense ne t'atteignait pas.
Mais si tu adresses des paroles désagréables à d'autres, considère cela comme
une faute très grave et demande-leur pardon.
Il y a quatre types de caractères : celui qui est prompt à se mettre en colère et
prompt à s'apaiser répare son défaut par sa qualité,
Celui qui est difficile à irriter mais difficile à s’apaiser ternit sa qualité par son
défaut,
Celui qui est lent à la colère et prompt à s'apaiser est pieux,
Et celui qui est prompt à s'irriter et lent à s'apaiser est impie.
Qui est un héros? celui qui d’un ennemi se fait un ami.
Puissions-nous être parmi ceux qui apportent l'apaisement
Et qui font approcher le temps de la réconciliation ultime à venir.
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CHEMOT – OMNIPRÉSENCE
Et il vit, et voici que le buisson brûlait, et le buisson n'était pas consumé…
Et l'Eternel S'adressa à lui du milieu du buisson et lui dit : "Moïse,
Moïse". Et il répondit : "Me voici".

Pourquoi le Saint, béni soit-Il, a-t-Il choisi de parler à Moïse du sein du
buisson?
Pour nous enseigner qu'aucun lieu n'est vide de la présence de Dieu,
même pas un buisson.
Eternel notre Dieu, donne à nos yeux la capacité de percevoir Ta présence
et à notre esprit celle de La reconnaître. Lorsque nous connaissons des
moments sombres, puisse-t-Elle nous éclairer.
Aide-nous à reconnaître que le buisson ne se consume jamais et que nous,
créatures formées de poussière et de cendres, nous pouvons être touchés
par Ta grâce et nous élever vers la sainteté.

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

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

Et ils crurent en l'Eternel.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sois responsable là où les autres fuient leurs responsabilités.
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TEROUMAH – CULTE

Ils me feront un sanctuaire et Je résiderai parmi eux.

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

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

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

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

En tout lieu où Mon nom est invoqué, Je viendrai et Je Te bénirai.
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TETZAVÉH – LUMIÈRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le processus de changement montre que notre quête de Dieu et Son
dévoilement se poursuivent aujourd'hui. Ils nous accompagnent dans notre
recherche et nous invitent à prendre en compte les défis, les réalisations et
les idées de notre époque.

C'est pourquoi nous affirmons avec le Psalmiste :
Chantez à l'Eternel un chant nouveau.
Chantez l'Eternel, que Son nom soit béni, proclamez chaque jour la
délivrance qu'Il nous accorde.
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VAYIKRA – DROITURE

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

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

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

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

Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas.

Un feu fut allumé dans le cœur de nos ancêtres, un feu de loyauté envers
Dieu et Ses enseignements. Parfois la flamme a vacillé, mais elle s'est
élevée à nouveau et notre peuple a continué à en être porteur, et comme
une torche toujours lumineuse, elle fut transmise de génération en
génération.
Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont nés au sein de notre peuple,
mais également de ceux qui nous ont rejoints et se sont engagés comme
nous à être porteurs de Son enseignement. Comme Ruth qui, malgré
l'insistance de Noémie, continua à marcher à ses côtés:
Ne me pousse pas à t'abandonner, à retourner loin de toi. Où tu iras,
j'irai; où tu dormiras, je dormirai; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu
sera mon Dieu.
Il en est d'eux comme il en est de nous, et nos ancêtres, comme les leurs,
étaient idolâtres et nomades, ainsi qu’il est dit :
Mes ancêtres étaient des Araméens nomades, ils descendirent en Egypte, y
résidèrent comme étrangers et devinrent une nation grande, forte et
nombreuse.
Ce qui indique également que, même en Egypte, ils gardèrent leur identité.

(silencieusement)
Le judaïsme est un effort pour permettre à chacun de se rapprocher de
Dieu et de la sainteté. Cette démarche n'est pas physique mais spirituelle,
et ses atouts sont la justice, la droiture, la fidélité et l'élan de prières qui
germe dans le cœur sincère. Là se trouve le secret de notre existence sur
terre. Chacun de nous doit lutter pour que ce monde soit un monde de
justice et de paix. Tel est le commandement que nous avons reçu, telle est
notre mission sur terre et telle est notre raison d'être.

C'est un enseignement précieux que Je vous donne, n'abandonnez pas Ma
Torah.
Que notre part est belle, que notre sort est agréable et combien beau est
notre héritage.
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CHEMINI – SAINTETÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

J'ai vu comme une plaie sur ma maison

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

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

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

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

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

Célébrer la vie ne veut pas dire nier la mort. Le judaïsme propose
d'accepter la mort et de la considérer comme partie intégrante de la
Création.
Devant Dieu, comme nos ancêtres, nous sommes des passants.
Tous un jour mourront et la mort vient pour tous,
Heureux celui qui quitte ce monde et laisse une bonne renommée.
Rabbi Eliézer disait : "Repens-toi un jour avant ta mort et comme tu ne
connais pas ce jour, repens-toi aujourd'hui même".
Les jours sont comptés mais une bonne réputation dure à jamais.

Comme soudain il arrive, le dernier aujourd'hui,
Demain semble si loin lorsque nous sommes jeunes,
Et soudain là est
La fin de maintenant.
Il fut un temps où, si j'avais pu, j'aurais forcé la porte d'hier,
Pour vivre encore la joie d'un amour de jeunesse,
Pour sentir encore une fois la soif du temps qui semble s'écouler sans fin,
Mais l'âge est venu et je sais qu'aujourd'hui peut être le dernier aujourd'hui,
Que le soleil ne se lèvera plus
Pour emplir mes yeux embrumés.
Demain…? Qui sait où je serai ?
Peut-être en quelqu'éternité
Où le temps qui passe et être encore sont uns.
Comme la mort est belle…
Combien reconnaissant je vais…

Quand nous serons morts et que les gens nous pleureront, que ce soit
parce que nous avons su toucher leur existence par la beauté et la
simplicité. Qu'à notre propos il ne soit pas dit que la vie nous fut belle,
mais plutôt que nous avons embelli la vie.
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KEDOCHIM – AMOUR DU PROCHAIN

Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.

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

Hillel disait : "Ne fais pas à l'autre ce qui est méprisable à tes yeux, telle
est toute la Torah.
Le reste n'est que commentaire, va et apprends.
Que la propriété de l'autre te soit aussi chère que la tienne propre,
Et que l'honneur de l'autre te soit aussi cher que ton propre honneur".

Si tu as fait peu de mal à ton prochain, que ce soit beaucoup à tes yeux;
Et si tu lui as fais beaucoup de bien, que ce soit à tes yeux peu de chose.
Si ton prochain t'a rendu un petit service, considère ce service comme très
important;
Et s'il t'a fait beaucoup de mal, dis en toi-même que c'est peu de chose.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La liberté ultime est celle de l'âme.
Si les haines gratuites dirigent les peuples, où la liberté pourrait-elle être
ressentie ?
Si les peuples se voilent le visage devant le malheur des autres, où la
liberté pourrait-elle résider ?
Si nous ne prions ni n'agissons pour mettre fin à notre propre cruauté et à
notre propre malveillance, pourrons-nous faire l'expérience de la liberté ?
Si nous refusons de voir les manques dans notre existence et les défauts de
nos sociétés, connaîtrons-nous un jour la liberté ?
l’office continue pages 176-177

- 151 -



SAMEDI MATIN

BEHOUKOTAÏ– PROSPÉRITÉ

Si vous suivez Mes statuts, gardez Mes commandements et les mettez en
pratique, Je vous donnerai les pluies en leur temps, la terre donnera sa
récolte, l'arbre du champ donnera son fruit. Le battage vous durera
jusqu'au moment de la vendange et la vendange jusqu'aux semences. Vous
mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité sur votre terre.
Je ferai régner la paix sur votre terre, vous vous coucherez et nul ne
viendra vous inquiéter.

Tel est l'idéal biblique. Tel devait être le Jardin d'Eden, un lieu où chacun
pouvait vivre dans la plénitude et la tranquillité. Ainsi sera l'ère
messianique. Mais tel n'est pas notre monde. Car la disparité entre le
monde des pauvres et celui des riches va s'accentuant. Et la pauvreté
entraîne la malnutrition, le désespoir et la révolte. Le texte parle du peuple
d'Israël sur sa terre, mais fait allusion également à toute l'humanité et
appelle de ses vœux une époque où tous pourront trouver de quoi vivre en
paix.

Pendant les années de prospérité, nous devons nous rappeler les années de
disette et de difficultés.

Nous ne vivons pas uniquement de pain, mais aussi de ce qui est produit
par la bouche de l'Eternel.
Sans pain il n'y a pas de Torah et sans Torah il n'y a pas de pain.

Nous avons tendance à ne pas tenir compte des souffrances de nos
contemporains, en prenant pour prétexte nos propres problèmes, nos
occupations ou notre incapacité à soulager leurs douleurs.
Et parfois nous pensons même qu'ils méritent ce qui leur advient.
La pire des conclusions est de penser que les pauvres méritent leur sort.

Notre tâche est de construire une société dans laquelle les besoins
physiques et spirituels de chacun puissent être pris en compte.
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BEMIDBAR – SOLITUDE

L'Eternel parla à Moïse dans le désert.

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

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

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

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

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

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

Que l'Eternel tourne Ses regards vers toi et t'accorde la paix.

Grande est la paix, car elle conclut la bénédiction sacerdotale.
Grande est la paix, car elle équivaut à toutes les bénédictions réunies.
Grande est la paix, car elle est accordée à ceux qui se repentent, ainsi qu'il
est dit : "Paix, paix, sur celui qui est loin comme sur celui qui est proche",
dit l'Eternel.
Grande est la paix, car elle est la récompense pour ceux qui étudient la
Torah, ainsi qu'il est dit : "Tous tes enfants seront les disciples de
l'Eternel et grande sera la paix sur tes enfants".
Grande est la paix, car elle inaugurera l'ère messianique, ainsi qu'il est dit:
"Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, du héraut de la
paix, de l'annonciateur du bien, du héraut du salut qui annonce à Sion :
"Ton Dieu règne!".
Toute la Torah n'est là que pour permettre d'établir la paix, comme il est
dit: "Ses chemins sont des chemins de douceur et tous ses sentiers sont des
sentiers de paix".

Le monde repose sur trois fondements : le droit, la vérité et la paix. Ceci
concerne aussi bien les relations entre les individus que les relations entre
les nations.
Sois un disciple d'Aaron, aimant la paix et la recherchant sans cesse,
aimant les autres et les rapprochant de la Torah.

Dans ces jours qui viennent… les nations forgeront leurs épées en socs,
leurs lances en serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre
nation et ils n'apprendront plus à faire la guerre.
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BEHAALOTEKHA – PRÉJUDICE

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

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

Qui est épris de vie où règne le bonheur ?
Celui qui garde sa langue du mal, ses lèvres du langage trompeur, qui
évite le mal, accomplit le bien, recherche la paix et la poursuit.
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CHELAH LEKHA– DOUTE

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

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

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

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

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

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

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

Et Moïse pria en faveur du peuple.

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

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

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

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

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

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

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

Moïse s'adressa à Dieu en ces termes : "Que l'Eternel... établisse sur la
communauté un homme qui sorte et entre devant eux, qu'il les fasse sortir
et qu'il les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Eternel ne soit pas comme
un troupeau sans berger”.

Pourquoi Moïse dit-il : "Dieu des esprits qui animent tout être" ? Parce
qu'il savait que les êtres sont différents les uns des autres et que chaque
individu peut avoir des sentiments différents selon le lieu et le moment.
C'est pourquoi il demanda à Dieu de nommer pour Israël un chef dont la
principale qualité serait la tolérance et qui aurait la capacité de tenir
compte des différences entre les enfants d'Israël et de l'état d'esprit de
chacun. Car il constatait l'influence grandissante de Pinhas sur le peuple et
ne voulait pas, pour le bien du peuple d'Israël, que son successeur soit un
irrédentiste. C'est pourquoi il implora Dieu pour que ce soit un être patient,
à l'écoute de tous et tolérant.
Elie, comme Pinhas, proclamait Dieu avec fougue. Mais sur le mont Horèv
Dieu se fit entendre à lui, non dans la tempête, non dans le tremblement de
terre, non dans le feu dévorant, mais dans le doux murmure de la brise.
C'est ainsi que Dieu lui fit comprendre que l'esprit religieux ne se
communique pas à travers des invectives et des interdits, mais à travers des
paroles douces et conciliantes, à travers la raison et le bon sens.

A chaque heure, Dieu subvient aux besoins de tous les habitants de la
terre, non seulement de ceux qui sont respectables et justes, mais aussi de
ceux qui ne le sont pas ainsi que des dévoyés.
J'en appelle aux cieux et à la terre, non-Juif ou Juif, homme ou femme,
esclave ou servante, l'esprit de l'Eternel repose sur eux selon la qualité de
leurs actes.

Rabbi Akiva a dit : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tel est le
grand principe de la Torah.
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MATTOT – ENFANTS

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

Lorsque les chefs des tribus de Ruben et de Gad exprimèrent leur désir de
rester en Transjordanie, ils proposèrent à Moïse d'y construire des enclos
pour leurs troupeaux et des villes pour leurs enfants. Mais Moïse renversa
l'ordre des priorités et leur répondit : construisez des villes pour vos
enfants et des enclos pour vos troupeaux.

L'héritage de l'Eternel, ce sont les enfants, la rétribution, c'est le fruit de
vos entrailles.
"Ne touchez pas à Mes messies, et ne faites aucun mal à Mes prophètes",
les messies, ce sont les élèves.
Le monde ne repose que sur le souffle des enfants qui étudient et
Jérusalem fut détruite parce qu'on négligeait l'éducation des enfants.

Lorsque Dieu demanda à Israël d'accepter la Torah, Il lui demanda qui
seraient leurs garants. Le peuple d'Israël proposa Abraham, Isaac et Jacob,
mais Dieu refusa. Alors Israël proposa que les enfants soient ses garants et
Dieu accepta de lui donner Sa Torah.

Il est dit : "Par la bouche des nourrissons et de ceux qui tètent, Tu fondes
la force contre tes oppresseurs", et la force, c'est la Torah.

Bénis nos enfants, Eternel, et aide-nous à leur donner un exemple de
justice et d'équité afin qu'ils apprennent à mener leur vie dans le bien et
dans le respect de l'autre. Puissent-ils s'approcher de Toi, apprendre à Te
connaître et à appliquer Tes voies de douceur et de justice.
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MASS'É – HISTOIRE

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

C'est avant l'Egypte que notre histoire commence, lorsque Dieu dit à
Abraham : "Pars de ton pays, du lieu où tu es né, de la maison de ton père,
vers le pays que Je t'indiquerai".
Abraham et Sarah quittèrent leur pays pour construire une société qui
serait à l'image de la volonté de Dieu et un exemple pour l'humanité.
Je ferai de toi une grande nation, Je te bénirai, Je grandirai ton nom et tu
seras une bénédiction.
Nous avons été souvent chassés par la guerre ou les persécutions, nous
avons traversé des déserts et des mers pour trouver un refuge. Parfois nous
avons été accueillis, parfois nous avons été rejetés et, souvent, nous
sommes retournés vers la terre de nos ancêtres.
Nous avons réalisé alors que, sur cette terre, nous pouvions nous
reconstruire en la reconstruisant.
Notre fidélité à la foi de nos ancêtres, notre résistance devant l'adversité,
notre capacité d'adaptation et notre réponse devant les circonstances
changeantes nous ont permis de survivre, alors que des civilisations plus
brillantes et plus puissantes que nous ont disparu.

Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons et ce que nos
ancêtres nous ont dit, nous ne le cacherons pas à nos enfants.
Mais nous parlerons à la nouvelle génération de la gloire de l'Eternel, de
Sa puissance et des merveilles telles qu'Il les a accomplies;
Il a établi un témoignage en Jacob et a donné un enseignement à Israël;
Il ordonna à nos pères de les transmettre à leurs enfants afin que la
dernière génération les connaisse.
Des enfants naîtront, ils se lèveront et raconteront à leurs propres enfants.
Ils mettront alors leur certitude en l'Eternel, ils n'oublieront pas les
agissements de Dieu et garderont Ses commandements.
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DEVARIM – RESPONSABLES

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

Et Dieu leur dit : "Même si Je vous ai désignés aujourd'hui comme
dirigeants, anciens et responsables, à Mes yeux vous restez égaux les uns
aux autres".

Les dirigeants doivent être soucieux du bien de ceux qu'ils guident, comme
Moïse lorsqu'il était berger et gardait les troupeaux de Jéthro dans le
désert. Un jour un agneau s'enfuit et se dirigea vers une mare emplie d'eau.
Lorsque Moïse le retrouva, il lui dit : "Je ne savais pas que tu avais
tellement soif et que tu cherchais de l'eau. Tu es fatigué maintenant, je vais
te porter sur mes épaules pour rejoindre le troupeau".
Le Saint, béni soit-Il, dit : " Parce que tu as fait preuve de compassion pour
l'agneau qui appartient à ton beau-père, tu as certainement les capacités
pour guider Mon peuple Israël hors de l'esclavage".

Le véritable chef marche devant les siens, il ne cherche pas à se conformer
à leurs tendances et à leurs attitudes, il doit les guider pour qu'ils s’élèvent
à son niveau et non pas s'abaisser au leur. Ce chef doit les éloigner des
erreurs et des désastres, et les mener vers le monde de la sainteté.

Celui qui se retire de la vie publique en disant : "Pourquoi me préoccuper
des besoins de la communauté, pourquoi me soucier de ses tensions et de
ses problèmes ? viens mon âme, éloignons-nous et trouve ainsi la
tranquillité", cette personne détruit Mon monde.

Tu n'es pas obligé d'achever toute la tâche, mais tu n'es pas libre de t'y
soustraire.
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VAÈTHANAN – TORAH

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

Lorsque Dieu donna la Torah à Israël en prononçant les Dix Paroles, aucun
oiseau ne vola, aucun animal ne bougea, les anges ne battirent pas des ailes
ni ne s'élevèrent pour proclamer la sainteté de Dieu, la mer ne fit aucune
vague, aucune créature n'émit de son. La nature était silencieuse et
immobile lorsque la Voix Divine proclama : "Je suis l'Eternel ton Dieu qui
t'ai fait sortir du pays d'Egypte, d'une maison d'esclaves".

La Torah ne fut pas donnée sur un territoire national pour que tous ceux
qui désirent l'acquérir puissent le faire, car la Torah est à tous.

La Voix Divine s'exprimait en soixante-dix langues pour que toutes les
nations puissent L'entendre et La comprendre. Et chacun La comprit selon
sa capacité intellectuelle, les anciens selon leurs capacités, les jeunes selon
leurs capacités, les enfants selon leurs capacités et même les nourrissons
selon leurs capacités.

Applique-toi et ne cesse de t'adonner à l'étude de la Torah, car tout y est
contenu; c'est elle qui te donnera la vraie science. Vieillis dans cette étude,
ne la quitte pas, car tu ne peux rien entreprendre de mieux.

La Torah est le don choisi par Dieu pour Israël.
Elle est comme l'eau qui rafraîchit et purifie, et comme le vin qui réjouit le
cœur.
Quand la Torah fut donnée, la liberté fut introduite dans le monde.
Le but ultime de la Torah est de permettre à la paix de s'établir sur terre.

Ouvre nos yeux à la vraie connaissance, attache nos âmes à Tes préceptes,
incline notre cœur à aimer et à vénérer Ton nom.
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ÉKÈV – TERRE D'ISRAËL

C'est l'Eternel qui vous amène vers ce bon pays, un pays aux multiples
sources d'eau et aux fontaines qui irriguent les plaines et les montagnes.
Un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, la figue et la grenade, un
pays d'oliviers et de miel. Un pays où le pain ne manque pas, où tu ne
ressentiras aucune gêne, un pays où les pierres sont en fer et des collines
duquel vous pouvez extraire le cuivre. Quand tu auras mangé et que tu
seras rassasié, tu béniras l'Eternel ton Dieu pour le bon pays qu'Il te
donne.

La terre d'Israël est la terre ancestrale du peuple d'Israël. Il y a forgé son
identité spirituelle, religieuse et nationale. Il y est devenu une nation
indépendante et y créa une culture aussi bien nationale qu'universelle.
L'histoire commence avec Abraham, à qui Dieu dit : Va de ton pays, de
ton lieu de naissance, de la maison de ton père, vers le pays que Je
t'indiquerai.
De là où tu te trouves, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers
l'ouest, car toute la terre que tu vois, Je te la donne ainsi qu'à ta
descendance.
L'histoire recommence après la Sortie d'Egypte : Je suis venu pour vous
délivrer de l'Egypte et pour vous amener vers un pays bon et étendu, un
pays où coulent le lait et le miel.
Exilé de la terre d'Israël, le peuple juif, fidèle aux pays dans lesquels il
vivait, n'a jamais oublié dans ses prières la terre de ses ancêtres et n'a
jamais perdu l'espoir d'un retour. Les rachetés de l'Eternel reviendront et
marcheront vers Sion dans l'allégresse. Ils connaîtront une joie sans fin, la
douleur et la peine disparaîtront. Ils construiront des maisons et les
habiteront, ils planteront des vignes et mangeront de leurs fruits.
Nous n'avons pas oublié et notre peuple est retourné en grand nombre vers
la terre d'Israël, accomplissant les promesses prophétiques, les espoirs
toujours présents et les rêves jamais oubliés, changeant le désert en
pâturages et assurant un havre au persécuté. Le lien ancien entre le peuple
d'Israël et la terre d'Israël a été renouvelé. Nous rendons grâce à ceux qui
ont permis ce renouveau, comme nous rendons grâce à Dieu.
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REÉH – DON

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

Donner au pauvre, c'est prêter à Dieu.
Donner au pauvre c'est faire son devoir, c'est un acte d'amour et de
justice, sens premier du mot "tzedakah".
Nous traduisons parfois “tzedakah” par “bienfaisance”, mais nous devrions
dire “justice sociale”, car cet acte permet de soulager la peine, tente de
corriger les injustices et affirme que les bienfaits de Dieu doivent être
partagés par nous tous qui essayons de construire une société responsable.
Donner est une obligation morale suprême et une invitation à la mitzvah
encore plus importante, celle de la "guemilout hassadim" / les actes de
générosité.

Donner est plus important qu’offrir des sacrifices et accomplir des actes de
générosité est encore plus important.
Même le pauvre qui reçoit des subsides doit contribuer aux fonds de
solidarité.
La tzedakah est considérée à l'aune de l'amour qui est à son origine.
Mieux vaut ne rien donner que d'humilier celui qui reçoit.
Celui qui donne en secret est plus grand que Moïse lui-même.
Celui qui fait de la tzedakah est béni, plus encore celui qui aide en prêtant,
plus encore celui qui donne un emploi et partage les profits.
Le monde repose sur trois piliers : l'étude, la prière et les actes de
générosité.

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

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

Le monde repose sur trois piliers : le droit, la vérité et la paix, et
l'introduction de l'épée dans le monde fut la conséquence de la lenteur de
la justice et de sa perversion.
La justice, la justice uniquement tu rechercheras,
Cette répétition pour nous dire que la justice doit inspirer nos paroles et
nos actes, et que les moyens employés pour rendre la justice doivent être
justes.
Maudit soit celui qui ne mettra pas en pratique les paroles de cette
doctrine,
Cela inclut ceux qui étudient, enseignent et appliquent la Torah mais se
taisent devant les injustices.

Etre juste c'est :
se révolter quand le droit est bafoué,
rechercher le moyen de réparer les injustices,
vouloir que le coupable soit déclaré coupable et que l'innocent soit
innocenté,
refuser de juger avant de connaître les faits,
écouter toutes les opinions,
accorder à chacun le bénéfice du doute,
prendre en compte le droit et les espérances de l'autre,
reconnaître en chacun le reflet divin.

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

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

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

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

Le foyer est le lieu où l'héritage de notre tradition est vécu, permettant
ainsi à chaque nouvelle génération de structurer son identité juive et de
faire l'expérience de la présence divine.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton
cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur
 les chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les
inscriras sur les montants de ta maison et sur tes portes.
Le foyer est le lieu où chacun sait qu'il peut trouver refuge pour surmonter
sa peur et ses angoisses, où la rencontre est possible hors de toute
ingérence extérieure.
Aide-nous, Eternel, à construire de tels abris où chacun se sentira en
sécurité, où l'écoute et le dialogue pourront être établis, où la joie et la
sérénité pourront être pleinement vécues.
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KI TAVO – JOIE

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

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

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

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

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

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

Rabbi Akiva a dit : "L'être humain est aimé de Dieu, car il a été créé à Son
image; Il lui a donné une plus grande preuve d'amour encore en le lui
faisant savoir".
Et Dieu vit toute Sa création et cela était bien. Mais Dieu vit que la
méchanceté de l'humain était grande et que l'inclinaison de son cœur
l'entraînait vers des pensées destructrices. Alors Dieu regretta de l'avoir
créé et le cœur de Dieu devint sombre.
Dieu dit : "Si Je crée l'être humain les méchants existeront, mais si Je ne le
crée pas, comment les justes existeront-ils ?".
Pendant deux ans et demi, les écoles de Hillel et de Chamaï se
querellèrent. Les seconds disaient : "Il eut mieux valu que l'humain ne soit
pas créé", les premiers estimaient au contraire que sa création était une
bonne chose.
Ils aboutirent à ce consensus : peut-être eut-il mieux valu qu'il ne fut pas
créé, mais maintenant qu'il l'a été, qu'il soit conscient de sa conduite et de
sa responsabilité.
Rabbi Bunam disait à ses disciples : "Nous devons avoir sur nous deux
notes. L'une dit :
le monde a été créé pour moi !
et l'autre dit :
je ne suis que poussière et cendres".
Au sein de la Création, nous avons la capacité de choisir entre le bien et le
mal. Cette liberté est notre gloire et notre fardeau. Nos choix peuvent avoir
comme conséquences des réalisations grandioses ou des crimes horribles.
Et comme notre nature est à la fois noble et créatrice, égoïste et
destructrice, l'avenir reste incertain.
Mais le Saint, béni soit-Il, a donné à chacun une âme et un souffle pour
qu'il puisse comprendre.

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

Rassemble le peuple, hommes, femmes et enfants, ainsi que l'étranger qui
vit dans ta cité … afin que les enfants qui ne savent pas encore puissent
écouter et apprendre à révérer l'Eternel votre Dieu.

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

"Tous tes enfants devront apprendre à connaître l'Eternel et grande sera la
paix sur tes enfants". Ne lis pas "banayikh/tes enfants" mais "bonayikh/tes
bâtisseurs".
Qui sont les véritables gardiens de la cité ? Les maîtres de la Bible et de la
Michnah, comme il est dit : "Si Dieu ne garde pas la cité, c'est en vain que
ses gardiens restent en éveil".
"Comme des jardins sur le bord de la rivière". Il s'agit des enseignants des
jeunes enfants en Israël qui font pénétrer dans leur cœur la sagesse, la
compréhension et le discernement, et qui leur apprennent à accomplir la
volonté de leur divin Père qui est dans les cieux.
Dans ce monde nous savourons la joie d'honorer nos parents, d'exercer la
charité, de nous pénétrer de la sagesse des textes saints, d'accueillir
l'étranger, de visiter les malades, de partager la joie et la peine d'autrui, de
prier avec ferveur et de rétablir la paix au sein de notre société. Toutefois
l'étude de la Torah a une valeur immense et par nos actions, nous
acquérons des mérites pour le monde à venir.
Lorsque l'éducation juive est négligée, le judaïsme se réduit bien souvent à
un repli identitaire. Il cesse d'être une civilisation et devient un complexe.
C'est pourquoi l'éducation juive doit concerner les parents, comme il
concerne les enfants.

Celui qui étudie la Torah pour elle-même acquiert de nombreux mérites. Il
aime Dieu et il aime les créatures, il réjouit Dieu et il réjouit les créatures,
l'étude le revêt d'humilité et de rigueur, elle le prépare à être juste et
intègre, droit et digne de confiance, elle l'éloigne de la faute et le
rapproche du mérite… L'étude le transforme en une source intarissable, en
un fleuve qui gonfle. Grâce à elle il devient modeste, lent à la colère, il
pardonne l'insulte. Enfin elle le grandit et l'élève plus que toute autre
activité.
Rabbi Eléazar en citant rabbi Hanina disait : ceux qui étudient la Torah
ajoutent la paix au monde.
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HAAZINOU - VÉRITÉ

Il est le Rocher, parfaite est Son œuvre, toutes Ses voies sont Justice ; Dieu
de vérité et sans iniquité, Il est droit et intègre.

La vérité est la signature du Saint, béni soit-Il.
Le monde repose sur trois fondements : la justice, la vérité et la paix.
L'amour et la vérité se rencontrent, la droiture et la paix s'étreignent.
Le mensonge est fréquent, la vérité est rare… La vérité subsiste mais le
mensonge passe.
La vérité est ce que Dieu demande. Tiens-toi éloigné du mensonge.
Les lèvres mensongères sont une abomination pour Dieu, mais ceux qui
agissent sincèrement font Ses délices.
Voici ce que vous ferez : que chacun ait un discours de vérité envers son
prochain, que la justice de votre cité soit vérité et jugements de paix.
Acquiers la vérité et ne t'en défais pas.
Que les paroles de ta bouche soient les pensées de ton cœur.
Tu demandes la vérité intérieure et Tu m'enseignes Ta sagesse.
Jérémie et Daniel omirent chacun un mot d'une prière de Moïse, car ils ne
pouvaient pas le prononcer avec une totale honnêteté.
Sachant que le Saint, béni soit-Il, aime la vérité, ils ne voulaient pas Lui
dire ce qu'ils pensaient ne pas être vrai.

La vérité exprimée doit être le reflet de la vérité intérieure.
Eternel, qui séjournera dans Ta maison, qui demeurera sur Ta montagne
sainte ?
Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité de tout
son cœur.
Nous devons révérer Dieu en privé comme en public, reconnaître la vérité
et dire la vérité de tout notre cœur.

La connaissance de la vérité ne suffit pas; si on ne veut pas la perdre, elle
doit être renouvelée par un constant effort. Elle est comme une statue de
marbre placée dans le désert. Il faut constamment la polir pour qu'elle
garde son brillant en dépit de ce qui la corrode.
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CHABBAT CHOUVAH - REPENTIR
Ne te considère pas comme impie à tes propres yeux,
Considère-toi toujours comme à moitié coupable et à moitié innocent.
Le cœur de celui qui agit sait s'il prend une direction droite ou tortueuse.
Quand on accomplit une bonne action, il faut l’accomplir avec joie.
Celui qui pratique la vertu par amour pour son Créateur a bien plus de
mérite que celui qui la pratique seulement par crainte du châtiment.
Le sage est supérieur au prophète.
Le sage est supérieur au roi : un sage qui meurt ne peut pas être remplacé,
tandis que si un roi meurt, il est remplacé.
Les hommes justes sont supérieurs aux anges.
Un seul juste suffit pour sauver le monde.
Les portes de la prière sont tantôt ouvertes, tantôt fermées ; mais les
portes de la pénitence sont toujours ouvertes.
Une contrition sincère est meilleure et plus efficace que mille flagellations.
Ce ne sont pas le jeûne et le cilice qui procurent le pardon, mais le
repentir et les bonnes actions.
Le jeûne de Kippour sert d'expiation pour les péchés commis envers Dieu,
mais il n'expie pas les fautes commises envers notre prochain avant que le
tort envers celui-ci ait été réparé et qu'il ait accordé son pardon.
Il ressort de la Loi qu'il ne suffit pas d'être pur devant Dieu, mais qu'il faut
l'être aussi devant les hommes.
Le monde est jugé sur la majorité des actes ; heureux qui met dans la
balance une bonne action, il fait pencher son plateau et celui du monde
entier du côté du mérite ; malheureux qui y met une transgression, il fait
pencher son plateau et celui du monde entier du côté de la faute.
Dans ce monde, les petits peuvent devenir grands et les grands peuvent
devenir petits; mais dans le monde futur, celui qui a été petit au moment
de sa mort reste petit et celui qui est grand reste grand.
Il n'y a pas d'enfer dans le monde futur, mais Dieu produira un soleil
ardent qui fera souffrir les méchants et qui causera un doux bien-être aux
justes.
Tout dépend de nos actions. Ne te fais donc pas d’illusion en espérant que
la tombe sera un refuge pour toi, car c'est malgré toi que tu as été créé,
c'est malgré toi que tu es né, c'est malgré toi que tu vis et malgré toi que tu
meurs. C'est malgré toi enfin que tu auras un jour à rendre compte de tes
actions devant le Roi des rois, le Saint, béni soit-Il.
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CHABBAT HOL HAMOÈD PESSAH

En ce jour, nous rendons grâce à l’Eternel notre Dieu pour la délivrance
qu’Il a accordée à nos ancêtres et pour la venue du printemps. De même
que nous prenons conscience du renouvellement de la nature qu’Il a créée,
puissions-nous être conscients de Son action rédemptrice au sein de
l'histoire humaine. C'est de Lui que procède toute véritable libération et
tous peuvent en être les acteurs puisqu’Il nous crée à Son image. Que la
célébration de cette fête renforce le courage de ceux qui luttent pour leur
propre libération ou pour celle d'autrui. Puissions-nous ne jamais cesser
d'espérer dans les temps à venir lorsque l'équité et la paix prévaudront pour
tous, et puissions-nous ne jamais cesser d'agir pour la venue de ce
moment.

J’entends mon bien-aimé. Il arrive, il bondit sur les montagnes et saute sur
les collines,
Mon bien-aimé ressemble à la gazelle, au faon des chevreuils,
Le voici, il se tient devant le mur, il guette par la fenêtre, il épie par le
treillis.
Mon bien-aimé répond et me dit : “Lève-toi, ma compagne; ma belle,
avance”.
Voici, l’hiver est passé, la pluie a cessé, elle s’en est allée.
Sur notre terre, les fleurs se montrent, le temps du rossignol est arrivé, le
roucoulement de la tourterelle se fait entendre.
Le figuier embaume et les vignes en fleurs exhalent leur parfum,
“Lève-toi, ma compagne; ma belle, avance”.
Ma colombe cachée au creux des rochers, dans les retraites escarpées,
montre-moi ton visage,
Fais-moi entendre ta voix, car elle est douce et ton visage est charmant.

Le véritable amour est celui que l’on porte à l’autre uniquement pour lui et
lorsque cet amour est réciproque, il dure toute l’existence. Comme Dieu
est éternel, Son amour pour Israël est éternel, comme l’est le nôtre pour
Lui.
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CHABBAT HOL HAMOÈD SOUCCOT

Cette fête, pendant laquelle nous revivons l'expérience de nos ancêtres
dans le désert, rappelle notre dépendance envers la nature qui nous
entoure. Nous réalisons à nouveau la fragilité de notre existence et de notre
œuvre. Loin de diminuer notre volonté d'agir, cette pensée doit nous faire
apprécier plus encore la grandeur et la beauté de la Création. Même si
notre existence est limitée, nous pouvons la rendre belle et constructive.
Nous rendons grâce à Dieu de vivre dans un monde qui est empli de Ses
dons. Lorsque nous respectons la création divine, nous réalisons qu'elle
nous permet de faire face à nos besoins et aux besoins des autres. Avec
humilité et gratitude, nous reconnaissons notre responsabilité envers la
préservation de notre environnement et le nécessaire partage des
bénédictions divines avec tous nos contemporains.

Par le loulav que nous élevons vers les quatre points cardinaux,
Nous affirmons la Royauté divine sur toute la terre.
Et par son balancement vers le haut et vers le bas,
Nous affirmons la Royauté divine dans les cieux et sur la terre.

La Torah, dont nous nous apprêtons à recommencer la lecture, a été
comparée par nos maîtres à l’eau, au vin, au lait et au miel.
Comme l’eau qui revivifie notre corps,
Puissent les paroles de la Torah revivifier notre pensée.
Comme l’eau qui permet à la végétation de croître,
Puissent les paroles de la Torah nous aider à élever notre âme.
Comme le vin qui se bonifie avec l’âge,
Que notre connaissance de la Torah augmente avec l’âge.
Comme le vin réjouit notre cœur,
Puissent les paroles de la Torah réjouir notre esprit.
Comme le lait et le miel qui apportent la douceur,
Puissent les paroles de la Torah adoucir notre existence,
Car elle est un arbre de vie et le bonheur est le partage de ceux qui
l'observent.
Ses voies sont des voies de paix et Ses chemins, des chemins de douceur.
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.m ¤di¥N ¦n l ¥a ¥z d¥v §w ¦aE ,mË ©w `v̈ï u ¤x«῭ d̈Îlk̈ §A
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z ©xi ¦̀ §n dẍÄ dedi z ©e §v ¦n ,a¥l i ¥g §O ©U §n mi ¦xẄ §i dedi i ¥cET ¦R
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VERSETS DE LOUANGES

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

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

184 sc znyp
- 178 -



SAMEDI MATIN

Psaume 33
Justes, entonnez des chants en l'honneur de l'Eternel,
Sa louange sied aux hommes droits.
Rendez-Lui hommage avec la harpe, célébrez-Le avec le luth.
Chantez-Lui un cantique nouveau, faites retentir votre instrument
avec vos acclamations.
Car la parole de l'Eternel est juste et Son œuvre est vérité.
Il aime la droiture et la justice, la bonté de l'Eternel emplit la terre.
Les cieux ont été formés par Sa parole et les constellations par le
souffle de Sa bouche.
Il amoncelle les eaux de la mer et emplit les abîmes.
Que toute la terre craigne l'Eternel, que tous les habitants de la terre
le révèrent.
Car Il a parlé et le monde fut, Il a ordonné et tout a existé.

Nichmat pages 184-5

Psaume 121
Je lève mes yeux vers les hauteurs d’où me viendra le secours.
Le secours me viendra de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle, Celui qui te garde ne
sommeillera pas ; non, Il ne dort ni ne sommeille, le Gardien
d’Israël.
C’est l’Eternel qui te garde ; Il te protège comme ton ombre
tutélaire.
Pendant le jour le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit.
L’Eternel te préservera de tout mal; Il gardera ton âme, à ton
départ comme à ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
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h.eiÜ£r ©nÎlM̈ l©r ein̈£g ©x §e ,lŸM©l dedi aF
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- 180 -



SAMEDI MATIN

Achré (Psaume 145)
Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer.
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Eternel
est Dieu.
Je T’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai Ton nom sans cesse.
Chaque jour je Te bénirai et je célébrerai Ton nom à jamais.
L’Eternel est grand et digne de louanges, il n’est pas de borne à Sa
souveraineté.
Que chaque génération glorifie Tes œuvres, que tous les âges racontent
Tes merveilles.
Je proclamerai la splendeur de Ta majesté et l’histoire de Tes prodiges fera
le sujet de mes cantiques.
Je veux célébrer Ta puissance insondable et publier Ta grandeur infinie.
Que l’on raconte les souvenirs de Ta bonté et qu’on exalte Ta justice.
L’Eternel est clément et compatissant, longanime, abondant en grâce.
L’Eternel est bon et Ses compassions s’étendent sur toutes Ses créatures.
Toutes Tes œuvres Te louent et Tes fidèles Te bénissent.
Ils proclament la gloire de Ton règne, ils racontent Ta toute-puissance,
Pour faire connaître à l'humanité Ton souverain pouvoir et la
magnificence de Ton règne.
Ta royauté s’étend à toute la suite des siècles et Ton empire remplit la
durée des âges.
L’Eternel soutient ceux qui tombent, Il redresse ceux qui sont courbés.
Pleins d’espoir, tous les yeux regardent vers Toi; à tous les êtres Tu
donnes en temps voulu leur subsistance.
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies toutes les créatures.
L’Eternel est juste dans toutes Ses voies et magnifique dans toutes Ses
œuvres.
L’Eternel est près de tous ceux qui L’invoquent, de ceux qui L’invoquent
avec sincérité.
Il accomplit les désirs de Ses adorateurs, Il entend leur appel et leur
accorde le salut.
L’Eternel garde ceux qui L’aiment et la ruine attend les méchants.
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse
à jamais Son saint nom.
Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès maintenant et à jamais.
Hallelouyah.
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Psaume 150
Hallelouyah, louez l'Eternel dans Son sanctuaire, louez-Le jusqu'aux
extrémités du firmament.
Louez-Le pour Sa puissance, louez-Le pour Sa grandeur immense.
Louez-Le au son du Choffar, louez-Le avec le luth et la harpe.
Louez-Le avec le tambourin et les danses, louez-Le avec les
instruments à corde et avec l'orgue.
Louez-Le avec les cymbales sonores, louez-Le avec les cymbales
éclatantes.
Que toute âme loue l'Eternel. Hallelouyah.
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s¤l«¤̀ z ©g ©̀ l©r L«¤n §WÎz ¤̀ K ¥xä §lE ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e
m ¦r z̈i «¦Ur̈ ¤W zFaFH ©d ,mi ¦nr̈ §R zFaä §x i ¥A ¦x §e mi ¦tl̈£̀ i ¥t §l ©̀
©gE «x §e ,Ep«Ä Ÿ §b«©N ¦R ¤W mi ¦xä ¥̀ o ¥M l©r .Ep«Ö ¦r §e Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀
m ¥d o ¥d .Epi «¦t §A Ÿ §n «©U x ¤W£̀ oFWl̈ §e ,Epi«¥R ©̀ §A Ÿ §g«©tP̈ ¤W dn̈Ẅ §pE
d ¤RÎlk̈ i ¦M ,Ep«¥M §l ©n ,L §n ¦WÎz ¤̀ Ex£̀ ẗi ¦e Eg §A ©Wi ¦e Ek §xäi ¦e EcFi
,r ©x §k ¦z L §l K ¤x«¤AÎlk̈ §e ,r ©aẌ ¦z L §l oFWl̈Îlk̈ §e ,d ¤cFi L §l
a ¤x «¤wÎlk̈ §e ,LE «̀ ẍi ¦i zFaä §lÎlk̈ §e ,d ¤e£g ©Y §W ¦z Li«¤pẗ §l dn̈FwÎlk̈ §e

.L«¤n §W ¦l Ex §O©f §i zFil̈ §kE
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Que toute âme vivante célèbre Ton nom, Eternel notre Dieu, et que
le souffle de toute créature Te glorifie à jamais, notre Roi. D’éternité
en éternité Tu es Dieu.

` En dehors de Toi, nous ne possédons ni libérateur ni sauveur,
nous n’avons nul défenseur, nul protecteur à l’heure de l’épreuve et
de l’angoisse, si ce n’est Toi, Eternel, Souverain Maître de toutes
choses.

a Vers Toi s’élève le concert de louanges qui retentit dans
l’humanité entière, vers Toi qui ne dors ni ne sommeilles et dont la
providence dirige l’univers. Tu rends la parole aux muets, Tu
délivres les captifs, Tu soutiens ceux qui chancellent et relèves ceux
qui sont tombés. A Toi seul notre adoration!

b Si nos actions de grâces et nos cantiques pouvaient remplir la terre
entière et s’étendre jusqu’aux extrémités du firmament, si nous
possédions toute la puissance de Tes œuvres les plus prodigieuses,
nous ne pourrions encore Te louer dignement pour les innombrables
bienfaits dont Tu as comblé nos ancêtres et que Tu nous prodigues
dans Ton inépuisable bonté.

c Eternel notre Dieu, ces membres que Tu nous a donnés, nous les
soumettons à Ton service, ces facultés dont tu nous as dotés, nous
Te les consacrons, cette pensée intelligente que Tu as mise en nous,
nous la vouons à Ton culte. Que toutes les bouches T'adorent, que
toutes les langues Te jurent fidélité, que tous les genoux fléchissent
devant Toi, que toute grandeur humaine s'humilie en Ta présence,
Eternel, ainsi qu'il est dit: "Mon Dieu, tout mon être s'écrie: nul n'est
comparable à Toi !".

d Dieu grand, puissant et adorable, Source de toutes grâces,
Créateur de toutes choses, nous Te rendons grâce et nous Te
bénissons selon la parole du psalmiste:"Mon âme loue l'Eternel, que
tout en moi célèbre Son saint nom".
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l ¥̀ d̈g©v«¤pl̈ xFA ¦B ©d .L«¤n §W cFa §k ¦A lFcB̈ ©d ,L«¤G ªr zFn ªv£r ©z §A
.`V̈ ¦p §e mẍ ` ¥Q ¦M l©r a ¥WFI ©d K¤l«¤O ©d ,Li«¤zF` §xFp §A `ẍFP ©d §e

,dedi ©A mi ¦wi ¦C ©v Ep §P ©x ,aEzk̈ §e .Fn §W yFcẅ §e mFxn̈ c©r o ¥kFW
.dN̈ ¦d §z dë`p̈ mi ¦xẄ §i ©l
i ¦t §A§imi ¦xẄ§z ¦Yxmn̈F

¥z §t ¦U §aEi©vmi ¦wi ¦C§z ¦YÄK ©x
oFW §l ¦aE£gmi ¦ci ¦q§z ¦Y©wWC̈
a ¤x «¤w §aE§wmi ¦WFc§z ¦Y©d.lN̈

g©A ©Y §W ¦iWFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d K¤l«¤O ©d l ¥̀ d̈ ,Ep ¥M §l ©n c©rl̈ L §n ¦W
Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,d ¤̀ p̈ L §l i ¦M .u ¤x«῭ äE m ¦i ©nẌ ©A
,g ©v«¤p ,dl̈Ẅ §n ¤nE fŸr ,dẍ §n ¦f §e l¥N ©d ,dg̈ä §WE xi ¦W .Epi«¥zFO ¦̀ §e
zFkẍ §A ,zEk §l ©nE dẌ ªc §w ,z ¤x«¤̀ §t ¦z §e dN̈ ¦d §Y ,dẍEa §bE dN̈ ªc §B
lFcB̈ K¤l«¤n l ¥̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n zF`c̈Fd §e
i ¥xi ¦WA x ¥gFA ©d ,zF`l̈ §t ¦P ©d oFc£̀ ,zF`c̈Fd ©d l ¥̀ ,zFgÄ §W ¦Y ©A

.mi ¦nl̈Frd̈ i ¥g ,l ¥̀ ,K¤l«¤n ,dẍ §n ¦f
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Que le Dieu puissant, glorieux et redoutable, Lui qui siège sur Son
trône céleste, soit

exalté par la bouche des sages,

béni par les lèvres des justes,

sanctifié par la langue des pieux

et loué par l’âme des saints.

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

*Ek §xÄ.KẍŸa §n ©d dediÎz ¤̀
.c¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §O ©d dedi KExÄ*

KExÄ` ¥xFaE xF` x¥vFi ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.lŸM ©dÎz ¤̀ ` ¥xFaE mFlẄ d ¤UŸr ,K ¤W «Ÿg

LE «cFi lŸM ©d,dedi ©M WFcẅ oi ¥̀ Ex §n Ÿ̀i lŸM ©d §e ,LEg §A ©W §i lŸM ©d §e ,
mFiÎlk̈ §A ©g«¥zFR ©d l ¥̀ d̈ .lŸM ©d x¥vFi ,dl̈«¤Q LE «n §nFx §i lŸM ©d
dÖ ©g `i ¦vFn ©ri «¦wẍ i¥pFN ©g ©r «¥wFaE .gẍ §f ¦n i ¥x£r ©W zFz §l ©C
FN ªM ml̈Frl̈ xi ¦̀ ¥nE .DŸ §a ¦W oFk §O ¦n dp̈ä §lE ,Dn̈Fw §O ¦n
mi ¦xC̈©l §e u ¤x«῭ l̈ xi ¦̀ ¥O ©d .mi ¦n£g ©xd̈ z ©C ¦n §A `ẍÄ ¤W ,eiä §WFi §lE
d ¥U£r ©n ci ¦nŸ mFiÎlk̈ §A W ¥C ©g §n FaEh §aE ,mi ¦n£g ©x §A d̈i«¤lr̈
x ῭ Ÿt §n ©d §e gÄ ªW §n ©d ,f ῭ ¥n FC ©a §l mn̈Fx §n ©d K¤l«¤O ©d .zi ¦W` ¥x §a
m ¥g ©x mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A ml̈Fr i ¥dŸl¡̀ .ml̈Fr zFni ¦n ` ¥V©p §z ¦O ©d §e
.Ep «¥c£r ©A aB̈ §U ¦n ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Ep«¥A©B §U ¦n xEv Ep«¥G ªr oFc£̀ ,Epi«¥lr̈
oi ¥̀ .KN̈ d ¤nF «C i ¦nE ,L«¤Y §l ¦A q ¤t ¤̀ ,L«¤zl̈Ef oi ¥̀ §e ,L«¤M §x¤r §M oi ¥̀
i¥I ©g §l Ep«¥M §l ©n L §zl̈Ef oi ¥̀ §e ,d¤G ©d ml̈FrÄ Epi«¥dŸl¡̀ dedi L §M §x¤r §M
d ¤nFc oi ¥̀ §e ,dN̈ ª̀ §B ©d zFni ¦l Ep«¥l£̀ FB L §Y §l ¦A q ¤t«¤̀ .`Ä ©d ml̈Frd̈

.mi ¦z ¥O ©d z©I ¦g §z ¦l Ep«¥ri ¦WFn L §l

¥̀oFc ῭ l,mi ¦U£r ©O ©dÎlM̈ l©rÄ.dn̈Ẅ §pÎlM̈ i ¦t §A KẍŸa §nE KEx

B̈,ml̈Fr `¥ln̈ FaEh §e Fl §c«©C.FzF` mi ¦a §aŸq dp̈Ea §zE z©r
©d,W ¤cŸ«T ©d zFI ©g l©r d ¤̀ B̈ §z ¦O§e.däM̈ §x ¤O ©d l©r cFak̈ §A xC̈ §d¤p
§f,F` §q ¦k i¥p §t ¦l xFWi ¦nE zEk«¤g.FcFa §k i¥p §t ¦l mi ¦n£g ©x §e c ¤q

* : on s’incline en disant Baroukh.
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
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LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS

invitation à la prière
Bénissez l’Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l’Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

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

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

El adon, al kol hamaassim, baroukh oumevorakh befi kol nechamah.
Godelo vetouvo malé olam, daat outevounah sovevim oto.
Hamitgaé al hayot hakodèch, venéhdar bekhavod al hamerkavah.
Zekhout oumichor lifné khiss’o, héssèd verahamim lifné khevodo.
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h,Epi«¥dŸl¡̀ `ẍÄ ¤W zFxF` §n mi ¦aF§i.l ¥M §U ©d §aE dp̈i ¦a §A z©r «©c §A mẍv̈

«ŸM,m ¤dÄ o ©zp̈ dẍEa §bE ©g¦l.l ¥a ¥Y a ¤x «¤w §A mi ¦l §WFn zFi §d

§n,D©b «Ÿp mi ¦wi ¦t §nE ei ¦f mi ¦̀ ¥lp̈.ml̈Frd̈Îlk̈ §A mëi ¦f d ¤̀

§U,m ῭ Fa §A mi ¦UÜ §e mz̈`¥v §A mi ¦g ¥nŸr.mp̈Fw oFv §x dn̈i ¥̀ §A mi ¦U

§R,Fn §W ¦l mi ¦p §zFp cFak̈ §e x ¥̀v̈.FzEk §l ©n x ¤k«¥f §l dP̈ ¦x §e dl̈¢d

ẅ,xF` g ©x §f ¦I ©e W ¤n«¤W©l `ẍẍ.dp̈ä §N ©d z ©xEv oi ¦w §z ¦d §e d ῭

«¤W,mFxn̈ `ä §vÎlM̈ Fl mi ¦p §zFp g ©a¦Ymi ¦tẍ §U ,dN̈ ªc §bE z ¤x«¤̀ §t
.W ¤c «ŸT ©d zFI ©g §e mi ¦P ©tF` §e

z©aẄ x ¤W£̀ l ¥̀ l̈,dN̈©r §z ¦d i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A ,mi ¦U£r ©O ©dÎlM̈ ¦n
`ẍẅ b¤p «Ÿr ,dg̈Ep §O ©d mFi §l dḧr̈ z ¤x«¤̀ §t ¦Y ,FcFa §k ` ¥Q ¦M l©r a ©Wï §e
l ¥̀ z ©aẄ FA ¤W ,i ¦ri ¦a §X ©d mFi l ¤W g©a«¤W d¤f .zÄ ©X ©d mFi §l
xi ¦W xFn§f ¦n ,x ¥nF` §e ©g«¥A ©W §n i ¦ri ¦a §X ©d mFi §e ,FY §k`©l §nÎlM̈ ¦n
l ¥̀ l̈ Ek §xäi ¦e Ex£̀ ẗ §i Kk̈i ¦t §l .dedi©l zFcFd §l aFh ,zÄ ©X ©d mFi §l
,lŸM x¥vFi K¤l«¤n l ¥̀ l̈ Ep §Y ¦i dN̈ ªc §bE xẅ §i g ©a«¤W ,eiẍEv §iÎlM̈
.W ¤c «Ÿw z ©A ©W mFi §A ,FzẌ ªc §w ¦A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l dg̈Ep §n li ¦g §p ©n ©d
m ¦i«©nẌ ©A ,x ©̀ R̈ §z ¦i Ep«¥M §l ©n L §x §k ¦f §e ,W ©C ©w §z ¦i Epi«¥dŸl¡̀ dedi L §n ¦W
d ¥U£r ©n g©a«¤W l©r Ep«¥ri ¦WFn K ©xÄ §z ¦Y ,z ©g«Ÿ ¦n u ¤x«῭ d̈ l©r §e l©r«©O ¦n

.dl̈ ¤Q LEx£̀ ẗ §i z̈i «¦Ur̈ ¤W xF` i ¥xF «̀ §n l©r §e ,Li «¤cï

KExÄ l ¥̀ §l,Ex«¥n Ÿ̀i zFx ¦n§f mÏ ©w §e i ©g l ¥̀ K¤l«¤n §l .Ep«¥Y ¦i zFni ¦r §p
d ¤UŸr ,zFxEa §B l¥rFR FC ©a §l `Ed i ¦M .Eri «¦n §W©i zFgÄ §W ¦z §e
,zFrEW §i ©gi «¦n §v ©n ,zFwc̈ §v ©r «¥xFf ,zFng̈ §l ¦n l©r«©A ,zFWc̈£g
y ¥C ©g §n ©d .zF`l̈ §t ¦p ©d oFc£̀ ,zFN ¦d §z `ẍFp ,zF`Et §x ` ¥xFA
d ¥UŸr §l xEn ῭ M̈ .zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n ci ¦nŸ mFiÎlk̈ §A FaEh §A

.FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,mi ¦lŸc §B mi ¦xF`
KExÄ.zFxF` §O ©d x¥vFi ,dedi dŸ ©̀
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Louanges au Tout-Puissant qui après la Création s’est reposé. De
Son trône de gloire, Il distingua le septième jour et le couronna en
l'appelant : jour de délices. C'est pourquoi le Chabbat entonne
lui-même le cantique: "Il est doux de rendre grâce à l’Eternel".
Que toutes Tes créatures Te célèbrent et Te louent, Dieu
tout-puissant. Qu'elles Te glorifient, Eternel, auteur majestueux de
toute la Création.
Dans Ta sainteté, Tu as légué  à Ton peuple Israël le Chabbat
comme jour de repos et de sanctification.
Que Ton nom, Eternel notre Dieu, soit sanctifié et que Ton souvenir,
notre Roi, soit glorifié, en haut dans le ciel comme ici-bas sur la
terre, pour la magnificence de Tes œuvres.

` - C'est à l'Eternel que nous consacrons nos louanges et nos chants,
car Lui 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 - Nous Te remercions Eternel, pour cette journée nouvelle, pour le
soleil qui se lève, pour la succession des jours et des nuits, des mois
et des saisons.
La beauté et l’harmonie de Ta Création révèlent Ta puissance et Ta
sagesse. Renouvelle notre vie pour qu’elle soit une source
lumineuse. Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux.

