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Charte du mouvement massorti de France

1. Tradition et modernité
Le mouvement massorti (conservative) constitue une des grands courants du judaïsme
contemporain. Des rabbins de notoriété mondiale en ont été les fondateurs et en sont les
promoteurs. Sa vocation est de conjuguer fidélité à la Tradition et ouverture sur la modernité,
selon la formule biblique utilisée par les Talmudistes pour aiguiller la Loi : « Èt laâssot,
la-Ha-Chèm, héférou Toratekha : Le temps est venu pour l'Éternel, car on viole Ta Loi »
(Psaumes 119,126). Il part du constat historique que le judaïsme n'a jamais été un système en vase
clos et que la prise en compte de la réalité environnante ne s'est pas traduite forcément en
déliquescence de l'identité juive ou en trahison de ses valeurs. Elle a, au contraire, été des plus
fécondes et, dans bien des cas, nécessaire.

2. Rigueur et souplesse dans la pratique des commandements de la Tora 
Le mouvement massorti considère la Halakha (le système juridique de la Loi orale fondée sur
le Talmud) et la haute discipline qu’elle requiert comme une composante essentielle et
incontournable qui définit l'observance préconisée par la Tora d’Israël. Cette fidélité se fonde
sur la conviction que la réalisation spirituelle de l'homme se joue dans son effort de mise en
pratique des mitsvot (commandements divins) tant rituels que moraux. À condition, toutefois,
de ne pas négliger le fait qu'il incombe aux décisionnaires de chaque génération d'en définir les
modalités d'application en soumettant la lettre à l'esprit. De fait, le judaïsme, tout en restant
fidèle à lui-même, a considérablement évolué au cours des âges en tenant compte des réalités
nouvelles. En conséquence, le mouvement massorti considère qu'il faut impérativement
prendre en compte les nouveaux contextes socio-historiques, en trouvant les solutions
d'adéquation grâce au dynamisme propre du système de la Halakha qui autorise une évolution
des normes. Mais de même que la rigueur n'implique pas la rigidité, la souplesse ne doit pas
conduire à l'abandon des règles et des codes qui régissent le fonctionnement juridique de la
Loi, en prônant des attitudes permissives ou laxistes. 

3. Étude de la Tora et liberté de conscience
Le mouvement massorti considère l'étude de la Tora comme un devoir fondamental. Comme
l'enseigne le Talmud, il fait à lui seul le pendant à tous les autres commandements : « Talmud
Tora ke-nègèd koulam » (Chabbat 127a). Le but premier est donc de s’imprégner des valeurs et
convictions profondes de la civilisation d'Israël. Ceci étant, le mouvement massorti voit dans la
liberté de conscience et d'expression un droit fondamental et inaliénable. Qui plus est, la
probité intellectuelle doit être tenue pour un des plus grands devoirs de la Tradition. La foi ne
peut être authentique et éclairée si elle ne prend sérieusement en compte toutes les données du
savoir. Aussi admet-il le pluralisme et inclut-il l'utilisation de méthodes modernes et
scientifiques dans l'interprétation des textes traditionnels. Il encourage le libre examen des
normes et idées et respecte la liberté d'opinion. Il s'oppose donc à toute forme de coercition en
la matière, pour ne légitimer que les moyens éducatifs. 
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Yizkor : rappel rituel des proches disparus.
Yom ha-Choa : Jour de (commémoration) de la catastrophe (génocide).
Yom ha-Âtsmaout : Jour de l’Indépendance (d’Israël).
Yom ha-Zikaron : Jour du Souvenir (des disparus). 
Yom Kippour(im) : Jour des Expiations (en vue de l’obtention du pardon divin).
Zèvèd bat : nomination d’une fille.
Zimoun : invitation à la bénédiction du repas requérant la présence de 3 adultes.
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Pidion ha-bèn : rituel du rachat du premier-né.
Pourim : « Sorts » (fête des) au cours de laquelle est lu le rouleau d’Ésther. 
Psouké de-zimra : versets et psaumes en prélude à la prière du matin. 
Rav : rabbin (maître, guide spirituel). Au féminin : « rabba ».
Rimon(im) : ornements métalliques en forme de « grenade » apposés au sommet

des bâtons d’un sèfèr Tora.
Roch ha-chana : début de l’année calendaire juive, le 1 et 2 Tichri.
Roch hodèch : néoménie (renouveau du mois, nouvelle lunaison)
Sandak  : personne désignée pour accueillir sur ses genoux l’enfant lors de la

circoncision.
Sèfèr Tora : rouleau de la Tora correspondant aux cinq livres du Pentateuque.
Sefirat ha-ômèr : Compte rituel des jours entre Pèssah et Chavouôt.
Selihot  : implorations récitées autour des fêtes de Tichri, dans lesquelles la

demande du pardon des fautes devant Dieu est exprimée.
Seouda : repas (festif).
Sidour : livre de prières.
Sidra : voir « Paracha ».
Simha : réjouissance.
Sofèr stam : scribe en charge de l’écriture des manuscrits rituels (stam = sigle
de : sèfèr Tora, Tefillin et Mezouzot).
Soucca : cabane (parfois traduit : tente, tabernacle).
Souccot : « Cabanes » (fête des).
Tahanoun : supplications (rituel de) après la Âmida.
Taânit : contrition, ascèse (principalement : jeûne).
Talmud  : corpus des traditions rabbiniques des cinq premiers siècles de l’ère

commune. Il en existe deux versions : de Babylonie et de Jérusalem.
Targoum : traduction (désigne traditionnellement la traduction araméenne).
Tanakh : Bible hébraïque ou rabbinique.
Tas : plaque métallique formant un pectoral décoratif de la Tora.
Talit : châle de prière.
Techouva  : réorientation vers Dieu, à travers l’amendement de la mauvaise

conduite et la conversion du cœur. 
Tefila : prière (au premier chef, désigne la Âmida).
Tefillin : paire de phylactères ou lanières de prière (auxquelles sont attachés des

boîtiers comportant des manuscrits sacrés). Les premières sont pour la tête (chèl
roch), les secondes pour le bras (chèl yad).
Tehilim : psaumes.
Totafa : boîtier des Tefillin contenant le manuscrit de quatre extraits de la Tora.
Tsedaka : aumône, assistance financière.
Tsom : jeûne.
Yad : tige se terminant par une  « main » avec un doigt tendu, servant à opérer la

lecture du manuscrit de la Tora ou de la Meguila.
Yahrzeit (ou Jahrzeit) : Célébration d’un anniversaire de décès (par la récitation

du Kaddich et par une montée à la Tora).
Yemé hol : jours profanes (hors Chabbat et Fêtes chômées de la Tora)
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Le-haïm : à la vie ! (formule lors de la levée d’une coupe de vin).
Loulav : branche de palmier et, par généralisation, bouquet des quatre espèces

composant le bouquet arboré à Souccot.
Maftir(a) : personne appelée à la Tora en dernier pour faire la jonction avec la

lecture d’un passage des prophètes et dont elle s’acquitte.
Magbia : personne désignée pour soulever et présenter le manuscrit de la Tora à

l’assemblée. 
Mahzor  : livre de prières pour un cycle liturgique (Fêtes de Tichri ou de

Pèlerinage). 
Mapa : ruban ou lanière visant à resserrer les deux rouleaux du parchemin de la

Tora.
Mara de-atra : « maître  des  lieux  »,  personne  ayant  l’autorité  religieuse  dans

une communauté pour édicter la ligne de conduite halakhique.
Mazal tov (ou Mazel tov) : Félicitations ! (que cela soit de « bonne augure »).
Meguila : « rouleau » (pour un manuscrit), le plus souvent pour le livre d’Ésther.
Mezouza  : boîtier comportant un parchemin sur lequel sont reproduits deux

paragraphes du Chemâ, et placé sur le montant des portes.
Mi chè-bérakh : bénédiction pour celui qui a été appelé à la Tora.
Midrach : commentaire rabbinique d’époque talmudique.
Mila : circoncision.
Minhag : coutume rituelle qui peut avoir un caractère local ou dépendre d’une

tradition ou d’une région d’origine.
Minha : office de l’après-midi (minha = « offrande »).
Minyan : quorum de dix adultes juifs dont la présence est requise pour tenir une

prière communautaire.
Mitsva : commandement divin.
Mohèl : circonciseur attitré.
Motsé Chabbat : issue du Chabbat.
Motsi : terme pour désigner la bénédiction sur le pain.
Moussaf : office supplétif (faisant suite à l’office du matin) récité à Chabbat, lors

des Fêtes dites de pèlerinage ou lors de la Néoménie.
Nefilat apaïm : littéralement : « Abattement du visage ». Posture de prostration

lors de la récitation du Tahanoun (supplique).
Nèr Tamid : « lampe perpétuelle » placée devant l’Arche sainte, en souvenir du

feu perpétuel dans le Temple.
Nérot : lampes ou bougies.
Nèr Zikaron : lampe ou bougie du souvenir, à la mémoire de disparus.
Ômèr : mesure d’orge jadis offerte dans le Temple entre Pèssah et Chavouôt.
Paracha  : section de la Tora qui est lue tel ou tel Chabbat. On parle de la
péricope : « parachat ha-chavouâ » (section de la semaine) ou aussi « sidra » de
la semaine.
Parokhèt : rideau déployé devant l’Arche sainte où sont abrités les rouleaux de

la Tora. Ce rideau rappelle ceux du Tabernacle au cœur du Temple.
Passouk : verset biblique. « Pessoukim » au pluriel.
Pèssah : (Fête de la) Pâque.
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Devar Tora : parole de Tora. Voir « Dracha ».
Dracha : enseignement religieux ou ’’homilétique’’ au travers le plus souvent du

commentaire de textes bibliques et rabbiniques.
Èts Haïm : « arbre de vie » . Terme pour désigner le cadre qui comporte le nom

des défunts de la communauté, in memoriam.
Gabaï(t) : responsable chargé d’appeler et bénir les personnes montant à la Tora. 
Gollèl(èt) : responsable chargé d’enrouler, de ceinturer et de revêtir le sèfèr Tora

de sa robe et de ses ornements, après lecture liturgique.
Haftara : section d’un passage tiré des Prophètes lu publiquement après lecture

de la Tora. 
Hakafa : circonvolution en procession autour de la Bima durant la fête de

Souccot.
Hallel : chant de gloire composé de Psaumes, récité lors de grandes célébrations.
Hazkara : cérémonie en mémoire de défunts.
Hakham(im) : sage (d’époque talmudique).
Hanoucca : « Dédicace » (fête de), qui consiste à allumer des lampes chaque soir

durant huit jours.
Hanouccia : candélabre réservé à l’allumage des bougies de Hanoucca. 
Havdala : séparation (rituel de clôture du Chabbat).
Hochâna rabba : Grande procession d’invocations (fin de Souccot).
Hag : jour de fête chômé.
Hazak (Hizki pour une femme) : Bravo ! (« Fort(e) »).
Hazan : chantre.
Hol ha-moêd : jours intermédiaires de la fête de Pèssah ou de Souccot qui ne

requièrent pas le même degré de sainteté et de chômage.
Houmach : un des cinq livres du Pentateuque (ou de la Tora).
Houppa : dais nuptial.
Kabbalat Chabbat : accueil du Chabbat le vendredi soir.
Kaddich : prière de sanctification du Nom de Dieu. Le Kaddich ponctue les

diverses sections d’un office.
Kavana : attention, concentration ou intension placée dans les actes liturgiques.
Kedoucha : évocation de la sainteté divine et son expansion dans l’immanence.

Se récite lors de la répétition de la Âmida par l’Officiant, en présence du
minyan.
Keli : ustensile ou récipient à anses servant à l’ablution des mains.
Kiddouch : sanctification (le plus souvent en levant une coupe de vin)
Kinot : complaintes récitées le 9 Av en mémoire de la destruction du Temple.
Kippa : calotte couvrant la tête par respect et déférence sacrée.
Kissè Èliyaou : « siège d’Élie » le prophète, sur lequel se pratiquent les

circoncisions.
Kriyat ha-Tora : lecture publique de la Tora.
Kriyat Chemâ : lecture rituelle de trois paragraphes de la Tora dont le début

commence par le mot Chemâ (« Écoute ! ») et qui constitue l’acte d’allégeance
à l’alliance d’Israël.
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 Glossaire des termes usuels de la liturgie et de synagogue

Âlya : « montée » à la Tora. Au cours de la lecture publique plusieurs personnes
sont ’’appelées à la Tora’’ et chaque appel se réalise par une montée.
Amèn  : répons solennel pour exprimer la confiance et l’assentiment à une

bénédiction ou une prière. 
Âmida : prière principale, en adresse directe à Dieu, en position debout.
Aron ha-kodèch : « Arche sainte »  dans laquelle sont consignés les rouleaux de

la Tora.
Ârvit : office du soir (êrèv). Se dit aussi parfois : « Maâriv ».
Baâl koré : lecteur attitré de la Tora.
Barekhou : Invitation à entamer (ou parfois achever) un office collectif.
Bar-mitsva : célébration de la majorité religieuse (13 ans pour un garçon, 12

pour une fille) par l’accomplissement de rites synagogaux. On dit « bat-mitsva »
pour une fille.
Beit-knèssèt : synagogue (littéralement : lieu d’assemblée).
Berakha : bénédiction.
Bima : estrade ou tribune à partir de laquelle une lecture ou un enseignement est

donné.
Brit mila : alliance de la circoncision.
Birkat ha-levena : bénédiction pour la lune. 
Birkat ha-mazon : bénédiction du repas ou « actes de grâces » en gratitude pour

la nourriture consommée.
Chaharit : office du matin (chahar).
Chamach : 1. responsable de l’accueil ou de l’intendance (« bedeau »). 2. bougie

servant à l’allumage de celles de Hanoucca.
Chavouôt : « Semaines / Serments » (fête des).
Cheliah tsibour : « délégué de la communauté », officiant désigné pour assurer

la direction vocale d’un office. Au féminin : chelihat tsibour.
Chelochim : « trente » premiers jours de deuil donnant lieu à des offices et rites

de mémoire.
Chemâ : voir « Kriyat Chemâ ».
Chemini âtsèrèt : huitième jour (fête de clôture de Souccot qui dure 7 jours)
Chemonè-êssré  : nom de la Âmida qui se compose de 19 (18 à l’origine)

bénédictions.
Chèvâ berakhot : les « Sept bénédictions » nuptiales récitées lors du mariage et

aux repas festifs durant la semaine qui suit.
Chivâ  : sept premiers jours de deuil donnant lieu à des offices et rites de

mémoire.
Chofar : corne de bélier dans laquelle on sonne rituellement à certaines

occasions solennelles.
Chomèr(èt) : chargé(e) de surveiller et corriger la bonne lecture dans la Tora. 
Cohen (cohanim) : descendant de prêtre ayant conservé certaines fonctions

rituelles et honneurs, tels que bénir la communauté en certaines circonstances.
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Haftara. Dracha. Bénédictions collectives. Achré et Psaume 29. Rentrée de la
Tora. Kaddich court.
Moussaf  : Âmida spéciale de Hol ha-moêd (avec mention de Chabbat, de Pèssah ou
Souccot, et les diverses déclinaisons selon les jours). Kaddich Titkabal. Ein
ke-Elohéinou. Âleinou. Kaddich des endeuillés. Adon ôlam. Kiddouch de
Chabbat matin (à Souccot : Kiddouch sous la Soucca). Kiddouch de Chabbat matin (à
Souccot : Kiddouch sous la Soucca).
Minha : Achré. Ou-va le-Tsion. Kaddich court. Sortie de la Tora. Lecture de la
Tora (3 montées). Rentrée de la Tora. Kaddich court. Âmida de Chabbat (avec
mention de Pèssah ou Souccot). Kaddich Titkabal. Âleinou. Kaddich des endeuillés.
(Psaumes additifs).

 Yom Tov de Pèssah, Chavouôt, Souccot, Chemini Âtsèrèt :

Ârvit  : Allumage des bougies de fête (et le cas échéant de Chabbat). Le Chabbat :
Kabbalat Chabbat à partir du Psaume 92. Sépharades : Psaume de la fête. Le
Chabbat : Kaddich des endeuillés. Bénédictions du Chemâ et Chemâ. Versets des
jours de fête (et de Chabbat le cas échéant). Kaddich court. Âmida de Yom Tov (avec
mention de Pèssah, Chavouôt, Souccot ou Chemini Âtsèrèt et le cas échéant de Chabbat).
À l’issue du Chabbat : mention dans la Âmida du récitatif de havdala. Kaddich
Titkabal. À Simhat Tora : Hakafot. Dracha. (Kaddich de-rabbanan). Âleinou.
Kaddich des endeuillés. Yigdal. Kiddouch de Yom Tov (avec éventuellement
mentions de Chabbat ou Havdala. À Pèssah : Kiddouch au Seder. À Chavouôt : Kiddouch au
repas précédant le Tikoun. À Souccot : Kiddouch sous la Soucca).
Chaharit : Talit. Bénédictions préliminaires et du matin. Prière de Rabbi, de
l’éveil et psaume du jour. Kaddich des endeuillés. Psouké de-zimra. Kaddich
court. Bénédictions du Chemâ (en version plus condensée que Chabbat) et Chemâ.
Âmida de Yom Tov (avec mention de Pèssah, Chavouôt, Souccot ou Chemini Âtsèrèt et le
cas échéant de Chabbat). Hallel complet (mais réduit à Cheviî chèl Pèssah).
À Souccot : Hakafot et Hochânot. Kaddich Titkabal. Sortie de la Tora (deux Sifré
Tora. À Simhat Tora : trois Sifré Tora). Invocation des 13 attributs. Lecture de la Tora
(5  montées. À Simhat Tora : montées multiples et élection des Hatané Tora et Beréchit).
Kaddich court. Maftir (second ou troisième Sefer) et Haftara. Dracha. Bénédictions
collectives. Achré. À Chemini Âtsèrèt et au Second jour de Cheviï chèl Pèssah et de
Chavouôt : Yizkor. (Psaume 24). Rentrée de la Tora. Kaddich court. 
Moussaf : Âmida de Yom Tov (avec mention de Pèssah, Chavouôt Souccot ou Chemini
Âtsèrèt et le cas échéant de Chabbat. Au premier jour de Chemini Âtsèrèt et de Pèssah :
intercalation de la formule saisonnière correspondante dans la première bénédiction de la
Âmida). Kaddich Titkabal. Ein ke-Elohéinou. Âleinou. Kaddich des endeuillés.
Adon ôlam. Kiddouch du matin de Yom Tov (avec le cas échéant mentions de
Chabbat. À Souccot : Kiddouch sous la Soucca).
Minha : Achré. Ou-va le-Tsion. Kaddich court. (Le Chabbat : Sortie de la Tora.
Lecture de la Tora. Rentrée de la Tora. Kaddich court). Âmida de Yom Tov (avec
mention de Pèssah, Chavouôt Souccot ou Chemini Âtsèrèt et le cas échéant de Chabbat).
Kaddich Titkabal. Âleinou. Kaddich des endeuillés.
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Minha : Achré. Ou-va le-Tsion. Kaddich court. Sortie de la Tora. Lecture de la
Tora (3 montées). Rentrée de la Tora. Kaddich court. Âmida (avec mention de
Roch hodèch et le 1 Tévèt : Hanoucca). Kaddich Titkabal. Âleinou. (Roch hodèch
Eloul : Psaume 27). Kaddich des endeuillés. (Psaumes additifs). 

 Chabbat Hanoucca :

Ârvit : Allumage des bougies de Hanoucca. Allumage des bougies de Chabbat.
Kabbalat Chabbat. Kaddich des endeuillés. Bénédictions du Chemâ et Chemâ.
Versets du Chabbat : Ve-Chamerou. Kaddich court. Âmida (avec mention de
Hanoucca et le 1 Tévèt : Roch hodèch). Tefila meêin chévâ. Kaddich Titkabal. Dracha.
Kaddich de-rabbanan. Entre Pèssah et Chavouôt : Sefirat ha-ômèr. Âleinou. (Du
1  Eloul  jusqu'à  Hochâna  rabba  :  Psaume 27). Kaddich des endeuillés. Yigdal.
Kiddouch.
Chaharit : Talit. Bénédictions préliminaires et du matin. Prière de Rabbi, de
l’éveil. Kaddich des endeuillés. Psouké de-zimra. Kaddich court. Bénédictions du
Chemâ et Chemâ. Âmida (avec mention de Hanoucca et le 1 Tévèt : Roch hodèch). Hallel
complet. Kaddich Titkabal. Sortie de la Tora. (Deux Sifré Tora, à Chabbat Hanoucca
et Trois Sifré Tora, lorsque le Chabbat Hanoucca tombe également Roch hodèch Tévèt).
Lecture de la Tora (7 montées). Kaddich court. Maftir (second Sefer) et Haftara.
Dracha. Bénédictions collectives. Achré et Psaume 29. Rentrée de la Tora.
Kaddich court.
Moussaf : Âmida de Chabbat (avec mention de Hanoucca) sauf le 1 Tévèt, Âmida de
Roch hodèch (avec mention de Chabbat et Hanoucca). Kaddich Titkabal. Ein
ke-Elohéinou. Âleinou. Kaddich des endeuillés. Adon ôlam.
Minha : Achré. Ou-va le-Tsion. Kaddich court. Sortie de la Tora. Lecture de la
Tora (3 montées). Rentrée de la Tora. Kaddich court. Âmida (avec mention de
Hanoucca et le 1 Tévèt : Roch hodèch). Kaddich Titkabal. Âleinou. Kaddich des
endeuillés. (Psaumes additifs). 

 Chabbat de Hol ha-moêd Pèssah ou Souccot :

Ârvit  : Allumage des bougies de Chabbat (et non de fêtes). Kabbalat Chabbat
à partir du Psaume 92. Kaddich des endeuillés. Bénédictions du Chemâ et
Chemâ. Versets du Chabbat : Ve-Chamerou. Kaddich court. Âmida de Chabbat
(avec mention de Pèssah ou Souccot). Kaddich Titkabal. Âleinou. Kaddich des
endeuillés. Yigdal. Kiddouch de Chabbat (à Souccot : Kiddouch sous la Soucca).
Chaharit : Talit. Bénédictions préliminaires et du matin. Prière de Rabbi, de
l’éveil et psaume du jour. Kaddich des endeuillés. Psouké de-zimra. Kaddich
court. Bénédictions du Chemâ et Chemâ. Âmida de Chabbat (avec mention de
Pèssah ou Souccot). Hallel complet à Souccot et réduit à Pèssah. À Souccot :
Hochânot sans loulav et sans Sefer Tora. Kaddich Titkabal. À Pèssah : Cantique
des cantiques. À Chavouôt : Ruth. À Souccot : Ecclésiaste. Sortie de la Tora (deux
Sifré Tora). Lecture de la Tora (7 montées). Kaddich court. Maftir (second Sefer) et



Adjonctions : consignes et orientation 656

 Chabbat Chouva (entre Roch ha-chana et Kippour) :

Ârvit  : Allumage des bougies. Kabbalat Chabbat. Kaddich des endeuillés.
[Double le-ela dans tous les Kaddich]. Bénédictions du Chemâ et Chemâ.
Versets du Chabbat : Ve-Chamerou. Kaddich court. Âmida (avec ajouts et
substitutions du Chabbat Chouva]. Tefila meêin chévâ (avec substitution de Chabbat
Chouva). Kaddich Titkabal. Dracha. Kaddich de-rabbanan. Âleinou. (Psaume 27).
Kaddich des endeuillés. Yigdal. Kiddouch.
Chaharit : Talit. Bénédictions préliminaires et du matin. Prière de Rabbi, de
l’éveil. Kaddich des endeuillés. [Double le-ela dans tous les Kaddich]. Psouké
de-zimra. Psaume 130. Kaddich court. Bénédictions du Chemâ et Chemâ. Âmida
de Chaharit (avec ajouts et substitutions de Chabbat Chouva). Kaddich Titkabal. Sortie
de la Tora. Lecture de la Tora (7 montées). Kaddich court. Maftir et Haftara.
Dracha. Bénédictions collectives. Achré et Psaume 29. Rentrée de la Tora.
Kaddich court. 
Moussaf  : Âmida de Moussaf (avec ajouts et substitutions de Chabbat Chouva).
Kaddich Titkabal. [Double le-ela dans tous les Kaddich]. Ein ke-Elohéinou.
Âleinou. Psaume 27. Kaddich des endeuillés. Adon ôlam.
Minha : Achré. Ou-va le-Tsion. Kaddich court. [Double le-ela dans tous les
Kaddich]. Sortie de la Tora. Lecture de la Tora (3 montées). Rentrée de la Tora.
Kaddich court. Âmida (avec ajouts et substitutions de Chabbat Chouva). Kaddich
Titkabal. Âleinou. (Psaume 27). Kaddich des endeuillés. (Psaumes additifs).

 Chabbat Roch hodèch (néoménie) :

Ârvit  : Allumage des bougies. Kabbalat Chabbat. Kaddich des endeuillés.
Bénédictions du Chemâ et Chemâ. Versets du Chabbat : Ve-Chamerou. Kaddich
court. Âmida (avec mention de Roch hodèch et le Roch hodèch Tévèt : Hanoucca). Tefila
meêin chévâ. Kaddich Titkabal. Dracha. Kaddich de-rabbanan. Roch hodèch Iyar et
Sivan : Sefirat ha-ômèr. Âleinou. (Roch hodèch Eloul : Psaume 27). Kaddich des
endeuillés. Yigdal. Kiddouch.
Chaharit : Talit. Bénédictions préliminaires et du matin. Prière de Rabbi, de
l’éveil et psaume du jour. Kaddich des endeuillés. Psouké de-zimra. Kaddich
court. Bénédictions du Chemâ et Chemâ. Âmida (avec mention de Roch hodèch
et le 1 Tévèt : Hanoucca). Hallel réduit. Kaddich Titkabal. Sortie de la Tora (Deux
Sifré Tora, à Roch hodèch régulier. Trois Sifré Tora, lorsque : le Chabbat Hanoucca tombe
également Roch hodèch Kislev, lorsque le Chabbat Chekalim tomber également Roch hodèch
Adar, lorsque le Chabbat ha-hodèch tombe également Roch hodèch Nissan). Lecture de la
Tora (7 montées). Kaddich court. Maftir (second ou troisième Sefer) et Haftara.Dracha.
Bénédictions collectives. Achré et Psaume 29. Rentrée de la Tora. Kaddich court. 
Moussaf : Âmida spéciale de Roch hodèch. Kaddich Titkabal. Ein ke-Elohéinou.
Âleinou. Roch hodèch Eloul : Psaume 27. Kaddich des endeuillés. Adon ôlam.
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 Instructions liturgiques
Programme des offices, individuels ou collectifs, selon le calendrier

Lorsque la prière se fait individuellement (en l’absence du minyan), il convient de ne pas
réciter le Barekhou, le Kaddich, la Kedoucha, le Modim de-rabbanan et la Birkat Cohanim
(qui sont dans la Âmida et récités lors de la reprise par l’officiant), la Tefila meêin chévâ, la
lecture de la Tora et de la Haftara et ses bénédictions (mais on peut lire le passage dans un
livre imprimé sans bénédiction) et selon certaines coutumes, la bénédiction du Hallel lors de
Roch hodèch. On se lève et s’assied au cours de l’office comme pour un office collectif. Les
instructions ci-dessous reflètent le canevas standard et ses enchaînements. Toutefois, il
appartient au Mara de-atra (le rabbin en charge de la communauté) de juger des adaptations
et variantes.

 Chabbat régulier :

Ârvit (office du vendredi soir) : Allumage des bougies. Kabbalat Chabbat. Kaddich
des endeuillés. Bénédictions du Chemâ et Chemâ. Versets du Chabbat
Ve-Chamerou. Kaddich court. Âmida. Tefila meêin chévâ. Kaddich Titkabal.
Dracha. (Kaddich de-rabbanan). Entre Pèssah et Chavouôt : Sefirat ha-ômèr.
Âleinou. (Du 1 Eloul jusqu'à Hochâna rabba : Psaume 27). Kaddich des endeuillés.
Yigdal. Kiddouch.
Chaharit (office du samedi matin) : Talit. Bénédictions préliminaires et du matin.
Prière de Rabbi, de l’éveil. Kaddich des endeuillés. Psouké de-zimra. Kaddich
court. Bénédictions du Chemâ et Chemâ. Âmida de Chaharit. Kaddich Titkabal.
Sortie de la Tora. (mais deux Sifré Tora, à Chabbat Chekalim avant Roch hodèch Adar,
à Chabbat Zakhor avant Pourim, à Chabbat ha-hodèch avant Roch hodèch Nissan,
à Chabbat Para avant Chabbat ha-hodèch, et à  Roch hodèch, voir infra). Lecture de la
Tora (7 montées). Kaddich court. Maftir et Haftara. Dracha. Bénédictions
collectives.
Le Chabbat précédant un Roch Hodèch : Mevarkhin ha-Hodèch. Achré et Psaume 29.
Rentrée de la Tora. Kaddich court. 
Moussaf (office supplétif du samedi matin)  : Âmida de Moussaf. Kaddich Titkabal.
Ein ke-Elohéinou. Âleinou. Du 1 Eloul jusqu'à Hochâna rabba : Psaume 27. Kaddich
des endeuillés. Adon ôlam. (Chir ha-Kavod).
Minha (office du samedi après-midi) : Achré. Ou-va le-Tsion. Kaddich court. Sortie
de la Tora. Lecture de la Tora (3 montées). Rentrée de la Tora. Kaddich court.
Âmida. Kaddich Titkabal. Âleinou. (Du 1 Eloul jusqu'à Hochâna rabba : Psaume 27).
Kaddich des endeuillés. (Psaumes additifs. De Pèssah à Chavouôt : Pirké Avot).
Motsé Chabbat (office du samedi soir)  : Bénédictions du Chemâ et Chemâ.
Kaddich court. Âmida. Récitatif de l’issue du Chabbat. Kaddich Titkabal. De
Pèssah à Chavouôt : Compte du ômèr.Âleinou. (Du 1 Eloul jusqu'à Hochâna rabba :
Psaume 27). Kaddich des endeuillés. Havdala.
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Le CHEMÂ ISRAËL en translittération

(En l'absence du minyan : Èl mèlèkh nèèman)

Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï éhad

À voix basse : Baroukh chèm kevod mal’khouto le-ôlam va-êd

Ve-ahavta èt Adonaï èlohékha, be-khol levav'kha ou-ve-khol nafchekha
ou-ve-khol meodékha. Ve-hayou ha-devarim ha-élè achèr anokhi metsavekha
ha-yom âl levavèkha. Ve-chinan'tam le-vanèkha ve-dibarta bam, be-chivtèkha
be-véytèkha ou-v'-lèkhtekha va-dèrèkh, ou-v'-chokh'bekha ou-v'-koumèkha.
Ou-k'chartam le-ot âl yadèkha, ve-hayou le-totafot bèin éinèkha. Ou-kh’tavtam
âl mezouzot beitèkha ou-vi-cheârèkha. 

Ve-haya îm chamoâ tichme'ou èl mitsvotaï achèr anokhi metsavè èt'khèm
ha-yom, le-ahava èt Adonaï èlohékhèm ou-l'-ôvdo, be-khol levav'khèm
ou-ve-khol nafchekhèm. Ve-natati metar artsekhèm be-îto yorè ou-malkoch,
ve-assafta deganèkha ve-tirochekha ve-yitsharèkha. Ve-natati êssèv be-sadekha
li-vehèmtèkha, ve-akhalta ve-savâta. 

À voix basse : 

Hichamrou lakhèm pèn yiftè levav'khèm ve-sartèm va-âvad'tèm Èlohim
ahérim ve-hichtahavitèm lahèm. Ve-hara af Adonaï ba-khèm ve-âtsar èt
ha-chamaïm ve-lo yihyè matar, ve-ha-âdama lo titèn èt yevoula, va-âvad'tèm
mehéra mé-âl ha-arèts ha-tova achèr Adonaï notèn lakhèm. 

Ve-samtèm èt devaraï élè âl levav'khèm ve-âl nafchekhèm, ou-k'chartèm otam
le-ot âl yéd'khèm, ve-hayou le-totafot bèin êinékhèm. Ve-limadetèm otam èt
benékhèm le-dabèr bam, be-chivtèkha be-véitékha ou-v'lékhtekha va-dèrèkh
ou-v'chokhbekha ou-v'-koumèkha. Ou-kh'tavtam âl mezouzot béitèkha
ou-vi-cheârèkha. Lemaân yirbou yeméikhèm vi-yemé venéykhèm, âl ha-adama
achèr nichbâ Adonaï la-avotékhèm latèt lahèm, ki-yemé ha-chamaïm âl
ha-arèts. 

Va-yomèr Adonaï èl Mochè lémor. Dabèr èl bené Israël ve-amarta aléhèm,
ve-âssou lahèm tsitsit, âl kanfé vigdéhèm le-dorotam, ve-natenou âl tsitsit
ha-kanaf petil tekhélèt. Ve-haya lakhèm le-tsitsit, ou-rei'tèm oto, ou-zekhartèm
èt kol mitsvot Adonaï, va-âssitèm otam, ve-lo tatourou aharé levavekhèm
ve-aharé êinékhèm, achèr atèm zonim aharéhèm. Lemaân tizkerou va-âssitèm
èt kol mitsvotaï, vi-hitèm kedochim le-èlohékhèm. Ani Adonaï èlohékhèm
achèr hotsé'ti èt'khèm mé-èrèts Mitsraïm, lihiot lakhèm l-Èlohim, ani Adonaï
èlohékhèm. 
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  (Sefirat Hèssèd : bienveillance)

Fils de Yohaï, au lieu secret des pierres de marbre
Tu es parvenu jusqu’à la face du lion
Et au vase couronnant l’astre
Ce que Tu as pu voir, qui peut le voir ?

  (Sefirat Bina : intelligence)

Fils de Yohaï, dans le Saint des Saints
Là où le cordeau vert marque le renouveau des mois
Les sept semaines qui conduisent au mystère des cinquante
Tu as formé le nœud du Chin par l’attache de tes liens.

  (Sefirat Hokhma : sagesse)

Fils de Yohaï, le Youd, celui de la sagesse antérieure,
Tu en as examiné la gloire intérieure
Trente-deux chemins vont au seuil de l’offrande première
Tel un chérubin, tu es oint de l’éclat de ta lumière.

  (Sefirat Kètèr : couronne)

Fils de Yohaï, une lumière prodigieuse s’élève au sommet
Tu as craint de la scruter car trop éblouissante
Sur ce mystère qu’on appelle « Néant »
Tu murmuras : « Aucun œil ne Te contemple. »

Fils de Yohaï, heureuse celle qui t’a enfanté
Heureux le peuple que tu as éduqué 
Heureux ceux qui saisissent ton mystère
Vêtus du pectoral aux pierres oraculaires. 

Fils de Yohaï, ton mérite nous sera une protection
Ainsi que pour tous nos frères d’Israël 
Qu’il vienne et nous délivre bientôt
Et que l’on dise : Amèn !. 

Refrain : Bar Yohaï, ô bienheureux, tu as été oint d’une huile d’allégresse
d’entre tes compagnons.
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.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

,W ¦i ©W i¥p §a ©̀  mFw §n ¦l ,i`g̈Fi x ©A ,W ¦i ©l d¥i §x ©̀  i¥p §t ¦l Ÿ §r©B ¦d
,W ¦i ©r l©r z ¤x ¤zFM z©N ªB m©B.L ¤xEW §i i ¦nE i ¦xEWŸ

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

,mi ¦Wc̈¢T ©d W ¤cŸw §A ,i`g̈Fi x ©A .mi ¦Wc̈¢g W ¥C ©g §n wFxï e ©w
,mi ¦X ¦n£g cFq zFzÄ ©W r ©a ¤W:Li ¤xẄ §w o"i ¦W i ¥x §W ¦w Ÿ §x ©Wẅ

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

,dn̈Ec §w dn̈ §k ’g c"Ei ,i`g̈Fi x ©A ,dn̈i ¦p §R FcFa §k ¦l Ÿ §t ©w §W ¦d
 ,dn̈Ex §Y zi ¦W` ¥x zFai ¦z §p m ¦i ©Y §WE mi ¦WŸl §W.L ¤xF` ei ¦f g ©W §n ¦n aEx §M §Y ©̀

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

 ,dl̈ §r ©n mEx `¤l §tEn xF` ,i`g̈Fi x ©A ,Dl̈ a ©x i ¦M hi ¦A ©d §N ¦n z̈` ¥xï
 ,Dl̈ `ẍFw o ¦i ©̀ §e dn̈El£r ©Y.L ¤xEW §z Ÿ̀l o ¦i ©r Ÿ §n©p

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

 ,L ¤Y §c ©lFi i ¥x §W ©̀  ,i`g̈Fi x ©Ai ¥x §W ©̀ §e ,Li ¤c §nFl m ¥d mr̈d̈ i ¥x §W ©̀
 ,L ¤cFq l©r mi ¦c §nFrd̈.Li ¤xE` §e Li ¤O ªY o ¤WŸg i ¥WEa §l

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

 ,Epi¥lr̈ o¥bï FzEk§f ,i`g̈Fi x ©A ,Epi ¥g ῭  l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e
 ,dẍ ¥d §n ¦A Ep¥l£̀ §b ¦i §e `FaÏ ¤W.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A
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 Bar Yohaï 

Le « Bar Yohaï  »  est  un  chant  populaire  des  communautés  orientales.  Il  est  à  la  gloire  du
Tanna Chimôn fils de Yohaï (IIe s.), considéré comme le père de la mystique juive. Ce chant a
été composé au XVIe siècle par Rabbi Chimôn Ibn Labi originaire d’Espagne. Le texte joue
habilement avec une série de citations bibliques pour former dix couplets représentant les dix
Sefirot, les dix degrés d’émanation divine dans le monde, selon la Cabale.

Refrain : Bar Yohaï, ô bienheureux, tu as été oint d’une huile d’allégresse
d’entre tes compagnons.

  (Sefirat malkhout : Gouvernance)

Fils de Yohaï, d’huile d’onction sainte 
Tu fus oint depuis la sphère sainte
Portant la plaque du diadème sacré
Fixée sur ta tête, pour ta splendeur.

  (Sefirat yessod : fondement)

Fils de Yohaï, tu fus bien implanté
Au jour de ta fuite, trouvant refuge
En te tenant dans la grotte des rochers
Là tu acquis gloire et majesté.

  (Sefirot Hod ve-Nètsah : éminence et prééminence)

Fils de Yohaï, des acacias se dressent
Les piliers dispensent la science divine
D’eux émanent une lumière radieuse
N’est-ce pas eux tes maîtres qui t’enseignent ?

  (Sefirat Tif’èrèt : magnificence)

Fils de Yohaï, au verger des pommiers
Tu t’es hissé pour y recueillir les senteurs
Secrets de Tora, comme bourgeons et fleurs
« Faisons l’homme », à toi, la formule fut dédiée.

  (Sefirat Guevoura : puissance)

Fils de Yohaï, tu t’es ceint de vigueur
armé du feu de la Loi, à la porte du tribunal
Tu sors l’épée de son fourreau
Tu la brandis contre tes détracteurs.
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 Bar Yohaï 

Bar Yohaï est un chant populaire des communautés orientales. Il est à la gloire du Tanna
Chimôn Bar Yohaï (IIe s.), considéré comme le père de la mystique juive. Ce chant a été
composé au xvie  siècle par Rabbi Chimôn Ibn Labi originaire d’Espagne. Le texte qui joue
habilement avec une série de citations bibliques est formé de dix couplets représentant les dix
Sefirot, les dix degrés d’émanation divine dans le monde, selon la Cabale.

Refrain :   .Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

 ,W ¤cŸw z ©g §W ¦n o ¤n ¤W ,i`g̈Fi x ©A ,W ¤cŸT ©d z ©C ¦O ¦n Ÿ §g ©W §n ¦p
 ,W ¤cŸT ©d x¤f¥p ui ¦v z̈`Üp̈.L ¤x ¥̀ §R L §W Ÿ̀x l©r WEag̈

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

,Ÿ §a ©Wï aFh a ©WFn ,i`g̈Fi x ©A ,Ÿ §g ©xÄ x ¤W£̀  mFi Ÿ §q©p mFi
,Ÿ §c ©nr̈ ¤W mi ¦xEv z ©xr̈ §n ¦A.L ¤xc̈£d ©e L §cFd z̈i ¦pẅ mẄ

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

,mi ¦c §nFr mi ¦H ¦W i ¥v£r ,i`g̈Fi x ©A ,mi ¦c §nFl m ¥d ï §i i ¥cEO ¦l
,mi ¦c §wFi m ¥d cFw §i ©d xF` `¤l §t ªn xF`.Li ¤xFn LExFi dÖ ¥d Ÿ̀l£d

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

,mi ¦gER ©Y d ¥c §U ¦l §e ,i`g̈Fi x ©A ,mi ¦gẅ §x ¤n FA hFw §l ¦l z̈i ¦lr̈
 ,mi ¦gẍ §tE mi ¦vi ¦v §M dẍFY cFq.L ¤xEa£r ©A x ©n¡̀ ¤p mc̈ ῭  d ¤U£r©p

.Li ¤x ¥a£g ¥n oFUÜ o ¤n ¤W ,Li ¤x §W ©̀  Ÿ §g ©W §n ¦p ,i`g̈Fi x ©A

 ,dẍEa §b ¦A Ÿ §x©f¡̀ ¤p ,i`g̈Fi x ©A ,dẍ §r ©X ©d z ©C W ¥̀  z ¤n ¤g §l ¦n §aE
,Dẍ §r ©Y ¦n z̈`¥vFd a ¤x ¤g §e.Li ¤x §xFv c¤b¤p Ÿ §t ©lẄ
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________________________

À l’issue du Chabbat, les bénédictions du parfum et de la lumière sont récitées : 

Le parfum dans la main :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
crées divers parfums.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré miné vessamim.

Si ce sont des branches d’arbre odorantes :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
crées des branches d’arbre odorantes.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré âtsé vessamim.

Si ce sont des herbes odorantes :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
crées des herbes odorantes.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré îsbé vessamim.

La bougie de la havdala allumée, les ongles de la main sont orientés vers la flamme :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
crées les lumières du feu.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré meoré ha-èch.

________________________

L'Officiant dit, en tenant la coupe : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
distingues le sacré du profane, la lumière de l'obscurité, Israël des autres peuples,
le septième jour des six jours de la Création. Tu es source de bénédiction, Éternel
notre Dieu, Toi qui distingues le sacré du profane.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ha-mavdil bein kodèch
le-hol, bein or le-hochèkh, bein Israël la-âmim, bein yom ha-cheviî le-chèchèt
yemé ha-maâssé. Baroukh ata Adonaï, ha-mavdil bein kodèch le-hol.

L'Officiant boit à la coupe et verse le fond du verre dans un récipient dans lequel la bougie de
la Havdala est éteinte. Dès l'extinction, à l’issue du Chabbat, on se souhaite : "Chavouâ tov",
bonne semaine !
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________________________

À l’issue du Chabbat, les bénédictions du parfum et de la lumière sont récitées : 

Le parfum dans la main :

.mi ¦nÜ §a i¥pi ¦n ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Si ce sont des branches d’arbre odorantes :

.mi ¦nÜ §a i ¥v£r ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Si ce sont des herbes odorantes :

.mi ¦nÜ §a i ¥A §U ¦r ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

La bougie de la havdala allumée, les ongles de la main sont orientés vers la flamme :

.W ¥̀ d̈ i ¥xF` §n ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

________________________

L'Officiant dit, en tenant la coupe : 

xF` oi ¥A ,lŸg §l W ¤cŸw oi ¥A li ¦C §a ©O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.d ¤U£r ©O ©d i ¥n §i z ¤W ¥W §l i ¦ri ¦a §X ©d mFi oi ¥A ,mi ¦O©rl̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i oi ¥A ,K ¤Wg §l

.lŸg §l W ¤cŸw oi ¥A li ¦C §a ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

L'Officiant boit à la la coupe et verse le fond du verre dans un récipient dans lequel la bougie
de la Havdala est éteinte. Dès l'extinction, on se souhaite : "Chavouâ tov", bonne semaine !

!aFh ©rEaẄ
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Récitatif selon la tradition sépharade :

Le premier, [J’ai dit] à Sion : Voici, les voici ! et à Jérusalem : Je donnerai un
messager de bonnes nouvelles !  (Isaïe 41,27). Ne te réjouis pas trop, mon
ennemie  :  si  je  tombe,  je  me  relèverai  ;  si  je  suis  assise  dans  les  ténèbres,
l’Éternel sera ma lumière (Michée 7,8). Pour les Judéens, ce n'était que joie
rayonnante, bonheur, allégresse et dignité ! (Esther 8,16). David réussissait dans
toutes ses entreprises car l’Éternel était avec lui (I Samuel 18,14). Noé avait trouvé
grâce aux yeux de l’Éternel (Genèse 6,8). Puissions-nous, nous aussi, trouver grâce
et bon accueil, aux yeux de Dieu comme des hommes ! Monte, ma lumière, et
illumine. Enfin ta lumière brille car la gloire divine point sur toi ! Car tandis que
l’obscurité recouvrira la terre et le brouillard les nations, l’Éternel rayonnera sur
toi et sur toi Sa gloire se dévoilera (Isaïe 60,1-2). 

Selon la tradition algéroise, le récitatif débute ici :

Je lève la coupe du salut et j'invoque le Nom de l'Éternel ! (Psaumes 116,13). De
grâce, Éternel, délivre-nous ! De grâce, Éternel, fais-nous triompher !
Ana, Adonaï, hochiâ na ! Ana, Adonaï, hatsliha na ! 
Fais-nous triompher ! Accorde-nous la réussite dans nos entreprises et dans notre
étude (de la Tora), veuille dispenser bénédiction, prospérité et réussite dans
toutes nos actions, ainsi qu’il est écrit : que notre peuple soit le véhicule de la
bénédiction de l'Éternel, et de la justice venant de notre Dieu rédempteur 
(Psaumes 24,5).
 À l'unisson :Pour les Judéens, ce n'était que joie rayonnante, bonheur, allégresse et
dignité ! (Esther 8,16). 
La-yehoudim hayta ora ve-simha ve-sasson vikar. Ken, tihyé lanou !
David réussissait dans toutes ses entreprises car l’Éternel était avec lui (I Samuel
18,14). Que Dieu soit également avec nous !