Tovim meorot chébara Elohénou, yetzaram bedaat bevinah ouv’haskèl.
Koah ougevourah natan bahèm, liheyot mochelim bekérèv tévèl.
Meléim ziv, oumefikim nogah, naé zivam bekhol haolam.
Seméhim betzétam vessassim bevoam, ossim beémah retzon konam.
Peèr vekhavod notenim lichmo, tzaholah verinah lezékhèr malkhouto.
Kara lachémèch vayizrah or, raah vehitkin tzourat halevanah.
Chévah notenim lo kol tzeva marom, tif’érèt ouguedoulah, serafim vehofanim
vehayot hakodèch.
Baroukh Atah Adonaï, yotzèr hameorot.
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dÄ ©x dä£d ©̀dẍ ¥zi ¦e dl̈Fc §b dl̈ §n ¤g ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Ep«Ÿ §a ©d£̀
Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ xEa£r ©A ,Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭ .Epi«¥lr̈ Ÿ §l«©ng̈
Epi «¦a ῭ .Ep «¥c §O©l §zE Ep«¥Pg̈ §Y o ¥M ,mi¦I ©g i ¥T ªg m ¥c §O©l §Y ©e L §a Eg §hÄ ¤W
oi ¦ad̈ §l Ep«¥A ¦l §A o ¥z §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x ,m ¥g ©x §n ©d ,on̈£g ©x«d̈ a ῭ d̈
m¥I ©w §lE zFU£r©l §e xŸn §W ¦l ,c ¥O©l §lE cŸn §l ¦l ,©r «Ÿn §W ¦l ,li ¦M §U ©d §lE

.dä£d ©̀ §A ,L«¤zẍFY cEn §l ©z i ¥x §a ¦CÎlM̈Îz ¤̀

Epi«¥pi¥r x ¥̀ d̈ §eEp«¥aä §l c ¥g©i §e ,Li«¤zŸe §v ¦n §A Ep«¥A ¦l w ¥A ©c §e ,L«¤zẍFz §A
m ¥W §a i ¦M .c¤rë ml̈Fr §l WFa¥p Ÿ̀l §e ,L«¤n §WÎz ¤̀ d ῭ §x ¦i §lE dä£d ©̀ §l
,L«¤zr̈EWi ¦A dg̈ §n §U ¦p §e dl̈i«¦bp̈ ,Ep §g«ḧÄ `ẍFP ©d §e lFcB̈ ©d L §W §cẅ
L §l zFcFd §l z ¤n¡̀ ¤A dl̈«¤q lFcB̈ ©d L §n ¦W §l Ep«Ÿ §a ©x ¥w §e ,Ÿ §x«©gä Ep«äE

.dä£d ©̀ §A L §c ¤g©i §lE
.dä£d ©̀ §A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §A x ¥gFA ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

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

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

a - Eternel, Toi qui créas l'humanité, Tu T'es adressé à chacun dans
son langage. Nous Tes enfants, nous avons entendu Ta parole, nos
prophètes et nos sages nous ont transmis Ton enseignement.
C'est pourquoi nous nous tournons à notre tour vers Toi pour
trouver la force et la volonté de nous attacher à Tes
commandements et d'accomplir Ta Loi. Béni sois-Tu Eternel, qui as
choisi Israël avec amour.
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©n §Wr«g̈ ¤̀ | d¬edi Epi¥dŸl¡̀ d¬edi l®¥̀ ẍ §U ¦ic:
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

L §W §t©pÎlk̈ §aE ¬L §a«ä §lÎlk̈ §A Li®¤dŸl¡̀ dédi z¥̀ ½̈Y §a ©d´῭ §e
mFI ©d ²L §E ©v §n i¯¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ d¤N À¥̀ d̈ mi ´¦xä §C ©d Eºid̈ §e :L «¤cŸ̀ §nÎlk̈ §aE
ÆL ¤̧zi ¥a §A ³L §Y §a ¦W §A m®Ä Ÿ §x ©A ¦c §e Li ½¤pä §l m´Ÿ §p©P ¦W §e :L«¤aä §lÎl©r
L®¤cïÎl©r zF ̀ §l m¬Ÿ §x ©W §wE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE
L¤zi ¥A zF¬fªf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :Li«¤pi¥r oi¬¥A zŸtḧŸ «h §l E¬id̈ §e

:Li «¤xr̈ §W ¦aE

- `d´ë §v ¦O ©d i ¦µMz Ÿ̀½G ©dÆ̀ e ¦d z ¬̀¥l §t ¦pÎ` «Ÿl mF®I ©d L §E ©v §n i¬¦kŸp«῭ x²¤W£̀
Ep³N̈Îd¤l£r«©i i´¦n xŸÀn`¥l `e®¦d m ¦i©nẌ ©a `¬Ÿl :`e «¦d dẅŸg §xÎ` «Ÿl §e ½L §O ¦n
mÏ ©l x ¤a¬¥r ¥nÎ` «Ÿl §e :dP̈ «¤U£r«©p §e Dz̈Ÿ̀ Ep¬¥r ¦n §W©i §e Ep ½̈N d̈´¤gT̈ ¦i §e Ædn̈ §i ©̧nẌ ©d
Dz̈Ÿ̀ Ep¬¥r ¦n §W©i §e Ep ½̈N d̈´¤gT̈ ¦i §e ÆmÏ ©d x¤a³¥rÎl ¤̀ Ep ¹̈lÎxä£r«©i i´¦n xŸÀn`¥l `e®¦d
:F «zU£r«©l L §a«ä §l ¦aE Li¬¦t §A cŸ®̀ §n xäC̈ ©d Li²¤l ¥̀ aF ¬xẅÎi «¦M :dP̈ «¤U£r«©p §e
z¤eÖ ©dÎz ¤̀ §e aF ®H ©dÎz ¤̀ §e mi¦I ©g«©dÎz ¤̀ mF½I ©d ÆLi¤̧pẗ §l i ¦Y³©zp̈ d ¥̧̀ §x
ÆLi ¤̧dŸl¡̀ d ³ediÎz ¤̀ d º̈a£d«©̀ §l ¼mFI ©d »L §E ©v §n i´¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ :r «ẍd̈Îz ¤̀ §e
z̈i ½¦aẍ §e z̈í ¦ig̈ §e ei®ḧR̈ §W ¦nE eiz̈ŸT ªg §e ei¬z̈Ÿe §v ¦n xŸ²n §W ¦l §e ei ½̈kẍ §c ¦A z¤ḱ¤ll̈

:D«Ÿ §W ¦x §l dÖẄÎ`ä d¬Ÿ ©̀ Îx ¤W£̀ u ¤x ¾̀̈ Ä Li ½¤dŸl¡̀ dédi ÆL §k ©x«¥aE

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

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

` - Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha
velo rehokah hi. Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé-lanou hachamayma
veyikahéha lanou veyachmiénou otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor
mi yaavor-lanou èl-évèr hayam veyikahéha lanou veyachmiénou otah venaasséna.
Ki karov élékha hadavar meod, befikha ouvilevavekha laassoto. Reé natati
lefanékha hayom èt-hahayim veèt-hatov, veèt-hamavèt veèt-hara. Achèr anokhi
metzavekha hayom leahavah èt-Adonaï Elohékha lalèkhèt biderakhav velichmor
mitzvotav vehoukotav oumichpatav, vehayita veravita ouvérakhekha Adonaï
Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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- a©rŸ³nẄÎm ¦̀ dÀ̈id̈ §em¤k §z ¤̀ d¬¤E ©v §n i²¦kŸp«῭ x¯¤W£̀ i ½©zŸe §v ¦nÎl ¤̀ ÆEr §n §W ¦Y
m¤k §a ©a §lÎlk̈ §A F ½c §ar̈ §lE Æm ¤ki ¥d «Ÿl¡̀ d ³ediÎz ¤̀ d º̈a£d«©̀ §l mF®I ©d
´Ÿ §t ©q«῭ §e WF ®w §l ©nE d´¤xFi F Y ¦r §A m²¤k §v §x ©̀ Îx«©h §n i¯¦Y ©z«p̈ §e :m«¤k §W §t©pÎlk̈ §aE
Ÿ §l ©k«῭ §e L®¤Y §n ¤d §a ¦l L §c «Ü §A a ¤U¬¥r i²¦Y ©z«p̈ §e :L «¤xd̈ §v ¦i §e ¬L §WŸ «xi ¦z §e L ½¤pb̈ §c
mi´¦dŸl¡̀ Æm ¤Y §c ©a£r«©e m À¤Y §x ©q §e m®¤k §a ©a §l d¤Y §t ¦iÎo ¤R m ½¤kl̈ Ex́ §n «Ẍ ¦d :Ÿ §r«äÜ §e
Æm ¦i ©̧nẌ ©dÎz ¤̀ x³©vr̈ §e m À¤kÄ d¹ediÎs ©̀ d ¸̈xg̈ §e :m«¤dl̈ m¤zi ¦e£g«©Y §W ¦d §e mi ½¦x ¥g£̀
Æl©r ¥n d À̈x ¥d §n m´¤Y §c ©a£̀ «©e D®l̈Ea §iÎz ¤̀ o¥Y ¦z `¬Ÿl d ½̈nc̈£̀ ´d̈ §e x ½̈hn̈ d́¤i §d«¦iÎ Ÿ̀l §e
d¤N ½¥̀ i ´©xä §CÎz ¤̀ Æm ¤Y §n ©U §e :m«¤kl̈ o¬¥zŸp d edi x¬¤W£̀ d ½̈aŸH ©d u ¤x´῭ d̈
E¬id̈ §e m ½¤k §c¤iÎl©r ÆzF` §l m³z̈Ÿ̀ m ¤̧Y §x ©W §wE m®¤k §W §t©pÎl«©r §e m¤k §a ©a §lÎl©r
³L §Y §a ¦W §A m®Ä x´¥A ©c §l m¤ki¥p §AÎz ¤̀ m²z̈Ÿ̀ m¬¤Y §c ©O ¦l §e :m«¤ki¥pi«¥r oi¬¥A zŸtḧF «h §l
zF¬fEf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE ÆL ¤̧zi ¥a §A
x ¤̧W£̀ d ½̈nc̈£̀ «d̈ l©µr m ½¤ki¥p §a i´¥ni ¦e Æm ¤ki ¥n §i E ³A §x ¦i o©r ©̧n §l :Li «¤xr̈ §W ¦aE L¤zi ¥A

:u ¤x«῭ d̈Îl©r m ¦i©nẌ ©d i¬¥ni ¦M m®¤dl̈ z´¥zl̈ m¤ki ¥zŸ«a£̀ «©l d ²edi r¯©A §W¦p

d edi x ¤n Ÿ̀¬I ©eÎl ¤̀d¬¤WŸn´Ÿ §x ©n«῭ §e Æl ¥̀ ẍ §U ¦i i³¥p §AÎl ¤̀ xº¥A ©C :xŸ «n`¥N
E²p §z«p̈ §e m®z̈ŸxŸ «c §l m¤di ¥c §b ¦a i¬¥t §p ©MÎl©r z²¦vi ¦v m¬¤dl̈ EU̧r̈ §e m ½¤d¥l£̀
F ÀzŸ̀ m´¤zi ¦̀ §xE ¼z ¦vi ¦v §l »m ¤kl̈ d́ïd̈ §e :z¤l«¥k §Y li¬¦z §R sp̈M̈ ©d z¬¦vi ¦vÎl©r
i³¥x£g«©̀ ExE ¹zz̈ ` ¸Ÿl §e m®z̈Ÿ̀ m¤zi ¦U£r«©e d ½edi zŸé §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ Æm ¤Y §x ©k §fE
o©r´©n §l :m«¤di ¥x£g«©̀ mi¦pŸf m¬¤Y ©̀ Îx ¤W£̀ m ½¤ki¥pi«¥r i´¥x£g«©̀ §e Æm ¤k §a ©a §l
:m«¤ki ¥d «Ÿl`¥l mi¦WŸc §w m¬¤zi ¦i §d«¦e i®z̈Ÿe §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ m¤zi ¦U£r«©e E ½x §M §f ¦Y
zF¬i §d ¦l m ¦i ½©x §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n Æm ¤k §z ¤̀ i ¦z ³̀¥vFd x ¤̧W£̀ m À¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi iº¦p£̀

:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi i¦p£̀ mi®¦dŸl «̀¥l m¤kl̈z ¤n¡̀

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

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

Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm,
veassou lahèm tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf
petil tekhélèt. Vehayah lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot
Adonaï vaassitèm otam, velo tatourou aharé levavekhèm vaharé énékhèm achèr
atèm zonim akharéhèm. Lemaan tizkerou vaassitèm èt kol mitzvotaï, viheyitèm
kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr hotséti ètekhèm méérètz
mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.
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ai ¦S©i §e z ¤n¡̀Epi«¥lr̈ ,d¤G ©d xäC̈ ©d d¤tï §e aFh §e mÏ ©w §e xẄï §e
Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi `Ed dŸ ©̀ ¤W z ¤n¡̀ .c¤rë ml̈Fr §l
Ep«¥li ¦S ©nE Ep «¥cFR ,Ep«¥zr̈EW §i xEv Ep «¥x §vFi Ep«¥M §l ©n ,Epi«¥zFO ¦̀ §e
oFW` ¦x `Ed dŸ ©̀ z ¤n¡̀ .L«¤zl̈Ef mi ¦dŸl¡̀ oi ¥̀ ,L«¤n §W `Ed ml̈Fr ¥n
m ¦i «©x §v ¦O ¦n .©ri «¦WFn Ep«l̈ oi ¥̀ Li «¤cr̈ §l ©A ¦nE ,oFx£g ©̀ `Ed dŸ ©̀ §e
mï §x ¦nE d ¤WŸn .Ep«z̈i ¦c §R mi ¦cä£r zi ¥A ¦nE ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep«Ÿ §l ©̀ §B

.mN̈ ªk Ex §n ῭ §e ,dÄ ©x dg̈ §n ¦U §A dẍi ¦W Epr̈ L §l l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §aE

dk̈Ÿ «nk̈Îi ¦nzŸN ¦d §z `ẍFp ,W ¤c «ŸT ©A xC̈ §̀ ¤p dk̈Ÿ «nM̈ i ¦n ,dedi m ¦l ¥̀ Ä
.`¤l«¤t d ¥UŸ«r

mN̈ ªM c ©g«©i ,mÏ ©d z ©t §U l©r L §n ¦W §l mi ¦lE` §b Eg §A ¦W dẄc̈£g dẍi ¦W
.Ex §n ῭ §e Eki«¦l §n ¦d §e EcFd

KŸl §n ¦i dedi.c¤rë ml̈Fr §l
dc̈Ed §i L«¤n ª̀ §p ¦k d ¥c §tE ,l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©x §f¤r §A dn̈E «w ,l ¥̀ ẍ §U ¦i xEv

.l ¥̀ ẍ §U ¦i WFc §w ,Fn §W zF`ä §v dedi Ep«¥l£̀ŸB .l ¥̀ ẍ §U ¦i §e

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ©̀ B̈ ,dedi dŸ ©̀

-d  Que ce soit Ta volonté, Eternel notre Dieu, d'abolir les guerres
et puisse une paix durable être établie dans le monde.
Puissent tous comprendre et réaliser cette vérité fondamentale que
nous n'avons été créés ni pour la lutte et la discorde, ni pour la
haine et l'envie,
Mais seulement pour apprendre à Te connaître, Toi qui seul peux
être magnifié.
Alors, comme Moïse, Myriam et le peuple d'Israël, tous diront :
“Qui peut se comparer à Toi, Eternel, dans Ta sainteté? Qui peut se
comparer à Toi dans Tes actes?”. dknk in

Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé
félé.
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
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3ème bénédiction: Délivrance
-`  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
Les Hébreux que Ta main puissante retira de la servitude
entonnèrent jadis un cantique nouveau sur les bords de la mer
Rouge. Ainsi Tes serviteurs répètent : "L'Eternel notre Dieu régnera
à jamais".
Protecteur d'Israël, viens au secours de Ton peuple Israël et
délivre-le. Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.

a - En vérité Eternel notre Dieu, Tu es la source de toute
Rédemption. Avec Ton aide, nous avons conquis et reconquis notre
liberté, et nous avons survécu à ceux qui voulaient nous détruire.
Nous devons donc à notre tour contribuer à la libération de tous les
opprimés pour qu'ils puissent se réjouir dans la liberté, comme nos
ancêtres qui, libérés de l’esclavage, T'en rendirent grâce et
chantèrent leur joie en disant : "Nul n'est comparable à Toi!".
dknk in

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

-c  Eternel, Tu es la source de notre existence, Ton pouvoir seul est
rédempteur. Tu T'es manifesté lors de la Sortie d'Egypte et Tu es
présent auprès de ceux qui luttent pour leur liberté.
Nous glorifions Ton nom comme le firent Moïse, Myriam et tout le
peuple d'Israël, en disant :"Nul n'est comparable à Toi!". dknk in
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dcinr
L«¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ,ip̈Ÿc£̀

 - 1azedn`e zea`

*KExÄi ¥dŸl¡̀ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
,aŸw£r©i i ¥dŸl¡̀ ,dẅ §a ¦x i ¥dŸl` ¥e wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀ ,dẍÜ i ¥dŸl` ¥e md̈ẍ §a ©̀
l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,d ῭ ¥l i ¥dŸl` ¥e l ¥gẍ i ¥dŸl¡̀
zFa ῭ i ¥c §q ©g x ¥kFf §e ,lŸM ©d d¥pFw §e mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r
.dä£d ©̀ §A Fn §W o©r«©n §l m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l dN̈ ª̀ §b `i ¦a ¥nE ,zFdÖ ¦̀ §e

: z"iyra,mi ¦I ©g ©d x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zk̈ §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §kf̈
.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀ L §p ©r ©n §l
.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

*KExÄ.dẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀202 sc jynd

--------------------------------------------------------
1b(ilaa gmep) zea` -

*KExÄ,md̈ẍ §a ©̀ i ¥dŸl¡̀ ,Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,aŸw£r©i i ¥dŸl` ¥e wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀
,zFa ῭ i ¥c §q ©g x ¥kFf §e ,lŸM ©d d¥pFw §e mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r
x¥fFr K¤l«¤n .dä£d ©̀ §A Fn §W o©r«©n §l m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l l ¥̀ Fb `i ¦a ¥nE

.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE
: z"iyra,mi ¦I ©g ©d x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zk̈ §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §kf̈

.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀ L §p ©r ©n §l
.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

*KExÄ.md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀202 sc jynd

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

Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange.
1a - les ancêtres
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos ancêtres
et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui
aimes tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu
de vie,
Roi qui délivre, aide et protège. Béni sois-Tu Eternel, Protecteur
d’Abraham et de Sarah.
suite page 203

--------------------------------------------------------
1b - les pères (version babylonienne)
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes
tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Roi qui délivre, aide et protège. Béni sois-Tu Eternel, Protecteur
d’Abraham.
suite page 203

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

xFA ¦B dŸ ©̀, ©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ ©̀ mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀ ml̈Fr §l
: gqtÎly '` ixg`,lḦ ©d ci ¦xFn
: zxvr ipiny ixg`,m ¤WB̈ ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n

K ¥nFq ,mi ¦A ©x mi ¦n£g ©x §A mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,c ¤q«¤g §A mi¦I ©g l ¥M §l ©k §n
i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀ m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀ xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg ` ¥tFx §e ,mi ¦l §tFp
zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE ,zFxEa §B l©r«©A ,LFnk̈ i ¦n .xẗr̈

.dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE
: z"iyra.mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀ LFnk̈ i ¦n

.mi ¦z ¥n zFi£g ©d §l dŸ ©̀ on̈¡̀ ¤p §e
KExÄ.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,dedi dŸ ©̀
dyecw .3

- `W ¥C ©w §p,mFxn̈ i ¥n §W ¦A FzF` mi ¦Wi ¦C §w ©O ¤W m ¥W §M ,ml̈FrÄ L §n ¦WÎz ¤̀
:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀ d¤f `ẍẅ §e :L«¤̀ i ¦a §p c©i l©r aEzM̈ ©M

u ¤x«῭ d̈Îlk̈ Ÿ̀l §n ,zF`ä §v dedi WFcẅ* ,WFcẅ* ,WFcẅ*
.FcFa §M

:Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ mz̈Ö ªr §l
.FnFw §O ¦n dedi cFa §M KExÄ
:xŸn`¥l aEzM̈ L §W §cẅ i ¥x §a ¦c §aE

.DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©dŸl¡̀ ,ml̈Fr §l dedi KŸl §n ¦i

WFcẅ dŸ ©̀.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i mFiÎlk̈ §A mi ¦WFc §wE ,WFcẅ L §n ¦W §e
z"iyra:.WFcT̈ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

KExÄ.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ ©̀206 sc jynd

2- Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia
(machiv harouah oumorid hagachèm / morid hatal). Mekhalkèl hayim behéssèd,
mehayé métim berahamim rabim, somèkh nofelim, verofé holim, oumatir
assourim, oumkayèm émounato lichené afar. Mi khamokha baal guevourot oumi
domé lakh, mèlèkh mémit oumehayé oumatzmiah yechoua,
(entre RH et YK) Mi khamokha av harahamim, zokhèr yetzourav lehayim
berahamim.
venééman Atah lehahayot métim. Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la toute-puissance de Dieu
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu
es fertile en secours.
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée,
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu
fais vivre les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les
malades, libères les enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment
dans la poussière. Qui est comme Toi, Maître de toutes les forces, et
qui Te ressemble, Toi qui disposes de la vie et de la mort, et fais
germer le salut ?
(entre R.H. et Y.K.) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant
avec clémence de Tes créatures pour leur donner la vie ?
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels. Béni sois-Tu Eternel,
qui fais vivre les mortels.

3 - la sainteté de Dieu
` - Kedouchah :
Nous sanctifions Ton Nom dans ce monde comme il l'est par Tes
messagers dans le ciel, selon la parole du prophète :
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la
terre!
Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité.
Et dans l'Ecriture il est dit:
L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, ô Sion, de génération en
génération, Hallelouyah.

Tu es saint et saint est Ton nom, et chaque jour les justes Te
glorifient.
(entre R.H. et Y.K.) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.
suite page 207

3 - Kedouchah : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, mouvement qui
rappelle la vision d’Isaïe et des anges qui s’élèvent en louant Dieu.
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
Baroukh Atah Adonaï, haEl haKadoch (entre R.H. et Y.K.: haMélèkh haKadoch).
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xzk - a

x ¤z«¤Ml ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r m ¦r ,dl̈ §r ©n i¥pFn£d mi ¦k ῭ §l ©n ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi L §l Ep §Y ¦i
c©i l©r xEn ῭ ¤d xäC̈ ©M ,EW §N ©W §i L §l dẌ ªc §w mN̈ ªM c ©g©i ,dḦ ©n i¥vEa §w

: x ©n ῭ §e d¤fÎl ¤̀ d¤f `ẍẅ §e ,L«¤̀ i ¦a §p
u ¤x«῭ d̈Îlk̈ Ÿ̀l §n ,zF`ä §v dedi ,WFcẅ* ,WFcẅ* ,WFcẅ*

.FcFa §M
FcFa §M mFw §n d¥I ©̀ ,d¤G©l d¤f mi ¦l£̀ FW eiz̈ §xẄ §n ,ml̈Fr `¥ln̈ FcFa §M

: mi ¦x §nF` §e mi ¦g §A ©W §n mz̈Ö ªr §l ,Fvi ¦x£r£d §l
.FnFw §O ¦n dedi cFa §M KExÄ

a ¤x«¤r Fn §W mi ¦c£g©i §n ©d m©r oFgï §e ,FO©r §l mi ¦n£g ©x §A o ¤t«¦i `Ed FnFw §O ¦n
: mi ¦x §nF` r ©n §W dä£d ©̀ §A m ¦i«©n£r ©R ,ci ¦nŸ mFiÎlk̈ §A x ¤wŸ«aë

.cg̈ ¤̀ dedi ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W
Ep«¥ri ¦WFi `Ed §e ,Ep«¥ri ¦WFn `Ed ,Ep«¥M §l ©n `Ed ,Epi«¦a ῭ `Ed ,Epi«¥dŸl¡̀ `Ed
i ¦Y §l ©̀ B̈ o ¥d xFn`¥l ,ig̈ÎlM̈ i¥pi¥r §l ein̈£g ©x §A Ep«¥ri ¦n §W©i §e ,zi ¦p ¥W Ep«¥l ῭ §b ¦i §e

mi ¦dŸl`¥l m ¤kl̈ zFi §d ¦l ,zi ¦W` ¥x §M zi ¦x£g ©̀ m ¤k §z ¤̀:
.m ¤ki ¥dŸl¡̀ dedi i ¦p£̀

: xŸn`¥l aEzM̈ L §W §cẅ i ¥x §a ¦c §aE
.dïEl §l ©d xFcë xFc §l oFI ¦v K ¦i«©dŸl¡̀ ml̈Fr §l dedi KŸl §n ¦i

WFcẅ dŸ ©̀.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i mFiÎlk̈ §A mi ¦WFc §wE ,WFcẅ L §n ¦W §e
z"iyra:.WFcT̈ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

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

Tu es saint et saint est Ton nom, et chaque jour les justes Te
glorifient.
(entre R.H. et Y.K.) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.
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meid zyecw .4

d ¤WŸn g ©n §U ¦ili ¦l §M .FNÎz̈` «ẍẅ on̈¡̀ ¤p c ¤a«¤r i ¦M ,Fw §l ¤g z©p §Y ©n §A
i¥p §WE .ip̈i ¦q x ©d l©r Li«¤pẗ §l Fc §nr̈ §A .Ÿ«©zp̈ FW Ÿ̀x §A z ¤x«¤̀ §t ¦Y
o ¥k §e .zÄ ©W z ©xi ¦n §W m ¤dÄ aEzk̈ §e ,Fcï §A ci ¦xFd mi ¦pä£̀ zFgEl
zFU£r©l ,zÄ ©X ©dÎz ¤̀ l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a Ex §nẄ §e .L«¤zẍFz §A aEzM̈
zF` l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A oi ¥aE i ¦pi ¥A .ml̈Fr zi ¦x §A mz̈ŸxŸc §l zÄ ©X ©dÎz ¤̀
m ¦i«©nẌ ©dÎz ¤̀ dedi dÜr̈ mi ¦nï z ¤W«¥W i ¦M ,ml̈Ÿr §l `i ¦d

.W ©tP̈ ¦I ©e z ©aẄ i ¦ri ¦a §X ©d mFi ©aE ,u ¤x«῭ d̈Îz ¤̀ §e
Ep «¥W §C ©w .Ep«¥zg̈Ep §n ¦a d¥v §x ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi ¥«zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
Ep«¥g §O ©U §e ,L«¤aEH ¦n Ep«¥r §A ©U .L«¤zẍFz §a Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e Li«¤zŸe §v ¦n §A
dedi Ep«¥li ¦g §p ©d §e z ¤n¡̀ ¤A L §C §ar̈ §l Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e ,L«¤zr̈EWi ¦A
,l ¥̀ ẍ §U ¦i Dä EgE «pï §e ,L«¤W §cẅ z ©A ©W oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A ,Epi«¥dŸl¡̀

.L«¤n §W i ¥W §C ©w §n
KExÄ.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,dedi dŸ ©̀

dcear .5

d¥v §xl¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,
.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A

: crendÎlegae ycg y`xad¤l£r©i ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
dḧi¥l §t ¦l Li«¤pẗ §l l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©rÎlM̈ oFx §k ¦f §e Ep«¥pFx §k ¦f x ¥kG̈ ¦i §e Ÿ̀aï §e

mFi §A ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l ,däFh §lE
,d¤G ©d W ¤c «Ÿg ©d W Ÿ̀x
,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g

,on` dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §wẗE ,on` däFh §l FA Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep «¥x §kf̈
mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §eon`,,Ep«¥Pg̈ §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i x ©a §c ¦aE

mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n l ¥̀ i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀ i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e
.dŸ«῭

KExÄ.cFa£r©p d ῭ §x ¦i §A L §C ©a §l L §zF` ¤W ,dedi dŸ ©̀
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4 - la sainteté du Chabbat
Combien belle fut la destinée de Moïse que Tu appelas Ton fidèle
serviteur. Il apporta les Tables de la Loi sur lesquelles était gravé
l'ordre d'observer le Chabbat en ces termes: "Les enfants d'Israël
observeront le Chabbat de génération en génération, en pacte
éternel. Ce sera pour eux un symbole attestant l'œuvre de la Création
et le repos du septième jour".
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, agrée notre repos, sanctifie-nous
par Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah.
Comble-nous de Tes bontés, réjouis-nous de Ton secours et purifie
nos cœurs afin que nous Te servions dans la vérité. Donne-nous en
héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat, afin que s’y
reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton nom.
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.

5 - le service divin
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois
avec amour les prières d’Israël. Que le service de Ton peuple Te soit
toujours agréable.
(à Roch Hodèch et Hol haMoèd Pessah et Souccot)
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés notre
souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut
et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de :

- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Souccot,

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

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

*Kl̈ Ep §g«©p£̀ mi ¦cFni ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,
dŸ ©̀ ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈E Epi«¥I ©g xEv ,c¤rë ml̈Fr §l Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀
Epi«¥I ©gÎl©r ,L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp .xFcë xFc §l `Ed
Li«¤Q ¦pÎl©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦pÎl©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d
,z¥rÎlk̈ §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦pÎl©r §e ,Ep«Ö ¦r mFiÎlk̈ §A ¤W
i ¦M ,m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r

.Kl̈ Epi «¦E ¦w ml̈Fr ¥n ,Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l
316 sc ,dkepga320 sc ,mixeta328 jc ,ze`nvrd meia

.c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ Ep«¥M §l ©n L §n ¦W m ©nFx §z ¦i §e K ©xÄ §z ¦i mN̈ ªM l©r §e
,dl̈«¤Q LE «cFi mi¦I ©g ©d lŸk §e

: z"iyra.L«¤zi ¦x §a i¥p §AÎlM̈ mi ¦aFh mi¦I ©g §l aFz §kE

.dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦WÎz ¤̀ El §l ©di ¦e
*KExÄ.zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,dedi dŸ ©̀

mely .7
z ¤W«¤N ªW §n ©d dk̈ẍ §A ©a Ep«¥k §xÄ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀

: xEn ῭ M̈ ,dẍFY ©A
,L «¤x §n §W ¦i §e dedi L §k ¤xä §i,oevx idi ok

,‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi x ¥̀ ï,oevx idi ok
,mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi `V̈ ¦ioevx idi ok.

6- *On s’incline en disant . Modim anahnou lakh
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou
ve’imoténou leolam vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor
vador. Nodé lekha ounessapèr tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha,
veal nichmoténou  hapekoudot lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal
nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr vetzahorayim. Hatov ki lo
khalou rahamékha, vehamerahèm ki lo tamou hassadékha méolam kivinou lakh.
*On s’incline en disant Baroukh et on se relève à l’énoncé du nom de Dieu.
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
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6 - les louanges
Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu
de nos ancêtres, le Protecteur de notre vie, le Gardien de notre salut.
Nous te remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies
entre Tes mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles
qui chaque jour sont avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses
en tout temps, nuit et jour. Dieu de clémence, Tes bontés sont
inépuisables; depuis toujours nous espérons en Toi.
suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p. 329
Pour tout cela, que Ton nom, notre Roi, soit béni et magnifié à
jamais,
(entre R.H. et Y.K.) Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance,
et que tous les vivants rendent hommage à Ton nom, en toute vérité,
Toi qui es notre salut et notre secours.
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent
les louanges.

7 - la paix
Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, répands sur nous la triple
bénédiction énoncée dans la Torah :

Que l'Eternel te bénisse et te garde,
Que l'Eternel t'illumine de Sa lumière et t'accorde Sa grâce,
Que l'Eternel tourne Ses regards vers toi et t'accorde la paix.
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mFlẄ mi ¦Ul©r §e Epi«¥lr̈ ,mi ¦n£g ©x §e c ¤q«¤gë o ¥g ,dk̈ẍ §aE däFh
cg̈ ¤̀ §M Ep«N̈ ªM ,Epi «¦a ῭ ,Ep«¥k §xÄ .mi ¦O©rd̈ÎlM̈ l©r §e L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈
z ©xFY ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Ep«N̈ Ÿ «©zp̈ Li«¤pR̈ xF` §a i ¦M ,Li«¤pR̈ xF` §A
,mFlẄ §e mi¦I ©g §e mi ¦n£g ©x §e dk̈ẍ §aE dẅc̈ §vE ,c ¤q«¤g z ©a£d«©̀ §e mi ¦I ©g
dr̈ẄÎlk̈ §aE z¥rÎlk̈ §A l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©rÎz ¤̀ K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e

.L«¤nFl §W ¦A
: z"iyraa ¥zM̈ ¦p §e x ¥kG̈ ¦p ,däFh dq̈p̈ §x ©tE mFlẄ §e dk̈ẍ §A ,mi ¦I ©g x ¤t«¥q §A

.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©rÎlk̈ §e Ep §g«©p£̀ ,Li«¤pẗ §l
.mFlẌ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

KExÄ.mFlẌ ©d d ¥UFr ,dedi dŸ ©̀

7 - Sim chalom tovah ouvrakhah, hèn vahéssèd verahamim, alénou veal kol Israël
amékha veal kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéhad beor panékha, ki
veor panékha natata lanou, Adonaï Elohénou, Torat hayim veahavat héssèd,
outzedakah ouverakhah verahamim vehayim vechalom, vetov beénékha levarèkh
èt amekhah Israël, bekhol èt ouvekhol chaah, bichelomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre R.H. et Y.K. : haMélèkh haChalom).
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Que la paix et la bénédiction divines, la grâce et la clémence nous
soient accordées à nous, à Ton peuple Israël et à tous les peuples.
Bénis-nous, Eternel, comme Toi seul peux bénir, car c'est de Toi que
nous recevons, avec la Loi de vie, l'abondance des vrais biens. Qu’il
Te plaise de bénir Ton peuple Israël en tout temps et à toute heure
par la paix.
(entre R.H. et Y.K.) Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie
heureuse et paisible. Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.

La Amidah se conclut par un moment de méditation silencieuse pendant lequel on
peut lire un des textes de la page suivante.
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- `dä£d ©̀ Epi ¥xEt §A o ¥M §W ©Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Ep ¥tFq ©gi ¦l §v ©z §e ,mi ¦c ¦n §l ©z §A Ep¥lEa §b d¤A §x ©z §e ,zEr ¥x §e mFlẄ §e dë£g ©̀ §e

.L §nl̈Fr §A aFh x¤v¥i §e aFh x¥ag̈ §A Ep¥p §T ©z §e ,dë §w ¦z §e zi ¦x£g ©̀

- aW¥A©l §z ¦z §e Ep«¥zr̈ «ẍ §A hi ¦A ©Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
L §zEpi ¦p£g §A x¥G ©r §z ¦z §e L §zEci ¦q£g §A s ¥H©r §z ¦z §e L§Gr̈ §A d ¤q ©M §z ¦z §e Li ¤n£g ©x §A

.L §aEh z ©C ¦n Li«¤pẗ §l `Faz̈ §e

- b,mi ¦MEx£̀ mi ¦I ©g Epl̈ o ¥Y ¦Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
l ¤W mi¦I ©g ,dk̈ẍ §A l ¤W mi¦I ©g ,däFh l ¤W mi¦I ©g ,mFlẄ l ¤W mi¦I ©g
,h` ¥g z ©̀ §x ¦i m ¤dÄ W¥I ¤W mi¦I ©g ,zFnv̈£r uEN ¦g l ¤W mi¦I ©g ,dq̈p̈ §x ©R
Ep ¥A §l zFl£̀ §W ¦nÎlM̈Îz ¤̀ Epl̈ `¥N ©n §Y ¤W mi¦I ©g ,cFak̈ §e x ¤WŸr l ¤W mi¦I ©g

.däFh §l

- cl ¤W `ï §l ©nẗ §A mFlẄ mi ¦UŸ ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i ¦e .dḦ ©n l ¤W `ï §l ©nẗ §aE dl̈ §r ©n

.dk̈ ¥W£g o ¤x «¤w §A Ep «¥ci ¦n£r ©Y l©r §e dẍF` o ¤x «¤w §A Ep «¥ci ¦n£r ©Y ¤W

- di ©l §l ©w §n ¦l §e .dn̈ §x ¦n x¥A ©C ¦n i ©zẗ §UE .rẍ ¥n i ¦pFW §l xFv §p ,i ©dŸl¡̀
,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p
x ¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈ mi ¦a §WFg ©dÎlk̈ §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zŸe §v ¦n §aE

.mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r

.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv dedi ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀ oFvẍ §l Ei §d ¦i
*mFlẄ d ¤UFrl©r §e* ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed* ,ein̈Fx §n ¦A

l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .

Yihyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha , Adonaï tzouri vegoali.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël (veal kol
yochevé tévél), ve’imrou amen.
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` - Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire que dans notre vie soient
présents l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié; puisses-Tu
multiplier le nombre de sages et de disciples de sages, et nous
accorder un entourage honnête et de bonnes inclinations.

a - Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de tourner Tes regards vers
nous, de Te vêtir de Ta bienveillance, de Te couvrir de Ta
puissance, de Te draper de Ta clémence, de Te ceindre de Ta grâce
et de faire monter devant Toi les attributs de Ta bonté.

b - Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous accorder une longue
vie de paix, de bonheur, de bénédiction, de prospérité et de vigueur
corporelle, une vie empreinte de la crainte de Toi et de la crainte de
l’erreur, une vie qui comble les aspirations de notre cœur.

c - Puisses-Tu, Eternel notre Dieu, faire régner la paix dans
l’assemblée d’en haut comme dans l’assemblée d’en bas. Qu’il Te
plaise, Eternel notre Dieu, de nous placer dans la lumière et non
dans l’obscurité.

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

Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon
cœur.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.l¥N ©d ©dÎz ¤̀ Ÿ̀x §w ¦l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A

: zekqa,eiz̈Ÿe §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi ¥«dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀ KExÄ
.al̈El z©li ¦h §p l©r Ep«Ë ¦v §e

lld
b"iw mildz

DïEl §l ©d.dedi m ¥WÎz ¤̀ El §l ©d ,dedi i ¥c §a©r El §l ©d ,

.ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,KẍŸa §n dedi m ¥W i ¦d §i
.dedi m ¥W lN̈ ªd §n ,F`Fa §n c©r W ¤n«¤W g ©x§f ¦O ¦n
.FcFa §M m ¦i«©nẌ ©d l©r ,dedi m ¦iFBÎlM̈ l©r mẍ
.z¤a«Ẅl̈ i ¦di ¦A §b ©O ©d ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ©M i ¦n
.u ¤x«῭ äE m ¦i«©nẌ ©A ,zF` §x ¦l i ¦li ¦R §W ©O ©d

.oFi §a ¤̀ mi ¦xï zŸR §W ©̀ ¥n ,lC̈ xẗr̈ ¥n i ¦ni ¦w §n
.FO©r i ¥ai ¦c §p m ¦r ,mi ¦ai ¦c §pÎm ¦r i ¦ai ¦yFd §l

.DïEl §l ©d ,dg̈ ¥n §U mi ¦pÄ ©dÎm ¥̀ ,z ¦i«©A ©d z ¤x «¤w£r i ¦ai ¦yFn

c"iw mildz

l ¥̀ ẍ §U ¦i z`¥v §A.f¥rŸl m©r ¥n aŸw£r©i zi ¥A ,m ¦i «ẍ §v ¦O ¦n

.eiz̈Fl §W §n ©n l ¥̀ ẍ §U ¦i ,FW §cẅ §l dc̈Ed §i dz̈ §id̈
.xFg ῭ §l aŸQ ¦i o ¥C §x©I ©d ,qŸpÏ ©e d ῭ ẍ mÏ ©d

.o Ÿ̀vÎi¥p §a ¦M zFrä §B ,mi ¦li ¥̀ §k Ec §wẍ mi ¦xd̈ ¤d
.xFg ῭ §l aŸQ ¦Y o ¥C §x©I ©d ,qEpz̈ i ¦M mÏ ©d L §NÎd ©n
.o Ÿ̀vÎi¥p §a ¦M zFrä §B ,mi ¦li ¥̀ §k Ec §w §x ¦Y mi ¦xd̈ ¤d
.aŸw£r©i ©DF «l¡̀ i¥p §t ¦N ¦n ,u ¤x«῭ i ¦lE «g oFc ῭ i¥p §t ¦N ¦n
.m ¦i«n̈ÎFp §i §r ©n §l Wi ¦nN̈ ©g ,m ¦i«n̈Îm©b£̀ xES ©d i ¦k §tŸd ©d
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A Roch Hodèch, Souccot, Hanoukah, Pessah, Yom HaAtzmaout et Chavouot, on
dit le Hallel.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de lire le
Hallel.
A Souccot on ajoute la bénédiction du loulav :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés
par Tes commandements et nous as enjoint d’élever le loulav.

Hallel
Psaume 113
Hallelouyah. Louez, serviteurs de l'Eternel, louez le nom de
l'Eternel.
Que le nom de l'Eternel soit béni, dès maintenant et à jamais.
Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que le nom de l'Eternel soit
célébré.
Il règne au-dessus de tous les peuples, Sa gloire est au-dessus des
cieux.
Qui, comme l'Eternel notre Dieu, réside dans les hauteurs sublimes?
Il abaisse Ses regards sur les cieux et sur la terre.
Il redresse l'humble mortel couché dans la poussière, Il relève le
pauvre du fond de l'abjection.
Il le place à côté des grands, à côté des grands de Son peuple.
Il réjouit le cœur des mères, avec elles Il bénit les enfants.
Hallelouyah.

Psaume 114
Quand Israël sortit d'Egypte, quand la maison de Jacob s'éloigna
d'un peuple barbare,
Judah devint  Son sanctuaire, Israël fut Son domaine.
La mer Le vit et se mit à fuir, le Jourdain remonta vers sa source.
Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des
agneaux.
Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière?
Montagnes, pourquoi bondissez-vous comme des béliers et vous,
collines, comme des agneaux?
Tremble, terre, à l'aspect de l'Eternel, à l'aspect du Dieu de Jacob
Qui change en nappe d'eau le dur rocher, le granit en source
jaillissante.
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.L«¤Y ¦n£̀ l©r L §C §q ©g l©r ,cFaM̈ o ¥Y L §n ¦W §l i ¦M Ep«l̈ Ÿ̀l dedi Ep«l̈ Ÿ̀l
.m ¤di ¥dŸl¡̀ `p̈Îd¥I ©̀ ,m ¦iFB ©d Ex §n Ÿ̀i dÖ«l̈
.dÜr̈ u ¥tg̈Îx ¤W£̀ lŸM ,m ¦i«n̈Ẍ ©a Epi«¥dŸl` ¥e
.mc̈ ῭ i ¥c §i d ¥U£r ©n ,ad̈f̈ §e s ¤q«¤M m ¤di ¥A©v£r

.E` §x ¦i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ m ¦i«©pi¥r ,Ex«¥A ©c §i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ d ¤R
.oEgi ¦x §i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ s ©̀ ,Er«n̈ §W ¦i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ m ¦i«©p §f ῭

.mp̈Fx §b ¦A EB §d¤iÎ Ÿ̀l ,Ek«¥N ©d §i Ÿ̀l §e m ¤di¥l §b ©x ,oEWi ¦n §i Ÿ̀l §e m ¤di ¥c §i
.m ¤dÄ ©g«¥hŸAÎx ¤W£̀ lŸM ,m ¤di ¥UŸr Ei §d ¦i m ¤dFn §M
.`Ed mP̈ ¦bn̈E mẍ §f¤r ,dedi ©A g ©h §A l ¥̀ ẍ §U ¦i

.`Ed mP̈ ¦bn̈E mẍ §f¤r ,dedi ©a Eg §h ¦A oŸx£d ©̀ zi ¥A
dedi i ¥̀ §x ¦i.`Ed mP̈ ¦bn̈E mẍ §f¤r ,dedi ©a Eg §h ¦A

Ep «ẍk̈ §f dedizi¥AÎz ¤̀ K ¥xä §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥AÎz ¤̀ K ¥xä §i ,K ¥xä §i ,
.oŸx£d ©̀

.mi ¦lŸc §B ©d m ¦r mi ¦P ©h §T ©d ,dedi i ¥̀ §x ¦i K ¥xä §i

.m ¤ki¥p §A l©r §e m ¤ki¥l£r ,m ¤ki¥l£r dedi s ¥qŸi

.u ¤x«῭ ë m ¦i «©nẌ d ¥UŸr ,dedi©l m ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

.mc̈ ῭ i¥p §a ¦l o ©zp̈ u ¤x«῭ d̈ §e ,dedi©l m ¦i«©nẌ m ¦i«©nẌ ©d

.dn̈Ec i ¥c §xŸiÎlM̈ Ÿ̀l §e ,Dï El §l ©d §i mi ¦z ¥O ©d Ÿ̀l

.DïEl §l ©d ,ml̈FrÎc©r §e dŸ©r ¥n ,Dï K ¥xä §p Ep §g«©p£̀ ©e
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Psaume 115 (la première partie peut être lue à Chavouot et à Souccot)
Non pour nous, Eternel, non pour nous, mais pour l'honneur de Ton nom, fais
éclater Ta gloire, souviens-Toi de Ta grâce et de Ta vérité.
Pourquoi les peuples diraient-ils : "Où est leur Dieu?".
Notre Dieu est dans les cieux, Il accomplit toutes Ses volontés.
Leurs idoles sont d'or et d'argent, façonnées par des mains humaines.
Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas.
Elles ont des oreilles et n'entendent pas, des narines et n'ont point d'odorat.
Malgré leurs mains, elles n'ont pas le sens du toucher; malgré leurs pieds, elles ne
sauraient marcher; leur gorge n'émet aucun son.
Ceux qui les font leur ressemblent, ainsi que ceux qui se confient en elles.
Israël, aie confiance en l'Eternel, Il est ton Protecteur et ton Bouclier.
Maison d'Aaron, aie confiance en l'Eternel, Il est ton Protecteur et ton Bouclier.
Que ceux qui révèrent l'Eternel aient confiance en Lui, Il est leur Protecteur et leur
Bouclier.

L'Eternel se souvient de nous et Il nous bénit, Il bénit la maison
d'Israël et Il bénit la maison d'Aaron.
Qu'Il bénisse tous Ses vrais adorateurs, les grands et les petits.
Que tous reçoivent Ses bienfaits, qu'Il multiplie Ses faveurs envers
vous et envers vos enfants.
Soyez tous bénis de l'Eternel qui a fait les cieux et la terre.
Les cieux sont les cieux de l’Eternel et la terre, Il l’a donnée aux fils
d’Adam.
Ce ne sont pas les morts ni ceux qui sont insensibles qui peuvent Te
louer, Eternel.
Nous au contraire, nous voulons louer l'Eternel, dès maintenant et à
jamais. Hallelouyah.
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.ip̈Ep£g ©Y i ¦leŸwÎz ¤̀ ,dedi r ©n §W ¦i i ¦M i ¦Y §a«©d ῭
.`ẍ §w ¤̀ i ©nï §aE ,i ¦l Fp §f ῭ dḦ ¦d i ¦M

.`v̈ §n ¤̀ oFbï §e dẍv̈ i ¦pE «̀ v̈ §n lF` §W i ¥xv̈ §nE ,z ¤e«n̈ i¥l §a ¤g i ¦pE «tẗ£̀
.i ¦W §t©p dḧ §N ©n dedi dP̈ ῭ ,`ẍ §w ¤̀ dediÎm ¥W §aE

.m ¥g ©x §n Epi«¥dŸl` ¥e ,wi ¦C ©v §e dedi oEP ©g
.©ri «¦WFd §i i ¦l §e i ¦zFN ©C ,dedi mi ¦̀ z̈ §R x ¥nŸW

.i ¦k §i«l̈r̈ l ©nB̈ dedi i ¦M ,i ¦k §i«g̈Ep §n ¦l i ¦W §t©p i ¦aEW
.i ¦g «¤C ¦n i ¦l §b ©xÎz ¤̀ ,dr̈ §n ¦CÎo ¦n i ¦pi¥rÎz ¤̀ z ¤e«Ö ¦n i ¦W §t©p Ÿ §v«©N ¦g i ¦M

.mi¦I ©g ©d zFv §x ©̀ §A ,dedi i¥p §t ¦l K¥N ©d §z ¤̀
.cŸ̀ §n i ¦zi ¦pr̈ i ¦p£̀ ,x ¥A ©c£̀ i ¦M i ¦Y §p«©n¡̀ ¤d
.a¥fŸM mc̈ ῭ «d̈ÎlM̈ ,i ¦f §tg̈ §a i ¦Y §x«©n ῭ i ¦p£̀

ai ¦W ῭ dn̈.il̈r̈ i ¦dF «lEn §b ©YÎlM̈ ,dedi©l

.`ẍ §w ¤̀ dedi m ¥W §aE ,`V̈ ¤̀ zFrEW §iÎqFM

.FO©rÎlk̈ §l `P̈Îdc̈ §b¤p ,m¥N ©W£̀ dedi©l i ©xc̈ §p

.eic̈i ¦q£g©l dz̈ §e«Ö ©d ,dedi i¥pi¥r §A xẅï

Ÿ §g«©Y ¦R ,L«¤zn̈£̀ o ¤A L §C §a©r i ¦p£̀ ,K «¤C §a©r i ¦p£̀ i ¦M dedi dP̈ ῭
.iẍ ¥qFn §l

.`ẍ §w ¤̀ dedi m ¥W §aE ,dc̈FY g©a«¤f g ©A§f ¤̀ L §l

.FO©rÎlk̈ §l `P̈ dc̈ §b¤p ,m¥N ©W£̀ dedi©l i ©xc̈ §p

:DïEl §l ©d ,m ¦i«l̈ẄEx §i i ¦k«¥kFz §A ,dedi zi ¥A zFx §v ©g §A

f"iw milidz

El §l ©d.mi ¦O ª̀ d̈ÎlM̈ EdE «g §A ©W ,m ¦iFBÎlM̈ ,dediÎz ¤̀

.DïEl §l ©d ,ml̈Fr §l dediÎz ¤n¡̀ ¤e ,FC §q ©g Epi«¥lr̈ x ©ab̈ i ¦M
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Psaume 116 (la première partie peut être lue à Chavouot et à Souccot)
J'aime que l'Eternel écoute ma voix et mes supplications.
Qu'Il incline Son oreille vers moi, car je L'invoque chaque jour de ma vie.
Les angoisses de la mort et du Cheol m'ont enveloppé, et j'ai éprouvé détresse et
affliction.
J'ai invoqué l'Eternel et j'ai dit : "Sauve mon âme".
L'Eternel est clément et juste, notre Dieu est compatissant.
L'Eternel protège les faibles, j'étais misérable et Il m'a secouru.
Mon âme, reprends ta sérénité, car l'Eternel répand Ses faveurs sur toi.
Il a sauvé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute.
C'est pourquoi je marcherai devant l'Eternel dans le royaume des vivants.
Je suis empli de confiance et je parlerai, si humilié que je puisse être.
Pourtant j'avais dit dans ma précipitation : "L'être humain est trompeur".

Comment reconnaîtrais-je tous les bienfaits dont me comble
l'Eternel? J'élèverai la coupe des délivrances en rendant gloire à Son
nom. Mes vœux, je les acquitterai envers Lui, à la face de Son
peuple. Heureux ceux qui achèvent leur course terrestre dans les
sentiments de vraie piété.
Puissè-je être délivré, moi l'enfant de Ta servante, qui suis à Ton
service ! Puissè-je être rendu digne de T'offrir le sacrifice d'action
de grâces, accomplissant mes vœux en présence de tous Tes fidèles,
dans la demeure de l'Eternel, dans Tes parvis, Jérusalem !
Hallelouyah.

Psaume 117
Louez l'Eternel, vous tous, ô peuples; glorifiez-Le, vous toutes, ô
nations!
Car Sa bonté pour nous est infinie et la vérité divine demeure
éternellement. Hallelouyah.
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g"iw milidz

dedi©l EcFd.FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh i ¦M....,aeh ik dedil eced

.FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,l ¥̀ ẍ §U ¦i `p̈ x ©n Ÿ̀i....,aeh ik dedil eced

.FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,oŸx£d ©̀ zi ¥a `p̈ Ex §n Ÿ̀i....,aeh ik dedil eced

.FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,dedi i ¥̀ §x ¦i `p̈ Ex §n Ÿ̀i....,aeh ik dedil eced

x©v ¥O ©d o ¦n.Dï ag̈ §x ¤O ©a i ¦p«p̈r̈ ,DÏ i ¦z` «ẍẅ
.mc̈ ῭ i ¦l d ¤U£r©IÎd ©n ,`ẍi ¦̀ Ÿ̀l i ¦l dedi
.i ῭ §pŸU §a d ¤̀ §x ¤̀ i ¦p£̀ ©e ,iẍ §fŸr §A i ¦l dedi
.mc̈ ῭ Ä ©g «Ÿh §A ¦n ,dedi ©A zFq£g©l aFh
.mi ¦ai ¦c §p ¦A ©g «Ÿh §A ¦n ,dedi ©A zFq£g©l aFh
.m©li ¦n£̀ i ¦M dedi m ¥W §A ,i ¦pE «aä §q m ¦iFBÎlM̈
.m©li ¦n£̀ i ¦M dedi m ¥W §A ,i ¦pE «aä §q m©b i ¦pE «A ©q

.m©li ¦n£̀ i ¦M dedi m ¥W §A ,mi ¦vFw W ¥̀ §M Ek£rŸC mi ¦xŸa §c ¦k i ¦pE «A ©q
.i ¦p «ẍf̈£r dedi ©e ,lŸR §p ¦l i ¦p«©zi ¦g §c dŸgC̈
.dr̈EWi ¦l i ¦l i ¦d §i ©e ,Dï zẍ §n ¦f §e i ¦Gr̈

.l ¦i«g̈ dÜ «Ÿr dedi oi ¦n §i ,mi ¦wi ¦C ©v i¥l¢d«῭ §A dr̈EWi ¦e dP̈ ¦x lFw
.l ¦i«g̈ dÜ «Ÿr dedi oi ¦n §i ,dn̈ ¥nFx dedi oi ¦n §i
.Dï i ¥U£r ©n x ¥R ©q£̀ ©e ,d¤i §g ¤̀ Îi ¦M zEn ῭ Ÿ̀l
.i ¦p«p̈z̈ §p Ÿ̀l z ¤e«Ö ©l §e ,DÏ i ¦P «©x §Q ¦i xŸQ©i

.Dï d ¤cF` mä Ÿ̀a ῭ ,w ¤c«¤v i ¥x£r ©W i ¦l Eg §z ¦R
.Fa E` «Ÿaï mi ¦wi ¦C ©v ,dedi©l x©r«©X ©d d¤f

Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo.
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HALLEL

Psaume 118
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa clémence dure à jamais.
Que tout Israël proclame que la bonté de Dieu est éternelle.
Que la maison d'Aaron proclame que la bonté de Dieu est éternelle.
Que ceux qui adorent l'Eternel proclament que la bonté de Dieu est
éternelle.

Du sein de la détresse j'ai imploré l'Eternel, Il m'a exaucé en me
délivrant.
L'Eternel est avec moi, je n'ai rien à craindre; que peut-on contre
moi ?
Il est mon secours, je peux faire face à mes assaillants.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de faire confiance
aux autres.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de faire confiance
aux grands de ce monde.
Bien des ennemis ont environné Israël, mais l'aide lui est venue du
Très-Haut.
Ils l'enveloppaient de toutes parts comme des abeilles irritées, mais
l'Eternel éteignit leur fureur comme s'éteint un feu de paille.
Contre ceux qui voulaient le faire tomber, l'Eternel a été son
puissant soutien.
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges, nul autre que Lui
ne m'a sauvé.
Des chants d'allégresse et de délivrance s'élèvent de la demeure des
justes, la protection divine s'est manifestée.
La toute-puissance divine est incomparable, elle multiplie les
prodiges.
Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Eternel, Il m'a puni mais ne
m'a pas livré à la mort.
Ouvrez toutes grandes les portes du salut, que j'y entre pour rendre
grâce à l'Eternel!
Voici la porte qui conduit vers Toi, Eternel, elle écarte ses battants
pour les justes.
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L §cF`.dr̈EWi ¦l i ¦l i ¦d §Y ©e ,i ¦p«z̈i ¦p£r i ¦M
.dP̈ ¦R W Ÿ̀x §l dz̈ §i«d̈ ,mi ¦pFA ©d Eq£̀ n̈ o ¤a«¤̀

.Epi«¥pi¥r §A z`l̈ §t ¦p `i ¦d ,z Ÿ̀G dz̈ §i«d̈ dedi z ¥̀ ¥n
.Fa dg̈ §n §U ¦p §e dl̈i«¦bp̈ ,dedi dÜr̈ mFI ©d d¤f

dedi `P̈ ©̀.`P̈ dr̈i «¦WFd
.`P̈ dr̈i «¦WFd dedi `P̈ ©̀
.`p̈ dg̈i ¦l §v ©d dedi `P̈ ©̀
.`p̈ dg̈i ¦l §v ©d dedi `P̈ ©̀

`Ä ©d KExÄ.dedi zi ¥A ¦n m ¤kEp §k ©x ¥A ,dedi m ¥W §A
. ©g«¥A§f ¦O ©d zFp §x ©wÎc©r mi ¦zŸa£r ©A b ©g Ex §q ¦̀ ,Ep«l̈ x ¤̀ «Ï ©e dedi l ¥̀

.‚«¤n §nFx£̀ i ©dŸl¡̀ ,‚ «¤cF` §e dŸ ©̀ i ¦l ¥̀
.FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh i ¦M dedi©l EcFd

dedil eced.ecqg mlerl ik ,aeh ik

LE «l §l ©d §i,L«¤pFv §x i ¥UFr Li «¤ci ¦q£g ©e ,Li«¤U£r ©nÎlM̈ Epi«¥dŸl¡̀ dedi
Ex£̀ ẗi ¦e Eg §A ©Wi ¦e Ek §xäi ¦e EcFi dP̈ ¦x §A l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©rÎlk̈ §e
L §l i ¦M ,Ep«¥M §l ©n L §n ¦WÎz ¤̀ Eki«¦l §n©i §e EWi «¦C §w©i §e Evi «¦x£r©i §e En §nFxi ¦e
dŸ ©̀ ml̈Fr c©r §e ml̈Fr ¥n i ¦M ,x ¥O©f §l d ¤̀ p̈ L §n ¦W §lE zFcFd §l aFh

.l ¥̀
KExÄ.zFgÄ §W ¦Y ©A lN̈ ªd §n K¤l«¤n ,dedi dŸ ©̀

Ana Adonaï hochiah na (2).
Ana Adonaï, hatzlihah na (2).
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HALLEL

Je T'apporte mon hommage, Toi qui fus mon Sauveur.
La pierre que les bâtisseurs avaient dédaignée est devenue la pierre
d'angle.
C'est là le décret de l'Eternel qui nous remplit d'admiration.
Ce jour, Il nous l'a donné pour que nous soyons dans l'allégresse.

De grâce, Eternel, secours-nous,
De grâce, Eternel, secours-nous,
De grâce, Eternel, accorde-nous la réussite.
De grâce, Eternel, accorde-nous la réussite.

Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel, nous vous bénissons
depuis la maison de l’Eternel.
Marchez dans Sa lumière et apportez à Son autel l'hommage de vos
cœurs.
Tu es mon Dieu, je Te rends hommage et je veux T'exalter.
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure éternellement.

Que toute créature Te loue, Eternel notre Dieu, que tous les justes
T'exaltent par leurs cantiques, unis à Ton peuple Israël. Qu'ils
célèbrent avec nous Ton nom, Roi de l'univers, car c'est à Toi seul
qu'appartient la louange.
Béni sois-Tu Eternel, vers qui montent les louanges.
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l ©C©B §z ¦i,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A .`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e
oFki¥I ©g §A ,D ¥Y §lE` §B a ¥xẅi ¦e D¥pẅ §x ªR g ©n §v©i §e ,D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e
ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A .l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥AÎlk̈ §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE

.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e
.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W ` ¥d §i

d¤N©r §z ¦i §e xC̈ ©d §z ¦i §e ` ¥V©p §z ¦i §e m ©nFx §z ¦i §e x ©̀ R̈ §z ¦i §e ,g ©A ©Y §W ¦i §e K ©xÄ §z ¦i
) `N̈«¥r §l `Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W lN̈ ©d §z ¦i §ez"iyra`N̈¥r §lEo ¦n (

,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦AÎlM̈
.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e
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KADDICH

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

dxez xtq z`ved

LF «nM̈ oi ¥̀zEk §l ©n L §zEk §l ©n .Li«¤U£r ©n §M oi ¥̀ §e ,ip̈Ÿc£̀ ,mi ¦dŸl¡̀ ä
.xŸcë xŸCÎlk̈ §A L §Y §l ©W §n ¤nE ,mi ¦nl̈ŸrÎlM̈

K¤l«¤n dedi.c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i dedi ,Kl̈n̈ dedi ,
.mFlẌ ©a FO©rÎz ¤̀ K ¥xä §i dedi ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr dedi

mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀zFnFg d¤p §a ¦Y ,oFI ¦vÎz ¤̀ L §pF «v §x ¦a däi «¦hi ¥d ,
oFc£̀ ,`V̈ ¦p §e mẍ l ¥̀ K¤l«¤n ,Ep §g«ḧÄ c ©a §l L §a i ¦M .m ¦i«l̈ẄEx §i

.mi ¦nl̈Fr

oFI ¦S ¦n i ¦M.m ¦i«l̈ẄExi ¦n dedi x ©a §cE , dẍFz `¥v ¥Y

(crnd legae z"iyra)

x¥vŸp .z ¤n¡̀ ¤e c ¤q«¤g a ©x §e m ¦i«©R ©̀ K ¤x«¤̀ ,oEP ©g §e mEg ©x l ¥̀ ,dedi ,dedi
.d ¥T©p §e ,d ῭ Ḧ ©g §e r ©W«¤të oŸer̈ ` ¥UŸp ,mi ¦tl̈£̀ l̈ c ¤q«¤g

o ©zP̈ ¤W KExÄ.FzẌ ªc §w ¦A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l dẍFY
.cg̈ ¤̀ dedi ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W
) WFcẅ ,Ep«¥pFc£̀ lFcB̈ ,Epi«¥dŸl¡̀ cg̈ ¤̀z"iyra(`ẍFp §e.Fn §W

.eC̈ §g©i Fn §W dn̈ §nFx §pE ,i ¦Y ¦̀ dedi©l El §C©B

*dedi L §li ¦M ,cFd ©d §e g ©v«¥P ©d §e z ¤x«¤̀ §t ¦Y ©d §e dẍEa §B ©d §e dN̈ ªc §B ©d
lŸk §l ` ¥V©p §z ¦O ©d §e dk̈l̈ §n ©O ©d dedi L §l .u ¤x«῭ äE m ¦i«©nẌ ©A lŸk

.W Ÿ̀x §l
eil̈ §b ©x mFc£d©l Ee£g ©Y §W ¦d §e Epi«¥dŸl¡̀ dedi En §nFx,En §nFx .`Ed WFcẅ

.Epi«¥dŸl¡̀ dedi WFcẅ i ¦M ,FW §cẅ x ©d §l Ee£g ©Y §W ¦d §e ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi

Adonaï Mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Ehad Elohénou, gadol Adonénou, kadoch Chemo.

- 226 -



LECTURE DE LA TORAH

Lecture de la Torah
ouverture de l'Arche
Nul n'est comparable à Toi, Eternel, et rien n'est comparable à Tes
œuvres. Ton royaume est un royaume éternel. Ton pouvoir subsiste
de génération en génération.
L'Eternel règne, l'Eternel a régné, l'Eternel régnera à jamais.
Que l'Eternel donne la force à Son peuple, que l'Eternel bénisse Son
peuple par la paix.

Père compatissant, accorde Tes grâces à Sion et bâtis les murs de
Jérusalem. Car en Toi seul est notre confiance, Toi qui es le Roi
grand et puissant, le Maître de l'éternité.

C'est de Sion que sortira la Loi et la parole de l'Eternel, de
Jérusalem.

(entre Roch Hachanah et Kippour, à Chabbat Hol haMoèd)
Eternel, Eternel, tout-puissant, clément, compatissant, lent à la
colère, plein de bienveillance et d'équité ; Il conserve sa faveur à la
millième génération, Il supporte le crime et pardonne.

Béni sois-Tu, Toi qui dans Ta sainteté as donné Ta Loi à Ton peuple
Israël.
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.
Notre Dieu est Un, notre Maître est grand et Son nom est saint.
Glorifions l'Eternel et, ensemble, célébrons Son nom.

Procession
A Toi, Eternel, la grandeur et la puissance, la gloire et la majesté,
car les cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment T'appartiennent,
et Ta royauté n'a pas de fin.

* Pendant la procession, il est d'usage de rester face au Sefer Torah. On peut
également tendre la main vers le Sefer Torah et le toucher.
Lekha Adonaï haguedoulah vehaguevourah vehatif’érèt vehanétzah vehahod, ki
khol bachamayim ouvaarètz. Lekha Adonaï hamamlakhah vehamitnassé lekhol
leroch.
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BAR/BAT-MITZVAH

Prière du Bar/Bat-Mitzvah

zFkẍ §A ©d xFw §n ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction, Tu as été le Dieu de
nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel et
Léah, comme Tu l’as été de génération en génération. A mon tour, je
me tiens devant Toi pour célébrer ma majorité religieuse au sein de
la communauté juive que Tu as sanctifiée par Tes commandements.

Aide-moi afin que je puisse surmonter mes faiblesses et réaliser mes
bonnes intentions. Répands sur mon âme un rayon de Ta sagesse.
Donne-moi l’esprit de connaissance et de bon conseil, d’assurance et
de crainte de Toi. Apprends-moi à ne jamais oublier que le véritable
amour se traduit par des actes, que T’aimer c’est donc T’obéir en
observant Ta loi et en mettant en pratique Ton enseignement de
justice et de générosité.

Mon Dieu, j’invoque à cette heure Tes bénédictions sur mes parents
et ma famille, sur mes maîtres et sur tous mes amis, et je Te
demande humblement la grâce de faire toujours leur joie et de leur
faire honneur en observant fidèlement, pendant toute ma vie, mes
devoirs envers Toi, envers mon prochain et envers moi-même.

Et dans ce ferme espoir, je T’adresse, Eternel, la bénédiction
consacrée:
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀ KExÄ
.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e.on`
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BAR/BAT-MITZVAH

Prière des parents

Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction, nous sommes
reconnaissants pour le privilège que Tu nous as donné de
transmettre le don de la vie, partageant ainsi avec Toi le miracle de
la Création. Nous Te remercions pour les années que Tu nous as
données pour élever ......... et pour les joies et les défis que ces
années nous ont apportés. Sa bar/bat mitzvah est la manière de
marquer un temps où il/elle va devenir plus indépendant/e et fera
davantage de choses seul/e.
...... n’est certainement plus un/e enfant et nous nous tenons
aujourd’hui devant Toi avec émotion parce que nous reconnaissons
que nous ne contrôlons plus sa vie, tout en restant présents pour le/la
conseiller. Nous lui faisons confiance et le/la recommandant à Toi
pour le/la guider et le/la protéger.
Puisse-t-il/elle grandir dans la connaissance de Ton enseignement,
célébrer les étapes de la vie par les paroles et les gestes que nous
enseigne notre Tradition, accomplir des actes de justice et de
générosité, et vivre dans un monde en paix.
pour une fille
Epi«¥dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀ KExÄ
d ¥M©f §O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n
.zŸe §v ¦O ©d mEI ¦w §A i ¦z ¦AÎz ¤̀

Baroukh Atah Adonaï Elohénou
mèlèkh haolam, hamezaké èt-biti
bekiyoum hamitzvot.
Béni sois-Tu Eternel, notre
Dieu Roi de l'univers, Toi qui
permets à ma fille d'accomplir
les commandements.

pour un fils
Epi«¥dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀ KExÄ
d ¥M©f §O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n
.zŸe §v ¦O ©d mEI ¦w §A i ¦p §AÎz ¤̀

Baroukh Atah Adonaï Elohénou
mèlèkh haolam, hamezaké èt-beni
bekiyoum hamitzvot.
Béni sois-Tu Eternel, notre
Dieu Roi de l'univers, Toi qui
permets à mon fils d'accomplir
les commandements.

Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀ KExÄ
.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e.on`

ddabd

z ¤n¡̀ z ©xFY.EpÄ x ©gÄ x ¤W£̀ KExÄ ,Epl̈ o ©zp̈
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dxezd z`ixw

: jxan dlerd

,m ¤kÖ ¦r dedi
dedi L §k ¤xä §i

.KẍFa §O ©d dediÎz ¤̀ Ek §xÄ
.c¤rë ml̈Fr §l KẍFa §O ©d dedi KExÄ

.c¤rë ml̈Fr §l KẍFa §O ©d dedi KExÄ
Ep«Ä x ©g«Ä x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
o ¥zFp ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .FzẍFYÎz ¤̀ Epl̈ o ©z«p̈ §e mi ¦n©rd̈ÎlM̈ ¦n

.dẍFY ©d

: jxan d`ixwd ixg`

z ©xFY Ep«l̈ o ©z«p̈ x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
o ¥zFp ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .Ep«¥kFz §A r ©hp̈ ml̈Fr i¥I ©g §e ,z ¤n¡̀

.dẍFY ©d

lnebd zkxa
.aFhÎlM̈ i ¦p«©ln̈ §B ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

: oiper ldwde
K¥ln̈ §b ¦i/L §ln̈ §b ¦i `Ed ,aFhÎlM̈ K¥ln̈ §B ¤W /L §ln̈ §B ¤W i ¦n ,o ¥n ῭

.dl̈«¤q aFhÎlM̈

Torat émèt natan lanou, baroukh achèr bahar banou.
Bénédiction avant la lecture :
Barekhou èt Adonaï hamevorakh.
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr bahar banou mikol
haamim, venatan lanou èt torato. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah.
Bénédiction après la lecture :
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr natan lanou torat émèt
vehayé olam nata betokhénou. Baroukh Atah Adonaï, notèn hatorah.
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Hagbaah
Il nous a donné une Torah de vérité, béni soit Celui qui nous a
choisis.

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

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

Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à
jamais.

Béni soit l'Eternel à qui toutes louanges appartiennent à jamais.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
choisis entre tous les peuples et nous as donné Ta Loi.
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi.

Bénédiction après la lecture de la Torah :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as donné
Ta Loi de vérité et as implanté en nous la vie éternelle.
Béni sois-Tu Eternel, qui nous donnes la Loi.

Bénédiction pour celui qui a échappé à un grave danger :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui m'as comblé/e
de Tes bienfaits.
les fidèles répondent :
Amen. Que Celui qui t'a comblé/e de Ses bienfaits t'accorde encore
Sa bienveillance.

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

zFkẍ §A ©dÎlM̈ xFw §n ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction, Tu as été le Dieu de
nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rébeccah, Rachel et
Léah. En accueillant cet / cette enfant dans notre communauté, nous
Te rendons grâce pour les faveurs dont Tu as comblé cet / cette
enfant et ses parents, et pour l'assistance et la protection dont Tu les
as entourés au moment de la naissance.
Puissent ses parents prodiguer amour et affection à leur enfant,
l'aider à acquérir les connaissances qui lui seront nécessaires pour
vivre une vie emplie de joies, d’actes de justice et de générosité.
Conscients du devoir de transmission de notre Tradition à la
génération suivante, puissent-ils initier leur enfant à Ta Torah et à
Ton enseignement de justice et de compassion, afin qu' il / elle
puisse participer à la construction d'un monde meilleur.
les parents disent :
Eternel notre Créateur, nous Te rendons grâce pour l'enfant que Tu
nous as accordé / accordée et nous Te demandons de nous aider afin
que nous puissions être dignes du don que Tu nous as fait.
pour une fille
Puissions-nous conduire notre
fille sur les voies de la droiture
en lui montrant l'exemple d'une
vie juste et généreuse, afin
qu'elle soit digne de Ton reflet
que Tu as mis en elle et fidèle à
l'enseignement que Tu as
transmis au peuple d'Israël.

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

.mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Baroukh Atah Adonaï,gomèl hassadim tovim.
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui nous accordes Tes grâces.
Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.d¤G ©d o ©n§G ©l
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou,
vehiguianou lazeman hazé.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
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pour une fille
Toi qui as béni nos pères
Abraham, Isaac et Jacob, et nos
mères Sarah, Rébeccah, Rachel
et Léah, bénis notre fille. Elle
portera au sein de la
communauté d'Israël le nom de:
...................................................

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

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

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

l’officiant prononce la bénédiction suivante :
.L «¤x §n §W ¦i §e dedi L §k ¤xä §ioFvẍ i ¦d §i o ¥M

.‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi x ¥̀ ïoFvẍ i ¦d §i o ¥M

.mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi `V̈ ¦ioFvẍ i ¦d §i o ¥M
les fidèles répondent :

.FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh i ¦M dedi©l EcFd
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure éternellement.

Kèn yehi ratzon.
Hodou lAdonaï ki tov ki leolam hasdo.
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: yi`l jxay in
,dẍÜ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀ ,Epi«¥zFa£̀ K ©x ¥A ¤W i ¦n
dl̈r̈ ¤W ..... §e ..... o ¥A ..... z ¥̀ K ¥xä §i `Ed ,d ῭ ¥l §e l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x
KExÄ WFcT̈ ©d .zÄ ©X ©d cFa §k ¦l §e dẍFY ©d cFa §k ¦l §e mFwÖ ©d cFa §k ¦l
dg̈l̈ §v ©d §e dk̈ẍ §A g©l §W ¦i §e ,(FY §g ©R §W ¦nÎz ¤̀ §e) FzF` K ¥xä §i `Ed
.o ¥n ῭ : x ©n Ÿ̀p §e .eiz̈Ÿi §g ©̀ §e eig̈ ¤̀ l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ m ¦r eic̈ï d ¥U£r ©nÎlk̈ §A

: dy`l jxay in
,dẍÜ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀ ,Epi«¥zFa£̀ K ©x ¥A ¤W i ¦n
dz̈ §lr̈ ¤W ..... §e ..... z ©A ..... z ¥̀ K ¥xä §i `Ed ,d ῭ ¥l §e l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x
KExÄ WFcT̈ ©d .zÄ ©X ©d cFa §k ¦l §e dẍFY ©d cFa §k ¦l §e mFwÖ ©d cFa §k ¦l
dg̈l̈ §v ©d §e dk̈ẍ §A g©l §W ¦i §e ,(DŸ §g ©R §W ¦nÎz ¤̀ §e) Dz̈F` K ¥xä §i `Ed
.o ¥n ῭ : x ©n Ÿ̀p §e .d̈i«¤zŸi §g ©̀ §e d̈i«¤g ¤̀ l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ m ¦r d̈i «¤cï d ¥U£r ©nÎlk̈ §A

: miyp`l jxay in
,dẍÜ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀ ,Epi«¥zFa£̀ K ©x ¥A ¤W i ¦n
z ¥̀ §e ,..... §e ..... z ©A/o ¥A ..... z ¥̀ K ¥xä §i `Ed ,d ῭ ¥l §e l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x
dẍFY ©d cFa §k ¦l §e mFwÖ ©d cFa §k ¦l Elr̈ ¤W ,..... §e ..... z ©A/o ¥A .....

mz̈F` K ¥xä §i `Ed KExÄ WFcT̈ ©d .zÄ ©X ©d cFa §k ¦l §e
(..... z ¤̀ §e)

m ¦r mc̈ï d ¥U£r ©nÎlk̈ §A dg̈l̈ §v ©d §e dk̈ẍ §A g©l §W ¦i §e ,(mz̈ §g ©R §W ¦nÎz ¤̀ §e)
.o ¥n ῭ : x ©n Ÿ̀p §e .m ¤di«¥zŸi §g ©̀ §e m ¤di«¥g£̀ l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈

: xihtnl jxay in
,dẍÜ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀ ,Epi«¥zFa£̀ K ©x ¥A ¤W i ¦n
..... §e ..... z ©A /o ¥A ..... z ¥̀ K ¥xä §i `Ed ,d ῭ ¥l §e l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x
.zÄ ©X ©d cFa §k ¦l §e mFwÖ ©d cFa §k ¦l dẍḧ §t ©dd̈Îz ¤̀ d ῭ §xẅ ¤W/`ẍẅ ¤W
g©l §W ¦i §e ,(dŸ/FY §g ©R §W ¦nÎlM̈Îz ¤̀ §e) FzF` K ¥xä §i `Ed KExÄ WFcT̈ ©d
eig̈ ¤̀ l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ m ¦r d̈i «¤cï/eic̈ï d ¥U£r ©nÎlk̈ §A dg̈l̈ §v ©d §e dk̈ẍ §A

.o ¥n ῭ : x ©n Ÿ̀p §e .d̈i«¤zŸi §g ©̀ §e d̈i«¤g ©̀ /eiz̈Ÿi §g ©̀ §e
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Invocation de la bénédiction divine pour un homme :
Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah,
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa
famille) en ce moment où il est monté à la Torah en l’honneur de
Ton nom et de ce jour du Chabbat. Que l’Eternel le protège et le
garde de tout danger et de toute maladie, qu’Il l'aide dans toutes ses
entreprises et le bénisse, ainsi que tous nos frères et nos sœurs en
Israël, et nous dirons: Amen.

Invocation de la bénédiction divine pour une femme :
Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah,
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa
famille) en ce moment où elle est montée à la Torah en l’honneur de
Ton nom et de ce jour du Chabbat. Que l’Eternel la protège et la
garde de tout danger et de toute maladie, qu’Il l’aide dans ses
entreprises et la bénisse, ainsi que tous nos frères et nos sœurs en
Israël, et nous dirons: Amen.

Invocation de la bénédiction divine pour plusieurs personnes :
Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah,
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa/leur/s
famille/s) en ce moment où il/ils/elle/elles est/sont monté/e/s à la
Torah en l’honneur de Ton nom et de ce jour du Chabbat,

accompagné/e/s de ............................................
Que l’Eternel les protège et les garde de tout danger et de toute
maladie, qu’Il les aide dans toutes leurs entreprises et les bénisse
ainsi que tous nos frères et nos sœurs en Israël, et nous dirons:
Amen.

Invocation de la bénédiction divine pour le/la Maftir/Maftirah :
Toi qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah,
Rébeccah, Rachel et Léah, bénis ........................ (ainsi que sa
famille) en ce moment où il/elle a lu la Haftarah en l’honneur de
Ton nom et de ce jour du Chabbat. Que l’Eternel le/la protège et
le/la garde de tout danger et de toute maladie, qu’Il l'aide dans
toutes ses entreprises et le/la bénisse, ainsi que tous nos frères et nos
sœurs en Israël, et nous dirons: Amen.
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ddabd

dẍFY.aŸw£r«©i z©N ¦d §w dẄẍF «n ,d ¤WŸn Ep«l̈ÎdË ¦v
: dxhtdd z`ixw iptl zekxa

mi ¦̀ i ¦a §p ¦A x ©gÄ x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.z ¤n¡̀ ¤A mi ¦x §n¡̀ ¤p ©d m ¤di ¥x §a ¦c §a dv̈ẍ §e ,mi ¦aFh

l ¥̀ ẍ §U ¦i §aE ,FC §a©r d ¤WŸn §aE dẍFY ©A x ¥gFA ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.w ¤c«¤vë z ¤n¡̀ d̈ i ¥̀ i ¦a §p ¦aE ,FO©r
: dxhtdd z`ixw ixg` zekxa

.l«¥̀ ẍ §U ¦i WFc §w Fn §W zF`ä §v dedi Ep¥l£̀ «ŸB
KExÄ,mi ¦nl̈Frd̈ÎlM̈ xEv ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀

x ¥A ©c §n ©d ,d ¤UŸr §e x ¥nF`d̈ on̈¡̀ ¤P ©d l ¥̀ d̈ ,zFxFC ©dÎlk̈ §A wi ¦C ©v
dedi `Ed dŸ ©̀ on̈¡̀ ¤p .w ¤c«¤vë z ¤n¡̀ eiẍä §CÎlM̈ ¤W ,m¥I ©w §nE
aEWï Ÿ̀l xFg ῭ Li «¤xä §C ¦n cg̈ ¤̀ xäc̈ §e ,Li «¤xä §C mi ¦pn̈¡̀ ¤p §e ,Epi«¥dŸl¡̀

.dŸ ©̀ on̈£g ©x §e on̈¡̀ ¤p K¤l«¤n l ¥̀ i ¦M ,mẅi ¥x
KExÄ.eiẍä §CÎlk̈ §A on̈¡̀ ¤P ©d l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ ©̀
m ¥g ©x.Epi«¥nï §a dẍ ¥d §n ¦A ©ri «¦WFY W¤t«¤p z ©aE «l£r©l §e oFI ¦v l©r
KExÄ.d̈i¤pä §A oFI ¦v ©g ¥O ©U §n ,dedi dŸ ©̀
Ep«¥g §O ©Ul¥bz̈ §e Ÿ̀az̈ dẍ ¥d §n ¦A ,dN̈ ª̀ §B ©d z ©̀ i ¦a §A Epi«¥dŸl¡̀ dedi
.Ep«¥A ¦l
KExÄ.dN̈ ª̀ §b ©d a ¥xẅ §n ,dedi dŸ ©̀

dẍFY ©d l©rzÄ ©X ©d mFi l©r §e ,mi ¦̀ i ¦a §P ©d l©r §e ,dc̈Fa£rd̈ l©r §e ,
cFak̈ §l ,dg̈Ep §n ¦l §e dẌ ªc §w ¦l ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep«l̈ Ÿ «©zP̈ ¤W ,d¤G ©d
,Kl̈ mi ¦cFn Ep §g©p£̀ ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi lŸM ©d l©r .z ¤x«῭ §t ¦z §lE
.c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ i ©gÎlM̈ i ¦t §A L §n ¦W K ©xÄ §z ¦i ,Kz̈F` mi ¦k §xä §nE

KExÄ.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,dedi dŸ ©̀

Baroukh Atah Adonaï, mekadèch haChabbat.
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Hagbaah
Moïse nous a prescrit un enseignement, héritage de l’assemblée de
Jacob.

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

Après la lecture de la Haftarah :
Notre Rédempteur est l’Eternel Tzébaot, tel est Son nom, le Saint
d’Israël.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Maître de l'infini.
Tu as été la source de force et de justice à travers les siècles, le Dieu
fidèle dont les paroles vraies et justes s'accomplissent.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu tout-puissant, fidèle à Tes paroles. Amen.
Aie pitié de Sion et, bientôt et de nos jours, secours ceux dont l’âme
est meurtrie. Béni sois-Tu Eternel, qui réjouis Sion par ses enfants.
Amen.
Réjouis-nous Eternel notre Dieu, par la venue de la Rédemption et
qu’elle vienne bientôt et de nos jours. Béni sois-Tu Eternel, qui fais
approcher la Rédemption. Amen.
Pour la Loi et les Prophètes que nous avons lus, pour ce service
divin que nous avons la grâce de célébrer, pour ce jour du Chabbat
que Tu as destiné, Eternel, à la sanctification et au repos, pour tous
ces bienfaits, nous Te rendons grâce et nous te bénissons. Que Ta
louange soit à jamais dans la bouche de tout ce qui respire. Béni
sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat. Amen.
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ldwd lkl dlitz
,d ῭ ¥l §e l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x ,dẍÜ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀ ,Epi ¥zFa£̀ K ©x ¥A ¤W i ¦n
m ¤di¥p §aE m ¥d ,WFcT̈ ©d zFl ¦d §T ©dÎlM̈ m ¦r d¤G ©d WFcT̈ ©d ld̈T̈ ©dÎlM̈Îz ¤̀ K ¥xä §i `Ed
mi ¦̀ Ä ¤y i ¦nE ,dN̈ ¦t §z ¦l zFI ¦q¥p §k i ¥YÄ mi ¦c£g©i §O ¤W i ¦nE ,m ¤dl̈ x ¤W£̀ lŸk §e m ¤ki ¥zFp §aE
mi ¦g §xF`l̈ z ©tE ,dl̈C̈ §a ©d §lE WEC ¦w §l o ¦i«©i §e xF`Ö©l x¥p mi ¦p §zFP ¤W i ¦nE ,l¥N ©R §z ¦d §l mk̈Fz §A
.dp̈En¡̀ ¤A l ¥̀ ẍ §U ¦i u ¤x«¤̀ o©i §p ¦a §aE xFA ¦v i ¥k §xv̈ §A mi ¦w §qFr ¤W i ¦nÎlk̈ §e ,mi ¦I ¦p£r©l dẅc̈ §vE
g©l §q ¦i §e mẗEBÎlk̈ §l `R̈ §x ¦i §e dl̈£g ©nÎlM̈ m ¤d ¥n xi ¦qï §e mẍk̈ §U m¥N ©W §i `Ed KExÄ WFcT̈ ©d
,m ¤di ¥g£̀ l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ m ¦r ,m ¤di ¥c §i d ¥U£r ©nÎlk̈ §A dg̈l̈ §v ©d §e dk̈ẍ §A g©l §W ¦i §e ,mp̈F£rÎlk̈ §l

.o ¥n ῭ x ©n Ÿ̀p §e
l`xyiÎzpicn melyl dlitz

z ©gi ¦n §v zi ¦W` ¥x ,l ¥̀ ẍ §U ¦i z©pi ¦c §nÎz ¤̀ K ¥xÄ ,Fl£̀ Fb §e l ¥̀ ẍ §U ¦i xEv ,m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¦a ῭
L §xF` g©l §WE .L«¤nFl §W z ©M ªq d̈i«¤lr̈ qŸx §tE ,L ¤C §q ©g z ©x §a ¤̀ §A d̈i«¤lr̈ o¥bd̈ .Epi ¥zN̈ ª̀ §b
i ¥c §iÎz ¤̀ w¥G ©g .Li¤pẗ §N ¦n däFh dv̈¥r §A m¥p §T ©z §e ,d̈i«¤v£rFi §e d̈i «¤xÜ ,d̈i «¤W`ẍ §l L §Y ¦n£̀ ©e
Ÿ ©zp̈ §e .m ¥x §H©r §Y oFgS̈ ¦p z ¤x«¤h£r ©e ,dr̈EW §i Epi ¥dŸl¡̀ m¥li ¦g §p ©d §e ,Ep «¥W §cẅ u ¤x«¤̀ i¥P ¦b §n

.o ¥n ῭ x ©n Ÿ̀p §e ,d̈i«¤a §WFi §l ml̈Fr z ©g §n ¦U §e u «¤x ῭ Ä mFlẄ
milegd z`etxl dlitz

dn̈¥l §W d ῭ Et §x g©l §W mz̈Fa §S©r §l W¥A ©g §nE a¥l i ¥xEa §W ¦l ` ¥tFxd̈ on̈¡̀ ¤p K¤l«¤n l ¥̀
lŸk §l ©ri ¦WFnE o¥bn̈ `Ed dŸ ©̀ §e ci ¦nŸ Li¤pẗ §l mp̈Fx §k ¦f i ¦M mN̈ ªk Er §c¥i .mi ¦lFg ©dÎlk̈ §l

.o ¥n ῭ x ©n Ÿ̀p §e ,KÄ mi ¦qFg ©d
ycegd zkxa

Epi«¥lr̈ W ¥C ©g §Y ¤W ,Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
mi¦I ©g ,mi ¦M ªx£̀ mi¦I ©g Ep«l̈Îo ¤Y ¦z §e ,dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §l d¤G ©d .....W ¤c «Ÿg ©dÎz ¤̀
mi¦I ©g ,dq̈p̈ §x ©R l ¤W mi¦I ©g ,dk̈ẍ §A l ¤W mi¦I ©g ,däFh l ¤W mi¦I ©g ,mFlẄ l ¤W
mi¦I ©g .` §h ¥g z ©̀ §x ¦i §e m ¦i«©nẄ z ©̀ §x ¦i m ¤dÄ W¥I ¤W mi ¦i ©g ,zFnv̈£r uEN ¦g l ¤W
z ©̀ §x ¦i §e dẍFY z©a£d ©̀ Ep«ä ` ¥d §Y ¤W mi¦I ©g ,dÖ ¦l §kE dẄEA m ¤dÄ oi ¥̀ ¤W
.dl̈«¤q o ¥n ῭ ,däFh §l Ep«¥A ¦l zFl£̀ §W ¦nÎlM̈ dedi `¥l ©O §i ¤W mi¦I ©g ,m ¦i«©nẄ
.däFh §l l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ l©r §e Epi«¥lr̈ `Ä ©d ... mFi §A d¤i §d ¦i ... y ¤cŸg W Ÿ̀x

Ed«¥W §C ©g §izi¥A FO©rÎlM̈ l©r §e Epi«¥lr̈ ,`Ed KExÄ WFcT̈ ©d
dr̈EWi ¦l ,dg̈ §n ¦U §lE oFUÜ §l ,mFlẄ §lE mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i

.o ¥n ῭ x ©n Ÿ̀p §e .dn̈g̈¤p §lE

oFvẍ §l Ei §d ¦i.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv dedi ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀
Yehadchéhou haKadoch Baroukh Hou, alénou veal kol amo, beit Yisraël, lehayim
oulechalom, lesasson oulessimhah, lichou’a oul’néhamah, venomar : amen.
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LECTURE DE LA TORAH

zFkẍ §A ©d xFw §n ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
Eternel notre Dieu, source de toute bénédiction, Toi qui as béni nos
ancêtres, 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.
Bénédiction du nouveau mois
Eternel, Souverain Créateur de toutes choses, dont la providence
renouvelle les mois et les saisons, fais que le mois de ..... dans lequel nous
allons entrer ..... nous apporte les vraies bénédictions et les biens
véritables.
Que le Saint, béni soit-Il, renouvelle ce mois pour la vie et la paix, la joie
et le bonheur, le salut et la consolation, pour nous et pour toute la maison
d'Israël. Amen.
Que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur
trouvent grâce devant Toi, Eternel, notre Créateur et notre
Libérateur.
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h"k milidz

c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n.fŸrë cFaM̈ dedi©l Ead̈ ,mi ¦l ¥̀ i¥p §A dedi©l Ead̈ ,
.W ¤c «Ÿw z ©x §c ©d §A dedi©l Ee£g ©Y §W ¦d ,Fn §W cFa §M dedi©l Ead̈

.mi ¦A ©x m ¦i«©n l©r dedi ,mi ¦r §x ¦d cFaM̈ ©d l ¥̀ m ¦i«Ö ©d l©r dedi lFw
.xc̈d̈ ¤A dedi lFw , ©g «ŸM ©A dedi lFw

,oFpä §N ©d i¥f §x ©̀ Îz ¤̀ dedi x ¥A ©W §i ©e ,mi ¦fẍ£̀ x ¥aŸW dedi lFw
.mi ¦n ¥̀ §x o ¤a Fn §M oFi §x ¦U §e oFpä §l ,l¤b«¥r Fn §M m ¥ci ¦w §x©I ©e

.W ¥̀ zFa£d©l a¥vŸg dedi lFw
.W ¥cẅ x ©A §c ¦n dedi li ¦gï ,xÄ §c ¦n li ¦gï dedi lFw

x ¥nŸ̀ FN ªM Flk̈i ¥d §aE ,zFxr̈ §i sŸy¡g¤I ©e ,zFlÏ ©̀ l¥lFg §i dedi lFw
.cFaM̈

.ml̈Fr §l K¤l«¤n dedi a ¤W«¥I ©e ,aẄï lEA ©O©l dedi
.mFlẌ ©a FO©rÎz ¤̀ K ¥xä §i dedi ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr dedi

El §l ©d §iu ¤x«¤̀ l©r FcFd .FC ©a §l Fn §W aB̈ §U ¦p i ¦M ,dedi m ¥WÎz ¤̀
l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a ¦l eic̈i ¦q£gÎlk̈ §l dN̈ ¦d §Y ,FO©r §l o ¤x «¤w m ¤x«Ï ©e .m ¦i«n̈Ẅ §e

.DïEl §l ©d ,FaŸx §w m©r

g ©w«¤l i ¦M`i ¦d mi¦I ©gÎu¥r .Ea «Ÿf£r ©YÎl ©̀ i ¦zẍFY m ¤kl̈ i ¦Y«©zp̈ aFh
,m©r «Ÿp i ¥k §x ©c d̈i«¤kẍ §C .xẌ ª̀ §n d̈i«¤k §nŸz §e ,DÄ mi ¦wi ¦f£g ©O©l

.mFlẄ d̈i«¤zFai ¦z §pÎlk̈ §e

dedi Ep«¥ai ¦W£d.m ¤c «¤w §M Epi«¥nï W ¥C ©g ,däE «Wp̈ §e Li«¤l ¥̀ ,

Hodo al érètz vechamayim, vayarèm kérèn leamo, tehillah lekhol hassidav livené
Yisraël am kerovo. Hallelouyah.
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LECTURE DE LA TORAH

Psaume 29, procession
Enfants de Dieu, célébrez l’Eternel, rendez à l’Eternel gloire et
honneur.
Rendez à l’Eternel la gloire due à Son nom, prosternez-vous devant
Lui, dans la splendeur de Son temple.
La voix de l’Eternel est sur les eaux, Sa voix de gloire tonne sur les
eaux immenses.
La voix de l'Eternel est dans la force, la voix de l'Eternel est dans la
majesté.
La voix de l’Eternel fracasse les cèdres et fait trembler les
montagnes.
La voix de l’Eternel taille des traits de feu, la voix de l’Eternel agite
le désert.
La voix de l’Eternel dépouille les futaies.
Dans Son palais tout s’écrie : “Gloire !”.
L’Eternel a présidé au déluge, Adonaï siège en Roi éternel.
Que l’Eternel donne la force à Son peuple, que l’Eternel bénisse
Son peuple par la paix.

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

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

dcinr

L«¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ,ip̈Ÿc£̀
lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ*
,dedi dŸ ©̀ KExÄ* .u ¤x«῭ ë m ¦i«©nẄ d¥pFw oFi §l¤r l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d

.dẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈
.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .dr̈EW §i ©gi ¦n §v ©nE mi¦I ©g ©d W ¥C ©g §n

l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .EdF «nM̈ oi ¥̀ ¤W WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈(K¤l«¤O ©d).WFcT̈ ©d
Ep ¥A ¦l oFi §b ¤d §e Epi ¥zẗ §U z ¤U ¤x£̀ l¥A ©w ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ Li¤pẗ §l Eai ¦x §w ¦d ¤W zFpÄ §xẅ Ÿ §l ©A ¦w ¤W Fn §M
Dä EgE «pï §e ,L«¤W §cẅ z ©A ©W oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Ep«¥li ¦g §p ©d §e

:zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .L«¤n §W i ¥W §C ©w §n ,l ¥̀ ẍ §U ¦i
KExÄ .l¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,d¥v §x

.cFa£r©p d ῭ §x ¦i §A L §C ©a §l L §zF` ¤W ,dedi dŸ ©̀
Epi«¥zFO ¦̀ §lE Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈Ẅ zFaFH ©dÎlM̈ l©r Kl̈ Ep §g«©p£̀ mi ¦cFn*

.zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ* ,Epl̈ §e
.Epi«¥lr̈ ,mi ¦n£g ©x §e c ¤q«¤gë o ¥g ,dk̈ẍ §aE däFh mFlẄ mi ¦U

: z"iyra.Li«¤pẗ §l a ¥zM̈ ¦p §e x ¥kG̈ ¦p ,däFh dq̈p̈ §x ©tE ,mFlẄ §e ,dk̈ẍ §A ,mi¦I ©g x ¤t«¥q §A
.mFlẌ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mFlẌ ©d d ¤UFr ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
*on s’incline en disant Baroukh
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MOUSSAF

Moussaf du Chabbat
b - Le Chabbat, fiancée d’Israël, est une source de sainteté et de
bénédiction. Que sa lumière nous éclaire, que ses bienfaits réjouissent
notre âme et purifient notre cœur. Puissions-nous y trouver la sérénité du
repos véritable, découvrir le chemin vers ceux qui nous entourent et nous
rapprocher de Toi, Eternel notre Dieu, Source de toute bénédiction et de
toute paix.

c - Que ce Chabbat devienne une source de joies et de bénédictions, et que
le supplément d’âme que nous recevons en le vivant nous permette de
nous associer à l'œuvre de notre Créateur afin que vienne la Rédemption.

d - Que ce Chabbat nous aide à retrouver la sérénité et à nous rapprocher
de Toi, Eternel notre Dieu, afin que Ta présence illumine les jours à venir
et nous aide à percevoir la beauté de la Création, la profondeur de Ton
enseignement et l’espérance en la Rédemption.

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

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

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

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

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

Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et reçois avec amour ses
prières. Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.
*Nous Te remercions pour tous les bienfaits que Tu as accordés à nos
ancêtres et que Tu nous accordes sans cesse.

*Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le nom est bonté et à qui
s’adressent les louanges.
Bénis-nous par la paix et le bien, la grâce et la clémence.
(entre R.H. et Y.K.) Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie
heureuse et paisible. (entre R.H. et Y. K. : Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix).

Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix
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L §zEk §l ©n §a Eg §n §U ¦ii ¥W §C ©w §n m©r .b¤p «Ÿr i ¥̀ §xF «w §e zÄ ©W i ¥x §nFW
FA z̈i«¦vẍ i ¦ri ¦a §X ©aE ,L«¤aEH ¦n Eb §P©r §z ¦i §e Er §A §U ¦i mN̈ ªM ,i ¦ri ¦a §W
.zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n §l x ¤k«¥f ,z̈` «ẍẅ FzF` mi ¦nï z ©C §n ¤g .FY §W ©C ¦w §e

¥̀Epi«¥dŸl` ¥M oi.Ep«¥ri ¦WFn §M oi ¥̀ ,Ep«¥M §l ©n §M oi ¥̀ ,Epi«¥pFc` ©M oi ¥̀ ,
¦n.Ep«¥ri ¦WFn §k i ¦n ,Ep«¥M §l ©n §k i ¦n ,Epi«¥pFc` ©k i ¦n ,Epi«¥dŸl` ¥k i
pd ¤cFp ,Ep«¥M §l ©nl d ¤cFp ,Epi«¥pFc`©l d ¤cFp ,Epi«¥dŸl`¥l d ¤cF

.Ep«¥ri ¦WFn §l
KExÄ.Ep«¥ri ¦WFn KExÄ ,Ep«¥M §l ©n KExÄ ,Epi«¥pFc£̀ KExÄ ,Epi«¥dŸl¡̀
dŸ ©̀,Ep«¥M §l ©n `Ed dŸ ©̀ ,Epi«¥pFc£̀ `Ed dŸ ©̀ ,Epi«¥dŸl¡̀ `Ed

.Ep«¥ri ¦WFn `Ed dŸ ©̀

Yismehou vemalkhoutekha chomeré chabbat vekor’é onèg.
Ein kElohénou, ein kAdonénou, ein keMalkénou, ein keMochiénou.
Mi kElohénou, mi kAdonénou, mi keMalkénou, mi keMochiénou.
Nodé lElohénou, nodé lAdonénou, nodé leMalkénou, nodé leMochiénou.
Baroukh Elohénou, baroukh Adonénou, baroukh Malkénou, baroukh Mochiénou.
Atah Hou Elohénou, Atah Hou Adonénou, Atah Hou Malkénou, Atah Hou
Mochiénou.
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YISMEHOU VEMALKHOUTEKHA

Ceux qui célèbrent le Chabbat et le considèrent comme un joyau se
réjouiront de Ta royauté. Le peuple qui sanctifie le septième jour
sera rassasié par Ta bonté. Tu as élevé et sanctifié ce septième jour,
et Tu l'as appelé Jour de délices en souvenir de la Création

EIN KELOHENOU

Aucun n’est comme notre Dieu, aucun n’est comme notre Maître,
aucun n’est comme notre Roi, aucun n’est comme notre Sauveur.
Qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Maître, qui est
comme notre Roi, qui est comme notre Sauveur ?
Gloire à notre Dieu, gloire à notre Maître, gloire à notre Roi, gloire à
notre Sauveur.
Béni soit notre Dieu, béni soit notre Maître, béni soit notre Roi, béni
soit notre Sauveur.
Tu es notre Dieu, Tu es notre Maître, Tu es notre Roi, Tu es notre
Sauveur.
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a"v milidz

xFn§f ¦n.zÄ ©X ©d mFi §l xi ¦W
.oFi §l¤r L §n ¦W §l x ¥O©f §lE ,dedi©l zFcŸd §l aFh
.zFli¥N ©A L §zp̈En¡̀ ¤e ,L «¤C §q ©g x ¤w «ŸA ©A ci ¦B ©d §l
.xFP ¦k §A oFiB̈ ¦d i¥l£r ,l ¤ap̈ i¥l£r ©e xFUr̈ i¥l£r

.o¥P ©x£̀ Li «¤cï i ¥U£r ©n §A ,L«¤l¢r«ẗ §A dedi i ¦p«©Y §g ©O ¦U i ¦M
.Li«¤zŸa §W §g ©n Ew §nr̈ cŸ̀ §n ,dedi Li«¤U£r ©n El §cB̈ d ©n
.z Ÿ̀fÎz ¤̀ oi ¦aï Ÿ̀l li ¦q §kE ,rc̈¥i Ÿ̀l x©r«©A Wi ¦̀

mc̈ §nẌ ¦d §l ,o ¤e«῭ i¥l£r «ŸRÎlM̈ Evi«¦vÏ ©e a ¤U«¥r Fn §M mi ¦rẄ §x ©g «Ÿx §t ¦A
.c©r i ¥c£r

.dedi ,ml̈Fr §l mFxn̈ dŸ ©̀ §e
i¥l£r «ŸRÎlM̈ Ec §x«R̈ §z ¦i ,Ec«¥a Ÿ̀i Li«¤a §iŸ̀ d¥P ¦d i ¦M dedi Li«¤a §iŸ̀ d¥P ¦d i ¦M

.o ¤e«῭
.op̈£r ©x o ¤n«¤W §A i ¦zŸN ©A ,i ¦p §x ©w mi ¥̀ §x ¦M m ¤x«Ÿ ©e

.ip̈ §f ῭ dp̈ §r«©n §W ¦Y ,mi ¦r ¥x §n i©lr̈ mi ¦nT̈ ©A iẍEW §A i ¦pi¥r h¥A ©Y ©e
.d¤B §U ¦i oFpä §N ©A f ¤x«¤̀ §M ,gẍ §t ¦i xn̈Ÿ ©M wi ¦C ©v

.Egi «¦x §t©i Epi«¥dŸl¡̀ zFx §v ©g §A ,dedi zi ¥a §A mi ¦lEz §W
.Ei §d ¦i mi ¦P©p£r ©x §e mi ¦p ¥W §C ,däi ¥U §A oEaEp §i cFr
.FA dz̈«l̈ §e ©r Ÿ̀l §e i ¦xEv ,dedi xẄï i ¦M ci ¦B ©d §l

b"v milidz

Kl̈n̈ dedil¥a ¥Y oFM ¦Y s ©̀ ,xG̈ ©̀ §z ¦d fŸr dedi W¥al̈ W¥al̈ zE`¥B
.hFO ¦Y l ©A

.dŸ«῭ ml̈Fr ¥n ,f ῭ ¥n L£̀ §q ¦M oFkp̈
.mï §kC̈ zFxd̈ §p E` §U ¦i ,ml̈Fw zFxd̈ §p E` §Up̈ dedi zFxd̈ §p E` §Up̈
.dedi mFxÖ ©A xi ¦C ©̀ ,mïÎi ¥x §A §W ¦n mi ¦xi ¦C ©̀ mi ¦A ©x m ¦i«©n zFlFT ¦n
.mi ¦nï K ¤x «Ÿ̀ §l dedi ,W ¤c «ŸTÎdë£̀ p̈ L §zi ¥a §l cŸ̀ §n Ep §n ¤̀ ¤p Li«¤zŸc¥r

Tzadik katamar yifrah, keérèz balvanon yisgué, chetoulim bevèt Adonaï, behatzrot
Elohénou yafrihou. Od yenouvoun bessévah, dechénim veraananim yihyou,
lehaguid kiyachar Adonaï, tzouri velo avlata bo.
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Psaume 92
Cantique pour le jour du Chabbat. Il est doux de louer l’Eternel, de
chanter en l’honneur de Ton nom, Dieu très haut.
De proclamer Ta bonté le matin et Ta fidélité le soir,
Sur la lyre et la cithare, accompagné d’un murmure de harpe.
Par Tes  œuvres Tu m’as réjoui, Eternel; c’est pourquoi je chante
l'œuvre de Tes mains.
Que Tes œuvres sont grandes, Eternel, combien profondes Tes
pensées.
Parfois l'ignorant ne sait pas, souvent il ne comprend pas.
Si le mal et l’ignorance croissent comme l’herbe, c’est pour dépérir
aussitôt.
Mais Toi, Eternel, Tu es toujours sublime et Tes ennemis seront
dispersés.
Tu augmentes ma force et Tu me donnes la vigueur de l’olivier.
Mes yeux voient ceux qui m’épient, mes oreilles entendent mes
délateurs.
Le juste fleurira comme un palmier, il grandira comme un cèdre du
Liban.
Planté dans Ta maison, il s’épanouira dans Tes parvis.
Dans sa vieillesse il portera encore ses fruits et restera florissant.
Il proclamera : “L’Eternel est juste. Il est mon Rocher, en Lui tout
est vérité”.

Psaume 93
L’Eternel règne. Il est revêtu de majesté et s’enveloppe de
puissance. Il a établi le monde sur des fondements inébranlables.
Ton trône est affermi de toute éternité, comme de toute éternité Tu
existes. Les fleuves, ô Eternel, roulent et soulèvent avec fracas leurs
flots impétueux. Plus que le tumulte des eaux immenses, plus que
l’assaut formidable des vagues de l’océan, l’Eternel nous fait
frissonner d’une crainte sacrée. Infiniment sûrs sont Tes
témoignages, à Ta maison appartient la sainteté, Eternel, pour la
durée des siècles.
Alénou pages 262-263

Adonaï malakh guéout lavèch, lavèch Adonaï oz hitahazar, af tikon tévèl bal
timot. Nakhon kis’akha méaz méolam Atah. Nasseou neharot Adonaï, nasseou
neharot kolam, yiss’ou neharot dokhiam. Mikolot mayim rabim adirim michberé
yam, adir bamarom Adonaï. Edotékha néémnou meod levétékha naava kodèch,
Adonaï leorèkh yamim.
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zayl dgpn
i ¥x §W ©̀.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i cFr ,L«¤zi ¥a i ¥a §WFi

.eid̈Ÿl¡̀ dedi ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀ ,FN dk̈«M̈ ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀
d"nw milidz,c ¦ec̈ §l dN̈ ¦d §Y

£̀.c¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dk̈ §xä£̀ ©e ,K¤l«¤O ©d i ©dFl¡̀ L §n ¦nFx
§A.c¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dl̈ §l ©d£̀ ©e ,‚«¤k §xä£̀ mFiÎlk̈
B̈.x ¤w«¥g oi ¥̀ FzN̈ ªc §b ¦l §e ,cŸ̀ §n lN̈ ªd §nE dedi lFc
C.Eci«¦B©i Li«¤zŸxEa §bE ,Li«¤U£r ©n g©A ©W §i xFc §l xF
£d.dg̈i «¦U ῭ Li«¤zŸ̀ §l §t ¦p i ¥x §a ¦c §e ,L «¤cFd cFa §M x ©c
¤e. dP̈ «¤x §R ©q£̀ L §zN̈Ec §bE ,Ex«¥n Ÿ̀i Li«¤zF`xFp fEf¡r
«¤f.Ep«¥P ©x §i L §zẅ §c ¦v §e ,Eri«¦A©i L §aEh a ©x x ¤k
©g.c ¤q«g̈Îlc̈ §bE m ¦i«©R ©̀ K ¤x«¤̀ ,dedi mEg ©x §e oEP
h.eiÜ£r ©nÎlM̈ l©r ein̈£g ©x §e ,lŸM©l dedi aF
i.dk̈E «k §xä §i Li «¤ci ¦q£g ©e ,Li«¤U£r ©nÎlM̈ dedi LE «cF
§M.Ex«¥A ©c §i L §zẍEa §bE ,Ex«¥n Ÿ̀i L §zEk §l ©n cFa
§l.FzEk §l ©n x ©c£d cFa §kE ,eiz̈ŸxEa §b mc̈ ῭ d̈ i¥p §a ¦l ©ri «¦cFd
©n.xŸcë xFCÎlk̈ §A L §Y §l ©W §n ¤nE ,mi ¦nl̈ŸrÎlM̈ zEk §l ©n L §zEk §l
q.mi ¦tEt §M ©dÎlk̈ §l s ¥wFf §e ,mi ¦l §tŸP ©dÎlk̈ §l dedi K ¥nF
¥r.FY ¦r §A ml̈ §k ῭ Îz ¤̀ m ¤dl̈ o ¥zFp dŸ ©̀ §e ,Ex«¥A ©U §i Li«¤l ¥̀ lŸk i¥pi
R.oFvẍ i ©gÎlk̈ §l ©ri«¦A §U ©nE ,L «¤cïÎz ¤̀ ©g«¥zF
©v.eiÜ£r ©nÎlk̈ §A ci ¦qg̈ §e ,eik̈ẍ §CÎlk̈ §A dedi wi ¦C
ẅ.z ¤n¡̀ ¤a Ed«ª̀ ẍ §w ¦i x ¤W£̀ Îlk̈ §l ,ei ῭ §xŸwÎlk̈ §l dedi aFx
§x.m¥ri ¦yFi §e r ©n §W ¦i mz̈r̈ §e ©WÎz ¤̀ §e ,d ¤U£r©i ei ῭ ¥x §i oFv
W.ci ¦n §W©i mi ¦rẄ §xd̈ÎlM̈Îz ¥̀ §e ,eiä£dŸ̀ ÎlM̈Îz ¤̀ dedi x ¥nF
§Y.c¤rë ml̈Fr §l FW §cẅ m ¥W xÜÄÎlM̈ K ¥xäi ¦e ,i ¦R x ¤A ©c §i dedi z©N ¦d

.DïEl §l ©d ,ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,Dï K ¥xä §p Ep §g«©p£̀ ©e
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Minhah du Chabbat
Achré (Psaume 145)
Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te louer.
Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Eternel
est Dieu.
Je T’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai Ton nom sans cesse.
Chaque jour je Te bénirai et je célébrerai Ton nom à jamais.
L’Eternel est grand et digne de louanges, il n’est pas de borne à Sa
souveraineté.
Que chaque génération glorifie Tes œuvres, que tous les âges racontent
Tes merveilles.
Je proclamerai la splendeur de Ta majesté et l’histoire de Tes prodiges fera
le sujet de mes cantiques.
Je veux célébrer Ta puissance insondable et publier Ta grandeur infinie.
Que l’on raconte les souvenirs de Ta bonté et qu’on exalte Ta justice.
L’Eternel est clément et compatissant, longanime, abondant en grâce.
L’Eternel est bon et Ses compassions s’étendent sur toutes Ses créatures.
Toutes Tes œuvres Te louent et Tes fidèles Te bénissent.
Ils proclament la gloire de Ton règne, ils racontent Ta toute-puissance
Pour faire connaître à l'humanité Ton souverain pouvoir et la
magnificence de Ton règne.
Ta royauté s’étend à toute la suite des siècles et Ton empire remplit la
durée des âges.
L’Eternel soutient ceux qui tombent, Il redresse ceux qui sont courbés.
Pleins d’espoir, tous les yeux regardent vers Toi; à tous les êtres Tu
donnes en temps voulu leur subsistance.
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies toutes les créatures.
L’Eternel est juste dans toutes Ses voies et magnifique dans toutes Ses
œuvres.
L’Eternel est près de tous ceux qui L’invoquent, de ceux qui L’invoquent
avec sincérité.
Il accomplit les désirs de Ses adorateurs, Il entend leur appel et leur
accorde le salut.
L’Eternel garde ceux qui L’aiment et la ruine attend les méchants.
Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute créature bénisse
à jamais Son saint nom.
Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès maintenant et à jamais.
Hallelouyah.
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x ©n ῭ ÎdŸM.l ¥̀ ẍ §U ¦i WFc §w ,L §l ©̀ ŸB ,dedi
i ©xä §cE ,Li«¤lr̈ x ¤W£̀ i ¦gEx ,dedi x ©n ῭ mz̈Ÿ̀ i ¦zi ¦x §A z Ÿ̀f i ¦p£̀ ©e
r ©x«¤f i ¦R ¦nE ,L£r §x©f i ¦R ¦nE ,Li «¦R ¦n EWE «nïÎ Ÿ̀l Li «¦t §A i ¦Y §n «©UÎx ¤W£̀

.ml̈FrÎc©r §e dŸ©r ¥n ,dedi x ©n ῭ ,L£r §x©f
i¥I ©g §e ,z ¤n¡̀ z ©xFY Ep«l̈ o ©z«p̈ §e ,FcFa §k ¦l Ep«῭ ẍ §A ¤W ,Epi«¥dŸl¡̀ KExÄ
Ep«¥A ¦l §A m ¥Uï §e ,FzẍFz §A Ep«¥A ¦l g ©Y §t ¦i `Ed ,Ep«¥kFz §A r ©hp̈ ml̈Fr

.m¥lẄ aä¥l §A FpFv §x zFU£r©l §e ,Fz ῭ §x ¦i §e Fzä£d ©̀
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Ainsi parle l'Eternel, Ton Rédempteur, le Saint d'Israël: "Voici Mon
Alliance, dit l'Eternel, Mon esprit que J'ai placé en toi et Mes
paroles que J'ai mises dans ta bouche ne te quitteront pas, ni toi ni
tes enfants, dès maintenant et à jamais".
Notre Dieu, nous te bénissons de nous avoir créés pour Ta gloire, de
nous avoir donné un enseignement de vérité et d'avoir implanté en
nous la vie éternelle. Ouvre notre esprit à Ton enseignement, que
nos cœurs apprennent à T'aimer et à Te rendre le culte qui T'est dû,
et puissions-nous accomplir Ta volonté avec sincérité.

on peut reprendre le Psaume 92 pages 246-247.
on poursuit avec le Kaddich pages 224-225, la lecture de la Torah pages 226-227,
suivie de la Amidah pages 252-253.
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dcinr
L«¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ,ip̈Ÿc£̀

 - 1azedn`e zea`

*KExÄi ¥dŸl¡̀ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
,aŸw£r©i i ¥dŸl¡̀ ,dẅ §a ¦x i ¥dŸl` ¥e wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀ ,dẍÜ i ¥dŸl` ¥e md̈ẍ §a ©̀
l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,d ῭ ¥l i ¥dŸl` ¥e l ¥gẍ i ¥dŸl¡̀
zFa ῭ i ¥c §q ©g x ¥kFf §e ,lŸM ©d d¥pFw §e mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r
.dä£d ©̀ §A Fn §W o©r«©n §l m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l dN̈ ª̀ §b `i ¦a ¥nE ,zFdÖ ¦̀ §e

: z"iyra,mi ¦I ©g ©d x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zk̈ §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §kf̈
.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀ L §p ©r ©n §l
.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

*KExÄ.dẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀254 sc jynd

--------------------------------------------------------
1b(ilaa gmep) zea` -

*KExÄ,md̈ẍ §a ©̀ i ¥dŸl¡̀ ,Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,aŸw£r©i i ¥dŸl` ¥e wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀
,zFa ῭ i ¥c §q ©g x ¥kFf §e ,lŸM ©d d¥pFw §e mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r
x¥fFr K¤l«¤n .dä£d ©̀ §A Fn §W o©r«©n §l m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l l ¥̀ Fb `i ¦a ¥nE

.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE
: z"iyra,mi ¦I ©g ©d x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zk̈ §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §kf̈

.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀ L §p ©r ©n §l
.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

*KExÄ.md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀254 sc jynd

Pendant la Amidah, il est d'usage de rester talons joints.
* : on s’incline et on se relève à 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, mélèkh ozèr oumochia oumaguèn.
Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham veSarah.
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Amidah
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange.

1a - les ancêtres
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d’Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d’Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah; Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos ancêtres
et Tu accordes la Rédemption aux enfants de leurs enfants pour la
gloire de Ton nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui
aimes tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu
de vie,
Roi qui délivre, aide et protège. Béni sois-Tu Eternel, Protecteur
d’Abraham et de Sarah.
suite page 255

--------------------------------------------------------
1b - les pères (version babylonienne)
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob, Dieu grand, fort et
puissant; Tu es le Très-Haut qui accorde grâces et bienfaits, et
possède toutes choses. Tu Te souviens de la fidélité de nos
patriarches et Tu accordes le Rédempteur aux fils de leurs fils pour
la gloire de Ton nom et par amour,
(entre Roch Hachanah et Yom Kippour) Souviens-Toi de nous pour la vie, Toi qui aimes
tout ce qui vit, et inscris-nous dans le Livre de la vie en faveur de Toi, Dieu de vie,
Roi qui délivre, aide et protège. Béni sois-Tu Eternel, Protecteur
d’Abraham.
suite page 255

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

xFA ¦B dŸ ©̀, ©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ ©̀ mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀ ml̈Fr §l
: gqtÎly '` ixg`,lḦ ©d ci ¦xFn
: zxvr ipiny ixg`,m ¤WB̈ ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n

K ¥nFq ,mi ¦A ©x mi ¦n£g ©x §A mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,c ¤q«¤g §A mi¦I ©g l ¥M §l ©k §n
i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀ m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀ xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg ` ¥tFx §e ,mi ¦l §tFp
zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE ,zFxEa §B l©r«©A ,LFnk̈ i ¦n .xẗr̈

.dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE
: z"iyra.mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀ LFnk̈ i ¦n

.mi ¦z ¥n zFi£g ©d §l dŸ ©̀ on̈¡̀ ¤p §e
KExÄ.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,dedi dŸ ©̀
dyecw .3

l©r aEzM̈ ©M ,mFxn̈ i ¥n §W ¦A FzF` mi ¦Wi ¦C §w ©O ¤W m ¥W §M ,ml̈FrÄ L §n ¦WÎz ¤̀ W ¥C ©w §p
:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀ d¤f `ẍẅ §e :L«¤̀ i ¦a §p c©i

u ¤x«῭ d̈Îlk̈ Ÿ̀l §n ,zF`ä §v dedi WFcẅ* ,WFcẅ* ,WFcẅ*
.FcFa §M

:Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ mz̈Ö ªr §l
.FnFw §O ¦n dedi cFa §M KExÄ
:xŸn`¥l aEzM̈ L §W §cẅ i ¥x §a ¦c §aE

.DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©dŸl¡̀ ,ml̈Fr §l dedi KŸl §n ¦i
WFcẅ dŸ ©̀.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i mFiÎlk̈ §A mi ¦WFc §wE ,WFcẅ L §n ¦W §e
z"iyra:.WFcT̈ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

KExÄ.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ ©̀

2- Atah guibor leolam Adonaï, mehayé métim Atah rav lehochia
(machiv harouah oumorid hagachèm / morid hatal)
Mekhalkèl hayim behéssèd, mehayé métim berahamim rabim, somèkh nofelim,
verofé holim, oumatir assourim, oumkayèm émounato lichené afar. Mi khamokha
baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit oumehayé oumatzmiah yechoua,
venééman Atah lehahayot métim. Baroukh Atah Adonaï, mehayé hamétim.
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2 - la toute-puissance de Dieu
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu
es fertile en secours.
(dès Pessah) Tu fais descendre la rosée,
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu
fais vivre les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les
malades, libères les enchaînés et restes fidèle à ceux qui dorment
dans la poussière. Qui est comme Toi, Maître de toutes les forces, et
qui Te ressemble, Toi qui disposes de la vie et de la mort, et fais
germer le salut ?
(entre R.H. et Y.K.) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant
avec clémence de Tes créatures pour leur donner la vie ?
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels. Béni sois-Tu Eternel,
qui fais vivre les mortels.

3 - la sainteté de Dieu
Nous sanctifions Ton Nom dans ce monde comme il l'est par Tes
messagers dans le ciel, selon la parole du prophète :
Saint, Saint, Saint est l'Eternel Tzébaot, Sa gloire remplit toute la
terre!
Et s'unissant dans leurs louanges, ils disent:
Bénie soit la majesté divine dans Sa sublimité.
Et dans l'Ecriture il est dit:
L'Eternel règne à jamais, ton Dieu règne, ô Sion, de génération en
génération, Hallelouyah.
Tu es saint et saint est Ton nom, et chaque jour les justes Te
glorifient.
(entre R.H. et Y.K.) Béni sois-Tu Eternel, Roi de sainteté.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.