Selon tous les rites, la cérémonie se poursuit ici :

 À l’issue d’une fête de Yom Tov, la havdala commence ici :

     L'Officiant tient la coupe de vin et dit : Avec votre permission (Maîtres,
mesdames et messieurs) :

Savré maranan ve-rabbanan, gvirotaï ve-rabbotaï :
     L’Assemblée : À la vie ! Le-haïm !

     L’Officiant : Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du
monde, Toi qui crées le fruit de la vigne. 

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré peri ha-gafen.
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Récitatif selon la tradition sépharade :

:o ¥Y ¤̀  x ¥V©a §n m ¦i ©lẄExi ¦l §e ,mP̈ ¦d d¥P ¦d oFI ¦v §l oFW` ¦x
:i ¦l xF` ï §i K ¤WFg ©A a ¥W ¥̀  i ¦M ,i ¦Y §n ©w i ¦Y §l ©tp̈ i ¦M ,i ¦l i ¦Y §a©iF` ,i ¦g §n §U ¦Y l ©̀

:xẅi ¦e oUÜ §e dg̈ §n ¦U §e dẍF` dz̈ §id̈ mi ¦cEd§I ©l
:FO ¦r ï §i ©e li ¦M §U ©n eik̈ẍ §C l ’k §l c ¦ec̈ i ¦d §i ©e

:ï §i i¥pi¥r §A o ¥g `v̈n̈ ©gŸp §e
:mc̈ ῭ §e mi ¦dŸl¡̀  i¥pi¥r §A aFh l¤k ¥U §e o ¥g `v̈ §n ¦p o ¥M
:g ©xf̈ K ¦i ©lr̈ ï §i cFa §kE ,K ¥xF` `ä i ¦M i ¦xF` i ¦nEw

K ¦i ©lr̈ FcFa §kE ï §i g ©x§f ¦i K ¦i ©lr̈ §e ,mi ¦O ª̀ §l l ¤tẍ£r ©e u ¤x ¤̀  d ¤Q ©k §i K ¤WŸg ©d d¥P ¦d i ¦M
:d ¤̀ ẍ¥i

Selon la tradition algéroise, le récitatif débute ici :

:`ẍ §w ¤̀  ï §i m ¥W §aE ,`V̈ ¤̀  zFrEW§i qFM
:`p̈ dg̈i ¦l §v ©d ï §i `P̈ ῭  ,`P̈ dr̈i ¦WFd ï §i `P̈ ῭

dg̈l̈ §v ©d §e dg̈ë §x dk̈ẍ §A g©l §WE ,Epi ¥cEO ¦l ©gi ¦l §v ©d ,Epi ¥kẍ §C ©gi ¦l §v ©d ,Ep ¥gi ¦l §v ©d
:Fr §W ¦i i ¥dŸl¡̀ ¥n dẅc̈ §vE ï §i z ¥̀ ¥n dk̈ẍ §a `V̈ ¦i :ai ¦z §k ¦c §M ,Epi ¥cï d ¥U£r ©n l ’k §A

:xẅi ¦e oUÜ §e dg̈ §n ¦U §e dẍF` dz̈ §id̈ mi ¦cEd§I ©l
:FO ¦r ï §i ©e ,li ¦M §U ©n eik̈ẍ §C l ’k §l c ¦ec̈ i ¦d §i ©e :ai ¦z §kE

!EpÖ ¦r d¤i §d ¦i o ¥M

Selon tous les rites, la cérémonie se poursuit ici :

À l’issue d’une fête de Yom Tov, commencer ici :

L'Officiant tient la coupe de vin et dit : :i ©zFA ©x §e i ©zFx ¦a §b ,op̈Äẍ §e op̈ẍn̈ i ¦x §a ©q

L’Assemblée :         !mi ¦I ©g §l

L'Officiant : .o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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 Havdala

La cérémonie de la Havdala (séparation du Chabbat et secondairement d’une fête) se fait
après la prière de Arvit de semaine. Cette cérémonie marque le retour à la vie profane et
notamment à la réappropriation du feu, pouvoir qui avait été remis au Créateur depuis
l’allumage des bougies de la veille et durant tout le Chabbat. C’est également un temps
d’espérance de rédemption ultime, de prolongement de la lumière spirituelle du Chabbat sur le
monde profane jusqu’à sa transfiguration profonde. L’humection des parfums et le fait de
présenter les ongles (peau translucide) à la lumière des bougies entremêlées évoquent le temps
originel du jardin d’Eden avant la faute primordiale, lorsque le couple humain était encore
revêtu d’une peau de lumière et dans une union harmonieuse. L’aspiration est que la
spiritualité vécue le Chabbat laisse une empreinte et imprègne tout l’être de sa lumière, afin
d’en porter le rayonnement dans la vie profane et ainsi la transfigurer pour que soit recouvrée
la condition première.

 À l'issue du Chabbat, si ce n'est pas Yom Tov, commencer ici : 
(À l’issue du Chabbat, si c'est Yom Tov, la havdala se fait lors du Kiddouch, p. 73). 

Chant introductif :

Élie, le prophète, Élie, le Tichbite, Élie, le guilâdéen !
Qu'il vienne promptement à nous, avec le messie fils de David !
Èliyahou ha-navi, Èliyahou ha- tichbi, 
Èliyahou ha- g’ilâdi,
Èliyahou, Èliyahou, Èliyahou ha-g’ilâdi.
Bi-mehéra, yavo éléinou, bi-mehéra, yav'o éléinou,
Îm machiah, îm machiah, îm machiah ben David.

En tenant à la main une coupe de vin bien remplie :

Récitatif selon la tradition achkénaze (et sepharde) :

Oui, c'est en Dieu que je place ma délivrance ; j'ai confiance et n'ai point peur,
car ma force et ma gloire, c'est Dieu, l'Éternel ! Vous puiserez avec allégresse  les
eaux de cette source salutaire (Isaïe 12,2-3). À l'Éternel à qui appartient la
délivrance ! Que Ta bénédiction descende sur Ton peuple, Sèla ! (Psaumes 3,9).
L'Éternel Tsévaot est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle,
Sèla ! (Psaumes 46,8). Éternel Tsévaot, heureux l'homme qui place sa confiance en
Toi ! (Psaumes 84,13). Éternel, viens à notre secours ; que le roi nous exauce le jour
où nous l'invoquons ! (Psaumes 20,10).

     À l'unisson : Pour les Judéens, ce n'était que joie rayonnante, bonheur,
allégresse et dignité ! (Esther 8,16). Qu'il en soit ainsi !
La-yehoudim hayta ora ve-simha ve-sasson vikar. Ken, tihyé
lanou !

Je lève la coupe du salut et j'invoque le Nom de l'Éternel !  (Psaumes 116,13).



migtqp 644

 Havdala

La cérémonie de la Havdala (séparation du Chabbat et secondairement d'une fête) se fait
après la prière de Ârvit de semaine. Cette cérémonie marque le retour à la vie profane et
notamment à la réappropriation du feu, pouvoir qui avait été remis au Créateur depuis
l’allumage des bougies de la veille et durant tout le Chabbat. C’est également un temps
d’espérance de rédemption ultime, de prolongement de la lumière spirituelle du Chabbat sur le
monde profane jusqu’à sa transfiguration profonde. L’humection des parfums et le fait de
présenter les ongles (peau translucide) à la lumière des bougies entremêlées évoquent le temps
originel du jardin d’Eden avant la faute primordiale, lorsque le couple humain était encore
revêtu d’une peau de lumière et dans une union harmonieuse. L’aspiration est que la
spiritualité vécue le Chabbat laisse une empreinte et imprègne tout l’être de sa lumière, afin
d’en porter le rayonnement dans la vie profane et ainsi la transfigurer pour que soit recouvrée
la condition première.

 À l'issue du Chabbat, si ce n'est pas Yom Tov, commencer ici : 
(À l’issue du Chabbat, si c'est Yom Tov, la havdala se fait lors du Kiddouch, p. 72). 

Chant introductif :

 ,i ¦cr̈ §l ¦B ©d EdÏ ¦l ¥̀  ,i ¦A §W ¦Y ©d EdÏ ¦l ¥̀  ,`i ¦aP̈ ©d EdÏ ¦l ¥̀
 .c ¦eC̈ o ¤A ©gi ¦Wn̈ m ¦r ,Epi¥l ¥̀  Ÿ̀aï dẍ ¥d §n ¦A

En tenant à la main une coupe de vin bien remplie :

Récitatif selon la tradition achkénaze (et sepharde) :

 :cg̈ §t ¤̀  Ÿ̀l §e g ©h §a ¤̀  i ¦zr̈EW §i l ¥̀  d¥P ¦d
 :dr̈EWi ¦l i ¦l i ¦d §i ©e ,ï §i Dï zẍ §n ¦f §e i ¦G ’r i ¦M

 :dr̈EW §i ©d i¥p §i ©r ©O ¦n oFUÜ §A m ¦i ©n m ¤Y §a ©̀ §WE
 :dl̈ ¤Q L ¤zk̈ §x ¦a L §O©r l©r ,dr̈EW §i ©d ï §i ©l

:dl̈ ¤q aŸw£r©i i ¥dŸl¡̀  Epl̈ aB̈ §U ¦n ,EpÖ ¦r zF`ä §v ï §i
 :KÄ ©g ¥hŸA mc̈ ῭  i ¥x §W ©̀  ,zF`ä §v ï §i

 :Ep ¥̀ §x ’w mFi §A Ep¥p£r©i K¤l ¤O ©d ,dr̈i ¦WFd ï §i
À l'unisson :

 :xẅi ¦e oFUÜ §e dg̈ §n ¦U §e dẍF` dz̈ §id̈ mi ¦cEd§I ©l

 .EpN̈ d¤i §d ¦Y o ¥M

:`ẍ §w ¤̀  ï §i m ¥W §aE `V̈ ¤̀  zFrEW§i qFM
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Kaddich des endeuillés
(par les endeuillés et ceux qui commémorent l’anniversaire d’un décès)

Que le Nom sublime de l'Éternel soit élevé et exalté en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne, (Sépharades, Sephardes  :  qu'Il
accomplisse Sa délivrance et permette la venue de Son Messie). 
<Que cela se réalise bientôt, de nos jours et aux jours de tout Israël, et dites :
    L'Assemblée: Amèn.
Que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à jamais ! Qu'Il soit loué,
glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de bénédiction,
   L'Assemblée: Amèn.
Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles d'apaisement qui sont prononcées dans ce monde, et dites :
   L'Assemblée: Amèn.
Que s'instaure une grande paix et que s'établisse une vie prospère pour nous et
pour tout Israël, et dites :
   L'Assemblée: Amèn.
Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner (Sépharades : avec
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites :
    L'Assemblée: Amèn.

Yitgadal ve-yitkadach chemé raba, L'Assemblée :   Amèn. 
Be-âlma di-vera khi-r'outé, ve-yamlikh malkhouté, ve-yats’mah pourkané,
vi-karèv mechihé. L'Assemblée :   Amèn. 
Be-hayékhon ou-ve-yomékhon ou-ve-hayé de-khol bèit Israël ba-âgala
ou-vi-z’man kariv ve-imerou amèn.
     L'Assemblée : Amèn, Yehé chemé raba mevarakh, le-âlam oule-âlmé âlmaya !
Yit'barakh ve-yich'tabah, ve-yit'paar ve-yit'romam, ve-yit'nassé ve-yit'adar,
ve-yit'âlé ve-yit-hallal, chemé de-koudecha berikh hou. 
     L'Assemblée :     Achkénazes : berikh Hou.     Sépharades : Amèn.
Le-éla min kol (Chabbat Chouva : Le-éla le-éla mi-kol) birekhata ve-chirata,
touch’behata ve-nèhèmata, da-amiran be-âlma ve-imrou amèn.

L'Assemblée :   Amèn. 
(*) Yehé chelama raba min chemaya, ve-hayim tovim âléinou, ve-âl kol Israël
ve-imerou amèn. L'Assemblée :   Amèn. 
Ôssè chalom bi-meromav, hou (Sépharades be-rahamav) yaâssé chalom âléinou,
ve-âl kol Israël, ve-imerou amèn. L'Assemblée :   Amèn. 
_______________________________
(*) Les Sépharades substituent à cette strophe : Yehé chelama raba min chemaya,
hayïm ve-savâ vichouâ ve-néhama ve-chézava ou-refoua, ou-g’eoula, ou-seliha
ve-khapara ve-révah ve-hatsala, lanou ou-le-khol âmo Israël ve-imerou amèn.
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Rappel des disparus 
(dont c'est l'anniversaire du décès ou la période de deuil) 

L'Officiant :
Éternel, notre Dieu, Toi qui disposes de la vie et de la mort, Toi qui Te révèles à nous
comme un Dieu d'amour et de clémence, donne à ceux qui nous ont quittés la lumière et
la sérénité éternelles. Veuille, dans cette vie terrestre, nous aider à apporter le réconfort
et la consolation à ceux que l'épreuve a frappés. En témoignage de fidélité à Ta volonté
et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant Toi la mémoire des
êtres chers qui nous ont quittés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En leur nom et au nom de toute notre communauté, nous glorifions Ton saint Nom.

 Kaddich des endeuillés 

 ,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes : ,( 

L'Assemblée :     o ¥n ῭

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

L'Assemblée : .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :     Achkénazes   :`Ed Ki ¦x §A  /   Sépharades   :o ¥n ῭  
) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY  o ¥n ῭L'Assemblée :

(*).o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
L'Assemblée :     o ¥n ῭ 

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr) : Sépharadesein̈£g ©x §A(l©r §e Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i 
 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M    o ¥n ῭  L'Assemblée :

__________________
(*) Les Sépharades substituent à cette strophe :
`äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e mi ¦I ©g ,`Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
,l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE d ῭ Et §xE

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e
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 Âléinou

 L'Assemblée reste debout

L'usage est de s’incliner à « kor’îm » et se redresser à « lifné »

C'est à nous qu'il revient de louer le Maître de l'univers, de rendre hommage à
l'Artisan de la Création. Car Il nous a assigné une vocation particulière parmi les
peuples et ne nous a pas donné un destin semblable à celui des autres familles de
la terre ; Il ne nous a pas fait partager leur héritage ni le sort de leur multitude.
Tandis que nous, nous nous inclinons et nous prosternons devant le Roi des Rois,
le Saint, source de bénédiction, en Lui adressant nos hommages. 

C'est Lui qui a dressé la voûte du ciel et fondé la terre. Son Trône majestueux se
tient au-dessus des Cieux, la Résidence de Sa toute-puissance s'élève au plus haut
des hauteurs. Lui seul est notre Dieu, et nul autre. C'est vrai, Il est notre Roi, et
nul autre que Lui, comme il est écrit dans Sa Tora : « Reconnais aujourd'hui, et
rappelle-toi en ton cœur que l'Éternel est le Dieu, en haut dans le ciel comme en
bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre » (Deutéronome 4,39).

C'est pourquoi nous avons espoir, Éternel notre Dieu, de voir bientôt se révéler
l'éclat de Ta puissance, de voir les idoles balayées de la terre et les faux dieux
détruits. Nous espérons que l'ordre du monde sera rétabli grâce au règne de Ta
royauté, et que tous les êtres vivants proclameront Ton Nom. Tous les hommes
malveillants de la terre se tourneront vers Toi repentants. Tous les habitants de la
terre reconnaîtront et sauront alors que c'est vers Toi que tout genou doit plier, à
Toi que toute langue doit jurer sa fidélité. Chacun s'inclinera devant Toi, Éternel,
chacun rendra hommage à Ton Nom, tous accepteront le joug de Ta royauté, et
Tu régneras bientôt sur eux pour toujours. Car c'est à Toi qu'appartient la
souveraineté, et Tu l'exerceras dans la gloire à jamais, comme il est écrit dans Ta
Tora : « L'Éternel régnera à jamais » (Exode 15,18).

Et il est encore écrit : « Alors l'Éternel régnera sur la terre entière, en ce jour
l'Éternel sera reconnu Un et Son Nom Un » (Zacharie 14,9) !

Âléinou le-chabéah la-Adon ha-kol, latèt g’edoula le-Yotsèr beréchit, che-lo
âssanou ke-goyé ha-aratsot, ve-lo samanou ke-michpehot ha-adama, chè-lo
sam hèlkénou ka-hèm, ve-goralénou ke-khol hamonam, va-anahnou kor'îm
ou-michtahavim ou-modim, lifné mèlèkh malkhé ha-melakhim, ha-Kadoch
baroukh Hou [...]
Ve-néémar ve-haya Adonaï le-mèlèkh âl kol ha-arèts, ba-yom ha-hou yihyé
Adonaï èhad ou-chemo èhad.
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 Âléinou

 L'Assemblée reste debout 

L'usage est de s’incliner à « kor’îm » et se redresser à « lifné »

Ep «Ür̈ Ÿ̀N ¤W ,zi ¦W` ¥x §A x ¥vFi §l dN̈ ªc §B z ¥zl̈ ,lŸM ©d oFc£̀ ©l ©g«¥A ©W §l Epi«¥lr̈
§e ,zFvẍ £̀ d̈ i¥iFb §MŸl¤W ,dn̈c̈ £̀ d̈  zFg §R §W ¦n §M Ep«n̈Ü `Ÿlm¤dM̈ Ep «¥w §l ¤g mÜ `

K¤l«¤n i¥p §t ¦l ,mi ¦cFnE mi ¦e£g ©Y §W ¦nE mi ¦r §xFM Ep §g«©p £̀ ©e .mp̈Fn£d l ’k §M Ep«¥lẍŸb §e
 :`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n

,l©r«©O ¦n m ¦i«©nẌ ©A Fxẅ §i a ©WFnE ,u ¤x«῭  c ¥qŸi §e m ¦i«©nẄ d ¤hFp `Ed ¤W
Ep«¥M §l ©n z ¤n¡̀  .cFr oi ¥̀  Epi«¥dŸl¡̀  `Ed ,mi ¦nFx §n i ¥d §ab̈ §A FG ªr z©pi ¦k §WE
i ¦M ,L«¤aä §l l ¤̀  z̈Ÿa ¥W£d ©e mFI ©d Ÿ §r ©cï §e :FzẍFz §A aEzM̈ ©M ,Fzl̈Ef q ¤t«¤̀

.cFr oi ¥̀  ,z ©g«Ÿ ¦n u ¤x«῭ d̈ l©r §e ,l©r«©O ¦n mi«©nẌ ©A mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed ï §i

xi ¦a£r ©d §l ,L¤G ªr z ¤x«¤̀ §t ¦z §A dẍ ¥d §n zF` §x ¦l ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i L §l d¤E ©w §p o ¥M l©r
zEk §l ©n §A ml̈Fr o ¥T ©z §l ,oEz ¥xM̈ ¦i zFxM̈ mi ¦li ¦l¡̀ d̈ §e u ¤x«῭ d̈ o ¦n mi ¦lEN ¦B
.u ¤x«῭  i¥r §W ¦x l ’M Li«¤l ¥̀  zFp §t ©d §l ,L«¤n §W ¦a E` §x §w ¦i xÜä i¥p §A l ’k §e ,i ©C ©W
l ’M r ©aẌ ¦Y ,K ¤x«¤A l ’M r ©x §k ¦Y L §l i ¦M ,l ¥a ¥z i ¥a §WŸei l ’M Er §c¥i §e Exi«¦M©i
,Ep«¥Y ¦i xẅ §i L §n ¦W cFa §k ¦l §e ,ElŸ«R ¦i §e Er §x §k ¦i Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Li«¤pẗ §l :oFWl̈
,c¤rë ml̈Fr §l dẍ ¥d §n m ¤di¥l£r KŸl §n ¦z §e .L«¤zEk §l ©n lFr z ¤̀  mN̈ ªk El §A ©wi ¦e
aEzM̈ ©M ,cFak̈ §A KFl §n ¦Y c©r i ¥n §lF «r §lE ,`i ¦d L §N ¤W zEk §l ©O ©d i ¦M

.c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i ï §i :L«¤zẍFz §A 

Fn §WE ,cg̈ ¤̀  ï §i d¤i §d ¦i `Ed ©d mFI ©A ,u ¤x«῭ d̈ l ’M l ©r K¤l«¤n §l ï §i dïd̈ §e :x ©n¡̀ ¤p §e
.cg̈ ¤̀
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 Kaddich Titkabal

 L'Assemblée reste debout

     L'Officiant  :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades  :  qu'Il  accomplisse  Sa
délivrance et permette la venue de Son Messie).

     L'Assemblée : Amèn. 

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :

     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à
jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.

     L'Officiant : Qu'Il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom,
source de bénédiction, 

     L'Assemblée : Il est source de bénédiction. 
Achkénazes  : berikh Hou  ;      Sépharades : Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 
 
     L'Assemblée : Amèn.

Que les prières et les supplications de tout Israël soient exaucées par leur Père qui
règne sur les cieux, et dites :

    L'Assemblée : Amèn.

Que s'étende depuis les cieux une grande paix et une vie prospère [Sépharades : de
satiété, de délivrance, de consolation, de bien-être, de santé, de rédemption, de
pardon, d’expiation, et de salut] pour nous et pour tout Israël, et dites :
 
    L'Assemblée : Amèn.

Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner (Sépharades  :  avec
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites : 

    L'Assemblée : Amèn.
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 Kaddich Titkabal

 L'Assemblée reste debout

L'Officiant :

,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
L'Assemblée :     o ¥n ῭ 

 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes : .(

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

L'Officiant et l'Assemblée : .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée : Berikh Hou / Amèn Achké.  .`Ed Ki ¦x §A  / Séph. .o ¥n ῭  

) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY

L'Assemblée :     o ¥n ῭ 

`Ï ©n §W ¦a i ¦C oFdEa£̀  mc̈ ¢w ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §C oFd §zEräE oFd §zFl §v l ¥A ©w §z ¦Y
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e

L'Assemblée :     o ¥n ῭ 

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
L'Assemblée :     o ¥n ῭ 

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr) : Sépharadesein̈£g ©x §A(,Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i 
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e o ¥n ῭L'Assemblée :     



637 Adjonctions

Quand il fera appel à Moi, Je lui répondrai, Je l'accompagnerai dans le malheur et
le délivrerai de la détresse, en lui rendant sa dignité. Je le comblerai de longs
jours et le rendrai témoin de la Rédemption. (Je le comblerai de longs jours et le rendrai
témoin de la Rédemption.) 

Kedoucha de-sidra

Éternel, Tu es saint. Les louanges d'Israël célèbrent Ton règne. Tes serviteurs
s'interpellent l'un l'autre et proclament : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel
Tsévaot, que Sa gloire remplisse toute la terre ! Ils se le disent l'un à l'autre et
s'exclament : Il est SAINT dans les cieux élevés, résidence de Sa majesté. Il est
SAINT sur la terre, œuvre de Sa Toute-Puissance. Il est SAINT, à jamais et
partout, l'éclat de la gloire de l'Éternel Tsévaot remplit la terre.
[Le prophète Ezéchiel dit :] je fus emporté par un souffle quand j'entendis
soudain derrière moi une formidable clameur qui disait : La gloire de l'Éternel est
source de bénédiction depuis Sa résidence céleste ! (Ezéchiel.3,12) L'Éternel
régnera à jamais. Sa royauté subsiste d'âge en âge !
Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël nos patriarches, puisse ce lien de
filiation subsister toujours au tréfonds des pensées intimes de Ton peuple. Veuille
prédisposer leurs cœurs à s'orienter vers Toi. Dieu est clément, Il préfère
l'expiation de la faute au châtiment, Il tend à contenir Sa colère et [quand Il doit
sévir] Il n'éveille jamais tout Son courroux. Car Tu es bon, Éternel, clément et
prompt au pardon pour tous ceux qui T'invoquent. Ta justice est indéfectible et
Ta Tora est un enseignement de vérité. Tu es loyal pour Jacob et généreux pour
Abraham car Tu en fis la promesse à nos ancêtres depuis les origines. Que
l'Éternel soit loué chaque jour, Lui qui assurera notre délivrance, Sèla. Éternel
Tsévaot, heureux l'homme qui place sa confiance en Toi. L'Éternel vient à notre
secours, le Souverain nous exauce quand nous l'invoquons.
Que soit béni le Dieu qui nous a créés pour que Son Nom soit glorifié, qui nous a
distingués de ceux qui errent sans repères et nous a octroyé un enseignement de
vérité et implanté en nous la vie éternelle. Puisse-t-Il ouvrir notre cœur à Sa Tora
et nous inspirer amour et respect, pour que nous accomplissions Sa volonté.
Puissions-nous Le servir d'un cœur entier de sorte que nous ne peinions pas en
vain, et ne soyons pas venus au monde pour rien. Éternel, notre Dieu et Dieu de
nos ancêtres, fasse que nous puissions observer Tes lois dans ce monde pour nous
rendre dignes de vivre, d'être témoins, de jouir de la suprême félicité réservée
pour les Temps messianiques et la vie éternelle. Ainsi Ta gloire sera célébrée par
des chants et on n’aura de cesse d'exprimer la reconnaissance. Loué soit l'homme
qui place sa confiance en l'Éternel, car Dieu sera pour lui un réel refuge. Placez
toujours en Lui votre confiance car Il est le formateur des mondes. Ceux qui
connaissent Ton Nom peuvent Te faire confiance car Tu n'abandonnes pas ceux
qui Te recherchent. Pour le renom de Sa justice, l'Éternel aspire à ce que soient
reconnues la grandeur et la magnificence de Son enseignement. 
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mi ¦nï K ¤x «Ÿ̀  :Ed «¥c §A ©k£̀ ©e Ed«¥v §N ©g£̀  ,dẍv̈ §a i ¦kŸp ῭  FO ¦r ,Ed«¥p¡r ¤̀ §e i ¦p«¥̀ ẍ §w ¦i
 :i ¦zr̈EWi ¦A Ed«¥̀ §x ©̀ §e ,Ed«¥ri ¦A §U ©̀ :i ¦zr̈EWi ¦A Ed«¥̀ §x ©̀ §e ,Ed«¥ri ¦A §U ©̀  mi ¦nï K ¤x «Ÿ̀

Kedoucha de-sidra

,WFcẅ :x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀  d¤f `ẍẅ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zFN ¦d §Y a ¥WFi ,WFcẅ dŸ ©̀ §e
,oi ¥C o ¦n oi ¥C oi ¦l §A ©w §nE .FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k Ÿ̀l §n ,zF`ä §v ï §i ,WFcẅ ,WFcẅ
`r̈ §x ©̀  l©r Wi ¦C ©w ,D ¥Y§pi ¦k §W zi ¥A d ῭ N̈ ¦r `n̈Fx §n i ¥n §W ¦A Wi ¦C ©w oi ¦x §n ’̀ §e
`r̈ §x ©̀  l ’k `ï §l ©n zF`ä §v ï §i :`Ï ©n §lr̈ i ¥n §l’r §lE m©lr̈ §l Wi ¦C ©w ,D ¥Y §xEa §B c ©aFr
ï §i cFa §M KExÄ :lFcB̈ W©r ©x lFw i ©x£g ©̀  r ©n §W ¤̀ ë , ©gE «x i ¦p«¥̀ V̈ ¦Y ©e .D ¥xẅ §i ei ¦f

 .FnFw §O ¦n
Ki ¦x §A :oi ¦x §n ’̀ §e oi ¦g §A ©W §n ¦C ,`i ¦B ©q ©ri«¦f l ’w i ©x §z ©A z¥r §n ¦W §e ,`g̈Ex i ¦p §z«©lḧ §pE
m ¥̀ ẅ D ¥zEk §l ©n ï §i :c¤rë ml̈Ÿr §l KŸl §n ¦i ï §i :D ¥Y§pi ¦k §W zi ¥A x ©z£̀ ¥n ï §i ©c `ẍẅ §i

.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §l’r §lE m©lr̈ §l
x¤v«¥i §l ,ml̈Fr §l z Ÿ̀f dẍ §nẄ ,Epi«¥zFa£̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i §e wg̈ §v ¦i md̈ẍ §a ©̀  i ¥dŸl¡̀  ,ï §i
Ÿ̀l §e oFr̈ x ¥R ©k §i ,mEg ©x `Ed §e .Li«¤l ¥̀  mää §l o ¥kd̈ §e ,L«¤O©r a ©a §l zFa §W §g ©n

aFh ip̈Ÿc£̀  dŸ ©̀  i ¦M :Fzn̈£g l ’M xi ¦rï Ÿ̀l §e FR ©̀  ai ¦Wd̈ §l dÄ §x ¦d §e ,zi ¦g §W©i
o ¥Y ¦Y .z ¤n¡̀  L §zẍFz §e ,ml̈Fr §l w ¤c¤v L §zẅ §c ¦v .Li«¤̀ §xFw l ’k §l c ¤q«¤g a ©x §e ,gN̈ ©q §e
KExÄ .m ¤c ¤w i ¥ni ¦n Ep«¥zFa£̀ ©l Ÿ §r«©A §W ¦p x ¤W£̀  md̈ẍ §a ©̀ §l c ¤q«¤g ,aŸw£r©i §l z ¤n¡̀
aB̈ §U ¦n ,Ep«Ö ¦r zF`ä §v ï §i .dl̈«¤q Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,Ep«l̈ qn̈£r©i mFi mFi ,ip̈Ÿc£̀
,dr̈i «¦WFd ï §i .KÄ ©g«¥hŸA mc̈ ῭  i ¥x §W ©̀  ,zF`ä §v ï §i .dl̈«¤q aŸw£r©i i ¥dŸl¡̀  ,Ep«N̈

.Ep«¥̀ §xẅ mFi §a Ep«¥p£r©i K¤l«¤O ©d
Ep«l̈ o ©z«p̈ §e ,mi ¦rFY ©d o ¦n Ep«l̈i ¦C §a ¦d §e ,FcFa §k ¦l Ep«῭ ẍ §A ¤W ,Epi«¥dŸl¡̀  `Ed KExÄ
m ¥Uï §e FzẍFz §A Ep«¥A ¦l g ©Y §t ¦i `Ed ,Ep«¥kFz §A r ©hp̈ ml̈Fr i¥I ©g §e ,z ¤n¡̀  z ©xFY

’r §lE FpFv §x zFU£r©l §e ,Fz ῭ §x ¦i §e Fzä£d ©̀  Ep«¥A ¦l §A
oFvẍ i ¦d §i .dl̈d̈ ¤A ©l c¥l¥p Ÿ̀l §e ,wi ¦xl̈ r©bi ¦p Ÿ̀l o ©r«©n §l ,m¥lẄ aä¥l §A Fc §a
d¤M§f ¦p §e ,d¤G ©d ml̈FrÄ Li ¤T ªg xŸn §W ¦P ¤W ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Li¤pẗ §N ¦n
ml̈Frd̈ i¥I ©g §lE , ©gi «¦WÖ ©d zFn §i i¥p §W ¦l ,dk̈ẍ §aE däFh W ©xi ¦p §e ,d ¤̀ §x ¦p §e d¤i §g ¦p §e
x ¤a«¤B ©d KExÄ .‚ «¤cF` ml̈Fr §l i ©dŸl¡̀  ï §i ,mŸC ¦i Ÿ̀l §e cFak̈ L §x«¤O©f §i o ©r«©n §l :`Ä ©d
xEv ï §i Dï §A i ¦M ,c©r i ¥c£r ï §i ©a Eg §h ¦A .Fg ©h §a ¦n ï §i dïd̈ §e ,ï §i ©A g ©h §a ¦i x ¤W£̀
u¥tg̈ ï §i .ï §i Li «¤W §xFC Ÿ §a«©fr̈ Ÿ̀l i ¦M ,L«¤n §W i¥r §cFi L §a Eg §h §a ¦i §e .mi ¦nl̈Fr

.xi ¦C §̀ ©i §e dẍFY li ¦C §b©i ,Fw §c ¦v o ©r«©n §l
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Récitatif à l'issue du Chabbat

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l’Officiant

  L'Assemblée reste debout

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne [Sépharades : qu'Il accomplisse Sa
délivrance et qu'Il permette la venue de Son messie].
     L'Assemblée : Amèn.

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :

     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué
à jamais.
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé
âlmaya.

Que soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de bénédiction,
     L'Assemblée : Achkénazes: Son Nom est béni. berikh Hou. ;

 Sépharades: Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcés dans ce monde, et dites : 
      L'Assemblée : Amèn

Versets et prières méditatives

Fais que l'œuvre de nos mains nous apporte la prospérité et que ces actes soient
eux-mêmes sous le signe de la prospérité (Psaumes 90,17). 

Psaume 91 

Celui qui demeure sous la protection du Très Haut et s'abrite à l'ombre du
Tout-Puissant, qu'il dise à l'Éternel : « Tu es mon refuge, ma citadelle. C'est en
Toi que je place ma confiance, mon Dieu. » Car c'est Lui qui te préservera du
piège de l'oiseleur, de la peste meurtrière. Il te recouvrira de Ses vastes pennes et
sous Ses ailes, tu trouveras refuge. Sa loyauté est une cuirasse et un bouclier. Tu
n'auras plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui fusent durant la
journée, ni la peste qui guette dans l'ombre, ni l'épidémie qui exerce ses ravages
en plein midi. Qu'à tes côtés, il en tombe mille ou dix mille à ta droite, la
calamité ne t'atteindrait pas. Elle n’effleurerait que ton regard, tandis que tu
assisterais à la juste rétribution frappant ceux qui fomentaient le mal. C'est Toi,
Éternel, mon refuge ; Tu as placé Ta résidence dans les hauteurs ! Nul malheur ne
pourra t'atteindre, nul fléau ne s'approchera de ta tente. Car pour toi, l'Éternel
donne des instructions à Ses anges afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies.
Ils te porteraient dans leurs bras s'il y a risque que ton pied trébuche sur
une pierre. Tu enjamberas indemne le chacal et la vipère, tu fouleras au pied le
lion et le serpent. Comme, [dit l'Éternel], il M'est attaché, Je le protégerai et
l'élèverai, parce qu'il reconnaît Mon Nom.
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 Récitatif à l'issue du Chabbat

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l'Officiant 
 L'Assemblée reste debout

,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
) Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes :(.

L'Assemblée     o ¥n ῭ :
ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A lk̈ §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A

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

     .`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W\  o ¥n ῭  `Ed Ki ¦x §A : L'Assemblée

 lM̈ o ¦n `N̈¥r §llM̈ ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l) entre Roch ha-chana et Kippour :(`z̈k̈ §x ¦A 
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e

L'Assemblée     o ¥n ῭ :

Versets et prières méditatives

Epi «¥cï d ¥U£r ©nE ,Epi«¥lr̈ dp̈ §pFM Epi «¥cï d ¥U£r ©nE ,Epi«¥lr̈ Epi«¥dŸl¡̀  ip̈Ÿc£̀  m©rŸ«p i ¦di ¦e
 :Ed«¥p §pFM

Psaume 91

i ©dŸl¡̀  ,i ¦zc̈Ev §nE i ¦q §g ©n ï §i ©l x ©nŸ̀  :op̈Fl §z ¦i i ©C ©W l¥v §A ,oFi §l¤r x ¤z«¥q §A a ¥WŸi
,Kl̈ K ¤q«ï Fzẍ §a ¤̀ §A :zFE ©d x ¤a «¤C ¦n WEwï g ©R ¦n L §li ¦S©i `Ed i ¦M :FA g ©h §a ¤̀
u ¥g ¥n ,dl̈ §i«N̈ c ©g«©R ¦n `ẍi ¦z Ÿ̀l :FY ¦n£̀  dẍ ¥gŸq §e dP̈ ¦v ,d ¤q §g ¤Y eiẗp̈ §M z ©g ©z §e
s¤l«¤̀  L §C ¦S ¦n lŸR ¦i :m ¦i «ẍ¢dv̈ cEWï a ¤h «¤T ¦n KŸl£d©i l ¤t «Ÿ̀ Ä x ¤a «¤C ¦n :mn̈Fi sErï
mi ¦rẄ §x z ©n ªN ¦W §e ,hi ¦A ©z Li«¤pi¥r §A w ©x :WB̈ ¦i Ÿ̀l Li«¤l ¥̀  L«¤pi ¦ni ¦n dää §xE
,dr̈ẍ Li«¤l ¥̀  d¤P ª̀ §z Ÿ̀l :L«¤pFr §n Ÿ §n «©U oFi §l¤r ,i ¦q §g ©n ï §i dŸ ©̀  i ¦M :d ¤̀ §x ¦Y

d ¤E ©v §i eik̈ ῭ §l ©n i ¦M :L«¤l¢d ῭ §A a ©x §w ¦i Ÿ̀l r©b«¤p §eÎlk̈ §A L §xn̈ §W ¦l ,KN̈Îl©r :Li«¤kẍ §C
xi ¦t §M qŸn §x ¦Y KŸx §c ¦Y o ¤z«¤të l ©g «©W l©r :L«¤l §b ©x o ¤a«¤̀ Ä sŸB ¦Y o ¤R L §pE «̀ V̈ ¦i m ¦i«©R ©M

:i ¦n §W r ©cï i ¦M Ed«¥a §B ©U£̀  Ed«¥h §N ©t£̀ ©e w ©Wg̈ i ¦a i ¦M :oi ¦P ©z §e
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Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais.
___________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour :

Inscris tous les membres de Ton alliance pour une vie heureuse.
___________________

Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom sublime d'un cœur
sincère ; Tu es  le Dieu qui nous accorde secours et protection. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi dont le Nom est parfait, et à qui il sied d'adresser des
louanges.
 
Instaure pour toujours une véritable paix sur Ton peuple Israël et sur tous les
habitants de la terre, car Tu es le Roi et le Maître de toute paix. Qu'il Te plaise de
bénir Ton peuple Israël en toute époque et à toute occasion par Ta paix. 

___________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour :

Accorde-nous d'être mentionnés et inscrits dans le livre de la vie, de la bénédiction, de la paix
et de la prospérité. Puissions-nous jouir, nous et toute la maison d'Israël, d'une vie heureuse et
paisible. 
___________________

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis Ton peuple Israël dans la
paix.

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que
j'aspire à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui
trament des perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta
gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta Sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes
bien-aimés à la malveillance ; accorde-moi le secours de Ta droite et entends ma prière. 

On ajoute ici les prières personnelles : …………………………………….

Agrée les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon
Libérateur. Que Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fasse régner la paix sur nous et sur
tout Israël, et que l'on dise : Amèn !
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.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

___________________
 
Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour : .L«¤zi ¦x §a i¥p §A l ’M mi ¦aFh mi¦I ©g §l aFz §kE

_____________________

 ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi mi ¦I ©g ©d lŸk §e
 .dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈

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

l ’k §l oFc ῭  K¤l«¤n `Ed dŸ ©̀  i ¦M ,ml̈Fr §l mi ¦UŸ L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r aẍ mFlẄ
dr̈Ẅ l ’k §aE z¥r l ’k §A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e .mFlẌ ©d

.L«¤nFl §W ¦A

___________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour :

l ’k §e Ep §g«©p£̀  ,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
.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r

___________________

.mFlẌ ©A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Prière supplétive  (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i

 .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd
     On ajoute ici les prières personnelles : …………………………………….

,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr .i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed
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___________________

À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah ou Souccot) :

Notre Dieu, et Dieu de nos ancêtres, que notre souvenir et le souvenir de nos pères, le souvenir
du Messie fils de Ton serviteur David, de Ta ville sainte Jérusalem, et le souvenir de tout Ton
peuple Israël s’élèvent et parviennent jusqu’à Toi. 

Qu'ils soient accueillis favorablement, pour notre salut et notre bien, pour nous faire jouir de
Ton amour, de Ta bienveillance, de Ta clémence, de la vie et de la paix, en ce jour de 

au renouvellement du mois :  la Néoménie.
durant la semaine de Pèssah : la fête des Azymes.
durant la semaine de Souccot : la fête des Cabanes.

En ce jour, Éternel notre Dieu, pense à nous pour le bien ; rappelle-nous à Ta mémoire pour
nous bénir ; accorde-nous Ton secours afin que nous vivions. Et sous la promesse de Ton
secours et de Ta clémence, protège-nous, favorise-nous, et accorde-nous rémission et secours.
Nos yeux sont fixés sur Toi, car Tu es un Dieu et un Roi clément et bienfaisant.

________________________________

Accorde-nous dans Ta clémence d'être les témoins de Ton retour à Sion. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.

Nous reconnaissons que Tu es l’Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté, car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence, car Tes bontés sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir.

___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

Nous Te sommes reconnaissants, Éternel, pour les miracles que Tu as accomplis et pour la délivrance
que Tu as amenée, pour les combats victorieux que Tu as menés en notre faveur et en faveur de nos
ancêtres, en ces temps-là et ces jours-ci. Au temps du Grand-Prêtre Mattathias, fils de Jonathan,
l'Hasmonéen, et de ses fils, la tyrannie hellénistique s'éleva contre Ton peuple Israël pour lui faire
oublier Ta Tora et violer Tes commandements. Mais Toi, dans Ta grande compassion, Tu as soutenu
Israël dans sa peine ; Tu as fait de leur bataille Ta bataille, de leur cause, Ta cause et de leur revanche,
Ta revanche. Tu as livré les puissants entre les mains des faibles, les grandes armées entre les mains des
faibles cohortes, les impurs entre les mains des purs, les méchants entre les mains des justes, les
orgueilleux entre les mains de ceux qui observaient Ta Loi. Tu T'es fait alors un Nom glorieux et saint
dans le monde, en accordant à Ton peuple Israël la victoire et la liberté. Ensuite, Tes enfants sont
revenus dans Ton Temple et l'ont déblayé, ils ont purifié le sanctuaire et ont allumé des lampes dans
Tes parvis sacrés, puis ils ont institué les huit jours de Hanoucca, en signe de réjouissance et pour louer
et chanter Ton Nom sublime.
___________________
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_______________________

À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah ou Souccot) :

x¥kG̈ ¦i §e c ¥wR̈ ¦i §e ,r ©nẌ ¦i §e d¤vẍ¥i §e ,d ¤̀ ẍ¥i §e ©ri«¦B©i §e , Ÿ̀aï §e d¤l£r©i ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
oFx §k ¦f §e ,L «¤C §a©r c ¦eC̈ o ¤A ©gi «¦Wn̈ oFx §k ¦f §e ,Epi«¥zFa£̀  oFx §k ¦f §e ,Ep«¥pFc §w ¦tE Ep«¥pFx §k ¦f
,däFh §l ,dḧi¥l §t ¦l ,Li«¤pẗ §l l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r l ’M oFx §k ¦f §e ,L «¤W §c ’w xi ¦r m ¦i«©lẄEx §i

mFi §A ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l

–  au renouvellement du mois :   d¤G ©d W ¤c «Ÿg ©d W Ÿ̀x
–  durant la fête de Pèssah :  d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
–  durant la fête de Souccot :  d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g

x ©a §c ¦aE ,mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §e ,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §w ’tE ,däFh §l FA ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep «¥x §k’f
l ¥̀  i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀  i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e ,Ep«¥P ’g §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i

 .dŸ«῭  mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n
___________________________ 

 .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp .xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §a ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d .m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w
__________________________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

z̈i «¦Ur̈ ¤W ,zFng̈ §l ¦O ©d l©r §e ,zFrEW §Y ©d l©r §e ,zFxEa §B ©d l©r §e ,oẅ §x ªR ©d l©r §e ,mi ¦Q ¦P ©d l©r
i`©pFn §W ©g ,lFcB̈ o ¥dŸM op̈g̈Fi o ¤A Ed«ï §z ¦Y ©n i ¥ni ¦A :d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFa£̀ ©l
mẍi ¦a£r ©d §lE ,L«¤zẍFY mg̈i ¦M §W ©d §l l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r l©r dr̈Ẅ §xd̈ oëï zEk §l ©n dc̈ §nr̈ ¤W §M ,eip̈äE
Ÿ §p «©C ,mäi ¦x z ¤̀  Ÿ §a «©x ,mz̈ẍv̈ z¥r §A m ¤dl̈ Ÿ §c«©nr̈ mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A dŸ ©̀ §e ,L¤pFv §x i ¥T ªg ¥n
,mi ¦H©r §n c©i §A mi ¦A ©x §e ,mi ¦WN̈ ©g c©i §A mi ¦xFA ¦B Ÿ §x«©qn̈ ,mz̈n̈ §w ¦p z ¤̀  Ÿ §n «©wp̈ ,mp̈i ¦C z ¤̀
z̈i «¦Ur̈ L §lE .L«¤zẍFz i ¥w §qFr c©i §A mi ¦c¥f §e ,mi ¦wi ¦C ©v c©i §A mi ¦rẄ §xE ,mi ¦xFd §h c©i §A mi ¦̀ ¥n §HE
.d¤G ©d mFI ©d §M oẅ §x ªtE dl̈Fc §B dr̈EW §Y z̈i «¦Ur̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §lE ,L«¤nl̈Fr §A WFcẅ §e lFcB̈ m ¥W
Ewi«¦l §c ¦d §e ,L «¤Wc̈ §w ¦n z ¤̀  Ex£d ¦h §e ,L«¤lk̈i ¥d z ¤̀  EP ¦tE ,L«¤zi ¥A xi ¦a §c ¦l Li«¤pä E`«Ä KM̈ x ©g ©̀ §e
.lFcB̈ ©d L §n ¦W §l l¥N ©d §lE zFcFd §l ,EN«¥̀  dM̈ªp£g i ¥n §i z©pFn §W Er §aẅ §e ,L «¤W §C ’w zFx §v ©g §A zFx¥p

________________________________
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Rétablis nos juges comme jadis, les conseillers comme autrefois, écarte de nous
le chagrin et la misère et règne sur nous, Toi seul, par Ta générosité et Ta
sollicitude, rétablis notre droit selon Ton jugement. (*) Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui aimes la justice et la droiture.
___________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour, substituer :

(*) Tu es source de bénédiction, Toi le Souverain dans Ton jugement. 
___________________

Qu'il ne subsiste aucune espérance pour les délateurs, que la malveillance en un
instant s'éteigne et que tous Tes ennemis disparaissent. Que ceux qui nourrissent
des projets destructeurs soient ébranlés et brisés et que leur résignation s'opère de
nos jours. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui défais les ennemis et
soumets les malveillants.