3 - Kedouchah : *En prononçant Kadoch on soulève les talons, mouvement qui
rappelle la vision d’Isaïe et des anges qui s’élèvent en louant Dieu.
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tzevaot, melo khol haarètz kevodo.
Baroukh kevod Adonaï mimekomo.
Yimlokh Adonaï leolam, Elohayikh Tzion ledor vador, Hallelouyah.
Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah.
Baroukh Atah Adonaï, haEl hakadoch (entre R.H. et Y.K. : haMélèkh hakadoch).
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meid zyecw .c

cg̈ ¤̀ dŸ ©̀,u ¤x«῭ Ä cg̈ ¤̀ iFB l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §M i ¦nE ,cg̈ ¤̀ L §n ¦W §e
L §O©r §l dẌ ªc §wE dg̈Ep §n mFi ,dr̈EW §i z ¤x«¤h£r ©e ,dN̈ ªc §B z ¤x«¤̀ §t ¦Y
z ©gEp §n ,dp̈En¡̀ ¤e z ¤n¡̀ z ©gEp §n ,däc̈ §pE dä£d ©̀ z ©gEp §n ,Ÿ«z̈p̈
d¤vF «x dŸ ©̀ Ẅ dn̈¥l §W dg̈Ep §n ,g ©h«¤aë h ¥w §W ©d §e dë §l ©W §e mFlẄ
mz̈g̈Ep §n l©r §e ,mz̈g̈Ep §n `i ¦d L §Y ¦̀ ¥n i ¦M Er §c¥i §e Li«¤pä Exi «¦M©i ,DÄ

.L«¤n §WÎz ¤̀ EWi «¦C §w©i
Epi«¥dŸl¡̀Ep «¥W §C ©w .Ep«¥zg̈Ep §n ¦a d¥v §x ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi ¥«zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e

Ep«¥g §O ©U §e ,L«¤aEH ¦n Ep«¥r §A ©U .L«¤zẍFz §a Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e Li«¤zŸe §v ¦n §A
dedi Ep«¥li ¦g §p ©d §e z ¤n¡̀ ¤A L §C §ar̈ §l Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e ,L«¤zr̈EWi ¦A
,l ¥̀ ẍ §U ¦i Dä EgE «pï §e ,L«¤W §cẅ z ©A ©W oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A ,Epi«¥dŸl¡̀

.L«¤n §W i ¥W §C ©w §n
KExÄ.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,dedi dŸ ©̀

dcear .5

d¥v §xl¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,
.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A

: crendÎlegae ycg y`xad¤l£r©i ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
dḧi¥l §t ¦l Li«¤pẗ §l l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©rÎlM̈ oFx §k ¦f §e Ep«¥pFx §k ¦f x ¥kG̈ ¦i §e Ÿ̀aï §e

mFi §A ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l ,däFh §lE
,d¤G ©d W ¤c «Ÿg ©d W Ÿ̀x
,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g

däFh §l FA Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep «¥x §kf̈on`dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §wẗE ,on`,
mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §eon`,,Ep«¥Pg̈ §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i x ©a §c ¦aE

mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n l ¥̀ i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀ i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e
.dŸ«῭

KExÄ.cFa£r©p d ῭ §x ¦i §A L §C ©a §l L §zF` ¤W ,dedi dŸ ©̀
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4 - la sainteté du Chabbat
Tu es Un, Eternel notre Dieu. et Ton nom est un. Tu as sanctifié Ton
peuple Israël en lui accordant ce jour de repos et de sainteté, de joie
et de tranquillité. Nous, Tes enfants, reconnaissons que c'est de Toi
que nous recevons le véritable repos.
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, agrée notre repos, sanctifie-nous
par Tes commandements et accorde-nous notre part dans Ta Torah.
Comble-nous de Tes bontés, réjouis-nous de Ton secours et purifie
nos cœurs afin que nous Te servions dans la vérité. Donne-nous en
héritage, Eternel notre Dieu, Ton saint Chabbat, afin que s’y
reposent Israël et ceux qui sanctifient Ton nom.
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies le Chabbat.

5 - le service divin
Agrée, Eternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois
avec amour les prières d’Israël. Que le service de Ton peuple Te soit
toujours agréable.
(à Roch Hodèch et Hol haMoèd Pessah et Souccot)
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés notre
souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut
et le bien, la grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de :

- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Souccot,

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

Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou retzé vimenouhaténou kadechénou
bemitzvotékha, vetèn hèlkènou betoratékha, sab’énou mitouvékha vessamehénou
bichouatékha, vetahèr libénou leovdekha béémèt veanhilénou Adonaï Elohénou,
beahavah ouveratzon Chabbat kodchékha, veyanouhou va Yisraël mekadeché
chemékha. Baroukh Atah Adonaï, mekadèch haChabbat.
5 - Retzé Adonaï Elohénou beamkha Israël outefilatam beahavah tekabel beratzon
outehi leratzon tamid avodat Israël amékha.
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
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d`ced .6

*Kl̈ Ep §g«©p£̀ mi ¦cFni ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,
dŸ ©̀ ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈E Epi«¥I ©g xEv ,c¤rë ml̈Fr §l Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀
Epi«¥I ©gÎl©r ,L«¤zN̈ ¦d §Y x¥¥R ©q §pE L §N d ¤cFp .xFcë xFc §l `Ed
Li«¤Q ¦pÎl©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦pÎl©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d
,z¥rÎlk̈ §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦pÎl©r §e ,Ep«Ö ¦r mFiÎlk̈ §A ¤W
i ¦M ,m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e x ¤w «Ÿaë a¤x «¥¤r

.Kl̈ Epi «¦E ¦w ml̈Fr ¥n ,Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l
316 sc ,dkepga320 sc ,mixeta328 jc ,ze`nvrd meia

.c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ Ep«¥M §l ©n L §n ¦W m ©nFx §z ¦i §e K ©xÄ §z ¦i mN̈ ªM l©r §e
,dl̈«¤Q LE «cFi mi¦I ©g ©d lŸk §e

: z"iyra.L«¤zi ¦x §a i¥p §AÎlM̈ mi ¦aFh mi¦I ©g §l aFz §kE
.dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦WÎz ¤̀ El §l ©di ¦e

*KExÄ.zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,dedi dŸ ©̀

mely .7

aẍ mFlẄ,ml̈Fr §l mi ¦UŸ mi ¦O©rd̈ÎlM̈ l©r §e L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r
K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e ,mFlẌ ©dÎlk̈ §l oFc ῭ K¤l«¤n `Ed dŸ ©̀ i ¦M

.L«¤nFl §W ¦A dr̈ẄÎlk̈ §aE z¥rÎlk̈ §A l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©rÎz ¤̀
: z"iyraa ¥zM̈ ¦p §e x ¥kG̈ ¦p ,däFh dq̈p̈ §x ©tE ,mFlẄ §e ,dk̈ẍ §A ,mi ¦I ©g x ¤t«¥q §A

.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©rÎlk̈ §e Ep §g«©p£̀ ,Li«¤pẗ §l
.mFlẌ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

KExÄ.mFlẌ ©d d ¥UFr ,dedi dŸ ©̀

6 - *On s’incline en disant Modim Anahnou Lakh
Modim anahnou lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou
ve’imoténou leolam vaèd, Tzour hayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor
vador. Nodé lekha ounessapèr tehilatékha al hayénou hamessourim beyadékha,
veal nichmoténou hapekoudot lakh, veal nissékha chébekhol yom imanou, veal
nifleotékha vetovotékha chébekhol èt, érèv vavoker vetzohaorayim, hatov ki lo
khalou rahamékha, vehamerahèm, ki lo tamou hassadékha méolam kivinou Lakh.
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MINHAH DU CHABBAT

6 - les louanges
Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu
de nos ancêtres, le Protecteur de notre vie, le Gardien de notre salut.
Nous te remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies
entre Tes mains et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles
qui chaque jour sont avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses
en tout temps, nuit et jour. Dieu de clémence, Tes bontés sont
inépuisables; depuis toujours nous espérons en Toi.
suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p.329

Pour tout cela, que Ton nom, notre Roi, soit béni et magnifié à
jamais,
(entre R.H. et Y.K.) Inscris pour une vie heureuse tous les enfants de Ton alliance,
et que tous les vivants rendent hommage à Ton nom, en toute vérité,
Toi qui es notre salut et notre secours.
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le Nom est bonté et à qui s’adressent
les louanges.

7 - la paix
Donne pour toujours une paix totale à Ton peuple Israël et à tous les
peuples, car Tu es le Roi, Maître de toute paix. Qu’il Te plaise de
bénir Ton peuple Israël en tout temps et à toute heure par la paix.
(entre R.H. et Y.K.) Puissions-nous être mentionnés et inscrits dans le Livre de la vie,
de la bénédiction et de la paix, nous et tout Ton peuple Israël, pour une vie
heureuse et paisible. Béni sois-Tu Eternel, Roi de paix.
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la paix.

Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam vaèd. Vekhol
hahayim yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haèl yechouaténou
veèzraténou sélah.
*On s’incline en disant Baroukh et on se relève à l’énoncé du nom de Dieu.
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
7 - Chalom rav al Israël amekha veal kol haamim tassim leolam, ki Atah Hou
mélèkh adon lekhol-hachalom, vetov beénékha levarèkh èt-amekha Israël, bekhol
èt ouvekhol chaah bichelomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom (entre R.H. et Y.K. : haMélèkh haChalom).

La Amidah se conclut par un moment de méditation ou par la lecture d’un des
textes de la page suivante.
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zayl dgpn

- `dä£d ©̀ Epi ¥xEt §A o ¥M §W ©Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Ep ¥tFq ©gi ¦l §v ©z §e ,mi ¦c ¦n §l ©z §A Ep¥lEa §b d¤A §x ©z §e ,zEr ¥x §e mFlẄ §e dë£g ©̀ §e

.L §nl̈Fr §A aFh x¤v¥i §e aFh x¥ag̈ §A Ep¥p §T ©z §e ,dë §w ¦z §e zi ¦x£g ©̀

- aW¥A©l §z ¦z §e Ep«¥zr̈ «ẍ §A hi ¦A ©Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
L §zEpi ¦p£g §A x¥G ©r §z ¦z §e L §zEci ¦q£g §A s ¥H©r §z ¦z §e L§Gr̈ §A d ¤q ©M §z ¦z §e Li ¤n£g ©x §A

.L §aEh z ©C ¦n Li«¤pẗ §l `Faz̈ §e

- b,mi ¦MEx£̀ mi ¦I ©g Epl̈ o ¥Y ¦Y ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
l ¤W mi¦I ©g ,dk̈ẍ §A l ¤W mi¦I ©g ,däFh l ¤W mi¦I ©g ,mFlẄ l ¤W mi¦I ©g
,h` ¥g z ©̀ §x ¦i m ¤dÄ W¥I ¤W mi¦I ©g ,zFnv̈£r uEN ¦g l ¤W mi¦I ©g ,dq̈p̈ §x ©R
Ep ¥A §l zFl£̀ §W ¦nÎlM̈Îz ¤̀ Epl̈ `¥N ©n §Y ¤W mi¦I ©g ,cFak̈ §e x ¤WŸr l ¤W mi¦I ©g

.däFh §l

- cl ¤W `ï §l ©nẗ §A mFlẄ mi ¦UŸ ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i ¦e .dḦ ©n l ¤W `ï §l ©nẗ §aE dl̈ §r ©n

.dk̈ ¥W£g o ¤x «¤w §A Ep «¥ci ¦n£r ©Y l©r §e dẍF` o ¤x «¤w §A Ep «¥ci ¦n£r ©Y ¤W

- di ©l §l ©w §n ¦l §e .dn̈ §x ¦n x¥A ©C ¦n i ©zẗ §UE .rẍ ¥n i ¦pFW §l xFv §p ,i ©dŸl¡̀
,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p
x ¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈ mi ¦a §WFg ©dÎlk̈ §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zŸe §v ¦n §aE

.mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r

.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv dedi ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀ oFvẍ §l Ei §d ¦i
*mFlẄ d ¤UFrl©r §e* ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed* ,ein̈Fx §n ¦A

l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .

Yihyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha , Adonaï tzouri vegoali.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom alénou, veal kol Yisraël (veal kol
yochevé tévél), ve’imrou amen.
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MINHAH DU CHABBAT

` - Eternel notre Dieu, puisses-Tu faire que dans notre vie soient
présents l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié; puisses-Tu
multiplier le nombre de sages et de disciples de sages, et nous
accorder un entourage honnête et de bonnes inclinations.

a - Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de tourner Tes regards vers
nous, de Te vêtir de Ta bienveillance, de Te couvrir de Ta
puissance, de Te draper de Ta clémence, de Te ceindre de Ta grâce
et de faire monter devant Toi les attributs de Ta bonté.

b - Qu’il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous accorder une longue
vie de paix, de bonheur, de bénédiction, de prospérité et de vigueur
corporelle, une vie empreinte de la crainte de Toi et de la crainte de
l’erreur, une vie qui comble les aspirations de notre cœur.

c - Puisses-Tu, Eternel notre Dieu, faire régner la paix dans
l’assemblée d’en haut comme dans l’assemblée d’en bas. Qu’il Te
plaise, Eternel notre Dieu, de nous placer dans la lumière et non
dans l’obscurité.

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

Daigne agréer les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon
cœur.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité. Et nous dirons : amen.
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epilr

Epi«¥lr̈x ©g«Ä x ¤W£̀ ,zi ¦W` ¥x §A x¥vFi §l dN̈ ªc §B z ¥zl̈ ,lŸM ©d oFc£̀ ©l ©g«¥A ©W §l
,Fn §WÎz ¤̀ c ¥g©i §l Ep «¥w §l ¤g mÜ §e ,FzẍFYÎz ¤̀ Epl̈ o ©z«p̈ §e mi ¦O©rd̈ÎlM̈ ¦n Ep«Ä

.FzEk §l ©n Ki ¦l §n ©d §l Ep«¥lẍFb §e

*Ep §g«©p£̀ ©e,mi ¦cFnE mi ¦e£g ©Y §W ¦nE mi ¦r §xFM
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n ,K¤l«¤n i¥p §t ¦l

z©pi ¦k §WE l©r«©O ¦n m ¦i«©nẌ ©A Fxẅ §i a ©WFnE ,u ¤x«῭ c ¥qŸi §e m ¦i«©nẄ d ¤hFp `Ed ¤W
,Fzl̈Ef q ¤t«¤̀ Ep«¥M §l ©n z ¤n¡̀ .cFr oi ¥̀ ,Epi«¥dŸl¡̀ `Ed .mi ¦nFx §n i ¥d §ab̈ §A FG ªr
`Ed dedi i ¦M ,L«¤aä §l l ¤̀ z̈Ÿa ¥W£d ©e mFI ©d Ÿ §r ©cï §e .FzẍFz §A aEzM̈ ©M

.cFr oi ¥̀ ,z ©g«Ÿ ¦n u ¤x«῭ d̈ l©r §e l©r«©O ¦n mi«©nẌ ©A mi ¦dŸl¡̀ «d̈

xi ¦a£r ©d §l ,L¤G ªr z ¤x«¤̀ §t ¦z §A dẍ ¥d §n zF` §x ¦l Epi«¥dŸl¡̀ dedi L §l d¤E ©w §p o ¥M l©r
i ©C ©W zEk §l ©n §A ml̈Fr o ¥T ©z §l .oEz ¥xM̈ ¦i zFxM̈ mi ¦li ¦l¡̀ «d̈ §e u ¤x«῭ d̈ o ¦n mi ¦lEl ¦b
Exi «¦M©i .u ¤x«῭ i¥r §W ¦xÎlM̈ Li«¤l ¥̀ zFp §t ©d §l ,L«¤n §W ¦a E` §x §w ¦i xÜä i¥p §AÎlk̈ §e
.oFWl̈ÎlM̈ r ©aẌ ¦Y ,K ¤x«¤AÎlM̈ r ©x §k ¦Y L §l i ¦M ,l¥a ¥z i ¥a §yFiÎlM̈ Er §c¥i §e
El §A ©wi ¦e ,Ep«¥Y ¦i xẅ §i L §n ¦W cFa §k ¦l §e .ElŸ«R ¦i §e Er §x §k ¦i Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §l
i ¦M .c¤rë ml̈Fr §l dẍ ¥d §n m ¤di¥l£r KŸl §n ¦z §e ,L«¤zEk §l ©n lFrÎz ¤̀ mN̈ ªk
,L«¤zẍFz §A aEzM̈ ©M ,cFak̈ §A KFl §n ¦Y c©r i ¥n §lF «r §lE `i ¦d L §l ¤y zEk §l ©O ©d

,c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i dedi

,u ¤x«῭ d̈ÎlM̈ l©r K¤l«¤n §l dedi dïd̈ §e ,x ©n¡̀ ¤p §e
`Ed ©d mFI ©A,cg̈ ¤̀ dedi d¤i §d ¦i
.cg̈ ¤̀ Fn §WE

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.
*On s’incline à Vanahnou et on se relève après Oumichtahavim.
Vaanahnou kor’im oumichtahavim oumodim.
Lifné Mélèkh malkhé hamelakhim haKadoch baroukh Hou.
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ALENOU

Alénou

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

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 pas d'autre".

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

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.
Bayom hahou yiheyé Adonaï éhad, ouchemo éhad.
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yicw

l ©C©B §z ¦i,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A .`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e
,D ¥Y §lE` §B a ¥xẅi ¦e D¥pẅ §x ªR g ©n §v©i §e ,D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §eoFki¥I ©g §A

,ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥AÎlk̈ §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE
.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e

.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W ` ¥d §i
x ©C ©d §z ¦i §e ,` ¥V©p §z ¦i §e m ©nFx §z ¦i §e x ©̀ R̈ §z ¦i §e ,g ©A ©Y §W ¦i §e K ©xÄ §z ¦i

) `N̈«¥r §l `Ed Ki ¦x §A ,`Ẅ §c ªw §C D ¥n §W l©N ©d §z ¦i §e d¤N©r §z ¦i §ez"iyra

(`N̈¥r §lEoẍi ¦n£̀ ©C `z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦AÎlM̈ o ¦n
.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A

,l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ l©r §e Epi«¥lr̈ mi¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e

l©r §e* ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed* ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UFr*
.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈

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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KADDICH

` Eternel notre Dieu, Toi qui disposes de la vie et de la mort, Toi
qui Te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de clémence, donne
aux âmes de Tes serviteurs la lumière et la paix, et console ceux que
l'épreuve a frappés.
En filiale soumission à Ta volonté et dans l'attente de la vie à venir,
nous rappelons la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés et en
particulier .........., et nous glorifions Ton nom sacré. (on dit le Kaddich)

a Souverain Maître du monde, l'ombre de la mort a assombri une
maison de notre communauté. Nous savons que Tu es proche des
cœurs meurtris et désireux qu'ils sachent que l'âme est éternelle.
Puisse le souvenir du bien et du bon accompli par ............ nous unir
en ce moment de recueillement. Nous Te demandons d'accorder
réconfort et courage à ceux qui sont dans le deuil. Que leur cœur soit
raffermi dans la certitude que Toi, Eternel, Tu es notre Gardien dans
la vie comme dans la mort. En filiale soumission à Ta volonté et
dans l'attente de la vie à venir, nous rappelons également la mémoire
des êtres chers qui nous ont quittés et en particulier ............, et nous
glorifions Ton nom sacré. (on dit le Kaddich)

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 pour toute la maison
d’Israël, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons: amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Que soit béni, loué, élevé, exalté, célébré, magnifié et glorifié le
nom du Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de
tous chants, de toutes louanges et de toutes consolations qui se
prononcent dans le monde, et nous dirons : amen.
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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mFwÖ ©dÎlk̈ §A.Li «¦Y §k ©x«¥aE Li¤l ¥̀ `Fa ῭ i ¦n §WÎz ¤̀ xi ¦M §f ©̀ x ¤W£̀
EP ¤W §x §c ¦z i ¦M ,z̈`«v̈n̈E Li«¤dŸl¡̀ dediÎz ¤̀ mẌ ¦n m ¤Y §W ©T ¦aE

.L«¤W §t©pÎlk̈ §aE L §a«ä §lÎlk̈ §A

b"w mildzn

i ¦W §t©p i ¦k £x«Ä.FW §cẅ m ¥WÎz ¤̀ i ©aẍ §wÎlk̈ §e ,dediÎz ¤̀

.ei«l̈En §BÎlM̈ i ¦g §M §W ¦YÎl ©̀ §e ,dediÎz ¤̀ i ¦W §t©p i ¦k £x«Ä
.mi «¦n£g «©x §e c ¤q«¤g i ¦k ¥x §H©r §n«©d ,i ¦k §i«Ï ©g z ©g ©X ¦n l ¥̀ FB ©d
.mi «¦wEW£rÎlk̈ §l mi ¦hR̈ §W ¦nE ,dedi zFwc̈ §v dŸ¥yŸr
.c ¤q«g̈Îa ©x §e m ¦i ©R ©̀ K ¤x«¤̀ ,dedi oEP ©g §e mEg ©x

.Epi«¥lr̈ l ©nB̈ Epi ¥zŸpF£r«©k Ÿ̀l §e ,Epl̈ dŸÿr̈ Epi«¥̀ ḧ£g«©k Ÿ̀l
.ei«῭ ¥x §iÎl©r FC §q ©g x ©aB̈ ,u ¤x«῭ d̈Îl©r m ¦i ©nẄ ©DŸa §b ¦k i ¦M
.ei«῭ ¥x §iÎl©r dedi m ©g ¦x , mi ¦pÄÎl©r a ῭ m ¥g ©x §M
.Ep §g«p̈£̀ xẗr̈Îi ¦M xEkf̈ ,Ep «¥x §v ¦i r ©cï `Ed i ¦M
.ui«¦vï o ¥M d ¤cV̈ ©d ui ¦v §M ,ein̈ï xi ¦vg̈ ¤M WFp¡̀

.F «nFw §n cFr EP «¤xi ¦M©iÎ Ÿ̀l §e ,EP«¤pi ¥̀ §e FAÎdẍ §a«r̈ ©gEx i ¦M
i¥p §a ¦l Fzẅ §c ¦v §e ,ei ῭ ¥x §iÎl©r ml̈FrÎc©r §e ml̈Fr ¥n dedi c ¤q«¤g §e

.mi«¦pä
.m«z̈FŸy£r«©l eic̈ ªT ¦t i ¥x §kŸf §lE ,Fzi ¦x §a i ¥x §nŸW §l

.dl̈ «Ẅn̈ lŸM ©A FzEk §l ©nE ,F` §q ¦M oi ¦k ¥d m ¦i ©nẌ ©A dedi
i ¦W §t©p i ¦k £x«Ä ,FY §l ©W §n ¤n zFnŸw §nÎlk̈ §A eiŸÿ£r«©nÎlM̈ dedi Ek£x«Ä

.dediÎz ¤̀
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Dans une maison en deuil

En quelque lieu que Je fasse invoquer Mon nom, Je viendrai à toi
pour te bénir. Cherche l'Eternel ton Dieu et tu Le trouveras si tu Le
recherches de tout ton cœur et de toute ton âme.

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 bon droit
en faveur des opprimés.
Il est clément et long à la colère, Il est plein de bienveillance.
Il n'a garde d'agir envers nous selon nos erreurs, ni de nous
rémunérer 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 père prend en pitié ses enfants, l'Eternel prend en pitié
ceux qui Le révèrent,
Car Il connaît nos penchants, Il se souvient 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 reconnaît plus.
Mais l'amour 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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©g ¥S©p §n«©l.g ©xŸ«wÎi¥p §a ¦l li ¦MŸ §y ©n
.mi «¦dŸl¡̀ Li¤l ¥̀ bŸx£r«©z i ¦W §t©p o ¥M ,m ¦i«n̈Îi ¥wi «¦t£̀ Îl©r bŸx£r«©Y lÏ ©̀ §M
.mi «¦dŸl¡̀ i¥p §R d ¤̀ ẍ ¥̀ §e ,`Fa ῭ i ©zn̈ ig̈ l ¥̀ §l mi ¦dŸl`¥l i ¦W §t©p d ῭ §nv̈
d¥I ©̀ mFI ©dÎlM̈ i©l ¥̀ xŸn¡̀ ¤A ,dl̈ §i«l̈ë mn̈Fi m ¤g«¤l i ¦zr̈ §n ¦c i ¦NÎdz̈ §i«d̈

.Li«¤dŸl¡̀
m ¥C ©C ¤̀ KQ̈ ©A xŸa¡r«¤̀ i ¦M ,i ¦W §t©p i©lr̈ dk̈ §R §W ¤̀ §e dẍ §M §f ¤̀ d¤N ¥̀

.b«¥bFg oFnd̈ dc̈Fz §e dP̈ ¦xÎlF «w §A mi ¦dŸl¡̀ zi ¥AÎc©r
cFrÎi ¦M ,mi ¦dŸl «̀¥l i ¦li ¦gFd il̈r̈ i ¦n¡d ¤Y ©e i ¦W §t©p i ¦g£gFY §W «¦YÎd ©n

.ei«p̈R̈ zFrEW §i EP ¤cF`
.i«Ï ©g l ¥̀ §l dN̈ ¦t §Y ,i ¦O ¦r Fxi ¦W dl̈ §i«l̈ ©aE FC §q ©g dedi d¤E ©v §i mn̈Fi
u ©g©l §A K¥l ¥̀ x ¥cŸwÎdÖ«l̈ ,i ¦p«Ÿ §g ©k §W dn̈l̈ i ¦r §l ©q l ¥̀ §l dẍ §nF`

.a«¥iF`
d¥I ©̀ mFI ©dÎlM̈ i©l ¥̀ mẍ §n ῭ §A ,iẍ §xFv i ¦pEt §x ¥g i ©zFn §v©r §A g©v ¤x §A

.Li«¤dŸl¡̀
mi ¦dŸl «̀¥l i ¦li ¦gFd il̈r̈ i ¦n¡d ¤YÎd ©nE i ¦W §t©p i ¦g£gFY §W ¦YÎd ©n

.i«d̈Ÿl`«¥e i©pR̈ zŸrEW §i ,EP ¤cF` cFrÎi ¦M

e"h mildz

c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n.
.L«¤W §cẅ x ©d §A oŸM §W ¦iÎi «¦n ,L¤l¢d ῭ §A xEbïÎi ¦n dedi
.F «aä §l ¦A z ¤n¡̀ x ¥aŸc §e ,w ¤c«¤v l¥rŸtE mi ¦nŸ K¥lFd

Ÿ̀ÿp̈Î Ÿ̀l dR̈ §x ¤g §e ,dr̈ẍ Ed¥r ¥x §l dŸÿr̈Î Ÿ̀l FpŸW §lÎl©r l©bẍÎ Ÿ̀l
.FaŸ «x §wÎl©r

Ÿ̀l §e r ©xd̈ §l r ©A §W ¦p ,c ¥A ©k §i dedi i ¥̀ §x ¦iÎz ¤̀ §e q ῭ §n ¦p eip̈i¥r §A d¤f §a ¦p
.xi ¦nï

Ÿ̀l d¤N ¥̀ dŸ¥yŸr ,gẅl̈Î` «Ÿl i ¦wp̈Îl©r c ©gŸW §e K ¤W«¤p §A o ©zp̈Î Ÿ̀l FR §q ©M
.m«l̈Fr §l hFO ¦i
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Psaume 42. Au maître des chants ; poème de Korah
Comme une biche soupire après les sources d'eau, ainsi mon âme
soupire après Toi, Eternel.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : quand viendrai-je pour
paraître devant la face de Dieu ?
Mes larmes sont devenues ma nourriture jour et nuit depuis qu'on
me dit sans cesse : où est ton Dieu ?
Mon âme s'est blottie en moi quand j'ai pensé au temps où je
m'avançais en cortège vers la maison de Dieu, au bruit des cris
d'allégresse, des cantiques et d'une multitude en fête.
Mon âme, pourquoi es-tu effondrée et pourquoi gémis-tu en moi ?
Espère en Dieu, je Le louerai encore pour Sa présence salvatrice.
Le jour l'Eternel manifeste Sa bonté et la nuit Son cantique est sur
mes lèvres, une louange à Dieu, Source de ma vie.
Je dis à Dieu, mon Rocher, pourquoi m'as-Tu oublié ? Pourquoi
dois-je marcher voilé de tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?
La mort est dans mon âme lorsque mes ennemis m'insultent en me
disant : "Où est ton Dieu ?".
Pourquoi, mon âme, es-tu accablée et gémis-tu en moi ? Espère en
Dieu, car je Le louerai encore, Lui mon Sauveur et mon Dieu.

Psaume 15
Eternel, qui séjournera dans Ta maison, qui demeurera sur Ta
montagne sainte ?
Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et dit la vérité
de tout son cœur,
Celui dont la langue ne sème pas la calomnie, qui ne fait aucun mal
à son prochain et ne jette pas l’opprobre sur autrui,
Celui qui s'éloigne de celui qui agit de façon méprisable et sait
honorer ceux qui craignent l’Eternel,
Celui qui ne se dédit pas, même à son détriment, ne pratique pas
l'usure et n'accepte pas de présent aux dépens de l'innocent.
Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.
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©g ¥S©p §n«©l.xF «n §f ¦n g ©xŸwÎi¥p §a ¦l
.c¤l«g̈ i ¥a §WŸiÎlM̈ Epi ¦f£̀ «©d ,mi ¦O©r«d̈ÎlM̈ z Ÿ̀fÎEr §n ¦W
.oF «i §a ¤̀ §e xi ¦Wr̈ c ©g©i ,Wi ¦̀ Îi¥p §AÎm©B mc̈ ῭ i¥p §AÎm©B

.zF «pEa §z i ¦A ¦l zEbd̈ §e ,zFn §kg̈ x ¥A ©c §i i ¦R
.i «¦zc̈i ¦g xFP ¦k §A g ©Y §t ¤̀ ,i ¦p §f ῭ lẄn̈ §l d ¤H ©̀
.i ¦p«¥AEq §i i ©a ¥w£r oŸer̈ ,rẍ i ¥ni ¦A `ẍi ¦̀ dÖl̈
.El«N̈ ©d §z ¦i mẍ §Wr̈ aŸx §aE ,ml̈i ¥gÎl©r mi ¦g §hŸA ©d

.F «x §tM̈ mi ¦dŸl`¥l o ¥Y ¦iÎ Ÿ̀l ,Wi ¦̀ d ¤C §t ¦i dŸcẗÎ Ÿ̀l g ῭
.m«l̈Fr §l l ©cg̈ §e ,mẄ §t©p oFi §c ¦R x ©w¥i §e
.z ©g«Ẍ ©d d ¤̀ §x ¦i Ÿ̀l ,g ©v¤pl̈ cFrÎi ¦gi «¦e

Ea§fr̈ §e ,Ec«¥a Ÿ̀i x©r ©aë li ¦q §M c ©g©i EzEnï mi ¦nk̈£g d ¤̀ §x ¦i i ¦M
.m«l̈i ¥g mi ¦x ¥g£̀ «©l

i¥l£r mz̈Fn §W ¦a E` §x «ẅ ,xŸcë xŸc §l mz̈Ÿp §M §W ¦n ml̈Fr §l Fni ¥Y«Ä mÄ §x ¦w
.zF «nc̈£̀

.E «n §c ¦p zFn ¥d §A ©M l ©W §n ¦p ,oi ¦lïÎl ©A xẅi ¦A mc̈ ῭ §e
.dl̈«¤q Ev §x ¦i m ¤di ¦t §A m ¤di ¥x£g«©̀ §e ,Fnl̈ l ¤q ¥M mM̈ §x ©c d¤f

mẍEv §e x ¤w «ŸA©l mi ¦xẄ §i mä EC §x¦I ©e m¥r §x ¦i ,z ¤e«n̈ EY ©W lF` §W«¦l o Ÿ̀S ©M
.F «l l ªa§G ¦n lF` §W zFN ©a §l

.dl̈«¤q i ¦p«¥gT̈ ¦i i ¦M ,lF` §WÎc©I ¦n i ¦W §t©p d ¤C §t ¦i mi ¦dŸl¡̀ÎK ©̀
.F «zi ¥A cFa §M d¤A §x ¦iÎi «¦M ,Wi ¦̀ x ¦W£r«©iÎi ¦M `ẍi ¦YÎl ©̀
.F «cFa §M eiẍ£g«©̀ c ¥x¥iÎ Ÿ̀l ,lŸM ©d g ©T ¦i FzFn §a Ÿ̀l i ¦M
.K«l̈ ai ¦hi ¥zÎi ¦M L ªcFi §e ,K ¥xä §i eiÏ ©g §A FW §t©pÎi «¦M

.xF «̀ ÎE` §x ¦i Ÿ̀l g ©v¥pÎc©r ,eiz̈Fa£̀ xFCÎc©r `FaŸ
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.E «n §c ¦p zFn ¥d §A ©M l ©W §n ¦p ,oi ¦aï Ÿ̀l §e xẅi ¦A mc̈ ῭

Psaume 49, au maître des chants, des fils de Korah, louange
Ecoutez, vous les nations, prêtez l'oreille, vous les habitants du
monde, enfants du peuple comme enfants de grands, riches comme
nécessiteux.
Ma bouche dit la sagesse et la raison inspire les méditations de mon
cœur. Je prête l'oreille à la parabole, j'explique l'énigme par le
chant de la harpe.
Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur, lorsque m'enveloppe
l'iniquité de mes adversaires, eux qui se confient dans leur fortune et
que leur grande richesse rend arrogants ?
Aucun ne peut racheter l'autre. Le prix de la vie est trop élevé,
aucun moyen de s'évader de la mort à jamais.
Pourrions-nous vivre éternellement ? être épargnés du tombeau ?
Les sages meurent, les stupides et les insensés périssent aussi et
laissent à d'autres leur fortune.
Ils pensent que leurs maisons perdurent à travers les âges et leurs
noms de génération en génération.
Mais la magnificence de l'être humain ne dure pas ; semblable aux
animaux, il a une fin.
Telle est la voie de la folie : ils se grisent de leur propre discours,
alors qu'ils s'avancent vers la mort, leur dernière demeure.
Mais Dieu rachètera mon âme du Chéol. Lorsqu'Il prendra mon âme,
Il la sauvera. Sélah.
N'envie pas l'homme devenu opulent, ni celui qui augmente le luxe
de sa maison, car à sa mort il n'emporte rien, sa gloire ne le suit
pas.
Si on le loue pendant sa vie et que son âme s'en vante, elle rejoindra
la demeure de ses ancêtres pour ne plus jamais revoir la lumière.
Au sein de la magnificence l'être humain est sans intelligence, il
périra comme tout animal.
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©̀,eiz̈Ÿc¥r i ¥x §vŸp i ¥x §W ©̀ :dedi z ©xFz §A mi ¦k §lŸd«©d ,K ¤x «c̈Îi ¥ni «¦n §z i ¥x §W
dz̈i ¦E ¦v dŸ ©̀ :Ek«l̈d̈ eik̈ẍ §c ¦A ,dl̈ §e ©r El£r«ẗÎ` «Ÿl s ©̀ :EdE «W §x §c ¦i a¥lÎlk̈ §A
,WFa ¥̀ Î Ÿ̀l f ῭ :Li «¤T ªg xŸn §W ¦l ,ik̈ẍ §c EpŸM ¦i i ©l£g«©̀ :cŸ «̀ §n xŸn §W ¦l ,Li «¤c ªT ¦t
:L «¤w §c ¦v i ¥h §R §W ¦n i ¦c §nl̈ §A ,aä¥l x ¤WŸi §A L §cF` :Li«¤zŸe §v ¦nÎlM̈Îl ¤̀ i ¦hi ¦A ©d §A

:cŸ «̀ §nÎc©r i ¦p«¥a §f ©r ©YÎl«©̀ ,xŸn §W ¤̀ Li ¤T ªgÎz ¤̀

©A,Li «¦Y §W ©x §c i ¦A ¦lÎlk̈ §A :L «¤xä §c ¦M xŸn §W ¦l ,Fg §x ῭ Îz ¤̀ x©r©PÎd¤M©f §i d ¤O
:K«l̈Î`ḧ¡g«¤̀ Ÿ̀l o©r ©n §l ,L«¤zẍ §n ¦̀ i ¦Y §p ©tv̈ i ¦A ¦l §A :Li«¤zŸe §v ¦O ¦n i ¦p«¥B §W ©YÎl ©̀
:Li «¦tÎi ¥h §R §W ¦n lŸM i ¦Y §x ©R ¦q i ©zẗ §U ¦A :Li «¤T ªg i ¦p «¥c §O©l ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
dḧi«¦A ©̀ §e ,dg̈i «¦U ῭ Li ¤c ªT ¦t §A :oF «dÎlM̈ l©r §M ,i ¦Y §U«©U Li«¤zŸe §c¥r K ¤x ¤c §A

:L «¤xä §C g ©M §W ¤̀ Ÿ̀l ,rẄ£r«©Y §W«¤̀ Li«¤zŸT ªg §A :Li«¤zŸg §xŸ̀

§BzF`l̈ §t ¦p dḧi ¦A ©̀ §e ,i©pi¥rÎl©B :L «¤xä §c dẍ §n §W ¤̀ §e ,d¤i §g«¤̀ L §C §a©rÎl«©r lŸn
i ¦W §t©p dq̈ §xB̈ :Li«¤zŸe §v ¦n i ¦P«¤O ¦n x ¥Y §q ©YÎl ©̀ ,u ¤x«῭ ä i ¦kŸp ῭ x¥B :L«¤zẍFY ¦n
mi ¦bŸX ©d ,mi ¦xEx£̀ mi ¦c¥f Ÿ §x©rB̈ :z«¥rÎlk̈ §a Li«¤hR̈ §W ¦nÎl ¤̀ ,dä£̀ «©z §l
mi ¦xÜ Ea §W«ï m©B :i ¦Y §x«v̈p̈ Li«¤zŸc¥r i ¦M ,fEaë dR̈ §x ¤g i©lr̈«¥n l©B :Li«¤zŸe §v ¦O ¦n
:i «¦zv̈£r i ¥W§p ©̀ ,i ©r ªW£r«©W Li«¤zŸc¥rÎm©B :Li «¤T ªg §A ©gi «¦Uï L §C §a©r ,Ex«Ä §c ¦p i ¦A

«C̈:Li «¤T ªg i ¦p «¥c §O©l ,i ¦p«¥p£r«©Y ©e i ¦Y §x ©R ¦q i ©kẍ §C :L «¤xä §c ¦M i ¦p¥I ©g ,i ¦W §t©p xẗr̈¤l dẅ §a
,db̈EY ¦n i ¦W §t©p dẗ §lC̈ :Li«¤zF` §l §t ¦p §A dg̈i ¦U ῭ §e ,i ¦p«¥pi ¦a£d Li ¤cET ¦RÎK ¤x «¤C
dp̈En¡̀ÎK ¤x «¤C :i ¦p«¥Pg̈ L §zẍFz §e ,i ¦P«¤O ¦n x¥qd̈ x ¤w«¤W K ¤x «¤C :L «¤xä §c ¦M i ¦p ¥n§I ©w
:i ¦p «¥Wi ¦a §YÎl ©̀ dedi ,Li«¤zŸe §c«¥r §a i ¦Y §w ©aC̈ :i ¦zi «¦E ¦W Li«¤hR̈ §W ¦n ,i ¦Y §x«g̈ä

:i «¦A ¦l ai ¦g §x ©z i ¦M ,uEx ῭ Li«¤zŸe §v ¦nÎK ¤x «¤C

d,L«¤zẍF «z dẍ §S ¤̀ §e i ¦p«¥pi ¦a£d :a ¤w«¥r dP̈ «¤x §S ¤̀ §e ,Li «¤T ªg K ¤x «¤C dedi i ¦p ¥xF
:i ¦Y §v«ẗg̈ Fa i ¦M ,Li«¤zŸe §v ¦n ai ¦z §p ¦A i ¦p«¥ki ¦x §c ©d :a«¥lÎlk̈ §a dP̈ «¤x §n §W ¤̀ §e
,` §eẄ zF` §x ¥n i©pi¥r x¥a£r«©d :r ©v«ÄÎl ¤̀ l ©̀ §e ,Li«¤zŸe §c¥rÎl ¤̀ i ¦A ¦lÎh ©d
i ¦zR̈ §x ¤g x¥a£r«©d :L«¤z ῭ §x ¦i §l x ¤W£̀ ,L«¤zẍ §n ¦̀ L §C §a©r §l m ¥wd̈ :i ¦p«¥I ©g L«¤kẍ §c ¦A
L §z «ẅ §c ¦v §A ,Li «¤c ªT ¦t §l i ¦Y §a ©̀ Ÿ d¥P ¦d :mi«¦aFh Li«¤hR̈ §W ¦n i ¦M ,i ¦Y §xŸbï x ¤W£̀

:i ¦p«¥I ©g
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Psaume 119 (certains lisent les versets correspondants au nom hébraïque de la personne défunte)

Aleph.
Heureux ceux dont la voie est intègre et qui suivent l'enseignement de l'Eternel!
Heureux ceux qui gardent Ses préceptes et Le recherchent de tout leur cœur, qui
se gardent de commettre des forfaits mais marchent dans Ses voies! Toi, Tu
promulgues Tes préceptes pour qu'on les observe entièrement. Que mes voies
s'affermissent pour observer Tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en
considérant tous Tes commandements. Je Te rendrai grâce dans la droiture du
cœur, en apprenant les jugements de Ta justice. Je garderai Tes lois, ne
m'abandonne jamais.

Bèt.
Comment le jeune peut-il garder pur son chemin ? en observant Ta parole. De tout
mon cœur je Te cherche, ne m'égare pas loin de Tes commandements. Dans mon
cœur j'ai conservé Tes paroles pour ne point faillir contre Toi. Béni sois-Tu
Eternel, enseigne-moi Tes lois. Mes lèvres ont relaté les jugements de Ta bouche.
Je me suis réjoui de Tes préceptes plus que de toute autre richesse. Sur Tes
préceptes je méditerai et je suivrai Tes sentiers. En Tes volontés je me délecterai
et je n'oublierai pas Ta parole.

Guimel.
Récompense Ton serviteur, je vivrai et je garderai Ta parole. Ouvre mes yeux et je
regarderai les merveilles de Ta Loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache
pas Tes commandements. Mon âme se consume du désir de connaître Tes
jugements en tout temps. Tu réprimandes les orgueilleux maudits qui se
fourvoient loin de Tes commandements. Eloigne de moi la honte et le mépris, car
j'ai gardé Tes préceptes. Même quand des princes siègent et parlent contre moi,
Ton serviteur méditera Tes volontés. Tes préceptes sont mes délices et mes
conseillers.

Dalèt.
Mon âme est collée à la poussière, fais-moi vivre selon Ta parole. J’ai exposé ma
conduite et Tu me réponds, enseigne-moi Tes statuts. Fais-moi comprendre la voie
de Tes préceptes et j'approfondirai Tes merveilles. Mon âme s'étiole par
l'affliction, relève-moi selon Ta parole. Ecarte de moi la voie du mensonge et
gratifie-moi de Ton enseignement. J'ai choisi la voie de vérité et je soutiens Tes
jugements. J'adhère à Tes préceptes, Eternel, ne me rends pas honteux. Je courrai
dans la voie de Tes commandements et Tu réjouiras mon cœur.

Hé.
Enseigne-moi, Eternel, la voie de Tes lois et j'en suivrai la trace. Fais-moi
comprendre et garder Ton enseignement, et je le garderai de tout mon cœur.
Guide-moi sur le chemin de Tes commandements, car je le désire. Incline mon
cœur vers Tes préceptes et non vers le profit. Détourne mes yeux des images vides
et selon Tes préceptes fais-moi vivre. Accomplis Ta parole en faveur de Ton
serviteur qui est parmi ceux qui Te craignent. Détourne de moi l'opprobre que je
redoute, Tes jugements sont bons. Voici, j'ai désiré Tes préceptes, par Ta justice
fais-moi vivre.
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¦e,xäc̈ i ¦t §xŸg d¤p¡r«¤̀ §e :L«¤zẍ §n ¦̀ §M L §zr̈E «W §Y ,dedi L «¤cq̈£g i ¦p «ª̀Ÿai
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:WF «a ¥̀ Ÿ̀l §e ,mi ¦kl̈ §n c¤b«¤p Li«¤zŸc¥r §a dẍ §A ©c£̀ «©e :i ¦Y §W «ẍc̈ Li «¤c ªT ¦t
x ¤W£̀ Li«¤zŸe §v ¦nÎl ¤̀ i ©R ©k `V̈ ¤̀ §e :i ¦Y §a«d̈ ῭ x ¤W£̀ Li«¤zŸe §v ¦n §A r ©W£r«©Y §W ¤̀ §e

:Li «¤T ªg §a dg̈i «¦U ῭ §e ,i ¦Y §ad̈ ῭

§fL §z «ẍ §n ¦̀ i ¦M ,i ¦i §pr̈ §a i ¦zn̈g̈«¤p z Ÿ̀f :i ¦p«Ÿ §l ©g«¦i x ¤W£̀ l©r ,L «¤C §a©r §l xäC̈Îxk̈
Li«¤hR̈ §W ¦n i ¦Y §x ©kf̈ :i ¦zi «¦hp̈ Ÿ̀l L §z «ẍFY ¦n ,cŸ̀ §nÎc©r i ¦p ªvi ¦l¡d mi ¦c¥f :i ¦p §z«Ï ¦g
:L«¤zẍFY i ¥a§fŸr ,mi ¦rẄ §x ¥n i ¦p §z©fg̈£̀ dẗr̈ §l©f :m«g̈¤p §z ¤̀ «ë dedi | ml̈Fr ¥n
,dedi L §n ¦W dl̈ §i«l̈ ©a i ¦Y §x ©kf̈ :i «ẍEb §n zi¥a §A ,Li «¤T ªg i ¦lÎEi«d̈ zFx ¦n§f

:i ¦Y §x«v̈p̈ Li «¤c ªT ¦t i ¦M ,i ¦NÎdz̈ §i«d̈ z Ÿ̀f :L«¤zẍFY dẍ §n §W ¤̀ «ë

¤gi ¦p«¥Pg̈ ,a¥lÎlk̈ §a Li«¤pẗ i ¦zi«¦N ¦g :Li «¤xä §C xŸn §W ¦l i ¦Y §x ©n ῭ dedi i ¦w §l
Ÿ̀l §e i ¦Y §W ©g :Li«¤zŸc¥rÎl ¤̀ i©l §b ©x däi ¦W ῭ ë ,ik̈ẍ §c i ¦Y §a ©X ¦g :L«¤zẍ §n ¦̀ §M
Ÿ̀l L §z «ẍFY ,i ¦p «ªc §E ¦r mi ¦rẄ §x i¥l §a ¤g :Li«¤zŸe §v ¦n xŸn §W ¦l ,i ¦Y §dn̈ §d ©n §z «¦d
i ¦p«῭ x ¥ag̈ :L «¤w §c ¦v i ¥h §R §W ¦n l©r Kl̈ zFcFd §l ,mEw ῭ dl̈ §i«l̈ÎzFv£g :i ¦Y §g«k̈Ẅ
Li «¤T ªg ,u ¤x«῭ d̈ d ῭ §ln̈ dedi L §C §q ©g :Li «¤cET ¦R i ¥x §nŸW §lE ,L «E` ¥x §i x ¤W£̀ Îlk̈ §l

:i ¦p «¥c §O©l

hi ¦M ,i ¦p «¥c §O©l z©r ©cë m©r ©h aEh :L «¤xä §c ¦M dedi ,L §C §a©rÎm ¦r z̈i ¦Ur̈ aF
:i ¦Y §x«n̈Ẅ L §zẍ §n ¦̀ dŸ©r §e ,b¥bŸW i ¦p£̀ d¤p¡r ¤̀ m ¤x ¤h :i ¦Y §p«n̈¡̀ ¤d Li ¤zŸe §v ¦n §a
a¥lÎlk̈ §A i ¦p£̀ ,mi ¦c¥f x ¤w ¤W i©lr̈ El §tḧ :Li «¤T ªg i ¦p ¥c §O©l ,ai ¦h ¥nE dŸ ©̀ ÎaFh
i ¦lÎaF «h :i ¦Y §r «Ẅ£r «¦W L §zẍFY i ¦p£̀ ,mÄ ¦l a¤l ¥g ©M W©tḧ :Li «¤cET ¦R xŸS¡̀
:s ¤q«k̈ë ad̈f̈ i ¥t §l ©̀ ¥n Li ¦R z ©xFz i ¦lÎaF «h :Li «¤T ªg c ©n §l ¤̀ o ©r ©n §l ,i ¦zi¥P ªrÎi«¦k

ïi ¦pE «̀ §x ¦i Li ¤̀ ¥x §i :Li«¤zŸe §v ¦n dc̈ §n §l ¤̀ §e i ¦p«¥pi ¦a£d ,i ¦pE «p §pFk §i«©e i ¦pE «Ur̈ Li «¤c
dp̈En¡̀ ¤e ,Li«¤hR̈ §W ¦n w ¤c«¤vÎi ¦M dedi i ¦Y §r ©cï :i ¦Y §l«g̈ ¦i L §x«ä §c ¦l i ¦M ,Eg«n̈ §U ¦i §e
Li«¤n£g «©x i ¦pE «̀ Ÿa §i :L «¤C §a©r §l L §z «ẍ §n ¦̀ §M ,i ¦p«¥n£g«©p §l L §C §q ©g `p̈Îi ¦d §i :i ¦p«z̈i ¦P ¦r
©gi «¦U ῭ i ¦p£̀ ,i ¦pE «z §E ¦r x ¤w«¤WÎi ¦M mi ¦c¥f EW «Ÿa¥i :i«r̈ ªW£r«©W L §z «ẍFz i ¦M ,d¤i §g«¤̀ §e
,Li «¤T ªg §A mi ¦nz̈ i ¦A ¦lÎi ¦d §i :Li«¤zŸc¥r i¥r §cŸi §e Li«¤̀ ¥x §i i ¦lÎEaE «Wï :Li «¤cET ¦t §A

:WF «a ¥̀ Ÿ̀l o©r ©n §l
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Vav.
Que vienne à moi Ta grâce, Eternel, Ton salut comme Tu l'as dit ! Et je répondrai
à qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en Ta parole. N'ôte pas de ma bouche
une parole de vérité, car j'espère en Tes jugements. J'observerai Ton enseignement
pour toujours et à jamais. Je serai libre dans ma démarche, car je rechercherai Tes
préceptes. Et je parlerai de Tes préceptes devant les rois et je n'aurai pas honte. Et
je ferai mes délices de Tes commandements que j'aime. Je lève mes mains vers
Tes commandements que j'aime et je médite Tes préceptes.

Zaïn.
Souviens-toi de la parole pour ton serviteur, celle que Tu m'as fait espérer. Elle est
mon réconfort dans ma misère, car Ta parole me fait vivre. Des scélérats me
raillaient à plaisir, de Ton enseignement je n'ai pas dévié. Je me suis souvenu de
Tes jugements depuis toujours, Eternel, et j'y trouve le réconfort. La fureur me
saisit devant les criminels qui délaissent Ton enseignement. Tes Lois sont pour
moi comme des chants dans mes résidences. La nuit je me souviens de Ton Nom,
Eternel, et je garderai Ton enseignement. Ainsi en est-il pour moi, car j'ai gardé
Tes préceptes.

Hèt.
Je me suis dit que mon lot, Eternel, c'est d'observer Tes paroles. De tout cœur je
T'implore, fais-moi grâce selon Ta promesse. Je scrute mes voies et je fais revenir
mes pas vers Tes préceptes. Je me hâte et je ne tarde pas à garder Tes
commandements. Les cordes des impies m'avaient capturé, Ton enseignement, je
ne l'ai pas oublié. Je me lève à minuit pour Te rendre grâce des jugements de Ta
justice. Je suis l'allié de tous ceux qui Te craignent et gardent Tes préceptes. Ta
grâce, Eternel, emplit la terre, apprends-moi Tes lois.

Tèt.
Tu as fait du bien à Ton serviteur, Eternel, selon Ta parole. Enseigne-moi le bon
sens et le savoir, car j'ai foi en Tes commandements. Avant d'être affligé j'étais
égaré, mais à présent je garde Ta parole. Tu es bon et bienfaiteur, apprends-moi
Tes lois. Les superbes m'engluent de mensonges, moi de tout cœur je garde Tes
préceptes. Leur cœur est figé comme la graisse, moi je me délecte de Ton
enseignement. C'est un bien pour moi d'avoir été affligé afin que j'apprenne Tes
volontés. L'enseignement de Ta bouche m’est plus précieux qu'or et argent.

Yod.
Tes mains m'ont fait et m'affermissent, fais-moi comprendre et j'apprendrai Tes
commandements. Ceux qui Te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère
en Ta parole. Je sais, Eternel, que Tes jugements sont justes, que c'est en équité
que Tu m'affliges. Que Ta grâce me soit consolation selon Ta parole à Ton
serviteur. Que Ta tendresse s'étende sur moi et je vivrai, car Ton enseignement
fait mes délices. Que les scélérats aient honte, car ils m'ont accablé de mensonges.
Moi, je méditerai Tes préceptes. Que ceux qui Te craignent et qui connaissent Tes
préceptes viennent vers moi. Que mon cœur soit sincèrement attaché à Tes lois
afin que je n'aie pas honte.
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«M̈xŸn`¥l ,L«¤zẍ §n ¦̀ §l i©pi¥r ElM̈ :i ¦Y §l«g̈ ¦i L §x«ä §c ¦l ,i ¦W §t©p L §z«r̈EW §z ¦l dz̈ §l
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¥pi ¥h §R §W ¦n xŸn §W ¦l ,dn̈«¥I ©w£̀ «ë i ¦Y §r«©A §W¦p :i «¦zäi ¦z §p ¦l xF` §e ,L «¤xä §c i ¦l §b ©x §lÎx
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,ml̈Fr §l Li«¤zŸe §c¥r i ¦Y §l ©gp̈ :i ¦zi«¦rz̈ Ÿ̀l Li «¤cET ¦R ¦nE ,i ¦l g ©R mi ¦rẄ §x

:a ¤w«¥r ml̈Fr §l ,Li «¤T ªg zFU£r«©l i ¦A ¦l i ¦zi «¦hp̈ :dÖ«¥d i ¦A ¦l oFU §UÎi«¦M

«¥q:i ¦Y §l«g̈ ¦i L §xä §c ¦l ,dŸ«῭ i ¦P ¦b«n̈E i ¦x §z ¦q :i ¦Y §a«d̈ ῭ L §z «ẍFz §e i ¦z «̀¥pÜ mi ¦t£r
,d¤i §g«¤̀ §e L §z «ẍ §n ¦̀ §k i ¦p«¥k §nq̈ :i«d̈Ÿl¡̀ zŸe §v ¦n dẍ §S ¤̀ §e ,mi ¦r ¥x §n i ¦P«¤O ¦n ExE «q
z̈i ¦l«q̈ :ci «¦nz̈ Li «¤T ªg §a dr̈ §W ¤̀ §e ,dr̈ «¥WË ¦̀ §e i ¦p «¥cr̈ §q :i «¦x §a ¦V ¦n i ¦p «¥Wi ¦a §YÎl ©̀ §e
,u ¤x«῭ Îi¥r §W ¦xÎlk̈ Ÿ ©A §W ¦d mi ¦b ¦q :m«z̈i ¦n §x ©Y x¤w«¤WÎi ¦M ,Li «¤T ªg ¥n mi ¦bFWÎlM̈

:i ¦z` «¥xï Li«¤hR̈ §W ¦O ¦n «E ,i ¦xÜ §a L §C §g ©R ¦n x ©nq̈ :Li«¤zŸc¥r i ¦Y §a ©d ῭ o ¥kl̈
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Kaph.
Jusqu'au bout mon âme languira après Ton secours, en Ta parole j'espère. Jusqu'au
bout mes yeux languiront après Ta promesse, quand me réconforteras-Tu ? Car
j'étais pareil à une outre enfumée, je n'ai pas oublié Tes lois. Combien sont les
jours de Ton serviteur, quand jugeras-Tu mes persécuteurs? Des superbes creusent
des fosses à mon intention, ce qui n'est pas en accord avec Ton enseignement.
Tous Tes commandements sont vérité, de mensonges ils me persécutent, aide-moi.
Un peu plus et ils m'achèvent sur terre, mais moi je n'abandonne pas Tes
préceptes. Selon Ton amour fais-moi vivre et je garderai les préceptes de Ta
bouche.

Lamed.
Pour toujours, Eternel, Ta parole subsiste dans les cieux. Ta vérité est éternelle,
Tu as affermi la terre et elle subsiste. Par Tes jugements tout subsiste aujourd'hui,
car tout est à Ton service. Si Ton enseignement n'était pas mes délices, je périrais
dans ma misère. Jamais je n'oublierai Tes préceptes, car par eux Tu me fais vivre.
Je suis à Toi, sauve-moi, car je cherche Tes préceptes. Les criminels me guettent
pour me perdre, je cherche à discerner Tes préceptes. De toute perfection j'ai vu la
limite, Ton commandement est infiniment vaste.

Mem.
Que j'aime Ton enseignement, tout le jour il est ma méditation. Plus que mes
ennemis Ton commandement me rend sage, car il est toujours mien. Plus que tous
mes maîtres j'ai compris, car Tes préceptes sont ma méditation. Plus que les
anciens je discerne, car je préserve Tes préceptes. Hors de toute voie de mal je
retiens mes pas pour garder Ta parole. De Tes jugements je ne me suis pas
détourné, car Tu me les as enseignés. Qu'elle est douce à mon palais Ta parole,
plus que le miel à ma bouche! Par Tes préceptes je peux discerner, c'est pourquoi
je hais tout chemin de mensonge.

Nun.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. J'ai fait
serment, et je le tiendrai, de garder les sentences de Ta justice. J'ai été malmené,
Eternel, fais-moi vivre selon Ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Eternel,
enseigne-moi Tes jugements. Mon âme est toujours entre mes mains, mais Ton
enseignement, je ne l'ai pas oublié. Les impies m'ont tendu un piège, mais je n'ai
pas dévié de Tes préceptes. J'ai hérité de Tes préceptes à jamais, car ils sont la joie
de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à faire Tes lois, récompense pour toujours.