Éternel, notre Dieu, que Ta sollicitude s'étende sur les Justes, les hommes
dévoués, les Anciens de Ton peuple ; sur les Sages qui subsistent, les Prosélytes
sincères et sur nous tous. Que soient récompensés avec bienveillance tous ceux
qui ont mis sincèrement leur confiance en Ton Nom. Puissions-nous à l'avenir
partager leur félicité et ne pas être humiliés, car nous aurons eu confiance en Toi.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le soutien et l’espoir des Justes.

Veuille, dans Ta clémence, revenir comme Tu l'as promis vers Jérusalem, Ta
ville. Reconstruis-la bientôt et demeures-y éternellement. Que le trône de David y
soit prochainement redressé. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bâtis
Jérusalem. 

Fais bientôt croître le descendant de David et élève la corne qui annonce son
œuvre rédemptrice car nous attendons Ton secours chaque jour.  Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui fais pousser la corne du Salut. 

Écoute nos supplications, Éternel notre Dieu, aie pitié de nous et sois clément en
recevant nos prières, car Tu es un Dieu à l'écoute des prières et des supplications.
Ô Notre Souverain, ne laisse pas nos requêtes sans réponse, car c'est avec
sollicitude que Tu écoutes la prière de Ton peuple Israël. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui écoutes la prière. 

Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. 
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oFbï Ep ¤O ¦n x ¥qd̈ §e ,dN̈ ¦g §Y ©a §M Epi«¥v£rFi §e dp̈FW` ¦xä §M Epi«¥h §tFW däi «¦Wd̈
.hR̈ §W ¦O ©A Ep «¥w §C ©v §e ,mi ¦n£g ©x §aE c ¤q ¤g §A L §C ©a §l ï §i dŸ ©̀  Epi«¥lr̈ KFl §nE ,dg̈p̈£̀ ©e

.hR̈ §W ¦nE dẅc̈ §v a ¥dF` K¤l«¤n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ (*)
___________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour, substituer :
.hR̈ §W ¦O ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ (*)

____________________
 

Li ¤a §iF` l ’k §e ,c ¥a Ÿ̀Y r©b «¤x §M dr̈ §W ¦xd̈ l ’k §e ,dë §w ¦z i ¦d §Y l ©̀  mi ¦pi ¦W §l ©O©l §e
dẍ ¥d §n ¦A ©ri«¦p §k ©z §e x¥B ©n §zE x ¥A ©W §zE x ¥T©r §z dẍ ¥d §n mi ¦c¥G ©d §e ,Ez «¥xM̈ ¦i dẍ ¥d §n

.mi ¦c¥f ©ri«¦p §k ©nE mi ¦a §iŸ̀  x ¥aŸW ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .Epi«¥nï §a

z ©hi¥l §R l©r §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r i¥p §w ¦f l©r §e mi ¦ci ¦q£g ©d l©r §e mi ¦wi ¦C ©S ©d l©r
xk̈Ü o ¥z §e ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Li«¤n£g ©x `p̈ En¡d¤i ,Epi«¥lr̈ §e w ¤c«¤S ©d i ¥x¥B l©r §e ,m ¤di ¥x §tFq
Ÿ̀l §e ,ml̈Fr §l m ¤dÖ ¦r Ep «¥w §l ¤g mi ¦U §e ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W §A mi ¦g §hFA ©d l ’k §l aFh

.mi ¦wi ¦C ©S ©l gḧ §a ¦nE or̈ §W ¦n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .Ep §g«ḧÄ L §a i ¦M WFa¥p

d¥p §aE ,Ÿ §x«©A ¦C x ¤W£̀ ©M Dk̈Fz §A oFM §W ¦z §e ,aEWŸ mi ¦n£g ©x §A L §xi ¦r m ¦i«©lẄExi ¦l §e
KExÄ .oi ¦kŸ Dk̈Fz §l dẍ ¥d §n c ¦ec̈ ` ¥Q ¦k §e ,ml̈Fr o©i §p ¦A Epi«¥nï §A aFxẅ §A Dz̈F`

.m ¦i«l̈©ẄEx §i d¥pFA ,ï §i dŸ ©̀

i ¦M ,L«¤zr̈EWi ¦A mExŸ Fp §x ©w §e , ©gi «¦n §v ©z dẍ ¥d §n L §C §a©r c ¦eC̈ g ©n«¤v z ¤̀
 .dr̈EW §i o ¤x ¤w ©gi «¦n §v ©n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .mFI ©d l ’M Epi «¦E ¦T L §zr̈EWi ¦l

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

.dN̈ ¦t §Y ©r«¥nFW ,ï §i

xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e ,L«¤zi ¥A

.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r
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Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient. 
(*) Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.
__________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour, substituer :

(*) Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Roi saint. 

_______________

Tu gratifies l'homme de la raison et Tu enseignes à l'humanité le discernement.
Tu nous as gratifiés de la connaissance de Ta Tora et Tu nous as enseigné par Tes
lois comment accomplir Ta volonté. Éternel, notre Dieu, Tu as distingué le sacré
du profane, la lumière de l'obscurité, Israël des autres peuples, le septième jour
des six jours de la Création. Notre Père et Souverain, puissent les jours à venir
apporter la paix, être exempts de toute faute, purs de tout méfait et imprégnés de
respect envers Toi. Octroie-nous l'intelligence, le discernement et la réflexion. Tu
es source de bénédiction, Éternel, Toi qui dispenses l'intelligence.

Ramène-nous, ô notre Père, à Ta Tora ; rapproche-nous, ô notre Roi, de Ton
service. Fasse que nous puissions faire preuve d'un sincère repentir envers Toi.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui agrées le repentir.

Pardonne-nous, ô  notre Père, car nous avons péché. Grâcie-nous car nous avons
commis des crimes mais Tu es un Dieu de pardon et de grâce. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui par Ta clémence multiplies le pardon.

Vois notre misère, mène notre combat et délivre-nous bientôt pour Ton renom,
car Tu es un puissant Libérateur. Tu es source de bénédiction, Éternel, Libérateur
d'Israël. 

Soigne-nous, Éternel, et nous guérirons, délivre-nous et nous serons libérés, car
Tu es notre gloire. Apporte la guérison complète à tous ceux qui sont souffrants,
car Tu es le Souverain médecin, loyal qui connaît la pitié. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui soignes les malades de Ton peuple Israël. 

Éternel, notre Dieu, bénis pour nous cette année et toutes ses récoltes et apporte
 
De Pèssah au 4 décembre : la bénédiction à la terre, 
Du 5 décembre à Pèssah : la rosée et la pluie,
 
rassasie-nous de ses produits, bénis cette année pour qu'elle soit comparable aux
meilleures. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis les années. 

Que le son du grand chofar de notre libération retentisse. Lève l'étendard du
rassemblement des exilés, réunis-nous des quatre coins de la terre. Tu es source
de bénédiction, Éternel, Toi qui rassembles les exilés. 
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 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ (*)

___________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour, substituer :

.WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ (*)
____________________

r ©C ©n §l Ep«Ÿ §p©pFg dŸ ©̀  .dp̈i ¦A WFp¡̀ ¤l c ¥O©l §nE ,z©r «©C mc̈ ῭ §l o¥pFg dŸ ©̀
W ¤cŸ«w oi ¥A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i l ¥C §a ©Y ©e ,L«¤pFv §x i ¥T ªg zFU£r©l Ep «¥c §O ©l §Y ©e ,L«¤zẍFY
z ¤W«¥W §l i ¦ri ¦a §X ©d mFi oi ¥A mi ¦O©rl̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i oi ¥A ,K ¤WF «g §l xF` oi ¥A ,lFg §l
Ep«¥z`ẍ §w ¦l mi ¦̀ Ä ©d mi ¦nÏ ©d Epi«¥lr̈ l ¥gd̈ ,Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭  .d ¤U£r ©O ©d i ¥n §i
.L«¤z ῭ §xi §A mi ¦wÄ ªc §nE ,oFr̈ l ’M ¦n mi ¦Tªp §nE ,` §h ¥g l ’M ¦n mi ¦kEU£g ,mFlẄ §l

.z©rC̈ ©d o¥pFg ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .l ¥M §U ©d §e dp̈i ¦A ,dr̈ ¥C L §Y ¦̀ ¥n Ep«¥P ’g §e

däEW §z ¦A 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
.däEW §z ¦A d¤vFxd̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .Li«¤pẗ §l dn̈¥l §W

l ¥gFn i ¦M ,Ep §r «Ẅẗ i ¦M Ep«¥M §l ©n ,Ep«l̈ l ©g §n ,Ep`«ḧg̈ i ¦M ,Epi«¦a ῭  ,Ep«l̈ g ©l §q
 . ©g «Ÿl §q ¦l d ¤A §x ©O ©d oEP ©g ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .dŸ«῭  ©g«¥lFq §e

wf̈g̈ l ¥̀ FB 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
.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ¥̀ FB ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .dŸ«῭

d ῭ Et §x d¥l£r ©d §e ,dŸ«῭  Ep«¥zN̈ ¦d §z i ¦M ,dr̈ «¥WË ¦p §e Ep«¥ri ¦WFd ,` ¥tẍ¥p §e ï §i Ep«¥̀ ẗ §x
dŸ ©̀  KExÄ .dŸ ῭  on̈£g ©x §e on̈¡̀ ¤p ` ¥tFx K¤l«¤n l ¥̀  i ¦M .Epi«¥zFM ©n l ’k §l dn̈¥l §W

.l ¥̀ ẍ §U ¦i Fn©r i¥lFg ` ¥tFx ,ï §i

däFh §l Dz̈ ῭ Ea §z i¥pi ¦n l ’M z ¤̀ §e z Ÿ̀G ©d dp̈Ẍ ©d z ¤̀  ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Epi«¥lr̈ K ¥xÄ
 dk̈ẍ §A            o ¥z §een été   :  dk̈ẍ §a ¦l xḧ ©nE l ©h        en hiver (5/12)   :   

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

c ©g«©i Ep«¥v §A ©w §e ,Epi«¥zFI ªlB̈ u ¥A ©w §l q¥p `Ü §e ,Ep«¥zEx ¥g §l lFcB̈ xẗFW §A r ©w §Y
.l ¥̀ ẍ §U ¦i Fn©r i ¥g §c ¦p u ¥A ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .u ¤x«῭ d̈ zFt§p ©M r ©A §x ©̀ ¥n
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 ÂMIDA au SORTIR de CHABBAT et des FÊTES  

La prière est murmurée et récitée individuellement

Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu
suprême, qui dispenses les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui
conserves le souvenir des bienfaits accomplis par les ancêtres et qui, au nom de
Ton amour, enverras un Libérateur à leurs descendants.

_________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour :

Souviens-Toi de nous pour la vie, ô Roi, qui désires la vie. Inscris-nous dans le livre des
vivants, pour Toi, Dieu de vie.
_________________

Toi, le Roi qui vient en aide, qui sauve et protège. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. Toi qui ressuscites les morts, Tu
dispenses le salut.

en période hivernale : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 
en période estivale : Tu fais tomber la rosée.

Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et dans Ta clémence
infinie, ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les
malades, Tu délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui
désormais reposent dans la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi,
Toi qui disposes de la vie et de la mort, et fais germer la délivrance !

________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour :

Qui peut Te ressembler, Père miséricordieux, Toi qui Te souviens avec clémence de Tes
créatures pour la vie.
___________________

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.
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 ÂMIDA au SORTIR de CHABBAT et des FÊTES  

La prière est murmurée et récitée individuellement

:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W
___________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour :

.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀  L §p ©r ©n §l ,mi ¦I ©g ©d x¤t«¥q §A Ep«¥a §z ’k §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §k’f
_____________________

.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ :o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

,©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀

en période hivernale :    ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n
en période estivale :  ,lḦ ©d ci ¦xFn

`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
l©r«©A LF «nk̈ i ¦n ,xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg

 ,dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE zFxEa §B
___________________

Entre Roch ha-Chana et Yom Kippour :

,mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀  LF «nk̈ i ¦n
_____________________

 .mi ¦z ¥n zFi£g ©d §l dŸ ©̀  on̈¡̀ ¤p §e
.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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     L’Officiant : Tes enfants ont été témoins de la manifestation de Ton règne,
lorsque Tu as fendu la mer devant Moïse. « Voici mon Dieu »,
ont-ils dit en réponse, ajoutant :

     L’Officiant et l’Assemblée à voix haute : « L'Éternel régnera à jamais ! » 
Adonaï yimlokh le-ôlam va-êd !

     L'Officiant : Ainsi qu'il est écrit : « L'Éternel a racheté Jacob, Il l'a délivré du
joug d'un plus puissant que lui. » Tu es source de bénédiction,
Éternel, Toi qui as délivré Israël.
Baroukh ata Adonaï, ga’al Israël.

Hachkivénou, Avinou, le-chalom, ve-haâmidénou, malkénou, le-haïm tovim
ou-le-chalom, ou-fros âléinou souccat chelomèkha, ve-takenénou, malkénou,
be-êtsa tova mi-lefanékha, ve-hochiênou mehéra lemaân chemèkha, ve-haguèn
baâdénou…

Accorde-nous de jouir d'un repos tranquille, Éternel notre Dieu, et accorde-nous, ô
notre Roi, de nous réveiller pour une vie paisible. Déploie sur nous Ton pavillon de
paix. Inspire-nous de hautes pensées, pour que nous puissions bientôt accomplir Ton
projet. Entoure-nous de Ta protection, préserve-nous de la malveillance des
hommes, écarte de nous la maladie, la guerre, la famine et l'affliction. Écarte le
malheur, qu'il survienne à découvert ou à notre insu. Abrite-nous à l'ombre de Ton
aile, car Tu es notre Dieu gardien et protecteur ; Tu es un Roi empli de pitié et de
clémence. Protège-nous à l'heure de nos allées et de nos venues, en nous accordant
vie et paix le plus longtemps possible. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui
maintiens la pérennité d'Israël.
Baroukh ata Adonaï, chomèr âmo Israël, la-âd.

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l’Officiant :
Que le Nom sublime de l'Éternel soit élevé et exalté en ce monde qu'Il a créé, selon
Sa volonté et qu'Il y établisse Son règne, (Sépharades, Sephardes : qu'Il accomplisse
Sa délivrance et permette la venue de Son Messie).
     L'Assemblée : Amèn.
Que cela se réalise bientôt, de nos jours et aux jours de tout Israël, et dites Amèn :
     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à

jamais.
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.

Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de bénédiction,
     L'Assemblée : Achké. : Il est source de bénédiction.      Seph. : Amèn.
Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites Amèn : 
     L'Assemblée : Amèn.
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L'Officiant : :Ex §n ῭ §e Epr̈ i ¦l ¥̀  d¤f ,d ¤Wn i¥p §t ¦l mï ©r «¥wFA ,Li«¤pä E`ẍ L §zEk §l ©n

L'Officiant et l'Assemblée à voix haute : .c ¤rë m¤l̈Fr §l KFl §n ¦i ï §i

L'Officiant : .EP«¤O ¦n wf̈g̈ c©I ¦n Fl ῭ §bE ,aŸw£r©i z ¤̀  ï §i dc̈ẗ i ¦M :x ©n¡̀ ¤p §e
.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ©̀ B̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Epi«¥lr̈ UFx §tE mi ¦I ©g §l Ep«¥M §l ©n Ep «¥ci ¦n£r ©d §e ,mFlẄ §l Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥ai ¦M §W ©d
o¥bd̈ §e ,L«¤n §W o©r«©n §l Ep«¥ri ¦WFd §e ,Li«¤pẗ §N ¦n däFh dv̈¥r §A Ep«¥p §T ©z §e L«¤nFl §W z ©M ªq
Epi ««¥pẗ §N ¦n oḧÜ x ¥qd̈ §e ,oFbï §e ar̈ẍ §e a ¤x«¤g §e x ¤a ¤C ,a¥iF` Epi«¥lr̈ ¥n x ¥qd̈ §e ,Ep «¥c©r ©A
l ¥̀  i ¦M ,dŸ«῭  Ep«¥li ¦S ©nE Ep «¥x §nFW l ¥̀  i ¦M ,Ep «¥xi ¦Y §q ©Y Li«¤tp̈ §M l¥v §aE .Ep «¥x£g ©̀ ¥nE
dŸ©r ¥n ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,Ep«¥̀ FaE Ep«¥z`¥v xFn §WE .dŸ«῭  mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n

 .ml̈Fr c©r §e
.c©rl̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r x ¥nFW ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l'Officiant :

 L'Assemblée se lève
,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i

 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes :  .(

L'Assemblée :     o ¥n ῭ 
 ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A

 :o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A
L'Officiant et l'Assemblée :

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

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
 .`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée : Achkénazes  :`Ed Ki ¦x §A      /      Sépharades : .o ¥n ῭

) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY

L'Assemblée :     o ¥n ῭ 
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L'Éternel S’adressa à Moïse en ces termes : parle aux enfants d'Israël. Tu leur
diras de se confectionner une frange aux coins de leurs vêtements, pour toutes les
générations. Ils placeront sur la frange, un fil couleur d'azur. Ce sera pour vous
une frange [distincte] et, lorsque vous la verrez, vous vous souviendrez de toutes
les ordonnances de l'Éternel et vous les accomplirez. De la sorte, vous ne vous
laisserez pas égarer par les penchants ni de votre cœur ni de vos yeux, par
lesquels vous vous avilissez. Mais qu’à sa vue, vous remémorant tous Mes
commandements, vous les exécutiez et deveniez saints pour votre Dieu. Je suis
l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu.
Oui, Je suis l'Éternel votre Dieu  (Nombres 15,37-41). 

Èmèt :

L'Officiant dit (en présence de minyan) :  L'Éternel votre Dieu est loyauté.

Nous reconnaissons comme vrai et fondement de notre confiance tout ceci : 
L'Éternel est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre, et nous sommes Son peuple,
Israël. C'est Lui qui nous libère de l'emprise des rois car Il est notre Roi. Il nous
délivre de l'étau de tous les tyrans, Se déchaîne contre nos oppresseurs, paie à nos
ennemis mortels leur juste rétribution et accomplit des merveilles infinies, des
miracles et des prodiges innombrables. C'est Lui qui nous a donné la vie et qui
veille à ce que nous ne trébuchions pas. Il nous conduit au triomphe sur nos
ennemis, Il soutient notre combat contre tous ceux qui nous sont hostiles. Il a fait
pour nous des miracles en châtiant Pharaon, Il a accompli des signes et des
prodiges sur la terre des fils de Ham. Car Il a frappé les premiers-nés d'Égypte, Il
a fait sortir Son peuple Israël de ce pays pour le mener à une liberté éternelle.

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée, à voix basse) : 

C'est Lui qui a fait passer Ses fils entre les eaux de la mer Rouge, qui a englouti
leurs poursuivants et leurs ennemis dans l'abîme des eaux. Quand Ses fils ont vu
la manifestation de Sa force, ils ont entonné chants et louanges à Son Nom et ont
accepté de plein gré de servir Sa royauté. Moïse et les enfants d'Israël ont fait
éclater pour Toi un chant de joie et d'allégresse, s’écriant à l'unisson :

L’Officiant et l’Assemblée à voix haute:  

« Qui est comparable à Toi, Éternel, d'entre toutes les forces vénérées ! Qui est
comparable à Toi, Éternel, majestueux de sainteté, redoutable de splendeur,
auteur des miracles ! »
Mi khamokha ba-élim, Adonaï, mi kamokha néhédar ba-kodèch, nor’a tehilot
ôssé fèlè.
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l ¤̀  ï §i x ¤n Ÿ̀I ©eÎl ¤̀  x ¥A ©C :x «Ÿn`¥N d ¤WŸnÎEUr̈ §e :m ¤d¥l£̀  Ÿ §x ©n«῭ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A
l©r z ¦vi ¦v m ¤dl̈Îl©r Ep §z«p̈ §e ,mz̈Ÿx «Ÿc §l m ¤di ¥c §b ¦a i ¥t §p ©MÎli ¦z §R sp̈M̈ ©d z ¦vi ¦v

z ¤̀  m ¤Y §x ©k§fE FzŸ̀  m ¤zi ¦̀ §xE ,z ¦vi ¦v §l m ¤kl̈ dïd̈ §e :z¤l«¥k §YÎlM̈Î,ï §i zF §v ¦n
x ¤W£̀  ,m ¤ki¥pi¥r i ¥x£g«©̀ §e m ¤k §a ©a §l i ¥x£g«©̀  ExEzz̈ Ÿ̀l §e ,mz̈Ÿ̀  m ¤zi ¦U£r«©eÎm ¤Y ©̀

z ¤̀   m ¤zi ¦U£r ©e Ex §M§f ¦Y o ©r ©n §l :m«¤di ¥x£g ©̀  mi ¦pŸfÎlM̈Îmi ¦yŸc §w m ¤zi ¦i §d ¦e ,iz̈F §v ¦n
zFi §d ¦l ,m ¦i ©x §v ¦n u ¤x ¤̀ ¥n m ¤k §z ¤̀  i ¦z`¥vFd x ¤W£̀  ,m ¤ki ¥d «Ÿl¡̀  ï §i i ¦p£̀  :m«¤ki ¥d «Ÿl`¥l

 :m ¤ki ¥dŸl¡̀   ï §i i ¦p£̀  ,mi ¦dŸl`¥l m¤kl̈

Èmèt

L'Officiant dit (en présence de minyan) :   m ¤ki ¥dŸl¡̀   ï §iz ¤n¡̀

Bénédiction pour la Rédemption

,Fzl̈Ef oi ¥̀ §e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed i ¦M ,Epi«¥lr̈ mÏ ©w §e ,z Ÿ̀f l ’M dp̈En¡̀ ¤e [z ¤n¡̀ ]
l ’M s ©M ¦n Ep«¥l£̀ FB ©d Ep«¥M §l ©n ,mi ¦kl̈ §n c©I ¦n Ep «¥cFR ©d .FO©r l ¥̀ ẍ §U ¦i Ep §g«©p£̀ ©e
,Ep «¥W §t©p i ¥aiŸ̀  l ’k §l lEn §B m¥N ©W §O ©d §e ,Epi «¥xS̈ ¦n Ep«l̈ rẍ §t ¦P ©d l ¥̀ d̈ .mi ¦vi ¦xr̈ ¤d
Ep «¥W §t©p mV̈ ©d .xR̈ §q ¦n oi ¥̀  c©r zF`l̈ §t ¦p §e ,x ¤w«¥g oi ¥̀  c©r zFlFc §b d ¤UŸrd̈
m ¤x«Ï ©e ,Epi«¥aiF` zFnÄ l©r Ep«¥ki ¦x §c ©O ©d ,Ep«¥l §b ©x hFO©l o ©zp̈ Ÿ̀l §e ,mi ¦I ©g ©A
zFzF` ,dŸr §x ©t §A dn̈ẅ §pE mi ¦Q ¦p Ep«N̈ d ¤U «Ÿrd̈ ,Ep«¥̀ §pFU l ’M l©r ,Ep«¥p §x ©w
z ¤̀  ` ¥vFI ©e ,m ¦i «ẍ §v ¦n i ¥xFk §A l ’M Fzẍ §a¤r §a d ¤M ©O ©d ,mg̈ i¥p §A z ©n §c ©̀ §A mi ¦z §tFnE

 .ml̈Fr zEx ¥g §l mk̈FY ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée, à voix basse) : 

zFnFd §z ¦A ,m ¤di ¥̀ §pFU z ¤̀ §e m ¤di ¥t §cFx z ¤̀  ,sEq m©i i ¥x §f ¦B oi ¥A eip̈Ä xi ¦a£r ©O ©d
El §A ¦w oFvẍ §A FzEk §l ©nE .Fn §W ¦l EcFd §e Eg §A ¦W ,FzẍEa §B eip̈ä E`ẍ §e .r ©A ¦h

:mN̈ ªk Ex §n ῭ §e ,dÄ ©x dg̈ §n ¦Ÿy §A dẍi ¦W Epr̈ L §l l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §aE d ¤Wn ,m ¤di¥l©r

L'Officiant et l'Assemblée à voix haute :
 

.`¤l«¤t d ¥U «Ÿr ,zŸNi¦¦d §z `ẍFp ,W ¤c «ŸT ©A xC̈ §̀ ¤p dk̈ «ŸnM̈ i ¦n ,ï §i mi ¦l ¥̀ Ä dk̈ «Ÿnk̈ i ¦n 
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 Chemâ Israël

 (En l'absence de minyan, à voix basse : souverain et loyal)

Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN.
À voix basse : Le Nom glorieux est bénédiction, que Son règne dure à jamais !

Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
pouvoir. Que ces paroles que Je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton
cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras, lorsque tu demeureras chez
toi comme lorsque tu seras en chemin, à ton coucher comme à ton lever. Tu les
attacheras comme signe sur ton bras ; elles seront comme un fronteau entre tes
yeux. Tu les écriras sur les linteaux de ta maison et sur tes portes  (Deutéronome
6,4-9). 

(en l’absence de minyan :El mèlèkh nééman)

Chemâ Israël Adonaï élohéinou, Adonaï èhad
À voix basse : Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-êd.

Ve-ahavta èt Adonaï èlohékha, be-khol levav'kha ou-ve-khol nafchekha
ou-ve-khol meodékha. Ve-hayou ha-devarim ha-élè, achèr anokhi metsavekha
ha-yom âl levavèkha. Ve-chinantam le-vanèkha ve-dibarta bam, be-chivtekha
be-véytèkha ou-v'-lèkhtekha va-dèrèkh, ou-v'chokh'bekha ou-v'-koumèkha.
Ou-k'chartam le-ot âl yadèkha, ve-hayou le-totafot bèin éinèkha. Ou-kh’tavtam
âl mezouzot beitèkha ou-vi-cheârèkha. 

Si vous observez Mes commandements, ceux que Je vous ordonne aujourd'hui,
d'aimer l'Éternel votre Dieu et de Le servir de tout votre cœur et de toute votre
âme, J'enverrai la pluie sur votre pays en son temps, pluie précoce et pluie
d'arrière-saison. Et tu récolteras ton froment, ton moût et ton huile fraîche. Je
donnerai de l'herbe à ton champ pour ton bétail. Tu mangeras et tu seras rassasié. 

À voix basse : Mais gardez bien votre cœur contre la séduction ; vous pourriez vous
dévoyer et servir d'autres dieux, en vous prosternant devant eux. La colère de
l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les vannes du ciel et il n'y
aurait plus de pluie, la terre ne donnerait plus ses fruits et vous disparaîtriez
bientôt de ce bon pays que l'Éternel vous a donné. 

Placez Mes paroles sur votre cœur et dans votre âme, attachez-les en signe sur
votre bras, et qu'elles soient comme un fronteau entre vos yeux. Enseignez-les à
vos enfants, parlez-en, dans vos demeures comme en chemin, à votre lever
comme à votre coucher. Inscrivez-les sur les linteaux de votre maison et sur vos
portes. Cela, afin que se multiplient les jours de votre présence et de celle de vos
enfants sur la terre que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, aussi longtemps
que le ciel sera au-dessus de la terre (Deutéronome 11,13-21).
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 Chemâ Israël

(En l'absence de minyan, dire à voix basse : on̈¡̀ ¤p K¤l«¤n l ¥̀ ©)

:c«g̈ ¤̀  ï §i ,Epi ¥dŸl¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W

À voix basse : c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

Eid̈ §e :L «¤cŸ̀ §nÎlk̈ §aE ,L §W §t©pÎlk̈ §aE ,L §a«ä §lÎlk̈ §A ,Li ¤dŸl¡̀  ï §i z ¥̀  Ÿ §a ©d ῭ §e
,Li¤pä §l mŸ §p©P ¦W §e :L«¤aä §lÎl ©r ,mFI ©d L §E ©v §n i ¦kŸp«῭  x ¤W£̀  ,d¤N ¥̀ d̈ mi ¦xä §C ©d
:L«¤nEw §aE ,L §A §kẄ §a «E K ¤x ¤C ©a L §Y §k¤l §aE ,L ¤zi ¥a §A L §Y §a ¦W §A mÄ Ÿ §x ©A ¦c §e
zŸfªf §nÎl ©r mŸ §a ©z §kE ,Li«¤pi ¥r oi ¥A zŸtḧŸh §l Eid̈ §e ,L ¤cïÎl ©r zF` §l mŸ §x ©W §wE

:Li «¤xr̈ §W ¦aE L ¤zi ¥A

m ¦̀  dïd̈ §eÎl ¤̀  Er §n §W ¦Y ©rŸnẄÎ,mFI ©d m ¤k §z ¤̀  d ¤E ©v §n i ¦kŸp ῭  x ¤W£̀  ,i ©zF §v ¦n
lk̈ §A Fc §ar̈ §lE ,m ¤ki ¥d «Ÿl¡̀  ï §i z ¤̀  dä£d ©̀ §lÎi ¦Y ©z«p̈ §e :m ¤k §W §t©p lk̈ §aE m ¤k §a ©a §l

x«©h §nÎ:L «¤xd̈ §v ¦i §e L §W «xi ¦z §e L¤pb̈ §c Ÿ §t ©q«῭ §e ,WFw §l ©nE d ¤xFi ,FY ¦r §A m ¤k §v §x ©̀
 :Ÿ §r«äÜ §e Ÿ §l ©k«῭ §e ,L ¤Y §n ¤d §a ¦l L §c «Ü §A a ¤U¥r i ¦Y ©z«p̈ §e

À voix basse :

o ¤R m ¤kl̈ Ex §n «Ẍ ¦dÎmi ¦x ¥g£̀  mi ¦dŸl¡̀  m ¤Y §c ©a£r ©e m ¤Y §x ©q §e ,m ¤k §a ©a §l d ¤Y §t ¦i
s ©̀  dẍg̈ §e :m ¤dl̈ m ¤zi ¦e£g ©Y §W ¦d §eÎz ¤̀  x ©vr̈ §e ,m ¤kÄ ï §iÎŸ̀l §e m ¦i ©nẌ ©dÎd¤i §d ¦i

z ¤̀  o ¥Y ¦z Ÿ̀l dn̈c̈£̀ d̈ §e ,xḧn̈ÎdäŸH ©d u ¤x ῭ d̈ l©r ¥n dẍ ¥d §n m ¤Y §c ©a£̀ ©e Dl̈Ea §i
:m ¤kl̈ o ¥zŸp ï §i x ¤W£̀

z ¤̀  m ¤Y §n ©U §eÎl©r d¤N ¥̀  i ©xä §CÎl©r §e m ¤k §a ©a §lÎzF` §l mz̈Ÿ̀  m ¤Y §x ©W §wE m ¤k §W §t©p
l©rÎz ¤̀  mz̈Ÿ̀  m ¤Y §c ©O ¦l §e :m ¤ki¥pi¥r oi ¥A zŸtḧFh §l Eid̈ §e ,m ¤k §c¤iÎx¥A ©c §l ,m ¤ki¥p §A

mŸ §a ©z §kE :L«¤nEw §aE L §A §kẄ §aE ,K ¤x ¤C ©a L §Y §k¤l §aE ,L ¤zi ¥a §A L §Y §a ¦W §A ,mÄ
l©rÎdn̈c̈£̀ «d̈ l©r m¤ki¥p §a i ¥ni ¦e m ¤ki ¥n §i EA §x ¦i o ©r ©n §l :Li «¤xr̈ §W ¦aE L ¤zi ¥A zFfEf §n

l©r m ¦i ©nẌ ©d i ¥ni ¦M ,m ¤dl̈ z ¥zl̈ m ¤ki ¥z «Ÿa£̀ ©l ï §i r ©A §W ¦p x ¤W£̀Î:u ¤x«῭ d̈



617 Adjonctions

OFFICE DE ÂRVIT DE SEMAINE 
à l'issue de Chabbat et des Fêtes

L'Officiant et l'Assemblée :

« Dieu est clément, Il préfère l'expiation de la faute au châtiment, Il tend à
contenir Sa colère et [quand Il doit sévir] Il n'éveille jamais tout Son courroux »
(Psaumes 78,38). « Éternel, secours-nous, que le Roi nous exauce le jour où nous
l'invoquons » (Psaumes 20,10). 

 Bénédictions du Chemâ Israël

 L'Assemblée se lève 

L'Officiant : Louez l'Éternel, source de bénédiction

L'Assemblée : L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais.
Baroukh Adonaï ha-mevorakh le-ôlam va-êd.

L'Officiant : L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais.

 L'Assemblée s'assoit 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
par Ta parole fais descendre la nuit, par Ta sagesse ouvres les portes du
crépuscule, et par Ton intelligence règles les temps et les saisons. C’est Toi qui
par Ta volonté disposes les étoiles selon leurs constellations dans l'étendue du
ciel. Créateur du jour et de la nuit, Tu écartes la lumière devant les ténèbres et les
ténèbres devant la lumière, Tu règles la succession des jours et des nuits. Tu
établis la séparation entre le jour et la nuit, Éternel Tséva'ot est Ton Nom. Dieu
vivant et éternel, Tu règnes sur nous constamment. Tu es source de bénédiction,
Éternel, Toi qui fais tomber la nuit.
Baroukh ata Adonaï, ha-maâriv âravim.

Tu aimes la maison d'Israël d'un amour éternel : c'est en témoignage de cet amour
que Tu nous as enseigné la Tora, les commandements, les statuts et les lois. C'est
pourquoi, Éternel notre Dieu, à l'heure du lever et du coucher, nous nous
entretenons de Tes lois, et nous nous réjouissons chaque fois de l'étude de la Tora
et de Tes commandements. Car ils sont notre vie et notre raison d’être, nous les
méditons jour et nuit. Ne nous retire point Ton amour, conserve-le nous à jamais.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui aimes Ton peuple Israël.
Baroukh ata Adonaï, ohèv âmo Israël.
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OFFICE DE ÂRVIT DE SEMAINE 
à l'issue de Chabbat et des Fêtes

L'Officiant et l'Assemblée :

l’M xi ¦rï Ÿ̀l §e FR ©̀  ai ¦Wd̈ §l dÄ §x ¦d §e ,zi ¦g §W©i Ÿ̀l §e oFr̈ x ¥R ©k §i ,mEg ©x `Ed §e
.Ep«¥̀ §x ’w mFi §a Ep«¥p£r©i K¤l«¤O ©d ,dr̈i «¦WFd ï §i .Fzn̈£g

 Bénédictions du Chemâ Israël

Invitation : Barekhou

 L'Assemblée se lève 

L'Officiant : :KẍFa §n ©d ï §i z ¤̀  Ek §xÄ

L'Assemblée : .c ¤rë ml̈Fr §l KẍFa §n ©d ï §i KExÄ

L'Officiant : .c¤rë ml̈Fr §l KẍFa §n ©d ï §i KExÄ

 L'Assemblée s'assoit 

Bénédictions pour la Création et pour la Révélation

,mi ¦aẍ£r ai ¦x£r ©n Fxä §c ¦A x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl ¤̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
,mi ¦P ©n§G ©d z ¤̀  si ¦l£g ©nE ,mi ¦Y ¦r d¤P ©W §n dp̈Ea §z ¦aE ,mi ¦xr̈ §W ©g«¥zFR dn̈ §k ’g §A
,dl̈ §i«l̈ë mFi ` ¥xFA .FpFv §x §M ©ri «¦wẍÄ m ¤di ¥zFx §n §W ¦n §A ,mi ¦ak̈FM ©d z ¤̀  x ¥C ©q §nE
,dl̈ §i«l̈ `i ¦a«¥nE mFi xi ¦a£r ©nE .xF` i¥p §R ¦n K ¤W «g §e ,K ¤W «g i¥p §R ¦n xF` l¥lFB
KFl §n ¦i ci ¦nŸ ,mÏ ©w §e i ©g l ¥̀  .Fn §W zF`ä §v ï §i ,dl̈ §i«l̈ oi ¥aE mFi oi ¥A li ¦C §a ©nE

 .mi ¦aẍ£r ai ¦x£r ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .c¤rë ml̈Fr §l Epi«¥lr̈

,mi ¦hR̈ §W ¦nE mi ¦T ªg ,zF §v ¦nE dẍFY ,Ÿ §a«d̈ ῭  L §O©r l ¥̀ ẍ §W ¦i zi ¥A ml̈Fr z ©a£d ©̀
g ©n §U ¦p §e ,Li ¤T ªg §A ©gi «¦Up̈ Ep«¥nEw §aE Ep«¥a §k ’W §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i o ¥M l©r Ÿ §c ©O ¦l Ep«z̈F`
m ¤däE ,Epi«¥nï K ¤x «Ÿ̀ §e Epi«¥I ©g m ¥d i ¦M .c¤rë ml̈Fr §l Li«¤zF §v ¦n §aE L«¤zẍFz i ¥x §a ¦c §A
,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .mi ¦nl̈Fr §l EP«¤O ¦n xi ¦qŸ l ©̀  L §zä£d ©̀ §e ,dl̈ §i«l̈ë mn̈Fi d¤B §d¤p

.l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r a ¥dF`



615 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

Disperse mes ennemis, Dieu justicier Brise leur orgueil et leur cœur, fais trembler
Nous ouvrirons grand la bouche et la remplirons Des chants de louange que nos langues

délivreront.

À ton âme (homme) de connaître la sagesse Car elle est une couronne pour ta tête
Observe donc le précepte de ton Saint Garde bien le Chabbat de ton Saint.

Deror yikra le-vén îm bat, ve-yintsorkhèm kemo vavat,
neîm chimekhèm ve-lo youchbat, chevou ve-nouhou be-yom Chabbat.

deroch navi ve-oulami ve-ot yèchâ âssé îmi,
netâ sorèk be-tokh carmi, cheê cha'vat bené âmi.

Derokh poura be-tokh botsra, ve-gam bavèl achèr gavra,
Netots tsaraï be-af ve-èvra, chemâ koli be-yom èkra.

Èlohim tén ba-midbar har, hadas chita beroch tidhar
ve-la-mazhir ve-la-nizhar, chelomim tén ke-mé nahar.

Hadokh kamaï Èl kana, be-mog lévav ou-va-meg’ina,
ve-narhiv pè ou-nemalèna, lechonénou lekha rina.

Deê hokhma le-nafchekha, ve-hi khètèr le-rochèkha,
netsor mitsvat kedochèkha, chemor Chabbat kodchèkha.

Chabbat Ha-yom (hymne écrit par un auteur inconnu dénommé Samuel)

(Refrain :) C’est le Chabbat aujourd'hui pour l’Éternel, exultez par des chants.
Multipliez en lui les délices, en le gardant comme l’a ordonné l’Éternel.

Chabbat Ha-yom la-Adonaï, meod tsahalou be-rinounaï, 
ve-gam harbou maadanaï, oto lich’mor ke-mitsvat Adonaï.

C’est le Chabbat aujourd'hui pour l’Éternel, garde-toi d’entreprendre un voyage,
de mener des actions profanes. Veille plutôt à manger et boire et célébrant Sa
gloire, en chantant : « c'est le jour qu'a fait l’Éternel. »

Ah si vous le gardez, Yah, comme la prunelle de l’œil, Il vous gardera, 
Toi, ton fils et ta fille ; et dénommant le Chabbat du nom de « délice », tu te
délecteras de l’Éternel.

Consommes-y mets riches et onctueux, et multiple toutes les saveurs,
Des noix tendres et des grenades ; alors, tu mangeras, seras rassasié et béniras
l’Éternel

Pose sur la table des pains d’agrément, à ce jour trois repas il faut consacrer.
Tu béniras alors Ton Dieu par Tes actes de grâces, ainsi convient-il, mes enfants,
de s’appliquer à ce jour et de l’observer.
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 ,`p̈ ©w l ¥̀  i ©nẅ KFc£d ,dp̈i ¦b §n ©aE aä¥l bFn §A
 ,dP̈ ¤̀ §l ©n §pE d ¤R ai ¦g §x©p §e .dP̈ ¦x L §l Ep¥pFW §l

 ,L ¤W §t©p §l dn̈ §k ’g d¥r §C ,L ¤W Ÿ̀x §l x ¤z ¤k `i ¦d §e
 ,L ¤WFc §w z ©e §v ¦n xFv §p.L ¤W §c ’w zÄ ©W xFn §W

Chabbat Ha-yom (hymne écrit par un dénommé Samuel)

©l mFI ©d zÄ ©Wï §i ,i©pEP ¦x §A El£d ©v cŸ̀ §n ,
 .ï §i z©e §v ¦n §M xFn §W ¦l FzF` ,i©pc̈ £r ©n EA §x ©d m©b §e

 ,mi ¦lEa §bE K ¤x ¤C xFa£r ¥n ,ï §i ©l mFI ©d zÄ ©W
.ï §i dÜr̈ mFI ©d d¤f mi ¦lEN ¦d §A ,zFY §W ¦l §e lFk¡̀ ¤l mi ¦lr̈ §R mFI ©d zFU£r ¥n

ï §i©l mFI ©d zÄ ©W

 ,z ©aä §M L §xv̈ §p ¦i Dï ,EP ¤x §n §W ¦Y m ¦̀ §e
.ï §i l©r b©P©r §z ¦Y f ῭  ,zÄ ©X©l b¤pFr z̈`ẍẅ §e ,z ©A ©d m©b §e L §p ¦aE dŸ ©̀

ï §i©l mFI ©d zÄ ©W

,mi ¦pFO ¦x §e K ¤x ¤t i¥fFb¡̀  mi ¦pi ¦n d ¥A §x ©d mi ¦O©r §h ©nE ,mi ¦P ©c£r ©nE mi ¦P ©n §W ©n lFk¡̀
.ï §i z ¤̀  Ÿ §k ©x ¥aE Ÿ §räÜ §e Ÿ §l ©k ῭ §e

ï §i©l mFI ©d zÄ ©W

 ,zFcEr §q yŸlẄ mFI ©d zFU£r©l ,zFcEn£g m ¤g¤l og̈ §l ªW §A KFx£r©l
.i©pä EU£r ©e Ex §n ¦W §e Ec §w ¦W ,zFcFd §lE K ¥xä §l cÄ §k ¦P ©d m ¥X ©d z ¤̀

Autres chants : Tsam'a nafchi : cf. p.12.
Psaume 23 : cf. p. 444.
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Yom Chabbaton (hymne attribué à rabbi Yehouda Halevi, XIIe siècle, Espagne)

Le jour du Chabbat, il ne faut jamais l'oublier ! - Son souvenir est comme une
agréable odeur 
(Refrain :) La colombe y trouva point d’appui - et y reposeront encore ceux qui
sont exténués.

Ce jour est respecté par ceux qui gardent fidélité - Scrupuleux à l'observer,
parents et enfants
Gravé il fut sur les deux tables de pierre - Par Celui qui déborde de puissance et
de vigueur.

Ils avaient afflué tous ensemble pour accueillir l'alliance - « Nous ferons et nous
obéirons » dirent-ils d'une seule voix
Ils s’exclamèrent en proclamant : « l’Éternel est un » - Bénédiction est Celui qui
redonne vigueur à l’épuisé.

Il a parlé dans Sa sainteté depuis le mont du Mor - Il ordonna alors : « Le
septième jour, s’en rappeler et l’observer »
Tous Ses préceptes, ensemble, bien les étudier - Tu ceins les reins et déploies la
force.

Ce peuple qui se meut comme un troupeau errant - Que Dieu s’en souvienne, à
cause de l'alliance et du serment
Et que jamais plus malheurs ne lui adviennent - Comme Tu l'avais juré après les
eaux de Noé.

Yona matsa vo manoah, ve-cham yanouhou yeg’ié khoah

Deror yikra (hymne attribué à rabbi Dounach Ibn Labrat, Xe siècle)

« Liberté ! » sera proclamée au fils et à la fille Il vous gardera comme la prunelle des yeux
Agréable est votre nom, qui jamais ne sera effacé Prenez donc place, reposez-vous au jour

du Chabbat.

Enquiers-Toi du sanctuaire et du domaine Un signe de salut, fais-moi enfin
En plantant un sarment au sein de ma vigne Entends la plainte des enfants de mon

 peuple.

Foule le pressoir au sein de Botsra Ainsi qu'à Babylone la dominante
Brise mes oppresseurs dans la fureur de Ta colère  Écoute ma voix au jour où je T’implore.

Dieu, donne-nous après le désert la montagne Le myrte, l'acacia, le cyprès et l'orme
À celui qui avertit avec précaution obéit Donne abondance comme les eaux d'un

fleuve.
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Yom Chabbaton
(hymne attribué à rabbi Yehouda Halevi, XIIe siècle, Espagne)

 , ©gFgi ¦P ©d ©gi ¥x §M Fx §k ¦f , ©gFM §W ¦l oi ¥̀  oFzÄ ©W mFi
 . ©gŸM i¥ri ¦b §i EgEpï mẄ §e , ©gFpn̈ Fa d ῭ §vn̈ dp̈Fi

 ,mi ¦päE zFa ῭  Fx §n ’W §l mi ¦xi ¦d §f ,mi ¦pEn¡̀  i¥p §a ¦l cÄ §k ¦p mFI ©d
. ©gŸM ui ¦O ©̀ §e mi ¦pF` aFx ¥n ,mi ¦pä£̀  zFgEl i¥p §W ¦A wEwg̈

 ,cg̈ ¤̀ §k Ex §n ῭  r ©n §W ¦p §e d ¤U£r©p ,c ©g©i zi ¦x §a ¦A mN̈ ªk E`äE
. ©gŸM s¥rÏ ©l o ¥zFP ©d KExÄ ,cg̈ ¤̀  ï §i Epr̈ §e Eg §zẗE

 ,xFnẄ §e xFkf̈ i ¦ri ¦a §X ©d mFi ,xFO ©d x ©d §A FW §c ’w §A x ¤A ¦C
. ©gŸM u ¥O ©̀ §e m ¦i©p §z ’n w¥G ©g ,xFn §b ¦l c ©g©i eic̈ET ¦R l ’k §e

 ,dr̈Ea §WE zi ¦x §a ¦A Fc §w ’t §l xFM§f ¦i ,dr̈Ÿ o Ÿ̀S ©M rp̈ x ¤W£̀  mr̈d̈
. ©gŸp i ¥n l©r Ÿ §r ©A §W ¦p x ¤W£̀ ©M ,dr̈ẍ i ¥x §w ¦n mÄ xFa£r©i l ©a §l

Deror yikra
(hymne attribué à rabbi Dounach Ibn Labrat, Xe siècle)

 ,z ©A m ¦r o ¥a §l `ẍ §w ¦i xFx §C ,z ©aä Fn §M m ¤k §xv̈ §p ¦i §e
 ,z ©A §WEi Ÿ̀l §e m ¤k §n ¦W mi ¦r §p .zÄ ©W mFi §A EgEp §e Ea §W

 ,i ¦nl̈E` §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 ©W §l d¥r §W

 ,dẍ §v ’A KFz §A dẍER KFx §C ,dẍ §aB̈ x ¤W£̀  l ¤aÄ m©b §e
 ,dẍ §a¤r §e s ©̀ §A i ©xv̈ uFz §p .`ẍ §w ¤̀  mFi §A i ¦lFw r ©n §W

 ,x ©d xÄ §c ¦O ©A o ¥Y mi ¦dŸl¡̀ ,xd̈ §c ¦Y WFx §A dḦ ¦W q ©c£d
 ,xd̈ §f ¦P ©l §e xi ¦d §f ©O©l §e .xd̈p̈ i ¥n §M o ¥Y mi ¦nFl §W
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Première d’entre les convocations saintes - Le Chabbat de sainteté est jour de
cessation 
Dès lors chacun par son vin le sanctifie - Et deux pains entiers en son honneur,
rompus le seront.