Samek.
Je hais les hypocrites et j'aime Ton enseignement. Toi, mon abri et mon bouclier,
j'espère en Ta parole. Ecartez-vous de moi, malfaiteurs, et je garderai les
commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon Ta promesse et je vivrai, ne
me fais pas blêmir de honte dans mon attente. Sois mon appui et je serai sauvé, et
je considérerai Tes volontés sans cesse. Tu renverses tous ceux qui s'écartent de
Tes lois, car leurs calculs ne sont que mensonge. Tu considères comme scories
toutes les méchancetés de la terre, aussi j'aime Tes préceptes. Ma chair tremble
d'effroi devant Toi et Tes jugements, je les crains.
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i ©l ¥̀ Îd¥p §R :i ¦Y §a«῭ ï Li«¤zŸe §v ¦n §l i ¦M ,dẗ«῭ §W ¤̀ «ë i ¦Y §x«©rẗÎi «¦R :mi«¦iz̈ §R
,L«¤zẍ §n ¦̀ §A o ¥kd̈ i ©nr̈ §R :L«¤n §W i ¥a£d «Ÿ̀ §l hR̈ §W ¦n §M ,i ¦p«¥Pg̈ §e
:Li «¤cET ¦R dẍ §n §W ¤̀ §e ,mc̈ ῭ w ¤WŸ«r ¥n i ¦p «¥c §R :o ¤e«῭ Îlk̈ i ¦AÎh¤l §W ©YÎl ©̀ «§e
l©r ,ip̈i ¥r Ec §x«ï m ¦i «©nÎi¥b §l ©R :Li «¤T ªgÎz ¤̀ i ¦p «¥c §O©l §e ,L «¤C §a©r §A x ¥̀ d̈ Li«¤pR̈

:L«¤zẍFz Ex §n «ẄÎ Ÿ̀l

©vdp̈En¡̀ «¤e ,Li«¤zŸc¥r w ¤c«¤v z̈i ¦E ¦v :Li«¤hR̈ §W ¦n xẄï §e ,dedi dŸ ©̀ wi ¦C
L §z «ẍ §n ¦̀ dẗEx §v :i «ẍv̈ Li «¤xä §c Eg §k «ẄÎi ¦M ,i ¦z ῭ §p ¦w i ¦p §z ©z §O ¦v :cŸ «̀ §n
:i ¦Y §g«k̈Ẅ Ÿ̀l Li «¤c ªT ¦R ,d¤f §a ¦p §e i ¦kŸp ῭ xi ¦rv̈ :D«ä ¥d£̀ L §C §a©r §e ,cŸ̀ §n
Li«¤zŸe §v ¦n ,i ¦pE «̀ v̈ §n wFvn̈EÎx ©v :z«¤n¡̀ L §z «ẍFz §e ,ml̈Fr §l w ¤c«¤v L §z «ẅ §c ¦v

:d«¤i §g ¤̀ §e i ¦p«¥pi ¦a£d ,ml̈Fr §l Li«¤zŸe §c¥r w ¤c«¤v :i«r̈ ªW£r «©W

ẅ,i ¦p«¥ri ¦WFd Li «¦z`ẍ §w :dẍŸ«S ¤̀ Li «¤T ªg ,dedi i ¦p«¥p£r a¥lÎlk̈ §a i ¦z` «ẍ
En §C ¦w :i ¦Y §l«g̈ ¦i L §x«ä §c ¦l ,dr̈«¥E ©W£̀ «ë s ¤W¤P ©a i ¦Y §n «©C ¦w :Li«¤zŸc¥r dẍ §n §W ¤̀ §e
dedi ,L «¤C §q ©g §k dr̈ §n ¦W i ¦lFw :L«¤zẍ §n ¦̀ §A ©gi «¦Ul̈ ,zFx ªn §W ©̀ i©pi¥r
dŸ ©̀ aFxẅ :Ew«g̈ẍ L §z «ẍFY ¦n ,dÖ ¦f i ¥t §cŸx Ea §xẅ :i ¦p«¥I ©g L«¤hR̈ §W ¦n«§M
ml̈Fr §l i ¦M ,Li«¤zŸc«¥r ¥n i ¦Y §r ©c«ï m ¤c «¤w :z«¤n¡̀ Li«¤zŸe §v ¦nÎlk̈ §e ,dedi

:m«Ÿ §c ©q §i

§x,i ¦p«¥l ῭ §bE i ¦ai ¦x däi ¦x :i ¦Y §g«k̈Ẅ Ÿ̀l L §z «ẍFzÎi «¦M ,i ¦p«¥v §N ©g §e i ¦i §pr̈Îd«¥̀
:EW «ẍc̈ Ÿ̀l Li «¤T ªgÎi «¦M ,dr̈EW §i mi ¦rẄ §x ¥n wFgẍ :i ¦p«¥I ©g L §z «ẍ §n ¦̀ §l
,iẍv̈ §e i ©t §cŸx mi ¦A ©x :i ¦p«¥I ©g Li«¤hR̈ §W ¦n §M ,dedi | mi ¦A ©x Li«¤n£g «©x
L §z «ẍ §n ¦̀ x ¤W£̀ ,dḧ«ḧFw §z ¤̀ «ë mi ¦c §bŸa i ¦zi ¦̀ ẍ :i ¦zi «¦hp̈ Ÿ̀l Li«¤zŸe §c«¥r ¥n
:i ¦p«¥I ©g L §C §q ©g §M dedi ,i ¦Y §a«d̈ ῭ Li «¤cET ¦tÎi ¦M d ¥̀ §x :Ex«n̈Ẅ Ÿ̀l

:L «¤w §c ¦v h ©R §W ¦nÎlM̈ ml̈Fr §lE ,z ¤n¡̀ L §x«ä §CÎW Ÿ̀x
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Aïn.
J'ai pratiqué la justice et l'équité, ne me livre pas à mes oppresseurs. Sois le garant
du bien de Ton serviteur, que les scélérats ne m'oppressent pas. Mes yeux
languissent pour Ton salut, pour la promesse de Ta justice. Agis avec Ton
serviteur selon Ta grâce, apprends-moi Tes lois. Je suis Ton serviteur, donne-moi
l'intelligence et je connaîtrai Tes témoignages. Il est temps d'agir pour l'Eternel, ils
ont annulé Ta loi. C'est pourquoi j'aime Tes commandements plus que l'or, plus
que l'or fin. C'est pourquoi je reconnais la droiture de Tes préceptes et je hais
toute voie de mensonge.

Pé.
Merveilles sont Tes préceptes, c'est pourquoi mon âme les protège. L’énoncé de
Tes paroles illumine et fait discerner les simples. Ma bouche s'ouvre pour aspirer,
avide de Tes commandements. Tourne Tes regards vers moi et fais-moi grâce,
comme Tu le fais pour ceux qui aiment Ton nom. Affermis mes pas par Ta parole,
que ne triomphe pas en moi le mal. Rachète-moi de l'oppression de l'homme et je
garderai Tes préceptes. Illumine Ta face pour ton serviteur et apprends-moi Tes
préceptes. Des torrents de larmes ruissellent de mes yeux, car on n'observe pas Ta
loi.

Tzadé.
Tu es juste, Eternel, et Tes jugements sont droiture. Tu as imposé la justice de Tes
préceptes et une vérité totale. Mon zèle me consume, car mes oppresseurs oublient
Ta parole. Ta parole est entièrement épurée et Ton serviteur l'aime. Je suis chétif
et méprisé, et je n'oublie pas Tes préceptes. Ta justice est une justice éternelle et
Ton enseignement est vérité. Détresse et oppression m'ont atteint, Tes
commandements sont mes délices. Tes préceptes éternels sont justice, fais-moi
comprendre et je vivrai.

Qoph.
J'ai appelé de tout mon cœur, réponds-moi, Eternel, je préserverai Tes lois. Je T'ai
appelé, sauve-moi et je garderai Tes préceptes. Je précède l'aurore et j'implore, en
Ta parole j'espère. Mes yeux précèdent les gardes de la nuit pour méditer sur Ta
parole. Ecoute ma voix selon Ton amour, Eternel, et selon Tes jugements fais-moi
vivre. Ils s'approchent, les chercheurs d'infamie, de Ton enseignement ils
s'éloignent. Tu es proche, Eternel, et tous Tes commandements sont vérité. Jadis
j'ai connu Tes préceptes, car de tout temps Tu les as fondés.

Resh.
Vois ma misère, délivre-moi, car je n'ai pas oublié Ton enseignement. Défends ma
cause et délivre-moi, fais-moi vivre par Ta parole. Le salut est éloigné des
méchants, car ils ne cherchent pas Tes lois. Ta clémence est grande, Eternel,
fais-moi vivre selon Tes jugements. Nombreux sont mes poursuivants et mes
ennemis, mais je n'ai pas dévié de Tes préceptes. J'ai vu les traîtres et j'ai été
indigné,  ils n'observent pas Ta parole. Vois comme j'aime Tes préceptes, Eternel,
fais-moi vivre selon Ta grâce. Le principe de Ta parole est vérité et le jugement de
Ta justice est éternel.
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Ü,L«¤zẍ §n ¦̀ Îl©r i ¦kŸp«῭ UÜ :i«¦A ¦l c ©gR̈ L §x«ä §C ¦nE ,mP̈ ¦g i ¦pE «tc̈ §x mi ¦x
mFI ©A r ©a«¤W :i ¦Y §a«d̈ ῭ L §z «ẍFY ,dä«¥r ©z£̀ «©e i ¦z`¥pÜ x ¤w«¤W :a «ẍ ll̈Ẅ `¥vFn §M
Fnl̈ oi ¥̀ §e ,L«¤zẍFz i ¥a£d «Ÿ̀ §l aẍ mFlẄ :L «¤w §c ¦v i ¥h §R §W ¦n l©r ,Li «¦Y §l©N ¦d
i ¦W §t©p dẍ §n «Ẅ :i ¦zi «¦Ur̈ Li«¤zŸe §v ¦nE ,dedi L §z«r̈EWi«¦l i ¦Y §x«©A ¦U :lF «W §k ¦n
:L «¤C §b¤p i ©kẍ §CÎlk̈ i ¦M ,Li«¤zŸc¥r §e Li «¤cET ¦t i ¦Y §x«©nẄ :cŸ «̀ §n m¥a£d «Ÿ̀ ë ,Li«¤zŸc¥r

¦Y,Li«¤pẗ §l i ¦zP̈ ¦g §Y `FaŸ :i ¦p«¥pi ¦a£d L §x«ä §c ¦M ,dedi Li«¤pẗ §l i ¦zP̈ ¦x a ©x §w
o©r«©Y :Li «¤T ªg i ¦p «¥c §O©l §z i ¦M ,dN̈ ¦d §Y i ©zẗ §U dp̈ §r«©A ©Y :i ¦p«¥li ¦S ©d L §z «ẍ §n ¦̀ §M
Li «¤cET ¦t i ¦M ,i ¦p «¥x §fr̈ §l L §c«ïÎi ¦d §Y :w ¤c«¤S Li«¤zŸe §v ¦nÎlk̈ i ¦M ,L«¤zẍ §n ¦̀ i ¦pFW §l
i ¦W §t©pÎi ¦g §Y :i«r̈ ªW£r«©W L §z «ẍFz §e ,dedi L §z«r̈EWi«¦l i ¦Y §a«©̀ Ÿ :i ¦Y §x«g̈ä
i ¦M ,L «¤C §a©r W¥T ©A c¥a «Ÿ̀ d ¤U §M i ¦zi«¦rŸ :i ¦p «ªx §f£r«©i L«¤hR̈ §W ¦nE ,J̈«¤l §l«©d §zE

:i ¦Y §g«k̈Ẅ Ÿ̀l Li«¤zŸe §v ¦n
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Shin.
Des princes m'ont poursuivi sans raison et mon cœur redoute Tes paroles. Je me
réjouis de Ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Le mensonge, je le
hais et je l'abomine, et Ton enseignement je l'aime. Sept fois par jour je Te loue
pour les jugements de Ta justice. Grande est la paix pour ceux qui aiment Ton
enseignement, pour eux il n'est pas d'embûches. J'attends Ton salut, Eternel, et
j'accomplis Tes commandements. Mon âme garde Tes préceptes, je les aime
infiniment. J'ai gardé Tes préceptes et Tes témoignages, toutes mes voies sont
devant Toi.

Tav.
Que ma joie s'approche devant Toi, Eternel, et selon Ta promesse, accorde-moi le
discernement. Que ma supplication vienne devant Toi, selon Ta parole
délivre-moi. Que mes lèvres proclament Ta louange, car Tu m'apprends Tes lois.
Que ma langue réponde à Ta parole, car tous Tes commandements sont justice.
Que Ta main m'aide, car j'ai choisi Tes préceptes. Mon espérance est dans Ton
salut, Eternel, Ton enseignement fait mes délices. Que mon âme vive et Te loue,
Ton jugement m'aide. J'errais comme une brebis égarée, cherche Ton serviteur,
car je n'ai pas oublié Tes commandements.
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mi ¦n£g ©x `¥ln̈ l ¥̀i ¥t §p ©M z ©g«©z dp̈Fk §p dg̈Ep §n `¥v §n ©d .mi ¦nFx §O ©A o ¥kFW
mi ¦xi ¦d §f ©n ©ri «¦wẍd̈ x ©dŸ«f §M mi ¦xFd §hE mi ¦WFc §w zFl£r ©n §A .dp̈i ¦k §X ©d
xEa£r ©A ,Dn̈l̈Fr §l dk̈ §ld̈ ¤W ...../Fnl̈Fr §l K©ld̈ ¤W ..... z ©n §W¦pÎz ¤̀
mi ¦n£g ©xd̈ l©r«©A o ¥kl̈ .Dz̈n̈ §W ¦p/Fzn̈ §W¦p z ©xM̈ §f ©d c©r §A mi ¦l §N ©R §z ¦n Ep §g©p£̀ ¤W
mi¦I ©g ©d xFx §v ¦A xFx §v ¦i §e .mi ¦nl̈Fr §l eiẗp̈ §M x ¤z«¥q §A d̈ «¥xi ¦Y §q©i/Ed «¥xi ¦Y §q©i
` ¥d §Y o ¤c«¥r o©b §A ,Dz̈l̈£g©p/Fzl̈£g©p `Ed dedi .Dz̈n̈ §W ¦p/Fzn̈ §W¦pÎz ¤̀
x ©n Ÿ̀p §e .mFlẄ §A DäM̈ §W ¦n/FaM̈ §W ¦n l©r ©gE «pz̈ §e/ ©gE «pï §e Dz̈g̈Ep §n/Fzg̈Ep §n

.o ¥n ῭

l ©C©B §z ¦iKi ¦l §n©i §e ,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A .`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e
,D ¥Y §lE` §B a ¥xẅi ¦e D¥pẅ §x ªR g ©n §v©i §e ,D ¥zEk §l ©noFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A

.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e ,ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥AÎlk̈ §c i¥I ©g §aE
.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W ` ¥d §i

d¤N©r §z ¦i §e x ©C ©d §z ¦i §e ,` ¥V©p §z ¦i §e m ©nFx §z ¦i §e x ©̀ R̈ §z ¦i §e ,g ©A ©Y §W ¦i §e K ©xÄ §z ¦i
) `N̈«¥r §l `Ed Ki ¦x §A ,`Ẅ §c ªw §C D ¥n §W l©N ©d §z ¦i §e(`N̈¥r §lE z"iyrao ¦n

,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C `z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦AÎlM̈
.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e

,l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e

l©r §e* ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed* ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UFr*
o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈.

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.

- 284 -



DEUIL

Dieu de clémence et de compassion, veuille accueillir sous Ta divine
protection, auprès des justes et des pieux, ...........qui a quitté ce
monde. En considération des prières que nous prononçons pour
honorer sa mémoire, puisse son âme être recueillie sous Ta divine
protection et puisse-t- il / elle reposer en paix.
` Eternel notre Dieu, Toi qui disposes de la vie et de la mort, Toi
qui Te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de clémence, donne
aux âmes de Tes serviteurs la lumière et la paix, et console ceux que
l'épreuve a frappés.
En filiale soumission à Ta volonté et dans l'attente de la vie à venir,
nous rappelons la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés et en
particulier .........., et nous glorifions Ton nom sacré. (on dit le Kaddich)

a Souverain Maître du monde, l'ombre de la mort a assombri une
maison de notre communauté. Nous savons que Tu es proche des
cœurs meurtris et désireux qu'ils sachent que l'âme est éternelle.
Puisse le souvenir du bien et du bon accompli par .......... nous unir
en ce moment de recueillement. Nous Te demandons d'accorder
réconfort et courage à ceux qui sont dans le deuil. Que leur cœur soit
raffermi dans la certitude que Toi, Eternel, Tu es notre Gardien dans
la vie comme dans la mort. Et en filiale soumission à Ta volonté et
dans l'attente de la vie à venir, nous rappelons la mémoire des êtres
chers qui nous ont quittés et en particulier .........., et nous glorifions
Ton nom sacré. (on dit le Kaddich)

KADDICH

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

mi ¦xi ¦X ©d xi ¦Wmi ¦aFhÎi ¦M Edi«¦R zFwi ¦W§P ¦n i ¦p «¥wẌ ¦i .dŸnŸl §W ¦l x ¤W£̀
zFnl̈£r o ¥MÎl©r ,L«¤n §W w ©xEY o ¤n«¤W mi ¦aFh Li«¤pn̈ §W ©gi «¥x §l .o ¦i«Ï ¦n Li «¤cŸC

K¤l«¤O ©d i ¦p«©̀ i ¦a£d ,dv̈E «xp̈ Li «¤x£g ©̀ i ¦p ¥k §Wn̈ .LE «a ¥d£̀dg̈ §n §U¦p §e dl̈i«¦bp̈ eiẍc̈£g
.LE «a ¥d£̀ mi ¦xẄi«¥n o ¦i«©I ¦n Li «¤cŸc dẍi «¦M §f©p ,KÄ

§iW¤t«¤p ci ¦con̈ §g ©xd̈ a ῭Kp̈Fv §x l ¤̀ L §C §a©r KŸW §n
lÏ ©̀ Fn §M KC̈ §a©r uExï,Kẍc̈£d lEn d¤e£g ©Y §W ¦i
Kz̈Eci ¦c §i Fl a ©x §r¤i i ¦M.m©rḧÎlk̈ §e sEv z¤tŸP ¦n

d̈ml̈Frd̈ ei ¦f ,d ¤̀ p̈ ,xEc.Kz̈ä£d ©̀ z©lFg i ¦W §t©p
Dl̈ `p̈ `ẗ §x ,`p̈ l ¤̀ ,`P̈ ©̀.Këi ¦f m©rŸp Dl̈ zF` §x ©d §A
`¥R ©x §z ¦z §e w¥G ©g §z ¦Y f ῭.ml̈Fr z ©g §t ¦W KN̈Îdz̈ §id̈ §e

ëLi«¤n£g ©x En¡d¤i wi ¦z,Kä£dF`Îo ¤A l©r `P̈Îdq̈Eg §e
s ©q §k ¦p sŸq §k ¦p dÖ ©M d¤f i ¦M.KG̈ ªr z ¤x ¤̀ §t ¦z §A zF` §x ¦l
i ¦A ¦l c ©n §g ©n ,i ¦l ¥̀ ,`P̈ ©̀.mN̈ ©r §z ¦YÎl ©̀ §e ,`P̈Îdq̈Eg

¦d,ai ¦ag̈ ,UŸx §tE ,`p̈Îd¥lB̈,Kn̈Fl §W z ©M ªqÎz ¤̀ i ©lr̈
,Kc̈Fa §M ¦n u ¤x ¤̀ xi ¦̀ Ÿ.KÄ dg̈ §n §U¦p §e dl̈i«¦bp̈

,c¥rFn `ä i ¦M ,aEd ῭ ,x ¥d ©n.ml̈Fr i ¥ni ¦M i ¦p¥Pg̈ §e

Yedid néfèch, Av harahaman, mechokh avdekha èl retzonakh,
yaroutz avdakh kemo ayal, yichtahavé moul hadarakh,
ki yé’erav lo yedidoutakh, minofèt tzouf vekhol-taam.
Hadour naé ziv haolam, nafchi holat ahavatakh
ana El na refa na lah, behar’ot lah noam zivakh,
az tihazèk vetitrapé, vehayeta lakh chifhat olam.
Vatik yéhémou, rahamékha, vehous-na al bèn ohavakh,
ki zé kama nikhsof nikhsaf, lir’ot betif’èrèt ouzakh,
ana, Eli, mahmad libi, houssa-na veal tit’alam.
Higalé na ouferos haviv, alaï èt souccat chelomakh,
taïr èrètz mikevodakh naguilah venismehah bakh,
mahèr ahouv ki va moèd, vehonéni kimé olam.
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CHANTS DU CHABBAT

Cantique des cantiques, de Salomon.
Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche.
Tes étreintes sont plus délicieuses que le vin.
L’arôme de tes huiles est exquise, ton nom est une huile qui
s’épanche, c’est pourquoi les jeunes filles t’aiment.
Entraîne-moi derrière-toi, courons ! Le roi m’a fait venir dans ses
appartements, en toi jubilons, réjouissons-nous, rappelons-nous tes
étreintes meilleures que le vin. Comme il est juste de t’aimer !

YEDID NEFECH

Toi qui es cher à l’âme, Père compatissant, attire Ton serviteur vers
Ta volonté,
Ton serviteur accourra comme un cerf, il se prosternera face à Ta
splendeur,
Ton amour lui est plus doux que le miel et que toute saveur
délicieuse.

La beauté du monde est superbe et admirable, mon âme soupire
après Ton amour,
De grâce, mon Dieu, apporte à mon âme la guérison en découvrant
la splendeur de Ton rayonnement,
Elle se renforcera alors, sera guérie et ressentira une joie éternelle.

Roi puissant, manifeste Ta compassion et sois clément envers ton
enfant chéri,
Car je brûle dans l’attente de voir Ton pouvoir triompher,
C’est ce à quoi mon cœur aspire ; aie pitié de moi et ne Te dérobe
pas.

Révèle-Toi, mon bien-aimé, et étends sur moi le pavillon de Ta paix.
Emplis la terre de Ta gloire pour qu’on se réjouisse et qu’on jubile
en Toi,
Vite, montre Ton amour car le jour vient et fais-nous grâce comme
aux jours anciens.
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m¤ki¥l£r mFlẄi ¥k §l ©n K¤l«¤O ¦n ,oFi §l¤r i ¥k£̀ §l ©n ,z ¥xẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n ,
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d

i ¥k §l ©n K¤l«¤O ¦n ,oFi §l¤r i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẄ §l m ¤k£̀ FA
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d

i ¥k §l ©n K¤l«¤O ¦n ,oFi §l¤r i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẄ §l i ¦pE «k §xÄ
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d

i ¥k §l ©n K¤l«¤O ¦n ,oFi §l¤r i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẄ §l m ¤k §z`¥v
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d

dÖ ©g ©d.dẅ §l ©Y §q ¦p zFpl̈i ¦̀ d̈ W Ÿ̀x ¥n
.dM̈ §l ©O ©d zÄ ©W z` ©x §w §l `¥v¥p §e E` «FA
.dk̈Ex §A ©d dẄFc §T ©d z ¤c «¤xFi `i ¦d d¥P ¦d
.dg̈Ep §nE mFlẄ `ä §v mi ¦k ῭ §l ©n DÖ ¦r §e

,dM̈ §l ©O ©d ,i ¦̀ FA ,i ¦̀ FA
,dN̈ ©M ©d ,i ¦̀ FA ,i ¦̀ FA

.mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n ,m ¤ki¥l£r mFlẄ

oFA ¦x Dï.`Ï ©M §l ©n K¤l«¤n `M̈ §l ©n `Ed §z §p ©̀ ,`Ï ©n §lr̈ §e m©lr̈
.dïë£g ©d §l Kn̈c̈¢w x ©t §W ,`Ï ©d §n ¦z §e K ¥Y §xEa §B c ©aFr...oeax di

`ẍ §a i ¦C `Ẅi ¦C ©w `d̈l̈¡̀ Kl̈ ,`Ẅ §n ©x §e `ẍ §t ©v x ¥C ©q£̀ oi ¦gä §W
i ¥tFr §e `ẍÄ z ©ei ¥g ,`Ẅp̈¡̀ i¥p §aE oi ¦Wi ¦C ©w oi ¦xi ¦r .`Ẅ §t©pÎlk̈

.`ï ©n §W...oeax di

Chalom alékhèm mal'akhé hacharèt, mal'akhé élyon, mimélèkh malekhé
hamelakhim, haKadoch Baroukh Hou.
Boakhèm lechalom mal'akhé hachalom, mal'akhé élyon, mimélèkh malekhé
hamelakhim, haKadoch Baroukh Hou.
Barekhouni lechalom, mal'akhé hachalom, mal'akhé élyon, mimélèkh malekhé
hamelakhim, haKadoch Baroukh Hou.
Tsétkhèm lechalom, mal'akhé hachalom, mal'akhé élyon, mimélèkh malekhé
hamelakhim, haKadoch Baroukh Hou.
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CHANTS DU CHABBAT

CHALOM ALEKHEM
Que la paix soit sur vous, anges de service, anges d’en haut, du Roi
de tous les rois, le Saint, béni soit-Il.
Que votre venue soit pour la paix, anges de la paix, anges d’en haut,
du Roi des rois des rois, le Saint, béni soit-Il.
Bénissez-moi par la paix, anges de la paix, anges d’en haut, du Roi
des rois des rois, le Saint, béni soit-Il.
Que votre départ soit pour la paix, anges de la paix, anges d’en haut,
du Roi des rois des rois, le Saint, béni soit-Il.

CHABBAT HAMALKA
Au sommet des chênes, le soleil disparaît,
Allons, sortons à la rencontre de la reine Chabbat,
La voici qui descend, elle la sainte et la bénie,
Et avec elle, les anges de la paix et du repos.
Viens, viens, la reine,
Viens, viens, la fiancée,
Salut à vous, anges de la paix.

YAH RIBON
Dieu, Maître de tous les mondes, Tu es le Roi de tous les rois, Tu
révèles Ta puissance et Tes merveilles, c’est à Toi qu’il convient
d’adresser les louanges.
Je T’exalterai matin et soir, Toi le Dieu saint, Créateur de toute âme,
les êtres saints et les humains, les animaux et les oiseaux du ciel.

Hahamah méroch ha’ilanot nistalekah, Bo’ou venétzé likrat chabbat hamalkah,
Hiné hi yorédèt hakedochah haberoukhah. Ve’imah mal’akhim tzva chalom
oumenouhah. Bo’i, bo’i hamalka, bo’i, bo’i hakallah. Chalom alékhèm mal’akhé
hachalom.
Ya ribon alam vealmaya, an’t hou malka mélèkh malkaya, Ovar guevourtèkh
vetimhaya, chefar kadamakh leahavaya.
Chevahin asadèr tzafra veramcha, lakh élaha kadicha di vera khol nafcha, Irin
kadichin ouvené énacha, hévat bara veofé chemaya.
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l ©C §b ¦i,g ©A ©Y §W ¦i §e i ©g mi ¦dŸl¡̀.FzE`i ¦v §n l ¤̀ z¥r oi ¥̀ §e `v̈ §n ¦p
,FcEg ¦i §M ci ¦gï oi ¥̀ §e cg̈ ¤̀.FzEC §g ©̀ §l sFq oi ¥̀ m©b §e ml̈ §r¤p

,sEB Fpi ¥̀ §e sEB ©d zEn §c Fl oi ¥̀.FzẌ ªc §w eil̈ ¥̀ KFx£r©p Ÿ̀l
,`ẍ §a ¦p x ¤W£̀ xäC̈Îlk̈ §l oFn §c ©w.Fzi ¦W` ¥x §l zi ¦W` ¥x oi ¥̀ §e oFW` ¦x
,xv̈FpÎlk̈ §l ,ml̈Fr oFc£̀ FP ¦d.FzEk §l ©nE FzN̈ ªc §b d ¤xFi

,Fpz̈ §p Fz ῭ Ea §p r ©t ¤W.FY §x ©̀ §t ¦z §e FzN̈ªb §q i ¥W§p ©̀ l ¤̀
,cFr d ¤WŸn §M l ¥̀ ẍ §U ¦i §A mẅ Ÿ̀l.Fzp̈En §YÎz ¤̀ hi ¦A ©nE `i ¦ap̈
,l ¥̀ FO©r §l o ©zp̈ z ¤n¡̀ z ©xFY.Fzi ¥A o ©n¡̀ ¤p F`i ¦a §p c©i l©r

FzC̈ xi ¦nï Ÿ̀l §e l ¥̀ d̈ si ¦l£g©i Ÿ̀l.Fzl̈Ef §l mi ¦nl̈Fr §l
,Epi ¥xz̈ §q ©r «¥cFi §e d ¤tFv.Fzn̈ §c ©w §A xäC̈ sFq §l hi ¦A ©n

,Flr̈ §t ¦n §M c ¤q«¤g Wi ¦̀ §l l ¥nFB.Fzr̈ §W ¦x §M rẍ rẄẍ §l o ¥zFp
.Fzr̈EW §i u ¥w i ¥M ©g §n zFC §t ¦l ,FgEx xÜÄÎlM̈ l©r mi ¦nï u ¥w §l KŸR §W ¦i

,Ep«¥kFY §A r ©hp̈ ml̈Fr i¥I ©g.FzN̈ ¦d §Y m ¥W c©r i ¥c£r KExÄ
,mi ¦xT̈ ¦r §l d ¥x §U¤r Wl §W d¤N ¥̀.FzẍFz §e l ¥̀ z ©C cFq §i m ¥d o ¥d

cÄ ªk §n d¤f mFi,mi ¦nïÎlM̈ ¦n
,mi ¦nl̈Fr xEv z©aẄ Fa i ¦M

,L«¤Y §k`©l §n d ¤U£r ©Y mi ¦nï z ¤W«¥W
.Li«¤dŸl`¥l i ¦r ¦a §X ©d mFI ©aE

d¤tï dn̈.mFlẄ zÄ ©W ,mFI ©d

Yigdal Elohim haï veyichtabah nimtza veèn èt èl metziouto
Ehad veèn yahid keyihoudo né’lam vegam èn sof leahdouto,
Ein lo demout hagouf veéno gouf, lo naarokh élav kedouchato,
Kadmon lekhol davar achèr nivra, richon veèn réchit leréchito,
Hino adon olam lekhol notsar yoré guedoulato oumalkhouto,
Chéfa nevouato netano èl aneché segoulato vetif'arto,
Lo kam beYisraèl keMoché od navi oumabit èt temounato,
Torat émèt natan leamo èl al yad nevio nééman béto,
Lo yahalif haEl velo yamir dato leolamim lezoulato,
Tsofé veyodéa setarénou mabit lessof davar bekadmato
Gomèl le’ich héssèd kemif'alo notèn leracha ra kerich'ato,
Yichpokh lekèts yamim al kol bassar rouho lifdot mehaké kètz yechouato,
Hayé olam nata betokhénou baroukh adé ad chèm tehilato,
Elé cheloch ésré le’ikarim hèn hèm yesod dat El vetorato.
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YIGDAL
Glorifions le Dieu vivant et qu’Il soit béni, Il est et le temps ne
limite pas Son existence,
Il est Un et Son unité est sans pareil, car elle ne peut être pensée et
elle est sans fin.
Il n’a ni forme ni corps, et rien ne peut être comparé à Sa sainteté.
Antérieur à tout ce qui a été créé, Il est premier sans avoir eu de
commencement.
Il est le Maître de tout l’univers et de toute créature, tous témoignent
de Sa grandeur et de Sa royauté.
Il a gratifié d’un esprit de prophétie Ses élus, Ses bien-aimés.
Et jamais ne s’éleva en Israël un prophète comme Moïse qui, comme
lui, contempla Son image.
Dieu donna à Israël un enseignement de vérité, grâce à Son
prophète, lui le plus fidèle parmi tous.
Il ne le modifiera ni ne le changera, il reste immuable.
Il scrute et connait nos pensées secrètes, et dès le commencement Il
conçoit la finalité de tout.
Il récompense chacun selon ses actes et traite le méchant selon sa
méchanceté.
A la fin des temps, Il enverra Son esprit sur toute chair, accordant la
Rédemption à ceux qui attendent ce moment.
Il a implanté en nous la vie éternelle, que Son nom soit béni et
glorifié à jamais.
Tels sont les treize principes essentiels, fondement de la loi de Dieu
et de Son enseignement.

YOM ZEH MEKHOUBAD
Ce jour est béni plus que tous les autres jours,
Car le Rocher de tous les temps S’est reposé en ce jour.
Six jours tu feras tout ton ouvrage,
Et le septième, tu le consacreras à ton Dieu.

MAH YAFE HAYOM
Que ce jour est beau, Chabbat Chalom.

Yom zé mekhoubad mikol yamim, ki vo chavat Tzour olamim,
chéchèt yamim taassé melakhtékha, ouvayom hachevii, lElohékha.
Mah yafé hayom, Chabbat Chalom.
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`ẍ §w ¦i xFx §C,z ©A m ¦r o ¥a §l,z ©aä Fn §M m ¤k §xv̈ §p ¦i §e
,z ©A §Wªi Ÿ̀l §e m ¤k §n ¦W mi ¦r §p.zÄ ©W mFi §A EgE «p Ea §W
,i ¦O©lE` §e i ¦ep̈ WFx §C,i ¦O ¦r d ¥U£r r ©W«¤i zF` §e

,i ¦n §x ©M KFz §A w ¥xFU r ©h §p.i ¦O ¦r i¥p §A z©r §e ©U d¥r §W...`ẍ §w ¦i xFx §C

,xd̈ xÄ ¦c ¦n §A o ¥Y mi ¦dŸl¡̀,xd̈ §c ¦Y W Ÿ̀x §A dḦ ¦W q ©c£d
,xd̈ §f ¦P ©l §e xi ¦d§f ©O©l §e.xd̈p̈ i ¥n §M o ¥Y i ¦nFl §W...`ẍ §w ¦i xFx §C

,L §W §t©p §l dn̈ §kg̈ d¥r §C,L §W Ÿ̀x §l x ¤z ¤k `i ¦d §e
,L §WFc §w z ©e §v ¦n xŸv §p.L §W §cẅ z ©A ©W xŸn §W...`ẍ §w ¦i xFx §C

l ¥̀ ẍ §U ¦i §l d¤f mFi.dg̈Ep §n z ©A ©W ,dg̈ §n ¦U §e dẍF`
,i©pi ¦q c ©n£r ©n §A mi ¦cET ¦R z̈i «¦E ¦v

,i©pẄÎlk̈ §A xFn §W ¦l mi ¦c£rFnE zÄ ©W
.dg̈Ep §n z©A ©W,dg̈Ex£̀ ©e z ¥̀ §U ©n i©pẗ §l KŸx£r©l... l ¥̀ ẍ §U ¦i §l d¤f mFi

,dẍEa §W dÖ ª̀ §l zFaä §N ©d z ©C §n ¤g
,dẍ ¥z §i dn̈Ẅ §p zFa ῭ §k ¦p zFWẗ §p ¦l

.dg̈Ep §n z©A ©W ,dg̈p̈£̀ xi ¦qŸ dẍ¥v §n W¤t«¤p §l...l ¥̀ ẍ §U ¦i §l d¤f mFi

,mi ¦nïÎlM̈ ¦n FzF` Ÿ §k «©x ¥A Ÿ §W «©C ¦w
,mi ¦nl̈Fr z¤k «̀¤l §n z̈i«¦N ¦M z ¤W«¥W §A

.dg̈Ep §n z©A ©W ,dg̈ §h ¦aE h¥w §W ©d mi ¦nEb£r E` §vn̈ FA...l ¥̀ ẍ §U ¦i §l d¤f mFi

Deror yikra levèn im bat, veyintsarkhèm kemo vavat,
ne'im chim'khèm velo youchbat, chevou nouhou beyom chabbat.
Deroch navi veoulami, veot yécha assé imi,
neta sorèk betokh carmi, cheé chav'at bené ami. Deror yikra...

Elohim tèn bemidbar har, hadass chita beroch tidhar
velamazhir velanizhar, chelomi tèn kemé nahar. Deror yikra...

De’é hokhma lenafchekha, vehi khétèr lerochekha
netzor mitzvat kedochékha, chemor chabbat kodchekha. Deror yikra...
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DEROR YIKRA
Il proclamera la liberté pour les garçons et pour les filles, et vous
gardera comme la prunelle de l’oeil; votre nom est doux et ne
s’éteindra jamais, venez vous reposer le jour du Chabbat.
Recherche Mon parvis et Mon enceinte, et donne un signe de salut à
Mon peuple; plante un sarment dans ma vigne et sois attentif à la
plainte des enfants de Mon peuple.
Dieu, fais germer le myrte, l’acacia, le cyprès et le buis sur la
montagne du désert, et sur ce qui est brillant et qui apporte la
lumière, répands la paix comme les eaux d’un fleuve.
Fais connaître la sagesse à ton âme et elle sera comme une couronne
sur ta tête, observe le commandement de Celui qui est Saint pour toi
et garde ton saint Chabbat.

YOM ZEH LEYISRAEL
Pour Israël, ce jour est lumière et joie, c’est le repos du Chabbat.
Lors de la Révélation du Sinaï, Tu nous as prescrit des Lois,
Chabbat et Fêtes à observer pendant l’année pour dresser une table
emplie de délices, ce jour du repos du Chabbat.
Un trésor pour un peuple meurtri, une âme supplémentaire pour des
âmes brisées, un apaisement pour un esprit affligé, ce jour du repos
du Chabbat.
Tu as sanctifié et béni ce jour parmi les autres jours, au sixième Tu
terminas la formation de l’univers et en ce jour les affligés trouvent
calme et confiance, ce jour du repos du Chabbat.

Yom zé leYisraèl orah vesimhah, chabbat menouhah
Tsivita pikoudim bemaamad Sinaï,
Chabbat ouMoadim lichmor bekhol chanaï
Laarokh lefanaï mass'èt vaarouhah, chabbat menouhah. Yom zé ...
Hèmdat halevavot leoumah chevourah,
Linefachot nikh'avot nechamah yetérah,
Lenéfèch metzérah tassir anaha, Chabbat menouhah. Yom zé...
Kidachta bérakhta oto mikol yamim,
Bechéchèt kilita melékhèt olamim,
Bo matz'ou agoumim hachkèt ouvitha, Chabbat menouhah. Yom zé...
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dlcad

dlcad xcq

i ¦zr̈EW §i l ¥̀ d¥P ¦dDï zẍ §n ¦f §e i ¦Gr̈ i ¦M ,cg̈ §t ¤̀ Ÿ̀l §e g ©h §a ¤̀ ,
dedi m ¥W §aE .`V̈ ¤̀ zFrEW §i qFM .dr̈EWi ¦l i ¦l i ¦d §i ©e ,dedi

.`ẍ §w ¤̀
.i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §b i ¦x §a ©q

.o ¤tb̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mi ¦nÜ §a i¥pi ¦n ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.W ¥̀ d̈ i ¥xF` §n ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
W ¤c «Ÿw oi ¥A li ¦C §a ©O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
i ¥n §i z ¤W«¥W §l i ¦ri ¦a §W ©d mFi oi ¥A ,K ¤WŸ «g §l xF` oi ¥A ,lFg §l

.d ¤U£r ©O ©d
.lFg §l W ¤c «Ÿw oi ¥A li ¦C §a ©O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

`i ¦aP̈ ©d EdÏ ¦l ¥̀,i ¦cr̈ §l ¦B ©d EdÏ ¦l ¥̀ ,i ¦A §W ¦Y ©d EdÏ ¦l ¥̀ ,
.dN̈ ª̀ §B ©d i ¥n §iÎz ¤̀ x ¥V©a §l ,Epi«¥l ¥̀ Ÿ̀aï dẍ ¥d §n ¦A

,mFlẄ §l Ep«¥z`ẍ §w ¦l mi ¦̀ Ä ©d mi ¦nÏ ©d Epi«¥lr̈ l ¥gd̈ ,Epi«¥dŸl ¤̀ dedi
.oFer̈ÎlM̈ ¦n mi ¦Tªp §nE ,` §h ¥gÎlM̈ ¦n mi ¦kEU£g.o ¥n ῭ x ©n Ÿ̀p §e

262 sc epilr

Eliyahou hanavi, Eliyahou hatichbi, Eliyahou haguil'adi, bimhéra yavo élénou,
levassèr èt-yemé-hagueoulah.
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HAVDALAH

Havdalah

le samedi soir, après la Amidah, 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.
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, le Chabbat des six autres
jours de la semaine.
Béni sois-Tu Eternel, qui distingues le sacré du profane.

Que vienne bientôt Eliyahou le prophète de Tichbi en Guil’ad pour
annoncer les jours de la Rédemption.

Eternel notre Dieu, puisse la nouvelle semaine qui commence être
pour nous exempte de fautes et riche en accomplissements. Amen.

Alénou pages 262-263
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zegilq

zegilq
mc̈ ῭ o ¤A.mi ¦pEp£g ©z §a `ẍ §wE mEw ,mC̈ §x ¦p L §l dn̈

.mi ¦pFc£̀ d̈ oFc£̀ ¥n dg̈i ¦l §q WFx §C dg̈i ¦U KFt §W
.mi ¦pFR mi ¦nï m ¤x«¤h §A ,x ©g ©̀ §Y l ©̀ §e x ©d §hE u ©g §x
.mi ¦pFr §n o ¥kFW i¥p §t ¦l dẍ §f¤r §l uEx dẍ ¥d §nE
.mi ¦pFq£̀ ¥n c ©g §tE g ©x §A r ©W «¤x mb̈ §e r ©W«¤R ¦nE
.mi §pn̈¡̀ ¤p l ¥̀ ẍ §U ¦i d¥r §W ,L §n ¦W i¥r §cFi `P̈ ῭

.mi ¦pR̈ ©d z ¤WFA Epl̈ §e dẅc̈ §S ©d dedi L §l
.mi ¦̀ ḧ£g l©r zFC ©e §z ¦d §l x ¥A©B §z ¦d §e x ¤a«¤b §M cFn£r
.mi ¦̀ ḧ£g l©r x ¥R ©k §l ,W Ÿ̀x c¤aFk §A WFx §C l ¥̀ Dï

.mi ¦̀ l̈ §t ¦p EP«¤O ¦n ml̈¡r¤p Ÿ̀l ml̈Fr §l i ¦M
.mi ¦̀ ẍ §w ¦p m ¥d eip̈ẗ §l ,x ©n Ÿ̀i x ¤W£̀ xn̈£̀ ©nÎlk̈ §e
.mi ¦pÄ l©r a ῭ m ¥g ©x §M ,m ¥g ©x §i `Ed m ¥g ©x §O ©d

.mi ¦pR̈ ©d z ¤WFA Epl̈ §e dẅc̈ §S ©d dedi L §l

a©r §M `P̈ ῭,Ed ¥g §n ¦Y i ¦pFc §f
.`Ed a ©x i ¦M i ¦pFe£rl̈ Ÿ §g©lq̈ §e

,i ¦aẄ §g ©n §M aẄ §g ©n FA ¦l §A oi ¥̀ i ¦M ? i ¦a ῭ lEn §l aŸ §k ¦p §e d ¤gÖ ¦i Ki ¥̀
,`Ed mi ¦dŸl¡̀ aŸ §k ¦n aŸ §k ¦O ©d i ¦M ,i ¦ai ¦x mFi §l a ©zM̈ x ¤W£̀ ¥n zFg §n ¦l

.`Ed a ©x i ¦M i ¦pFe£rl̈ Ÿ §g©lq̈ §e

,ein̈ï §aE WFx£g©i Fli¥l §A o ¤e ῭ ,ein̈El£r xEv WFx §t ¦z §e xFw §g ©Y m ¦̀ `p̈
,`Ed mẄ ῭ W Ÿ̀x c©r §e l¤b ¤x s ©M ¦n ,ein̈Ẅ£̀ ©l §e WFx §c ¦Y ei ῭ ḧ£g©l m ¦̀ §e

.`Ed a ©x i ¦M i ¦pFe£rl̈ Ÿ §g©lq̈ §e
,i©pẗ §A oEp£r©i i ©̀ ḧ£g i ¦M mFi ,i©pFi §r ©x i ¦A oEp §a ¦i §e oEq §x¡d¤i

,`Ed mEg ©x §e oEP ©g §e oŸer̈ ` ¥UFp dedi i ¦M oEpi ¦a §i i ©ti ¦r §q o ¥k ῭
.`Ed a ©x i ¦M i ¦pFe£rl̈ Ÿ §g©lq̈ §e

,x ¥zFr oi ¥̀ §e i ¦M ¦g z ¤x«¤z£r KŸR §W ¤̀ §e ,x ¥zQ̈ ¦i i ¦M §l ©n i ¦ci ¦ci ¦l dn̈
i ¦M l ©kE` Ÿ̀l : x ©nF` §e ,x ¥zFR oi ¥̀ §e i ¦M §W ¤g mFl£g c©r §A l ©̀ §W ¤̀ §e

,`Ed mEzg̈.`Ed a ©x i ¦M i ¦pFe£rl̈ Ÿ §g©lq̈ §e
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BEN ADAM
Fils de l’homme, pourquoi sommeilles-tu ? Lève-toi et adresse tes
supplications,
Expose tes propos et invoque ton pardon du Maître des maîtres.
Lève-toi et purifie-toi, ne tarde pas, de crainte qu’il ne soit trop tard.
Hâte-toi pour demander aide à Celui qui réside dans les hauteurs.
Fuis le péché et la méchanceté, et crains les adversités.
De grâce, agrée ceux qui confessent Ton nom, Israël, Tes fidèles.

Eternel, à Toi la justice et à nous la confusion.
Redresse-toi comme un humain et prends courage pour confesser tes
fautes,
Invoque l’Eternel avec sincérité afin qu’Il t’accorde le pardon,
Car rien de ce que nous faisons ne Lui est caché
Et nos paroles Lui sont rappelées.
Empli de clémence, Il agira envers nous avec clémence, comme un père
agit envers ses enfants.

Eternel, à Toi la justice et à nous la confusion.
ANA KEAV ZEDONI
De grâce, comme un nuage se dissipe, dissipe mon orgueil.

Et Tu pardonneras ma faute, malgré sa gravité.
Comment ma faute peut-elle être effacée ? Elle est écrite devant mon Père,
mais Sa pensée n’est pas comme la mienne.
Il effacera ce qui fut écrit le jour de ma révolte, car l’écriture est celle de
Dieu.

Et Tu pardonneras ma faute, malgré sa gravité.
Si Tu cherches et comptes nos fautes, et si depuis toujours Tu T’enquiers
de nos transgressions,
Nuit et jour, Tu ne trouveras que mal et tout mon corps sera jugé coupable.

Et Tu pardonneras ma faute, malgré sa gravité.
Mes pensées s’agitent en moi, aujourd’hui mes fautes témoignent contre
moi, mais rassuré, je dis que l’Eternel est pour moi empli de bonté, de
clémence et d’amour.

Et Tu pardonneras ma faute, quelle que soit sa gravité.
Mon Bien-aimé, mon Roi, pourquoi Se dérobe-t-Il ? Je Lui présente mes
supplications, Il ne m’exauce pas.
Un rêve affreux me trouble. Qui l’expliquera ? je ne le comprends pas et il
reste un mystère.

Et Tu pardonneras ma faute, quelle que soit sa gravité.

Lekha Adonaï hatzedakah velanou bochèt hapanim.
Vessalahta laavoni ki rav Hou.
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i ¦pFl §n zi ¥A ¦n,i ¦wEv §a i ¦Y §n ©w
,i ¦T ªg §a i ¦z`Ä i ¦pFc£̀ zi ¥a §lE
.i ¦w£r ©v §a dïEl §z i ¦pi¥r eil̈ ¥̀ §e

i ¦w §c ¦v i ¥dŸl¡̀ ,i ¦p¥p£r i ¦̀ §xẅ §A

,i ¦p¥li ¦R §W©i i ¦x §v ¦i zExi ¦x §W
,i ¦p¥li ¦d §a©i i ¦x ¤w §a i ¥k §lFd §A
,i ¦p¥li ¦g §p©i i ¦x ¤n z` ©H ©g §e
.i ¦T ªx i ¦r §l ¦A c©r i ¦p ¥R §x©i Ÿ̀l

i ¦w §c ¦v i ¥dŸl¡̀ ,i ¦p¥p£r i ¦̀ §xẅ §A

,dc̈ẍ i ¦a i ¦M i ¦gi ¥x Wi ¦̀ §a ¦d
,dc̈d̈ i©lr̈ §e i ¦gEx x ©n ¥d
,dc̈v̈ i ¦zF` §e i ¦gŸM li ¦W §k ¦d
.i ¦w §W ¦g s ¤W«¤p dc̈ẍ£g©l mÜ

i ¦w §c ¦v i ¥dŸl¡̀ ,i ¦p¥p£r i ¦̀ §xẅ §A

,d¤fFd mi ¦pFb §i z©p §W ¦n x ¥wd̈
,d¤f §a §p m©r §l zEc §R z©p §W däi ¦x §w ©d §e

,d¤fẍ §e a ¥̀ FM z©P ¦x d¥v §xE
.i ¦w §l ¤g §e i ¦qFM z©p §n dŸ ©̀ i ¦M

i ¦w §c ¦v i ¥dŸl¡̀ ,i ¦p¥p£r i ¦̀ §xẅ §A

z ¤x «Fn §W ©̀ §a i ¦Y §n ©w,i ¦pŸe£r l©r W¥T ©a §l
,i ¦pFc§f aFx i¥p §R §n z ¤x «Fg §x ©g §W i ¦W §t©p §e
,Li«¤zi ¦r §x ©n o Ÿ̀v Li«¤zc̈£r l©r m ¥g ©x

.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i cFr ,L«¤zi ¥a i ¥a §WFi i ¥x §W ©̀
.KN̈ Ep §l«©g ¦i x ¤W£̀ ©M ,Epi«¥lr̈ dedi L §C §q ©g i ¦d §i

Bekor’i anéni Elohé tzidki.
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MIBEIT MELONI
Du lieu de mon sommeil,
Je me lève plein d’angoisse
Et vers la maison de mon Maître
Je viens pour mon devoir.
Mon regard s’élève avec ma plainte et je crie vers Lui.

Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de ma justice.
Le poids de mes penchants m’a fait déchoir ;
Ils m’ont précipité vers le mal.
J’hérite de la faute et de la rebellion,
Je ne peux plus avoir de repos ni respirer.

Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de ma justice.
Mon haleine devient fétide,
L’amertume s’empare de mon âme,
Ma force s’évanouit et je suis pris au piège,
Je tremble pendant mes nuits si douces autrefois.

Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de ma justice.
Réveille les dormeurs de leur triste sommeil
Et fais approcher le moment de la délivrance pour le peuple méprisé.
Accueille la prière de ceux qui souffrent et sont démunis,
Et Tu seras mon partage et mon lot.

Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de ma justice.

KAMTI BEACHMORET

Je me suis levé dès l’aurore pour rechercher mon erreur,
Mon âme est assombrie par l’excès de mon orgueil,
Sois clément envers Ton peuple, le troupeau que Tu mènes.
Heureux ceux qui séjournent dans Ta maison, ils ne cessent de Te
louer.
Que Ta grâce, Eternel, repose sur nous comme nous l’espérons.

- 299 -



zegilq

Ep «¥xEv Ep`ḧg̈.Ep «¥x §vFi Epl̈ g©l §q
.Ep «¥x §vFi Epl̈ g©l §q Ep «¥xEv Ep`ḧg̈
.c«g̈ ¤̀ dedi Epi«¥dŸl¡̀ dedi l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W

.c«g̈ ¤̀ dedi Epi«¥dŸl¡̀ dedi l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W
.mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi

mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi

dl̈ §r ©n i¥l£̀ §x ©̀mi ¦x §nF`,Epi«¥pŸc£̀ dedi
,mi ¦x §nF` §e mi ¦pFr dN̈ ªb §q i ¥xi ¦g §A.mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi

mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi

,mi ¦x §nF` dl̈ §r ©n i¥l §B §l©B,Epi«¥pŸc£̀ dedi
,mi ¦x §nF` §e mi ¦pFr dN̈ ªb §q i¥lEb §C.mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi

mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi

K¤l«¤n dedi.c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i dedi ,Kl̈n̈ dedi ,
.c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i dedi ,Kl̈n̈ dedi ,K¤l«¤n dedi

,EgŸ §n ¦p mi ¦wẍ£̀ ©e mi ¦wg̈ §W m ¤x«¤h §A,K¤l«¤n dedi
,Egẍf̈ zFxF` §n Ÿ̀l c©r §e,Kl̈n̈ dedi

,Egl̈ §n ¦p oẄr̈ §M m ¦i«©nẄ §e d¤l §a ¦Y c¤b«¤A ©M u ¤x«῭ d̈ §ec¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i dedi.
.c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i dedi ,Kl̈n̈ dedi ,K¤l«¤n dedi

,zFvEg §e u ¤x«¤̀ dÜr̈ Ÿ̀l c©r §e,K¤l«¤n dedi
,zFvẍ£̀ i ¥l£r mi ¦xEv §i Fpi ¦k£d ©aE,Kl̈n̈ dedi

,zFvEt §p r ©A §x ©̀ ¥n mi ¦vEt §p u ¥A ©w §i z¥r §ec¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i dedi.
.c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i dedi ,Kl̈n̈ dedi ,K¤l«¤n dedi

cg̈Ei §n`Ed ,d¤i §d ¦i `Ed §e d ¤eŸd `Ed §e dïd̈ `Ed ,d¤i §d ¤̀ x ¤W£̀ d¤i §d ¤̀ §A
.d¤i §d ¦i Ÿ̀l eiẍ£g ©̀ §e l ¥̀ x ©vFp Ÿ̀l eip̈ẗ §l ,d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n
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HATANOU TZOURENOU
Nous avons péché, notre Rocher; pardonne-nous, notre Créateur.

Nous avons péché, 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 n’éclairait, 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.

Adonaï  Hou haElohim.
Adonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
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,oFvẍ §A Ep ¥zN̈ ¦t §Y l¥A ©w §e Ep¥lFw r ©n §W m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀on`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀©̀¥A,dr̈ §W ¦xd̈ÎlM̈ con`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀§A¦x,Ep«¥gM̈ §W ¦Y l ©̀ §e xFk§f L §zion`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀©B¥Ndẍ ¥d §n Epi«¥lr̈ L §zEk §l ©n cFa §M don` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀§C©x,Ep«l̈ ` ¥vÖ ¦d LEp §Won`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀¥dr̈Ep«¥zN̈ ¦t §z ¦A Epl̈Îx ¥zon` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀§e¦p,Ep«¥p£r ©z dŸ ©̀ §e `ẍ §won`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀f̈§k,Li«¤pẗ §N ¦n aFh oFxM̈ ¦f §A Ep ¥xon`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀£gn,Ep«¥ll̈Fr l©r §e Ep ¥R ©h l©r §e Epi«¥lr̈ lFon`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀©h£d,Epi«¥pFe£r ¥n Ep ¥xon`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀¤i¡dEpi«¥lr̈ Li«¤n£g ©x `p̈ Enon` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀*M̈§zmi ¦aFh mi¦I ©g x ¤t ¥q §A Ep«¥aon` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀*M̈§zmi ¦wi ¦C ©v x ¤t ¥q §A Ep«¥aon` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀*M̈§zmi ¦xẄ §i x ¤t ¥q §A Ep«¥aon` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀*M̈§zmi ¦ni ¦n §Y x ¤t ¥q §A Ep«¥aon` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀*M̈§zdäFh dq̈p̈ §x ©tE zFpFf §n x ¤t ¥q §A Ep«¥aon` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀§l©g, mi ¦v£gFN ©dÎlM̈Îz ¤̀ uon`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀©n¥NdäFh §l Ep«¥A ¦l zFl£̀ §W ¦n `on` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀©p¥T, Epi«¤zFpŸe£r ¥n Epon`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀§qn,Ep«¥zl̈i ¦t §pÎz ¤̀ KFon`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀£r¥p,Ep«¥zẍ ¥z£rÎz ¤̀ don`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀§R¥c,Epi«¥a §iF` i ¥ci ¦n Epon`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀©v§CLi«¤hR̈ §W ¦n §A Ep ¥won` ,

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀«ẅ§x,L«¤zc̈Fa£r©l Ep ¥aon`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀§x¥̀,Ep«¥l ῭ §bE Ep¥i §pr̈ §a don`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀¦Ui,Epi«¥zFp §n §x ©̀ §A dë §l ©W mon`

m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi ¥dŸl¡̀¥YoL«¤nl̈Fr §A räÜon` ,
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Après chaque phrase, les fidèles répondent : Amen
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre voix et reçois
favorablement nos prières.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, fais disparaître le mal.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de Ton alliance et ne
nous oublie pas.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, dévoile bientôt la gloire de Ta royauté
sur nous.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous Te recherchons, laisse-nous Te
trouver.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, écoute notre prière aujourd'hui et
chaque jour.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, nous T'invoquons et Toi Tu réponds.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, souviens-Toi de nous pour le bien.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, aie compassion de nous et de tous nos
descendants.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, purifie-nous de nos fautes.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, que Ta clémence s'éveille en notre
faveur.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de bonne
vie.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont justes.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont droits.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont intègres.
*Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de la
nourriture et de la subsistance.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, retiens ceux qui nous persécutent.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds favorablement aux requêtes de
notre cœur.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, blanchis-nous de nos erreurs.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, relève-nous de nos faiblesses.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, réponds à nos supplications.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, libère-nous de la main de nos ennemis.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, innocente-nous dans Tes jugements.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, rapproche-nous de Ton service.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, considère notre misère et sauve-nous.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, établis la sérénité dans nos demeures.
Notre Dieu qui es aux cieux et sur la terre, envoie l'abondance dans Ton univers.