Repais-toi de mets riches et engorge-toi de savoureuses liqueurs - Car Dieu
donne à tous ceux qui Lui sont attachés
Le vêtement à se vêtir, le pain à satiété - Viandes et poissons et délices variés.

Tu n'y manqueras de rien - Tu mangeras, seras rassasié et Tu béniras
L’Éternel ton Dieu que tu chéris - Car d’entre tous les peuples, Il t’a béni.

Les cieux racontent Sa gloire - La terre abonde de Sa bonté
Voyez que ceux-là, de Sa main Il les a signés - Car il est le Créateur et Son œuvre
est parfaite.

Ki èch'mera Chabbat
(hymne attribué à rabbi Abraham Ibn Ezra, Espagne, XIIe siècle)

(Refrain :) Si je garde le Chabbat, Dieu me gardera
Tel est le signe perpétuel entre Lui et moi 
Ki èch’mera Chabbat, El yich’meréni. Ot hi le-ôlmé âd, beino ou-véini.
Interdit de conduire ses affaires, d'entreprendre un voyage - Pas de commérage
ordinaire

Ni propos mercantile, ni propos politique - Seule la Tora de Dieu, à moi il revient
de méditer, et à elle de me guider.

Mon souffle y trouve le repos - Dès la première génération, Il a livré Sa chose
sainte
Le prodige d’un double pain, Il accomplit au sixième jour - Et depuis, chaque
sixième, portion double Il m’assure.

Dans la loi divine Il a assigné une règle pour ses préposés - Le pain de
proposition en Sa présence, de disposer 
C’est pourquoi, en ce jour fut proscrit pas les Sages de jeûner - À l’exception de
Kippour, pour de mes détours expier.

C'est jour honorable, jour des félicités - Du pain et du bon vin, de la viande et du
poisson
Les affligés repoussent leur deuil - Car c'est un jour de joie, Il me réjouira.

Celui qui le profane par un ouvrage prohibé, son âme s’en trouve retranchée -
C’est pourquoi, pour me blanchir, mon cœur je veux purifier 

Vers Dieu j’élève ma prière, Ârvit, Chaharit -  Moussaf ainsi que Minha, et dès
lors, Il m’exaucera.
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 ,W ¤cFw z ©A ©W mFi oFzÄ ©W mFi ,W ¤cFw i ¥̀ ẍ §w ¦n §l `Ed oFW` ¦x
.mi ¦ni ¦n §z Er §v §a ¦i m ¤g¤l i ¥Y §W l©r ,W ¥C ©w §i Fpi¥i §A Wi ¦̀  l ’M o ¥M l©r

 ,mi ¦w ¥a §c FA l ’k §l o ¥Y ¦i l ¥̀  i ¦M ,mi ¦T ©Y §n ©n d ¥z §W mi ¦P ©n §W ©n lFk¡̀
.mi ¦O©r §H ©n l ’k §e mi ¦bc̈ §e xÜÄ ,mi ¦T ªg m ¤g¤l WFA §l ¦l c¤b ¤A

 Li ¤dŸl¡̀  ï §i z ¤̀  Ÿ §k ©x ¥aE ,Ÿ §räÜ §e Ÿ §l ©k ῭ §e FA lŸM x ©q §g ¤z Ÿ̀l
.mi ¦O©rd̈ l ’M ¦n L §k ©x ¥a i ¦M ,Ÿ §a ©d ῭  x ¤W£̀

 ,FC §q ©g d ῭ §ln̈ u ¤x ῭ d̈ m©b §e ,FcFa §M mi ¦x §R ©q §n m ¦i ©nẌ ©d
.mi ¦nz̈ Fl¢rR̈ xES ©d `Ed i ¦M ,Fcï dz̈ §Ur̈ d¤N ¥̀  l ’k i ¦M E` §x

 .mi ¦nl̈Fr xEv z ©aẄ Fa i ¦M ,mi ¦nï l ’M ¦n cÄ ªk §n d¤f mFi

Ki èch'mera Chabbat
(hymne attribué à rabbi Abraham Ibn Ezra, Espagne, XIIe siècle)

 ,i ¦p ¥x §n §W ¦i l ¥̀  ,zÄ ©W dẍ §n §W ¤̀  i ¦M
 .i ¦pi ¥aE Fpi ¥A ,c ©r i ¥n §lFr §l `i ¦d zF`

 ,mi ¦kẍ §v i ¥x §a ¦C FA x ¥A ©c §N ¦n m©B mi ¦kẍ §C zFU£r©l ,u ¤t ¥g Ÿ̀v §n xEq ῭
 .i ¦p ¥n §M ©g §zE l ¥̀  z ©xFz §A d¤B §d ¤̀  mi ¦kl̈ §n i ¥x §a ¦C s ©̀  dẍFg §q i ¥x §a ¦C

 ,i ¦WFc §w o ©zp̈ oFW` ¦x xŸc §l d¥P ¦d ,i ¦W §t©p §l W¤tFp ci ¦nz̈ d ῭ v̈ §n ¤̀  FA
 .i ¦pFf §n li ¦R §k©i i ¦X ¦W l ’k §A dk̈M̈ ,i ¦X ¦X ©a d¤p §W ¦n m ¤g¤l z ¥z §A z ¥tFn

 ,eip̈ẗ §A mi ¦pR̈ m ¤g¤l KFx£r©l FA eip̈b̈ §q ,l ¤̀  wFg l ¥̀ d̈ z ©c §A m ©Wẍ
 .i ¦pF£r xER ¦M mFI ¦n c ©a §l ,xEq ῭  eip̈Fa §p i ¦R l©r FA zFP©r §z ¦d §l o ¥M l©r

 mi ¦bc̈ §e xÜÄ aFh o ¦i©i §e m ¤g¤l ,mi ¦bEp£r ©Y mFi `Ed cÄ ªk §n mFi `Ed
 .i ¦p ¥g §O ©U §zE `Ed zFgn̈ §U mFi i ¦M ,mi ¦bFq §p xFg ῭  FA mi ¦l §A ©̀ §z ¦n ©d

 zi ¦xFa §M i ¦A ¦l FA q ¥A ©k£̀  o ¥M l©r ,zi ¦x §k ©d §l FtFq Fa dk̈`l̈ §n l ¥g ¥n
.i ¦p¥p£r©i `Ed dg̈ §p ¦n m©b §e s ©qEn zi ¦x£g ©W §e zi ¦a §x©r §l l ¤̀  dl̈ §N ©R §z ¤̀ §e
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Baroukh El elyon
(hymne attribué à rabbi Baroukh ben Chemouel de Mayence, XIIe siècle)

Il est la source de bénédiction, le Dieu suprême qui a offert le repos
Des fardeaux et des sanglots Il libère notre âme
Il s’enquiert de Sion, la ville répudiée :
Jusqu’à quand son âme sera-t-elle triste et gémissante ?

(Refrain :) Celui qui garde le Chabbat, homme ou femme, sera agréé de Dieu comme
s’il avait placé offrande sur la poêle.
Ha-chomér Chabbat, ha-bén îm ha-bat, La-Èl yératsou, ke-minha âl mahavat.

Il chevauche les nuées célestes, le roi des mondes
À Son peuple, le devoir d’observer le Chabbat, il le fait entendre convivial
Par des mets de douceur et toutes sortes de saveurs
Par des vêtements distingués, au repas familial.

Heureux celui qui espère la récompense dédoublée
De celui qui recouvre tout et tout à la fois demeure dans la nuée
Il aura sa part d’héritage sur la montagne et dans la vallée
Un héritage resplendissant comme le soleil levant.

Celui qui se garde d’enfreindre la règle du Chabbat
Une sainte tendresse il éveille et tel sera son lot
S'il s'acquitte de son devoir en ce jour, bonheur à lui
Et à son  Souverain et Créateur, c’est une offrande offerte.

« Le plus désirable des jours », mon Créateur l’a dénommé
Bonheur aux fidèles quand il est observé
Une couronne scintillante orne leur tête
L’esprit du Créateur des mondes, sur eux se pose.

Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier
La corne (d’onction) s’élèvera sur sa tête comme un diadème    
C’est pourquoi l'être humain offrira à son âme même
Délice et joie qu’il adjoindra à l’onction de sainteté.  

Sainte est pour vous la reine Chabbat
Qui dans vos maisons la bénédiction vient déposer
Dans aucune de vos demeures, vous n’accomplirez d’ouvrage   
Ni vos fils, ni vos filles, ni votre serviteur, ni votre servante.   

Yom zè mekhoubad (hymne écrit par un auteur inconnu dénommé Israël)

(Refrain) Ce jour est le plus honorable d’entre tous - Parce qu'en ce jour, le Créateur a
cessé Son ouvrage

Yom zè mekhoubad mi-kol yamim, ki vo chavat tsour ôlamim.
Six jours, tu feras ton ouvrage - Le septième, réserve-le à ton Dieu,
Le Chabbat tu ne feras aucun ouvrage - Puisqu’en six jours, toute Son œuvre Il avait
accomplie.
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Baroukh El elyon 
(hymne attribué à rabbi Baroukh ben Chemouel de Mayence, XIIe siècle)

`Ed §e ,dg̈p̈£̀ ©e z` ¥X ¦n mFi §c ¦t Ep ¥W §t©p §l ,dg̈Ep §n o ©zp̈ x ¤W£̀  oFi §l¤r l ¥̀  KExÄ
 .dg̈p̈¡̀ ¤p W¤t¤p oFi §bEY dp̈ ῭  c©r ,dg̈C̈ ¦P ©d xi ¦r oFI ¦v §l WFx §c ¦i

.z ©a£g ©n l ©r dg̈ §p ¦n §M ,Evẍ¥i l ¥̀ l̈ ,z ©A ©d m ¦r o ¥A ©d zÄ ©W x ¥nFX©d 

 ,mi ¦ni ¦r §P ©A o¥G ¦̀  zFA §W ¦l FO©r z ¤̀  ,mi ¦nl̈Fr K¤l ¤n zFaẍ£rÄ a ¥kFx
.dg̈R̈ §W ¦n g ©a¤f cFak̈ i ¥WEA §l ©n §A ,mi ¦O©r §h ©n i¥pi ¦n §A zFa ¥x£r i¥lk̈£̀ ©n §A

 ,l ¤tẍ£rÄ o ¥kFW d ¤kFq l ’M z ¥̀ ¥n ,l ¤t ¤k i ¥nEl §W ©Y §l d ¤kFg l ’k i ¥x §W ©̀ §e
.dg̈ §xf̈ Fl W ¤n ¤X ©M dg̈Ep §nE dl̈£g©p ,l ¤tẌ ©aE xd̈Ä d ¤M §f ¦i Fl dl̈£g©p

`v̈ï m ¦̀ §e .FlẍFB W ¤cŸw z ©A ¦g x ©W §k ¤d o ¥d ,Fl §l ©g ¥n zC̈ ©M zÄ ©W x ¥nFW l ’M
.dg̈El §W `i ¦d dg̈ §p ¦n ,Fl §lFg §n oFc ῭  l ¥̀ §l ,Fl i ¥x §W ©̀  mFI ©d z ©aFg

 .xEvp̈ d¤i §d ¦i m ¦̀  mi ¦ni ¦n §z ¦l i ¥x §W ©̀ §e ,xEv i ¦l ¥̀  F`ẍ §w mi ¦nÏ ©d z ©C §n ¤g
 .dg̈p̈ mÄ FgEx mi ¦nl̈Frd̈ xEv ,xEvï mẄ Ÿ̀x l©r mi ¦nEN ¦d x ¤z ¤M

 .FWŸ̀ Ÿx l©r x¤f¥p dd̈ §ab̈ i ¦M Fp §x ©w ,FW §C ©w §l zÄ ©X ©d mFi z ¤̀  xFkf̈
 .dg̈ §W ’n §l m ¤dÄ dg̈ §n ¦U m©b §e b¤pFr ,FW §t©p §l mc̈ ῭ d̈ o ¥Y ¦i o ¥M l©r

l ’k §A .dk̈ẍ §A ©gi ¦pd̈ §l m ¤ki ¥YÄ KFY l ¤̀  ,dM̈ §l ©O ©d zÄ ©W m ¤kl̈ `i ¦d W ¤cFw
 .dg̈ §t ¦W m©b §e c ¤a¤r m ¤ki ¥zFp §aE m ¤ki¥p §A ,dk̈`l̈ §n EU£r ©z Ÿ̀l m ¤ki ¥zFa §WFn

Yom zè mekhoubad (hymne écrit par un auteur inconnu dénommé Israël)

 .mi ¦nl̈Fr xEv z ©aẄ Fa i ¦M ,mi ¦nï l ’M ¦n cÄ ªk §n d¤f mFi

 ,Li ¤dŸl`¥l i ¦ri ¦a §X ©d mFi §e ,L ¤Y §k`©l §n d ¤U£r ©Y mi ¦nï z ¤W ¥W
.mi ¦nï z ¤W ¥W dÜr̈ lŸk i ¦M ,dk̈`l̈ §n Fa d ¤U£r ©z Ÿ̀l zÄ ©W
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Yom zè le-Israël (hymne composé par rabbi Isaac Louria, célèbre cabaliste du XVIe siècle)

(Refrain :) Ce jour est, pour Israël, lumière et joie : le Chabbat de repos

Au mont Sinaï, Tu en as promulgué les lois,
Chabbat et fêtes à respecter, d'année en année
Dresser une table, présents et repas devant moi : le Chabbat de repos.

Pour les cœurs chéris d'une nation brisée
Pour les âmes affligées, il est un supplément d’âme
Pour l'esprit oppressé, il écarte le soupir : le Chabbat de repos.

Tu l’as sanctifié, Tu l’as béni d’entre tous les jours
Le sixième, Tu avais terminé l'œuvre de création des mondes
Au septième, les opprimés ont trouvé calme et sérénité : le Chabbat de repos.

(Refrain :) Ce jour est, pour Israël, lumière et joie : le Chabbat de repos

S’interdire tout ouvrage en ce jour, Tu nous en as solennellement conjurés
Je veux atteindre la splendeur royale en observant le Chabbat
Et offrir au Vénérable un présent parfumé : le Chabbat de repos.

Je veux T’élever un chant, mélodieux et musical, devant Ton éclatante splendeur
Mon âme aspire à Toi, à cette pleine prédilection, à la promesse réalisée : le Chabbat de
repos.

Accueille ma prière comme jadis le sacrifice de Nahchon, 
Reçois ce jour de repos dans la joie et l’allégresse, 
Comme la prunelle de l’œil, comme un jour d’éclat : le Chabbat de repos.

(Refrain :) Ce jour est, pour Israël, lumière et joie : le Chabbat de repos

Ton Salut, nous l’espérons tant, Yah le Tout-puissant, 
Envoie-nous le fils de David, envoie-le aux Hébreux 
Que la Liberté soit proclamée, prospérité et sérénité : le Chabbat de repos.

Ô Etre suprême et redoutable, porte Ton regard sur nous 
Exauce-nous, délivre-nous, accorde-nous grâce, 
Réjouis nos cœurs dans la lumière et la joie : le Chabbat de repos.

Restaure notre Temple, souviens-Toi quelle fut sa ruine,
Ta grâce, notre sauveur, accorde-la à l'affligée
Qui assise le Chabbat, se livre aux chants et aux louanges : le Chabbat de repos.

Ô Saint, souviens-Toi de nous, pour la gloire de ce jour, 
Garde-nous, en ce jour comme chaque jour, 
Toi, Tendre magnifique et puissant, apporte-nous sérénité : le Chabbat de repos.

Un chant d’allégresse et de délivrance, Israël fait entendre 
L’espérance de la délivrance, c’est Toi qui la fais grandir, 
Le soleil poindra pour un lever perpétuel : le Chabbat de repos.

Yom zè le-Israël, ora ve-simha, chabbat menouha
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Yom zè le-Israël (hymne composé par rabbi Isaac Louria, célèbre cabaliste du XVIe siècle)

 .dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈ §n ¦U §e dẍF` ,l ¥̀ ẍ §U ¦i §l d¤f mFi

KŸx£r©l ,i©pẄ l ’k §A xŸn §W ¦l ,mi ¦c£rFnE zÄ ©W ,i©pi ¦q x ©d c ©n£r ©n §A ,mi ¦cET ¦R z̈i ¦E ¦v
 .dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈Ex£̀ ©e z ¥̀ §U ©n ,i©pẗ §l

W¤t¤p §l ,dẍ ¥z §i dn̈Ẅ §p ,zFa ῭ §k ¦p zFWẗ §p ¦l ,dẍEa §W dÖ ª̀ §l ,zFaä §N ©d z ©C §n ¤g
 .dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈p̈£̀  xi ¦qŸ ,dẍ ¥v §n

FA ,mi ¦nl̈Fr z ¤k`¤l §n z̈i ¦l ¦M z ¤W ¥W §A ,mi ¦nï l ’M ¦n FzF` ,Ÿ §k ©x ¥A Ÿ §W ©C ¦w
.dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈ §h ¦aE h ¥w §W ©d ,mi ¦nEb£r E` §vn̈

,dẍŸn §W ¤̀  zÄ ©W m ¦̀  ,dk̈El §n cFd d ¤M§f ¤̀  ,`ẍFp Epz̈i ¦E ¦v ,dk̈`l̈ §n xEQ ¦̀ §l
.dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈ẅ §x ¤n dg̈ §p ¦n ,`ẍFO©l i ©W ai ¦x §w ©̀

,dd̈ §nk̈ L §l i ¦W §t©p ,L §l §c’B z ¤x ¤̀ §t ¦Y lEn ,dn̈i ¦r §pE oEB ¦p §A ,L §l Kẍ¡r ¤̀  xi ¦W §e
.dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈ḧ §a ©d m¥I ©w ,dn̈i ¦n §Y dN̈ ªb §q ¦l

ai ¦ag̈ ,oFUÜ §aE dP̈ ¦x §A i ¦zg̈Ep §n mFi §e ,oFW §g©p o ©A §x ’w Fn §M ,i ¦zN̈ ¦t §z d¥v §x
.dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈l̈ §v ©d aŸx §A ,oFWi ¦̀  z ©a §M

`ẍ §w ¦i §e ,mi ¦x §a ¦rl̈ `p̈ g©l §W ,Ep ¥M §l ©n c ¦eC̈ o ¤A ,mi ¦xi ¦C ©̀  xi ¦C ©̀  Dï ,Epi ¦E ¦w L£r §W¤i
.dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈p̈£d ©e g ©e ¤x ,mi ¦xFx §c ¦l

,Ep ¥W §t©p g ©O ©U ,Ep¥P ’g Ep¥P ’g ,dẍ ¥d §n ¦a Ep ¥c §t ,Ep¥p£r dḧi ¦A ©d ,`ẍFp oFi §l¤r `P̈ ῭
.dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈ §n ¦U §e xF` §A

zÄ ©W §A ,z¤a¤v¡r¤P©l dp̈ §Y ,Ep¥ri ¦WFn L §aEh ,z¤a ¤x¡g¤p dẍ §k’f Ep ¥WC̈ §w ¦n W ¥C ©g
.dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈ä §WE x ¤n¤f §A ,z¤a ¤WFi

,mFi l ’k §aE d¤f mFi §A ,Epz̈F` `p̈ xŸn §W ,mFI ©d z ©x §w ¦i zEk§f ¦A ,Epl̈ WFcẅ xFk§f
.dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈ë §x `i ¦aŸ ,mŸi ῭ §e g ©v i ¦cFC

©gi ¦n §v ©n xEv ,dr̈EW §Y oFi §f ¤g Ÿ̀a §A dr̈i ¦n §W ©d ,l ¥̀ ẍ §U ¦i §l dr̈EWi ¦e dP̈ ¦x lFw
.dg̈Ep §n zÄ ©W ,dg̈i ¦x §f ©d ci ¦nŸ dr̈i ¦tFd i ¦W §n ¦W xF` dr̈EW §i
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(Refrain :) Yah, maître du monde et de tout l’univers – Tu es le roi des rois...

Reviens habiter Ton sanctuaire, dans le Saint des saints, 
Source de réjouissance de toutes les âmes. 
Elles Te chanteront alors poèmes et cantiques, 
À Jérusalem, ville de toute splendeur.

(Refrain :) Yah, maître du monde et de tout l’univers – Tu es le roi des rois...

Tsour mi-chèlo (hymne anonyme, prélude de l’invitation à l’action de grâces)

(Refrain :) Le Créateur nous a prodigué nourriture – bénissez-Le, vous qui en Lui
placez votre confiance. Car nous avons été rassasiés à satiété, comme l’avait annoncé
l’Éternel.
Tsour mi-chèlo akhalnou, barekhou emounaï. Savânou ve-hotarnou, ki-devar
Adonaï.
Il nourrit Sa création, notre berger, notre père.
C’est Son pain que nous avons mangé, Son vin que nous avons tiré.
C’est pourquoi nous Lui savons gré, et nos bouches louent Son Nom. Nous l’avons
proclamé et le proclamons encore : « il n’est pas de saint comme l’Éternel ! »

(Refrain :) Le Créateur nous a prodigué nourriture…

Par un chant et une voix de gratitude, bénissons notre Dieu,
Pour la bonne terre qu'Il a léguée à nos ancêtres,
Pour les légumes et la viande dont Il nous a rassasiés,
Car Sa générosité nous a comblés, nous proclamons : « Loyal est l’Éternel ! »

(Refrain :) Le Créateur nous a prodigué nourriture…

Prends en pitié Ton peuple, Toi, notre rocher, prends en pitié
Sion, résidence de Ta gloire, demeure de notre splendeur passée
Le fils de David Ton serviteur, qu'il vienne nous délivrer,
Lui, le souffle de nos narines, le Messie de l’Éternel ! 

(Refrain :) Le Créateur nous a prodigué nourriture…

Que le sanctuaire soit reconstruit, et la ville de Sion à nouveau remplie 
Nous y élèverons un chant nouveau, et en liesse nous y monterons 
Que le Miséricordieux déjà sanctifié soit maintenant béni et magnifié,
Sur une coupe de vin pleine, signe de la bénédiction de l’Éternel !

Yibanè ha-mikdach, îr Tsion temalè, ve-cham nachir chir hadach, ou-vi-renana
naâlè. 
Ha-Rahaman ha-nikdach, yitbarakh ve-yitâlè, âl kos yaïn malé ke-virkat Adonaï.

(Refrain :) Le Créateur nous a prodigué nourriture…
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 oeax di

,oi ¦W §t©p §e oi ¦gEx oEc¡g¤i Di ¥a i ¦c x ©z£̀  ,oi ¦W §cEw W ¤cŸw §lE aEY K ¥WC̈ §w ¦n §l
 .`ï ©x §tEW §c `Ÿ §x ©w m¥l §WExi ¦A ,oi ¦W£g ©x §e oi ¦xi ¦W Kl̈ oEx §O©fi ¦e

Tsour mi-chèlo (hymne anonyme, prélude de l’invitation à l’action de grâces)

.ï §i x ©a §c ¦M ,Ep §x ©zFd §e Ep §r ©aÜ ,i©pEn¡̀  Ek §xÄ ,Ep §l ©k ῭  FN ¤X ¦n xEv 

 .Epi ¦zẄ Fpi¥i §e ,Fn §g©l z ¤̀  Ep §l ©k ῭  ,Epi ¦a ῭  Ep¥rFx ,Fnl̈Fr z ¤̀  oG̈ ©d
 .ïi ©M WFcẅ oi ¥̀  ,Epi ¦pr̈ §e Ep §x ©n ῭  ,Epi ¦t §A Fl §N ©d §pE ,Fn §W ¦l d ¤cFp o ¥M l©r

 .ï §i x ©a §c ¦M ,Ep §x ©zFd §e Ep §r ©aÜ ,i©pEn¡̀  Ek §xÄ ,Ep §l ©k ῭  FN ¤X ¦n xEv

 .Epi ¥zFa£̀ ©l li ¦g §p ¦d ¤W ,dC̈ §n ¤g u ¤x ¤̀  l©r ,Epi ¥dŸl`¥l K ¥xä §p ,dc̈FY lFw §e xi ¦W §A
 .ï §i z ¤n¡̀ ¤e ,Epi¥lr̈ x ©aB̈ FC §q ©g ,Ep ¥W §t©p §l ©ri ¦A §U ¦d ,dc̈ ¥v §e oFfn̈

 .ï §i x ©a §c ¦M ,Ep §x ©zFd §e Ep §r ©aÜ ,i©pEn¡̀  Ek §xÄ ,Ep §l ©k ῭  FN ¤X ¦n xEv

zi¥A lEa§f ,L ¤cFa §M o ©M §W ¦n oFI ¦v l©r ,Ep ¥xEv L §O©r l©r ,L ¤C §q ©g §A m ¥g ©x
 .ï §i ©gi ¦W §n ,Epi ¥R ©̀  ©gEx ,Ep¥l ῭ §b ¦i §e Ÿ̀aï ,L ¤C §a©r c ¦eC̈ o ¤A .Ep ¥Y §x ©̀ §t ¦Y

 .ï §i x ©a §c ¦M ,Ep §x ©zFd §e Ep §r ©aÜ ,i©pEn¡̀  Ek §xÄ ,Ep §l ©k ῭  FN ¤X ¦n xEv

.d¤l£r©p dp̈p̈ §x ¦aE ,Wc̈g̈ xi ¦W xi ¦Wp̈ mẄ §e ,`¥N ©n §Y oFI ¦v xi ¦r ,WC̈ §w ¦O ©d d¤pÄ ¦i
.ï §i z ©M §x ¦a §M ,`¥ln̈ o ¦i©i qFM l©r ,d¤N©r §z ¦i §e K ©xÄ §z ¦i ,Wc̈ §w ¦P ©d on̈£g ©xd̈

 .ï §i x ©a §c ¦M ,Ep §x ©zFd §e Ep §r ©aÜ ,i©pEn¡̀  Ek §xÄ ,Ep §l ©k ῭  FN ¤X ¦n xEv
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Vaquer à ses affaires, même faire seulement ses comptes, est prohibé. Concevoir
des projets ou planifier une rencontre pour fonder un foyer est autorisé. Mais
enseigner le Livre aux enfants, unir les voix sur de belles mélodies, méditer de
profonds enseignements est indiqué, en tout lieu, en toute place.

Pour se délecter de délices – Faisans, cailles et poissons

Marcher avec sérénité, appeler le Chabbat « délice »,
S’octroyer un bon somme qui vous restaure l'âme…
Qu’ainsi mon âme qui aspire à Toi, se repose paisiblement,
Comme entourée de roses, en douce compagnie du fils et de la fille.

Pour se délecter de délices – Faisans, cailles et poissons

Avant-goût du monde à venir, le jour du Chabbat est repos.
Tous ceux qui s’en délectent connaîtront une joie sans borne.
Les souffrances de l'avènement messianique, ils ignoreront
La délivrance germera tandis qu’angoisses et soupirs se dissiperont.

Pour se délecter de délices – Faisans, cailles et poissons

Yah ribon (hymne en araméen attribué à Israël ben Mochè Nagara, XVIe siècle)

(Refrain :) Yah, maître du monde et de tout l’univers – Tu es le roi des rois. 
Les hauts faits de Ta puissance et Tes prodiges, 
Il me plaît de les rappeler devant Toi.

Matin et soir, je déclame Tes louanges, 
Les consacre à Toi, Dieu de sainteté, créateur de toute âme : 
Des anges de sainteté aux êtres d’humanité, 
Des animaux de la terre aux oiseaux du ciel. 

(Refrain :) Yah, maître du monde et de tout l’univers – Tu es le roi des rois...

Éclatantes et vaillantes sont Tes actions, 
Tu rabaisses les orgueilleux, Tu relèves les humiliés. 
L'humain vivrait des milliers d’années, 
Qu’il ne saurait mesurer Ta puissance.

(Refrain :) Yah, maître du monde et de tout l’univers – Tu es le roi des rois...

Dieu, Toi à qui appartiennent gloire et grandeur, 
Délivre Ton troupeau de la dent des lions. 
Fais le sortir du gouffre de l'exil, 
Ce peuple que Tu T’es choisi du sein des nations.
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 ,zFpFA §W ¤g aFW£g©l m©b §e ,mi ¦xEq£̀  Li ¤vẗ£g
 .x ¤t ¥q Fc §O©l §l wFP ¦z §e ,zFpÄ ©d K ¥C ©W §lE mi ¦xŸ ªn mi ¦xEd §x ¦d

 .zFp£g ©nE zFP ¦R l ’k §A ,x ¤t ¤W i ¥x §n ¦̀ §A zFb£d©l §e ,zFpi ¦b §p ¦A ©g ¥S©p §n©l

 .mi ¦bc̈ §e eil̈ §UE mi ¦xEA §x ©A .mi ¦bEp£r ©z §A b¥P©r §z ¦d §l

 ,zÄ ©X©l `ẍ §w b¤pFr ,z ©g©p §a ` ¥d §Y Kk̈EN ¦d
 ,db̈ §xr̈ L §l i ¦W §t©p o ¥k §A .z ©ai ¦W §n W¤t¤p z ©c §M ,z ©g ©A ªW §n dp̈ ¥X ©d §e

 .z ©aE o ¥A EgEpï FA .db̈Eq mi ¦P ©WFX ©M ,z ©A ¦g §A ©gEpl̈ §e

 .mi ¦bc̈ §e eil̈ §UE mi ¦xEA §x ©A .mi ¦bEp£r ©z §A b¥P©r §z ¦d §l

 .dg̈Ep §n zÄ ©W mFi ,`Ä ©d ml̈Fr oi¥r ¥n
 .dg̈ §n ¦U aFx §l EM §f ¦i ,DÄ mi ¦b §P ©r §z ¦O ©d l ’M

 ,dg̈ë §x ¦l ElS̈ ªi ©gi ¦Wn̈ i¥l §a ¤g ¥n
.dg̈p̈£̀ ©e oFbï q’p §e ©gi ¦n §v ©z Epi ¥zEc §R

Yah ribon (hymne en araméen attribué à Israël ben Mochè Nagara, XVIe siècle)

 ,`Ï ©k §l ©n K¤l ¤n `M̈ §l ©n `Ed §Y §p ©̀  ,`Ï ©n §lr̈ §e m©lr̈ oFA ¦x Dï
 .`Ï ©e£g ©d §l Kn̈c̈ẅ x ©t §W ,`Ï ©d §n ¦z §e K ¥Y §xEa §B c ©aFr

,`Ẅ §t©p l ’M `ẍ §a i ¦c ,`Ẅi ¦C ©w `d̈l̈¡̀  Kl̈ ,`Ẅ §n ©x §e `ẍ §t ©v x ¥C ©q£̀  oi ¦gä §W
 .`Ï ©n §W i ¥tFr §e `ẍ §A z ©ei ¥g ,`Ẅp̈¡̀  i¥p §aE oi ¦Wi ¦C ©w oi ¦xi ¦r

 oeax di

oi ¦p §W x ©a §B d¤i §g ¦i El ,oi ¦ti ¦t §M si ¦T©f §e `Ï ©n §x Ki ¦kn̈ ,oi ¦ti ¦T ©z §e K ¥c §aFr oi ¦a §x §a ©x
.`ï©p §A §WEg §A K ¥Y §xEa §B lFr¥i `l̈ ,oi ¦t §l ©̀

 oeax di

z©i wi ¥R ©̀ §e ,`z̈ë §i §x ©̀  mER ¦n Kp̈r̈ z©i wFx §R ,`z̈Ea §xE x ©w §i Di¥l i ¦c `d̈l̈¡̀
 .`Ï ©O ª̀  l ’M ¦n §Y §x ©g §a i ¦c K ¥O©r ,`z̈ElB̈ FB ¦n K ¥O©r
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 Zemirot : Hymnes du Chabbat 

Menouha ve-simha (hymne écrit par un auteur inconnu dénommé Mochè)

Repos, joie et lumière sont offerts aux juifs ! Tel est le jour du Chabbat, jour des
délices.
Ceux qui l’observent et le célèbrent - les voilà qui se lèvent et témoignent qu’en
six jours tout fut créé : 
Depuis les plus hauts cieux jusqu’à terre et mer - depuis les constellations
célestes au plus haut élevées 
Jusqu’aux grands cétacés, les humains, et animaux géants - tout est advenu par
Yah, l’Éternel, Créateur des mondes.
C’est Lui qui a parlé à Son peuple de prédilection, - l’enjoignit d’observer ce jour
et de le sanctifier, depuis son entrée jusqu’à sa sortie
En Chabbat de sainteté, en objet de Son désir - car pour honorer ce jour, tout acte
créateur Il avait cessé.
Par l’ordonnance du Chabbat, Dieu t’a distingué, - lève-toi donc pour
L’invoquer, Il S’empressera de te conforter.
Entonne « Âme de tout être vivant » et « Nous Te glorifions », - entame ton repas
dans la joie, et qu’aussitôt Il t'agrée,
Avec un double pain et un abondant Kiddouch, - par de nombreux mets exquis, et
un esprit de générosité.
Car ils mériteront tout ce bien ceux qui s’en délectent, - et quand viendra le
libérateur, ils auront part au monde à venir.

Ma yedidout (hymne attribué à Menahem ben Yaâkov de Worms, XIIe siècle)

Combien Ton repos est agréable, ô toi, reine de Chabbat
Et puisque nous courons à ta rencontre, viens donc noble fiancée !
Il nous faut revêtir de beaux vêtements, allumer une lampe de bénédiction,
Cesser tous les travaux, ne plus accomplir aucun ouvrage.

Pour se délecter de délices – Faisans, cailles et poissons

Dès la veille, procurons-nous toutes sortes de mets,
Apprêtons-les avant la nuit, telles les volailles farcies,
Posons sur la table toutes sortes de vins exquis,
Et des plats raffinés pour chacun des trois repas.

Pour se délecter de délices – Faisans, cailles et poissons

Qu’Israël prenne part à l'héritage de Jacob, à l’abri de toute affliction,
Riches et pauvres qui le Chabbat respecteront, auront droit à la rédemption.
Si vous gardez le jour du Chabbat, vous Me serez prédilection,
Six jours pour le travail, le septième pour la jubilation.

Pour se délecter de délices – Faisans, cailles et poissons
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 Zemirot : Hymnes du Chabbat 

Menouha ve-simha (hymne écrit par un auteur inconnu dénommé Mochè)

 ,mi ¦C ©n£g ©n mFi oFzÄ ©W mFi ,mi ¦cEd§I ©l xF` dg̈ §n ¦U §e dg̈Ep §n
 .mi ¦c §nFr §e mi ¦̀ Ex §A lŸM dẌ ¦W §l i ¦M ,mi ¦ci ¦r §n dÖ ¥d eiẍ §kFf §e eiẍ §nFW

 ,mi ¦nẍ §e mi ¦dFa §B mFxn̈ `ä §v l ’M ,mi ¦O©i §e u ¤x ¤̀  m ¦i ©nẄ i ¥n §W
 .mi ¦nl̈Fr xEv ï §i Dï §A i ¦M ,mi ¦n ¥̀ §x z©I ©g §e mc̈ ῭ §e oi ¦P ©Y

 ,Fz`¥v c©r §e F Ÿ̀A ¦n FW §C ©w §l xFnẄ ,FzN̈ ªb §q m©r §l x ¤A ¦C x ¤W£̀  `Ed
 .FY §k`©l §n lM̈ ¦n l ¥̀  z ©aẄ Fa i ¦M ,FzC̈ §n ¤g mFi W ¤cŸw zÄ ©W

 ,Kv̈ §O ©̀ §l Wi ¦gï eil̈ ¥̀  `ẍ §w mEw ,Kv̈i ¦l£g©i l ¥̀  zÄ ©W z ©e §v ¦n §A
 .Kv̈ẍ xä §M i ¦M dg̈ §n ¦U §A lFk¡̀  ,Kv̈i ¦x£r©p m©b §e i ©g l ’M z ©n §W ¦p
 ,däi ¦c §p ©gEx §e mi ¦O©r §h ©n aFx §A ,dÄ ©x WEC ¦w §e m ¤g¤l d¤p §W ¦n §A

.`Ä ©d ml̈Frd̈ i¥I ©g §l l ¥̀ FB z ©̀ i ¦a §A ,DÄ mi ¦b §P ©r §z ¦O ©d aEh a ©x §l EM §f ¦i

Ma yedidout (hymne attribué à Menahem ben Yaâkov de Worms, XIIe siècle)

 .dM̈ §l ©O ©d zÄ ©W §Y ©̀  ,K ¥zg̈Ep §n zEci ¦c §I d ©n
 ,zFcEn£g i ¥c §b ¦A WEa §l ,dk̈Eq §p dN̈ ©k i ¦̀ FA ,K ¥z`ẍ §w ¦l uExp̈ o ¥k §A
 .dk̈`l̈ §n EU£r ©z Ÿ̀l ,zFcFa£rd̈ l ’M l ¤k ¥Y ©e ,dk̈ẍ §a ¦A x¥p wi ¦l §c ©d §l

 .mi ¦bc̈ §e eil̈ §UE mi ¦xEA §x ©A .mi ¦bEp£r ©z §A b¥P©r §z ¦d §l

 .mi ¦pk̈En mFi cFr §A ¦n ,mi ¦O©r §h ©n i¥pi ¦n l ’M mi ¦pi ¦n §f ©n a ¤x¤r ¥n
,mi ¦nV̈ ªa §n zFpi¥i zFz §W mi ¦pi ¦n dÖ ©M KFx£r©l §e ,mi ¦nḦ ªt §n mi ¦lFb §p §x ©Y

 .mi ¦nr̈ §R WlẄ l ’k §A ,mi ¦P ©c£r ©n i ¥wEp §t ©z §e

 .mi ¦bc̈ §e eil̈ §UE mi ¦xEA §x ©A .mi ¦bEp£r ©z §A b¥P©r §z ¦d §l

 ,Wẍë xi ¦Wr̈ EdEc §A ©ki ¦e ,dl̈£g©p mi ¦xv̈ §n i ¦l §A ,Wẍi ¦i aŸw£r©i z©l£g©p
 ,dN̈ ªb §q i ¦l m ¤zi ¦i §d ¦e ,ExŸn §W ¦Y m ¦̀  zÄ ©W mFi .dN̈ ª̀ §b ¦l EM §f ¦z §e

 .dl̈i ¦bp̈ i ¦ri ¦a §X ©aE ,EcFa£r ©Y mi ¦nï z ¤W ¥W

.mi ¦bc̈ §e eil̈ §UE mi ¦xEA §x ©A .mi ¦bEp£r ©z §A b¥P©r §z ¦d §l
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Chévâ Berakhot (bénédictions nuptiales)

À la fin du birkat ha-mazon, le maître de cérémonie dépose la coupe de vin, et en prend une
seconde moins remplie avec laquelle sont récitées les six premières bénédictions nuptiales : 

1. Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
as tout créé pour Ta gloire.

2. Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Toi qui formes l’homme. 

3. Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Toi qui as formé l’homme à
Ton image, une image semblable à Ton modèle, en édifiant à partir de lui une
bâtisse éternelle. Tu es source de bénédiction, Toi qui crées l’homme.

4. Que la femme stérile se réjouisse et exulte en contemplant sa progéniture
réunie enfin autour d’elle, dans l’allégresse. Tu es source de bénédiction, Toi
qui combles Sion de bonheur par la présence de ses enfants.

5. Réjouis ce couple qui s’aime comme Tu T’es Toi-même réjoui en créant le
premier couple humain dans le jardin d’Eden. Tu es source de bénédiction, Toi
qui réjouis  le fiancé et la fiancée.

6. Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
as créé la liesse et l'allégresse, le fiancé et la fiancée, l’éclat de la joie, l'amour
et la fraternité, la paix et l'amitié. Ô Éternel, notre Dieu, que bientôt, dans les
villes de Juda et les rues de Jérusalem, retentissent à nouveau les voix de
l’exaltation et de l’allégresse, les voix du fiancé et de la fiancée, les voix de la
procession des mariés quittant le dais nuptial, mêlées à celles des jeunes gens
accompagnant la musique des festins. Tu es source de bénédiction, Toi qui
célèbres l’union du fiancé et de la fiancée.

Le maître de cérémonie dépose la coupe de vin et reprend la première, disant :

7. Avec votre permission (Maîtres, mesdames et messieurs) :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
as créé le fruit de la vigne. 

Le vin des deux coupes est ensuite mêlé l’un à l’autre (d’une coupe à l’autre, ou par
commodité, dans un troisième verre) et les mariés en boivent l’un ou l’autre.

En l’absence de minyan, ou de panim hadachot, mais si trois personnes au moins sont
présentes pour dire le zimoun et si parmi les personnes se trouve un hôte venu spécialement
pour honorer les mariés, on ajoute dans le zimoun ci-dessus la formule : chè-ha-simha
be-meôno (mais on ne dit pas le "élohéinou" ajouté pour le minyan). Ne sera ensuite récitée,
sur la seconde coupe, après le birkat ha-mazon, que la sixième bénédiction « qui as créé… :
achèr bar’a ». Puis, sur la première coupe, la bénédiction sur le vin.
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Chévâ Berakhot (bénédictions nuptiales)

À la fin du birkat ha-mazon, le maître de cérémonie dépose la coupe de vin, et en prend une
seconde moins remplie avec laquelle sont récitées les six premières bénédictions nuptiales : 

.FcFa §k ¦l `ẍÄ lŸM ©d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .1

.mc̈ ῭ d̈ x ¥vFi ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .2

,Fn §l ©v §A mc̈ ῭ d̈ z ¤̀  x ©vï x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .3
,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .c©r i ¥c£r o©i §p ¦A EP ¤O ¦n Fl oi ¦w §z ¦d §e ,Fzi ¦p §a ©Y zEn §C m¤l¤v §A

.mc̈ ῭ d̈ x ¥vFi

 .dg̈ §nŸ ¦y §A Dk̈Fz §l d̈i¤pÄ uEA ¦w §A ,dẍẅ£rd̈ l¥bz̈ §e ŸyiŸ ¦yŸ ŸyFŸy .4
.d̈i¤pä §A oFI ¦v ©g ¥OŸ©y §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

KExÄ .m ¤c ¤T ¦n o ¤c¥r o©b §A L §xi ¦v §i L£g ¥OŸ©y §M ,mi ¦aEd£̀ d̈ mi ¦r ¥x g ©OŸ©y §Y ©g ¥OŸ©y .5
  .dN̈ ©k §e oz̈g̈ ©g ¥OŸ©y §n ,ï §i dŸ ©̀

oz̈g̈ ,dg̈ §nŸ ¦y §e oFŸyŸÿ `ẍÄ x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n EpidŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .6
dẍ ¥d §n ,zEr ¥x §e mFlẄ §e ,dë£g ©̀ §e dä£d ©̀  ,dë §c ¤g §e dv̈i ¦C ,dP̈ ¦x dl̈i ¦B ,dN̈ ©k §e
lFw §e oFŸyŸÿ lFw ,m ¦il̈ẄEx §i zFvEg §aE dc̈Ed §i i ¥xr̈ §A r ©nẌ ¦i Epi ¥dŸl¡̀  ï §i
mi ¦xr̈ §pE mz̈R̈ ªg ¥n mi ¦pz̈£g zFl£d §v ¦n lFw ,dN̈ ©M lFw §e oz̈g̈ lFw ,dg̈ §nŸ ¦y

 .mz̈p̈i ¦b §p d ¥Y §W ¦O ¦n
.dN̈ ©M ©d m ¦r oz̈g̈ ©g ¥OŸ©y §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Le maître de cérémonie dépose la coupe de vin et reprend la première, disant :

 .7 :i ©zFx ¦a §BE iz̈FAẍ ,op̈Ä ©x i ¥x §a ©q

 .o ¤tB̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Le vin des deux coupes est ensuite mêlé l’un à l’autre  et les mariés en boivent l’un ou l’autre.
En l’absence de minyan, ou de panim hadachot, mais si trois personnes au moins sont
présentes pour dire le zimoun et si parmi les personnes se trouve un hôte venu spécialement
pour honorer les mariés, on ajoute dans le zimoun ci-dessus la formule : che-ha-simha
be-meôno (mais on ne dit pas le "èlohéinou" ajouté pour le minyan). Ne sera ensuite récitée,
sur la seconde coupe, après le birkat ha-mazon, que la sixième bénédiction « qui as créé…:
achèr bar’a ». Puis, sur la première coupe, la bénédiction sur le vin.
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 Bénédictions d'un repas nuptial : Chévâ Berakhot

Durant les sept jours qui suivent un mariage, à compter du jour de mariage, les sept
bénédictions nuptiales sont reprises en l’honneur et en présence des jeunes mariés. Ces
bénédictions peuvent être récitées à l’issue de chaque repas festif au cours duquel participent
au minimum un minyan (quorum de dix adultes juifs) et à la condition que parmi les convives
constituant le minyan se trouve au moins une personne considérée comme panim
hadachot (« nouveau visage »), c’est-à-dire  qui n’a pas encore participé à un repas festif en
l’honneur des mariés. La procédure est la suivante :

Le maître de cérémonie procède au zimoun, en tenant à la main, tout au long des bénédictions,
une coupe de vin bien remplie : 

Zimoun : (invitation aux actions de grâces)
 
L'Officiant : (au choix : Maîtres, Messieurs, Mesdames, Mes amis), bénissons l'Éternel !

Maranan, (ve-)Rabotaï, (ou-)Gvirotaï, (ve-)Haveraï,) nevarèkh

Les Convives : Que le Nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais.
Yehi chem Adonaï mevorakh mé-âta ve-âd ôlam.

L'Officiant : Que le Nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. 
Yehi chem Adonaï mevorakh mé-âta ve-âd ôlam. 

Écarte l’affliction et Ta colère, Alors même le muet élèvera un chant !
Devaï hassèr ve-gam haron, Ve-az ilèm be-chir yaron !

Dirige-nous sur les sentiers de justice, agrée la bénédiction des fils d’Aaron !
Nehénou be-ma’glé tsèdèk, Cheé birkat bené Aaron !

Avec votre permission, bénissons notre Dieu, dont la joie accompagne le
séjour, Celui grâce à qui nous avons pu nous nourrir.
Bi-rechout (Maranan, etc., au choix) nevarèkh [en présence de dix :
élohéinou chè-ha-simha bi-meôno ve- ] chè-akhalnou mi-chèlo.

Les Convives : Béni soit notre Dieu, dont la joie accompagne le séjour, Celui grâce à qui
nous sommes nourris et par la générosité duquel nous subsistons.
Baroukh [en présence de dix : èlohéinou chè-ha-simha
bi-meôno ve- ] chè-akhalnou mi-chèlo ou-ve-touvo hayénou.

L'Officiant : (reprise de la strophe précédente et) Béni Soit-Il et béni soit Son Nom.
Baroukh Hou, baroukh chemo.

Récitation du birkat ha-mazon, cf. p. 579. Translittération, cf. p. 588.
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 Bénédictions d'un repas nuptial : Chévâ Berakhot

Durant les sept jours qui suivent un mariage, à compter du jour de mariage, les sept
bénédictions nuptiales sont reprises en l’honneur et en présence des jeunes mariés. Ces
bénédictions peuvent être récitées à l’issue de chaque repas festif au cours duquel participe au
minimum un minyan (quorum de dix adultes juifs) et à la condition que parmi les convives
constituant le minyan se trouve au moins une personne considérée comme panim
hadachot (« nouveau visage »), c’est-à-dire  qui n’a pas encore participé à un repas festif en
l’honneur des mariés. La procédure est la suivante :

Le maître de cérémonie procède au zimoun, en tenant à la main, tout au long des bénédictions,
une coupe de vin bien remplie : 

Zimoun : (invitation aux actions de grâces)

L'Officiant :   :K ¥xä §p  (au choix : i ©x ¥a ©g §e i ©zFxi ¦a §bE i ©zFA ©x §e ,op̈ẍ ©n )

Les Convives :  .ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n KẍŸa §n ï §i m ¥W i ¦d §i

L'Officiant :  .ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n KẍŸa §n ï §i m ¥W i ¦d §i 

 ,oFxg̈ m©b §e x ¥qd̈ i ©e §C .oFxï xi ¦W §A m¥N ¦̀  f ῭ §e
i ¥l §B §r ©n §A Ep«¥g §pÎ ,w ¤c«¤v.oŸx£d ©̀  i¥p §A z ©M §x ¦A d¥r §W

 zEW §x ¦A)i ©x ¥a ©g §e i ©zFxi ¦a §bE i ©zFA ©x §e ,op̈ẍ ©n  (au choix :dg̈ §n ¦V ©d ¤W ,Epi«¥dŸl¡̀  K ¥xä §p 
.Fl ¤X ¦n Ep §l«©k ῭ ¤W §e ,FpFr §n ¦A

en l'absence de dix : (au choix :  i ©x ¥a ©g §e i ©zFxi ¦a §bE i ©zFA ©x §e ,op̈ẍ ©n) zEW §x ¦A
.FN ¤X ¦n Ep §l«©k ῭ ¤W K ¥xä §p

Les Convives :

.Epi ¦ig̈ FaEh §aE FN ¤X ¦n Ep §l«©k ῭ ¤W ,FpFr §n ¦A dg̈ §n ¦V ©d ¤W ,Epi«¥dŸl¡̀  KExÄ

en l'absence de dix :  .Epi ¦ig̈ FaEh §aE FN ¤X ¦n Ep §l ©k ῭ ¤W KExÄ

L'Officiant :  

.Epi ¦ig̈ FaEh §aE FN ¤X ¦n Ep §l«©k ῭ ¤W ,FpFr §n ¦A dg̈ §n ¦V ©d ¤W ,Epi«¥dŸl¡̀  KExÄ
KExÄ ,`Ed KExÄ.Fn §W

Récitation du birkat ha-mazon, cf. p. 578.
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 Berakha aharona : "borè nèfachot"  (pour tous les jours de l'année)
Bénédiction de gratitude après un repas non accompagné de pain ni d'aucun mets à base de
blé accommodé, ni de vin et ni des fruits particuliers de la terre d'Israël

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, créateur
d’une multitude d’âmes et de nourritures nécessaires, pour tout ce que Tu as créé
afin que soit sustenté tout être vivant. Tu es source de bénédiction, Toi qui
donnes vie à tous les mondes.

Quelques bénédictions occasionnelles :

À l'écoute du bruit de la foudre, d'une tempête, d'un tremblement de terre :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi dont la
force et la puissance emplissent le monde. 

À la vue d'un éclair, d'un phénomène exceptionnel de la nature :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui as
créé le monde.

À la vue d'un arc-en-ciel : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui Te
souviens de l’alliance, lui restes fidèle et en accomplis la parole.

À la vue d'une créature exceptionnellement belle : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
reproduis un éclat de Ta splendeur dans le monde.

À la vue d'une créature exceptionnellement étrange : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
produis d’étranges créatures.

À la vue d'un grand sage d'Israël : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
accordes une part de Ta sagesse à ceux qui Te craignent.

À la vue d'un grand sage des Nations : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
offres une part de Ta sagesse à des êtres de chair et de sang.

En apprenant une excellente nouvelle d'intérêt général :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui es
bon et répands le bien.

En apprenant la nouvelle d'un désastre ou du décès d'un proche :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui es
le juge de vérité.
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 Berakha aharona : "borè nèfachot". Bénédiction de gratitude après un repas non
accompagné de pain, de mets à base de blé, de vin ou de fruits de Erets Israël :

l’M l©r op̈Fx §q ¤g §e zFA ©x zFWẗ §p ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.mi ¦nl̈Frd̈ i ¥g KExÄ ,ig̈ l ’M W¤t¤p m ¤dÄ zFi£g ©d §l `ẍÄ ¤W d ©n

Quelques bénédictions occasionnelles :

À l'écoute du bruit de la foudre, d'une tempête, d'un tremblement de terre :

.ml̈Fr `¥ln̈ FzẍEa §bE FgŸM ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

À la vue d'un éclair, d'un phénomène exceptionnel de la nature :

.zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n d ¤UŸr ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

À la vue d'un arc-en-ciel : 

 Fzi ¦x §a ¦A on̈¡̀ ¤p §e zi ¦x §A ©d x ¥kFf ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.Fxn̈£̀ ©n §A mÏ ©w §e

À la vue d'une créature exceptionnellement belle : 

.Fnl̈Fr §A FN dk̈M̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

À la vue d'une créature exceptionnellement étrange : 

.zFI ¦x §A ©d d¤P ©W «§n ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

À la vue d'un grand sage d'Israël : 

.ei ῭ ¥xi ¦l Fzn̈ §k ’g ¥n w©lg̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

À la vue d'un grand sage des Nations : 

.mc̈ë xÜä §l Fzn̈ §k ’g ¥n o ©zP̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

En apprenant une excellente nouvelle d'intérêt général :

.ai ¦h ¥O ©d §e aFH ©d ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

En apprenant la nouvelle d'un désastre ou du décès d'un proche :

.z ¤n¡̀ d̈ oÏ ©C ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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 Berakha aharona : "Méïn chaloch"  (pour tous les jours de l'année)
Bénédiction de gratitude après un repas non accompagné de pain mais néanmoins à base de
blé accommodé d’autres ingrédients (œufs, sucre, etc.) tels pâtes et gâteaux, de vin et/ou des
fruits particuliers de la terre d'Israël (raisins, figues, grenades, olives et dattes)

Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Souverain du monde,

Pour les plats à base de farine : pour la subsistance et la nourriture,  
Pour le vin : (et pour) pour la vigne et le fruit de la vigne,
Pour les fruits de la terre d’Israël : (et pour) pour l’arbre et le fruit de l’arbre,

et pour les produits du champ et pour la bonne terre, abondante et vaste que Tu as
donné en héritage à nos ancêtres, désirant qu’ils en consomment les fruits et se
rassasient de son foisonnement. Prends donc en pitié, Éternel notre Dieu, Israël,
Ton peuple, Jérusalem, Ta cité, Sion, demeure de Ta gloire, Ton autel et Ton
sanctuaire. Relève bientôt et de nos jours les murs de Jérusalem, Ta cité sainte.
Puisses-Tu nous permettre d’y monter de nous réjouir de sa reconstruction et d’y
consommer les fruits et de s’en rassasier à profusion. Nous T’en rendrons grâce,
en état de sainteté et de pureté.

à Chabbat : Qu'il Te plaise de nous fortifier en ce jour de Chabbat.

à  Roch Hodèch : Souviens-Toi de nous avec bienveillance en ce jour de Néoménie.

Les jours de fête de pèlerinage : Réjouis-nous en ce 

à Pèssah : jour de fête des Azymes,
à Chavouôt : jour de fête des Semaines,
à Souccot : jour de fête de Cabanes,
à Chemini Âtsèrèt et Simhat Tora : Huitième jour de fête de Clôture,

car Tu es bon, Éternel, et dispenses à tous Ta générosité. Aussi, nous Te rendons
grâce pour la terre, 

Pour les plats à base de farine : et pour la subsistance et la nourriture, 
Pour le vin : et pour la vigne et le fruit de la vigne,
Pour les fruits de la terre d’Israël : et pour l’arbre et le fruit de l’arbre,

Tu es source de bénédiction, 

Pour les plats à base de farine : pour la terre et la subsistance. 

Pour le vin : pour la terre, la vigne et le fruit de la vigne.

Pour les fruits de la terre d’Israël : pour la terre, l’arbre et le fruit de l’arbre.
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 Berakha aharona : "Méïn chaloch" (pour tous les jours de l'année) Bénédiction de
gratitude après un repas non accompagné de pain mais néanmoins à base de blé accommodé,
de vin et/ou des fruits particuliers de la terre d'Israël (raisins, figues, grenades, olives et
dattes)

 ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Pour les plats à base de farine : dl̈M̈ §l ©M ©d l©r §e dï §g ¦O ©d l©r
Pour le vin :  o ¤t¤B ©d i ¦x §R l©r §e o ¤t¤B ©d l©r
Pour les fruits de la terre d’Israël :   u¥rd̈ i ¦x §R l©r §e u¥rd̈ l©r

Ÿ §l ©g §p ¦d §e z̈i ¦vẍ ¤W däg̈ §xE däFh dC̈ §n ¤g u ¤x ¤̀  l©r §e d ¤c ¨Ÿû ©d z ©aEp §Y l©r §e
l©r ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i  ,`p̈ m ¥g ©x .DäEH ¦n ©rFAŸ §y ¦l §e Dï §x ¦R ¦n lŸk¡̀ ¤l Epi ¥zFa£̀ ©l
L ¤g §A§f ¦n l©r §e L ¤cFa §M o ©M §W ¦n oFI ¦v l©r §e L ¤xi ¦r m ¦i ©lẄEx §i l©r §e L ¤O©r l ¥̀ ẍŸ §y ¦i
Dk̈Fz §l Ep¥l£r ©d §e Epi ¥nï §a dẍ ¥d §n ¦A W ¤cŸT ©d xi ¦r m ¦i ©lẄEx §i d¥p §aE .L¤lk̈i ¥d l©r §e
dẌ ªc §w ¦A d̈i¤lr̈ L §k ¤xä §pE DäEH ¦n r ©AŸ §y ¦p §e DÏ §x ¦R ¦n l ©k Ÿ̀p §e Dp̈ï §p ¦a §A Ep ¥g §OŸ©y §e

.dẍ¢dḧ §aE

à Chabbat : ,d¤G ©d zÄ ©X ©d mFi §A Ep ¥vi ¦l£g ©d §e d ¥v §xE
à Roch Hodèch : ,d¤G ©d W ¤cŸg ©d W Ÿ̀x mFi §A däFh §l Ep ¥x §k’f §e
Les jours de fête de pèlerinage :   mFi §A Ep ¥g §nŸ©y §e

durant la fête de Pèssah :   ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
durant la fête de Chavouôt :  ,d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
durant la fête de Souccot :   ,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
durant la fête de Chemini Âtsèrèt :  d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g ,i ¦pi ¦n §X ©d

u ¤x ῭ d̈ l©r L §l d ¤cFp §e lŸM ©l ai ¦h ¥nE aFh ï §i dŸ ©̀  i ¦M

Pour les plats à base de farine : .dl̈M̈ §l ©M ©d l©r §e dï §g ¦O ©d l©r
Pour le vin :  .o ¤t¤B ©d i ¦x §R l©r §e o ¤t¤B ©d l©r
Pour les fruits de la terre d’Israël :  .u¥rd̈ i ¦x §R l©r §e u¥rd̈ l©r

u ¤x ῭ d̈ l©r ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Pour les plats à base de farine :   .dï §g ¦O ©d l©r §e
Pour le vin :   .o ¤tB̈ ©d i ¦x §R l©r §e
Pour les fruits, espèces de la terre d’Israël :  .zFx ¥R ©d l©r §e
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Si l’on souhaite mentionner des personnes particulières :

èt … ve-èt …, otam ve-èt béitam (enfants : ve-èt zarâm) ve-èt kol achèr lahèm,

Ba-marom yilamdou aléhèm ve-âléinou zekhout, chè-téhè le-michmèrèt
chalom, ve-nissa verakha mé-èt Adonaï ou-tsedaka mé-èlohé yichênou,
ve-nimtsa hèn ve-sékhèl tov be-éiné Èlohim ve-adam.

Le Chabbat :

Ha-Rahaman hou yanhilénou yom chè-coulo chabbat ou-menouha le-hayé
ha-ôlamim.

À Roch Hodèch :

Ha-Rahaman hou yehadèch âleinou èt ha-hodèch ha-zè le-tova ve-li-vrakha.

À Yom Tov :

Ha-Rahaman hou yanhilénou yom chè-coulo tov.

À Souccot (y compris Hol ha-moêd):

Ha-Rahaman hou yakim lanou èt soukat David ha-nofèlèt.

Pour l'État dans lequel on vit ou dans lequel on est accueilli :

Ha-Rahaman hou yevarèkh èt ha-arèts ha-zot ve-yich’meréa.

Pour l'État d'Israël :

Ha-Rahaman hou yevarèkh èt medinat Israël, chè-tehé réchit tsmihat
g’eoulaténou.

Pour les juifs subissant l'antisémitisme ou la captivité :

Ha-Rahaman hou yevarèkh èt ahéinou bené Israël ha-netounim be-tsara,
ve-yotsièm mé-aféla le-ora.

Ha-Rahaman hou yezakénou limot ha-machiah ou-le-hayé ha-ôlam ha-ba. 

Migdol yechouôt malko ve-ôssé hèssèd li-mechiho, le-David ou-le-zarô âd
ôlam. Ôssé chalom bi-meromav, hou yaâssé chalom âléinou, ve-âl kol Israël
ve-imrou amèn. 

Yirou èt Adonaï kedochav, ki èin mahsor liréav. Kefirim rachou ve-raêvou
ve-dorché Adonaï lo yahsérou khol tov. Hodou la-Adonaï ki tov, ki le-ôlam
hasdo, potéah èt yadèkha ou-masbiâ le-khol haï ratson. Baroukh ha-gèvèr
achèr yivtah ba-Adonaï va-Adonaï mivtaho. Naâr hayiti, gam zakanti, ve-lo
raïti tsadik neêzav, ve-zarô mevakèch lahem. Adonaï ôz le-âmo yitèn, Adonaï
yevarèkh èt âmo va-chalom.
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à  Roch Hodèch : roch ha-hodèch ha-zè.
à Pèssah : hag ha-matsot ha-zè.
à Chavouôt : hag ha-chavouôt ha-zè.
à Souccot : hag ha-souccot ha-zè.
à Chemini âtsérèt et Simhat Tora : ha-chemini, hag ha-âtsèrèt ha-zè.

Zokhrénou Adonaï élohéinou bo le-tova ou-fokdenou vo li-vrakha, ve-hochiênou vo
le-haïm. Ou-vi-dvar yechouâ ve-rahamim hous ve-honénou ve-rahèm âleinou ve-hochiênou
ki élèikha êneinou, ki èl mèlèkh hanoun ve-rahoum ata.
__________________________________________

Ou-vené Yerouchalaïm îr ha-kodèch bi-mehéra ve-yaméinou. 
Baroukh ata Adonaï, bonè ve-rahamav Yerouchalaïm, amèn.

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, ha-èl avinou, malkénou
adirénou, bor’énou goalénou, yotsrénou kedochénou, kedoch Yaâkov, roênou
roê Israël, ha-mèlèkh ha-tov ve-ha-métiv la-kol, chè-be-khol yom va-yom, hou
hétiv, hou métiv, hou yétiv lanou. Ou-g’emalanou, hou gomlénou, hou
yigmelénou la-âd, le-hèn ou-le-hèssèd, ou-le-rahamim ou-le-rèvah, hatsala
ve-hatslaha, berakha vichouâ, nèhama parnassa ve-khalkala, ve-rahamim
ve-haïm ve-chalom ve-khol tov, ou-mi kol touv le-ôlam al yehasrénou. 

Ha-Rahaman hou yimlokh âléinou le-ôlam va-êd. Ha-Rahaman hou yitbarakh
ba-chamaïm ou-va-arèts. Ha-Rahaman hou yichtabah le-dor dorim,
ve-yitpa’ar banou la-âd ou-le-nètsah nètsahim, ve-yithadar banou la-âd
ou-le-ôlmé ôlamim. Ha-Rahaman hou yifarnessénou be-khavod. Ha-Rahaman
hou yifarnèsnou be-khavod. Ha-Rahaman hou yichbor oulénou mé-âl
tsavarénou, ve-hou yolikhénou komemiout le-artsénou. Ha-Rahaman hou
yichlah lanou berakha merouba ba-baït ha-zè, ve-âl choulhan zè chè-akhalnou
âlav. Ha-Rahaman hou yichlah lanou èt Èliyahou ha-navi, zakhour la-tov
vi-vassèr lanou bessorot tovot, yechouôt ve-nèhamot. 

Pour de nombreux convives :

Ha-Rahaman hou yevarèkh èt kol ha-messoubin kan, otam ve-èt béitam (enfants : ve-èt
zarâm) ve-èt kol achèr lahèm, otanou ve-èt kol achèr lanou, 

Pour une personne seule : 

Ha-Rahaman hou yevarèkh oti (enfants : ve-èt zarî) ve-èt kol achèr li,

En compagnie des membres de sa famille :

Ha-Rahaman hou yevarèkh oti (ve-èt ichti/ ve-èt baâli/ ve-èt avi/ ve-èt imi/ ve-èt zarî/ ve-èt
zarênou) ve-èt kol achèr lanou, 

Chez une famille qui nous reçoit (le cas échéant, ses parents) :

Ha-Rahaman hou yevarèkh èt (père : avi, mori) baâl ha-baït ha-zè, ve-èt (mère : imi, morati)
baâlat ha-baït ha-zè, otam ve-èt béitam (enfants : ve-èt zarâm) ve-èt kol achèr lahèm, otanou
ve-èt kol achèr lanou, 
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___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

Âl ha-nissim ve-âl ha-pourkan ve-âl ha-g’evourot ve-âl ha-techouôt ve-âl ha-milhamot
chè-âssita la-avotéinou ba-yamim ha-hèm, ba-zeman ha-zè, bi-yemé Matityaou ben
Yohanan, cohèn gadol, hach’monaï ou-vanav, keché âmda malkhout yavan ha-rechaâ âl
âmekha Israël, lehachkiham Toratèkha ou-lehaâviram mé-houké retsonekha, ve-ata
be-rahamèkha ha-rabim âmadta lahèm be-êt tsaratam, ravta èt rivam, danta èt dinam,
nakamta èt nikmatam, massarta g’iborim be-yad halachim, ve-rabim be-yad meâtim
ou-teméim be-yad tehorim ou-rechaîm be-yad tsadikim, ve-zédim be-yad ôské Toratekha,
ou-lekha âssita chèm gadol ve-kadoch be-ôlamekha, ou-le-âmkha Israël âssita techouâ
g’edola ou-fourkan ke-ha-yom ha-zè, ve-ahar kakh baou vanékha li-devir béitekha,
ou-finou èt hékhalekha, ve-tiharou èt mikdachèkha, ve-hidlikou nérot be-hatsrot
kodchekha, ve-kavou chemonat yemé Hanoucca élou lehodot ou-lehallèl le-chimkha
ha-gadol.
___________

Ve-âl ha-kol, Adonaï èloheinou, anahnou modim lakh, ou-mevarekhim otakh,
yitbarakh chimkha be-fi khol haï tamid le-ôlam va-êd. Ka-katouv ve-akhalta
ve-savâta ou-vérakhta èt Adonaï èlohékha, âl ha-arèts ha-tova achèr natan
lakh. Baroukh ata Adonaï, âl ha-arèts ve-âl ha-mazon.

Rahèm na Adonaï èlohéinou âl Israël âmèkha, ve-âl Yerouchalaïm îrèkha,
ve-âl Tsion michkan kevodèkha, ve-âl malkhout beit David mechihékha, ve-âl
ha-baït ha-gadol ve-ha-kadoch chè-nikr’a chimkha âlav, èlohéinou, avinou,
reênou, zounénou, parnessénou, ve-khalkelénou, ve-harvihénou, ve-harvah
lanou, Adonaï èlohéinou, méhéra mi-kol tsaroténou, ve-na al tatsrikhénou,
Adonaï èlohéinou, lo lidé matnat bassar va-dam ve-lo lidé halvaatam, ki im
le-yadekha ha-meléa, ha-petouha, ha-keedocha ve-ha-rehava, chè-lo névoch
ve-lo nikalèm le-ôlam va-êd.

____________________________

  Le Chabbat, on intercale :

Retsé ve-hahalitsénou, Adonaï èlohéinou, be-mitsvotèkha ou-ve-mitsvat yom ha-cheviî
ha-chabbat ha-gadol ve-ha-kadoch ha-zé. Ki yom zè gadol ve-kadoch hou lefanèkha, lichbot
bo ve-lanouah bo, be-ahava ke-mitsvat retsonèkha, ou-vi-retson’kha, haniah lanou, Adonaï
èlohéinou, chè-lo tehé tsara ve-yagon va-anaha be-yom menouhaténou. Ve-harénou,
Adonaï èlohéinou, be-nèhamat Tsion îrèkha ou-ve-vinyan yerouchalaïm îr kodchèkha, ki
ata hou baâl ha-yechouôt ou-vaâl ha-nehamot. 

 À Roch Hodèch, et à Yom Tov, on intercale :

Élohéinou vé’lohéi avotéinou, yaâlè ve-yavo yag’iâ, ve-yéraè ve-yératsè ve-yichamâ,
ve-yipakéd ve-yizakhér zikhronénou ou-fikdonénou ve-zikhron avoteinou, ve-zikhron
machiah ben David âvdèkha, ve-zikhron Yerouchalaïm îr kodchèkha, ve-zikhron kol âmkha
beit Israël lefanékha, li-fléta le-tova le-hèn ou-le-hessed ou-le-rahamim le-haïm
ou-le-chalom be-yom
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Birkat ha-mazon translittéré 

(pour les jours de Chabbat, néoménie et fête de pèlerinage, Yom Tov). 
Actions de grâce après un repas accompagné de pain. 
Pour un repas nuptial, cf. p. 597.

Psaume 126  (psaume introductif récité le Chabbat et les jours de fête)

Chir ha-maâlot, be-chouv Adonaï, èt chivat Tsion, hayinou ke-holmim. Az
yimalè sehok pinou ou-lechonénou rina. Az yomrou va-goïm higdil Adonaï
laâssot îm élè, higdil Adonaï laâssot îmanou, hayinou seméhim. Chouva
Adonaï èt cheviténou ka-afikim ba-nèguèv. Ha-zorîm be-dimâ be-rina
yiktsorou. Halokh yélèkh ou-vakho nossé mèchèkh ha-zarâ, bo yavo ve-rina
nossé aloumotav.

Zimoun : (invitation à la bénédiction. Elle se fait en présence d’au moins trois adultes)

L'Officiant : (au choix : Maranan, (ve-)Rabotaï, (ou-)Gvirotaï, (ve-)Haveraï,) nevarèkh

Les Convives : Yehi chem Adonaï mevorakh mé-âta ve-âd ôlam. 

L'Officiant : Yehi chem Adonaï mevorakh mé-âta ve-âd ôlam. Bi-rechout (au choix…)
nevarèkh  (en présence du minyan : élohéinou) chè-akhalnou mi-chèlo. 

Les Convives : Baroukh (en présence du minyan : élohéinou) chè-akhalnou mi-chèlo
ou-ve-touvo hayénou.

___________________________________

Les convives n’ayant pas mangé : Baroukh (en présence du minyan : élohéinou)
ou-mevorakh chemo tamid, le-ôlam va-êd.

_____________________________

L'Officiant :  Baroukh (en présence du minyan : élohéinou) chè-akhalnou mi-chèlo
ou-ve-touvo hayénou. (Baroukh ou-varoukh chemo)

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, ha-zan èt ha-ôlam, coulo
be-touvo be-hèn, be-hèssèd ou-ve-rahamim. Hou notèn lèhèm le-khol bassar,
ki le-ôlam hasdo. Ou-ve-touvo ha-gadol, tamid lo hassar lanou, ve-al yéhsar
lanou mazon le-ôlam va-êd, Baâvour chemo ha-gadol, ki hou (èl) zan
ou-mefarnès la-kol ou-métiv la-kol ou-mékhin mazon le-khol briyotav achèr
bara. Baroukh ata Adonaï, ha-zan èt ha-kol.

Nodè lekha Adonaï èlohéinou âl chè-hinhalta la-avotéinou, érets hèmda tova
ou-rehava, ve-âl chè-hotsétanou Adonaï èlohéinou mé-èrèts Mitsraïm,
ou-fditanou mi-béit âvadim, ve-âl beritekha chè-hatamta bi-vessarénou, ve-âl
Toratekha chè-limad’tanou, ve-âl houkékha chè-hodâtanou, ve-âl haïm, hèn
va-hèssèd chè-honan’tanou, ve-âl akhilat mazon chè-ata zan, ou-mefarnès
otanou tamid be-khol yom ou-ve-khol êt ou-ve-khol chaâ. 
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Pour l'État dans lequel on vit ou dans lequel on est accueilli :

Que le Dieu de miséricorde bénisse notre pays et assure sa protection.

Pour l'État d'Israël :

Que le Dieu de miséricorde bénisse l'État d'Israël, pour qu'il constitue les
prémices de notre délivrance.

Pour les juifs subissant l'antisémitisme ou la captivité :

Que le Dieu de miséricorde bénisse nos frères et sœurs juifs qui sont persécutés
et en danger de sorte qu’ils puissent sortir de l’obscurité et retrouver rapidement
la lumière.

___________________

Que le Dieu de miséricorde nous accorde de vivre la venue du Messie et de nous
faire hériter de la vie du monde futur, Lui qui relève le trône de Son oint, qui
accorde Ses faveurs à Son élu, David, et à ses descendants, pour toujours. Celui
qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout
Israël, et dites : Amèn ! 

Révérez l'Éternel, vous qui êtes Ses saints, car rien ne fera défaut à ceux qui Le
craignent. Ceux qui se conduisent en fauves éprouveront la disette et l'indigence,
tandis que ceux qui recherchent l'Éternel ne seront pas dépourvus  (Psaumes
34,10-11). Rendez hommage à l'Éternel, car Sa générosité n'a pas de terme
(Psaumes 136,1). Tu ouvres Ta main, et Tu rassasies tous les êtres vivants (Psaumes
145,16). Béni soit l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et dont l'Éternel est
le garant (Jérémie 17,7). J'ai été jeune et j'ai vieilli ; et je n'ai jamais vu un juste
délaissé au point que ses enfants en soient réduits à quémander leur pain (Psaumes
37,25). L'Éternel donnera la vigueur à Son peuple, l'Éternel bénira Son peuple
dans la paix (Psaumes 29,11). 
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Pour l'État dans lequel on vit ou dans lequel on est accueilli :

.D̈ ¤x §n §W ¦i §e z Ÿ̀G ©d u ¤x ῭ d̈ z ¤̀  K ¥xä §i `Ed on̈£g ©xd̈

Pour l'État d'Israël :

.Ep«¥zN̈ ª̀ §B z ©gi ¦n §v zi ¦W` ¥x ` ¥d §Y ¤W ,l ¥̀ ẍ §U ¦i z©pi ¦c §n z ¤̀  K ¥xä §i `Ed on̈£g ©xd̈

Pour les juifs subissant l'antisémitisme ou la captivité :

m ¥̀ i ¦vFi §e dẍv̈ §A mi ¦pEz§P ©d l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A Epi ¥g ©̀  z ¤̀  K ¥xä §i `Ed on̈£g ©xd̈
.DẍF` §l dl̈ ¥t£̀ ¥n

___________________

zFrEW§i lFC §b ¦n .`Ä ©d ml̈Frd̈ i¥I ©g §lE ©gi ¦WÖ ©d zFni ¦l Ep ¥M©f §i `Ed on̈£g ©xd̈
mFlẄ dŸ¤yŸr .ml̈Fr c©r Fr §x©f §lE c ¦ec̈ §l ,Fgi ¦W §n ¦l c ¤q ¤g dŸ¤yŸr §e ,FM §l ©n

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍŸ §y ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ dŸ¤y£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A

,Ea¥rẍ §e EWẍ mi ¦xi ¦t §M :ei ῭ ¥xi ¦l xFq §g ©n oi ¥̀  i ¦M eiẄFc §w ï §i z ¤̀  E`x §i
©g ¥zFR :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh i ¦M ï §i ©l EcFd :aFh l ’k Ex §q §g©i Ÿ̀l ï §i i ¥W §xFc §e
ï §i dïd̈ §e ,ï §i ©A g ©h §a ¦i x ¤W£̀  x ¤a¤B ©d KExÄ :oFvẍ i ©g l ’k §l ©ri ¦AŸ §y ©nE ,L ¤cï z ¤̀
W ¤T ©a §n Fr §x©f §e ,af̈¡r¤p wi ¦C ©v i ¦zi ¦̀ ẍ Ÿ̀l §e ,i ¦Y §p ©wf̈ m©b i ¦zi ¦id̈ x©r©p :Fg ©h §a ¦n

:mFlẌ ©a FO©r z ¤̀  K ¥xä §i ï §i ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr ï §i :m ¤gl̈
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Pour ceux qui nous reçoivent chez eux :

Que le Dieu de miséricorde répande Sa bénédiction sur (untel / mon père et
maître), maître de ce lieu, et sur (untelle / ma mère et maîtresse), maîtresse de ce
lieu, sur eux, leur maison, leurs enfants, et tout ce qui leur appartient,

Pour de nombreux convives :

Que le Dieu de miséricorde répande Sa bénédiction sur tous ceux qui entourent
cette table, sur eux, leur maison, leurs enfants, et tout ce qui leur appartient,

Pour une personne seule (ou recevant des membres de sa famille) : 

Que le Dieu de miséricorde répande Sa bénédiction sur moi (mon père et ma
mère, mon épouse / mari, mes enfants), et sur tout ce qui nous / m’appartient,

Pour des personnes particulières :

Que le Dieu de miséricorde répande Sa bénédiction sur (untel), et sur (untelle),
(sur leurs enfants), et sur tout ce qui leur appartient,

tout comme Il a béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, en multiples façons,
et nous disons : Amèn !

Que dans les cieux soient répercutés leurs mérites et les nôtres, de sorte qu'ils
nous valent une protection de paix et soyons ainsi les porteurs de la bénédiction
de l'Éternel et de la justice de notre Dieu rédempteur. Puissions-nous ainsi obtenir
les faveurs divines et trouver grâce et bienveillance aux yeux de Dieu comme aux
yeux des humains !

___________________

Le Chabbat : 

Dieu de miséricorde, gratifie-nous du jour qui sera tout entier Chabbat et sérénité
pour la vie éternelle.

À Roch Hodèch : 

Dieu de miséricorde, renouvelle ce mois en nous accordant Tes bénédictions.

Aux trois fêtes de pèlerinage (Yom Tov) : 

Dieu de miséricorde, gratifie-nous du jour qui sera toute béatitude.

À Souccot (y compris Hol ha-moêd) : 

Dieu de miséricorde, relève de notre vivant la cabane affaissée de David.
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Pour ceux qui nous reçoivent chez eux :

i ¦pFl §R) z ¤̀  K ¥xä §i `Ed on̈£g ©xd̈/ zi ¦pFl §R) z ¤̀ §e d¤G ©d z ¦i ©A ©d l©r ©A (i ¦xFn i ¦a ῭  / 
l’M z ¤̀ §e mr̈ §x©f z ¤̀ §e mz̈i ¥A z ¤̀ §e mz̈F` ,d¤G ©d z ¦i ©A ©d z©l£r ©A (i ¦zẍFn i ¦O ¦̀

,m ¤dl̈ x ¤W£̀

Pour de nombreux convives :

mr̈ §x©f z ¤̀ §e mz̈i ¥A z ¤̀ §e mz̈F` ,o`M̈ oi ¦A ªq §O ©d l ’M z ¤̀  K ¥xä §i `Ed on̈£g ©xd̈
,m ¤dl̈ x ¤W£̀  l ’M z ¤̀ §e

Pour une personne seule (et en compagnie des membres de sa famille) : 

i ¦Y §W ¦̀ §e ,i ¦O ¦̀ §e i ¦a ῭ §e) i ¦zF` K ¥xä §i `Ed on̈£g ©xd̈ / l’M z ¤̀ §e (i ¦r §x©f §e i ¦l©räE
i ¦l x ¤W£̀ /  ,Epl̈

Pour des personnes particulières :

 ,m ¤dl̈ x ¤W£̀  l ’M z ¤̀ §e mr̈ §x©f z ¤̀ §e ... z ¤̀ §e ... z ¤̀  K ¥xä §i `Ed on̈£g ©xd̈

K ¥xä §i o ¥M ,lŸM lŸM ¦n lŸM ©A ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i md̈ẍ §a ©̀  Epi ¥zFa£̀  Ek §xÄ §z ¦P ¤W Fn §M
.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e ,dn̈¥l §W dk̈ẍ §a ¦A c ©g©i EpN̈ ªM Epz̈F`

`V̈ ¦p §e .mFlẄ z ¤x ¤n §W ¦n §l ` ¥d §Y ¤W zEk§f Epi¥lr̈ §e m ¤di¥l£r Ec §O©l §i mFxÖ ©A
i¥pi¥r §A aFh l¤kŸ¥y §e o ¥g `v̈ §n ¦p §e ,Ep¥r §W ¦i i ¥dŸl¡̀ ¥n dẅc̈ §vE ,ï §i z ¥̀ ¥n dk̈ẍ §a

.mc̈ ῭ §e mi ¦dŸl¡̀
___________________

Le Chabbat :
.mi ¦nl̈Frd̈ i¥I ©g §l dg̈Ep §nE zÄ ©W FN ªM ¤W mFi Ep¥li ¦g §p©i `Ed on̈£g ©xd̈

À Roch Hodèch :
.dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §l d¤G ©d W ¤cŸg ©d z ¤̀  Epi¥lr̈ W ¥C ©g §i `Ed on̈£g ©xd̈

Aux fêtes de pèlerinage (Yom Tov) : .aFh FN ªM ¤W mFi Ep¥li ¦g §p©i `Ed on̈£g ©xd̈

À Souccot (y compris Hol ha-moêd) :
.z¤l ¤tFP ©d c ¦eC̈ z ©M ªq z ¤̀  Epl̈ mi ¦wï `Ed on̈£g ©xd̈
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Les jours de Roch Hodèch ou de fête et Hol ha-moêd :

Notre Dieu, et Dieu de nos ancêtres, que notre souvenir et le souvenir de nos pères, le souvenir
du Messie fils de Ton serviteur David, de Ta ville sainte Jérusalem, et le souvenir de tout Ton
peuple Israël s’élèvent et parviennent jusqu’à Toi ; qu'ils soient accueillis favorablement, pour
notre salut et notre bien, pour nous faire jouir de Ton amour, de Ta bienveillance, de Ta
clémence, de la vie et de la paix, en ce 

à Roch Hodèch :  jour de la Néoménie.
à Pèssah : jour de fête des Azymes.
à Chavouôt :  jour de fête des Semaines.
à Souccot :  jour de fête de Cabanes.
à Chemini âtsérèt et Simhat Tora : Huitième jour de fête de Clôture.

En ce jour, Éternel notre Dieu, pense à nous pour le bien ; rappelle-nous à Ta mémoire pour
nous bénir ; accorde-nous Ton secours afin que nous vivions. Et sous la promesse de Ton
secours et de Ta clémence, protège-nous, favorise-nous, et accorde-nous rémission et secours.
Nos yeux sont fixés sur Toi, car Tu es un Dieu et un Roi clément et bienveillant. 

___________________

Relève bientôt et de nos jours les murs de Jérusalem, Ta cité sainte. Tu es source
de bénédiction, Éternel, Toi qui par Ta miséricorde rebâtis Jérusalem. Amèn !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, notre Père
tout puissant, notre Roi, notre protecteur, notre Créateur, notre libérateur, notre
saint, le saint de Jacob, notre guide, le guide d'Israël, Roi bienfaiteur de tout ce
qui existe, Dieu de bonté qui, tous les jours de notre vie, nous as fait du bien,
nous en fais encore et nous en feras toujours ; qui nous as favorisés, nous
favorises et nous favoriseras éternellement. Par Ta bienveillance, Ta grâce et Ta
miséricorde, Tu nous donneras l'aisance, la prospérité, le salut et les bénédictions,
la consolation ; et avec Ton aide puissante, la nourriture, la vie, la paix et le
bien-être ne nous manqueront jamais.

Que le Dieu de miséricorde règne à jamais sur nous !
Que le Dieu de miséricorde soit béni dans les cieux et sur la Terre !
Que le Dieu de miséricorde soit célébré de génération en génération et qu'Il
puisse S'enorgueillir et Se glorifier de nous, toujours et pour toujours !
Que le Dieu de miséricorde nous octroie une subsistance honorable !
Que le Dieu de miséricorde brise le joug de notre servitude et nous ramène la tête
haute sur notre terre (d'Israël) !
Que le Dieu de miséricorde multiplie Sa bénédiction sur cette maison et sur la
table où nous venons de manger !
Que le Dieu de miséricorde nous envoie le prophète Elie, de glorieuse mémoire,
pour nous annoncer d'heureux messages, de salut et de consolation !
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Les jours de Roch Hodèch ou de fête et Hol ha-moêd :

x¥kG̈ ¦i §e c ¥wR̈ ¦i §e ,r ©nẌ ¦i §e d¤vẍ¥i §e ,d ¤̀ ẍ¥i §e ©ri«¦B©i §e , Ÿ̀aï §e d¤l£r©i ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
oFx §k ¦f §e ,L «¤C §a©r c ¦eC̈ o ¤A ©gi «¦Wn̈ oFx §k ¦f §e ,Epi«¥zFa£̀  oFx §k ¦f §e ,Ep«¥pFc §w ¦tE Ep«¥pFx §k ¦f
,däFh §l ,dḧi¥l §t ¦l ,Li«¤pẗ §l l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r l ’M oFx §k ¦f §e ,L «¤W §c ’w xi ¦r m ¦i«©lẄEx §i

mFi §A ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l

au renouvellement du mois :  d¤G ©d W ¤c «Ÿg ©d W Ÿ̀x
durant la fête de Pèssah :   d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
durant la fête de Chavouôt :  d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
durant la fête de Souccot :  d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini âtsèrèt et Simhat Tora : i ¦pi ¦n §X ©d,d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g 

x ©a §c ¦aE ,mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §e ,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §w ’tE ,däFh §l FA ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep «¥x §k’f
l ¥̀  i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀  i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e ,Ep«¥P ’g §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i

 .dŸ«῭  mEg ©x §e oEp ©g K¤l«¤n
___________________________

 .Epi ¥nï §a dẍ ¥d §n ¦A W ¤cŸT ©d xi ¦r m ¦i ©lẄEx §i d¥p §aE
.o ¥n ῭  ,m ¦il̈ẄEx §i ein̈£g ©x §a d¥pFA ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Ep ¥̀ §xFA ,Ep ¥xi ¦C ©̀  Ep ¥M §l ©n ,Epi ¦a ῭  l ¥̀ d̈ ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
K¤l ¤O ©d ,l ¥̀ ẍŸ §y ¦i d¥rFx Ep¥rFx ,aŸw£r©i WFc §w ,Ep ¥WFc §w Ep ¥x §vFi ,Ep¥l£̀ FB
ai ¦hi¥i `Ed ai ¦h ¥n `Ed ai ¦h ¥d `Ed ,mFië mFi l ’k §A ¤W ,lŸM ©l ai ¦h ¥O ©d §e aFH ©d

Ep¥l §nFb `Ed Epl̈n̈ §b `Ed ,Epl̈
dk̈ẍ §A ,dg̈l̈ §v ©d §e 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
l ’M ¦nE aFh l ’k §e mFlẄ §e mi ¦I ©g §e mi ¦n£g ©x §e ,dl̈M̈ §l ©k §e dq̈p̈ §x ©R dn̈g̈¤p dr̈EWi ¦e

.Ep ¥x §Q ©g §i l ©̀  ml̈Fr §l aEh

m ¦i ©nẌ ©A K ©xÄ §z ¦i `Ed on̈£g ©xd̈ .c¤rë ml̈Fr §l Epi¥lr̈ KŸl §n ¦i `Ed on̈£g ©xd̈
g ©v¥p §lE c©rl̈ EpÄ x ©̀ R̈ §z ¦i §e ,mi ¦xFC xFc §l g ©A ©Y §W ¦i `Ed on̈£g ©xd̈ .u ¤x ῭ äE
Ep ¥q §p §x ©t §i `Ed on̈£g ©xd̈ .mi ¦nl̈Fr i ¥n §lFr §lE c©rl̈ EpÄ x ©C ©d §z ¦i §e ,mi ¦gv̈ §p
zEI ¦n §nFw Ep ¥ki ¦lFi `Ed §e ,Ep ¥x`Ë ©v l©r ¥n Ep¥lEr xŸA §W ¦i `Ed on̈£g ©xd̈ .cFak̈ §A
d¤f og̈ §l ªW l©r §e ,d¤G ©d z ¦i ©A ©A dÄ ªx §n dk̈ẍ §A Epl̈ g ©l §W ¦i `Ed on̈£g ©xd̈ .Ep ¥v §x ©̀ §l
,aFH©l xEkf̈ `i ¦aP̈ ©d EdÏ ¦l ¥̀  z ¤̀  Epl̈ g ©l §W ¦i `Ed on̈£g ©xd̈ .eil̈r̈ ep §l ©k ῭ ¤W

 .zFng̈¤p §e zFrEW§i ,zFaFh zFxFŸy §A Epl̈ x ¤V©ai ¦e
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___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

 Nous Te sommes reconnaissants, Éternel, pour les miracles que Tu as accomplis et pour la
délivrance que Tu as amenée, pour les combats victorieux que Tu as menés en notre faveur et
en faveur de nos ancêtres, en ces temps-là et ces jours-ci. Au temps du Grand-Prêtre
Mattathias, fils de Jonathan, l'Hasmonéen, et de ses fils, la domination tyrannique hellénistique
s'éleva contre Ton peuple Israël pour lui faire oublier Ta Tora et violer Tes commandements.
Mais Toi, dans Ta grande compassion, Tu as soutenu Israël dans sa peine ; Tu as fait de leur
bataille Ta bataille, de leur cause, Ta cause et de leur revanche, Ta revanche. Tu as livré les
puissants entre les mains des faibles, les grandes armées entre les mains des faibles cohortes,
les impurs entre les mains des purs, les méchants entre les mains des justes, les orgueilleux
entre les mains de ceux qui observaient Ta Loi. Tu T'es fait alors un Nom glorieux et saint
dans le monde, en accordant à Ton peuple Israël la victoire et la liberté. Ensuite, Tes enfants
sont revenus dans Ton Temple, ils l'ont déblayé, ils ont purifié le sanctuaire et ont allumé des
lampes dans Tes parvis sacrés et institué les huit jours de Hanouca, en signe de réjouissance et
pour louer et chanter Ton Nom sublime.
___________________

Pour toutes ces bontés, Éternel notre Dieu, nous Te remercions et nous Te
bénissons. Que Ton Nom soit reconnu comme source de bénédiction par la
bouche de tous les vivants, sans cesse et à jamais, comme il est écrit : « Quand tu
auras mangé, et que tu seras rassasié, tu remercieras l'Éternel, ton Dieu, de
l'excellent pays qu'Il t'aura donné, et tu Le béniras » (Deutéronome 8,10). Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui nous octroies la terre et sa nourriture.

Prends donc en pitié, Éternel notre Dieu, Israël, Ton peuple, Jérusalem, Ta cité,
Sion, demeure de Ta gloire, la royauté de David, Ton élu, et le grand et saint
Temple attaché à Ton Nom. Notre Dieu, notre Père, sois notre guide,
nourris-nous, pourvois à notre subsistance, accorde-nous prospérité et aisance, et
délivre-nous promptement de tous nos maux. De grâce, Éternel notre Dieu,
daigne pourvoir à nos besoins de sorte que nous n’ayons à dépendre ni des dons,
ni même des prêts des hommes de chair et de sang. Mais au contraire, que notre
sort dépende uniquement de Ta main grâcieuse, grande ouverte, sainte et
généreuse, de sorte que nous n'ayons jamais à avoir honte ou à être humiliés.