*entre Roch Hachanah et Yom Kippour,
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a ¥WFi K¤l«¤n l ¥̀l ¥gFn ,zEci ¦q£g ©A b ¥d©p §z ¦n ,mi ¦n£g ©x ` ¥Q ¦M l©r
,mi ¦̀ Ḧ ©g §l dl̈i ¦g §n d¤A §x ©n ,oFW` ¦x oFW` ¦x xi ¦a£r ©n ,FO©r zFpŸe£r
Ÿ̀l , ©gE «xë xÜÄÎlM̈ m ¦r zFwc̈ §v d ¤UFr ,mi ¦r §WFt §l dg̈i ¦l §qE
Ep«l̈Îxk̈ §f ,d ¥x §U¤r WŸl §W x ©nFl Ep«l̈ z̈i «¥xFd ,l ¥̀ .lFn §b ¦Y mz̈r̈ẍ §k
Fn §M ,m ¤c «¤T ¦n ep̈r̈¤l Ÿ §r «©cFd ¤W Fn §M ,d ¥x §U¤r WŸl §W zi ¦x §A mFI ©d
m ¥W §a `ẍ §w¦I ©e ,mẄ FO ¦r a¥S©i §z¦I ©e ,op̈r̈ ¤A dedi c ¤x«¥I ©e :aEzM̈ ¤W

:`ẍ §w¦I ©e eip̈R̈ l©r dedi xFa£r©I ©e :x ©n¡̀ ¤p mẄ §e .dedi
.z ¤n¡̀ ¤e c ¤q«¤g a ©x §e ,m ¦i«©R ©̀ K ¤x«¤̀ ,oEP ©g §e mEg ©x l ¥̀ ,dedi dedi

.d ¥T©p §e ,d ῭ Ḧ ©g §e r ©W«¤të oŸer̈ ` ¥UŸp ,mi ¦tl̈£̀ l̈ c ¤q«¤g x¥vŸp
.Ep«Ÿ §l ©g §pE Ep«¥z`Ḧ ©g §lE Ep«¥pF£r©l Ÿ §g©lq̈ §e

Epi«¥dŸl¡̀Li«¤pẗ §l Ÿ̀aŸ `p̈ ῭ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e
i ¥W §wE mi ¦pẗ i¥G©r Ep ῭ oi ¥̀ ¤W ,Ep«¥zP̈ ¦g §Y ¦n m©N©r §z ¦Y l ©̀ §e ,Ep«¥zN̈ ¦t §Y
,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi ¥«zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ dedi Li«¤pẗ §l x ©nFl ,s ¤x «Ÿr

.Ep`«ḧg̈ Ep §g«©p£̀ lä£̀ ,Ep`«ḧg̈ Ÿ̀l §e Ep §g«©p£̀ mi ¦wi ¦C ©v

῭ *,Ep §n «©WÄ,Ep §c«©bB̈,Ep §l«©f¦C,i ¦t «Ÿc Ep §x«©A¤d,Epi «¦e¡r§e,Ep §r «©W §x ¦d
«©f,Ep §cg̈,Ep §q«©nḧ,x ¤w«¤W Ep §l«©tï,rẍ Ep §v«©r¦M,Ep §a«©G«©l,Ep §vn̈,Ep §c «©x
¦p,Ep §v«©̀q̈,Ep §x «©xr̈,Epi «¦eR̈,Ep §r «©Wv̈,Ep §x «©x¦w,s ¤x «Ÿr Epi «¦Xẍ,Ep §r «©W
¦W,Ep §z«©g¦Y.Ep §r«Ÿ §r ¦Y ,Epi«¦rŸ ,Ep §a«©r

dŸ ©̀ §e .Ep«l̈ dë «Ẅ Ÿ̀l §e ,mi ¦aFH ©d Li«¤hR̈ §W ¦O ¦nE Li«¤zŸe §v ¦O ¦n Ep §x«©q
.Ep §r «Ẅ §x ¦d Ep §g«©p£̀ ©e z̈i «¦Ur̈ z ¤n¡̀ i ¦M ,Epi«¥lr̈ `Ä ©dÎlM̈ l©r wi ¦C ©v

Adonaï, Adonaï, El rahoum vehanoun, érèkh apayim verav héssèd vèèmèt, notzèr
hèssèd laalafim, nossé avon vafécha vehataah venaké.
Vessalahta laavonénou oul’hataténou ounhaltanou.
Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, ana tavo lefanékha tefilaténou, veal
tit’alam mitehinaténou, chéèn anou azé fanim oukeché orèf, lomar lefanékha
Adonaï Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, tzadikim anahnou velo hatanou,
aval anahnou hatanou.
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EL MELEKH

Dieu tout-puissant, Toi qui es assis sur le trône de la clémence, agis
avec grâce, pardonne les iniquités de Ton peuple, efface-les, les
unes après les autres, prodigue le pardon aux pécheurs et
l’absolution aux rebelles, agis charitablement 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 telle
que Tu la révélas à Moïse, Ton humble serviteur, comme il est écrit
dans Ta Torah : Et l’Eternel descendit dans la nuée et Il s’y tint avec
lui. Et Il prononça Son nom ineffable d’Eternel, comme il est dit : Et
l’Eternel passa devant lui et énonça “Eternel, Eternel, Dieu clément
et longanime, abondant en compassion et en vérité, qui accorde
grâce pour les milliers de générations, tolère la faute, la
transgression, la carence et innocente”. Pardonne nos fautes, nos
erreurs et garde-nous en héritage.
ELOHENOU

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, notre Dieu et Dieu de nos
ancêtres, que nous sommes justes et que nous n'avons commis
aucune faute, 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.
Nous nous sommes détournés de Tes commandements et de Tes
justes statuts que nous avons méprisés. Mais Toi, Tu es juste dans ce
qui nous arrive, car Tu agis envers nous avec vérité alors que nous
nous en détournons.
*à l’énoncé de chaque mot, 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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£̀,zFgi ¦l §Q ©d oFcA,zFaä §l o ¥gFB,zFwEn£r d¤lFC.zFwc̈ §v x ¥aF

.Epi«¥lr̈ m ¥g ©x Li«¤pẗ §l Ep`«ḧg̈
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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 à la
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 péché contre Toi, sois
clément envers nous.
Maître du pardon, Tu sondes les cœurs, dévoiles les mystères, énonces
la justice.

Nous avons péché contre 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 Pères et Tu sondes
les reins.

Nous avons péché contre 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 avons péché contre Toi, sois clément envers nous.
Tu réunis tous les mérites, inspires toutes les louanges, pardonnes les
iniquités et réponds dans les moments d’angoisse.

Nous avons péché contre 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 avons péché contre Toi, sois clément envers nous.
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i ¦Y §n ©g ¦p §e i ¦Y §a ©W o ¥kl̈,i ¦pFq ῭ mFi r ©c ¥̀ Ÿ̀l i ¦M
i ¦Y §a ©x §w ¦d i ¦x ¥̀ §WE.i ¦pi¥r i ¥n i ¦Y §k ©qp̈ §e
i ¦pFw m ¥g ©x §i i©lE`,ein̈£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M

.ein̈£g ©x mi ¦A ©x i ¦M dedi cï §a `p̈Îdl̈ §R ¦p
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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, défends notre cause et défends-nous contre nos assaillants,

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 aux moments de la détresse, donne-nous la vie et
accorde-nous la grâce.

Pardonne-nous et de Ta demeure adresse-nous secours et clémence.
LEMITVADE
Celui qui énonce ses erreurs et reconnaît ses fautes, celui dont la vie fut
vanité et fuite gémit dans son malheur et sous le coup de ses ennemis
s’écrie :

Jetons-nous dans la main de l’Eternel, car sa clémence est sans limites.
Depuis que je suis, mes fautes m’enchaînent dans le néant, c’est pourquoi
je reviens et j’implore, car j’ignore le jour de mon jugement, je présente en
offrande mon être et mes larmes, peut-être Me pardonnera-t-Il car sa grâce
est inépuisable,

Jetons-nous dans la main de l’Eternel, car sa clémence est sans limites.
Précipité dans la tanière des lions, objet du courroux céleste, oublié dans
les fers, je suis devenu le jouet d’une mer déchaînée, chaque jour je suis
tombé plus bas, la colère divine ne m’a pas quitté. Dieu ne pardonne-t-Il
plus ? Sa justice arrête-t-elle Sa grâce ?

Jetons-nous dans la main de l’Eternel, car sa clémence est sans limites.
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.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈
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Gardien d’Israël, protège les rescapés d’Israël et ne laisse pas périr
Israël qui chaque jour dit : Ecoute Israël.
Gardien du peuple un, protège les rescapés du peuple un et ne laisse
pas périr le peuple un qui chaque jour dit : l’Eternel notre Dieu,
l’Eternel est Un.
Gardien du peuple saint, protège les rescapés du peuple saint et ne
laisse pas périr le peuple saint qui chaque jour dit: Saint, Saint,
Saint.
Gardien du grand peuple, protège les rescapés du grand peuple et ne
laisse pas périr le grand peuple qui chaque jour dit: Amen, que Son
nom est grand.

Kaddich Téaterou
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, exalté, célébré, magnifié et glorifié le nom du
Saint, béni soit-Il, au-dessus de toutes bénédictions et de tous
chants, de toutes louanges et de toutes consolations qui se
prononcent dans le monde, et nous dirons : amen.
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 Pères, 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 sur la terre, et nous
dirons : amen.
Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël, et
nous dirons : amen.
Celui qui établit la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous,
sur tout Israël et sur toute l’humanité, et nous dirons : amen.

office du matin page 14
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.zFWẅ zFx¥G §BÎlM̈ Epi«¥lr̈ ¥n l ¥H ©A Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.L«¤O©r i¥lFg §l dn̈¥l §W d ῭ Et §x g©l §W Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.Li«¤pẗ §l dn̈¥l §W däEW §z ¦A Ep «¥xi ¦f£g ©d Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.Epi«¥zFpŸe£rÎlk̈ §l l ©g §nE g©l §q Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.Ep §g«p̈£̀ xẗr̈ i ¦M xFkf̈ Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.mi ¦aFh mi¦I ©g x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zM̈ Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.zFI ªk §f x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zM̈ Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.dr̈EWi ¦e dN̈ ª̀ §b x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zM̈ Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.Ep«¥zN̈ ¦t §YÎz ¤̀ oFvẍ §aE mi ¦n£g ©x §A l ¥A ©w Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.L«¤W §cẅ m ¥W l©r mi ¦bEx£d o©r«©n §l d ¥U£r Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

.Ep«¥ri ¦WFd §e L §p©r ©n §l d ¥U£r Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭
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AVINOU MALKENOU

Avinou Malkénou
entre Roch Hachanah et Yom Kippour, on dit après la Amidah :
Notre Père, notre Roi, nous avons péché contre 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 tous nos péchés.
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 en faveur de nos martyrs.
Notre Père, notre Roi, exauce-nous pour Ta gloire et sauve-nous.

Kaddich pages 224-225 puis Sortie de la Torah pages 226-227

Avinou Malkénou, hatanou lefanékha,
Avinou Malkénou èn lanou mélèkh èla Atah,
Avinou Malkénou assé imanou lemaan chemékha,
Avinou Malkénou hadèch alénou chanah tovah,
Avinou Malkénou batèl méalénou kol-guezérot kachot,
Avinou Malkénou chalh refouah chelémah leholé amékha,
Avinou Malkénou hahazirénou bitechouvah chelémah lefanékha,
Avinou Malkénou selah oumehal lekhol-avonoténou,
Avinou Malkénou zakhor ki afar anahnou,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr hayim tovim,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr zekhouyot,
Avinou Malkénou kotvénou besséfèr gueoulah vichou’ah,
Avinou Malkénou kabèl berahamim ouveratzon èt-tefilaténou,
Avinou Malkénou assé lemaan harouguim al chèm kodechékha,
Avinou Malkénou assé lemaan’kha vehochi’énou.
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dpkq onfa

dpkq onfa

a"nw milidz

li ¦MŸ §y ©n:dN̈ ¦t §Y ,dẍr̈ §O ©a FzFi §d ¦A c ¦ec̈ §l
:oP̈ ©g §z ¤̀ dediÎl ¤̀ i ¦lFw ,wr̈ §f ¤̀ dediÎl ¤̀ i ¦lFw
:ci ¦B ©̀ eip̈ẗ §l i ¦zẍv̈ ,i ¦giŸ ¦y eip̈ẗ §l KŸR §W ¤̀

,K¥N ©d£̀ EfÎg ©xŸ̀ §A i ¦zäi ¦z §p Ÿ §r ©cï dŸ ©̀ §e i ¦gEx i©lr̈ s ¥H©r §z ¦d §A
:i ¦l g ©t Ep §nḧ

W ¥xFC oi ¥̀ ,i ¦P ¤O ¦n qFpn̈ c ©a ῭ xi ¦M ©n i ¦lÎoi ¥̀ §e d ¥̀ §xE oi ¦nï hi ¥A ©d
:i ¦W §t©p §l

:mi¦I ©g ©d u ¤x ¤̀ §A i ¦w §l ¤g ,i ¦q §g ©n dŸ ©̀ i ¦Y §x ©n ῭ dedi Li«¤l ¥̀ i ¦Y §w©rf̈
Ev §n ῭ i ¦M ,i ©t §cŸx ¥n i ¦p«¥li ¦S ©d cŸ̀ §n i ¦zFN ©cÎi ¦M i ¦zP̈ ¦xÎl ¤̀ däi ¦W §w ©d

:i ¦P«¤O ¦n
,mi ¦wi ¦C ©v Ex ¦Y §k©i i ¦A ,L«¤n §WÎz ¤̀ zFcFd §l i ¦W §t©p x¥B §q ©O ¦n d ῭ i ¦vFd

:il̈r̈ lŸn §b ¦z i ¦M
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EN PERIODE DE DANGER

Psaume 142
Poème de David, quand il était dans la grotte. Prière.
Dans un cri, j'élève ma voix vers l'Eternel, vers l'Eternel j'élève ma
voix suppliante.
Je déverserai ma prière face à Lui, je dirai mon angoisse face à Lui.
Lorsque le souffle me manque, Toi Tu connais mon chemin. En cette
voie où je vais, ils m'ont tendu un piège.
Regarde à droite et vois, nul ne me reconnaît, tout refuge se dérobe à
moi, personne ne prend soin de moi.
Je me tourne vers Toi, Eternel, et je dis : Toi, mon abri, ma part sur
la terre des vivants,
Sois attentif à ma complainte, car je suis à bout de force,
Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi.
Délivre mon âme de la prison, qu'elle glorifie Ton nom,
Les justes feront cercle autour de moi, pour le bien que Tu me feras.
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dkpg

dkpg xcq
: dltza mixne`

(Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Kl̈ mi ¦cFn Ep §g«©p£̀ )mi ¦Q ¦P ©d l©r,oẅ §x ªR ©d l©r §e ,
Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W ,zFrEW §Y ©d l©r §e ,zFxEa §B ©d l©r §e
op̈g̈Fi o ¤A Ed«ï §z ¦Y ©n i ¥ni ¦A .d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFO ¦̀ §lE
dr̈Ẅ §x«d̈ oëï zEk §l ©n dc̈ §nr̈ ¤W §M ,eip̈äE i`©pFn §W ©g ,lFcB̈ o ¥dŸM
,L«¤pFv §x i ¥T ªg ¥n mẍi ¦a£r ©d §lE ,L«¤zẍFY mg̈i ¦M §W ©d §l l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r l©r
Ÿ §a «©x ,mz̈ẍv̈ z¥r §A m ¤dl̈ Ÿ §c«©nr̈ mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A dŸ ©̀ §e
mi ¦A ©x §e ,mi ¦WN̈ ©g c©i §A mi ¦xFA ¦B Ÿ §x«©qn̈ ,mp̈i ¦CÎz ¤̀ Ÿ §p «©C ,mäi ¦xÎz ¤̀
L §O©r §lE ,L«¤nl̈Fr §A WFcẅ §e lFcB̈ m ¥W z̈i «¦Ur̈ L §lE .mi ¦H©r §n c©i §A
KM̈ x ©g ©̀ §e .d¤G ©d mFI ©d §M oẅ §x ªtE dl̈Fc §B dr̈EW §Y z̈i «¦Ur̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i
Ex£d ¦h §e ,L«¤lk̈i ¥dÎz ¤̀ EP ¦tE ,L«¤zi ¥A xi ¦a §c ¦l Li«¤pä E`«Ä
z©pFn §W Er §aẅ §e ,L«¤W §Cẅ zFx §v ©g §A zFx¥p Ewi«¦l §c ¦d §e ,L«¤WC̈ §w ¦nÎz ¤̀

.lFcB̈ ©d L §n ¦W §l l¥N ©d §lE zFcFd §l ,EN«¥̀ dM̈ªp£g i ¥n §i

: dwlcdd iptl zekxa

KExÄEp «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.dM̈ªp£g l ¤W x¥p wi ¦l §c ©d §l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A

KExÄmi ¦Q ¦p dÜr̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.d¤G ©d o ©n§f ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFO ¦̀ §lE Epi«¥zFa£̀ ©l

: mitiqen oey`xd axra

KExÄEp«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav
vetzivanou lehadlik nèr chèl Hanoukah.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéassa nissim laavoténou
oul’imoténou bayamim hahèm, bazman hazé.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou vekiyemanou
vehigui’anou lazeman hazé.
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HANOUKAH

Hanoukah

paragraphe supplémentaire de la Amidah :
Nous Te louons, Eternel notre Dieu, pour les miracles et les prodiges
que Tu as accomplis en faveur de nos ancêtres, à leur époque et en
ces jours. Au temps de Mattathias le Hasmonéen, fils de Yohanan le
Grand prêtre, et de ses descendants, la royauté hellénique totalitaire
régnait sur Ton peuple Israël et voulait lui faire oublier Ta Torah et
l'éloigner de l'obéissance à Ta volonté. Toi, dans Ta grande bonté,
Tu as assisté nos ancêtres au moment de leur détresse. Tu as soutenu
le faible contre le fort et la justice a prévalu. Tu as pris la défense de
Ton peuple afin qu'il puisse faire triompher ses droits. Tes enfants
sont entrés dans Ton Temple ; ils ont purifié Ton sanctuaire, rallumé
les lumières de Tes enceintes sacrées et institué ces huit jours de
Hanouka que nous célébrons pour louer et chanter Ton nom.

Allumage des bougies de Hanoukah

Que l'exemple héroïque des Hasmonéns nous incite à la loyauté
envers notre héritage et à la défense de la vérité et du droit. Puissent
les lumières que nous allumons illuminer notre maison et le monde.
Inspirés par la chaleur de leur rayonnement, puissions-nous lutter
contre les préjugés et l'exclusion, et permettre l'émergence de la
tolérance et de la paix.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d'allumer les
lumières de Hanoukah.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, pour la
merveilleuse assistance que Tu as accordée à nos ancêtres, à leur
époque et en ces jours.
le premier jour on ajoute :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
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dkpg

: dwlcdd ixg`

El«N̈ ©d zFx¥P ©dl©r §e zF`l̈ §t ¦P ©d l©r §e mi ¦Q ¦p ©d l©r mi ¦wi ¦l §c ©n Ep §g©p£̀
Epi«¥zFO ¦̀ §lE Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W ,zFng̈ §l ¦O ©d l©r §e zFrEW §Y ©d
.mi ¦WFc §T ©d Li«¤p£dŸM i ¥c §i l©r ,d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A
Ep«l̈ oi ¥̀ §e ,m ¥d W ¤c «Ÿw El«N̈ ©d zFx¥P ©d dM̈ªp£g i ¥n §i z©pFn §WÎlk̈ §e
zFcFdl i ¥c §M ,cä §l ¦A mz̈F` §x ¦l `N̈ ¤̀ ,m ¤dÄ W ¥O ©Y §W ¦d §l zEW §x
.L«¤zr̈EW §i l©r §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e Li«¤Q ¦p l©r lFcB̈ ©d L §n ¦W §l l¥N ©d §lE

xEv fFrn̈i ¦zr̈EW §i, ©g«¥A ©W §l d ¤̀ p̈ L §l
i ¦zN̈ ¦t §Y zi ¥A oFM ¦Y, ©g«¥A©f §p dc̈FY mẄ §e
©g«¥A §h ©n zi ¦A §W ©Y z¥r §l, ©g«¥A©p §n ©d xS̈ §e

. ©g«¥A§f ¦O ©d z ©Mªp£g ,xFn§f ¦n xi ¦W §A ,xŸn §b ¤̀ f ῭
i ©lr̈ Ev §A §w ¦p mi ¦pë §i,mi ¦P ©n §W ©g i ¥ni ¦A i©f£̀

i ©lC̈ §b ¦n zFnFg Ev §xẗE,mi ¦pn̈ §X ©dÎlM̈ E` §O ¦h §e
mi ¦P ©w §p ©w x ©zFP ¦nE,mi ¦P ©WFW §l q¥p dÜ£r©p

.mi ¦pp̈ §xE xi ¦W Er §aẅ ,dp̈Fn §W i ¥n §i ,dp̈i ¦a i¥p §A

K ¤WŸg Ep`Ä.W ¥̀ ë xF` Epi ¥cï §A ,W ¥xb̈ §l
.oz̈i ¥̀ xF` EpN̈ ªk §e ,oḧẅ xF` `Ed cg̈ ¤̀ ÎlM̈
.xF`d̈ i¥p §R ¦n dẍEq ,xFg §W d ῭ §ld̈ K ¤WŸg dẍEq

Maoz tzour yechouati lekha naé lechabéah
tikon beit tefilati vecham todah nezabéah
leèt tachbit matbéah vetzar hamenabéah

az egmor, bechir mizmor, hanoukat hamizbéah.
yevanim nikbetzou alaï azaï bimé hachemanim
oufartzou homot migdalaï vetim'ou kol hachemanim
ouminotar kanekanim naassa nès lechochanim

bené vinah, yemé chmona, kav'ou chir ournanim.
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HANOUKAH

après avoir allumé, on dit :
Nous illuminons aujourd'hui en souvenir des victoires et de la
délivrance que Tu as accordées jadis à nos ancêtres. Durant les huit
jours de Hanoukah, nous allumons ces lumières, non pour notre
usage personnel, mais comme témoignage de notre reconnaissance
pour Tes bienfaits à notre égard et pour le salut que Tu as assuré à
Ton peuple, à l'heure du danger.

MAOZ TZOUR
Forteresse, Rocher de notre salut, nos louanges Te sont dues.
Prépare la maison pour que je puisse offrir ma prière, là où nous
offrirons nos louanges,
Lorsque les carnages cesseront et que les ennemis cesseront d'attiser
la haine,
Alors nous célébrerons avec des chants de joie l’inauguration de
l’autel.

Lorsque les Grecs m’ont assiégé aux temps des Maccabées,
Ils ont détruit les remparts de mes tours et souillé toutes mes huiles,
Mais grâce à quelques flacons d’huile, un miracle eut lieu pour le
peuple,
Et en souvenir de ces huit jours, réjouissances et chants furent
institués.

BANOU HOCHEKH
Nous sommes venus pour éloigner l’obscurité, avec dans nos mains,
la lumière et le feu,
Chacun de nous est une petite flamme et ensemble nous sommes une
forte lueur,
L’obscurité disparaît et les ténèbres s’éloignent, repoussées par la
lumière.

Banou hochèkh legarèch, beyadénou or vaèch, kol éhad hou or katan,
vekhoulanou or étan, sourah hochèkh hal’a chekhor, sourah mipené haor.
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mixet

mixet xcq
: dltza mixne`

(Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Kl̈ mi ¦cFn Ep §g«©p£̀ )mi ¦Q ¦P ©d l©r,oẅ §x ªR ©d l©r §e ,
Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W ,zFrEW §Y ©d l©r §e ,zFxEa §B ©d l©r §e
x ¥Y §q ¤̀ ¦§e i ©k §C §xn̈ i ¥ni ¦A .d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFO ¦̀ §lE
,ci ¦n §W ©d §l W¥T ¦A ,rẄẍd̈ on̈d̈ m ¤di¥l£r c ©nr̈ ¤W §M ,dẍi ¦A ©d o ©WEW §A
,mi ¦Wp̈ §e s ©h ,o ¥wf̈ c©r §e x©r«©P ¦n ,mi ¦cEd §i ©dÎlM̈Îz ¤̀ c ¥A ©̀ §lE bŸx£d©l
,xc̈£̀ W ¤c «Ÿg `Ed ,xÜr̈ mi¥p §W W ¤c «Ÿg §l xÜr̈ dẄl §W ¦A cg̈ ¤̀ mFi §A
,Fzv̈£rÎz ¤̀ Ÿ §x«©t ¥d mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A dŸ ©̀ §e .fFal̈ ml̈l̈ §WE

.lFcB̈ ©d L §n ¦W §l d ¤cFp §e .FY §a ©W£g ©nÎz ¤̀ Ÿ §l «©w §l ¦w §e

dlibnd z`ixw iptl zekxa

KExÄEp «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.dN̈ ¦b §n `ẍ §w ¦n l©r Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A

KExÄmi ¦Q ¦p dÜr̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFO ¦̀ §lE Epi«¥zFa£̀ ©l

KExÄEp«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi ««¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e

: dlibnd z`ixw xg` zekxa

KExÄ,Ep«¥ai ¦xÎz ¤̀ aẍd̈ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.Epi «¥xS̈ ¦n Ep«l̈ rẍ §t ¦P ©d §e ,Ep«¥pi ¦CÎz ¤̀ oC̈ ©d §e

KExÄl ¥̀ d̈ ,m ¤di ¥x«v̈ÎlM̈ ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l rẍ §t ¦P ©d ,dedi dŸ ©̀
. ©ri «¦WFO ©d

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav
vetzivanou al mikra meguillah.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéassa nissim laavoténou
oul’imoténou bayamim hahèm, bazman hazé.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou vekiyemanou
vehigui’anou lazeman hazé.
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POURIM

Pourim
paragraphe supplémentaire de la Amidah :
Nous Te louons, Eternel notre Dieu, pour les miracles et les
prodiges que Tu as accomplis en faveur de nos ancêtres, à leur
époque et en ces jours. A l'époque de Mardochée et d’Esther, dans
la cité de Suse, lorsque le cruel Aman chercha à détruire Ton peuple
en décidant d'exterminer en un seul jour tous les Juifs, hommes et
femmes, jeunes et vieux, dans Ta grande compassion Tu déjouas ses
projets criminels et Tu sauvas Ton peuple. C'est pourquoi nous
célébrons Ton grand nom.

Lecture de la Meguillah
avant la lecture :
A Pourim, nous nous rappelons que le mal est une réalité et qu'il
n'est toujours pas vaincu. Nous nous rappelons aussi que le bien est
présent dans l'histoire humaine et nous affirmons que Dieu apportera
Son aide à ceux qui accomplissent des actes de justice et qui luttent
en faveur des opprimés et des exclus.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de lire la
Meguillah.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, pour la
merveilleuse assistance que Tu as accordée à nos ancêtres, à leur
époque et en ces jours.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

après la lecture :
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui défends notre
cause, soutiens nos droits et nous libères de nos oppresseurs. Béni
sois-Tu Eternel notre Dieu, Toi qui apportes la délivrance et qui as
assisté Ton peuple à l'heure du danger.

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, harav èt rivénou, vehadan èt
dinénou, vehanifra lanou mitzarénou.
Baroukh Atah Adonaï, hanifra leamo Yisraël mikol tzarénou, haEl hamochia.
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mixet

aŸw£r©i z©P ©WFW,ik̈ §C §xn̈ z¤l«¥k §Y c ©g«©i mz̈F` §x ¦A ,dg̈«¥nÜ §e dl̈£dv̈
.xFcë xFCÎlk̈ §A mz̈ë §w ¦z §e ,g ©v«¤pl̈ z̈i«¦id̈ mz̈r̈EW §Y

.i ¦cEd§I ©d i ©k §C §xn̈ KExÄ
dẍEx£̀ ,i ¦cEd§I ©d i ©k §C §xn̈ KExÄ ,i ¦c §A ©̀ §l W¥T ¦A x ¤W£̀ on̈d̈ xEx ῭
xEkf̈ dp̈FA §x ©g m©b §e ,i ¦c£r ©A x ¥Y §q ¤̀ dk̈Ex §A ,i ¦ci ¦g §t ©n z ¤W«¥̀ W ¤x«¤f

.aFH©l

,mi ¦xER b ©g,mi ¦xER b ©g
,mi ¦cEd§I ©l lFcB̈ b ©g

,mi ¦cET ¦x §e zFxi ¦n§f ,mi ¦pẄ£r ©x ,zFk ¥Q ©n
.mi ¦pẄ£r ©xÄ ,W ©x ,W ©x ,W ©x ,dẄ ¦r §x©p däd̈

,mi ¦xER b ©g ,mi ¦xER b ©g
,zFpn̈ mi ¦g §lFW d¤f l ¤̀ d¤f

,zFpC̈ §b ¦nE mi ¦pi ¦tEY ,mi ¦T ¦Y §n ©n ,mi ¦C ©n §g ©n
.mi ¦pẄ£r ©xÄ ,W ©x ,W ©x ,W ©x ,dẄ ¦r §x©p däd̈

,mi ¦xER i ¦p£̀, ©g ¥C ©a §nE ©g ¥n ©U ,mi ¦xER i ¦p£̀
. ©g ¥x ῭ §z ¦d §l `Fa ῭ dp̈Ẍ ©A m©r ©R w ©x Ÿ̀l£d

,m ¦i ©Y §l ¦v §nE sŸz §A EM ©d ,mi ¦xER c ©ci ¥d ,mi ¦xER c ©ci ¥d
.m ¦i ©W §cg̈ §lE W ¤cŸg §l mi ¦xER `äE o ¥Y §i i ¦n iFd
,©rEC ©n i ¦l `p̈ xŸn¡̀ ,mi ¦xER i ¦A ©x ,mi ¦xER i ¦A ©x
.©rEaẄ §A m ¦i ©n£r ©R mi ¦xER lEgï Ÿ̀l ©rEC ©n

Chochanat Yaakov tzahala vessaméhah, bir'otam yahad tekhélèt mordekhaï.
T’chouatam hayeta lanétzah, vetikvatam bekhol dor vador.
Baroukh Mordekhaï hayehoudi (2).
Arour Haman achèr bikèch leabdi, baroukh Mordekhaï hayehoudi, arourah
Zérèch échèt mafhidi, beroukhah Esther baadi,
Vegam Harbona zakhour latov (2).
Hag Pourim (2), hag gadol layehoudim, massékhot, raachanim, z’mirot
verikoudim; hava naricha, rach, rach, rach (2), baraachanim.
Hag Pourim (2), zé èl zé chol’him manot, mahmadim, mamtikim, toufinim
oumigdanot; hava naricha, rach, rach, rach (2), baraachanim.
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CHOCHANAT YAAKOV
La rose de Jacob fut dans la joie et le bonheur en voyant Mardochée
revêtu d’azur. Leur délivrance fut leur salut et leur espoir de
génération en génération. Béni soit Mardochée, le Juif.
Maudit soit Haman qui chercha à m’anéantir et béni soit Mardochée,
le Juif. Maudite soit Zérèch la femme de mon persécuteur, béni soit
Esther qui agit en ma faveur et qu’on se souvienne positivement de
Harbonna.

HAG POURIM
La fête de Pourim est une grande fête pour les Juifs,
Masques, crécelles, chants et danses,
Allons, faisons crisser les crécelles.
A l’occasion de la fête de Pourim,
On s’envoie des cadeaux les uns aux autres,
Des douceurs, des bonbons et des gâteaux.
Allons, faisons crisser les crécelles.

ANI POURIM
Je suis Pourim, joyeuse et divertissante,
N’est-ce pas que je suis invitée une fois par an ?
Bravo Pourim, frappez, tambourins et cymbales,
Si seulement Pourim pouvait durer un mois ou deux !
Rabbi Pourim dis-moi pourquoi,
Pourquoi Pourim n’est-elle pas fêtée deux fois par semaine ?

Ani Pourim (2), saméah oum’vadéah,
Halo rak paam bachanah avo lehit’aréah. la la la...
Hédad Pourim (2), hakou b’tof oum’tziltayim,
Hoï mi yitèn ouva Pourim lehodèch oul’hodchayim. la la la...
Rabbi Pourim (2), émor na li madoua,
Madoua lo yahoul Pourim paamayim bechavoua. la la la...
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d`eyd mei xcq
Yom HaShoah

comme pendant un deuil, les fidèles ne prendront pas leur place habituelle,
on allume six bougies,
à la fin de l'office, après le Alénou page 262, on continue avec les textes
ci-dessous.

e"h mildz

.c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n
mi ¦nŸ K¥lFd .L«¤W §cẅ x ©d §A oŸM §W ¦iÎi «¦n ,L¤l¢d ῭ §A xEbïÎi ¦n dedi
dŸÿr̈Î Ÿ̀l FpŸW §lÎl©r l©bẍÎ Ÿ̀l .F «aä §l ¦A z ¤n¡̀ x ¥aŸc §e ,w ¤c¤v l¥rŸtE
q ῭ §n ¦p eip̈i¥r §A d¤f §a ¦p .FaŸ «x §wÎl©r Ÿ̀ÿp̈Î Ÿ̀l dR̈ §x ¤g §e ,dr̈ẍ Ed¥r ¥x §l
o ©zp̈Î Ÿ̀l FR §q ©M .xi ¦nï Ÿ̀l §e r ©xd̈ §l r ©A §W ¦p ,c ¥A ©k §i dedi i ¥̀ §x ¦iÎz ¤̀ §e
.m«l̈Fr §l hFO ¦i Ÿ̀l d¤N ¥̀ dŸ¥yŸr ,gẅl̈Î` «Ÿl i ¦wp̈Îl©r c ©gŸW §e K ¤W«¤p §A

Psaume 15
Eternel, qui séjournera dans Ta maison, qui demeurera sur Ta
montagne sainte ?
Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et dit la vérité
de tout son cœur,
Celui dont la langue ne sème pas la calomnie, qui ne fait aucun mal
à son prochain et ne jette pas l’opprobre sur autrui,
Celui qui s'éloigne de celui qui agit de façon méprisable et sait
honorer ceux qui craignent l’Eternel,
Celui qui ne se dédit pas, même à son détriment,
Celui qui ne pratique pas l'usure et n'accepte pas de présent aux
dépens de l'innocent.
Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.

lectures.

on se lève.
En ce jour, nous rappelons l'abomination de la désolation qui s'est
abattue sur notre peuple. Année après année, sont mises en évidence
notre impossibilité de comprendre et notre peine qui est au-delà de
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toute consolation.
Notre devoir est de nous souvenir de celles et de ceux qui ont
disparu, de dire aux survivants qu'ils ne sont pas seuls, de rester
attentifs au mal dont nos contemporains peuvent être capables et de
rappeler aux générations à venir leurs obligations de résistance
face à ceux qui prôneraient l'annihilation de n’importe quel être
humain.
Fais-nous revenir, Eternel, vers notre peuple et renouvelle les jours
anciens, les jours où tout restait possible.
Fais-nous revenir, Eternel, vers tous ceux qui ont souffert, vers ceux
qui vivent dans l'obscurité.
Fais-nous revenir, Eternel, vers ceux qui ont besoin de notre aide et
renouvelle notre vie.
Ramène-nous, Eternel, vers Toi et nous reviendrons ; renouvelle les
jours d'autrefois.

.m ¤c «¤w §M Epi«¥nï W ¥C ©g ,däE «Wp̈ §e Li«¤l ¥̀ dedi Ep«¥ai ¦W£d

Nous rappelons les six millions des nôtres qui furent anéantis
lorsque le mal et la haine régnaient sur la terre.
Nous rappelons ceux qui ont laissé un nom, comme ceux dont les
noms ont été perdus à jamais.
Nous gardons le souvenir de ceux qui sont morts en martyrs, de ceux
qui sont morts en résistant, de ceux qui sont morts dans la terreur.
Nous pleurons les promesses de bonheur, de joie et de renouveau
qui ont disparu à jamais avec eux. Nous pleurons le génie et le rire
de tous ceux qui ont été fauchés.
Nous nous rappelons de ceux qui, au risque de leur vie, se sont levés
pour résister et préserver la dignité humaine. A leur façon ils furent
les témoins de Dieu et une source d'espoir.
Dans le silence de notre âme, nous rappelons tous ceux que nous
avons connus ou que d'autres nous ont fait connaître à travers leurs
souvenirs.
Puisse l'humanité ne plus jamais connaître de tels égarements.
Puisse leur souvenir nous renforcer dans notre lutte contre la
tyrannie et la persécution, contre la cruauté et le préjudice, contre
l'exclusion et le rejet.
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z ©g«©z dp̈Fk §p dg̈Ep §n `¥v §n ©d .mi ¦nFx §O ©A o ¥kFW mi ¦n£g ©x `¥ln̈ l ¥̀
©ri «¦wẍd̈ x ©dŸ«f §M mi ¦xFd §hE mi ¦WFc §w zFl£r ©n §A .dp̈i ¦k §X ©d i ¥t §p ©M
,mi ¦Wp̈£̀ ©e mi ¦Wp̈ ,l ¥̀ ẍ §U §i i ¥t §l ©̀ zFa §a ¦x zFn §W¦pÎz ¤̀ mi ¦xi ¦d§f ©n

¤W ,mi ¦p ¥w §fi ¦e mi ¦cl̈ §i¤Pmi¦I ©g Ex §A §w ¦P ¤W §e Ew §p §g¤P ¤W §e ,Eh §g §W ¦P ¤W §e Eb §x ¤d
xEa£r ©A .mi ¦xFd §h mN̈ ªM ,mi ¦WFc §w mN̈ ªM ,dc̈n̈ §W ©d zFp£g ©n §A
mi ¦n£g ©xd̈ l©r«©A o ¥kl̈ ,mz̈n̈ §W ¦p z ©xM̈ §f ©d c©r §A mi ¦l §N ©R §z ¦n Ep §g©p£̀ ¤W
mi¦I ©g ©d xFx §v ¦A xFx §v ¦i §e .mi ¦nl̈Fr §l eiẗp̈ §M x ¤z«¥q §A m ¥xi ¦Y §q©i
mz̈g̈Ep §n ` ¥d §Y o ¤c«¥r o©b §A ,mz̈l̈£g©p `Ed dedi .mz̈n̈ §W ¦pÎz ¤̀

.o ¥n ῭ x ©n Ÿ̀p §e . mFlẄ §A mäM̈ §W ¦n l©r EgE «pï §e
l ©C©B §z ¦i,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A .`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e

,D ¥Y §lE` §B a ¥xẅi ¦e D¥pẅ §x ªR g ©n §v©i §e ,D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §eoFki¥I ©g §A
,ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥AÎlk̈ §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE

.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e
.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W ` ¥d §i

x ©C ©d §z ¦i §e ,` ¥V©p §z ¦i §e m ©nFx §z ¦i §e x ©̀ R̈ §z ¦i §e ,g ©A ©Y §W ¦i §e K ©xÄ §z ¦i
o ¦n `N̈«¥r §l `Ed Ki ¦x §A ,`Ẅ §c ªw §C D ¥n §W l©N ©d §z ¦i §e d¤N©r §z ¦i §e
,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C `z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦AÎlM̈

.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e
,l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ l©r §e Epi«¥lr̈ mi¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i

.o ¥n ῭ Ex §n ¦̀ §e
l©r §e* ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed* ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UFr*

.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈
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 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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ensemble :
Dieu de compassion, Toi qui résides dans les hauteurs célestes,
accueille à leur juste place, sous les ailes de Ta présence et au milieu
des justes qui se délectent de la splendeur de Ta lumière, les âmes de
ceux de nos familles dont nous mentionnons le nom .......... , et les
âmes des millions des nôtres, femmes et hommes, vieillards et
enfants qui, dans la sanctification de Ton nom, furent enterrés
vivants, assassinés, massacrés, gazés, réduits en cendres.
De grâce, Maître de compassion, daigne les recevoir et les abriter
pour toujours sous Tes ailes protectrices et que leur souvenir soit lié
au faisceau des vivants. Eternel, Tu es leur héritage; puissent leurs
âmes être constamment devant Toi et résider auprès de Toi en paix.
Et nous dirons : amen.

on dit le El Malé Rahamim suivi, après un moment de silence, du Kaddich en
français et en hébreu.

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

Puissions-nous quitter cette maison en paix.
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ze`nvrd mei xcq

dltza mixne`

oFI ¦v z ©ai ¦W i ¥ni ¦Aoi ¥A xG̈ ªt §n dïd̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r ¤W dr̈Ẅ §A
u¥A ©w §l l ¥̀ ẍ §U ¦i u ¤x ¤̀ Îz ¤̀ zFp §a ¦l mi ¦vEl£g Enẅ ,mi ¦O©rd̈
.mi ¦̀ i ¦a §P ©d oFf£g mi ¦W §b ©d §lE Ep ¥O©rÎz ¤̀ lŸ̀ §b ¦l ,Epi«¥zFvEt §Y
i ¦kŸp ῭ §e mr̈ §l i ¦l m ¤zi ¦i §d ¦e m ¤ki ¥zŸa£̀ ©l i ¦Y ©zp̈ x ¤W£̀ u ¤x«῭ Ä m ¤Y §a ©W ¦e"
m ¤dÖ ¦r z̈i «¦Ur̈ §e ."m ¦iFB xF` §l Li ¦Y ©z §pE" "mi ¦dŸl`¥l m ¤kl̈ d¤i §d ¤̀

.dl̈ ¤q lFcB̈ ©d L §n ¦W §l d ¤cFp §e zF`l̈ §t ¦p §e mi ¦Q ¦p

e"kw milidz

zFl£r«©O ©d xi ¦WEpi«¦id̈ ,oFI ¦v z ©ai ¦WÎz ¤̀ dedi aEW §A .
.mi ¦n §lŸg §M

li ¦C §b ¦d m ¦iFB ©a Ex §n Ÿ̀i f ῭ ,dP̈ ¦x Ep«¥pFW §lE Epi «¦R wFg §U `¥lÖ ¦i f ῭
.d¤N«¥̀ m ¦r zFU£r©l dedi

.mi ¦g ¥n §U Epi«¦id̈ ,Ep«Ö ¦r zFU£r©l dedi li ¦C §b ¦d

.a¤b«¤P ©A mi ¦wi ¦t£̀ ©M ,Ep«¥zi ¦a §WÎz ¤̀ dedi däEW

.Ex «Ÿv §w ¦i dP̈ ¦x §A dr̈ §n ¦c §A mi ¦r §xŸG ©d

` ¥UŸp dP̈ ¦x §a Ÿ̀aï Ÿ̀A ,r ©x«G̈ ©d K ¤W«¤n ` ¥UŸp dŸkäE K¥l¥i KFld̈
.eiz̈ŸO ªl£̀

KExÄEp«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi ««¥dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀
.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou vekiyemanou
vehigui’anou lazeman hazé.

- 328 -



YOM HAATZMAOUT

Yom HaAtzmaout

paragraphe supplémentaire de la Amidah :
Lorsque Ton peuple était dispersé parmi les nations de la terre, il
revint vers Sion. Des pionniers se levèrent pour construire la terre
d'Israël, permettre la réunion des dispersés, redonner espoir à notre
peuple et concrétiser les paroles des Prophètes, comme il est dit :
"Vous habiterez dans le pays que J'ai donné à vos ancêtres ; vous
serez pour Moi un peuple et Moi je serai pour vous Dieu" et "Je te
ferai devenir une lumière pour les nations". Pour les miracles et les
prodiges que Tu as accomplis en leur faveur, nous célébrons Ton
grand nom.

Lectures de Yom HaAtzmaout.

A la fin de l'office, après le Alénou page 262, on continue avec les textes
ci-dessous.

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 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.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

En ce jour, nous tournons nos regards vers le pays d'Israël, berceau
de notre Tradition, cette terre que Tu as promise à nos ancêtres et où
résidèrent nos rois et nos princes, nos prophètes et nos sages, nos
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poètes et nos mystiques. A travers notre histoire et dans tous les
pays où nous avons résidé, le souvenir de la terre d'Israël ne nous a
jamais quittés. Nous nous sommes souvenus de ses plaines et de ses
montagnes, de sa végétation et du désert, en répétant les paroles du
Psalmiste : "Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite s'oublie.
Que ma langue reste attachée à mon palais si je ne me souviens pas
de toi, si je ne place pas Jérusalem à la tête de mes joies".
En ce jour, nous avons le privilège de célébrer la renaissance de
l'Etat d'Israël, de nous rappeler le sacrifice de ses pionniers et le
courage de ses défenseurs. Dans des régions délaissées, ils ont
construit des villages et des villes, ils ont planté des jardins et ils ont
ainsi rendu possible l'émergence d'une société moderne et
accueillante. Des femmes et des hommes, au sortir des camps de la
mort, s'y sont installés pour revivre et préparer un lieu de vie pour
tous ceux d'Asie, d'Afrique et d'Europe qui y trouvèrent ensuite
refuge. Ensemble, ils ont affirmé leur volonté d'être fidèles à
l'histoire de notre peuple et leur confiance en l'avenir.

Nous nous rappelons aussi que l'Etat d'Israël est né dans
l'affrontement et qu'il a fait face au péril et à l'adversité. D'autres ont
réclamé leurs droits sur cette terre. La guerre, la terreur, le
déplacement d'hommes, de femmes et d'enfants ont suivi. Nous nous
rappelons cette histoire tragique et nous affirmons que la justice, la
liberté et la paix doivent prévaloir, afin que l'Etat d'Israël soit le
digne reflet de l'espérance de notre peuple et de l'idéal de ses
fondateurs.

Nous espérons le temps où tous les peuples de la région vivront en
harmonie et en paix, et où des progrès sociaux et moraux seront
accomplis pour tous les habitants de ces pays.
Ni par la puissance, ni par la force, mais par Mon esprit, dit
l'Eternel Tzébaot.
Œuvrez pour la paix de Jérusalem et que ceux qui t'aiment soient
heureux.
Que la paix soit dans ton enceinte, la sécurité dans tes demeures.
En faveur de mon peuple et de mes amis, que la paix soit proclamée
sur toi.
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En faveur de la maison de l'Eternel notre Dieu, je ferai des vœux
pour son bien.
On n'entendra plus de violence dans ton pays, ni de dévastation ni de
ruines dans tes confins.
Mais Délivrance sera le nom que tu donneras à tes murailles et tes
portes seront appelées : Gloire.

Eternel notre Dieu, Toi qui as permis l'accomplissement des
promesses prophétiques, nous Te rendons grâce pour la restauration
de l'Etat d'Israël. Que la fraternité et la concorde règnent parmi tous
ses habitants, et fortifie, Eternel notre Dieu, ceux qui œuvrent en
faveur de la paix. Amen.
Eternel notre Dieu, Toi qui es le Gardien d'Israël et le Rédempteur
de toute l'humanité, fais que Sion devienne un abri paisible pour
tous ses enfants et une lumière pour les nations, comme il est écrit :
"C'est de Sion que sortira la Loi et la parole de l'Eternel, de
Jérusalem".

oFI ¦S ¦n i ¦M.m ¦i«l̈ÿExi ¦n dedi x ©a §cE , dẍFz `¥v ¥Y

on observe un moment de silence, puis on dit le El Malé Rahamim, suivi du
Kaddich.
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mi ¦n£g ©x `¥ln̈ l ¥̀dp̈Fk §p dg̈Ep §n `¥v §n ©d .mi ¦nFx §O ©A o ¥kFW
x ©dŸ«f §M mi ¦xFd §hE mi ¦WFc §w zFl£r ©n §A .dp̈i ¦k §X ©d i ¥t §p ©M z ©g«©z
Ex §qn̈ ¤W Epi«¥zFi §g ©̀ ©e Epi«¥g ©̀ zFn §W ¦pÎz ¤̀ mi ¦xi ¦d§f ©n ©ri «¦wẍd̈
xEa£r ©A ,Dn̈EI ¦w §lE l ¥̀ ẍ §U ¦iÎz©pi ¦¦c §n z ©nẅ ©d §l m ¤di¥I ©gÎz ¤̀
mi ¦n£g ©xd̈ l©r«©A o ¥kl̈ .mz̈n̈ §W ¦p z ©xM̈ §f ©d c©r §A mi ¦l §N ©R §z ¦n Ep §g©p£̀ ¤W
mi¦I ©g ©d xFx §v ¦A xFx §v ¦i §e .mi ¦nl̈Fr §l eiẗp̈ §M x ¤z«¥q §A m ¥xi ¦Y §q©i
mz̈g̈Ep §n ` ¥d §Y o ¤c«¥r o©b §A ,mz̈l̈£g©p `Ed dedi .mz̈n̈ §W ¦pÎz ¤̀

.o ¥n ῭ x ©n Ÿ̀p §e . mFlẄ §A mäM̈ §W ¦n l©r EgE «pï §e

l ©C©B §z ¦i,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A . `Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e
oFki¥I ©g §A ,D ¥Y §lE` §B a ¥xẅi ¦e D¥pẅ §x ªR g ©n §v©i §e ,D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e
ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A .l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥AÎlk̈ §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE

.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e
.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W ` ¥d §i

d¤N©r §z ¦i §e x ©C ©d §z ¦i §e ` ¥V©p §z ¦i §e m ©nFx §z ¦i §e x ©̀ R̈ §z ¦i §e ,g ©A ©Y §W ¦i §e K ©xÄ §z ¦i
`z̈k̈ §x ¦AÎlM̈ o ¦n `N̈«¥r §l `Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W l©N ©d §z ¦i §e
: Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e

.o ¥n ῭
,l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈Îl©r §e Epi«¥lr̈ mi¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i

. o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e
*mFlẄ d ¤UFrl©r §e* ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed* ,ein̈Fx §n ¦A

.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈

dewzd

aä¥l ©A cFrÎlM̈dï ¦nFd i ¦cEd §i W¤t¤p ,dn̈i ¦p §R
dï ¦tFv oFI ¦v §l o ¦i ©r ,dn̈i ¦cẅ gẍ §f ¦n i ¥z£̀ ©t §lE

mi ¦i ©R §l ©̀ zFp §W dë §w ¦Y ©d ,Ep«¥zë §w ¦z dc̈ §a«῭ Ÿ̀l cFr
.m ¦il̈ẄExi ¦e oFI ¦v u ¤x«¤̀ ,Ep«¥v §x ©̀ §a i ¦W §tg̈ m©r zFi §d ¦l
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YOM HAATZMAOUT

Dieu de compassion, Toi qui résides dans les hauteurs célestes,
veuille accueillir sous Ta divine protection, auprès des justes et des
pieux, les âmes de celles et de ceux qui ont donné leur vie pour
l'indépendance et la sécurité de l'Etat d'Israël. En considération des
prières que nous prononçons pour honorer leur mémoire, puissent
leurs âmes être recueillies sous Ta divine protection et puissent leurs
corps reposer en paix.

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

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

Hatikvah
Aussi longtemps qu’au fond d’un cœur vibrera une âme juive
Et que vers les confins de l’Orient un œil contemplera Sion,
Notre espoir ne sera pas perdu, cette espérance deux fois millénaire
D'être un peuple libre sur notre terre, la terre de Sion et de
Jérusalem.

Kol od belévav penima, néfèch yehoudi homiya, oul'faté mizrah kadima, ayin
letziyon tsofiya. Od lo avda tikvaténou, hatikvah chnot alpayim, lih'yot am hofchi
beartzénou, érètz tziyon virouchalayim.
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OMER

Compte de l'Omer
(entre Pessah et Chavouot)

Vous compterez, depuis le lendemain de la fête, jour où vous aurez
apporté en offrande l'Omer d'orge, sept semaines entières jusqu'au
lendemain de la septième semaine, soit le cinquantième jour.
Dans le respect de cette tradition, nous comptons les jours depuis
Pessah jusqu'à Chavouot et nous marchons symboliquement depuis
l'Egypte jusqu'au mont Sinaï, de la libération de l'esclavage jusqu’au
don de la Loi.

KExÄEp «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.x ¤n «Ÿrd̈ z ©xi ¦t §q l©r Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de compter
l'Omer.

.x ¤n «Ÿrl̈ ....... mFi mFI ©d

Nous sommes aujourd'hui le ..........jour de l' Omer.
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9 AV

a`a dryz xcq
Le 9 Av

A la fin de l'office, après le Alénou page 262, on continue avec les textes
ci-dessous.

En ce jour pendant lequel nous rappelons la destruction des Temples
de Jérusalem, nous pensons à ceux qui ont souffert et à ceux qui ont
péri lorsque le pays de nos ancêtres fut dévasté. Nous pensons aussi
aux exils de notre peuple, la maison d'Israël, aux massacres et aux
exactions qui ont jalonné son histoire. Certains ont été oubliés,
d'autres comme ce jour du 9 Av sont des plaies non refermées dont
nous ressentons la brûlure et dont nous pleurons encore les victimes
et les martyrs.
A cette même époque, aux temps des Croisades, des communautés
entières furent anéanties ; à cette même date fut conçu le décret qui
décida de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Plus tard, des pogroms
décimèrent les populations juives d'Europe orientale et, à notre
époque, notre peuple connut désolation et désespoir.
Le rappel de ces tragiques moments ne doit pas faire taire en nous
l'espoir de voir notre histoire et celle de l'humanité prendre une autre
direction. Car dans ces moments d'obscurité, des femmes et des
hommes ont fait preuve de courage et de bonté, montrant ainsi que
la lumière pouvait encore émerger aux périodes les plus sombres et
que notre peuple pouvait traverser l’histoire en dépit du rejet dont il
a souvent été victime.
L'espérance existe, car même si les forces du mal sont fortes, les
forces du bien sont encore plus puissantes. L'espérance existe, car
nous sommes confiants en la Rédemption qui sera accordée par
Dieu. L'espérance existe, car créés par Dieu à Son image, nous
sommes invités à répondre à Ses demandes de justice et de paix, à
devenir les artisans d'un monde de paix et d'équilibre, pour nous et
pour tous les peuples de la terre.
Les paroles de nos Prophètes nous rappellent que Dieu attend de
nous cette action rédemptrice pour tous les peuples. La loi morale
qu'ils nous ont transmise nous assure que l'avenir de notre monde
sera empli de lumière, d'équité et de paix.
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C'est pourquoi nous reprenons les paroles de nos Prophètes qui
s'adressèrent à nous aux jours anciens en ces termes :
Que ta voix n'éclate pas en pleurs, que tes yeux ne se répandent pas
en larmes, car il y a une récompense pour tes actions... Il y a un
espoir pour ton avenir, dit l'Eternel.
Car Je connais les pensées que J'ai formées pour vous, dit l'Eternel,
des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir
et un espoir.
Vous m'invoquerez, vous viendrez prier devant Moi et Je vous
exaucerai.
Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me
rechercherez de tout votre cœur.
Toi, Eternel, Tu es pour toujours ; Ton trône est affermi de
génération en génération.
Pourquoi nous oublierais-Tu et pourquoi nous abandonnerais-Tu
pour de longs jours ?
Ramène-nous vers Toi, Eternel, et nous reviendrons ; renouvelle
pour nous les jours d'autrefois.

.m ¤c «¤w §M Epi«¥nï W ¥C ©g ,däE «Wp̈ §e Li«¤l ¥̀ ,dedi Ep«¥ai ¦W£d

on lit des extraits des Lamentations de Jérémie et on dit le Kaddich page 264.
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Office du soir

Ÿ̀l §e FR ©̀ ai ¦Wd̈ §l dÄ §x ¦d §e ,zi ¦g §W©i Ÿ̀l §e oŸer̈ x ¥R ©k §i mEg ©x `Ed §e
.Ep«¥̀ §xẅ mFi §a Ep«¥p£r©i K¤l«¤O ©d dr̈i «¦WFd dedi .Fzn̈£gÎlM̈ xi ¦rï

L'Eternel est clément. Il pardonne nos fautes, retient Sa colère et ne
réveille pas tout Son courroux.
Eternel, viens à notre secours, exauce-nous quand nous
T'implorons.

LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS

Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l'Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

*Ek §xÄ.KẍŸa §n ©d dediÎz ¤̀
.c¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §O ©d dedi KExÄ*

Béni sois-Tu Eternel, qui fais descendre le soir.

KExÄ.mi ¦aẍ£r ai ¦x£r ©n ©d ,dedi dŸ ©̀
Béni sois-Tu Eternel, qui aimes Ton peuple Israël.

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r a ¥dF` ,dedi d¨Ÿ ©̀

©n §Wr«g̈ ¤̀ | d¬edi Epi¥dŸl¡̀ d¬edi l®¥̀ ẍ §U ¦ic:
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

L §W §t©pÎlk̈ §aE ¬L §a«ä §lÎlk̈ §A Li®¤dŸl¡̀ dédi z¥̀ ½̈Y §a ©d´῭ §e
mFI ©d ²L §E ©v §n i¯¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ d¤N À¥̀ d̈ mi ´¦xä §C ©d Eºid̈ §e :L «¤cŸ̀ §nÎlk̈ §aE
ÆL ¤̧zi ¥a §A ³L §Y §a ¦W §A m®Ä Ÿ §x ©A ¦c §e Li ½¤pä §l m´Ÿ §p©P ¦W §e :L«¤aä §lÎl©r
L®¤cïÎl©r zF ̀ §l m¬Ÿ §x ©W §wE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE
L¤zi ¥A zF¬fªf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :Li«¤pi¥r oi¬¥A zŸtḧŸ «h §l E¬id̈ §e

:Li «¤xr̈ §W ¦aE
Ecoute Israël, l’Eternel notre Dieu, l’Eternel est Un.
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.
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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.
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.

E ½x §M §f ¦Y o©r´©n §lmi¦WŸc §w m¬¤zi ¦i §d«¦e i®z̈Ÿe §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ m¤zi ¦U£r«©e
u ¤x´¤̀ ¥n Æm ¤k §z ¤̀ i ¦z ³̀¥vFd x ¤̧W£̀ m À¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi iº¦p£̀ :m«¤ki ¥d «Ÿl`¥l

:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi i¦p£̀ mi®¦dŸl «̀¥l m¤kl̈ zF¬i §d ¦l m ¦i ½©x §v ¦nz ¤n¡̀

Béni sois-Tu Eternel, qui as sauvé Israël.

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ©̀ B̈ ,dedi dŸ ©̀
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur de Ton peuple Israël pour toujours.

KExÄ.c©rl̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©rÎz ¤̀ x ¥nFW ,dedi dŸ ©̀

on continue avec la Amidah page 342 ou page 343
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Office du matin

Ea «ŸHÎd ©n.l ¥̀ ẍ §U ¦i Li«¤zŸp §M §W ¦n ,aŸw£r©i Li«¤ld̈Ÿ̀
Que tes demeures sont belles, Jacob, tes résidences, Israël !

KExÄEp «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.z ¦vi ¦S ©A s ¥H©r §z ¦d §l Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦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.

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.

KExÄ.mi ¦z ¥n mi ¦xb̈ §t ¦l zFnẄ §p xi ¦f£g ©O ©d ,dedi dŸ ©̀

LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS

Bénissez l'Eternel, à Lui toutes les louanges.
Béni soit l'Eternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

*Ek §xÄ.KẍŸa §n ©d dediÎz ¤̀
c¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §O ©d dedi KExÄ*

Béni sois-Tu Eternel, Auteur des astres lumineux.

KExÄ.zFxF` §O ©d x¥vFi ,dedi dŸ ©̀
Béni sois-Tu Eternel, qui as choisi Ton peuple Israël avec amour.

KExÄ.dä£d ©̀ §A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §A x ¥gFA ©d ,dedi dŸ ©̀
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©n §Wr«g̈ ¤̀ | d¬edi Epi¥dŸl¡̀ d¬edi l®¥̀ ẍ §U ¦ic:
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

L §W §t©pÎlk̈ §aE ¬L §a«ä §lÎlk̈ §A Li®¤dŸl¡̀ dédi z¥̀ ½̈Y §a ©d´῭ §e
mFI ©d ²L §E ©v §n i¯¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ d¤N À¥̀ d̈ mi ´¦xä §C ©d Eºid̈ §e :L «¤cŸ̀ §nÎlk̈ §aE
ÆL ¤̧zi ¥a §A ³L §Y §a ¦W §A m®Ä Ÿ §x ©A ¦c §e Li ½¤pä §l m´Ÿ §p©P ¦W §e :L«¤aä §lÎl©r
L®¤cïÎl©r zF ̀ §l m¬Ÿ §x ©W §wE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE
L¤zi ¥A zF¬fªf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :Li«¤pi¥r oi¬¥A zŸtḧŸ «h §l E¬id̈ §e

:Li «¤xr̈ §W ¦aE
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.
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.

E ½x §M §f ¦Y o©r´©n §lmi¦WŸc §w m¬¤zi ¦i §d«¦e i®z̈Ÿe §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀ m¤zi ¦U£r«©e
u ¤x´¤̀ ¥n Æm ¤k §z ¤̀ i ¦z ³̀¥vFd x ¤̧W£̀ m À¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi iº¦p£̀ :m«¤ki ¥d «Ÿl`¥l

:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀ dédi i¦p£̀ mi®¦dŸl «̀¥l m¤kl̈ zF¬i §d ¦l m ¦i ½©x §v ¦nz ¤n¡̀

Béni sois-Tu Eternel, Libérateur d'Israël.