___________________

Le Chabbat :

Qu'il Te plaise, Éternel notre Dieu, de nous fortifier dans Tes commandements et
particulièrement dans les préceptes du septième jour, le saint jour du Chabbat, car ce jour est
grand et saint devant Toi et pour celui qui se consacre au repos et s'abstient de tout ouvrage,
par amour pour Toi, selon les prescriptions que Tu as ordonnées. Et Toi, dans Ton amour pour
nous, Tu as désiré notre repos, Éternel notre Dieu, et que ce jour soit pour nous exempt de
peine, de chagrin et d'affliction. Rends-nous témoins, Éternel, du bonheur de Sion, Ta ville, et
du rétablissement de Jérusalem, Ta cité sainte ; car Toi seul disposes du salut et des
consolations.
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____________________

Pendant les huit jours de Hanoucca :

,zFng̈ §l ¦O ©d l©r §e ,zFrEW §Y ©d l©r §e ,zFxEa §B ©d l©r §e ,oẅ §x ªR ©d l©r §e ,mi ¦Q ¦P ©d l©r
,lFcB̈ o ¥dŸM op̈g̈Fi o ¤A Ed«ï §z ¦Y ©n i ¥ni ¦A .d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W
mg̈i ¦M §W ©d §l l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r l©r dr̈Ẅ §xd̈ oëï zEk §l ©n dc̈ §nr̈ ¤W §M ,eip̈äE i`©pFn §W ©g
z¥r §A m ¤dl̈ Ÿ §c«©nr̈ mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A dŸ ©̀ §e ,L¤pFv §x i ¥T ªg ¥n mẍi ¦a£r ©d §lE ,L«¤zẍFY
c©i §A mi ¦xFA ¦B Ÿ §x«©qn̈ ,mz̈n̈ §w ¦p z ¤̀  Ÿ §n «©wp̈ ,mp̈i ¦C z ¤̀  Ÿ §p «©C ,mäi ¦x z ¤̀  Ÿ §a «©x ,mz̈ẍv̈
,mi ¦wi ¦C ©v c©i §A mi ¦rẄ §xE ,mi ¦xFd §h c©i §A mi ¦̀ ¥n §HE ,mi ¦H©r §n c©i §A mi ¦A ©x §e ,mi ¦WN̈ ©g
l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §lE ,L«¤nl̈Fr §A WFcẅ §e lFcB̈ m ¥W z̈i «¦Ur̈ L §lE .L«¤zẍFz i ¥w §qFr c©i §A mi ¦c¥f §e
EP ¦tE ,L«¤zi ¥A xi ¦a §c ¦l Li«¤pä E`«Ä o ¥M x ©g ©̀ §e .d¤G ©d mFI ©d §M oẅ §x ªtE dl̈Fc §B dr̈EW §Y z̈i «¦Ur̈
z©pFn §W Er §aẅ §e ,L «¤W §C ’w zFx §v ©g §A zFx¥p Ewi«¦l §c ¦d §e ,L «¤WC̈ §w ¦n z ¤̀  Ex£d ¦h §e ,L«¤lk̈i ¥d z ¤̀

.lFcB̈ ©d L §n ¦W §l l¥N ©d §lE zFcFd §l ,EN«¥̀  dM̈ªp£g i ¥n §i
_______________________

L §n ¦W K ©xÄ §z ¦i ,Kz̈F` mi ¦k §xä §nE Kl̈ mi ¦cFn Ep §g©p£̀  Epi ¥dŸl¡̀  ï §i ,lŸM ©d l©r §e
ï §i z ¤̀  Ÿ §k ©x ¥aE Ÿ §räŸÿ §e Ÿ §l ©k ῭ §e'' :aEzM̈ ©M ,c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ ,i ©g l ’M i ¦t §A
l©r §e u ¤x ῭ d̈ l©r ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ ."Kl̈ o ©zp̈ x ¤W£̀  däŸH ©d u ¤x ῭ d̈ l©r Li ¥dŸl¡̀

.oFfÖ ©d

oFI ¦v l©r §e ,L ¤xi ¦r m ¦i ©lẄEx §i l©r §e ,L ¤O©r l ¥̀ ẍŸ §y ¦i l©r Epi ¥dŸl¡̀  ï §i `p̈ m ¤g ©x
lFcB̈ ©d z ¦i ©A ©d l©r §e ,L ¤gi ¦W §n c ¦eC̈ zi ¥A zEk §l ©n l©r §e ,L ¤cFa §M o ©M §W ¦n
Ep ¥q §p §x ©R Ep¥pEf Ep¥r §x ,Epi ¦a ῭  ,Epi ¥dŸl¡̀  .eil̈r̈ L §n ¦W `ẍ §w ¦P ¤W WFcT̈ ©d §e
l ©̀  `p̈ §e ,Epi ¥zFxv̈ l ’M ¦n dẍ ¥d §n Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Epl̈ g ©e §x ©d §e ,Ep ¥gi ¦e §x ©d §e Ep¥l §M §l ©k §e
m ¦̀  i ¦M ,mz̈ ῭ ë §l ©d i ¥ci ¦l Ÿ̀l §e mc̈ë xŸÿÄ z©p §Y ©n i ¥ci ¦l Ÿ̀l Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Ep ¥ki ¦x §v ©Y
m¥lM̈ ¦p 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
____________________

Le Chabbat :

lFcB̈ ©d zÄ ©X ©d i ¦ri ¦a §X ©d mFi z ©e §v ¦n §aE ,Li ¤zF §v ¦n §A Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Ep ¥vi ¦l£g ©d §e d¥v §x
dä£d ©̀ §A FA ©gEpl̈ §e FA zFA §W ¦l ,Li¤pẗ §l `Ed WFcẅ §e lFcB̈ d¤f mFi i ¦M ,d¤G ©d WFcT̈ ©d §e
dg̈p̈£̀ ©e oFbï §e dẍv̈ ` ¥d §Y Ÿ̀l ¤W ,Epi ¥dŸl¡̀  ï §i ,Epl̈ ©gi ¦pd̈ L §pFv §x ¦aE .L¤pFv §x z ©e §v ¦n §M
xi ¦r m ¦i ©lẄEx §i o©i §p ¦a §AE L ¤xi ¦r oFI ¦v z ©ng̈¤p §A Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Ep ¥̀ §x ©d §e .Ep ¥zg̈Ep §n mFi §A

.zFng̈¤P ©d l©r ©aE zFrEW§i ©d l©r ©A `Ed dŸ ©̀  i ¦M ,L ¤W §c ’w
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Zimoun : (invitation à la bénédiction, en présence d’au moins trois adultes)

     L'Officiant : (au choix : Maîtres, Messieurs, Mesdames, Mes amis), bénissons
l'Éternel !

     Les Convives : Que le Nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais.

     L'Officiant : Que le Nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. 

Avec votre permission, bénissons (en présence du minyan : notre
Dieu) Celui grâce à qui nous avons pu nous nourrir.

     Les Convives : Béni soit (en présence du minyan : notre Dieu,) Celui grâce à qui
nous sommes nourris et par la générosité duquel nous subsistons.

____________________________

     Les convives n’ayant pas mangé : Béni soit-Il (en présence du minyan : notre Dieu,)
toujours et béni soit Son Nom, et à jamais.

________________________

     L'Officiant : Béni soit (en présence du minyan : notre Dieu,) Celui grâce à qui
nous sommes nourris et par la générosité duquel nous subsistons.
(Béni Soit-Il et béni soit Son Nom).

Bénédictions du repas

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nourris le monde entier par l'effet de Ta bonté de Ta grâce et Ta miséricorde. Tu
octroies les aliments nécessaires à toutes les créatures car Ta miséricorde est
éternelle. Par Ta bonté infinie, Tu permets que la nourriture jamais ne nous
manque ni jamais ne nous manquera. Pour la gloire de Ton grand Nom, Tu
nourris et entretiens tout, Tu assures la subsistance à tous les êtres que Tu as
créés. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sustentes toutes les créatures.

Nous Te rendons grâce, Éternel notre Dieu, d'avoir permis à nos ancêtres d'hériter
d'un pays large et fertile, de nous avoir retirés du pays d'Égypte et de nous avoir
rachetés d'une maison d'esclavage. Nous Te remercions de l'alliance que Tu as
scellée dans notre chair, de la Tora que Tu nous as enseignée, des préceptes que
Tu nous as communiqués, de la vie, des bienfaits et de la miséricorde dont Tu
nous as gratifiés, ainsi que de la subsistance que Tu nous accordes sans cesse,
quotidiennement, en tout temps.
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Zimoun : (invitation à la bénédiction, en présence d’au moins trois adultes)

L'Officiant :  :K ¥xä §p  (au choix : i ©x ¥a ©g §e ,i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §b ,op̈ẍ ©n )

Les Convives : .ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n KẍŸa §n ï §i m ¥W i ¦d §i

L'Officiant :  .ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n KẍŸa §n ï §i m ¥W i ¦d §i

 zEW §x ¦A)i ©x ¥a ©g §e ,i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §b ,op̈ẍ ©n  (au choix :

 Epi ¥dŸl¡̀ ) K ¥xä §pen présence du minyan :.Fl ¤X ¦n Ep §l ©k ῭ ¤W (

Les Convives :

 Epi ¥dŸl¡̀ ) KExÄen présence du minyan :.Epi ¦ig̈ FaEh §aE FN ¤X ¦n Ep §l ©k ῭ ¤W (
__________________________

Les convives n’ayant pas mangé :

:c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ Fn §W KẍFa §nE (Epi ¥dŸl¡̀ ) KExÄ
__________________________

L'Officiant : 

 Epi ¥dŸl¡̀ ) KExÄen présence du minyan :.Epi ¦ig̈ FaEh §aE FN ¤X ¦n Ep §l ©k ῭ ¤W (
KExÄ ,`Ed KExÄ) (.Fn §W

Bénédictions du repas

o ¥g §A FaEh §A ,FN ªM ml̈Frd̈ z ¤̀  oG̈ ©d ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
FaEh §aE .FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,xÜÄ l ’k §l m ¤g¤l o ¥zFp `Ed ,mi ¦n£g ©x §aE c ¤q ¤g §A
Fn §W xEa£r ©A ,c¤rë ml̈Fr §l oFfn̈ Epl̈ x ©q §g¤i l ©̀ §e Epl̈ x ©qg̈ Ÿ̀l ci ¦nŸ ,lFcB̈ ©d
l ’k §l oFfn̈ oi ¦k ¥nE lŸM ©l ai ¦h ¥nE ,lŸM ©l q¥p §x ©t §nE of̈ l ¥̀  `Ed i ¦M ,lFcB̈ ©d

.lŸM ©d z ¤̀  oG̈ ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .`ẍÄ x ¤W£̀  eiz̈FI ¦x §A

,däg̈ §xE däFh dc̈ §n ¤g u ¤x ¤̀  Epi ¥zFa£̀ ©l Ÿ §l ©g §p ¦d ¤W l©r ,Epi ¥dŸl¡̀  ï §i L §N d ¤cFp
l©r §e ,mi ¦cä£r zi ¥A ¦n Epz̈i ¦c §tE ,m ¦i ©x §v ¦n u ¤x ¤̀ ¥n Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Epz̈`¥vFd ¤W l©r §e
Li ¤T ªg l©r §e ,EpŸ §c ©O ¦N ¤W L §zẍFY l©r §e ,Ep ¥xÜ §a ¦A Ÿ §n ©zg̈ ¤W L §zi ¦x §A
,of̈ dŸ ©̀ Ẅ oFfn̈ z©li ¦k£̀  l©r §e ,EpŸ §p©pFg ¤W c ¤q ¤gë o ¥g mi ¦I ©g l©r §e ,EpŸ §r ©cFd ¤W

.dr̈Ẅ l ’k §aE z¥r l ’k §aE mFi l ’k §A ci ¦nŸ Epz̈F` q¥p §x ©t §nE
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Sur un produit de la terre (légume ou fruit poussant dans ou sur la terre ou sur de simples
tiges. Attention, cela inclut bananes, fraises, melons) :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui as
créé le fruit de la terre.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, borè peri ha-adama.

Sur toute autre nourriture ou boisson (dont les jus de fruits si la forme du fruit n'est plus
reconnaissable) :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi par la
parole de qui toute chose existe.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, chè-ha-kol niya bi-devaro.
Pour tout événement personnel nouveau, digne de réjouissance (à l'occasion d'une fête, d'une
célébration, d'une nouvelle expérience et notamment sur une nourriture jamais goûtée ou il y a
un an ou plus) :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as permis de vivre, subsister et parvenir jusqu'à cet instant. 
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ché-héhéyanou,
ve-kiy'manou, ve-hig’iânou, la-z'man ha-zé.

2. Après le repas : 

Birkat ha-mazon  (pour les jours de Chabbat, Néoménie et fêtes de pèlerinage, Yom Tov)
Actions de grâces après un repas accompagné de pain. Pour la translittération, cf. p. 588.
Pour un repas sans pain, cf. p. 593 et 595. Pour un repas nuptial, cf. p. 597.

Psaume 126  (psaume introductif)

Cantique des degrés 
Quand l'Éternel ramena les exilés de Sion, nous étions comme des rêveurs. 
Des cris de joie emplissaient notre bouche, et l'allégresse était sur toutes les
langues. 
Le bruit courait alors parmi les nations : « L'Éternel a fait pour eux de grandes
choses ! » 
Oui, Dieu a accompli des merveilles pour nous, et telle est la raison de notre joie. 
Fais revenir, Éternel, nos dispersés comme les torrents qui parcourent le sol aride
du Néguev. 
Ceux qui ont semé en versant des larmes, moissonneront avec des chants
d'allégresse. 
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Sur un produit de la terre (légume ou fruit poussant dans ou sur la terre ou sur de simples
tiges. Attention, cela inclut bananes, fraises, melons) :

.dn̈c̈£̀ d̈ i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Sur toute autre nourriture ou boisson (dont les jus de fruits si la forme du fruit n'est plus
reconnaissable) :

.Fxä §c ¦A dï §d ¦p lŸM ©d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Pour tout événement personnel nouveau, digne de réjouissance (à l'occasion d'une fête, d'une
célébration, d'une nouvelle expérience et notamment sur une nourriture jamais goûtée ou il y a
un an ou plus) :

.d¤G ©d o ©n§G ©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

2. Après le repas : 

Birkat ha-mazon  Action de grâces après un repas accompagné de pain.
(pour les jours de Chabbat, néoménie et fêtes de pèlerinage, Yom Tov)
Pour un repas sans pain, cf. p. 592 et 594. Pour un repas nuptial, cf. p. 596.

Psaume 126  (psaume introductif)

 ,zFl£r ©O ©d xi ¦Wï §i aEW §A:mi ¦n §lŸg §M Epi ¦id̈ ,oFI ¦v z ©ai ¦W z ¤̀
 Epi ¦R wFg §U `¥lÖ ¦i f ῭ ,dP̈ ¦x Ep¥pFW §lE

 m ¦iFB ©a Ex §n Ÿ̀i f ῭:d¤N ¥̀  m ¦r zFU£r©l ï §i li ¦C §b ¦d
 ,EpÖ ¦r zFU£r©l ï §i li ¦C §b ¦d:mi ¦g ¥n §U Epi ¦id̈

 Ep ¥zi ¦a §W z ¤̀  ï §i däEW:a¤b¤P ©A mi ¦wi ¦t£̀ ©M
 dr̈ §n ¦c §A mi ¦r §xŸG ©d:ExŸv §w ¦i dP̈ ¦x §A
 dŸkäE K¥l¥i KFld̈ ,r ©xG̈ ©d K ¤W ¤n ` ¥UŸp
 ,dP̈ ¦x §a Ÿ̀aï Ÿ̀A:eiz̈ŸO ªl£̀  ` ¥UŸp
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Bénédictions pour la nourriture :

1. Avant le repas : 

Après l'ablution des mains (lorsqu'on s'apprête à consommer du pain) :
La règle est de ne pas se laisser dissiper au risque de délier cette bénédiction de celle qui est
prononcée sur le pain. C'est pourquoi, l'usage est de ne pas parler jusqu'à ce que l'on ait
mangé la première bouchée de pain : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de pratiquer
l'ablution des mains. 
Baroukh  ata  Adonaï,  élohéinou  mèlèkh  ha-ôlam,  achèr  kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou âl netilat yadaïm.

Avant le repas, sur une miche de pain (cette bénédiction inclut toute autre nourriture solide
consommée durant le même repas et dispense donc d’en prononcer les autres) :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
extrais le pain de la terre.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ha-mots'i lèhèm min
ha-arèts.

Sur le vin (cette bénédiction inclut toute autre boisson consommée durant le repas et dispense
donc de prononcer l’autre, « chè-ha-kol ») :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
crées le fruit de la vigne.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, borè peri ha-gafèn.

Si l'on ne consommera pas de pain au cours du repas, on dit à la place de la bénédiction du
pain sur chaque genre de nourriture et, de préférence, dans l'ordre : 

Sur les plats cuisinés et pâtisseries (à base de blé accommodé) :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui as
créé diverses nourritures.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, borè miné mezonot.

Sur le fruit d'un arbre (poussant sur les arbres) :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui as
créé le fruit de l'arbre.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, borè peri ha-èts.
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Bénédictions pour la nourriture :

1. Avant le repas : 

Après l'ablution des mains (lorsqu'on s'apprête à consommer du pain) :
La règle est de ne pas se laisser dissiper au risque de délier cette bénédiction de celle qui est
prononcée sur le pain. C'est pourquoi, l'usage est de ne pas parler jusqu'à ce que l'on ait
mangé la première bouchée de pain : 

l©r EpË ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A EpẄ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.m ¦ic̈ï z ©li ¦h§p

Avant le repas, sur une miche de pain (cette bénédiction inclut toute autre nourriture solide
consommée durant le même repas et dispense donc d’en prononcer les autres) :

.u ¤x ῭ d̈ o ¦n m ¤g¤l `i ¦vFO ©d ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Sur le vin (cette bénédiction inclut toute autre boisson consommée durant le repas et dispense
donc de prononcer l’autre, « chè-ha-kol ») :

.o ¤tB̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Si l'on ne consommera pas du pain au cours du repas, on dit à la place de la bénédiction du
pain sur chaque genre de nourriture et, de préférence, dans l'ordre: 

Sur les plats cuisinés et pâtisseries (à base de blé accommodé) :

.zFpFf §n i¥pi ¦n ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Sur le fruit d'un arbre (poussant sur les arbres) :

.u¥rd̈ i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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 Bénédictions diverses

 Bénédictions rattachées à la préparation du Chabbat et des fêtes 

Êrouv hatsérot : ("association des domaines"). Il n'est pas permis le Chabbat de transporter
des objets ou de la nourriture d'un domaine à un autre. Pour alléger la difficulté, les Sages ont
instauré que les familles qui habitent autour d'une cour commune peuvent associer les
domaines et ainsi être autorisées à transporter des objets d'un lieu privé à la cour et
vice-versa, à condition de placer en un endroit un minimum de nourriture pour constituer un
repas, disponible à l'ensemble des familles. Une fois par an (en général, veille de Pèssah), une
bénédiction est prononcée pour l'ensemble de l'année, par celui qui est chargé de disposer la
nourriture.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné d’accomplir le
commandement d’association.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou âl mitsvat êrouv.

Êrouv tavchilin : ("association de mets cuisinés"). Les jours de fête (Yom Tov), il est autorisé
de cuisiner (à partir d'un feu existant) mais pour le jour de fête seulement, et non pour le
Chabbat  suivant quand il lui est accolé. Pour alléger la difficulté, les Sages ont instauré la
possibilité d'associer des mets cuisinés en préparant la veille de la fête, au minimum un pain et
un plat cuit destinés à un repas de Chabbat. De la sorte, ce qui serait préparé le vendredi n'a
plus que le statut de complément et n'est donc plus désacralisé à cause de l’assujettissement à
un autre jour. Avant le début de la fête, au moment où est consigné le repas réservé au
Chabbat, la bénédiction suivante est prononcée :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné d’accomplir le
commandement d’association. 
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou âl mitsvat êrouv.

Halla : ("miche de pain"). La Tora ordonne de réserver une partie de la pâte destinée au pain,
au pontife (cohen). Depuis la destruction du Temple, ce prélèvement n'est plus remis au cohen
mais accompli pour mémoire (par les femmes en priorité), de la sorte : si la quantité dépasse
1,25 kg, le prélèvement doit avoir lieu ; et à partir de 1,7 kg, avec au préalable la bénédiction
ci-dessous :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de préléver une
miche de la pâte. 
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou lehafrich halla min ha-îssa. 
Une miche symbolique est prélevée, en disant : « Ceci est la halla : haré zo halla » puis jetée
au feu ou soigneusement emballée avant d'être jetée. 
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  Bénédictions diverses

 Bénédictions rattachées à la préparation du Chabbat et des fêtes 

Êrouv hatsérot : ("association des domaines"). Il n'est pas permis le Chabbat de transporter
des objets ou de la nourriture d'un domaine à un autre. Pour alléger la difficulté, les Sages ont
instauré que les familles qui habitent autour d'une cour commune peuvent associer les
domaines et ainsi être autorisées à transporter des objets d'un lieu privé à la cour et
vice-versa, à condition de placer en un endroit un minimum de nourriture pour constituer un
repas, disponible à l'ensemble des familles. Une fois par an (en général, veille de Pèssah), une
bénédiction est prononcée pour l'ensemble de l'année, par celui qui est chargé de disposer la
nourriture :

l©r EpË ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A EpẄ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.aEx¥r z ©e §v ¦n

Êrouv tavchilin : ("association de mets cuisinés"). Les jours de fête (Yom Tov), il est autorisé
de cuisiner (à partir d'un feu existant) mais pour le jour de fête seulement, et non pour le
Chabbat  suivant quand il lui est accolé. Pour alléger la difficulté, les Sages ont instauré la
possibilité d'associer des mets cuisinés en préparant la veille de la fête, au minimum un pain et
un plat cuit destinés à un repas de Chabbat. De la sorte, ce qui serait préparé le vendredi n'a
plus que le statut de complément et n'est donc plus désacralisé à cause de l’assujettissement à
un autre jour. Avant le début de la fête, au moment où est consigné le repas réservé au
Chabbat, la bénédiction suivante est prononcée :

l©r EpË ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A EpẄ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.aEx¥r z ©e §v ¦n

Halla : ("miche de pain"). La Tora ordonne de réserver une partie de la pâte destinée au pain,
au pontife (cohen). Depuis la destruction du Temple, ce prélèvement n'est plus remis au cohen
mais accompli pour mémoire (par les femmes en priorité), de la sorte : si la quantité dépasse
1,25 kg, le prélèvement doit avoir lieu ; et à partir de 1,7 kg, avec au préalable la bénédiction
ci-dessous :

EpË ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A EpẄ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.dQ̈ ¦rd̈ o ¦n dN̈ ©g Wi ¦x §t ©d §l

Une miche symbolique est prélevée, en disant : ''dN̈ ©g Ff i ¥x£d'' puis jetée au feu ou
soigneusement emballée avant d'être jetée.
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Appel du Hatan ou de la Calat Beréchit

Le Gabaï : 

Sous l'autorité suprême de Celui qui est au delà de tout chant de louange, empli
de sagesse et de puissance, qui gouverne le monde en Maître de toute créature et
sous l’autorité de la Tora dont toute la dignité princière se loge dans son
intériorité, elle qui enseigne la rectitude et restaure l'âme, et enfin, avec la
permission de cette assemblée éprise de loyauté, qui s'est réunie en ce jour dans
la joie pour célébrer Simhat Tora et pour assister avec émotion à la clôture et
l'ouverture de la lecture, dans un esprit de réjouissance et de respect, me voilà
mandaté pour désigner la personne à qui nous rendons hommage en l'invitant à
inaugurer la lecture de la Tora.

Pour un homme : 

Et à présent, puisqu'il a la primeur d’accomplir cette grande mitsva, qu'il soit
gratifié de grands bienfaits. Que monte, monte, monte . . . . . fils de . . . . . et de . .
. . . le fiancé de la Paracha de Beréchit. Qu'ainsi, par cet honneur rendu au Dieu
grand et redoutable, la communauté soit exaucée bientôt. Que se lève . . . . . fils
de . . . et de . . . . . fiancé de la Paracha de Beréchit.

Pour une femme : 

Et à présent, puisqu'elle a la primeur d’accomplir cette grande mitsva, qu'elle soit
gratifiée de grands bienfaits. Que monte, monte, monte . . . . . fille de . . . . . et de
. . . . . la fiancée de la Paracha de Beréchit. Qu'ainsi, par cet honneur rendu au
Dieu grand et redoutable, la communauté soit exaucée bientôt. Que se lève . . . . .
fille de. . . . . et de . . . . . fiancée de la Paracha de Beréchit.

Chant d’accueil :

Que bientôt, dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem, retentissent à
nouveau les voix de l’exaltation et de l’allégresse, les voix du fiancé et de la
fiancée.

Ôd yichamâ be-âré Yehouda, ou-ve-houtsot Yerouchalaïm,
Kol sasson, ve-kol simha, kol hatan ve-kol cala.
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Appel du Hatan ou de la Calat Beréchit

Le Gabaï  : 

m©k£g ,dẍ §n ¦f §e dN̈ ¦d §Y l ’M l©r `ẍFp ,dẍi ¦W §e dk̈ẍ §A l ’M l©r mn̈Fx §n zEW §x ¥n
dC̈ ªa §M zEW §x ¥nE ,dẍi ¦v §i l ’M oFc£̀  ml̈Fr l ¥WFnE ,dẍEa §bE ©gŸM ui ¦O ©̀ §e aä¥l
mi ¦xv̈¡r¤p §e ,dẍFY z ©g §n ¦U §l mFI ©d dŸR mi ¦vEa §w ,dẍEv£r dn̈i ¦p §R K¤l ¤n z ©a

 .dẍ §xä §l mN̈ ªM z©r ©C i ¦Y §n ©M §q ¦p o ¥k §aE ,`ẍFn §aE li ¦b §A l ¥gd̈ §lE m¥I ©q §l

Pour un homme : 

cŸn£r ,dẍ ¥z §i L §Y §x ªM §U ©nE L §aEh a ©x dn̈ ,dẍEn §b dë §v ¦n §l oFW` ¦x z̈i ¥U£r©p o ©r©i
d¤G ©d WFcT̈ ©d ld̈T̈ ©d zEW §x ¥n ,`ẍÄ zi ¦W` ¥x §A o ©z£g ,..... o ¤A ..... cŸn£r cŸn£r
,..... o ¤A ..... cŸn£r©i .dẍ ¥d §n lŸM ©d Li ¤x£g ©̀  Ep£r©i o ¥n ῭  ,`ẍFp §e lFcB̈ l ¥̀  K ¥xä §l

.`ẍÄ zi ¦W` ¥x §A o ©z£g

Pour une femme : 

,dẍ ¥z §i K ¥Y §x ªM §U ©nE K ¥aEh a ©x dn̈ ,dẍEn §b dë §v ¦n §l dp̈FW` ¦x zi ¥U£r©p o ©r©i
ld̈T̈ ©d zEW §x ¥n ,`ẍÄ zi ¦W` ¥x §A z©N ©M ,..... z ©A ..... i ¦c §n ¦r i ¦c §n ¦r i ¦c §n ¦r
cŸn£r ©Y .dẍ ¥d §n lŸM ©d Ki «©x£g ©̀  Ep£r©i o ¥n ῭  ,`ẍFp §e lFcB̈ l ¥̀  K ¥xä §l d¤G ©d WFcT̈ ©d

.`ẍÄ zi ¦W` ¥x §A z©N ©M ,..... z ©A .....

Chant d'accueil :

 ,m ¦il̈ẄEx §i zFvEg §aE dc̈Ed §i i ¥xr̈ §A r ©nẌ ¦i cFr
.dN̈ ©M lFw §e oz̈g̈ lFw ,dg̈ §nŸ ¦y lFw §e oFŸyŸÿ lFw
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  Célébration des « noces de la Tora »
à l'occasion de Simhat Tora

Le matin de Simhat Tora, la lecture se fait dans trois sifré-Tora. Toute la communauté monte à
la Tora. Les trois dernières lectures sont réservées. Les deux Hatanim ou Calot, de la Tora et
de la paracha Beréchit, ainsi que le maftir, sont désignés par le Gabaï, délégué de la
communauté. Une Houppa est dressée au-dessus de la Bima pour l'occasion.

Appel du Hatan ou de la Calat Tora

Le Gabaï :
 
Sous l'autorité suprême de notre Dieu, grand, puissant et redoutable et l'autorité
de notre Tora, joyau scintillant comme les pierres précieuses, exaltons par des
chants d'allégresse, louons et glorifions notre Dieu, Lui qui nous as permis de
vivre et de subsister pour le servir et connaître la joie de la Tora qui remplit nos
cœurs et illumine nos yeux, prodigue vie, prospérité, dignité et luminescence.
Elle comble de bonheur ceux qui empruntent la voie de rectitude, rallonge les
jours et insuffle vitalité à ceux qui l'observent et accomplissent ses injonctions, à
ceux qui s'y appliquent avec amour et respect. Aussi, daigne accorder la vie et le
bonheur dans la gloire de la Tora, 

Pour un homme :
 
à . . . . . fils de . . . . . et de . . . . . qui a été élu pour parachever la lecture de la
Tora. Que monte, monte, monte . . . . fils de . . . . . et de . . . . . le fiancé de la
Tora. Qu'ainsi, il puisse rendre grâce au Dieu grand et redoutable. Et que Dieu à
Son tour le gratifie d'une progéniture nombreuse dévouée à la Tora. Que se lève .
. . . . fils de . . . . . et de . . . . . fiancé de la Tora. 

Pour une femme :
 
à . . . . . fille de . . . . . et de . . . . . qui a été élue pour parachever la lecture de la
Tora. Que monte, monte, monte . . . . fille de . . . . . et de . . . . . la fiancée de la
Tora. Qu'ainsi, elle puisse rendre grâce au Dieu grand et redoutable. Et que Dieu
à Son tour la gratifie d'une progéniture nombreuse dévouée à la Tora. Que se lève
. . . . . fille de. . . . . et de . . . . . fiancée de la Tora. 

Chant d’accueil :

Que bientôt, dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem, retentissent à
nouveau les voix de l’exaltation et de l’allégresse, les voix du fiancé et de la
fiancée.
Ôd yichamâ be-âré yehouda, ou-ve-houtsot Yerouchalaïm,
Kol sasson, ve-kol simha, kol hatan ve-kol cala.
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  Célébration des noces de la Tora, 
à l'occasion de Simhat Tora

Le matin de Simhat Tora, la lecture se fait dans trois sifré-Tora. Toute la communauté monte à
la Tora. Les trois dernières lectures sont réservées. Les deux Hatanim ou Calot, de la Tora et
de la paracha Beréchit, ainsi que le maftir, sont désignés par le Gabaï, délégué de la
communauté. Une Houppa (dais) est dressée au-dessus de la Bima pour l'occasion. 

Appel du Hatan ou de la Calat Tora

Le Gabaï  : 

,dẍ §n ¦f §aE dẍi ¦W §A i ¦R g ©Y §t ¤̀  ,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ zEW §x ¥n
,dẍFd §H ©d Fz ῭ §x ¦i §A Epn̈§I ¦w §e Epï¡g ¤d ¤W ,`ẍFd §p ¦A xc̈ §l l¥N ©d §lE zFcFd §l
z¤k ¤x£̀ ©n ,dẍi ¦̀ §n m ¦i©pi¥r §e a¥l z ©g ©O ©U §n ©d ,dẍFY ©d z ©g §n ¦U §A ©gŸn §U ¦l Epr̈i ¦B ¦d §e
i ¦d §i o ¥k §aE ,dẍd̈ §f ©̀ §e iEE ¦v §A d̈i ¤x §nFW §lE d̈i ¤a£dF` §l ,dẍEa §B z¤t ¤qFnE mi ¦nï

 ,dẍḧ£r ©e c ¤q ¤gë mi ¦I ©g z ¥zl̈ ,dẍEa §B ©d i¥p §t ¦N ¦n oFvẍ

Pour un homme : 

..... o ¤A ..... cŸn£r cŸn£r cŸn£r .dẍFY ©d mi ¦l §W ©d §l x ©g §a ¦P ©d ..... o ¤A ..... §l
mi ¦pä i¥p §aE mi ¦pÄ zF` §x ¦l ,`ẍFp l ¥̀ ¥n d ¤M§f ¦Y d¤f x ©k §U ¦aE ,dẍFY o ©z£g

.dẍFY ©d o ©z£g ,..... o ¤A ..... cŸn£r©i .dẍFY ©A mi ¦w §qFr

Pour une femme : 

z©A ..... i ¦c §n ¦r i ¦c §n ¦r i ¦c §n ¦r .dẍFY ©d mi ¦l §W ©d §l z ¤x«¤g §a ¦P ©d ..... z ©A ..... §l
mi ¦pä i¥p §aE mi ¦pÄ zF` §x ¦l ,`ẍFp l ¥̀ ¥n i ¦M §f ¦Y d¤f x ©k §U ¦aE ,dẍFY z©N ©M .....

.dẍFY ©d z©N ©M ,..... z ©A ..... cŸn£r ©Y .dẍFY ©A mi ¦w §qFr

Chant d’accueil : 

 ,m ¦il̈ẄEx §i zFvEg §aE dc̈Ed §i i ¥xr̈ §A r ©nẌ ¦i cFr
.dN̈ ©M lFw §e oz̈g̈ lFw ,dg̈ §nŸ ¦y lFw §e oFŸyŸÿ lFw
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L’Officiant, par trois fois :

Une voix prophétique retentit, elle annonce notre salut. 

Les fidèles répètent après l'Officiant, par trois fois : 

Une voix prophétique retentit, elle annonce notre salut. 
Kol mevassèr, mevassèr ve-omèr

Délivre Ton peuple et bénis Ton héritage, sois toujours le berger qui les soutient 
(Psaumes 28,9).

Hochiâ èt âmékha ou-varèkh èt nahalatèkha ou-r’ém ve-nass’èm âd ha-ôlam.

Puissent ces paroles suppliantes que j'ai adressées à l'Éternel notre Dieu, être
présentes à Sa pensée jour et nuit pour qu'Il rende justice à Son serviteur et à Son
peuple, Israël, jour après jour. Et qu'ainsi tous les peuples de la terre
reconnaissent que l'Éternel est le vrai Dieu et qu'il n'en est point d'autre  
(I Rois 8,59-60). 

Afin de marquer symboliquement la détermination à se défaire des vices et perversions qui se
traduisent par les fautes, les fidèles frappent les tiges de saule à cinq reprises (seulement), à
même le sol ou contre toute surface dure, laissant se détacher les feuilles.

Éternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Toi qui T’es élu des prophètes dignes
et as souscrit aux coutumes qu’ils ont instaurées, veuille accueillir avec
miséricorde et bienveillance nos prières et nos processions. Toi pour qui toute la
terre est comme suspendue dans le vide, écarte le rideau de fer qui nous sépare de
Toi, écoute nos supplications et veuille nous consigner dans le livre de la vie ! 

Les sifré-Tora sont ramenés à l'Arche sainte.

L'office se poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 173.
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L’Officiant, par trois fois :
.x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,x ¥V©a §n lFw

Les fidèles répètent après l'Officiant, par trois fois : 

.x ¥nF` §e x ¥V ©a §n ,x ¥V ©a §n lFw

:ml̈Frd̈ c ©r m ¥̀ §V©p §e m ¥r §xE L ¤zl̈£g©p z ¤̀  K ¥xäE ,L ¤O ©r z ¤̀  dr̈i ¦WFd 

mn̈Fi Epi ¥dŸl¡̀  ï §i l ¤̀  mi ¦aFx §w ï §i i¥p §t ¦l i ¦Y §p©P ©g §z ¦d x ¤W£̀  d¤N ¥̀  i ©xä §C Ei §d ¦i §e
:FnFi §A mFi x ©a §C l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r h ©R §W ¦nE FC §a©r h ©R §W ¦n zFU£r©l ,dl̈ §il̈ë

:cFr oi ¥̀  ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed ï §i i ¦M u ¤x ῭ d̈ i ¥O©r l ’M z©r ©C o ©r ©n §l

Afin de marquer symboliquement la détermination à se défaire des vices et perversions qui se
traduisent par les fautes commises, les fidèles frappent les branches de saule à cinq reprises
(seulement), à même le sol ou contre toute surface dure, laissant se détacher les feuilles.

mi ¦aFh mi ¦̀ i ¦a §p ¦A x ¥gFA ©d ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi ¥dŸl¡̀  ï §i ,Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
.Epi ¥zFtT̈£d ©e Ep ¥zN̈ ¦t §Y z ¤̀  oFvẍ §aE mi ¦n£g ©x §A l ¥A ©w §Y ¤W mi ¦aFH ©d m ¤di¥bd̈ §p ¦n §aE
ai ¦hi ¥z §e Ep ¥zr̈ §e ©W oi ¦f£̀ ©z §e Li¤pi ¥aE Epi¥pi ¥A z ¤w ¤q §t ©O ©d l¤f §x ©A ©d z©vi ¦g §n xi ¦qz̈ §e

 .mi ¦aFh mi¦I ©g x ¤t ¥q §A Ep ¥n §zg̈ §e ,dn̈i ¦l §A l©r u ¤x ¤̀  d¤lFY ,dn̈i ¦z£g ©d Epl̈

Les sifré-Tora sont ramenés à l'Arche sainte. 

L'office se poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 172.



565 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

Hymne "Kol mevassèr" (l’Assemblée répète la formule après l’Officiant)

Une voix prophétique annonce notre salut : Kol mevassèr, mevassèr ve-omèr

Un puissant secours arrive ; j'entends la voix de mon bien-aimé, il approche, pour
annoncer notre salut.
Il vient, accompagné de myriades qui se placent sur le Mont des oliviers, pour
annoncer notre salut.
Quand il approchera pour sonner du chofar, la montagne se divisera à son passage,
pour annoncer notre salut. 
La moitié de la montagne reculera vers l'Est, quand il arrivera rayonnant de lumière,
pour annoncer notre salut.
Dieu accomplira la promesse qu'Il a faite, Il se manifestera entouré de tous Ses
saints, pour annoncer notre salut. 
Et pour tous les habitants de la terre, une voix céleste se fera entendre, pour
annoncer notre salut.
La postérité de ceux qu'il aima depuis le berceau sera comme l'enfant sorti des
entrailles de sa mère, pour annoncer notre salut.
Elle sera à même d'enfanter à l'étonnement de tous qui diront : qui a vu une chose
pareille ? Pour annoncer notre salut.
Lui, le Pur par excellence a fait ces merveilles ; a-t-on jamais vu rien de semblable ?
Celui qui annonce notre salut.
Le temps de la délivrance est fixé, la terre peut-elle s'y attendre en un seul jour ?
Cela annonce notre salut.
Chose inouïe dans le ciel comme sur la terre, une nation renaîtra d'un seul coup,
quand Il annoncera le salut.
Lorsque le Dieu sublime viendra sauver Son peuple, ce sera comme une lumière du
jour dans la nuit, quand Il annoncera le salut.
Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion et ce sera pour elle comme une
nouvelle naissance, quand Il annoncera le salut.
À toutes les frontières, un cri se fait entendre : Sion, tu peux élargir Ta tente, quand
Il annoncera le salut.
Étends ta demeure jusqu'à Damas et accueille tes fils et tes filles, quand Il annoncera
le salut.
Réjouis-toi, lis de Charon, car ceux qui dorment dans la poussière de Hébron vont se
relever, quand Il annoncera le salut. 
Tournez-vous vers Moi et vous serez sauvés si toutefois vous obéissez à Ma voix,
quand Il annoncera le salut.
Un descendant de David, une pousse est son nom et ce sera comme David
lui-même, quand Il annoncera le salut.
Levez-vous, les morts, réveillez-vous et poussez des cris d'allégresse, vous qui
reposez dans la terre, quand Il annoncera le salut. 
L'assemblée sera nombreuse pour célébrer la royauté, ce sera un grand triomphe
pour le roi, quand Il annoncera le salut.
Il viendra extirper le nom des malveillants et combler de bienfaits Son Oint David,
quand Il annoncera le salut. 
Apporte enfin le salut à ce peuple impérissable, à David et sa postérité pour
l'éternité, que soit annoncé le salut. 
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Hymne "Kol mevassèr" 

L’Assemblée répète la formule après l’Officiant :

 ,x ¥V©a §n lFwx ¥nF` §e x ¥V ©a §n.

,x ¥V©a §n lFw
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,`Ä d¤f d¥P ¦d i ¦cFC lFw ,`Ä L£r §W¤i u ¤nF`

 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,mi ¦zi¥G ©d x ©d l©r cFn£r©l ,mi ¦Y ¦M zFa §a ¦x §A `Ä
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,r ©wÄ ¦i x ©d eiŸ §g ©Y ,r ©w §z ¦l xẗFX©A FY §W ¦B

 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,gẍ §f ¦O ¦n xd̈d̈ i ¦v£g Wn̈E ,g ©xf̈ §e ui ¦v ¥d §e w ©tC̈
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,FO ¦r eiẄFc §w l ’k §e `Ed `äE ,Fn£̀ p̈ lEN ¦n mi ¦w ¥d

 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,ml̈FrÄ r ©nẌ ¦i lFw z ©A ,ml̈Fr i ¥̀ Ä lk̈ §lE
  .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,FO ¦̀  i¥r §O ¦n c¤l¤i §M Ec §lFp ,Fng̈ §x i ¥qEn£r r ©x¤f

 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,z Ÿ̀fM̈ r ©nẄ i ¦n ,z Ÿ̀f i ¦n dc̈ §lï §e dl̈g̈
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,d¤N ¥̀ M̈ d ῭ ẍ i ¦nE ,d¤N ¥̀  l ’M l©rR̈ xFdḧ

 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,cg̈ ¤̀  mFi §A u ¤x ¤̀  l ©gEi£d ,cg̈Ed on̈ §fE r ©W¤i
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,zg̈ ¤̀  m©r ©R iFB c¤lË ¦i m ¦̀  ,z ©g ©zë mFx xi ¦A ©M

 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,xF` d¤i §d ¦i a ¤x¤r z¥r §l dïd̈ §e ,xF`p̈ FO©r l ©̀ §b ¦i z¥r §l
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,oFI ¦v dc̈ §lï m©B dl̈g̈ i ¦M ,oFI ¦v x ©d §l El£r©i mi ¦ri ¦WFn

.x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,K¥l¢d ῭  mFw §n i ¦ai ¦g §x ©d ,K¥lEa §B l ’k §A r ©n §W ¦p
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,K ¦i ©zFp §aE K ¦i©pä i ¦l §A ©w ,K ¦i ©zFp §M §W ¦n w ¤U ¤O ©C c©r i ¦ni ¦U

 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,oFx §a ¤g i¥p ¥W §i Enẅ i ¦M ,oFxẌ ©d z¤l¤S ©a£g i ¦f §l ¦r
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,Ern̈ §W ¦z i ¦lFw §A m ¦̀  mFI ©d ,Er §WË ¦d §e i ©l ¥̀  Ep §R

 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,Fn §v©r §A c ¦eC̈ `Ed ,Fn §W g ©n¤v Wi ¦̀  g ©n¤v
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,xẗr̈ i¥p §kFW Ep §P ©x §e Evi ¦wd̈ ,xẗr̈ i ¥WEt §M EnEw
 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n .FM §l ©n zFrEW §i lFC §b ¦n ,Fki ¦l §n ©d §A mr̈ i ¦zÄ ©x

 .x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,c ¦ec̈ §l Fgi ¦W §n ¦l c ¤q ¤g d ¤UFr ,ci ¦a£̀ ©d §l mi ¦rẄ §x m ¥W
.x ¥nF` §e x ¥V©a §n ,ml̈Fr c©r Fr §x©f §lE c ¦ec̈ §l ,ml̈Fr m©r §l zFrEW §i dp̈ §Y
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Hymne d'exaucement, Taâné  

Exauce ceux qui placent en Toi leur confiance et épanchent leur cœur devant Toi,
comme on déverse de l'eau, délivre-nous. Au nom de ceux qui ont dû affronter
feux et eaux, fais-nous triompher. En faveur de celui (Abraham) qui offrit
l'hospitalité aux anges, en leur offrant à boire, délivre-nous, Dieu, Toi qui fais
notre force !

Exauce les étendards (tribus) qui traversèrent jadis les eaux divisées,
délivre-nous. Au nom de celui (Isaac) qui fut lié en sacrifice à la porte du ciel,
fais-nous triompher. En faveur de celui (Isaac) qui creusa des puits, délivre-nous,
Dieu, Toi qui fais notre force !

Exauce les purs qui campèrent jadis près des rivières, délivre-nous. Au nom de
celui (Jacob) qui posa des bâtons autour des abreuvoirs de son troupeau,
fais-nous triompher. En faveur de celui (Jacob) qui ôta de dessus le puits le
couvercle de pierre, délivre-nous, Dieu, Toi qui fais notre force !

Exauce les bien-aimés, héritiers de cet enseignement que l'on compare à la
fluidité de l'eau, délivre-nous. Au nom de ceux qui creusèrent des puits avec leurs
bâtons, fais-nous triompher. En faveur de ceux qui ainsi procurèrent de l'eau pour
eux et pour leur progéniture, délivre-nous, Dieu, Toi qui fais notre force !

Exauce ceux qui Te supplient, comme autrefois dans le désert, pour avoir de
l'eau, délivre-nous. Au nom du fidèle (Moïse) qui pourvu d'eau le peuple,
fais-nous triompher. En faveur de celui (Moïse) qui frappa le rocher pour que
l'eau en surgisse, délivre-nous, Dieu, Toi qui fais notre force !

Exauce ceux dont les Pères répondirent favorablement près des puits d'eau,
délivre-nous. Au nom de celui (Moïse) qui fut châtié à cause des eaux de la
discorde, fais-nous triompher. En faveur de celui (Moïse) qui sustenta ceux qui
étaient assoiffés, délivre-nous, Dieu, Toi qui fais notre force !

Exauce les saints qui répandaient en ce jour les eaux de libation en Ton honneur,
délivre-nous. Au nom du chef des chantres (David) qui ressentit une grande soif,
fais-nous triompher. En faveur de celui (David) qui malgré la soif T'offrit l'eau en
libation, délivre-nous, Dieu, Toi qui fais notre force !

Exauce ceux qui sont venus T'implorer munis des quatre plantes, délivre-nous.
Au nom de la colline du Temple, et la source de Motsa où l'on tirait les eaux,
fais-nous triompher. En faveur de ces fidèles, que s'ouvre la terre et que l'eau
s'écoule des cieux, délivre-nous, Dieu, Toi qui fais notre force !

Aie pitié de cette assemblée, la communauté de Yechouroun. Pardonne et efface
ses péchés, apporte-lui Ton secours, Dieu de notre salut !
Rahèm na kehal âdat yechouroun, selah ou-mehal âvonam, ve-hochiénou,
èlohé yichénou.
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Hymne d'exaucement, Taâné  

 ,`P̈ dr̈i ¦WFd §e ,m ¦i ©O ©M a¥l L §l mi ¦k §tFW mi ¦pEn¡̀  d¤p£r ©Y
 ,m ¦i ©n h©r §n `p̈ g ©Tªi mp̈ §e x©fB̈ ,m ¦i ©O ©aE W ¥̀ ä `Ä o ©r«©n §l

 .Ep¥G ªrn̈ l ¥̀  Ep¥ri ¦WFd §e `P̈ dg̈i ¦l §v ©d §e

 ,`P̈ dr̈i ¦WFd §e m ¦i ©n i ¥x §f ¦b EfB̈ mi ¦lb̈ §c d¤p£r ©Y
,m ¦i ©nẌ ©d x©r ©W §A c ©w¡r¤P ©d o ©r«©n §l

 .Ep¥G ªrn̈ l ¥̀  Ep¥ri ¦WFd §e `P̈ dg̈i ¦l §v ©d §e m ¦i ©n zFx ¥̀ §A x ©tg̈ §e aẄ 

 ,`P̈ dr̈i ¦WFd §e m ¦i ©n i¥l£r mi ¦pFg mi ¦M©f d¤p£r ©Y
,m ¦i ©O ©d zFz£T ¦W §A zFl §T ©n l¥S ©t §n wl̈g̈ o ©r«©n §l

 :Ep¥G ªrn̈ l ¥̀  Ep¥ri ¦WFd §e `P̈ dg̈i ¦l §v ©d §e m ¦i ©n x ¥̀ §A ¦n o ¤a ¤̀  lb̈ §e o ©r 

 ,`P̈ dr̈i ¦WFd §e m ¦i ©n z©lEW §n zc̈ i¥l£gFp mi ¦ci ¦c §i d¤p£r ©Y
 ,m ¦i ©n mz̈Fp£r §W ¦n §A ExM̈ o ©r«©n §l

 .Ep¥G ªrn̈ l ¥̀  Ep¥ri ¦WFd §e `P̈ dg̈i ¦l §v ©d §e m ¦i ©n Fni ¥̀ v̈¡̀ ¤v §lE Fnl̈ oi ¦kd̈ §l

 ,`P̈ dr̈i ¦WFd §e m ¦i ©n i¥l£r oFni ¦Wi ¦a §M mi ¦p §P ©g §z ¦n d¤p£r ©Y
 ,m ¦i ©n mr̈l̈ wi ¦R §q ©n z ¦i ©A o ©n¡̀ ¤p o ©r«©n §l

 .Ep¥G ªrn̈ l ¥̀  Ep¥ri ¦WFd §e `P̈ dg̈i ¦l §v ©d §e m ¦i ©n EaEfÏ ©e Kd̈ r©l ¤q

 ,`P̈ dr̈i ¦WFd §e m ¦i ©n x ¥̀ §a i ¦l£r mi ¦pFr d¤p£r ©Y
 ,m ¦i ©n z ©ai ¦x §n i ¥n §A c ©T ªR o ©r«©n §l

 .Ep¥G ªrn̈ l ¥̀  Ep¥ri ¦WFd §e `P̈ dg̈i ¦l §v ©d §e m ¦i ©n mz̈Fw §W ©d §l mi ¦̀ ¥n §v 

 ,`P̈ dr̈i ¦WFd §e m ¦i ©n L §l mi ¦k §Q©p §n mi ¦WFc §w d¤p£r ©Y
 ,m ¦i ©n zFz §W a ©̀ z̈ §M mi ¦x §xFW §n W Ÿ̀x o ©r«©n §l

 .Ep¥G ªrn̈ l ¥̀  Ep¥ri ¦WFd §e `P̈ dg̈i ¦l §v ©d §e ,m ¦i ©n L §l K ©qp̈ §e uR̈ dl̈i ¦lg̈

 ,`P̈ dr̈i ¦WFd §e m ¦i ©n i¥l §W ¤̀  ©rEA ¦x §A mi ¦l£̀ FW d¤p£r ©Y
 ,m ¦i ©n `v̈Fn zFI ¦R §l ©Y l ¥Y o©r«©n §l

.Ep¥G ªrn̈ l ¥̀  Ep¥ri ¦WFd §e `P̈ dg̈i ¦l §v ©d §e m ¦i ©nẄ si ¦r §x ©z §e u ¤x ¤̀  g ©Y §t ¦Y

.Ep«¥r §W ¦i i ¥dŸl¡̀  Ep¥ri ¦WFd §e mp̈F£r l ©g §nE g©l §q ,oEx ªW §i z ©c£r l ©d §w `P̈ m ¤g ©x
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Hymne "Ani va-Ho"  

Moi et Lui (Dieu, solidaire de l'exil), délivre-nous ! Ani va-Ho, hochiâ na !

Comme Tu as délivré Ton peuple de Loud (Égypte), en l'accompagnant, de
même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré cette nation qui espérait en Toi, en l'accompagnant, de
même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Tes armées, accompagnées des milices célestes, de même,
délivre-nous !

Comme Tu as délivré Tes serviteurs sincères de l'esclavage, en livrant en leurs
mains les oppresseurs, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui traversèrent la mer de Joncs, en les gratifiant de
Ta présence, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Ton peuple qui entama un cantique, en l'accompagnant, de
même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Ton peuple par Ta parole révélée, en Te manifestant à Lui,
de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui entouraient Ton autel, munis de leurs bouquets de
saule, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Ton Arche sainte dont les Philistins s'étaient emparés en
les frappant de Ta colère, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré les communautés de Babel en exil, en les ramenant avec
bienveillance sur leur terre, de même, délivre-nous!

Comme Tu as délivré les tribus de Jacob en les ramenant chez elles, Tu
ramèneras également les tentes de Jacob, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui observent Tes commandements et aspirent à Ta
rédemption, de même, délivre-nous !

Moi et Lui, délivre-nous ! Ani va-Ho, hochiâ na !

Délivre-nous, ô Dieu, de grâce, délivre-nous ! Délivre-nous, pardonne-nous,
fais-nous triompher, délivre-nous, Dieu, Toi qui fais notre force !

hochâ na, Èl na, hochiâ na ! hochâ na, selah na, ve-hatsliha na, ve-hochiénou
Èl maouzénou !

On dépose le bouquet du Loulav pour ne prendre que les branches de saule. 
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Hymne "Ani va-Ho"

:`P̈ dr̈i ¦WFd Fdë i ¦p £̀

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,KÖ©r r ©W¥i §l L §z`¥v §A ,KÖ ¦r cEl §A mi ¦l ¥̀  Ÿ §r ©WFd §M

.`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦dŸl¡̀  r ©W¥i §l mi ¦WEx §C ,mi ¦dŸl` ¥e iFB Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,zF`ä §v i ¥k£̀ §l ©n mÖ ¦r §e ,zF` §a ¦v oFn£d Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦ci ¦a£r ©n mc̈ï §A oEP ©g ,mi ¦cä£r zi ¥A ¦n mi ¦M©f Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦xi ¦a£r ©n mÖ ¦r L §xẅ §i ,mi ¦xf̈ §B lEv §A mi ¦rEa §h Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,r ©WË ¦I ©e z¤p¤I ªv §n Dg̈Fb §l ,r ©WFI ©e z ¤x ¤xFW §n dP̈ ©M Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,m ¤k §Y ¦̀  i ¦z`¥vEd §e aEwp̈ ,m ¤k §z ¤̀  i ¦z`¥vFd §e x ©n£̀ ©n Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M , ©g ¥A §f ¦n si ¦T ©d §l däẍ£r i ¥q §nFr , ©g ¥A §f ¦n i ¥a §aFq Ÿ §r ©WFd §M

,r ©WFp §e s ©̀  oFx£g ©A z ¤W¤l §R x¥r ¦v ,r ©W §t ªd §M oFx ῭  i ¥̀ §l ¦R Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,Ÿ §g ©N ªW mp̈£r ©n §l mEg ©x ,Ÿ §g©l ¦W dl̈ ¤aÄ zFN ¦d §w Ÿ §r ©WFd §M

,aŸw£r©i i¥l¢d ῭  zEa §W ai ¦Wz̈ §e aEWŸ ,aŸw£r©i i ¥h §a ¦W zEa §W Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ dr̈i ¦WFd §e

 .`P̈ dr̈i ¦WFd §e ,zFrẄFn §l l ¥̀  zFrEW §i i ¥kFg §e zF §v ¦n i ¥x §nFW Ÿ §r ©WFd §M

:`P̈ dr̈i ¦WFd Fdë i ¦p £̀

.`P̈ dg̈i«¦l §v ©d §e .`P̈ g©l §q `P̈ r ©WFd :`P̈ dr̈i «¦WFd `P̈ ῭  .`P̈ l ¥̀  `P̈ r ©WFd
:Ep«¥f ªrn̈ l ¥̀  Ep«¥ri ¦WFd §e

On dépose le bouquet du Loulav pour ne prendre que les branches de saule. 
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7. Septième hymne : 

De grâce, délivre-nous, 
pour celui (Abraham) qui fut jeté dans la fournaise ardente, pour son fils (Isaac)
qui fut attaché sur le brasier de l'autel, pour celui (Jacob) qui lutta héroïquement
contre un Prince céleste de feu, pour les étendards (tribus) que Tu as guidés par
une nuée de lumière et de feu, pour celui (Moïse) que Tu élevas jusqu'au ciel à la
hauteur des anges de feu, pour celui (Aaron) qui élevait pour Toi des sacrifices
sur l'autel des feux, pour le don des dix commandements qui furent gravés par le
feu, pour le Sanctuaire entouré de tentures, et la colonne de feu, pour la montagne
en feu sur laquelle descendit Ta gloire, pour l'attachement qui Te lie à ce Temple
depuis les firmaments en feu, pour celui (Moïse) qui implora l'Éternel pour que le
feu qui ravageait le peuple s'affaisse, pour celui (Aaron) qui prit l'encensoir pour
éteindre la colère fulminante de Dieu, pour celui (Pinhas) qui alluma sa colère
pour défendre Ton honneur, pour celui (Josué) qui éleva le bras pour que tombent
des pierres de feu, pour celui (Samuel) qui prit un agneau de lait qu'il offrit tout
entier en holocauste, pour celui (David) qui se tint dans l'aire (d'Aravna) et fut
exaucé par ses sacrifices rémunératoires, pour celui (Salomon) qui pria sur Ton
parvis et fit descendre Ton feu sur l'autel, pour l'émissaire (Eliyahou) qui s'éleva
vers le ciel, sur un char de feu, pour les Saints (Hanania, Michal, Azaria) qui
furent jetés dans la fournaise, pour les dizaines de myriades qui virent les fleuves
en feu, pour les ruines de Ta ville qui fut ravagée par le feu,
pour ces chefs de Juda qui furent brûlés comme sur un brasier allumé,
délivre-nous !

Versets choisis  

« À Toi, Éternel, la grandeur et la puissance, à Toi l'éclat, l'éternité, la majesté car
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre T'appartient. Tu es celui qui règne et
S'élève au sommet de tout » (I Chroniques 29,11). « Alors l'Éternel règnera sur la
terre entière, en ce jour l'Éternel sera reconnu UN et Son Nom UN »
(Zacharie 14,9). Et dans Ta Tora, il est écrit : « Écoute Israël, l'Éternel est notre
Dieu, l'Éternel est UN » (Deutéronome 6,4). Le Nom glorieux est bénédiction, que
Son règne dure à jamais !

Lekha Adonaï ha-g’edoula ve-ha-g’evoura ve-ha-tif'èrèt ve-ha-nétsah
ve-ha-hod, ki khol ba-chamaïm ou-va-arèts, lekha Adonaï ha-mamlakha
ve-ha-mitnassé le-khol le-roch. Ve-néémar ve-haya Adonaï le-mèlèkh âl kol
ha-arèts. Ba-yom ha-hou yihyé Adonaï èhad ou-chemo èhad. Ou-ve-toratekha
katouv lé'mor : Chemâ Israël Adonaï élohéinou Adonaï èhad. Baroukh chèm
kevod malkhouto le-ôlam va-êd.
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Septième hymne : 

 r ©WFd`P̈,
 .W ¥̀  a ©d©l §A wẍ §f ¦P ©d oz̈i ¥̀  o ©r ©n §l

 .W ¥̀ ë mi ¦v¥r l©r c ©w¡r¤P ©d o ¥A o ©r ©n §l
.W ¥̀  x ©U m ¦r w ©a¡̀ ¤P ©d xFA ¦B o ©r ©n §l

 .W ¥̀  o©p£r ©e xF` §A z̈i ¦gp̈ mi ¦lb̈ §C o ©r ©n §l
 .W ¥̀  i ¥k£̀ §l ©n §M dN̈©r §z ¦p §e mFxÖ©l dl̈£rFd o©r ©n §l

 .W ¥̀  i ¥N ¤̀ §x ¤̀ §A o¤b ¤q §M Kl̈ `Ed §e o ©r ©n §l
 .W ¥̀ ¥n zFpEz §P ©d zFx §A ¦C c ¤a¤f o ©r ©n §l

 .W ¥̀  o©p£r ©e zFri ¦x §i iER ¦g o ©r ©n §l
 .W ¥̀ Ä eil̈r̈ Ÿ §c ©xï x ©d q ¤k ¤h o©r ©n §l

 .W ¥̀  i ¥n §X ¦n Ÿ §a ©d ῭  x ¤W£̀  z ¦i ©A zEci ¦c §i o ©r ©n §l
 .W ¥̀ d̈ dr̈ §wẄ c©r D ©nM̈ o ©r ©n §l

 .W ¥̀  oFx£g xi ¦q ¥d §e W ¥̀  z ©Y §g ©n g ©wl̈ o ©r ©n §l
 .W ¥̀ Ä dl̈Fc §b d ῭ §p ¦w `¥P ©w §n o ©r ©n §l

 .W ¥̀  i¥p §a ©̀  Ec §xï §e Fcï sp̈ o ©r ©n §l
 .W ¥̀  li ¦l §M al̈g̈ d¥l §h mÜ o ©r ©n §l

 .W ¥̀ ä dS̈ ©x §z ¦p §e o ¤xFB ©A c ©nr̈ o ©r ©n §l
 .W ¥̀ d̈ dc̈ §xï §e dẍf̈£rÄ l¥N ¦R o ©r ©n §l

 .W ¥̀  i ¥qEq §e a ¤k ¤x §A dN̈©r §z ¦p §e dl̈r̈ xi ¦v o ©r ©n §l
 .W ¥̀ Ä mi ¦kl̈ §W ªn mi ¦WFc §w o ©r ©n §l

 .W ¥̀  i ¥x£d©p §e fg̈ oä §a ¦x `FA ¦x o ©r ©n §l
 .W ¥̀ ä dẗEx §V ©d L §xi ¦r zFn §n ¦W o©r ©n §l

 ,W ¥̀  xFI ¦k §M mi ¦UŸ dc̈Ed §i i ¥tEN ©̀  zFc §lFY o©r ©n §l
 r ©WFd`P̈.

Versets choisis  

:u ¤x ῭ äE m ¦i ©nẌ ©A lŸk i ¦M ,cFd ©d §e g ©v¥P ©d §e z ¤x ¤̀ §t ¦Y ©d §e dẍEa §B ©d §e dN̈ ªc §B ©d ï §i L §l
,u ¤x ῭ d̈ l ’M l©r K¤l ¤n §l ï §i dïd̈ §e :W Ÿ̀x §l lŸk §l ` ¥V©p §z ¦O ©d §e dk̈l̈ §n ©O ©d ï §i L §l
r ©n §W :xŸn`¥l aEzM̈ L §zẍFz §aE :cg̈ ¤̀  Fn §WE cg̈ ¤̀  ï §i d¤i §d ¦i `Ed ©d mFI ©A

:c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ :cg̈ ¤̀  ï §i ,Epi ¥dŸl¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i

7.
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3. Troisième hymne :

Ta nation dont la foi est une muraille, rayonnante comme le soleil, qui connaît
l'éloignement de l'exil, elle que l'on avait comparée au peuplier, qui a subi
maintes fois la mort pour Toi, elle qui fut réduite à du bétail que l'on mène à
l'abattoir, dispersée parmi ses ennemis, qui pourtant est toute attachée à Toi, porte
Ton joug, l'unique consacrée à l'Unique, soumise à l'exil, qui désire apprendre à
Te vénérer, à la joue giflée, sujette à la violence, qui doit supporter les
souffrances, l'indigente dévastée, qui fut jadis libérée sous la conduite de Moïse,
comme un troupeau de saints, les communautés de Jacob, qui se réclament de
Ton Nom, tous t'invoquent à grands cris en disant : "de grâce, délivre-nous", eux
qui comptent tant sur Toi ; de grâce, délivre-nous ! 

4. Quatrième hymne : 

Maître de toute liberté, sans Toi point de Salut, Tout-puissant libérateur, je
T'implore humblement, Dieu rédempteur, sauveur, exauce ceux qui T'appellent,
ils T'attendent, sustente Ton troupeau assoiffé, qu'il ait une bonne récolte, que
poussent les herbes, ne sévit pas contre la terre, adoucis notre sort, ramène les
nuages qui diffusent la pluie, ouvre Ta main qui sustente, abreuve Tes assoiffés,
exauce ceux qui T'appellent, par Ta clémence, libère ceux qui Te suivent d'un
cœur entier, délivre-nous ! 

5. Cinquième hymne : 

l'homme et l'animal, chair et esprit et âme, tendons, os et muscles, physionomie,
silhouette et tissus, cette splendeur de l'homme qui n'est qu'un souffle, et qui
ressemble aux animaux, son éclat, son apparence et sa stature, que se renouvelle
le paysage, la plantation d'arbres dans le désert, des pressoirs et du blé, des vignes
et des sycomores, les épices définies, que tombent les pluies abondantes qui
nourrissent les plantes, la terre source de subsistance, des arbustes pour la
restaurer, des pousses pour la vie, des fleurs pour son essor, des plantes abreuvées
de pluie, des rivières qui s'écoulent, des paysages entièrement verts, des supports
solides pour la terre, délivre-nous ! 

6. Sixième hymne : 

Délivre la terre de la malédiction, l'animal de l'épidémie, les épis des sauterelles,
la récolte de l'incendie, les biens de la perdition, la nourriture des troubles, l'olive
d'une coulée précoce, la nourriture du lucuste, la vigne des chenilles, les
plantations et les fruits des sauterelles, l'âme de l'angoisse, les sources de la
sécheresse, les troupeaux de l'épidémie, les fruits du pourrissement, le bétail de
l'extermination, la vendange d'une catastrophe, les possessions de
l'appauvrissement, les épis de la décrépitude, la récolte de l'anéantissement,
délivre-nous !
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3. Troisième hymne :

.Li¤lr̈ db̈Ex£d ©d .xn̈z̈ §l dz̈ §nC̈ .dẍEq §e dl̈FB .dÖ ©g ©M dẍÄ .dn̈Fg i ¦p£̀  mF`

.KÄ dẅEa §cE dẅEa£g .d̈i ¤qi ¦r §k ©n oi ¥A dïEx §f .dg̈ §a ¦h o Ÿ̀v §M z¤a ¤W¡g¤p §e
z ©hEx §n .Kz̈ ῭ §x ¦i z ¤c ¤nFl .dl̈FB ©a dẄEa §M .Kc̈£g©i §l dc̈i ¦g §i .KN̈ ªr z¤p¤rFh
o Ÿ̀v .dÏ ¦aFh z©iEc §R .dẍ£rŸq dÏ ¦p£r .Kl̈ §a ¦q z¤l ¤aŸeq .mi ¦M ©n §l dp̈Ez §p .i ¦g¤l
.Li¤lr̈ mi ¦kEn §Y mi ¦b£̀ FW .L ¤n §W ¦A mi ¦nEW §x .aŸw£r©i zFN ¦d §w .mi ¦Wc̈ẅ

 r ©WFd`P̈.

4. Quatrième hymne : 

i ¦l §e i ¦zFN ©C . ©ri ¦WFd §l a ©x §e xFA ¦B . ©ri ¦WFd §l oi ¥̀  L §Y §l ¦A . ©ri ¦WFO ©d oFc ῭
. ©ri ¦WFd Li ¤kFg .©ri ¦WFY Li ¤w£rFf . ©ri ¦WFnE li ¦S ©nE . ©ri ¦WFO ©d l ¥̀ d̈ . ©ri ¦WFd §i
l ©A `i¥b §l . ©ri ¦WFz §e ` ¥W §c ©Y ©gi ¦U lM̈ . ©ri ¦R §W ©d §l lEa §i . ©ri ¦A §U ©Y Li ¤̀ l̈ §h
.©ri ¦pd̈ §l mi ¦xi ¦r §U .©ri ¦Q ©d §l mi ¦̀ i ¦U §p . ©ri ¦WFz §e wi ¦Y §n ©Y mi ¦cb̈ §n . ©ri ¦W §x ©Y
.©ri ¦WFY Li ¤̀ §xFw . ©ri ¦A §U ©Y Li ¤̀ ¥n §v . ©ri ¦A §U ©nE cï ©g ¥zFR . ©ri ¦p §n ©d §N ¦n mi ¦pp̈£r

 . ©ri ¦WFY Li ¤ni ¦n §Y . ©ri ¦WFd Li ¤x£gFW .©ri ¦WFY Li ¤nEg §x r ©WFd`P̈.

5. Cinquième hymne : 

m¤l¤v §e zEn §C .dn̈ §xẅ §e m¤v¤r §e ci ¦B .dn̈Ẅ §pE ©gEx §e xÜÄ .dn̈ ¥d §aE mc̈ ῭
.dn̈Fw §e x ©̀ Fz §e ei ¦f .dn̈ §c ¦p zFn ¥d §A ©M l ©W §n ¦p §e .dn̈C̈ l ¤a ¤d©l cFd .dn̈ §w ¦x §e
.dn̈ §w ¦W §e mi ¦nẍ §M .dn̈ẅ §e mi ¦aẅ §i .dÖ ©W §p i ¥v£r z©ri ¦h .dn̈c̈£̀  i¥p §R WEC ¦g
.dn̈ §nFw §l mi ¦gi ¦U .dn̈ §I ©w §l dÏ ¦W §p .dn̈ §O ©q §l fŸr zFx §h ¦n .dn̈Ï ªq §O ©d l ¥a ¥z §l
.dn̈ §xf̈ §l mi ¦xẅ .dn̈ §Wb̈ §l mi ¦gn̈ §v .dn̈i ¦v£r ©d §l mi ¦gẍ §R .dn̈ §vr̈ §l mi ¦pc̈£r
.dn̈i ¦l §A l©r dïEl §Y :`P r ©WFd .dn̈ ¥nFx §l dÏ ¦z §W .dn̈ §N ©W §l mi ¦ai ¦a §x

 r ©WFd`P̈.

6. Sixième hymne : 

.dẍ ¥̀ §O ¦n oFd .z ¤w¤N ©C ¦n ob̈C̈ .mf̈B̈ ¦n o ¤xFB .z¤l ¤M ©W §O ¦n dn̈ ¥d §A .x ¤x ¤̀ ¥n dn̈c̈£̀
m ¤x ¤M .w¤l¤I ¦n a ¤w¤i .i` ©aFB ¦n s ¤x ¤h .ab̈g̈ ¥n dḦ ¦g .l ¤W¤P ¦n z ¦i©f .dn̈Ed §O ¦n l ¤kF` §e
.mr̈ §lQ̈ ¦n r ©aFU .dl̈d̈ ¤A ¦n W¤t¤p .l ©vl̈ §S ¦n c¤b ¤n .d ¤A §x ©̀ ¥n W¤w¤l .z©r©lFY ¦n
aFx .dl̈l̈ §T ¦n xi ¦vẅ .zEzi ¦n §S ¦n o Ÿ̀v .oFtC̈ ¦X ¦n zFx ¥R .zeN ©C ¦n mi ¦xc̈£r

 .li ¦qg̈ ¥n d ῭ Ea §Y :`P r ©WFd .oFnP̈ ¦S ¦n z¤lFA ¦W .oFfẍ ¥n r ©WFd`P̈.
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  Hochânot de Hochâna Rabba  

Chaque fidèle se munit des quatre espèces de plantes. Tous les sifré-Tora sont sortis de l'Arche
sainte qui reste ouverte durant toute la procession. Les sifré-Tora sont amenés à la Bima ou au
centre de la synagogue. Les fidèles répètent à voix haute les mots "Hochâna na" chaque fois
que l'Officiant les prononce.

L'Officiant récite (et l'Assemblée répète après lui) : 

De grâce, notre Dieu, en Ton honneur, délivre-nous ! 
De grâce, notre Créateur, en Ton honneur, délivre-nous ! 
De grâce, notre Libérateur, en Ton honneur, délivre-nous ! 
De grâce, notre Maître, en Ton honneur, délivre-nous ! 

Hochâ na, lemaânkha élohéinou, hochâ na !
Hochâ na, lemaânkha bor'énou, hochâ na !
Hochâ na, lemaânkha go'alénou, hochâ na !
Hochâ na, lemaânkha dorchénou, hochâ na !

L'Officiant chante les sept hymnes appropriés à Hochâna Rabba, en entamant la procession
autour de la Bima, suivi de toute l'Assemblée. 

1. Premier hymne : 

Au nom de Ta loyauté, au nom de Ton alliance, au nom de Ta grandeur, au nom
de Ta gloire, au nom de Ta Tora, au nom de Ta majesté, au nom de Tes lieux de
prière, au nom de Ta renommée, au nom de Ta générosité, au nom de Ta bonté,
au nom de Ton unicité, au nom de Ta dignité, au nom de Ta Tora, au nom de Ta
royauté, au nom de Ton éternité, au nom de Ton enseignement occulte, au nom
de Ta puissance, au nom de Ton éclat, au nom de Ta justice, au nom de Ta
sainteté, au nom de grande clémence, au nom de Ta Chekhina, au nom de Ta
louange ; de grâce, délivre-nous !

2. Deuxième hymne : 

Pierre de fondation du monde, Maison de prédilection, Grange d'Ornan, Lieu
voilé de la parole, Montagne du Moria, Montagne du dévoilement, Résidence de
Ta gloire, cité où résida David, Splendeur du Liban, Paysage superbe qui
émerveille toute la Terre, Quintessence de la beauté, Auberge de la justice, Siège
de Ta présence, Site paisible, Souka de plénitude, Destination des Tribus en
pèlerinage, Pierre précieuse, Sion dans son apparat, Saint des Saints, Objets du
culte d'amour, Présence de Ta gloire, colline de Talpiot ; de grâce, délivre-nous !
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 Hochânot de Hochâna Rabba  

Chaque fidèle se munit des quatre espèces de plantes. Tous les sifré-Tora sont sortis de l'Arche
sainte qui reste ouverte durant toute la procession. Les sifré-Tora sont amenés à la Bima ou au
centre de la synagogue. Les fidèles répètent à voix haute les mots "Hochâna na" chaque fois
que l'Officiant les prononce. L'Officiant récite (et l'Assemblée répète après lui) : 

 ,Epi«¥dŸl¡̀  L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd .`P̈ r ©WFd
 ,Ep ¥̀ §xFA L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd .`P̈ r ©WFd
 ,Ep¥l£̀ FB L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd .`P̈ r ©WFd

 ,Ep ¥W §xFC L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd.`P̈ r ©WFd

L'Officiant chante les sept hymnes appropriés à Hochâna Rabba, en entamant la procession
autour de la Bima, suivi de toute l'Assemblée. 

1. Premier hymne : 

o ©r ©n §l .Kz̈C̈ o ©r ©n §l .KŸ §x ©̀ §t ¦z §e Kl̈ §cB̈ o ©r ©n §l .Kz̈i ¦x §A o ©r ©n §l .KŸ ¦n£̀  o ©r ©n §l
o©r ©n §l .KäEh o©r ©n §l .KC̈ §q ©g o ©r ©n §l .Kẍ §k ¦f o ©r ©n §l .Kc̈Er ¦e o ©r ©n §l .Kc̈Fd
o©r ©n §l .Kg̈ §v ¦p o ©r ©n §l .Kz̈Ek §l ©n o©r ©n §l .Kc̈EO ¦l o ©r ©n §l .Kc̈Fa §M o ©r ©n §l .Kc̈Eg ¦i
o ©r ©n §l .Kz̈Ẍ ªc §w o ©r ©n §l .Kz̈ẅ §c ¦v o ©r ©n §l .Kẍ ¥̀ §R o ©r ©n §l .Kf̈ ªr o ©r ©n §l .Kc̈Fq

 .Kz̈N̈ ¦d §Y o ©r ©n §l .Kz̈p̈i ¦k §W o©r ©n §l .mi ¦A ©xd̈ Li ¤n£g ©x r ©WFd.`P̈

2. Deuxième hymne : 

x ©d §e .dÏ ¦xFO ©d x ©d .rp̈ §vEO ©d xi ¦a §C .op̈ §x ῭  o ¤xFB .dẍi ¦g §A ©d zi ¥A .dÏ ¦z §W o ¤a ¤̀
lM̈ UFU §n sFp d ¥t §i .oFpä §N ©d aFh .c ¦ec̈ dp̈g̈ .L ¤Y §x ©̀ §t ¦Y lEa§f .d ¤̀ ẍ¥i
.m¥lẄ z ©M ªq .op̈£̀ ©W d ¤ep̈ .L ¤Y §a ¦W §l oFkn̈ .w ¤c¤S ©d z©pi ¦l .i ¦tFi z©li ¦l §M .u ¤x ῭ d̈
.dä£d ©̀  sEvẍ .mi ¦Wc̈¢T ©d W ¤cŸw .z¤p¤I ªv §n ©d oFI ¦v .z ©x §w ¦i z©p ¦R .mi ¦hä §W z©I ¦l£r

 .zFI ¦R §l ©Y l ¥Y .L ¤cFa §M z©pi ¦k §W r ©WFd`P̈.
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Comme Tu as délivré ceux qui battaient les feuilles de saule, même le Chabbat,
pour accomplir les rites de l'autel du Temple, à la fête de Souccot, de même,
délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui utilisaient les diverses espèces de plantes, longues
et courtes pour embellir l'autel du Temple, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui exprimaient leur reconnaissance et priaient dans
une fidélité à toute épreuve à leur Dieu, leurs yeux rivés vers Toi, de même,
délivre-nous !

Comme Tu as délivré l'autel autour duquel ils défilaient en procession joyeuse en
chantant « Moi et Lui, délivre-nous », de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Tes prêtres zélés qui Te servaient au jour du repos en
redoublant l'offrande du jour, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré les lévites qui se tenaient à leur poste et chantaient le
cantique du Chabbat, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui placent leur réconfort dans l'accomplissement de
Tes commandements et toujours s'en réjouissent, eux pour qui Tu as voulu
accomplir le Salut, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré les tribus de Jacob en les ramenant chez elles, Tu
ramèneras également les tentes de Jacob, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui observent Tes commandements et aspirent à Ta
rédemption, de même, délivre-nous !

Moi et Lui, délivre-nous ! Ani va-Ho, hochiâ na !

Délivre Ton peuple et bénis Ton héritage, sois toujours le berger qui les soutient 
(Psaumes 28,9).

Hochiâ èt âmékha ou-varèkh èt nahalatèkha ou-r’ém ve-nass’èm âd ha-ôlam.

Puissent ces paroles suppliantes que j'ai adressées à l'Éternel notre Dieu, être
présentes à Sa pensée jour et nuit pour qu'Il rende justice à Son serviteur et à Son
peuple, Israël, jour après jour. Et qu'ainsi tous les peuples de la terre
reconnaissent que l'Éternel est le vrai Dieu et qu'il n'en est point d'autre
 (I Rois 8,59-60). 

L'office se poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 173.
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©g ¥A §f ¦n cFqi ¦l `v̈Fn zFI ¦A §x ªn ,mi ¦g §c ©n zÄ ©W däẍ£r hEA ¦g Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦gi ¦P ©n

©g ¥A §f ¦n L §l i ¦tFi oz̈ẍi ¦h §t ¦A ,mi ¦q §N©r §n zFdFa §bE zFkEx£̀ ©e zFM ©x §A Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦q §N ©w §n

Dï §l Epi¥pi¥r §e Dï §l Ep ῭  EpN̈ ªM ,mi ¦P ©W §n Ÿ̀l §e mi ¦l£g©i §nE mi ¦cFn Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦pFW

,`P̈ dr̈i ¦WFd Fdë i ¦p£̀  mi ¦p §pFx ,dp̈p̈£r ©x §A mi ¦a §aFq Li ¤av̈£g ©n a ¤w¤i Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M

dl̈Fr lEtM̈ zÄ ©W o ©A §x ’w ,dg̈Ep §n ¦A mi ¦z §xẄ §n mi ¦fi ¦x §f li ¥g Ÿ §r ©WFd §M
.`P̈ r ©WFd o ¥M ,dg̈ §p ¦nE

,zÄ ©X ©d mFi §l xi ¦W xFn§f ¦n mi ¦x §nF` ,zÄ §x ©d §l mp̈k̈EC l©r Li¤I ¦e §l Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M

däEW §A m¥vi ¦l£g ©d §e m¥v §xE ,oEr §W©r ©Y §W ¦i ci ¦nŸ Li ¤zF §v ¦n §A Li ¤nEg ¦p Ÿ §r ©WFd §M
.`P̈ r ©WFd o ¥M ,oEr ¥WË ¦i z ©g©pë

,aŸw£r©i i¥l¢d ῭  zEa §W ai ¦Wz̈ §e aEWŸ ,aŸw£r©i i ¥h §a ¦W zEa §W Ÿ §r ©WFd §M
.`P̈ dr̈i ¦WFd §e

.`P̈ dr̈i ¦WFd §e ,zFrẄFn §l l ¥̀  ,zFrEW §i i ¥kFg §e zF §v ¦n i ¥x §nFW Ÿ §r ©WFd §M

:`P̈ dr̈i ¦WFd Fdë i ¦p£̀

:ml̈Frd̈ c ©r m ¥̀ §V©p §e m ¥r §xE L ¤zl̈£g©p z ¤̀  K ¥xäE L ¤O ©r z ¤̀  dr̈i ¦WFdi ©xä §C Ei §d ¦i §e 
zFU£r©l dl̈ §il̈ë mn̈Fi Epi ¥dŸl¡̀  ï §i l ¤̀  mi ¦aFx §w ï §i i¥p §t ¦l i ¦Y §p©P ©g §z ¦d x ¤W£̀  d¤N ¥̀
i ¥O©r l ’M z©r ©C o ©r ©n §l :FnFi §A mFi x ©a §C l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r h ©R §W ¦nE FC §a©r h ©R §W ¦n

:cFr oi ¥̀  ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed ï §i i ¦M u ¤x ῭ d̈

L'office se poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 172.
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Comme Tu as délivré cette nation qui s'est distinguée et qui espérait en Toi, pour
sa liberté, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré le peuple que Tu dirigeais, comme un berger guide son
troupeau, lui instituant à Mara, au bord d'une eau tranquille, une loi, de même,
délivre-nous !

Comme Tu as délivré Tes serviteurs fidèles qui campaient dans le désert de Sin,
eux qui avec sagesse amassaient les deux rations de manne le vendredi, de même,
délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui fidèles à Toi prirent en charge toutes les règles et
dispositions pour la préparation du Chabbat, en suivant courageusement
l'instruction de leur berger, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui se nourrissaient de la manne avec délectation, de
cette nourriture qui se préservait sans moisir et devenir nauséabonde, de même,
délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui scrutent les lois du Chabbat, qui considère les
interdits du transport, et se reposent en observant les délimitations des domaines,
de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui entendirent au mont Sinaï l'énoncé du quatrième
commandement, et appliquent les paroles "Souviens-Toi" et "Tu observeras"
pour la sanctification du septième jour, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui entourèrent par sept fois la ville de Jéricho, qui
l'assiégèrent jusqu'à ce qu'un Chabbat, elle tomba, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui fidèles à Toi se disposaient et se consacraient à
l'étude de la Tora, en suivant scrupuleusement l'instruction de leur maître, de
même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Salomon et le peuple qui lors de l'inauguration du Temple
festoyèrent durant sept jours, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui revinrent de l'exil de Babylone, en leur permettant
de lire dans la Tora à l'occasion de leurs fêtes, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui connurent les réjouissances de l'édification du
second Temple et purent durant les sept jours de Souccot défiler avec leurs
bouquets du loulav dans le Temple, de même, délivre-nous !
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,W¤tFp §l i ¦ri ¦a §W xEal̈ Ep §E ¦M dr̈ ¥C ,W¤tFg mi ¦E ©w §n oÏ ªv §n iFB Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M 

,zFgEp §n i ¥n l©r dẍn̈ §a Ÿ §n ©U wFg §e ,zFd §p ©d §l o Ÿ̀S ©M Ÿ §b ©d ¦p mr̈d̈ Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M

,d¤p §W ¦n m ¤g¤l i ¦W ¦X ©A Eh §wl̈ §e En §k ’g ,d¤p£g ©n ©A oi ¦q x ©A §c ¦n §A Li ¤cEa§f Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M

,mr̈Fx Fnl̈ dc̈Fd §e mg̈ŸM x ©X ¦i ,mr̈C̈ ©n §A dp̈k̈£d ExFd Li¤lEt §h Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M 

,xn̈p̈ Ÿ̀l Fgi ¥x §e Fpi¥r K ©td̈ Ÿ̀l ,xÖ ªW §O ©d on̈ b¤pFr §A El §M §l ªM Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M 

mi ¦nEg §zE zFiEW §x Ez §aẄ §e Egp̈ ,Exn̈B̈ zÄ ©W zŸ̀ §U ©n i ¥h §R §W ¦n Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,Exn̈Ẅ

,i ¦ri ¦a §W W ¥C ©w §l xFnẄ §e xFkf̈ o©i §p ¦r ,i ¦ri ¦a §x xEA ¦c §A Er §n §W ªd i©pi ¦q Ÿ §r ©WFd §M
.`P̈ r ©WFd o ¥M

o ¥M ,s ¥T ©z §l zÄ ©X ©A DŸ §c ¦x c©r Exv̈ ,s ¥T ©d §l r ©a ¤W Fgi ¦x §i Ec §T ªR Ÿ §r ©WFd §M
.`P̈ r ©WFd

dr̈ §a ¦W §e dr̈ §a ¦W mb̈ §b ’g §A LES ¦x ,mi ¦nl̈Fr zi ¥a §A FO©r §e z¤l ¤dŸw Ÿ §r ©WFd §M
.`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦nï

,mFi mFi bg̈ ¤A m ῭ §x ’w §A L §zẍFY ,mFi §c ¦t §l dl̈Fb i¥lFr mi ¦aẄ Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M 

dr̈ §a ¦W l ’M al̈El oi ¦l §hFp ,WC̈ ªg §n ©d i ¦p ¥W o©i §p ¦a §A Li ¤g §O ©U §n Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,WC̈ §w ¦O ©A
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 Hochânot de Chabbat de Souccot  

L'Arche est ouverte mais aucun sèfèr-Tora n’est sorti, ni ne se munit-on des quatre espèces de
plantes. Les fidèles répètent à voix haute les mots "Hochâ na" chaque fois que l'Officiant les
prononce. 

L'Officiant récite (et l'Assemblée répète après lui) : 

De grâce, notre Dieu, en Ton honneur, délivre-nous ! 
De grâce, notre Créateur, en Ton honneur, délivre-nous ! 
De grâce, notre Libérateur, en Ton honneur, délivre-nous ! 
De grâce, notre Maître, en Ton honneur, délivre-nous ! 

Hochâ na, lemaânkha élohéinou, hochâ na !
Hochâ na, lemaânkha bor'énou, hochâ na !
Hochâ na, lemaânkha go'alénou, hochâ na !
Hochâ na, lemaânkha dorchénou, hochâ na !

L'Officiant chante ensuite l'hymne approprié au jour du Chabbat :

Délivre Ta nation que Tu gardes comme la prunelle de Tes yeux, qui médite pour
restaurer son âme, qui scrute les lois du Chabbat, qui considère les interdits du
transport, les deux mille coudées du domaine permis, le Chabbat lors des fêtes de
pèlerinage, Ta nation qui accomplit les paroles « Souviens-Toi » et « Tu
observeras », qui s'empresse d'accueillir le Chabbat, qui se démène durant six
jours en vue du Chabbat, qui siège jusqu'à l'issue du Chabbat, qui instaure dignité
et réjouissance le Chabbat, qui se revêt des plus beaux vêtements en l'honneur du
Chabbat, qui réserve les meilleures nourritures pour le Chabbat, qui consacre tous
les délices au Chabbat, accomplit les trois repas requis de la journée du Chabbat,
qui rompt le pain des deux halot de Chabbat, définit les quatre sortes d'espace du
Chabbat, qui accomplit le commandement de l'allumage des bougies du Chabbat,
lève la coupe du Kiddouch pour sanctifier le Chabbat, qui adresse sept
bénédictions dans la prière du Chabbat, qui appelle sept personnes à monter à la
Tora, 
Tu lui feras hériter du jour qui est tout entier Chabbat, délivre-nous ! 

Hymne "Ani va-Ho" de Chabbat

Moi et Lui (Dieu, solidaire de l'exil), délivre-nous ! Ani va-Ho, hochiâ na !

Comme Tu as délivré l'homme que Tu as toi-même façonné, en lui donnant la
protection du Chabbat, comme gage et temps de grâce, de même, délivre-nous !
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 Hochânot de Chabbat de Souccot  

L'Arche est ouverte mais aucun sèfèr-Tora n’est sorti, ni ne se munit-on des quatre espèces de
plantes. Les fidèles répètent à voix haute les mots "Hochâ na" chaque fois que l'Officiant les
prononce. 

L'Officiant récite (et l'Assemblée répète après lui) : 

 ,Epi«¥dŸl¡̀  L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd .`P̈ r ©WFd
 ,Ep ¥̀ §xFA L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd .`P̈ r ©WFd
 ,Ep¥l£̀ FB L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd .`P̈ r ©WFd

 ,Ep ¥W §xFC L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd.`P̈ r ©WFd

L'Officiant chante ensuite l'hymne approprié au jour du Chabbat :

.zÄ ©W zFk §l ¦d z ¤x ¤nFB .z ©ai ¦W §n W¤t¤p z ©c §A z¤p¤pFA .z ©aä §M dẍEv §p mF`
 .zÄ ©W mEg §Y m ¦i ©R §l ©̀  z©r ©aFT ©d .zÄ ©W z ©̀ §U ©n z ¤W ¤xFC
 .zÄ ©X ©A z ¤n¤I ©w §n xFnẄ §e xFkf̈ .zÄ ©X ¦n l¤b ¤x z ©ai ¦W §nE

 r ©WFd`P̈,
z¤p ¤Y §n ©nE z¤a ¤WFi .zÄ ©X©l dẌ ¦X ¦n lŸM z ©g ©xFh .zÄ ©W z ©̀ i ¦A x ¥d ©n §l dẄg̈
z ¤t¤N ©g §n zEq §kE WEa §l .zÄ ©X©l d ῭ §xFw b¤pFrë cFaM̈ .zÄ ©W zFl §M c©r

 .zÄ ©X©l dp̈i ¦k §n d ¤Y §W ¦nE l ’k£̀ ©n .zÄ ©X ©A
 r ©WFd`P̈,

i ¥Y §W l©r .zÄ ©X ©A z ¤n¤I ©w §n WlẄ zFcEr §q .zÄ ©X©l z ¤n¤r §p ©n mi ¦cb̈ §n m©rFp
x¥p z ©wl̈ §c ©d iEE ¦v .zÄ ©X ©A zFIEW §x r ©A §x ©̀  z ¤h ¤xFR .zÄ ©X ©A z©r ©vFA zFxM̈ ¦k

 .zÄ ©X ©A z ¤W ¤C ©w §n mFI ©d WEC ¦w .zÄ ©X ©A z ¤w¤l §c ©n
 r ©WFd`P̈,

mFi §l dP̈¤li ¦g §p ©Y .zÄ ©X ©A d ῭ §xFw zC̈ ©a dr̈ §a ¦W .zÄ ©X ©A z¤l¤N ©t §n r ©a ¤W o¤p ¤x
 .zÄ ©W FN ªM ¤W

 r ©WFd`P̈.

Hymne "Ani va-Ho" de Chabbat

:`P̈ dr̈i ¦WFd Fdë i ¦p£̀

,dp̈i ¦p£g ©e x ¤tFM Fz`¥v §n ¦d W ¤cŸw z ©A ©W §A ,dp̈ §pFb §l Li ¤R ©M xi ¦v §i mc̈ ῭  Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M
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Comme Tu as délivré ceux qui traversèrent la mer de Joncs, en les gratifiant de
Ta présence, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Ton peuple qui entama un cantique, en l'accompagnant, de
même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Ton peuple par Ta parole révélée, en Te manifestant à Lui,
de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui entouraient Ton autel, munis de leurs bouquets de
saule, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Ton Arche sainte dont les Philistins s'étaient emparés en les
frappant de Ta colère, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré les communautés de Babel en exil, en les ramenant avec
bienveillance sur leur terre, de même, délivre-nous!

Comme Tu as délivré les tribus de Jacob en les ramenant chez elles, Tu
ramèneras également les tentes de Jacob, de même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré ceux qui observent Tes commandements et aspirent à Ta
rédemption, de même, délivre-nous !

Moi et Lui, délivre-nous ! Ani va-Ho, hochiâ na !

Délivre Ton peuple et bénis Ton héritage, sois toujours le berger qui les soutient 
(Psaumes 28,9).

Hochiâ èt âmékha ou-varèkh èt nahalatèkha, ou-r’ém ve-nass’èm âd ha-ôlam.