KExÄ.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ©̀ B̈ ,dedi dŸ ©̀

on continue avec la Amidah page 342 ou page 343.
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Office de l'après-midi

KExÄEp «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
.z ¦vi ¦S ©A s ¥H©r §z ¦d §l Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦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.

Ea «ŸHÎd ©n.l ¥̀ ẍ §U ¦i Li«¤zŸp §M §W ¦n ,aŸw£r©i Li«¤ld̈Ÿ̀
Que tes demeures sont belles, Jacob, tes résidences, Israël !

Hallelouyah, louez l'Eternel dans Son sanctuaire, louez-Le jusqu'aux
extrémités du firmament.
Louez-Le pour Sa puissance, louez-Le pour Sa grandeur immense.
Louez-Le au son du Choffar, louez-Le avec le luth et la harpe.
Louez-Le avec le tambourin et les danses, louez-Le avec les
instruments à corde et avec l'orgue.
Louez-Le avec les cymbales sonores, louez-Le avec les cymbales
éclatantes.
Que toute âme loue l'Eternel. Hallelouyah.

EdE «l §l ©d,r ©n«Ẅ i¥l §v §l ¦v §A.dr̈Ex §z i¥l §v §l ¦v §A EdE «l §l ©d
.DïEl §l ©d Dï l¥N ©d §Y dn̈Ẅ §P ©d lŸM

on continue avec la Amidah page 342 ou page 343.
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AMIDAH

L«¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ,ip̈Ÿc£̀
zedn`e zea` .1

i ¥dŸl¡̀ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ*
,aŸw£r©i i ¥dŸl¡̀ ,dẅ §a ¦x i ¥dŸl` ¥e wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀ ,dẍÜ i ¥dŸl` ¥e md̈ẍ §a ©̀
l ¥̀ ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,d ῭ ¥l i ¥dŸl` ¥e l ¥gẍ i ¥dŸl¡̀
zFa ῭ i ¥c §q ©g x ¥kFf §e ,lŸM ©d d¥pFw §e mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,oFi §l¤r
.dä£d ©̀ §A Fn §W o©r«©n §l m ¤di¥p §a i¥p §a ¦l dN̈ ª̀ §b `i ¦a ¥nE ,zFdÖ ¦̀ §e

: z"iyra,mi ¦I ©g ©d x ¤t«¥q §A Ep«¥a §zk̈ §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §kf̈
.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀ L §p ©r ©n §l

.o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n
.dẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ*

zexeab .2

, ©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ ©̀ mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀ ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀
: gqtÎly '` ixg`,lḦ ©d ci ¦xFn
: zxvr ipiny ixg`,m ¤WB̈ ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n

K ¥nFq ,mi ¦A ©x mi ¦n£g ©x §A mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,c ¤q«¤g §A mi¦I ©g l ¥M §l ©k §n
i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀ m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀ xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg ` ¥tFx §e ,mi ¦l §tFp
zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE ,zFxEa §B l©r«©A ,LFnk̈ i ¦n .xẗr̈

.dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE
: z"iyra.mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀ LFnk̈ i ¦n

.mi ¦z ¥n zFi£g ©d §l dŸ ©̀ on̈¡̀ ¤p §e
.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

dyecw .3

.dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i mFiÎlk̈ §A mi ¦WFc §wE ,WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
z"iyra:.WFcT̈ ©d K¤l«¤O ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
on continue avec les bénédictions intercalaires au milieu de la page 343
* : on s’incline en disant Baroukh.
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AMIDAH
Eternel, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Tes louanges.

ip̈Ÿc£̀L«¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ,
1. les ancêtres
*Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu
d'Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d'Isaac et Dieu de Rébeccah,
Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léah, qui Te souviens du
mérite des ancêtres en faveur de leurs enfants.
Béni sois-Tu Eternel, Protecteur d'Abraham et de Sarah.

*KExÄ.dẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀ o¥bn̈ ,dedi dŸ ©̀
2. la toute-puissance de Dieu
Tu possèdes toutes choses et détiens la puissance. Tu soutiens ceux
qui chancellent, guéris ceux qui souffrent et nourris les vivants. Qui
est comme Toi et qui Te ressemble, Toi qui disposes de la vie et de
la mort ?
Béni sois-Tu Eternel, qui fais vivre les mortels.

KExÄ.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,dedi dŸ ©̀
3. la sainteté de Dieu
Tu es saint et saint est Ton nom.
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.

KExÄWFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,dedi dŸ ©̀
4-16. bénédictions intercalaires
Béni sois-Tu Eternel, qui accordes la connaissance.
Béni sois-Tu Eternel, qui accueilles le repentir.
Béni sois-Tu Eternel, qui es prompt à pardonner.
Béni sois-Tu Eternel, qui sauves Israël.
Béni sois-Tu Eternel, qui guéris les malades.
Béni sois-Tu Eternel, qui bénis les années.
Béni sois-Tu Eternel, qui délivres les opprimés.
Béni sois-Tu Eternel, qui aimes la générosité et la droiture.
Béni sois-Tu Eternel, qui écartes le règne de la cruauté.
Béni sois-Tu Eternel, qui soutiens les justes.
Béni sois-Tu Eternel, qui construis Jérusalem.
Béni sois-Tu Eternel, qui fais briller le salut.
Béni sois-Tu Eternel, qui accueilles la prière.
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17. le service divin
Agrée, Eternel notre Dieu, les prières de Ton peuple Israël.
Béni sois-Tu Eternel, Toi que nous servons avec vénération.

KExÄ.cFa£r©p d ῭ §x ¦i §A L §C ©a §l L §zF` ¤W ,dedi dŸ ©̀
18. les louanges

*mi ¦cFn,Kl̈ Ep §g«©p£̀
Nous Te remercions, Eternel, pour les bienfaits que Tu dispenses en
tout temps. Que Ton nom soit glorifié à jamais.
suppléments de Hanoukah p. 317 , Pourim p. 321 et Yom HaAtzmaout p. 329
Béni sois-Tu Eternel, Toi dont le nom est bonté et à qui s’adressent
les louanges.

.zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ*
19. la paix
Toi qui es le Maître de toute paix, répands sur Ton peuple Israël et
sur le monde Ta bénédiction de paix. Béni sois-Tu Eternel, qui
accordes la paix.
le matin l’après-midi et le soir

aẍ mFlẄL §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r
mi ¦UŸ mi ¦O©r«d̈ÎlM̈ l©r §e

,ml̈Fr §l
oFc ῭ K¤l«¤n `Ed dŸ ©̀ i ¦M

.mFlẌ ©dÎlk̈ §l
K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e
z¥rÎlk̈ §A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©rÎz ¤̀
.L«¤nFl §W ¦A dr̈ẄÎlk̈ §aE

d ¥UFr ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.mFlẌ ©d

mFlẄ mi ¦U,dk̈ẍ §aE däFh
Epi«¥lr̈ ,mi ¦n£g ©x §e c ¤q«¤gë o ¥g
l©r §e L«¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ l©r §e

.mi ¦O©r«d̈ÎlM̈
cg̈ ¤̀ §M Ep«N̈ ªM ,Epi«¦a ῭ ,Ep«¥k §xÄ
Ÿ«©zp̈ Li«¤pR̈ xF` §a i ¦M ,Li«¤pR̈ xF` §A

,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Ep«N̈
,c ¤q«¤g z ©a£d«©̀ §e mi¦I ©g z ©xFY
mi¦I ©g §e mi ¦n£g ©x §e dk̈ẍ §aE dẅc̈ §vE

,mFlẄ §e
L §O©rÎz ¤̀ K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e
dr̈ẄÎlk̈ §aE z¥rÎlk̈ §A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i

.L«¤nFl §W ¦A
d ¥UFr ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.mFlẌ ©d
- 344 -



OFFICES BREFS

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

*mFlẄ d ¤UFrl©r §e* ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed* ,ein̈Fx §n ¦A
l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .

ALENOU

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

*Ep §g«©p£̀ ©e,mi ¦cFnE mi ¦e£g ©Y §W ¦nE mi ¦r §xFM
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n ,K¤l«¤n i¥p §t ¦l

Qu'Il soit béni, Lui qui a étendu les cieux et fondé la terre. Il est
notre Dieu, il n'y en a pas d'autre.
Lorsque les idoles seront détruites et les fausses divinités évincées,
tous rendront hommage à Son nom et accepteront Sa royauté. En ce
jour, l'Eternel sera Un et Un sera Son nom.

`Ed ©d mFI ©A,cg̈ ¤̀ dedi d¤i §d ¦i
.cg̈ ¤̀ Fn §yE

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 sur Israël et sur
toute l'humanité, bientôt et dans un temps prochain, et nous dirons:
amen.
Que Son grand Nom soit béni à tout jamais.
Qu'Il soit loué et célébré au-dessus de toutes louanges et de toutes
actions de grâces qui de la terre montent au ciel, et nous dirons:
amen.
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ml̈Fr oFc£̀,Kl̈n̈ x ¤W£̀.`ẍ §a ¦p xi ¦v §iÎlM̈ m ¤x«¤h §A
,lŸM Fv §t ¤g §a dÜ£r©p z¥r §l.`ẍ §w ¦p Fn §W K¤l«¤n i©f£̀
,lŸM ©d zFl §k ¦M i ¥x£g ©̀ §e.`ẍFp KFl §n ¦i FC ©a §l
,d ¤Fd `Ed §e ,dïd̈ `Ed §e.dẍ ῭ §t ¦z §A ,d¤i §d ¦i `Ed §e
,i ¦p ¥W oi ¥̀ §e cg̈ ¤̀ `Ed §e.dẍi «¦A §g ©d §l Fl li ¦W §n ©d §l

,zi ¦l §k ©z i ¦l §A zi ¦W` ¥x i ¦l §A.dẍ §U ¦O ©d §e fŸrd̈ Fl §e
,i ¦l£̀ŸB i ©g §e i ¦l ¥̀ `Ed §e.dẍv̈ z¥r §A i ¦l §a ¤g xEv §e
i ¦l qFpn̈E i ¦Q ¦p `Ed §e.`ẍ §w ¤̀ mFi §A i ¦qFM zp̈ §n
,i ¦gEx ci ¦w §t ©̀ Fcï §A.dẍi«¦r ῭ §e o ©Wi ¦̀ z¥r §A
,i ¦zÏ ¦e §B i ¦gEx m ¦r §e.`ẍi ¦̀ Ÿ̀l §e i ¦l dedi

p"w milidz

DïEl §l ©d,
,FW §cẅ §A l ¥̀ El §l ©d.FG ªr ©ri ¦w §x ¦A EdEl §l ©d

,eiz̈ŸxEa §b ¦A EdE «l §l ©d.Fl §cªB aŸx §M EdE «l §l ©d

,xẗFW r ©w«¥z §A EdE «l §l ©d.xFP ¦k §e l ¤a«¥p §A EdE «l §l ©d

,lFgn̈E sŸz §A EdE «l §l ©d.ab̈ ªr §e mi ¦P ¦n §A EdE «l §l ©d

,r ©nẄ i¥l §v §l ¦v §A EdEl §l ©d.dr̈Ex §z i¥l §v §l ¦v §A EdEl §l ©d

.DïEl §l ©d ,Dï l¥N ©d §Y dn̈Ẅ §p ©d lŸM
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AVANT UNE ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE

Prière avant une assemblée communautaire

Eternel notre Dieu, rends-nous conscients de Ta présence en ces
moments où nous nous préoccupons du bien de notre communauté.
Puissent les buts que nous poursuivons et les moyens que nous
choisissons pour les mettre en pratique être en accord avec Ta
volonté.

Rends-nous conscients de nos responsabilités. Accorde-nous la
sagesse de bâtir en tenant compte des réalisations passées, d'avoir
l'humilité d'apprendre à partir de nos erreurs et le courage de
considérer des idées nouvelles.

Puissions-nous être à l'écoute les uns des autres dans le respect et le
partage, porter des jugements empreints d'humilité et puissent nos
controverses n'être soulevées que pour la gloire de Ton nom.

Guide-nous et aide-nous à affermir l'œuvre de nos mains.

Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.xEA ¦vÎi ¥k §xv̈ §A wFq£r©l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦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
pencher sur les besoins de la communauté.

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.

mFlẄ d ¤UFrl©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A
.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav,
vetzivanou laassok betzor’khé tzibbour.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël, veal kol
yochevé tévèl, ve’imrou: amen.
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zea`Îiwxt
Traité des Pères (extraits)

Chapitre I

1. Moïse a reçu la Torah sur le mont Sinaï et l'a transmise à Josué,
Josué aux Anciens, les Anciens aux Prophètes et les Prophètes aux
membres de la Grande Assemblée. Ceux-ci ont formulé ces trois
principes: "Soyez circonspects dans vos jugements, formez des
disciples et faites une haie à la Torah".
2. Shim'on le juste, un des derniers membres de la Grande
Assemblée, disait: "Le monde repose sur trois bases: la Torah, le
culte et l'entraide".
3. Antigone de Soho, disciple de Shim'on le juste, disait: "Ne soyez
pas comme des serviteurs qui servent leur maître afin d'avoir une
récompense; soyez comme des serviteurs qui servent leur maître
sans attendre de rémunération et que la crainte de Dieu soit sur
vous".
4. Yossé, fils de Yoézèr, de Zédéra, et Yosseph, fils de Yohanan, de
Jérusalem, furent leurs disciples. Yoseph, fils de Yohanan, disait:
"Que ta maison soit le rendez-vous des sages".
5. Yosseph, fils de Yohanan, de Jérusalem, disait: "Que ta maison
soit ouverte à tous, que les pauvres soient les enfants de ta famille et
ne multiplie pas les discours inutiles".
6. Puis la tradition passa à Yehoshoua, fils de Perahia, et à Nithaï
d'Arbelles; le premier disait: "Procure-toi un maître, tâche d'acquérir
un ami et juge tout le monde favorablement".
7. Nithaï d'Arbelles disait: "Eloigne-toi d'un mauvais voisin, ne te lie
pas avec le méchant et ne t'imagine point échapper à la punition".
8. Yehouda, fils de Tabbaï, disait: "Ne t'érige pas toi-même en juge".
10. Shemaya disait: "Aime le travail, fuis les honneurs et ne
recherche pas la faveur des grands".
11. Avtalion disait: "Sages, mesurez vos propos".
12. Hillel et Chamaï furent leurs disciples. Hillel disait: "Soyez les
disciples d'Aharon, aimant la paix et la recherchant sans cesse,
aimant les hommes et les attachant à l'étude de la Torah".
13. Il disait aussi: "Celui qui recherche la célébrité la perd; celui qui
n'augmente pas sa science la diminue; celui qui se complaît dans
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l'ignorance n'est pas digne de vivre et celui qui utilise la couronne de
la Loi comme d'un moyen tombera".
14. Il disait enfin: "Si je ne me soucie pas de moi, qui s'en souciera?
Si je n'ai souci que de moi, que suis-je? Si ce n'est pas maintenant,
quand le pourrai-je?".
15. Chamaï disait: "Que l'étude de la Torah soit  une chose établie,
parle peu, agis beaucoup et accueille tout le monde avec
bienveillance".
16. Rabban Gamliel disait: "Prends un maître pour guide afin de ne
pas tomber dans le doute".
17. Son fils Shim'on disait: "J'ai passé ma vie parmi les sages et je
n'ai rien trouvé de plus salutaire que le silence. L'important, ce n'est
pas la théorie, mais la pratique. Trop de paroles donnent des
occasions de pécher".
18. Rabbi Shim'on, fils de Gamliel, disait: "Le monde repose sur
trois fondements: le droit, la vérité et la paix".
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Chapitre II

1. Rabbi disait: "Quel est le bon chemin que l'homme doit choisir?
C'est celui qui le rend digne à ses yeux et aux yeux des autres. Sois
aussi attentif pour un commandement peu important que pour un
plus grave, car tu ignores la bénédiction attachée à chacun d'eux.
Compare toujours la peine éventuelle que tu peux éprouver à remplir
un précepte à la sanction qui y est attachée et le plaisir qu'une
transgression peut te procurer à la peine qui la suit. Considère trois
choses et tu ne tomberas pas dans la faute : sache qu'au-dessus de toi
il y a un œil pénétrant, une oreille attentive et que toutes tes actions
sont inscrites dans le Livre du Souvenir".
2. Rabban Gamliel, fils de rabbi Yehouda haNassi, disait: "Toute
étude de la Torah non accompagnée de l'exercice d'une profession
est vaine et conduit à la perversion".
3. Il disait aussi: "Soyez circonspects dans vos relations avec les
grands, car ils se rendent accessibles lorsque leur intérêt le leur
commande".
4. Il disait encore: "Remplis la volonté de l'Eternel comme la tienne,
Il remplira alors tes vœux comme ta volonté; conforme ta volonté à
la volonté divine, tu n'auras pas de déception".
5. Hillel disait: "Ne te sépare pas de la communauté; ne réponds pas
de ta vertu avant le jour de ta mort; ne juge pas ton prochain avant
que tu te sois trouvé dans sa situation. Ne dis pas: j'étudierai quand
j'aurai le temps, car peut-être tu n'en auras pas".
6. Il disait aussi: "Le sot ne craint pas le péché, l'ignorant ne peut
avoir de vraie piété. Celui qui est timide ne peut rien apprendre,
celui qui est irascible ne peut pas instruire. Celui qui se laisse
absorber par les affaires ne saurait acquérir la sagesse. Sois
responsable là où tous fuient leurs responsabilités".
8. Il disait aussi : "Augmenter sa connaissance de la Torah, c'est
prolonger sa vie; augmenter le nombre de ses élèves, c'est augmenter
la sagesse; multiplier les conseils, c'est développer le discernement;
multiplier les actes de justice, c'est renforcer la paix".
9. Rabban Yohanan, fils de Zakaï, disciple de Hillel et de Chamaï,
disait: "Si tu excelles dans l'étude de la Torah ne t'en glorifie pas, car
c'est pour cela que tu as été créé".
13. Rabbi Yohanan demanda à ses disciples: "Quelle est la meilleure
chose?". Rabbi Eliézer répondit: "Le contentement"; rabbi Josué:
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"Un bon compagnon"; rabbi Yossé: "Un bon voisin"; rabbi Shim'on:
"La prévoyance"; rabbi El’azar: "Un bon cœur". Il leur dit: "Je
donne la préférence aux paroles d'El’azar, fils d'Arah, car vos
paroles sont comprises dans la sienne".
14. Il leur dit une autre fois: "Quelle est la chose dont l'homme doit
s'écarter?". Rabbi Eliézer dit: "De l'envie"; rabbi Josué: "D'un
compagnon mauvais"; rabbi Yossé: "D'un mauvais voisin"; rabbi
Shim'on: "De celui qui emprunte et ne paie pas"; rabbi El’azar:
"D'un méchant cœur". Alors rabbi Yohanan leur dit: "Je préfère la
parole d'El’azar aux vôtres, car les vôtres sont comprises dans la
sienne".
15. Chacun de ses disciples répétait trois maximes. Rabbi Eliézer
disait: "Que l'honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien;
ne sois pas prompt à la colère et repens-toi un jour avant ta mort".
16. Rabbi Yehochoua disait: "L'envie, les passions et la
misanthropie abrègent la vie des hommes".
17. Rabbi Yossé disait: "Que le bien de ton prochain te soit aussi
précieux que le tien propre, dispose ton esprit à l'étude de la Torah,
car tu ne peux pas l'acquérir par héritage, et agis toujours pour la
gloire de Dieu".
18. Rabbi Shim'on disait: "Aie soin de dire avec ferveur le Chema et
tes prières; quand tu pries, ne considère pas ta prière comme une
affaire d'habitude, mais comme un acte de grâce et de tendresse pour
obtenir la clémence divine. Ne te considère pas comme impie à tes
propres yeux".
19. Rabbi El’azar disait: "Sois assidu dans l'étude de la Torah et
sache quoi répondre à l'incrédule. Considère pour qui tu travailles et
quel est le maître qui paiera le salaire de ton ouvrage".
20. Rabbi Tarphon disait: "La journée est courte et le travail
considérable, les ouvriers sont négligents, la rémunération est
grande et le maître est pressant".
21. Il ajoutait: "Tu n'es pas obligé d'achever toute la tâche, mais tu
n'es pas libre de t'y soustraire; si tu as beaucoup étudié la Torah, tu
en seras récompensé et ton maître veillera à acquitter le prix de ton
ouvrage. Apprends que la récompense des justes est pour le monde
qui vient".
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Chapitre III

1. Akavia, fils de Mahalal'el, disait: "Rappelle-toi ces trois choses et
tu ne tomberas pas dans le péché: sache d'où tu viens, où tu vas et
devant qui tu auras à te justifier et à rendre compte de tes actions. Tu
es formé de matière, tu retourneras à la poussière et tu rendras
compte de tes actions au Roi de tous les Rois, au Saint, béni soit-Il".
2. Si deux hommes s'entretiennent de la Torah, l'Eternel résidera au
milieu d'eux.
6. Rabbi Nehonia, fils de Kana, disait: "Celui qui se soumet au joug
de la Torah est délivré des exigences du monde".
7. Rabbi Halaphta, fils de Dossa de K'far Hanania, disait: "Dieu est
présent lorsque dix personnes sont réunies pour étudier la Torah,
comme il est dit (Ps. 82,1): l'Eternel se tient dans les assemblées
divines. Il est présent même si une seule personne étudie la Torah,
car il est écrit (Exode 20,21): en tout lieu où je ferai invoquer Mon
nom, Je viendrai vers toi et Je te bénirai.
8. Rabbi El'azar de Bartotha disait: "Rends à Dieu ce qui est à Lui,
car toi et tout ce que tu possèdes, vous êtes à Lui".
11. Rabbi Hanina, fils de Dossa, disait: "Celui qui place la crainte de
la faute au-dessus de la sagesse, sa sagesse s'affermit; mais celui qui
au contraire place la sagesse au-dessus de la crainte de la faute, sa
sagesse ne saurait être durable".
12. Il disait aussi: "Celui qui a plus de sagesse que de pratique, sa
sagesse ne subsistera pas; celui qui au contraire a plus de pratique
que de sagesse verra sa sagesse grandir".
13. Il disait: "Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu et
celui qui déplaît aux hommes déplaît aussi à Dieu".
16. Rabbi Yichmaël disait: "Montre-toi dévoué à tes chefs,
bienveillant pour la jeunesse et accueille tout le monde avec joie".
17. Rabbi Akiva disait: "La raillerie et la légèreté conduisent
l'homme au libertinage; la tradition est le rempart de la Torah, la
dîme celui des richesses, les vœux celui de la chasteté et le silence
est le rempart de la sagesse".
18. Il disait aussi: "L'humanité est aimée de l'Eternel puisqu'Il l'a
créée à Son image; Il lui a donné une plus grande preuve d'amour
encore, en le lui faisant savoir, ainsi qu'il est dit : car c'est à l'image
de Dieu que l'être humain a été créé. Les enfants d'Israël sont
précieux car ils sont appelés "les enfants de Dieu". Il leur a donné
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une plus grande preuve d'amour encore en le leur faisant savoir,
ainsi qu'il est dit : Vous êtes les enfants de l'Eternel votre Dieu.
Israël est aimé de l'Eternel qui lui a donné un joyau. Il lui a donné
une plus grande preuve d'amour encore en le lui faisant savoir, ainsi
qu'il est dit : Je vous ai donné une excellente doctrine, n'abandonnez
pas ma Torah.
19. Le regard de Dieu plane sur tout et cependant l'homme a son
libre arbitre. L'univers est jugé avec bonté, à chacun suivant
l'étendue de son mérite.
21. Rabbi El'azar, fils d'Azaria, disait: "Sans Torah point de bonnes
mœurs, sans bonnes mœurs point de Torah; sans discernement pas
de connaissance, sans connaissance pas de discernement; sans pain
pas de Torah, sans Torah pas de pain".
22. Il disait: "Celui dont la science dépasse les actes ressemble à un
arbre dont les branches sont nombreuses et les racines faibles; un
vent survient, le déracine et le renverse. Mais celui dont les actes
surpassent la science ressemble à un arbre dont les branches sont
nombreuses et les racines étendues, contre lequel tous les vents de la
terre viendront souffler sans l'ébranler".
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Chapitre IV

1. Ben Zoma disait: "Qui est sage? celui qui apprend de tout homme.
Qui est fort? celui qui domine ses passions. Qui est riche? celui qui
est content de son sort. Qui est digne de respect? celui qui respecte
les créatures".
2. Ben Azaï disait: "Sois prompt à accomplir un commandement
même peu important et fuis la transgression, car une bonne œuvre en
amène une autre, une faute en entraîne une autre. Toute bonne
œuvre renferme sa récompense dans une nouvelle vertu, comme
toute transgression renferme sa punition dans une nouvelle
transgression".
3. Le même disait: "Ne méprise aucun homme et ne rejette aucune
chose, car il n'y a pas d'homme qui n'ait son heure, pas de chose qui
ne trouve sa place".
4. Rabbi Lévitas de Yavné disait: "Sois humble, car la destinée de
l'homme, c'est de devenir la pâture des vers".
5. Rabbi Yohanan, fils de Beroka, disait: "Celui qui profane en
secret le nom de Dieu sera puni publiquement, que ce sacrilège ait
lieu avec ou sans préméditation".
6. Rabbi Ychmaël, fils de Yohanan, disait: "Celui qui étudie afin
d'enseigner parvient à étudier et à enseigner; mais celui qui étudie
pour pratiquer, parvient à étudier, à enseigner, à observer et à agir".
7. Rabbi Tzaddok disait: "Ne fais de l'étude de la Torah ni une
couronne pour t'enorgueillir, ni un instrument de pression".
8. Rabbi Yossé disait: "Celui qui honore la Torah est honoré par ses
semblables; celui qui la profane est méprisé par ses semblables".
9. Rabbi Ychmaël, fils de Yossé, disait: "Celui qui évite les procès
se préserve de la haine, du vol, du parjure".
10. Il disait: "Ne juge pas seul, car il n'appartient qu'à Celui qui est
unique de juger seul ; ne dis pas non plus aux autres: adoptez mon
opinion, car le choix leur appartient et non à toi".
11. Rabbi Yonathan disait: "Celui qui dans la pauvreté suit la Torah
la suivra un jour dans l'opulence, celui qui, au contraire, la
transgresse dans l'opulence finira par la transgresser même dans la
pauvreté".
12. Rabbi Méïr disait: "Restreins tes affaires, occupe-toi de la Torah
et sois humble envers tous; car si une fois tu te distrais de l'étude de
la Torah, les distractions viendront en foule; mais si, au contraire, tu
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t'es appliqué assidûment à cette étude, les bénédictions afflueront".
13. Rabbi Eliézer, fils de Yaacov, disait: "Celui qui n'accomplit
même qu'un seul précepte s'acquiert un intercesseur; celui qui
commet un péché se donne un accusateur. La pénitence et les
bonnes œuvres sont des boucliers contre les revers".
14. Rabbi Yohanan le sandalier disait: "Toute réunion qui a pour
objet la gloire de Dieu se maintiendra, celle qui n'a point ce but ne
saurait se maintenir".
15. Rabbi El’azar, fils de Chamoua, disait: "Que l'honneur de ton
disciple te soit cher comme le tien, l'honneur de ton prochain comme
le respect envers ton maître et le respect envers ton maître comme la
crainte du ciel".
17. Rabbi Shim'on dit: "Il y a trois couronnes: la couronne de la
Torah, la couronne du sacerdoce et la couronne de la royauté; mais
la couronne d'une bonne renommée les surpasse toutes".
18. Rabbi Néhoraï disait: "Habite un endroit où l'on étudie la Torah,
ne pense pas qu'elle te suivra ou que les collègues te mettront au
courant et ne te fie pas à ta seule intelligence".
19. Rabbi Yanaï disait: "Il ne nous est pas donné de comprendre la
paix des méchants, ni les souffrances des justes".
20. Rabbi Mathia, fils de Harach, disait: "Sois agréable à tout le
monde, sois à la queue des lions plutôt qu'à la tête des renards".
21. Rabbi Yaacov disait: "Ce monde est l'antichambre de l'autre,
prépare-toi donc dans cette antichambre afin de pouvoir entrer dans
le palais".
22. Le même disait: "Mieux vaut une heure de pénitence et de
bonnes œuvres dans ce monde que toute la vie du monde à venir.
Mais une heure de béatitude de la vie du monde à venir vaut mieux
que toute la vie de ce monde-ci".
23. Rabbi Shim'on, fils d'El'azar, disait: "N'essaie pas de calmer ton
prochain quand il est dans sa première colère; ne cherche pas à le
consoler tant que le mort qu'il pleure est devant lui; ne lui offre pas
ce dont il a fait vœu de s'abstenir et ne t'efforce pas de le voir au
moment où il vient d'être humilié".
24. Shemouel le jeune disait: "Ne te réjouis pas de la chute de ton
ennemi".
27. Rabbi Méïr disait: "Ne considère pas le vase, mais ce qu'il
renferme: souvent un vase neuf est rempli de vin vieux et il arrive
qu'un vieux vase ne contienne rien".
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Chapitre V
6. Dix choses furent créées entre le sixième jour et le Chabbat: le
gouffre (qui engloutit Korah), la source (qui désaltéra les Hébreux
dans le désert), la bouche de l'ânesse (de Balam), l'arc-en-ciel, la
manne, le bâton de Moïse. le chamir (ver pour tailler les pierres du
Temple), les Tables de la Loi, les lettres (de ces Tables) et le ciseau
(pour les graver).
7. Sept choses distinguent le sage du sot: le sage ne parle point
devant celui qui le surpasse en sagesse et en années, il n'interrompt
pas son prochain au milieu du discours, il ne répond pas avec
irréflexion, il interroge à propos et répond avec justesse, il suit dans
ses réponses le rang des questions; ce qu'il ignore, il avoue
franchement qu'il l'ignore, il convient de la vérité. L'opposé se
rencontre chez le sot.
9. La peste se déclare quand les criminels ne sont pas livrés à la
justice. La guerre dévaste le pays quand il y a déni de justice... Les
bêtes féroces ravagent la terre lorsque les hommes se parjurent.
10. Il y a quatre façons de considérer les choses. Celui qui dit le
mien est à moi et le tien est à toi a une manière de voir commune.
Celui qui dit le mien est à toi et le tien est à moi est un pauvre
d'esprit. Celui qui dit le mien est à toi et le tien est à toi est pieux.
Celui qui dit le tien est à moi et le mien est à moi est un impie.
11. Il y a quatre types de caractères. Celui qui est prompt à se mettre
en colère et prompt à s'apaiser répare son défaut par sa qualité. Celui
qui est difficile à irriter mais difficile à s’apaiser ternit sa qualité par
son défaut. Celui qui est lent à la colère et prompt à s'apaiser est
pieux. Et celui qui est prompt à s'irriter et lent à s’apaiser est impie.
12. Il y a quatre genres d'élèves. Celui qui comprend vite et oublie
vite, sa qualité est anéantie par son défaut. Celui qui a du mal à
comprendre et du mal à oublier, son défaut est compensé par sa
qualité. Celui qui comprend vite et oublie difficilement, voilà un cas
heureux. Celui qui comprend difficilement et oublie vite, quelle
mauvaise combinaison !
13. Ceux qui font l'aumône peuvent se diviser en quatre classes.
Celui qui donne et ne veut pas que d'autres donnent est un envieux.
Celui qui désire que d'autres donnent mais qui lui-même ne donne
pas est un avare. Celui qui donne et qui désire que d'autres donnent
est un homme pieux. Et celui qui ne donne pas et qui ne veut pas
que d'autres donnent est un méchant.
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14. Il y a quatre qualités chez ceux qui fréquentent les maisons
d'études. Celui qui y va mais ne pratique pas a le mérite de sa
démarche. Celui qui pratique mais ne va pas aux écoles a le mérite
de son action. Celui qui y va et qui pratique est un homme pieux. Et
celui qui n'y va pas et ne pratique pas est un impie.
15. Il y a quatre facultés chez les disciples des sages: on peut les
comparer à l'éponge, à l'entonnoir, au filtre et à l'étamine. L'éponge
boit tout, bon ou mauvais; l'entonnoir reçoit tout et ne conserve rien;
le filtre laisse sortir le vin et retient la lie; l'étamine au contraire
laisse passer la poussière et recueille la fine fleur.
16. Toute amitié fondée sur l'intérêt cesse d'exister avec la cause;
celle qui est désintéressée ne cesse jamais.
17. Toutes les discussions qui s'élèvent dans des vues pures
atteignent leur but, mais celles qui ont pour cause des vues
intéressées ne donnent aucun résultat; telles ont été, d'une part, les
discussions de Hillel et de Chamaï et, de l'autre, celles de Korah et
de ses partisans.
18. Celui qui conduit les hommes au bien est exempt de péchés,
celui qui fait pécher les autres ne se repentira jamais assez.
19. Celui qui possède les trois qualités suivantes : la bienveillance,
l'humilité et la patience, est compté parmi les disciples d'Avraham.
Les trois défauts contraires : la malveillance, l'orgueil et l'impatience
sont le fait des disciples de Bil'am l'impie.
20. Yehouda, fils de Théma, disait: "Sois hardi comme le léopard,
prompt comme l'aigle, agile comme le cerf et puissant comme le
lion, pour remplir les volontés de ton Créateur".
21. Il disait aussi: "A cinq ans, on commence l'étude de la Torah; à
dix ans, celle de la Michnah; à treize ans, c'est l'accomplissement
des commandements; à quinze ans, l'étude du Talmud; à dix-huit
ans, le mariage; à vingt ans, on entreprend; à trente ans, c'est la force
de l'âge; à quarante ans, l'âge de la sagesse; à cinquante ans, l'âge
des conseils; à soixante ans, l'âge de la vieillesse; à soixante-dix ans,
l'âge de la blancheur; à quatre-vingts ans, l'âge de la rigueur; à
quatre-vingt-dix ans, l'âge du fléchissement; à cent ans, on a quitté
ce monde".
22. Ben Bag Bag disait: "Applique-toi et ne cesse de t'adonner à
l'étude de la Torah, car tout y est contenu; c'est elle qui te donnera la
vraie science, vieillis dans cette étude, ne la quitte point car tu ne
peux rien entreprendre de mieux".
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Chapitre VI

3. Honore comme maître celui dont tu as appris quelque chose, si
peu que ce soit.
5. Ne recherche pas les grandeurs et n'ambitionne pas les honneurs,
mais surpasse-toi dans la pratique de la vertu.   N'envie pas la table
des grands, car la tienne vaut mieux que la leur et la couronne de la
vertu est plus belle qu'une couronne de roi. Songe que Celui qui t'a
imposé des devoirs est aussi Celui qui y attache la sanction.
9. Au moment où l'homme quitte le bas monde, il ne peut emporter
ni argent, ni or, ni joyaux, ni perles, mais uniquement le mérite de
ses connaissances et de ses bonnes œuvres, ainsi qu'il est écrit : dans
ta marche (c'est-à-dire en ce monde) la Loi divine te guidera; dans
ton sommeil (c'est-à-dire à ton départ de ce monde) elle veillera sur
toi et à ton réveil (c'est-à-dire dans la vie future) elle plaidera pour
toi (Proverbes 6,22).
11. Tout ce que Dieu a créé, Il l'a créé pour Sa gloire, ainsi qu'il est
dit: Tout ce qui est appelé de mon nom, c'est pour ma gloire que Je
l'ai créé, que Je l'ai formé et organisé (Isaïe 43,7). Et il est dit aussi:
L'Eternel régnera à jamais (Exode 15,18).

après la lecture, on dit
Rabbi Hanania, fils d'Akachia, dit: "C'est pour élever en mérite
Israël que Dieu a multiplié la Torah et les commandements, ainsi
qu'il est dit: L'Eternel, en faveur de Sa justice, a voulu agrandir la
Torah et la magnifier.

.xi ¦C §̀ ©i §e dẍFY li ¦C §b©i Fw §c ¦v o©r ©n §l u ¥tg̈ dedi
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Allumage des bougies du Chabbat
` Que ces lumières que nous allumons en l'honneur du Chabbat
apportent la paix à nos cœurs, à notre foyer et au reste du monde.

a En allumant ces bougies, nous inaugurons le Chabbat. Puissent le
calme et la sérénité qu'il nous apportera nous redonner une vigueur
nouvelle et nous permettre de prendre à nouveau conscience de la
présence de Dieu à nos côtés.
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.zÄ ©W l ¤W x¥p wi ¦l §c ©d §l Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous a
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’allumer la
lumière du Chabbat.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam achèr kidechanou bemitzvotav
vetzivanou lehadlik nèr chel Chabbat.
Tous disent :

.L «¤x §n §W ¦i §e dedi L §k ¤xä §i
.‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi x ¥̀ ï

.mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi `V̈ ¦i
Que l'Eternel nous bénisse et nous garde.
Que l'Eternel nous illumine de Sa lumière et nous accorde Sa grâce.
Que l'Eternel dirige Ses regards vers nous et nous accorde la paix.
Chalom Alékhèm page 274

zay lill yeciw
imed,iyiy©eEN ªk §i©dmFI ©A mi ¦dŸl¡̀ l ©k §i ©e .m ῭ ä §vÎlk̈ §e u ¤x«῭ d̈ §e m ¦i«©nẌ

,i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A zŸA §W¦I ©e ,dÜr̈ x ¤W£̀ FY §k`©l §n ,i ¦ri ¦a §X ©d
i ¦ri ¦a §X ©d mFiÎz ¤̀ mi ¦dŸl¡̀ K ¤x«ä §i ©e .dÜr̈ x ¤W£̀ FY §k`©l §nÎlM̈ ¦n
mi ¦dŸl¡̀ `ẍÄ x ¤W£̀ ,FY §k`©l §nÎlM̈ ¦n z©aẄ Fa i ¦M ,FzŸ̀ y ¥C ©w §i ©e

.zFU£r©l

Vayekhoulou hachamayim vehaarèts vekhol tzevaam. Vayekhal Elohim bayom
hachevii melakhto achèr assa, vayichbot bayom hachevi’i mikol melakhto achèr
assa. Vayevarèkh Elohim èt-yom hachevii vayekadèch oto, ki vo chabbat mikol
melakhto achèr bara Elohim laassot.
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.i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §b i ¦x §a ©q
.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Ep«l̈i ¦g §p ¦d oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A FW §cẅ z ©A ©W §e ,Ep«ä dv̈ «ẍ §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
,W ¤c «Ÿw i ¥̀ «ẍ §w ¦n §l dN̈ ¦g §Y mFi `Ed i ¦M ,zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n §l oFxM̈ ¦f
Ÿ §W «©C ¦w Ep«z̈F` §e Ÿ §x«©gä Ep«ä i ¦M ,m ¦i «ẍ §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦l x ¤k«¥f

.Ep«Ÿ §l ©g §p ¦d oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A L §W §cẅ z ©A ©W §e ,mi ¦O©rd̈ÎlM̈ ¦n
.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

zekeqaEp «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸŸl ¤̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ :
dM̈ ªQ ©A a ¥Wi¥l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A

zayd meil yeciw
mz̈ŸxŸc §l zÄ ©X ©dÎz ¤̀ zFU£r©l ,zÄ ©X ©dÎz ¤̀ l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a Ex §nẄ §e
i ¦M ,ml̈Fr §l `i ¦d zF` l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A oi ¥aE i ¦pi ¥A .ml̈Fr zi ¦x §A
mFi ©aE ,u ¤x«῭ d̈Îz ¤̀ §e m ¦i«©nẌ ©dÎz ¤̀ dedi dÜr̈ mi ¦nï z ¤W«¥W

.W ©tP̈ ¦i ©e z ©aẄ i ¦ri ¦a §X ©d
.Ed«¥W §C ©w §i ©e zÄ ©X ©d mFiÎz ¤̀ ,dedi K ©x ¥A o ¥M l©r

crendÎlega:.l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A l ¤̀ dedi i ¥c©rŸnÎz ¤̀ d ¤WŸn x¥A ©c §i ©e
.i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §b i ¦x §a ©q

.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
`ivend

o ¦n m ¤g«¤l `i ¦vFO ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.u ¤x«῭ d̈

Savri guevirotaï verabotaï,
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav
veratza vanou, vechabbat kodecho beahavah ouveratzon hinhilanou, zikaron
lemaassé beréchit. Ki hou yom tehilah lemikraé kodèch, zékhèr litziyat mitzrayim.
Ki vanou vaharta veotanou kidachta mikol haamim, vechabbat kodechekha
beahavah ouveratzon hinhaltanou. Baroukh Atah Adonaï, mekadèch hachabbat.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mèlèkh haolam, hamotzi lèhèm min haarètz.
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Kiddouch du vendredi soir
Et le sixième jour, "Etaient accomplis les cieux et la terre et tout ce
qu’ils renferment. Dieu acheva au septième jour Son ouvrage et Il
cessa au septième jour tout le travail qu’Il avait fait. Et Dieu bénit le
septième jour et le sanctifia, car en ce jour Il cessa Son œuvre pour
la laisser en devenir".
Avec vous, mesdames et messieurs,
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit
de la vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as donné le Chabbat, en
souvenir de la Création. Ce jour est le premier de nos saintes
convocations, il rappelle la Sortie d'Egypte. Ce Chabbat, rappel de
la liberté et de la dignité humaine, Tu nous l'as donné en héritage
comme marque de notre vocation parmi les peuples. Béni sois-Tu
Eternel, qui sanctifies le Chabbat.
(à Souccot on ajoute) Béni sois-tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de nous tenir dans la
Souccah.
La coupe passe à tous les convives ou bien chacun prend le verre préparé à son intention..
Puis on découvre les hallot (pains du Chabbat) et on prononce la bénédiction du Motzi.

Kiddouch du samedi matin
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.
C'est pourquoi l'Eternel a béni le septième jour et l'a sanctifié.
pendant les Fêtes de pèlerinage on ajoute : Moïse énonça aux enfants d’Israël
toutes les Fêtes de l’Eternel.
avec vous, mesdames et messieurs,
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit
de la vigne.
puis on dit le Motzi

Motzi
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui fais sortir le
pain de la terre.
après avoir été salés, les morceaux de pain sont distribués à chaque convive. Il est d'usage
de ne pas parler entre le moment où la bénédiction est prononcée et le moment où l'on
mange le pain. Puis le repas est servi.
Après le repas, on dit le Birkat Hamazon (ou Benchen) page 364 (court) ou 368 (complet)
ou 378 (abrégé) ou 379 (en ladino), après avoir entonné des chants (voir pages suivantes).
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xvw oefnd zkxa

xvw oefnd zkxa
.(e"kw milidz) ,aeh miae zaya

,zFl£r«©O ©d xi ¦W.mi ¦n §lŸg §M Epi«¦id̈ ,oFI ¦v z ©ai ¦WÎz ¤̀ dedi aEW §A
li ¦C §b ¦d m ¦iFB ©a Ex §n Ÿ̀i f ῭ ,dP̈ ¦x Ep«¥pFW §lE Epi «¦R wFg §U `¥lÖ ¦i f ῭
Epi«¦id̈ ,Ep«Ö ¦r zFU£r©l dedi li ¦C §b ¦d .d¤N«¥̀ m ¦r zFU£r©l dedi
mi ¦r §xŸG ©d .a¤b«¤P ©A mi ¦wi ¦t£̀ ©M ,Ep«¥zi ¦a §WÎz ¤̀ dedi däEW .mi ¦g ¥n §U
Ÿ̀A ,r ©x«G̈ ©d K ¤W«¤n ` ¥UŸp dŸkäE K¥l¥i KFld̈ .Ex «Ÿv §w ¦i dP̈ ¦x §A dr̈ §n ¦c §A

.eiz̈ŸO ªl£̀ ` ¥UŸp dP̈ ¦x §a Ÿ̀aï
.c¤rë ml̈Fr §l FW §cẅ m ¥W xÜÄÎlM̈ K ¥xäi ¦e ,i ¦R x¥A ©C §i dedi z©N ¦d §Y

.dïEl §l ©d .ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,Dï K ¥xä §p Ep §g©p£̀ ©e
K ¥xä §p däd̈(Epi«¥dŸl¡̀ : dxyra).FN ¤X ¦n Ep §l ©k ῭ ¤W
KExÄ(Epi«¥dŸl¡̀ : dxyra).Epi«¦ig̈ FaEh §aE FN ¤X ¦n Ep §l ©k ῭ ¤W
KExÄFN ªM ml̈Fr«d̈Îz ¤̀ oG̈ ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀

i ¦M xÜÄÎlk̈ §l m ¤g«¤l o ¥zFp `Ed mi ¦n£g ©x §aE c ¤q«¤g §A o ¥g §A FaEh §A
x ©q §g¤i l ©̀ §e ,Ep«l̈ x ©q«g̈ Ÿ̀l ci ¦nŸ lFcB̈ ©d FaEh §aE .FC §q ©g ml̈Fr §l
of̈ `Ed i ¦M ,lFcB̈ ©d Fn §W xEa£r ©A .c¤rë ml̈Fr §l oFfn̈ Ep«l̈
x ¤W£̀ eiz̈FI ¦x §A lŸk §l oFfn̈ oi ¦k ¥nE ,lŸM©l ai ¦h ¥nE lŸM©l q¥p §x ©t §nE

.lŸM ©dÎz ¤̀ oG̈ ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .`ẍÄ
d ¤cFp,Epi«¥zFO ¦̀ §lE Epi«¥zFa£̀ ©l Ÿ §l«©g §p ¦d ¤W l©r Epi«¥dŸl¡̀ dedi L §N

.r ©aFUl̈ m ¤g«¤l §e ,dẍFz §e zi ¦x §A ,däg̈ §xE däFh dC̈ §n ¤g u ¤x«¤̀
(ze`nvrdÎmeile mixetl ,dkepgl)

l©r Kl̈ mi ¦cFn Ep §g«©p£̀ ©e
d¤G ©d zE`n̈ §v©rd̈ÎmFi- d¤G ©d mi ¦xER ©d b ©g- d¤G ©d dM̈ªp£g ©d b ©g-
Epi«¥zFO ¦̀ §lE Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W zFrEW §Y ©d l©r §e mi ¦Q ¦P ©d l©r §e

.d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A
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.
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Birkat Hamazon court
Le Chabbat et les Fêtes on dit le 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 (lorsque 10 convives sont présents, on ajoute  :
notre Dieu), grâce à qui nous avons mangé.
Béni soit l’Eternel (lorsque 10 convives sont présents, on ajoute : 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.

A Hanoukah, Pourim et Yom HaAtzmaout, on ajoute :
Nous Te rendons grâce en ce jour de
- Hanoukah, - Pourim, - Yom HaAtzmaout,
pour les miracles et pour les prodiges que Tu as accomplis en faveur de
nos ancêtres à leur époque et en ces jours.

Baroukh (Elohénou) chakhalnou michélo ouv’touvo hayénou.
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.
Nodé lekha Adonaï Elohénou al chéhinhalta laavoténou oule’imoténou, èrètz
hèmdah tovah our’havah, berit vetorah, velèkhèm lassovah.
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lŸM ©d l©r §e,Kz̈F` mi ¦k §xä §nE ,Kl̈ mi ¦cFn Ep §g«©p£̀ Epi«¥dŸl¡̀ dedi
u ¤x«῭ d̈ l©r Li«¤dŸl¡̀ dediÎz ¤̀ Ÿ §k ©x ¥aE Ÿ §r«äÜ §e Ÿ §l ©k ῭ §e :aEzM̈ ©M
.oFfÖ ©d l©r §e u ¤x ῭ d̈ l©r ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .Kl̈ o ©zp̈ x ¤W£̀ däŸH ©d

m ¦i«©lẄEx §i d¥p §aEdŸ ©̀ KExÄ .Epi«¥nï §a dẍ ¥d §n ¦A W ¤c «ŸT ©d xi ¦r
.m ¦i«l̈ẄEx §i ein̈£g ©x §A d¤pFA ,dedio ¥n ῭

KExÄ,Ep«¥M §l ©n ,Epi «¦a ῭ l ¥̀ d̈ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀
Ep«¥rFx ,aŸw£r©i WFc §w Ep «¥WFc §w ,Ep «¥x §vFi ,Ep«¥l£̀ FB ,Ep«¥̀ §xFA Ep «¥xi ¦c ©̀
mFië mFiÎlk̈ §A ¤W ,lŸM©l ai ¦h ¥O ©d §e aFH ©d K¤l«¤O ©d .l ¥̀ ẍ §U ¦i d¥rFx
l ©̀ aEhÎlM̈ ¦nE ,Ep«l̈ ai ¦hi¥i `Ed ,ai ¦h ¥n `Ed ,ai ¦h ¥d `Ed

.Ep «¥x §Q ©g §i
on̈£g ©xd̈.cFak̈ §A Ep ¥q §p §x ©t §i `Ed ,o ¥n ῭

.Epi«¥pi ¥A mFlẄ o ¥Y ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭
.Ep«¥A ¦l §A Fzä£d ©̀ §e FzẍFY r ©H ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭

d¤f og̈ §l ªW l©r §e d¤G ©d z ¦i«©A ©A dÄ ªx §n dk̈ẍ §A g©l §W ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈
Fpg̈ §l ªW §M d¤i §d ¦i §e ,ml̈Fr i¥p ©c£r ©nÎlM̈ FA x ¥C ©qi ¦e ,eil̈r̈ Ep §l«©k ῭ ¤W
Ep«¤O ¦n ` ¥nv̈Îlk̈ §e l ©k Ÿ̀i Ep«¤O ¦n a¥rẍÎlk̈ §e ,dẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀ l ¤W

.d ¤Y §W ¦io ¥n ῭
m ¤di¥lr̈ UŸx §tE l ¥̀ ẍ §U ¦i z©pi ¦c §n i ¥aẄFYÎz ¤̀ K ¥xä §i `Ed ,on̈£g ©xd̈

.L«¤nFl §W z ©M ªqo ¥n ῭
zFI ¦x §A ©dÎlM̈Îz ¤̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §AÎz ¤̀ xFM§f ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈

.dẍF` §l dl̈ ¥t£̀ ¥n m ¥̀ i ¦vFi §e ,dẍv̈ §A mi ¦pEz §P ©do ¥n ῭
Fn §M ,Ep«l̈ x ¤W£̀ ÎlM̈Îz ¤̀ §e Ep«z̈F` .....K ¥xä §i `Ed ,on̈£g ©xd̈
,dẍÜ ,Epi«¥zFO ¦̀ §e ,aŸw£r©i §e ,wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀ ,Epi«¥zFa£̀ Ek §xÄ §z ¦p ¤W
,c ©g«©i Ep«N̈ ªM Ep«z̈F` K ¥xä §i o ¥M .lŸM ,lŸM ¦n ,lŸM ©A ,d ῭ ¥l §e l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x

.o ¥n ῭ x ©n Ÿ̀p §e ,dn̈¥l §W dk̈ẍ §a ¦A

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.
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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.
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.

Ouvené Yerouchalayim, ir hakodèch, bimhérah veyaménou. Baroukh Atah
Adonaï, boné berahamav Yerouchalayim. Amen.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mèlèkh haolam, haèl 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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mFxÖ ©Az ¤x«¤n §W ¦n §l ` ¥d §Y ¤W ,zEk§f Epi«¥lr̈ §e m ¤di¥l£r Ec §O©l §i
`v̈ §n ¦p §e ,Ep«¥r §W ¦i i ¥dŸl¡̀ ¥n dẅc̈ §vE dedi z ¥̀ ¥n dk̈ẍ §a `V̈ ¦p §e ,mFlẄ

.zFI ¦x §A ©d §e mi ¦dŸl¡̀ i¥pi¥r §A aFh l ¤k«¥U §e o ¥g
on̈£g ©xd̈.`Ä ©d ml̈Frd̈ i¥I ©g §lE dN̈ ª̀ §B ©d zFni ¦l Ep«¥M©f §i `Ed ,o ¥n ῭

zayl:i¥I ©g §l dg̈Ep §nE zÄ ©W FN ªM ¤W mFi Ep«¥li ¦g §p©i `Ed ,on̈£g ©xd̈
.mi ¦nl̈Frd̈o ¥n ῭

: yceg y`xld¤G ©d W ¤c «Ÿg ©dÎz ¤̀ Epi«¥lr̈ W ¥C ©g §i `Ed ,on̈£g ©xd̈
.dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §lo ¥n ῭

: aeh meil.aFh FN ªM ¤W mFi Ep«¥li ¦g §p©i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭
: dpyd y`xlz Ÿ̀G ©d dp̈Ẍ ©dÎz ¤̀ Epi«¥lr̈ W ¥C ©g §i `Ed ,on̈£g ©xd̈
.dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §lo ¥n ῭

dedi©l EcFd.Fc §q ©g ml̈Fr §l i ¦M aFh i ¦M
.oFvẍ i ©gÎlk̈ §l ©ri«¦A §U ©nE L «¤cïÎz ¤̀ ©g«¥zFR

.Fg ©h §a ¦n dedi dïd̈ §e dedi ©A g ©h §a ¦i x ¤W£̀ x ¤a«¤B ©d KExÄ
dedi ©a Eg §h ¦AEg §h §a ¦i §e .mi ¦nl̈Fr xEv dedi dÏ §A i ¦M c©rÎi ¥c£r

.dedi Li«¤W §xŸc Ÿ §a©fr̈Î Ÿ̀l i ¦M ,L«¤n §W i¥r §cFi L §a
mFlẄ d ¤UFrl©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A

.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈
dedi.mFlẌ ©a FO©rÎz ¤̀ K ¥xä §i dedi ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr

Bamarom yelamdou aléhèm vealénou zekhout chétehé lemichmérèt chalom,
venissa berakhah méèt Adonaï outz’dakah méElohé yich’énou, venimtza hèn
vessékhèl tov beéné Elohim vehaberiyot.
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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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.

(Chabbat) Que le Dieu de clémence nous donne en héritage le jour qui sera
tout entier Chabbat, Source de douceur et de vie éternelle. Amen.
(Roch Hodèch) Que le Dieu de clémence renouvelle ce mois pour le bien et
la bénédiction. Amen.
(Jours de Fête) Que le Dieu de clémence nous donne en héritage le jour qui
sera entièrement bon. Amen.
(Roch Hachanah) Que le Dieu de clémence renouvelle cette année pour le
bien et la bénédiction. 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 placent leur confiance 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.

Bithou vAdonaï adé-ad ki beYah Adonaï tzour olamim. Veyivtehou vekha yod’é
chemékha ki lo-azavta dorchékha Adonaï.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël (veal
kol-yochevé tèvèl), ve’imrou amen.
Adonaï oz leamo yiten, Adonaï yevarèkh èt amo bachalom.
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.(e"kw milidz) ,aeh mile zayl

,zFl£r«©O ©d xi ¦W.mi ¦n §lŸg §M Epi«¦id̈ ,oFI ¦v z ©ai ¦WÎz ¤̀ dedi aEW §A
li ¦C §b ¦d m ¦iFB ©a Ex §n Ÿ̀i f ῭ ,dP̈ ¦x Ep«¥pFW §lE Epi «¦R wFg §U `¥lÖ ¦i f ῭
Epi«¦id̈ ,Ep«Ö ¦r zFU£r©l dedi li ¦C §b ¦d .d¤N«¥̀ m ¦r zFU£r©l dedi
mi ¦r §xŸG ©d .a¤b«¤P ©A mi ¦wi ¦t£̀ ©M ,Ep«¥zi ¦a §WÎz ¤̀ dedi däEW .mi ¦g ¥n §U
Ÿ̀A ,r ©x«G̈ ©d K ¤W«¤n ` ¥UŸp dŸkäE K¥l¥i KFld̈ .Ex «Ÿv §w ¦i dP̈ ¦x §A dr̈ §n ¦c §A

.eiz̈ŸO ªl£̀ ` ¥UŸp dP̈ ¦x §a Ÿ̀aï
.c¤rë ml̈Fr §l FW §cẅ m ¥W xÜÄÎlM̈ K ¥xäi ¦e ,i ¦R x¥A ©C §i dedi z©N ¦d §Y

.dïEl §l ©d .ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,Dï K ¥xä §p Ep §g©p£̀ ©e
!K ¥xä §p däd̈

.ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n KẍŸa §n dedi m ¥W i ¦d §i
K ¥xä §p i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §B zEW §x ¦A):dxyra(Epi«¥dŸl¡̀.FN ¤X ¦n Ep §l«©k ῭ ¤W

KExÄ):dxyra(Epi«¥dŸl¡̀.Epi«¦ig̈ FaEh §aE FN ¤X ¦n Ep §l«©k ῭ ¤W
KExÄFN ªM ml̈Frd̈Îz ¤̀ oG̈ ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀

i ¦M xÜÄÎlk̈ §l m ¤g«¤l o ¥zFp `Ed mi ¦n£g ©x §aE c ¤q«¤g §A o ¥g §A FaEh §A
x ©q §g¤i l ©̀ §e ,Ep«l̈ x ©q«g̈ Ÿ̀l ci ¦nŸ lFcB̈ ©d FaEh §aE .FC §q ©g ml̈Fr §l
of̈ `Ed i ¦M ,lFcB̈ ©d Fn §W xEa£r ©A .c¤rë ml̈Fr §l oFfn̈ Ep«l̈
x ¤W£̀ eiz̈FI ¦x §A lŸk §l oFfn̈ oi ¦k ¥nE ,lŸM©l ai ¦h ¥nE lŸM©l q¥p §x ©t §nE

.lŸM ©dÎz ¤̀ oG̈ ©d ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .`ẍÄ
L §N d ¤cFp,Epi«¥zFO ¦̀ §lE Epi«¥zFa£̀ ©l Ÿ §l«©g §p ¦d ¤W l©r Epi«¥dŸl¡̀ dedi

,Ep«¥aä §l ¦A Ÿ §n«©zg̈ ¤W L §zi ¦x §A l©r §e ,däg̈ §xE däFh dC̈ §n ¤g u ¤x«¤̀
Ep«z̈i ¦c §tE ,mi «©x §v ¦n u ¤x«¤̀ ¥n Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep«z̈` ¥vFd ¤W l©r §e
c ¤q«¤gë o ¥g mi¦I ©g l©r §e ,Ep«Ÿ §c ©O ¦N ¤W L §zẍFY l©r §e ,mi ¦cä£rÎzi ¥A ¦n
ci ¦nŸ Ep«z̈F` q¥p §x ©t §nE ,of̈ dŸ ©̀ Ẅ oFfn̈ z©li ¦k£̀ l©r §e ,Ep«Ÿ §p©pFg ¤W

.dr̈ẄÎlk̈ §aE z¥rÎlk̈ §aE mFiÎlk̈ §A
(ze`nvrdÎmeile mixetl ,dkepgl)l©r Kl̈ mi ¦cFn Ep §g«©p£̀

d¤G ©d zE`n̈ §v©rd̈ÎmFi- d¤G ©d mi ¦xER ©d b ©g- d¤G ©d dM̈ªp£g ©d b ©g
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Birkat Hamazon complet
Le Chabbat et les Fêtes on dit le 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,
Que le nom de l’Eternel soit béni dès maintenant et à jamais.
Mes amis, nous allons louer l’Eternel (lorsque 10 convives sont présents on ajoute :
notre Dieu) grâce à qui nous avons mangé.
Béni soit l’Eternel (lorsque 10 convives sont présents on ajoute : 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, d’avoir scellé une alliance dans
notre cœur, de nous avoir fait sortir, Eternel notre Dieu, du pays
d'Egypte, de la maison d'esclavage, de nous avoir enseigné Ta
Torah, ainsi que pour la vie, la grâce et la clémence dont Tu nous as
gratifiés, et pour la nourriture que Tu nous accordes comme
subsistance, chaque jour et en tout temps.

A Hanoukah, Pourim et Yom HaAtzmaout, on ajoute :
Nous Te rendons grâce en ce jour de

- Hanoukah,
- Pourim,
- Yom HaAtzmaout,
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Epi«¥zFO ¦̀ §lE Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W zFrEW §Y ©d l©r §e mi ¦Q ¦P ©d l©r §e
.d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A

lŸM ©d l©r §e,Kz̈F` mi ¦k §xä §nE ,Kl̈ mi ¦cFn Ep §g«©p£̀ Epi«¥dŸl¡̀ dedi
Ÿ §l ©k ῭ §e ,aEzM̈ ©M .c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ i ©gÎlM̈ i ¦t §A L §n ¦W K ©xÄ §z ¦i
o ©zp̈ x ¤W£̀ däŸH ©d u ¤x«῭ d̈ l©r Li«¤dŸl¡̀ dediÎz ¤̀ Ÿ §k ©x ¥aE Ÿ §r«äÜ §e

.oŸefÖ ©d l©r §e u ¤x«῭ d̈ l©r ,dedi dŸ ©̀ KExÄ .Kl̈
dedi m ¥g ©x,l ¥a ¥Y i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e ,L«¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r Epi«¥dŸl¡̀

,Ep«¥gi ¦e §x ©d §e ,Ep«¥l §M §l ©k §e ,Ep«¥q §p §x ©R ,Ep«¥pEf ,Ep«¥r §x Epi«¦a ῭ Epi«¥dŸl¡̀
l ©̀ `p̈ §e ,Epi«¥zFxv̈ÎlM̈ ¦n dẍ ¥d §n Epi«¥dŸl¡̀ dedi ,Ep«l̈ g ©e §x ©d §e
m ¦̀ i ¦M .mc̈ë xÜÄÎz ©̀ ë §l ©d i ¥ci ¦l Ÿ̀l Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep«¥ki ¦x §v©©Y
Ÿ̀l §e WFa¥p Ÿ̀N ¤W ,däg̈ §xd̈ §e dẄFc §T ©d ,dg̈Ez §R ©d ,d ῭ ¥l §O ©d L §cï §l

.c¤rë ml̈Fr §l m¥lM̈ ¦p

: zayamFi z ©e §v ¦n §aE Li«¤zŸe §v ¦n §A Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep«¥vi ¦l£g ©d §e d¥v §x
yFcẅ §e lFcB̈ d¤f mFi i ¦M .d¤f ©d WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d zÄ ©X ©d i ¦ri ¦a §Xd
,L«¤pFv §xÎz ©e §v ¦n §M dä£d ©̀ §A FA ©gE «pl̈ §e FAÎzÄ §W ¦l ,Li«¤pẗ §l `Ed
dg̈p̈£̀ ©e oFbï §e dẍv̈ ` ¥d §z Ÿ̀N ¤W Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep«l̈ ©gi«¦pd̈ L §pFv §x ¦aE

.Ep«¥zg̈Ep §n mFi §A

: crendÎlegae aeh meiad¤l£r©i ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
,Li«¤pẗ §l l ¥̀ ẍ §U ¦iÎzi¥A L §O©rÎlM̈ oFx §k ¦f §e Ep«¥pFx §k ¦f x ¥kG̈ ¦i §e Ÿ̀aï §e

mFi §A ,mFlẄ §lE mi¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE ,o ¥g §l ,däFh §l
.d¤G ©d W ¤c «Ÿgd̈ W Ÿ̀x-.d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g -
.d¤G ©d zFr ªaẌ ©d b ©g -.d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g -

.d¤G ©d z ¤x«¤v£r ©d b ©g i ¦pi ¦n §X ©d -.d¤G ©d oFxM̈ ¦G ©d -
,däFh §l FA Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep «¥x §kf̈,o ¥n ῭

,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §wẗE,o ¥n ῭
,mi¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §eo ¥n ῭

,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e ,Ep«¥Pg̈ §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i x ©a §c ¦aE
.dŸ«῭ mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n l ¥̀ i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀ i ¦M
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pour les miracles et pour les prodiges que Tu as accomplis en faveur de
nos ancêtres à leur époque et en ces jours.

Pour toutes ces bontés, Eternel notre Dieu, nous Te rendons grâce et
nous Te bénissons. Qu'à jamais Ton nom soit glorifié par la bouche
de tous les vivants, 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 pour la nourriture.
Eternel notre Dieu, accorde clémence à Ton peuple Israël et à tous
les habitants de la terre. Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
guide-nous, accorde-nous notre nourriture, pourvois à nos besoins et
délivre-nous de tous nos maux. Eternel notre Dieu, ne nous fais pas
dépendre des prêts d'autrui, mais de Ta main pleine, ouverte, sainte
et généreuse, afin que nous ne soyons jamais dans la gêne ni dans la
honte.

(le Chabbat) Qu'il Te plaise, Eternel notre Dieu, de nous fortifier dans Tes
commandements et dans celui du septième jour, ce jour important et
saint du Chabbat. Tu nous as donné ce jour  pour le repos et la
sanctification. Puisse-t-il être exempt de peine, de chagrin et d'affliction.
(à Roch Hodèch et les jours de Fête) Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que
s’élèvent vers Toi et soient agréés notre souvenir et celui de nos
ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut et le bien, la
grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de :

- Roch Hodèch,
- Pessah,
- Chavouot,
- Souccot,
- Chemini Atzérèt,
- Roch Hachanah,

Souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur, amen,

accorde-nous la bénédiction, amen

et secours-nous pour la vie, amen.

Et par la parole de secours et de clémence, accorde-nous pitié et faveur,
et sauve-nous. Vers Toi sont tournés nos yeux, car le Dieu de grâce et de
clémence, c’est Toi.
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m ¦i«©lẄEx §i d¥p §aEdŸ ©̀ KExÄ .Epi«¥nï §a dẍ ¥d §n ¦A W ¤c «ŸT ©d xi ¦r
.m ¦i«l̈ẄEx §i ein̈£g ©x §A d¤pFA ,dedio ¥n ῭

KExÄ,Ep«¥M §l ©n ,Epi «¦a ῭ l ¥̀ d̈ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀
Ep«¥rFx ,aŸw£r©i WFc §w Ep «¥WFc §w ,Ep «¥x §vFi ,Ep«¥l£̀ FB ,Ep«¥̀ §xFA Ep «¥xi ¦c ©̀
mFië mFiÎlk̈ §A ¤W ,lŸM©l ai ¦h ¥O ©d §e aFH ©d K¤l«¤O ©d .l ¥̀ ẍ §U ¦i d¥rFx
`Ed ,Ep«l̈n̈ §b `Ed ,Ep«l̈ ai ¦hi¥i `Ed ,ai ¦h ¥n `Ed ,ai ¦h ¥d `Ed
dl̈S̈ ©d g ©e «¤x §lE mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l c©rl̈ Ep«¥l §n §b ¦i `Ed ,Ep«¥l §nFb
mi ¦n£g ©x §e ,dl̈M̈ §l ©k §e dq̈p̈ §x ©R ,dn̈g̈¤p ,dr̈EWi ¦e dk̈ẍ §A ,dg̈l̈ §v ©d §e

.Ep «¥x §Q ©g §i l ©̀ ml̈Fr §l aEhÎlM̈ ¦nE aFhÎlk̈ §e mFlẄ §e mi¦I ©g §e
on̈£g ©xd̈.c¤rë ml̈Fr §l Epi«¥lr̈ KFl §n ¦i `Ed ,o ¥n ῭

.u ¤x«῭ äE m ¦i«©nẄ ©A K ©xÄ §z ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭
g©v«¥p §lE c©rl̈ Ep«Ä x ©̀ «R̈ §z ¦i §e ,mi ¦xFC xFc §l g ©A ©Y §W ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈

.mi ¦nl̈Fr i ¥n §lFr §lE c©rl̈ Ep«Ä x ©C ©d §z ¦i §e ,mi ¦gv̈ §po ¥n ῭
.cFak̈ §A Ep«¥q §p §x ©t §i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭
.Epi«¥pi ¥A mFlẄ o ¥Y ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭

.Ep«¥A ¦l §A Fzä£d ©̀ §E FzẍFY r ©H ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭
.dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §l Ep ¥A ¦l zFl£̀ §W ¦n `¥N ©n §i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭

d¤f og̈ §l ªW l©r §e d¤G ©d z ¦i«©A ©A dÄ ªx §n dk̈ẍ §A g©l §W ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈
Fpg̈ §l ªW §M d¤i §d ¦i §e ,ml̈Fr i¥p ©c£r ©nÎlM̈ FA x ¥C ©qi ¦e ,eil̈r̈ Ep §l«©k ῭ ¤W
Ep«¤O ¦n ` ¥nv̈Îlk̈ §e l ©k Ÿ̀i Ep«¤O ¦n a¥rẍÎlk̈ §e ,dẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀ l ¤W

.d ¤Y §W ¦io ¥n ῭
m ¤di¥lr̈ UŸx §tE ,l ¥̀ ẍ §U ¦i z©pi ¦c §n i ¥aẄFYÎz ¤̀ K ¥xä §i `Ed ,on̈£g ©xd̈

.L«¤nFl §W z ©M ªqo ¥n ῭
zFI ¦x §A ©dÎlM̈Îz ¤̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §AÎz ¤̀ xFM§f ¦i `Ed ,on̈£g ©xd̈

.dẍF` §l dl̈ ¥t£̀ ¥n m ¥̀ i ¦vFi §e ,dẍv̈ §A mi ¦pEz §P ©do ¥n ῭
.`Ä ©d ml̈Frd̈Îi¥I ©g §lE dN̈ ª̀ §B ©dÎzFni ¦l Ep«¥M©f §i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭
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Fais que de nos jours Jérusalem devienne la cité dont nos prophètes
ont parlé. 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 qui nous
accorde 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.

Que le Dieu de clémence règne sur nous à jamais. Amen.
Que le Dieu de clémence soit béni dans les cieux et sur la terre.
Amen.
Que le Dieu de clémence soit célébré de génération en génération,
qu'Il soit exalté de siècle en siècle et glorifié pour toujours. Amen.
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 réponde à nos demandes pour le bien et la
bénédiction. 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 accorde la grâce d'être témoins des
jours de la délivrance et de la vie à venir. Amen.
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Fn §M ,Ep«l̈ x ¤W£̀ ÎlM̈Îz ¤̀ §e Ep«z̈F` ...... K ¥xä §i `Ed ,on̈£g ©xd̈
,dẍÜ Epi«¥zFO ¦̀ §e ,aŸw£r©i §e ,wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀ Epi«¥zFa£̀ Ek §xÄ §z ¦p ¤W
,c ©g«©i EpN̈ ªM Ep«z̈F` K ¥xä §i o ¥M .lŸM ,lŸM ¦n ,lŸM ©A ,d ῭ ¥l §e l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x

x ©n Ÿ̀p §e .dn̈¥l §W dk̈ẍ §a ¦Ao ¥n ῭.

mFxÖ ©A,mFlẄ z ¤x«¤n §W ¦n §l ` ¥d §Y ¤W zEk§f Epi«¥lr̈ §e m ¤di¥l£r Ec §O©l §i
o ¥g `v̈ §n ¦p §e ,Ep«¥r §W ¦iÎi ¥dŸl¡̀ ¥n dẅc̈ §vE dedi z ¥̀ ¥n dk̈ẍ §a `V̈ ¦p §e

.zFI ¦x §A ©d §e mi ¦dŸl¡̀ i¥pi¥r §A aFh l ¤k«¥U §e

zayl:i¥I ©g §l dg̈Ep §nE zÄ ©W FN ªM ¤W mFi Ep«¥li ¦g §p©i `Ed ,on̈£g ©xd̈
.mi ¦nl̈Frd̈o ¥n ῭

: yceg y`xld¤G ©d W ¤c «Ÿg ©dÎz ¤̀ Epi«¥lr̈ W ¥C ©g §i `Ed ,on̈£g ©xd̈
.dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §lo ¥n ῭

: aeh meil.aFh FN ªM ¤W mFi Ep«¥li ¦g §p©i `Ed ,on̈£g ©xd̈o ¥n ῭

: dpyd y`xlz Ÿ̀G ©d dp̈Ẍ ©dÎz ¤̀ Epi«¥lr̈ W ¥C ©g §i `Ed ,on̈£g ©xd̈
.dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §lo ¥n ῭

dedi©l EcFd.Fc §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh i ¦M
.oFvẍ i ©gÎlk̈ §l ©ri«¦A §U ©nE L «¤cïÎz ¤̀ ©g«¥zFR

.Fg ©h §a ¦n dedi dïd̈ §e dedi ©A g ©h §a ¦i x ¤W£̀ x ¤a«¤B ©d KExÄ
dedi ©a Eg §h ¦AEg §h §a ¦i §e .mi ¦nl̈Fr xEv dedi dÏ §A i ¦M c©rÎi ¥c£r

.dedi Li«¤W §xŸc Ÿ §a©fr̈Î Ÿ̀l i ¦M ,L«¤n §W i¥r §cFi L §a
l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UFr

.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈
dedi.mFlẌ ©a FO©rÎz ¤̀ K ¥xä §i dedi ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr
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Que le Dieu de clémence nous bénisse, nous et 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 être bénis d'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 tous.

(Chabbat) Que le Dieu de clémence nous donne en héritage le jour qui sera
tout entier Chabbat, Source de douceur et de vie éternelle. Amen.
(Roch Hodèch) Que le Dieu de clémence renouvelle ce mois pour le bien et
la bénédiction. Amen.
(Jours de Fête) Que le Dieu de clémence nous donne en héritage le jour qui
sera entièrement bon. Amen.
(Roch Hachanah) Que le Dieu de clémence renouvelle cette année pour le
bien et la bénédiction. Amen.

Louez l’Eternel, car Sa compassion dure éternellement,
Il ouvre Sa main et rassasie toutes les vivants.
Béni 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.
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KExÄFN ªM ml̈Frd̈Îz ¤̀ oG̈ ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀
i ¦M xÜÄÎlk̈ §l m ¤g«¤l o ¥zFp `Ed ,mi ¦n£g ©x §aE c ¤q«¤g §A o ¥g §A FaEh §A
x ©q §g¤i l ©̀ §e ,Ep«l̈ x ©q«g̈ Ÿ̀l ci ¦nŸ lFcB̈ ©d FaEh §aE .FC §q ©g ml̈Fr §l
of̈ `Ed i ¦k ,lFcB̈ ©d Fn §W xEa£r ©A .c¤rë ml̈Fr §l oFfn̈ Ep«l̈
x ¤W£̀ eiz̈FI ¦x §A lŸk §l oFfn̈ oi ¦k ¥nE lŸM©l ai ¦h ¥nE lŸM©l q¥p §x ©t §nE

.`ẍÄ
KExÄ.lŸM ©dÎz ¤̀ oG̈ ©d ,dedi dŸ ©̀

,dïë §x ¦l d¤i §d ¦i Epi ¦zẌ ¤XÎd ©nE ,dr̈ §aÜ §l d¤i §d ¦i Ep §l ©k ῭ ¤XÎd ©n
.dk̈ẍ §a ¦l d¤i §d ¦i Ep §x ©zFd ¤XÎd ©nE

ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UFr,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i ein̈£g ©x §A `Ed ,
.o ¥n ῭ : Ex §n ¦̀ §e .l ¥a ¥z i ¥a §WFiÎlM̈ l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ l©r §e

dedi.mFlẌ ©a FO©rÎz ¤̀ K ¥xä §i dedi ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr

Baroukh Atah Adonaï élohénou mélèkh haolam, hazan èt haolam coulo betouvo,
behèn behéssèd ouverahamim, hou notèn léhèm lekhol bassar, ki leolam hasdo.
Ouvetouvo hagadol, tamid lo hassar lanou veal yehsar lanou mazon leolam vaèd
baavour chemo hagadol, ki hou zan, oumefarnès lakol, oumétiv lakol, oumékhin
mazon lekhol beriotav achèr bara. Baroukh Atah Adonaï, hazan èt hakol.
Mah chéakhalnou yih’yé lessov’a, oumah chéchatinou yih’yé lirvayah, oumah
chéhotarnou yih’yé livrakhah. Baroukh Atah Adonaï, hazan èt hakol.
Ossé chalom bimromav, Hou yaassé chalom, alénou veal kol Yisraël (veal
kol-yochevé tèvèl), ve’imrou amen.
Adonaï oz leamo yiten, Adonaï yevarèkh èt amo bachalom.
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Birkat hamazon abrégé

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.
Que ce que nous avons mangé nous rassasie, que ce que nous avons
bu nous désaltère et que ce qui nous reste soit pour la bénédiction.
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.

Birkat hamazon, version ladino
Ya comimos y bevimos, y al Dio santo Baroukh Hou ouvaroukh
Chemo bendichimos; que mos dio y mos dara pan para comer y
panyos para vestir, y anyos para bivir. Siempre mijor, nunca peor,
nunca mos manke la meza del Criador.
Nous avons mangé et bu, remercions Dieu, le Saint, béni soit-Il, Lui
qui doit être béni à jamais, qui nous a donné le pain pour nous
nourrir, les habits pour nous vêtir et les années pour vivre.
Puisse-t-il en être ainsi pour le meilleur, jamais pour le pire et
puisse la bonté de notre Créateur en notre faveur ne jamais cesser.
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Au coucher

Je Te remercie, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, pour
cette journée qui arrive à son terme, pour toutes les bonnes choses
que j'ai vécues pendant ces heures de veille. Bénis ma famille et
ceux qui me sont chers, et puisse le sommeil m’apporter repos et
tranquillité.

©n §Wr«g̈ ¤̀ dedi ,Epi ¥dŸl¡̀ dedi ,l ¥̀ ẍ §U ¦ic.
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

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.
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.

z ¤n¡̀ .m ¤ki ¥dŸl¡̀ dedi i ¦p£̀
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.

Fcï §A,i ¦gEx ci ¦w §t ©̀.dẍi«¦r ῭ §e o ©Wi ¦̀ z¥r §A
,i ¦zÏ ¦e §B i ¦gEx m ¦r §e.`ẍi ¦̀ Ÿ̀l §e i ¦l dedi

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod malkhouto leolam vaèd.
Ani Adonaï Elohékhèm, émèt.
Beyado afkid rouhi, beèt ichan vea’ira,
ve’im rouhi gueviyati, Adonaï li, velo ira.
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Au lever

` - Je Te remercie Eternel, mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, pour
ce jour qui s'ouvre devant moi. Pendant cette journée, aide-moi à
agir avec discernement. Je Te remercie pour la beauté du monde que
Tu as créé, pour la présence des êtres qui me sont chers et pour tout
ce que je pourrai apprendre, accomplir et savourer tout au long de
cette journée. Fais que je puisse, par mon action, parfaire Ta
Création.

a - Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, apprends-nous à considérer
chaque nouveau jour comme un don de Toi, rends-nous conscients
de Ta présence et affermis notre détermination à accomplir des actes
de justice et de bien.

©n §Wr«g̈ ¤̀ dedi ,Epi ¥dŸl¡̀ dedi ,l ¥̀ ẍ §U ¦ic.
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

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.
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.

dedi i ¦p£̀z ¤n¡̀ .m ¤ki ¥dŸl¡̀

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad.
Baroukh chèm kevod malkhouto leolam vaèd.
Ani Adonaï Elohékhèm, émèt.
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En voyage

au départ on dit :
Eternel mon Dieu, Toi qui as établi Ta présence sur toute Ta
Création, où que je sois, Tu es près de moi. Que ce soit Ta volonté,
Eternel mon Dieu, d'être présent à mes côtés pendant ce voyage.
Dirige mes pas, conduis-moi à bon port et puissé-je arriver en paix.
Préserve-moi de tout danger, ainsi que tous ceux qui me sont chers.
Que Ta grâce m'accompagne et m'accorde un retour en paix.

.ml̈FrÎc©r §e dŸ©r ¥n ,L«¤̀ FaE L §z`¥vÎxn̈ §W ¦i dedi
Que l'Eternel te garde, à ton départ et à ton arrivée, dès maintenant
et à jamais.

en arrivant en Israël on dit :

,K¥li ¥g §A mFlẄÎi ¦d §i .K ¦i«ä£dŸ̀ Ei«l̈ §W ¦i ,m ¦i«l̈ẄEx §iÎmFl §W El£̀ ©W
.KÄ mFlẄ `P̈Îdẍ §A ©C£̀ ,ir̈ ¥x §e i ©g ©̀ o ©r ©n §l .K ¦i«z̈Fp §n §x ©̀ §A dë §l ©W
.l ¥̀ ẍ §U ¦iÎl©r mFlẄ .u ¤x«῭ ë m ¦i «©nẄ d ¥UŸr ,oFI ¦S ¦n dedi Ep«¥k §xä §i

Priez pour la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment soient
heureux, que la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais.
Pour mes frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de bonheur.
Que l'Eternel nous bénisse de Sion, Lui qui a fait les cieux et la
terre, et que la paix soit sur Israël.

au retour on dit :
Je Te rends grâce, Eternel mon Dieu, d'avoir guidé mes pas et de
m'avoir permis de revenir à bon port en paix.

.mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, Toi qui nous accordes Tes grâces.

Adonaï yichmor tzétekha ouvoékha, méata vead olam.
Baroukh Atah Adonaï, gomèl hassadim tovim.
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POSE DE LA MEZOUZAH

ziad zkpg
Pose d'une Mezouzah

Dans l'esprit de notre Tradition, nous sommes réunis pour invoquer
la bénédiction de Dieu sur cette maison. Puisse cette demeure être
embellie par l'héritage de notre Tradition et être un foyer au sein
duquel les textes sacrés sont étudiés, les prières récitées et les
pratiques rituelles observées. Puisse-t-elle être gratifiée des paroles
de louanges : "Comme tes demeures sont belles, Jacob, tes
résidences, Israël".

.l ¥̀ ẍ §U ¦i Li«¤zŸp §M §W ¦n ,aŸw£r©i Li«¤ld̈Ÿ̀ Ea «ŸHÎd ©n

La Mezouzah que nous allons poser sur le montant de cette porte
nous rappelle que notre vie doit être guidée par les principes de
justice et de générosité que nous enseigne notre Tradition.
on fixe la Mezouzah et les habitants de la demeure disent :

Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.df̈Ef §n ©r «ŸA §w ¦l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de fixer la
Mezouzah.
Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

Mah tovou ohalékha yaakov, michkenotékha Yisraël
Baroukh Atah Adonaï Elohénou Mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav
vetzivanou likboa mezouzah.
Baroukh Atah Adonaï Elohénou Mélèkh haolam,chéhéhéyanou vekiyemanou
vehiguianou lazeman hazé.
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ziad zkpg

e"h mildz

.c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n
mi ¦nŸ K¥lFd .L«¤W §cẅ x ©d §A oŸM §W ¦iÎi «¦n ,L¤l¢d ῭ §A xEbïÎi ¦n dedi
dŸÿr̈Î Ÿ̀l ,FpŸW §lÎl©r l©bẍÎ Ÿ̀l .F «aä §l ¦A z ¤n¡̀ x ¥aŸc §e ,w ¤c¤v l¥rŸtE
q ῭ §n ¦p eip̈i¥r §A d¤f §a ¦p .FaŸ «x §wÎl©r Ÿ̀ÿp̈Î Ÿ̀l dR̈ §x ¤g §e ,dr̈ẍ Ed¥r ¥x §l
o ©zp̈Î Ÿ̀l FR §q ©M .xi ¦nï Ÿ̀l §e r ©xd̈ §l r ©A §W ¦p ,c ¥A ©k §i dedi i ¥̀ §x ¦iÎz ¤̀ §e
.m«l̈Fr §l hFO ¦i Ÿ̀l d¤N ¥̀ dŸ¥yŸr ,gẅl̈Î` «Ÿl i ¦wp̈Îl©r c ©gŸW §e K ¤W«¤p §A

Psaume 15
Eternel, qui séjournera dans Ta maison, qui demeurera sur Ta
montagne sainte ?
Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et dit la vérité
de tout son cœur,
Celui dont la langue ne sème pas la calomnie, qui ne fait aucun mal
à son prochain et ne jette pas l’opprobre sur autrui,
Celui qui s'éloigne de celui qui agit de façon méprisable et sait
honorer ceux qui craignent l’Eternel,
Celui qui ne se dédit pas, même à son détriment, ne pratique pas
l'usure et n'accepte pas de présent aux dépens de l'innocent.
Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais.

©n §Wr«g̈ ¤̀ | d¬edi Epi¥dŸl¡̀ d¬edi l®¥̀ ẍ §U ¦ic:
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

L §W §t©pÎlk̈ §aE ¬L §a«ä §lÎlk̈ §A Li®¤dŸl¡̀ dédi z¥̀ ½̈Y §a ©d´῭ §e
mFI ©d ²L §E ©v §n i¯¦kŸp«῭ x ¤̧W£̀ d¤N À¥̀ d̈ mi ´¦xä §C ©d Eºid̈ §e :L «¤cŸ̀ §nÎlk̈ §aE
ÆL ¤̧zi ¥a §A ³L §Y §a ¦W §A m®Ä Ÿ §x ©A ¦c §e Li ½¤pä §l m´Ÿ §p©P ¦W §e :L«¤aä §lÎl©r
L®¤cïÎl©r zF ̀ §l m¬Ÿ §x ©W §wE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE
L¤zi ¥A zF¬fªf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :Li«¤pi¥r oi¬¥A zŸtḧŸ «h §l E¬id̈ §e

:Li «¤xr̈ §W ¦aE

Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éhad. Baroukh chèm kevod, mal'houto
leolam vaèd. Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha
ouvekhol meodékha. Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metsavekha 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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POSE DE LA MEZOUZAH

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.

les personnes chez qui on pose la Mezouzah disent :
Eternel notre Dieu, aide-nous à construire au sein de notre demeure
un foyer où régneront l'amour, la générosité et l'échange ; un foyer
dans lequel le passage des saisons et les étapes de la vie seront
célébrés par les paroles et les gestes que nous enseigne notre
Tradition ; un foyer où les invités et les étrangers pourront ressentir
la chaleur de l'accueil. Et puisses-Tu, Eternel notre Dieu, y faire
résider Ta présence.

les personnes présentes disent :

.ml̈FrÎc©r §e dŸ©r ¥n ,L«¤̀ FaE L §z`¥vÎxn̈ §W ¦i dedi
Que l'Eternel nous garde à notre entrée comme à notre sortie, dès
maintenant et à jamais.

aeh lfn

Adonaï yichmor tzétekha ouvoékha, méata vead olam.
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BENEDICTIONS DIVERSES

bénédictions pour l'accomplissement d'un commandement
en mettant le Talit :
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.z ¦vi ¦S ©A s ¥H©r §z ¦d §l Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦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.
en mettant les Tefilin :
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.oi ¦N ¦t §Y ©gi«¦P ©d §l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés
par Tes commandements et nous as enjoint de mettre les Tefilin.
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.oi ¦N ¦t §Y z ©e §v ¦n l©r Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés
par Tes commandements et nous as donné le commandement des
Tefilin.

en prenant le Loulav :
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi ¥«dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.al̈El z©li ¦h §p l©r Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés
par Tes commandements et nous as enjoint d’élever le loulav.

après s'être lavé les mains :
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.m ¦i «c̈ï z©li ¦h §p l©r Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦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 laver les mains.

en prenant une Tevilah :
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.dl̈i ¦a §H ©d l©r Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés
par Tes commandements et nous as donné le commandement de la
Tevilah.
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BENEDICTIONS DIVERSES

en accomplissant une action de justice sociale :
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.dẅc̈ §v ©d l©r Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’accomplir
des actes de justice sociale.
en accomplissant un acte de bienveillance :
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.mi ¦cq̈£g zEli ¦n §B l©r Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’accomplir
des actes de bienveillance.
avant l’étude d’un texte de la Tradition :
Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.dẍFzÎi ¥x §a ¦c §A wFq£r©l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint d’étudier les
paroles de la Torah.
bénédictions pour la nourriture
avant le repas, sur du pain :
o ¦n m ¤g«¤l `i ¦vF «O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.u ¤x«῭ d̈
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui fais germer le
pain de la terre.
pour le vin :
.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit
de la vigne.
pour les pâtisseries :
.zFpFf §n i¥pi ¦n ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur de
nourritures variées.
pour d'autres nourritures ou boissons :
.Fxä §c ¦A d¤i §d ¦p lŸM ©d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur de toutes
choses.
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BENEDICTIONS DIVERSES

pour le fruit d'un arbre :
.u¥rd̈ i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit
de l'arbre.
pour le produit du sol :
.dn̈c̈£̀ «d̈ i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du
produit du sol.

bénédictions concernant la nature
en respirant le parfum d'une plante:
.mi ¦nÜ §a i¥pi ¦n ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé les
plantes et as donné à chacune son parfum.
en voyant les merveilles de la nature ou un beau paysage :
d ¥U£r ©n d ¤UFr ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.zi ¦W` ¥x §a
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, pour les
merveilles de la nature.
en entendant le tonnerre :
`¥ln̈ FzẍEa §bE FgŸM ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.ml̈Fr
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, dont le pouvoir et
la grandeur emplissent le monde.
en voyant la mer :
mÏ ©dÎz ¤̀ dÜr̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.lFcB̈ ©d
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur des
grands océans.
en voyant un arc-en-ciel :
on̈¡̀ ¤p §e ,zi ¦x §A ©d x ¥kFf ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.Fxn̈£̀ ©n §A mÏ ©w §e ,Fzi ¦x §a ¦A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui Te souviens
de l'Alliance et es fidèle à Ta parole.
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BENEDICTIONS DIVERSES

en voyant les arbres refleurir :
zFpl̈i ¦̀ Fa `ẍÄ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.dË ©g §e mc̈ ῭ Îi¥p §A m ¤dÄ zFP ©d §l mi ¦aFh
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur des
arbres qui réjouissent le regard des enfants d’Adam et d’Eve.

bénédictions concernant des personnes :
en voyant un sage de la Torah :
Fzn̈ §kg̈ ¥n w©lg̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.ei ῭ i ¥xi ¦l
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as accordé
une part de Ta sagesse à ceux qui Te révèrent.
en voyant un savant :
Fzn̈ §kg̈ ¥n o ©zP̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.mc̈ë xÜä §l
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as accordé
une part de Ta sagesse aux êtres humains.
en voyant un chef d'Etat :
xÜä §l FcFa §M ¦n o ©zP̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.mc̈ë
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as accordé
une part de Ton pouvoir aux êtres humains.

bénédictions concernant des événements
pour tout nouvel événement et toute joie :
Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
en apprenant une bonne nouvelle :

.ai ¦h ¥O ©d §e aFH ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Toi qui es bon et
bienfaisant.
en apprenant une mauvaise nouvelle :

.z ¤n¡̀ d̈ o©I ©C ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Juge de vérité.
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TEMPS DE LA NAISSANCE

Lors de la naissance d'un enfant

Eternel notre Dieu et notre Créateur, nos cœurs sont emplis de joie
et de gratitude pour le don merveilleux que Tu nous as fait en nous
permettant de donner la vie à cet / cette enfant. Puissions-nous
prendre soin de lui / d'elle, l'entourer de notre amour, le / la conduire
avec affection sur le chemin de la vie et lui transmettre notre
Tradition et notre espérance. Puisse-t- il / elle en grandissant
acquérir sagesse et compréhension, force de corps et force de l'âme,
et entrer dans Tes Alliances. Puisse sa vie être longue et paisible, et
puisse-t- il / elle être une source de joie et de bonheur pour nous et
pour tous ceux qui l'accompagneront sa vie durant.

.mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui nous accordes Tes grâces.
Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

Baroukh Atah Adonaï, gomèl hassadim tovim.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou,
vehiguianou lazeman hazé.
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Lors de l'adoption d'un enfant

Eternel notre Dieu et notre Créateur, nos cœurs sont emplis de joie
et de gratitude pour le don merveilleux que Tu nous as fait en nous
permettant d'accueillir cet / cette enfant parmi nous. Puissions-nous
prendre soin de lui / d'elle, l'entourer de notre amour, le / la conduire
avec affection sur le chemin de la vie et lui transmettre notre
Tradition et notre espérance. Puisse-t- il / elle en grandissant
acquérir sagesse et compréhension, force de corps et force de l'âme,
et entrer dans Tes Alliances. Puisse sa vie être longue et paisible, et
puisse-t- il / elle être une source de joie et de bonheur pour nous et
pour tous ceux qui l'accompagneront sa vie durant.

mi ¦aFh mi ¦cq̈£g l ¥nFB ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, Toi qui nous accordes Tes grâces.
Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

Baroukh Atah Adonaï, gomèl hassadim tovim.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou,
vehiguianou lazeman hazé.
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dlinÎzixa xcq
Alliance de la circoncision

.dedi m ¥W §A `Ä ©d KExäE ,i©pEn¡̀Îl ©d §w m ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A
d¤l£r©i ,aŸhẍ o©b Fn §M d¤i §d ¦i §e l ©C §b ¦i ,aFh on̈i ¦q §A d¤i §d ¦i cN̈ªI ©d c¤l«¤i

.dedi d ¤U£r©i o ¥M o ¥n ῭ ,aFh §T ¦n l¥vP̈ ¦i ©gi«¦l §v©i §em ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

`Ä ©d KExäE ,mi ¦c£rFO §A g ©n §U ¦p ein̈ï §aE ,mi ¦ni ¦r §P ©A Epl̈ o ©Yªi w¤l«¥g
.dedi m ¥W §Am ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

,zi ¦x ¥̀ §X ©d o Ÿ̀v ,L«¤p Ÿ̀vÎz ¤̀ cFw §tE ,zi ¦x §A ©d m ©c §e Li«¤n£g ©x xFk§f
.dedi `i ¦a §p dÏ ¦l ¥̀ Îz ¤̀ g©l §WEm ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

K ῭ §l ©O ©d ,FzR̈ ªg E` §x ¦i FO ¦̀ §e ei ¦a ῭ ,Fzi ¦x §a ¦l dk̈f̈ d¤G ©d c¤l¤I ©d
.dedi m©rŸp §A zFf£g©l d¤M§f ¦i ,FzF` K ¥xä §i l ¥̀ ŸB ©dm ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

Soyez bénis, vous les membres de cette assemblée de fidèles, et que soit béni celui
qui vient au nom de l'Eternel.
Que cet enfant s'épanouisse, grandisse et soit prospère, et que telle soit la volonté
de l'Eternel. Soyez bénis...

Puissions-nous avoir part aux félicités éternelles et, durant la vie de cet enfant,
nous réjouir avec lui pendant les Fêtes. Béni soit celui qui vient au nom de
l'Eternel. Soyez bénis...

Souviens-Toi, Eternel, de Ta compassion et de l’Alliance contractée avec les
descendants d'Abraham, et envoie Elie le prophète, annonciateur de l'ère de la
Rédemption. Soyez bénis...

Que cet enfant puisse entrer dans l'Alliance et ses parents assister à son mariage.
Que l'ange rédempteur le bénisse et qu'il lui soit donné de goûter les bienfaits de
l'Eternel. Soyez bénis...

les personnes présentes disent :
zFkẍ §A ©d xFw §n ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀

Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Source de toute
bénédiction, nous invoquons Ta bénédiction sur cet enfant que nous
accueillons en ce moment.
le/s parent/s de l'enfant dit/disent :
Je m'apprête / Nous nous apprêtons à accomplir le précepte que
l'Eternel notre Créateur nous a prescrit, celui de faire entrer
mon/notre fils dans l'Alliance d'Abraham.
Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, mekor haberakhot
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Cet acte est un symbole de fidélité qui rappelle les paroles de la
Torah enjoignant à Abraham de faire entrer ses descendants dans
l'Alliance contractée avec Dieu, comme il est écrit : "Dieu dit à
Abraham : garde Mon Alliance, toi et tes descendants après toi, et ce
jusqu'aux générations futures. Voici Mon Alliance entre Moi et toi,
et ta postérité après toi, telle que vous aurez à l'observer : que tout
mâle soit circoncis".
Cet acte est un symbole d'espoir qui rappelle les paroles de la Torah:
"L'Eternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants, et
tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme,
afin que tu vives".
le Mohel procède à la Milah et dit la bénédiction suivante :
Ep «Ẍ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.dl̈i ¦O ©d l©r Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de procéder à
la Milah.
le/s parent/s l'enfant dit/disent :
Ep «Ẍ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.Epi «¦a ῭ md̈ẍ §a ©̀ l ¤W Fzi ¦x §a ¦A Fqi ¦p §k ©d §l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de faire entrer
nos enfants dans l'Alliance d'Abraham, notre père.
Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.
mi ¦U£r ©n §lE dR̈ ªg §lE dẍFY©l q¥pM̈ ¦i o ¥M ,zi ¦x §A©l q©p §k ¦P ¤W m ¥W §M

.mi ¦aFh
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav,
vetzivanou al hamilah.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav,
vetzivanou lehakhnisso bivrito chèl Avraham Avinou.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou,
vehiguianou lazeman hazé.
Kechèm chénikhnass laberit, kèn yikanèss laTorah, oulehoupah oulemaassim
tovim.
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De même que cet enfant est entré dans l'Alliance, puisse-t-il être
initié à la Torah, être conduit sous le dais nuptial et accomplir des
œuvres de justice et de générosité.

KIDDOUCH

.i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §b i ¦x §a ©q
.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ dedi dŸ ©̀ KExÄ
,z Ÿ̀f x ©k §U ¦A o ¥M l©r ,md̈ẍ §a ©̀ Îm ¦r W ¤c «Ÿw zi ¦x §A m ©zg̈ §e ,eiz̈Ÿe §v ¦n §A
.z ©g«©X ¦n Ep «¥x ¥̀ §W zEci ¦c §i li ¦S ©d §l d ¥E ©v Ep «¥xEv Ep «¥w §l ¤g i ©g l ¥̀

.zi ¦x §A ©d z ¥xFM ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit
de la vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et as scellé avec Abraham une
Alliance sainte. En faveur de cet acte, protège-nous de toute peine.
Béni sois-Tu Eternel, qui établis l'Alliance.
le/s parent/s dit/disent :
Toi qui as béni nos pères Abraham, Isaac et Jacob, et nos mères
Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah, bénis notre fils qui portera au sein
de la communauté d'Israël le nom de : ..................................
Que l'Eternel le bénisse et le garde, qu'Il le protège de tout danger
et de tout mal, qu'Il lui accorde une longue vie et lui donne la force
et la volonté d'accomplir des actions de justice et de générosité. Que
cet enfant soit une source de joie pour ses parents, qu'ils le voient
grandir, s'affirmer, entrer sous la Houppah et être une source de
bénédictions pour sa famille, pour le peuple d'Israël et pour toute
l'humanité.

.L «¤x §n §W ¦i §e dedi L §k ¤xä §ioFvẍ i ¦d §i o ¥M

.‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi x ¥̀ ïoFvẍ i ¦d §i o ¥M

.mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi `V̈ ¦iFvẍ i ¦d §i o ¥Mo

.FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh i ¦M dedi©l EcFd
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure éternellement.

Kechèm chénikhnass laberit, kèn yikanèss laTorah oulehoupah oulemaassim
tovim. Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo.

- 394 -



TEMPS DE LA NAISSANCE

dcilÎzixa xcq
Alliance de la naissance pour une fille
.dedi m ¥W §A `Ä ©d KExäE ,i©pEn¡̀Îl ©d §w m ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

,aŸhẍ o©b Fn §M d¤i §d ¦z §e l ©C §b ¦Y ,aFh on̈i ¦q §A d¤i §d ¦Y z ¤c«¤NªI ©d dC̈ §l©i
.dedi d ¤U£r©i o ¤M o ¥n ῭ ,aFh §T ¦n l¥vP̈ ¦z ©gi ¦l §v ©z §e d¤l£r ©Ym ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

`©A ©d KExäE ,mi ¦c£rFO §A g ©n §U¦p d̈i ¤nï §aE ,mi ¦ni ¦r §P ©A Epl̈ o ©Yªi w¤l«¥g
.dedi m ¥W §Am ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

g©l §WE ,zi ¦x ¥̀ §X ©d o Ÿ̀v ,L«¤p Ÿ̀vÎz ¤̀ cFw §tE ,zi ¦x §A ©d §e Li«¤n£g ©x xFk§f
.dedi `i ¦a §p dÏ ¦l ¥̀ Îz ¤̀m ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

,Dz̈R̈ ªg E` §x ¦i DÖ ¦̀ §e Dï ¦a ῭ ,Dz̈c̈i¥lÎzi ¦x §a ¦l dz̈ §kf̈ d Ÿ̀G ©d dc̈ §l©I ©d
.dedi m©rŸp §A zFf£g©l d ¤M §f ¦Y ,Dz̈F` K ¥xä §i l ¥̀ ŸB ©d K ῭ §l ©O ©dm ¤Y ©̀ mi ¦kEx §A

Soyez bénis, vous les membres de cette assemblée de fidèles, et que soit
béni celui qui vient au nom de l'Eternel.
Que cette enfant s'épanouisse, grandisse et soit prospère, et que telle soit la
volonté de l'Eternel. Soyez bénis...
Puissions-nous avoir part aux félicités éternelles et, durant la vie de cette
enfant, nous réjouir avec elle pendant les Fêtes. Béni soit celui qui vient au
nom de l'Eternel. Soyez bénis...
Souviens-Toi, Eternel, de Ta compassion et de l'Alliance que Tu as
contractée avec les descendants d'Abraham, et envoie Elie le prophète,
annonciateur de l'ère de la Rédemption. Soyez bénis...
Que les parents de cette enfant la voient grandir dans la connaissance,
assistent à son mariage, que l'ange rédempteur la bénisse et qu'il lui soit
donné de goûter les bienfaits de l'Eternel. Soyez bénis...
les personnes présentes disent :
zFkẍ §A ©d xFw §n ,Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀

Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Source de toute
bénédiction, nous invoquons Ta bénédiction sur cette enfant en ce
moment où nous accueillons cette jeune enfant parmi les enfants
d'Israël. Cet acte, symbole de fidélité et d'espoir, rappelle les
paroles prophétiques : "Voici Mon Alliance, dit l'Eternel, Mon
esprit est sur toi. N'éloigne pas Mes paroles de ta bouche, ni de celle
de tes enfants, ni de celle des enfants de tes enfants, et ce jusqu'en
l'éternité".

Elohénou vElohé avoténou ve’imoténou, mekor haberakhot.
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Béni sois-Tu Eternel, qui établis l'Alliance.
.zi ¦x §A ©d z ¥xFM ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

le/s parent/s dit/disent :

Ep «Ẍ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
.Epi«¥zFO ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀ l ¤W mz̈i ¦x §a ¦A Dq̈i ¦p §k ©d §l Ep«Ë ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as enjoint de faire entrer
nos enfants dans l'Alliance de nos pères et de nos mères.
Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

.d¤G ©d o ©n§G©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

les personnes présentes répondent :

mi ¦U£r ©n §lE dR̈ ªg §lE dẍFY©l q¥pM̈ ¦Y o ¥M ,zi ¦x §A©l dq̈ §p §k ¦P ¤W m ¥W §M
.mi ¦aFh

De même que cette enfant est entrée dans l'Alliance, puisse-t-elle
être initiée à la Torah, être conduite sous le dais nuptial et accomplir
des œuvres de justice et de générosité.

KIDDOUCH

.i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §b i ¦x §a ©q
.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
x ©k §U ¦A o ¥M l©r ,l ¥̀ ẍ §U §i L §O©rÎm ¦r W ¤c «Ÿw zi ¦x §A m ©zg̈ §e ,eiz̈Ÿe §v ¦n §A
.z ©g«©X ¦n Ep «¥x ¥̀ §W zEci ¦c §i li ¦S ©d §l d ¥E ©v Ep «¥xEv Ep «¥w §l ¤g i ©g l ¥̀ ,z Ÿ̀f

.zi ¦x §A ©d z ¥xFM ,dedi dŸ ©̀ KExÄ

Baroukh Atah Adonaï, korèt haBerit.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, achèr kidechanou bemitzvotav,
vetzivanou lehakhnissah bivritam chèl avoténou ve’imoténou.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou mélèkh haolam, chéhéhéyanou, vekiyemanou,
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vehiguianou lazeman hazé.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit
de la vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et as scellé avec le peuple
d'Israël une Alliance sainte. En faveur de cet acte, protège-nous de
toute peine. Béni sois-Tu Eternel, qui établis l'Alliance.

le/s parent/s dit/disent :
Toi qui as béni nos pères Abraham, Isaac et Jacob, et nos mères
Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah, bénis notre fille qui portera au
sein de la communauté d'Israël le nom de : ..................................
Que l'Eternel la bénisse et la garde, qu'Il la protège de tout danger
et de tout mal, qu'Il lui accorde une longue vie et lui donne la force
et la volonté d'accomplir des actions de justice et de générosité. Que
cette enfant soit une source de joie pour ses parents, qu'ils la voient
grandir, s'affirmer, entrer sous la Houppah et être une source de
bénédictions pour sa famille, pour le peuple d'Israël et pour toute
l'humanité.

.L «¤x §n §W ¦i §e dedi L §k ¤xä §ioFvẍ i ¦d §i o ¥M

.‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi x ¥̀ ïoFvẍ i ¦d §i o ¥M

.mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀ eip̈R̈ dedi `V̈ ¦ioFvẍ i ¦d §i o ¥M

les personnes présentes disent :

.FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh i ¦M dedi©l EcFd
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure à jamais.

Kechèm chénikhnessa laberit, kèn tikanèss laTorah oulehoupah oulemaassim
tovim.
Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo.
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(Ces Psaumes peuvent se dire avant ou après les prières des pages suivantes)

.b"k mildz,i ¦p ¥vi ¦A §x©i ` ¤W ¤C zF` §p ¦A :x«q̈ §g ¤̀ Ÿ̀l i ¦rŸx dedi ,c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n
o©r ©n §l w ¤c«¤vÎi¥l §B §r ©n §a i ¦p ¥g §p©i ,a¥aFW §i i ¦W §t©p :i ¦p«¥l£d«©p §i zFgªp §n i ¥nÎl©r
L §h §a ¦W ,i ¦cÖ ¦r dŸ ©̀ Îi ¦M rẍ `ẍi ¦̀ Î Ÿ̀l z ¤e«n̈ §l ©v `i¥b §A K¥l ¥̀ Îi «¦M m©B :F «n §W
o ¤n ¤X©a Ÿ §p ©X ¦C ,iẍ §xŸv c¤b¤p og̈ §l ªW i©pẗ §l KŸx£r«©Y :i ¦p «ªn£g«©p §i dÖ ¥d ,L«¤Y §p ©r §W ¦nE
i ¦Y §a ©W §e ,iÏ ©g i ¥n §iÎlM̈ i ¦pEt §C §x ¦i c ¤q«¤gë aFh K ©̀ :d«ïë §x i ¦qFM ,i ¦W Ÿ̀x

:mi «¦nï K ¤x «Ÿ̀ §l dediÎzi¥a §A
Psaume 23
Psaume de David. L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait camper dans de vertes prairies et me dirige vers des eaux
paisibles. Il soulage mon âme et me conduit dans des sentiers de
rectitude, pour la gloire de Son nom. Même si je marche dans la
sombre vallée de la mort, je n'éprouve pas de crainte, car Tu es avec
moi ; Ton soutien et Ton appui sont ma consolation. En présence de
mes adversaires, Tu dresses devant moi la table et tu oins ma tête,
ma coupe déborde. Le bien et la bonté m'accompagnent tous les
jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Eternel pour
toujours.

l"w mildzdr̈ §n ¦W dedi .dedi Li ¦z`ẍ §w mi ¦wn̈£r«©O ¦n ,zFl£r«©O ©d xi ¦W .
zFpŸe£rÎm ¦̀ .ip̈Ep£g ©z lFw §l zFa ªX ©w Li¤p §f ῭ dp̈i¤i §d ¦Y ,i ¦lFw §a
i ¦zi ¦E ¦w .` ¥xË ¦Y o©r ©n §l dg̈i ¦l §Q ©d L §O ¦rÎi ¦M .cŸn£r©i i ¦n dedi ,DïÎxn̈ §W ¦Y
x ¤wŸA©l mi ¦x §n «ŸX ¦n dedi©l i ¦W §t©p .i ¦Y §l ©gFd Fxä §c ¦l §e ,i ¦W §t©p dz̈ §E ¦w dedi
,c ¤q«¤g ©d dediÎm ¦rÎi ¦M dediÎl ¤̀ l ¥̀ ẍ §U ¦i l ¥g©i .x ¤wŸA©l mi ¦x §n «ŸW

.eiz̈FpŸe£r lŸM ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦iÎz ¤̀ d ¤C §t ¦i `Ed §e .zEc §t FO ¦r d¥A §x ©d §e
Psaume 130
Cantique des degrés. Des profondeurs de l'abîme, je T'invoque,
Eternel. Mon Dieu, écoute ma voix, que Tes oreilles soient
attentives aux accents de mes supplications. Si Tu tenais compte de
nos erreurs, Eternel, qui pourrait subsister ? Auprès de Toi est le
pardon, c'est pourquoi on Te révère. Mon âme attend l'Eternel plus
impatiemment que les veilleurs du matin n'attendent le lever du jour.
Israël, mets ton espoir en l'Eternel, car auprès de Lui la bonté
domine et la délivrance abonde, c'est Lui qui délivrera Israël de
toutes ses peines.
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MOMENT DE LA MALADIE

Prière d'un enfant malade

Eternel mon Dieu, aide-moi à guérir. Rends-moi fort quand je
ressens une douleur et patient en attendant que je guérisse. Ce n'est
pas toujours facile pour moi de Te remercier et de sourire à ceux qui
me soignent. Aide-moi à guérir et qu'après, je puisse aider les autres.
Fais que ce moment arrive vite.

.mi ¦lFg ©d ` ¥tFx ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Prière d'un enfant après sa guérison

Comme il est merveilleux d'être à nouveau en bonne santé !
Je Te remercie, Eternel mon Dieu, pour tous ceux qui m'ont soigné/e
et m’ont accompagné/e à travers ma maladie, et je Te remercie de
m'avoir aidé/e à guérir. De même que Tu as veillé sur moi pendant
ma maladie, veille sur moi tous les jours de ma vie et aide-moi à
apporter le sourire à ceux à qui cela peut faire du bien.

.mi ¦lFg ©d ` ¥tFx ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
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MOMENT DE LA MALADIE

Prière d'une personne malade
Dans mon état de faiblesse, je me tourne vers Toi, Eternel mon Dieu
et Dieu de mes ancêtres, pour demander Ton aide. Accorde-moi et à
tous ceux qui m'entourent la tranquillité de l'âme.
Tu as donné à mon corps la capacité de lutter contre la maladie.
Puisses-Tu m'aider afin que je puisse surmonter mon mal. Puissent
toutes mes forces se conjuguer pour hâter ma guérison. Fais que ma
faiblesse actuelle ne diminue pas ma confiance en Toi, ni mon souci
en faveur des autres. Que ces moments me fassent encore mieux
apprécier la richesse de la vie et de ses bénédictions, et qu'ils
m'invitent à une plus grande écoute de la douleur de l'autre.
Que ce soit Ta volonté, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres,
d'envoyer Ta complète guérison, celle du corps et celle de l'âme, en
ma faveur et en faveur de tous les malades.

.mi ¦lFg ©d ` ¥tFx ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Prière lors d'une guérison
Eternel, Source de toute guérison, Tu m'as assisté/e pendant cette
période de faiblesse, Tu m'as aidé/e à supporter la douleur et à
surmonter le mal. Je T'en rends grâce. Apprends-moi à montrer ma
reconnaissance envers ceux qui m'ont soigné/e pendant cette
maladie, envers ceux dont la présence à mes côtés m'a donné la
volonté et le courage de poursuivre la marche vers la guérison.
Puissé-je apprendre à apprécier pleinement le don que Tu nous as
fait en nous accordant la vie et la santé. Renforce en moi la volonté
d'agir envers les autres avec générosité et d'apporter mon réconfort à
ceux qui sont seuls face à leur fragilité. Puissé-je ainsi Te rendre
grâce à travers mes gestes et mes paroles.

.mi ¦lFg ©d ` ¥tFx ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
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MOMENT DE LA MALADIE

Dans le cas d'une longue maladie

Mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, dans ma grande douleur, je me
tourne vers Toi. Faire face à ces jours de souffrance est une épreuve
difficile, c'est pourquoi je me tourne vers Toi pour Te demander de
m'accorder l'aide que Toi seul peux donner. Aide-moi à ressentir Ta
présence à mes côtés, à affermir mon âme afin que je trouve la force
de surmonter la crainte et l'anxiété qui parfois m'assaillent, et à me
rappeler que Tu aimes toutes Tes créatures. Puissé-je accueillir avec
gratitude ceux qui me soignent et aider par mes paroles et mes actes
mes proches et mes amis qui m'apportent le réconfort de leur
présence et me donnent le courage de poursuivre ma lutte pour la
vie.
Que ce soit Ta volonté, Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres,
d'envoyer Ta complète guérison, celle du corps et celle de l'âme, en
ma faveur et en faveur de tous les malades.

.mi ¦lFg ©d ` ¥tFx ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
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MOMENT DE LA MALADIE

Prière en faveur d'un/e malade

Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, Tu as donné à notre
corps la capacité de lutter contre la maladie. Puisses-Tu aider
...................... qui traverse ces moments difficiles. Donne-lui la force
et le courage de surmonter la douleur et le mal, et de faire face à sa
faiblesse. Apprends-nous comment nous pouvons l'aider et
l'accompagner dans sa lutte pour sa guérison. Aide-nous à lui faire
comprendre que nous sommes à ses côtés dans l'attente et l'espoir
d'une guérison prochaine. Puissent ces moments être surmontés et
puisse-t- il / elle reprendre sa place parmi nous.
Que ce soit Ta volonté, Eternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
d'envoyer la complète guérison, celle du corps et celle de l'âme, en
faveur de .................... et en faveur de tous les malades.

.mi ¦lFg ©d ` ¥tFx ,dedi dŸ ©̀ KExÄ
Béni sois-Tu Eternel, Source de toute guérison.

Baroukh Atah Adonaï, rofé haholim.
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A L’APPROCHE DE LA MORT

Prière en présence d’une personne en fin de vie

Eternel, mon/notre Dieu et Dieu de mes/nos ancêtres, Tu es la
Source de compassion et d’amour. Si la vie de ......... approche de
son terme, donne-moi/nous la force d’être à ses côtés et de
l’accompagner. Puisse-t-il/elle vivre ses derniers moments dans la
sérénité et lorsque son âme aura quitté notre monde, puisses-Tu
l’accueillir auprès de Toi dans la lumière et dans la paix.

.ml̈FrÎc©r §e dŸ©r ¥n ,K ¥W §t©p/L §W §t©pÎz ¤̀ xŸn §W ¦i dedi
L’Eternel gardera ton âme, dès maintenant et à jamais.

Adonaï yichmor èt nafchekha/nafchékh, méatah vead olam
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A L’APPROCHE DE LA MORT

Prière de celui qui est près de la mort

Eternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, Tu es le Créateur de la
vie. Toutes choses Te sont connues, Ton amour est sans fin. Ma
guérison comme ma mort sont entre Tes mains. En Toi j'ai
confiance, vers Toi je me tourne pour trouver réconfort et secours.
Je prie et j'espère encore la guérison. Mais je sais que je suis
mortel/le et que mes jours sont comptés. Notre vie terrestre a un
terme que Toi seul Tu détermines. Si pour moi ce moment approche,
aide-moi à mourir dans la paix et la dignité, confiant/e que Tu es
avec moi pour toujours et en tout lieu, confiant/e aussi que Tu seras
aux côtés de ceux qui me sont chers et que Tu sauras leur faire
trouver le plus sûr réconfort.

Je sais que ma vie n'a pas été parfaite et que j'ai laissé passer de
nombreuses occasions de faire le bien. Permets-moi de confesser ces
fautes en ces moments où je quitte ce monde.

i ¦Y §r «ẄR̈ ,i ¦zi «¦er̈ ,i ¦z`«ḧg̈
J'ai commis des fautes, j'ai fait le mal, j'ai transgressé.

(on peut lire des textes du rituel de Kippour)

Je prie en espérant que je serai pardonné/e par Toi et par ceux que
j'ai blessés. Puisses-Tu considérer le bien que j'ai accompli ou
essayé d'accomplir en faveur de mes semblables et prendre en
compte ma contribution à rendre meilleur le monde au sein duquel
Tu m'avais fait naître.

.dẍi«¦r ῭ §e o ©Wi ¦̀ z¥r §A ,i ¦gEx ci ¦w §t ©̀ Fcï §A
.`ẍi ¦̀ Ÿ̀l §e i ¦l dedi ,i ¦zÏ ¦e §B i ¦gEx m ¦r §e

Je Te recommande mon âme en m'endormant et en m'éveillant,
Et avec mon âme, mon corps ; Dieu est avec moi, je ne crains rien.

Hatati, aviti, pacha’ti.
Beyado afkid rouhi, beèt ichan vea’ira, ve’im rouhi gueviyati, Adonaï li velo ira.
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A L’APPROCHE DE LA MORT

.c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i dedi ,Kl̈n̈ dedi ,K¤l«¤n dedi
L'Eternel règne, l'Eternel a régné, l'Eternel régnera à jamais.

.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ
Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.

.mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dedi
L'Eternel seul est Dieu.

©n §Wr«g̈ ¤̀ dedi Epi ¥dŸl¡̀ dedi l ¥̀ ẍ §U ¦ic:
Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est Un.

Rabbi Soussia disait: dans le monde à venir la question ne sera pas
"pourquoi n'as-tu pas été Moïse ?", mais la question sera "pourquoi
n'as-tu pas été Soussia ?" (Parole hassidique).

Comment sera le jugement? Dieu nous prendra un par un et nous
montrera ce que notre vie a été réellement. Alors nous réaliserons le bien
que nous avons fait et le mal que nous avons commis, et cela sera notre
paradis et notre enfer. Mais après la connaissance vient le pardon (idem).

Lorsque nous sommes morts et que les gens nous pleurent, que ce soit
parce que nous avons touché leur existence avec beauté et simplicité. Qu'il
ne soit pas dit que la vie a été belle pour nous, mais qu'il soit dit que nous
avons embelli la vie (Jacob P. Rudin).

Exerce Ta clémence et pardonne les transgressions, car personne en ce
monde n'accomplit le bien uniquement, sans jamais faire le mal (prière
traditionnelle).

Adonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh leolam vaèd.
Baroukh chèm kevod malkhouto leolam vaèd.
Adonaï Hou haElohim.
Chema Israël, Adonaï Elohénou Adonaï éhad.
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