Puissent ces paroles suppliantes que j'ai adressées à l'Éternel notre Dieu être
présentes à Sa pensée jour et nuit pour qu'Il rende justice à Son serviteur et à Son
peuple, Israël, jour après jour. Et qu'ainsi tous les peuples de la terre
reconnaissent que l'Éternel est le vrai Dieu et qu'il n'en est point d'autre
(I Rois 8,59-60). 

Le sèfèr Tora est ramené à l'Arche sainte. 

L'office se poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 173.
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 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦xi ¦a£r ©n mÖ ¦r L §xẅ §i ,mi ¦xf̈ §B lEv §A mi ¦rEa §h Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,r ©WË ¦I ©e z¤p¤I ªv §n Dg̈Fb §l ,r ©WFI ©e z ¤x ¤xFW §n dP̈ ©M Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,m ¤k §Y ¦̀  i ¦z`¥vEd §e aEwp̈ ,m ¤k §z ¤̀  i ¦z`¥vFd §e x ©n£̀ ©n Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M , ©g ¥A §f ¦n si ¦T ©d §l däẍ£r i ¥q §nFr , ©g ¥A §f ¦n i ¥a §aFq Ÿ §r ©WFd §M

 ,r ©WFp §e s ©̀  oFx£g ©A z ¤W¤l §R x¥r ¦v ,r ©W §t ªd §M oFx ῭  i ¥̀ §l ¦R Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ r ©WFd o ¥M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,Ÿ §g ©N ªW mp̈£r ©n §l mEg ©x ,Ÿ §g ©N ¦W dl̈ ¤aÄ zFN ¦d §w Ÿ §r ©WFd §M

,aŸw£r©i i¥l¢d ῭  zEa §W ai ¦Wz̈ §e aEWŸ ,aŸw£r©i i ¥h §a ¦W zEa §W Ÿ §r ©WFd §M
 .`P̈ dr̈i ¦WFd §e

 .`P̈ dr̈i ¦WFd §e ,zFrẄFn §l l ¥̀  zFrEW §i i ¥kFg §e zF §v ¦n i ¥x §nFW Ÿ §r ©WFd §M

:`P̈ dr̈i ¦WFd Fdë i ¦p £̀

:ml̈Frd̈ c ©r m ¥̀ §V©p §e m ¥r §xE L ¤zl̈£g©p z ¤̀  K ¥xäE L ¤O ©r z ¤̀  dr̈i ¦WFd 

mn̈Fi Epi ¥dŸl¡̀  ï §i l ¤̀  mi ¦aFx §w ï §i i¥p §t ¦l i ¦Y §p©P ©g §z ¦d x ¤W£̀  d¤N ¥̀  i ©xä §c Ei §d ¦i §e
o ©r ©n §l :FnFi §A mFi x ©a §C l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r h ©R §W ¦nE FC §a©r h ©R §W ¦n zFU£r©l dl̈ §il̈ë

:cFr oi ¥̀  ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed ï §i i ¦M u ¤x ῭ d̈ i ¥O©r l ’M z©r ©C

Le sèfèr Tora est ramené à l'Arche sainte. 

L'office se poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 172.
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5. Hymne du troisième jour du Hol ha-moêd, cinquième de Souccot (thème
décliné : le mystère de la rédemption) : 

Dieu de rédemption, qui a promis une terre par quatre serments, nous venons
avec nos supplications, nous frappons à la porte pour la libération, nous méditons
Tes enseignements, nous nous émerveillons devant les énigmes, nous crions vers
Toi, attendons Ton action, nous nous lions à Toi, nous tentons de comprendre,
nous T'implorons pour mieux comprendre Tes propres paroles, porteuses de
liberté, nous comptons chaque lettre, entendons les témoignages, Toi notre
libérateur, Justicier, dans la ville de Jérusalem, la liberté et la justice que Tu
exerceras sera éprouvée en à peine trois heures, car Tu peux précipiter la
rédemption, délivre-nous ! hochâ na !

6. Hymne du quatrième jour du Hol ha-moêd, sixième de Souccot (thème
décliné : exaucement, abreuvement) : 

Maître de toute liberté, sans Toi point de Salut, Tout-puissant libérateur, je
T'implore humblement, Dieu rédempteur, sauveur, exauce ceux qui T'appellent,
ils T'attendent, sustente Ton troupeau assoiffé, qu'il ait une bonne récolte, que
poussent les herbes, ne sévit pas contre la terre, adoucis notre sort, ramène les
nuages qui diffusent la pluie, ouvre Ta main qui sustente, abreuve Tes assoiffés,
exauce ceux qui T'appellent, par Ta clémence, libère ceux qui Te suivent d'un
coeur entier, délivre-nous ! hochâ na !

Hymne "Ani va-Ho"  

Chaque jour : 

Moi et Lui (Dieu, solidaire de l'exil), délivre-nous ! Ani va-Ho, hochiâ na !

Comme Tu as délivré Ton peuple de Loud (Égypte), en l'accompagnant, de
même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré cette nation qui espérait en Toi, en l'accompagnant, de
même, délivre-nous !

Comme Tu as délivré Tes armées, accompagnées des milices célestes, de même,
délivre-nous !

Comme Tu as délivré Tes serviteurs sincères de l'esclavage, en livrant en leurs
mains les oppresseurs, de même, délivre-nous !
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5. Hymne du troisième jour du Hol ha-moêd, cinquième de Souccot (thème
décliné : le mystère de la rédemption) : 

 
.zFrEW K ¤x¤r i ¥w §tFC .zFr §e ©W §A mi ¦WB̈ .zFrEaẄ r ©A §x ©̀ §A .zFrẄFn §l l ¥̀
i ¥kFg .zFr §W ©d §l mi ¦w£rFf .zFr §W §r ©Y §W ¦n mz̈Fci ¦g §e .zFr ªW£r ©W i¥bFd
.zFr §e ©W §A Li¤r §xFM .zFrẄ oi ¦a i¥r §cFi .zFr §W KÄ mi ¦lEt §h .zFrEW §i
.zFrn̈ §W ©n zFxEt §q .zFrEW §Y o ¥zFp .zŸern̈ §W ¦p Li ¦R ¦n .zFrEn §W oi ¦ad̈ §l
W¤b ¤x .zFrEW §Y z©i §x ¦w .zFrẄFp wi ¦C ©v .zFrEW §i l¥rFR .zFri ¦n §W ©n zEc¥r

 .zFrEW §z ¦l Wi ¦gŸ .zFrẄ WlẄ .zF`EW §Y.`P̈ dr̈i ¦WFd

Hymne du quatrième jour du Hol ha-moêd, sixième de Souccot (thème
décliné : exaucement, abreuvement) : 

i ¦l §e i ¦zFN ©C . ©ri ¦WFd §l a ©x §e xFA ¦B . ©ri ¦WFd §l oi ¥̀  L §Y §l ¦A . ©ri ¦WFO ©d oFc ῭
. ©ri ¦WFd Li ¤kFg .©ri ¦WFY Li ¤w£rFf . ©ri ¦WFnE li ¦S ©nE . ©ri ¦WFO ©d l ¥̀ d̈ . ©ri ¦WFd §i
l ©A `i¥b §l . ©ri ¦WFz §e ` ¥W §c ©Y ©gi ¦U l ’M . ©ri ¦R §W ©d §l lEa §i . ©ri ¦A §U ©Y Li ¤̀ l̈ §h
.©ri ¦pd̈ §l mi ¦xi ¦r §U .©ri ¦Q ©d §l mi ¦̀ i ¦U §p . ©ri ¦WFz §e wi ¦Y §n ©Y mi ¦cb̈ §n . ©ri ¦W §x ©Y
.©ri ¦WFY Li ¤̀ §xFw . ©ri ¦A §U ©Y Li ¤̀ ¥n §v . ©ri ¦A §U ©nE cï ©g ¥zFR . ©ri ¦p §n ©d §N ¦n mi ¦pp̈£r

 . ©ri ¦WFY Li ¤ni ¦n §Y . ©ri ¦WFd Li ¤x£gFW .©ri ¦WFY Li ¤nEg §x r ©WFd`P̈.

Hymne "Ani va-Ho"  

Chaque jour : 

:`P̈ dr̈i ¦WFd Fdë i ¦p £̀

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,KÖ©r r ©W¥i §l L §z`¥v §A ,KÖ ¦r cEl §A mi ¦l ¥̀  Ÿ §r ©WFd §M

.`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦dŸl¡̀  r ©W¥i §l mi ¦WEx §C ,mi ¦dŸl` ¥e iFB Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,zF`ä §v i ¥k£̀ §l ©n mÖ ¦r §e ,zF` §a ¦v oFn£d Ÿ §r ©WFd §M

 .`P̈ r ©WFd o ¥M ,mi ¦ci ¦a£r ©n mc̈ï §A oEP ©g ,mi ¦cä£r zi ¥A ¦n mi ¦M©f Ÿ §r ©WFd §M

6.
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2. Hymne du deuxième jour de Souccot - sauf le dimanche, où est lu l'hymne 1 (thème
décliné : Temple de Jérusalem) :

Pierre de fondation du monde, Maison de prédilection, Grange d'Ornan, Lieu
voilé de la parole, Montagne du Moria, Montagne du dévoilement, Résidence de
Ta gloire, cité où résida David, Splendeur du Liban, Paysage superbe qui
émerveille toute la Terre, Quintessence de la beauté, Auberge de la justice, Siège
de Ta présence, Site paisible, Souka de plénitude, Destination des Tribus en
pèlerinage, Pierre précieuse, Sion dans son apparat, Saint des Saints, Objets du
culte d'amour, Présence de Ta gloire, colline de Talpiot ; de grâce, délivre-nous !
hochâ na !

3. Hymne du premier jour du Hol ha-moêd, troisième de Souccot (thème
décliné :  la délivrance) :

J'accomplirai mon devoir dans la maison de prière, j'ai confessé ma faute le jour
du Jeûne, je T'ai invoqué à mon secours, écoute mes supplications, viens donc me
délivrer, prends-moi en compte, mon Libérateur, Éternel, réjouis-moi, dans Ta
bonté exauce ma prière, hâte donc la venue de l'Oint, anéantis mon accusateur, et
que je ne sois pas condamné, hâte donc la délivrance, pour l'éternité, pardonne
mes méfaits, accepte leur expiation, consens donc à ma libération, Rocher
rédempteur de justice, exauce-moi, élève la corne du Salut, Dieu Chadaï qui
délivre, dévoile-Toi dans toute Ta puissance rédemptrice ; de grâce,
délivre-nous ! hochâ na !

4. Hymne du deuxième jour du Hol ha-moêd, quatrième de Souccot - sauf le
dimanche, où on lit l'hymne 3 ; le jeudi, où on lit l'hymne 2 ; le vendredi, où on lit
l'hymne 5 (thème décliné : la loyauté d’Israël) :

Ta nation dont la foi est comme une muraille, rayonnante comme le soleil, qui
connaît l'éloignement dans l'exil, elle que l'on avait comparée au peuplier, qui a
subi maintes fois la mort pour Toi, elle qui fut réduite à du bétail que l'on mène à
l'abattoir, dispersée parmi ses ennemis, qui pourtant reste tout attachée à Toi,
porte Ton joug, l'unique consacrée à l'Unique, soumise à l'exil, qui désire
apprendre à Te vénérer, mais à la joue giflée, sujette à la violence, qui doit les
souffrances supporter, elle, l'indigente dévastée, qui fut jadis libérée sous la
conduite de Moïse, comme un troupeau de saints, les communautés de Jacob, se
réclamant de Ton Nom, tous t'invoquent à grands cris, disant : « de grâce,
délivre-nous », eux qui comptent tant sur Toi ; de grâce, délivre-nous ! 
hochâ na !
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2. Hymne du deuxième jour de Souccot - sauf le dimanche, où est lu l'hymne 1 (thème
décliné : le Temple de Jérusalem) :

x ©d §e .dÏ ¦xFO ©d x ©d .rp̈ §vEO ©d xi ¦a §C .op̈ §x ῭  o ¤xFB .dẍi ¦g §A ©d zi ¥A .dÏ ¦z §W o ¤a ¤̀
l ’M UFU §n sFp d ¥t §i .oFpä §N ©d aFh .c ¦ec̈ dp̈g̈ .L ¤Y §x ©̀ §t ¦Y lEa§f .d ¤̀ ẍ¥i
.m¥lẄ z ©M ªq .op̈£̀ ©W d ¤ep̈ .L ¤Y §a ¦W §l oFkn̈ .w ¤c¤S ©d z©pi ¦l .i ¦tFi z©li ¦l §M .u ¤x ῭ d̈
.dä£d ©̀  sEvẍ .mi ¦Wc̈¢T ©d W ¤cŸw .z¤p¤I ªv §n ©d oFI ¦v .z ©x §w ¦i z©p ¦R .mi ¦hä §W z©I ¦l£r

 .zFI ¦R §l ©Y l ¥Y .L ¤cFa §M z©pi ¦k §W r ©WFd`P̈.

3. Hymne du premier jour du Hol ha-moêd, troisième de Souccot, (thème décliné :
la délivrance) :

.i ¦ri ¦WFd §l FA Li ¦Y §W ©x §C .i ¦r §W ¦R mFS ©a i ¦zi ¦N ¦B .i ¦r §e ©W zi ¥a §A .i ¦rEW KFx¡r ¤̀
o ¥M i ©g .i ¦ri ¦WFn m ¥g ©x §e xFk§f .i ¦ri ¦WFd §e dn̈Ew §e .i ¦r §e ©W lFw §l däi ¦W §w ©d
cFr l ©a §l .i ¦ri ¦W §x ©n d¥N ©M .i ¦ri ¦WFn Wi ¦gï .i ¦r §W w¤p ¤̀ §A aFh .i ¦r §W §r ©W §Y
l©r xFa£r .i ¦r §W ¦x oF£r `p̈ `Ü .i ¦ri ¦WFd §l g ©v¤p .i ¦r §W ¦i i ¥dŸl¡̀  x ¥d ©n .i ¦ri ¦W §x ©Y
o ¤x ¤w m ¥nFx .i ¦r §e ©W `p̈ l ¥A ©w .i ¦ri ¦WFn wi ¦C ©v xEv .i ¦ri ¦WFd §l `p̈ d¥p §R .i ¦r §W ¦R

 .i ¦ri ¦WFz §e ©ri ¦tFY .i ¦ri ¦WFn i ©C ©W .i ¦r §W ¦i r ©WFd`P̈.

4. Hymne du deuxième jour du Hol ha-moêd, quatrième de Souccot - sauf le
dimanche, où est lu l'hymne 3 ; le jeudi, où est lu l'hymne 2 ; le vendredi, où est lu l'hymne
5 (thème décliné : la loyauté d’Israël) :  

.Li¤lr̈ db̈Ex£d ©d .xn̈z̈ §l dz̈ §nC̈ .dẍEq §e dl̈FB .dÖ ©g ©M dẍÄ .dn̈Fg i ¦p£̀  mF`

.KÄ dẅEa §cE dẅEa£g .d̈i ¤qi ¦r §k ©n oi ¥A dïEx §f .dg̈ §a ¦h o Ÿ̀v §M z¤a ¤W¡g¤p §e
z ©hEx §n .Kz̈ ῭ §x ¦i z ¤c ¤nFl .dl̈FB ©a dẄEa §M .Kc̈£g©i §l dc̈i ¦g §i .KN̈ ªr z¤p¤rFh
o Ÿ̀v .dÏ ¦aFh z©iEc §R .dẍ£rŸq dÏ ¦p£r .Kl̈ §a ¦q z¤l ¤aŸeq .mi ¦M ©n §l dp̈Ez §p .i ¦g¤l
mi ¦kEn §Y `P̈ §r ©WFd mi ¦b£̀ FW .L ¤n §W ¦A mi ¦nEW §x .aŸw£r©i zFN ¦d §w .mi ¦Wc̈ẅ

 .Li¤lr̈ r ©WFd`P̈.
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Sèdèr Hochânot
 Supplications pour la délivrance

Le Sèdèr Hochânot est un ensemble d’hymnes dont le leitmotiv est l’imploration de délivrance
(hochâna) qui est un thème central de la fête de Souccot, celle-ci étant placée sous le signe de
l’accomplissement et de la rédemption finale. Les premières traces proprement liturgiques
remontent à l’époque des Guéonim (IXe-Xe siècle) mais nous avons toutes les raisons de penser
que le fondement de ce rituel remonte à l’époque du Temple. Il s’agit non pas de compositions
poétiques élaborées mais de simples thèmes ordonnés souvent par ordre alphabétique et à
caractère associatif. Ce sont des prières méditatives voire probablement, à l’origine,
extatiques. Les processions circulaires autour de la Bima (rappelant l’autel), les scansions
répétitives et rythmiques (sortes de mantras), le port d’un objet symbolique (le Loulav)
indiquent un rituel mystique de contact avec la Divinité.

Tous les jours de la fête de Souccot, après le Hallel (avant le Kaddich Titkabal), les Hochânot
sont scandées. 

 Hochânot de semaine (ni Chabbat, ni Hochâna rabba)  

Chaque fidèle se munit du bouquet du Loulav. Un fidèle porte un sèfèr-Tora devant la Bima ou
au centre de la synagogue. Les fidèles répètent à voix haute les mots "Hochâ na" chaque fois
que l'Officiant les prononce. L'Officiant récite (et l'Assemblée répète après lui) : 

De grâce, notre Dieu, en Ton honneur, délivre-nous ! 
De grâce, notre Créateur, en Ton honneur, délivre-nous ! 
De grâce, notre Libérateur, en Ton honneur, délivre-nous ! 
De grâce, notre Maître, en Ton honneur, délivre-nous ! 
Hochâ na, lemaânkha élohéinou, hochâ na !
Hochâ na, lemaânkha bor'énou, hochâ na !
Hochâ na, lemaânkha go'alénou, hochâ na !
Hochâ na, lemaânkha dorchénou, hochâ na !

L'Officiant chante ensuite l'hymne approprié au jour, en entamant la procession autour de la
Bima, suivi de tous ceux qui sont munis du bouquet du Loulav. 

1. Hymne du premier jour de Souccot (thème décliné : la Divinité) : 

Au nom de Ta loyauté, au nom de Ton alliance, au nom de Ta grandeur, au nom
de Ta gloire, au nom de Ta Tora, au nom de Ta majesté, au nom de Tes lieux de
prière, au nom de Ta renommée, au nom de Ta générosité, au nom de Ta bonté,
au nom de Ton unicité, au nom de Ta dignité, au nom de Ta Tora, au nom de Ta
royauté, au nom de Ton éternité, au nom de Ton enseignement secret, au nom de
Ta puissance, au nom de Ton éclat, au nom de Ta justice, au nom de Ta sainteté,
au nom de grande clémence, au nom de Ta Chekhina, au nom de Ta louange ; de
grâce, délivre-nous ! hochâ na !
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  Sèdèr Hochânot : 
Supplications pour la délivrance

Le sèdèr Hochânot est un ensemble d’hymnes dont le leitmotiv est l’imploration de délivrance
(hochâna) qui est un thème central de la fête de Souccot, celle-ci étant placée sous le signe de
l’accomplissement et de la rédemption finale. Les premières traces proprement liturgiques
remontent à l’époque des Guéonim (IXe-Xe siècle) mais nous avons toutes les raisons de penser
que le fondement de ce rituel remonte à l’époque du Temple. Il s’agit non pas de compositions
poétiques élaborées mais de simples thèmes ordonnés souvent par ordre alphabétique et à
caractère associatif. Ce sont des prières méditatives voire probablement, à l’origine,
extatiques. Les processions circulaires autour de la Bima (rappelant l’autel), les scansions
répétitives et rythmiques (sortes de mantras), le port d’un objet symbolique (le Loulav)
indiquent un rituel mystique de contact avec la Divinité.

Tous les jours de la fête de Souccot, après le Hallel (avant le Kaddich Titkabal), les Hochânot
sont scandées. 

 Hochânot de semaine (ni Chabbat, ni Hochâna rabba)  

Chaque fidèle se munit du bouquet du Loulav. Un fidèle porte un sèfèr-Tora devant la Bima ou
au centre de la synagogue. Les fidèles répètent à voix haute les mots "Hochâ na" chaque fois
que l'Officiant les prononce. L'Officiant récite (et l'Assemblée répète après lui) : 

 ,Epi«¥dŸl¡̀  L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd .`P̈ r ©WFd
 ,Ep ¥̀ §xFA L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd .`P̈ r ©WFd
 ,Ep¥l£̀ FB L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd .`P̈ r ©WFd

 ,Ep ¥W §xFC L §p ©r ©n §l ,`P̈ r ©WFd.`P̈ r ©WFd

L'Officiant chante ensuite l'hymne approprié au jour, en entamant la procession autour de la
Bima, suivi des personnes munies du Loulav. 

1. Hymne du premier jour de Souccot (thème décliné :  la Divinité) : 

o ©r ©n §l .Kz̈C̈ o ©r ©n §l .KŸ §x ©̀ §t ¦z §e Kl̈ §cB̈ o ©r ©n §l .Kz̈i ¦x §A o ©r ©n §l .KŸ ¦n£̀  o ©r ©n §l
o©r ©n §l .KäEh o©r ©n §l .KC̈ §q ©g o ©r ©n §l .Kẍ §k ¦f o ©r ©n §l .Kc̈Er ¦e o ©r ©n §l .Kc̈Fd
o©r ©n §l .Kg̈ §v ¦p o ©r ©n §l .Kz̈Ek §l ©n o©r ©n §l .Kc̈EO ¦l o ©r ©n §l .Kc̈Fa §M o ©r ©n §l .Kc̈Eg ¦i
o ©r ©n §l .Kz̈Ẍ ªc §w o ©r ©n §l .Kz̈ẅ §c ¦v o ©r ©n §l .Kẍ ¥̀ §R o ©r ©n §l .KG̈ ªr o ©r ©n §l .Kc̈Fq

 .Kz̈N̈ ¦d §Y o ©r ©n §l .Kz̈p̈i ¦k §W o©r ©n §l .mi ¦A ©xd̈ Li ¤n£g ©x r ©WFd.`P̈
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 Bénédiction du Loulav (à Souccot, sauf Chabbat)

Chaque fidèle tient dans la main droite le bouquet du loulav (trois branches de myrte à droite,
palme au milieu, deux branches de saule à gauche) tandis que le cédrat (en position inverse,
sommet en bas) est tenu dans la main gauche. Réunissant les quatre espèces en joignant les
mains, il récite la bénédiction :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de présenter le
bouquet du Loulav.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou âl netilat loulav.
___________________

Le premier jour de Souccot, on récite la bénédiction de réjouissance : 
Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as permis de vivre, subsister et parvenir jusqu'à cet instant. 
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ché-héhéyanou ve-kiymanou
ve-hig’iyânou la-z'man ha-zé.
____________________

Aussitôt après la bénédiction, le cédrat est retourné (à l'endroit) et conjoint aux autres espèces
végétales. Le bouquet est agité dans les six directions de l'espace, quatre dans le sens des
aiguilles d'une montre (12h, 3h, 6h, 9h), puis en haut et en bas. On conserve ensuite le bouquet
dans les mains, pour accompagner le Hallel et les Hochânot.
Pendant le Hallel (p. 165), on agite le loulav aux versets et selon le découpage suivants :

Hodou : avant A : avant
la-Adonaï : ----- na : droite
ki : droite Adonaï : -----
Tov : arrière Ho- : arrière
ki : gauche chi- : gauche
le-ôlam : haut â- : haut
hasdo : bas na : bas

Pour ceux qui accomplissent le commandement dans la soucca, dire ensuite la bénédiction
avant de s’y asseoir :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de siéger dans
une cabane.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou léchév ba-soucca.
Le premier jour de Souccot ou pour ceux qui n’auraient pas encore accompli le
commandement, la bénédiction de réjouissance est alors prononcée (cf. supra). 
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 Bénédiction du Loulav (à Souccot, sauf Chabbat)

Chaque fidèle tient dans la main droite le bouquet du loulav (trois branches de myrte à droite,
palme au milieu, deux branches de saule à gauche) tandis que le cédrat (en position inverse,
sommet en bas) est tenu dans la main gauche. Réunissant les quatre espèces en joignant les
mains, il récite la bénédiction :

l©r Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.al̈El z©li ¦h §p

___________________

Le premier jour de Souccot, la bénédiction de réjouissance est récitée : 

.d¤G ©d o ©n§G ©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
____________________

Aussitôt après la bénédiction, le cédrat est retourné (à l'endroit) et conjoint aux autres espèces
végétales. Le bouquet est agité dans les six directions de l'espace, quatre dans le sens des
aiguilles d'une montre (12h, 3h, 6h, 9h), puis en haut et en bas. On conserve ensuite le bouquet
dans les mains, pour accompagner le Hallel et les Hochânot.
Pendant le Hallel (p. 164), le bouquet est agité aux versets indiqués selon le découpage
suivant :

EcFd : avant ῭  : avant
ï §i ©l : ----- `P̈ : droite
i ¦M : droite ï §i : -----
aFh : arrière Fd : arrière
i ¦M : gauche i «¦W : gauche
ml̈Fr §l : haut dr̈ : haut
FC §q ©g : bas `P̈ : bas

Pour ceux qui accomplissent le commandement dans la soucca, dire ensuite la bénédiction
avant de s'y asseoir :

a ¥Wi¥l Ep«Ë ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸŸl ¤̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.dM̈ ªQ ©A

Le premier jour de Souccot ou pour ceux qui n'auraient pas encore accompli le
commandement, la bénédiction de réjouissance est alors prononcée :

.d¤G ©d o ©n§G ©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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Le troisième jour de Souccot : 

Soyez les bienvenus, Jacob et Léa, invités de marque, et puissent s'installer avec
vous et moi, Abraham, Isaac, Joseph, Moïse, Aaron, David, Rébecca, Rachel,
Myriam, Debora et Ruth.

Le quatrième jour de Souccot : 

Soyez les bienvenus, Joseph et Rachel, invités de marque, et puissent s'installer
avec vous et moi, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, David, Sara, Rébecca,
Léa, Myriam, Debora et Ruth.

Le cinquième jour de Souccot : 

Soyez les bienvenus, Moïse et Myriam, invités de marque, et puissent s'installer
avec vous et moi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Aaron, David, Sara, Rébecca,
Rachel, Léa, Debora et Ruth.

Le sixième jour de Souccot : 
Soyez les bienvenus, Aaron et Debora, invités de marque, et puissent s'installer
avec vous et moi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Sara, Rébecca,
Rachel, Léa, Myriam et Ruth.

Le septième jour de Souccot : 

Soyez les bienvenus, David et Ruth, invités de marque, et puissent s'installer
avec vous et moi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, Sara, Rébecca,
Rachel, Léa, Myriam et Debora.

En diaspora, au jour de Chemini Âtsèrèt :

Soyez les bienvenus, Salomon et Esther, invités de marque, et puissent
s'installer avec vous et moi, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, David,
Sara, Rébecca, Rachel, Léa, Myriam, Debora et Ruth.

Au moment de quitter définitivement la soucca à la fin de la fête : 

Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, de la même façon que nous avons pu
accomplir le commandement d’installation dans cette cabane, consens à ce que
nous puissions mériter l’année prochaine de nous installer dans la cabane en peau
du leviathan. L’an prochain, à Jérusalem (rebâtie) !
Le-chana ha-baa bi-Yerouchalaïm (ha-benouya) !
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Le troisième jour de Souccot : 

 ,KP̈ ¦n Ehn̈ §Ad ῭ ¥l §e aŸw £r©ii¥fi ¦R §W ª̀  l ’M oFkÖ ¦r §e i ¦O ¦r Ea §z¥i §C ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀  ,
,l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x ,dẍÜ ,c ¦ec̈ ,oŸx£d ©̀  ,d ¤WŸn ,s ¥qFi ,wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀  ,i ¥̀ N̈ ¦r

.zEx §e ,dẍFa §c ,mï §x ¦n

Le quatrième jour de Souccot : 

 ,KP̈ ¦n Ehn̈ §Al¥gẍ §e s ¥qFii¥fi ¦R §W ª̀  l ’M oFkÖ ¦r §e i ¦O ¦r Ea §z¥i §C  ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀  ,
,d ῭ ¥l ,dẅ §a ¦x ,dẍÜ ,c ¦ec̈ ,oŸx£d ©̀  ,d ¤WŸn ,aŸw£r©i ,wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀  ,i ¥̀ N̈ ¦r

.zEx §e ,dẍFa §c ,mï §x ¦n

Le cinquième jour de Souccot : 

 ,KP̈ ¦n Ehn̈ §Amï §x ¦nE d ¤WŸni¥fi ¦R §W ª̀  l ’M oFkÖ ¦r §e i ¦O ¦r Ea §z¥i §C  ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀  ,
,l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x ,dẍÜ ,c ¦ec̈ ,oŸx£d ©̀  ,s ¥qFi ,aŸw£r©i ,wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀  ,i ¥̀ N̈ ¦r

.zEx §e ,dẍFa §c ,d ῭ ¥l

Le sixième jour de Souccot : 

 ,KP̈ ¦n Ehn̈ §AdẍFa §cE oŸx£d ©̀l ’M oFkÖ ¦r §e i ¦O ¦r Ea §z¥i §C  ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀  ,
,dẅ §a ¦x ,dẍÜ ,c ¦ec̈  ,d ¤yŸn ,s ¥qFi ,aŸw£r©i ,wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀  ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀

.zEx §e ,mï §x ¦n ,d ῭ ¥l ,l ¥gẍ

Le septième jour de Souccot : 

 ,KP̈ ¦n Ehn̈ §AzEx §e c ¦ec̈i¥fi ¦R §W ª̀  l ’M oFkÖ ¦r §e i ¦O ¦r Ea §z¥i §C  ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀  ,
,l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x ,dẍÜ ,oŸx£d ©̀  ,d ¤WŸn ,s ¥qFi ,aŸw£r©i ,wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀  ,i ¥̀ N̈ ¦r

.dẍFa §c §e ,mï §x ¦n ,d ῭ ¥l

En diaspora, au jour de Chemini Âtsèrèt :

 ,KP̈ ¦n Ehn̈ §A§WŸlx ¥Y §q ¤̀ §e dŸnl ’M oFkÖ ¦r §e i ¦O ¦r Ea §z¥i §C ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀  ,
,dẍÜ ,c ¦ec̈ ,oŸx£d ©̀  ,d ¤WŸn ,s ¥qFi ,aŸw£r©i ,wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀  ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀

.zEx §e ,dẍFa §c ,mï §x ¦n ,d ῭ ¥l ,l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x

Au moment de quitter définitivement la soucca à la fin de la fête : 

Ep §a «©Wï §e Ep §n«©I ¦T ¤W m ¥W §M ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
dp̈Ẅ §l .oz̈ï §e ¦l l ¤W FxFr z ©M ªq §A a ¥Wi¥l d ῭ Ä ©d dp̈Ẅ §l d ¤M §f ¦p o ¥M ,Ff dM̈ ªq §A

! (dïEp §A ©d) m ¦i«l̈ẄExi ¦A d ῭ Ä ©d
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 Sèdèr Ouchpizin
Invitation à la soucca

Selon une tradition cabalistique introduite par le Zohar, à chaque jour de Souccot correspond
un invité d'honneur (ouchpèz) d'entre les grands personnages bibliques. Ici, des invitées
d'honneur ont été adjointes. Avant d’entamer le Kiddouch dans la soucca :

Prière introductive :

Me voici disposé et disponible pour la réalisation du précepte de l’installation
dans la soucca, ainsi que nous l’a ordonné notre Créateur, béni soit Son Nom : 
« Vous habiterez sept jours dans des cabanes ; tous les indigènes en Israël
habiteront dans des cabanes, afin que vos générations sachent que J’ai fait habiter
les fils d’Israël dans des cabanes, lorsque Je les fis sortir du pays d’Égypte »
(Lévitique 23,42-43). « Que la bienveillance de Dieu soit sur nous et que ce que
nous entreprenons se réalise avec Lui » (Psaumes 90).

Maître de tous les mondes, puisse ce commandement d'installation dans cette
cabane être considéré par Toi comme si nous l'avions accompli selon toutes les
prescriptions et instructions, ainsi que les 613 commandements qui en dépendent,
comme si nous y avions mis toute l'attention voulue par les maîtres de la Grande
Assemblée. 

Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, consens à ce que Ta présence repose
parmi nous et que s'étende sur nous Ta couverture de paix. Entoure-nous de
l'éclat de Ta gloire sainte et pure, recouvre d'elle nos têtes par le haut comme le
ferait un aigle protégeant son nid. Quant à ceux qui sont affamés et assoiffés,
puisses-Tu leur apporter le pain et l'eau tant espérés. Puissions-nous enfin mériter
de siéger de longs jours sur la terre, la terre de sainteté, en Te servant avec
respect. Tu es à jamais bénédiction, Amèn et Amèn.

Invitation :

J'ai l'honneur de convier à notre table les invités de marque que sont : Abraham,
Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, David, Sara, Rébecca, Rachel, Léa, Myriam,
Debora et Ruth.

Le premier jour de Souccot : 

Soyez les bienvenus, Abraham et Sara, invités de marque, et puissent s'installer
avec vous et moi, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, David, Rébecca, Rachel,
Léa, Myriam, Debora et Ruth.

Le deuxième  jour de Souccot : 

Soyez les bienvenus, Isaac et Rébecca, invités de marque, et puissent s'installer
avec vous et moi, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, David, Sara, Rachel,
Léa, Myriam, Debora et Ruth.
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 Sèdèr Ouchpizin     oi ¦fi ¦R §WE` x ¤c ¤q 

Invitation à la soucca

Selon une tradition cabalistique introduite par le Zohar, à chaque jour de Souccot correspond
un invité d'honneur (ouchpèz) d'entre les grands personnages bibliques. Ici, des invitées
d'honneur ont été adjointes. 
Avant d’entamer le kiddouch dans la soucca :

Prière introductive :

:Fn §W K ©xÄ §z ¦i ` ¥xFA ©d i ¦p«©E ¦v x ¤W£̀ ©M dM̈ ªq z ©e §v ¦n m¥I ©w §l oÖªf §nE ok̈En i ¦pi «¥x£d
o©r«©n §l :zŸM ªQ ©A Ea §W¥i l ¥̀ ẍ §U ¦i §A gẍ §f ¤̀ d̈ lM̈ ,mi ¦nï z©r §a ¦W Ea §W ¥Y zŸM ªQ ©A
mz̈F` i ¦̀ i ¦vFd §A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A z ¤̀  i ¦Y §a «©WFd zFM ªQ ©a i ¦M ,m ¤ki ¥zŸxŸc Er §c¥i
,Epi«¥lr̈ dp̈ §pFM Epi «¥cï d ¥U£r ©nE ,Epi«¥lr̈ Epi«¥dŸl¡̀  ï §i m©r «Ÿp i ¦di ¦e :m ¦i «ẍ §v ¦n u ¤x«¤̀ ¥n

:Ed¥p §pFM Epi «¥cï d ¥U£r ©nE

z ©ai ¦W §i z ©e §v ¦n Li¤pẗ §l aEWg̈ ` ¥d§I ¤W Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i ,mi ¦nl̈Frd̈ l ’M oFA ¦x
m ¦iEl §Y ©d zF §v ¦n b"©i §x ©z §e d̈i «¤wEC §w ¦c §e d̈i«¤hẍ §R l ’k §A d̈ «Ep §n©I ¦w ENi «¦̀ §M ,Ef dM̈ ªq
i ¦d §i .dl̈Fc §B ©d z ¤q«¤p §k i ¥W§p ©̀  Dä Ep §E ¦M ¤W zFpË ©M ©d l ’k §A Ep §p ©E ¦M EN «¦̀ §kE ,DÄ
,Epi«¥pi ¥A L §zp̈i ¦k §W d ¤x §W ©Y ¤W ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ
WFcT̈ ©d L §cFa §M ei ¦f ¦n Ep«z̈F` si ¦T ©z §e ,L«¤nFl §W z ©M ªq Epi«¥lr̈ UFx §t ¦z §e
m©B mi ¦a¥r §xl̈ §e .FP ¦w xi ¦rï x ¤W«¤p §M dl̈ §r«n̈ §l ¦n Epi «¥W`ẍ l©r iEhp̈ ,xFdḦ ©d §e
l©r mi ¦A ©x mi ¦nï a ¥Wi¥l Ep«¥M©f §zE .mi ¦pn̈¡̀ ¤P ©d mn̈i ¥nE mn̈ §g ©l o ¥Y mi ¦̀ ¥n §v
.o ¥n ῭ §e o ¥n ῭  ,ml̈Fr §l ï §i KExÄ .L«¤z ῭ §x ¦i §aE L §zc̈Fa£r ©A ,W ¤c «Ÿw z ©n §c ©̀  ,dn̈c̈£̀ d̈

Invitation :

,d ¤WŸn ,s ¥qFi ,aŸw£r©i ,wg̈ §v ¦i ,md̈ẍ §a ©̀  :oi ¦̀ N̈ ¦r oi ¦fi ¦R §W ª̀  i ¦zC̈ ªr §q ¦l o ¥O©f£̀
.zEx §e ,dẍFa §c ,mï §x ¦n ,d ῭ ¥l ,l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x ,dẍÜ ,c ¦ec̈ ,oŸx£d ©̀

Le premier jour de Souccot : 

 ,KP̈ ¦n Ehn̈ §AdẍÜ §e md̈ẍ §a ©̀l’M oFkÖ ¦r §e i ¦O ¦r Ea §z¥i §C ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀  ,
,l ¥gẍ ,dẅ §a ¦x ,c ¦ec̈ ,oŸx£d ©̀  ,d ¤WŸn ,s ¥qFi ,aŸw£r©i ,wg̈ §v ¦i ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀

.zEx §e ,dẍFa §c ,mï §x ¦n ,d ῭ ¥l
Le deuxième jour de Souccot : 

 ,KP̈ ¦n Ehn̈ §Adẅ §a ¦x §e wg̈ §v ¦ii¥fi ¦R §W ª̀  l ’M oFkÖ ¦r §e i ¦O ¦r Ea §z¥i §C ,i ¥̀ N̈ ¦r i¥fi ¦R §W ª̀  ,
,mï §x ¦n ,d ῭ ¥l ,l ¥gẍ ,dẍÜ ,c ¦ec̈ ,oŸx£d ©̀  ,d ¤WŸn ,s ¥qFi ,aŸw£r©i ,md̈ẍ §a ©̀  ,i ¥̀ N̈ ¦r

.zEx §e ,dẍFa §c
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Que la rosée abreuve la terre de ses gouttelettes bénies, nous assure une récolte
abondante et éclaire ainsi d'un rayon de bonheur les ténèbres qui enveloppent Tes
enfants fidèles ! 

Qu'elle donne une saveur agréable aux plantes des montagnes ! Et Tu réjouiras
ainsi dans Ta bonté, ceux que Tu as désignés. Tu les délivreras de leur prison
d'exil et ils pourront chanter des hymnes en faveur de la rosée. 

Remplis nos greniers à l'aide de la rosée, restaure les heureux jours d'antan. 
Tu es notre bien-aimé, puisses-Tu nous aider à accomplir Ta volonté afin que
nous fleurissions comme un jardin rafraîchi par la rosée. 

Que la rosée nous assure notre subsistance et nous préserve de la disette ! 
La nation que Tu as conduite en berger, accueille sa prière qu'elle T'adresse pour
la rosée. 

     L'Officiant et l'Assemblée à voix haute :

Car c'est Toi, Éternel, qui fais revenir le vent et tomber la rosée, 
Chè-ata hou, Adonaï élohéinou, machiv ha-rouah ou-morid ha-tal,

     L'Officiant (et l'Assemblée à voix basse) :

pour la bénédiction et non pour la malédiction, li-vrakha ve-lo li-klala !

   L'Assemblée répond : Amèn ! 

pour la vie et non pour la mort, le-haïm ve-lo la-mavèt !

   L'Assemblée répond : Amèn ! 

pour la prospérité et non pour la disette. le-sovâ ve-lo le-razon !

   L'Assemblée répond : Amèn ! 

Fermeture de l'Arche

La suite de la Âmida reprend avec « Tu assures généreusement… », p. 235.
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 ,dk̈Ex §A u ¤x ¤̀  i ¥l£r s¤tFp l ©h
 ,dk̈ẍ §a Ep¥r §A ©U m ¦i ©nẄ c¤b ¤O ¦n

 ,dk̈ ¥W£g KFY ¦n xi ¦̀ d̈ §l
 ,dk̈EW §n Li ¤x£g ©̀  dP̈ ©M.l ©h §A

 ,mi ¦xd̈ sEv qi ¦q£r©i l ©h
 ,mi ¦xg̈ §a ªn Li ¤cF` §n ¦A m¥r §h

 ,mi ¦x¥B §q ©O ¦n u¥N ©g Li¤pEp£g
 ,mi ¦xp̈ lFw §e mi ¦r §p©p dẍ §n ¦f.l ©h §A

 ,Epi ¥nq̈£̀  `¥N ©n r ©aFUë l ©h
 ,Epi ¥nï W ¥C ©g §Y z¥rk̈£d

 ,Ep ¥n §W c ¥n£r ©d L §M §x¤r §M cFc
 ,Ep ¥ni ¦U d ¤eẍ o©B.l ©h §A

 ,oFfn̈ K ¥xä §z FA l ©h
 ,oFfẍ i ¦d §i l ©̀  Epi¥P ©n §W ¦n §A

 ,o Ÿ̀S ©M Ÿ §r ©Q ¦d x ¤W£̀  dÖªi£̀
 ,oFvẍ Dl̈ w ¥tŸ `P̈ ῭.l ©h §A

L'Officiant et l'Assemblée à voix haute :

:lḦ ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ
L'Officiant (et l'Assemblée à voix basse) :

 ,dl̈l̈ §w ¦l Ÿ̀l §e dk̈ẍ §a ¦l
L'Assemblée répond :     !o ¥n ῭   

 ,z ¤eÖ ©l Ÿ̀l §e mi ¦I ©g §l
L'Assemblée répond :     !o ¥n ῭   

 ,oFfẍ §l Ÿ̀l §e r ©aFU §l
L'Assemblée répond :     !o ¥n ῭   

Fermeture de l'Arche

La suite de la Âmida reprend avec « ...miig lklkn », p. 234.
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Souviens-Toi des douze tribus d'Israël, que Tu fis passer entre les eaux de la mer
de Joncs, et pour qui, à Mara, Tu adoucis l'amertume des eaux, de ceux qui tout
au long de l'histoire virent leur sang versé comme de l'eau, au point que nos âmes
en furent submergées.
Pour le mérite des tribus d'Israël, gratifie-nous des vertus de l'eau ! 

     L'Officiant et l'Assemblée à voix haute :

Car c'est Toi, Éternel, qui fais revenir le vent et tomber la pluie, 
Chè-ata hou, Adonaï élohéinou, machiv ha-rouah ou-morid ha-gachèm,

     L'Officiant (et l'Assemblée à voix basse) :

pour la bénédiction et non pour la malédiction, li-vrakha ve-lo li-klala !

     L'Assemblée répond : Amèn ! 

pour la vie et non pour la mort, le-haïm ve-lo la-mavèt !

    L'Assemblée répond : Amèn ! 

pour la prospérité et non pour la disette. le-sovâ ve-lo le-razon !

    L'Assemblée répond : Amèn ! 

Fermeture de l'Arche

La suite de la Âmida reprend avec « Tu assures généreusement… », p. 235.

 Prière pour la tombée de la rosée, Tal 
(Moussaf du premier jour de Pèssah).

Ouverture de l'Arche

Notre Dieu, Dieu de nos Pères, 

Envoie-nous la rosée pour en imprégner Ton pays, répands Tes bénédictions sur
nous. Accorde-nous en abondance le vin et le blé et ravive par la rosée Ta ville de
prédilection. 

Puisse la rosée rendre cette année bonne et heureuse et permettre au sol de
produire de beaux et agréables fruits ! Alors, grâce à la rosée, Ta ville sainte
aujourd'hui comme une cabane abandonnée brillera à nouveau de son antique
éclat. 
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 ,m ¦i ©n z ©x§f ¦b §A Ÿ §x ©a¡r ¤d ¤W mi ¦hä §W xÜr̈ mi¥p §W xFk§f
 ,m ¦i ©n zExi ¦x §n Fnl̈ Ÿ §w ©Y §n ¦d ¤W

 ,m ¦i ©O ©M Li¤lr̈ mn̈C̈ K ©R §W ¦p mz̈Fc §lFY
 ,m ¦in̈ Et §t ῭  Ep ¥W §t©p i ¦M o ¤t ¥Y.m ¦in̈ z ©x §W ©g oFg m ’w §c ¦v §A

L'Officiant et l'Assemblée à voix haute :

,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ
L'Officiant (et l'Assemblée à voix basse) :

 ,dl̈l̈ §w ¦l Ÿ̀l §e dk̈ẍ §a ¦l
L'Assemblée répond :     !o ¥n ῭   

 ,z ¤eÖ ©l Ÿ̀l §e mi ¦I ©g §l
L'Assemblée répond :     !o ¥n ῭   

 ,oFfẍ §l Ÿ̀l §e r ©aFU §l
L'Assemblée répond :     !o ¥n ῭   

Fermeture de l'Arche

La suite de la Âmida reprend avec « ...eke miig lklkn », p. 234.

 Prière pour la tombée de la rosée, Tal 
(Moussaf du premier jour de Pèssah).

Ouverture de l'Arche
 ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀

 ,Kv̈ §x ©̀  zFS ©x §l o ¥Y l ©h
 ,Kv̈i ¦c §A dk̈ẍ §a Ep ¥zi ¦W

 ,Kv̈i ¦x §t ©d §A WFxi ¦z §e ob̈c̈ aFx
 ,Kv̈ §t ¤g DÄ xi ¦r m ¥nFw.l ©h §A

 ,z ¤x ¤H ªr §nE däFh dp̈Ẅ d ¥E ©v l ©h
 ,z ¤x ¤̀ §t ¦z §lE oF`b̈ §l u ¤x ῭ d̈ i ¦x §R

 ,z ¤x ¤zFp dM̈ ªQ §M xi ¦r
 ,z ¤x ¤h£r L §cï §A Dn̈i ¦U.l ©h §A
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 Prières pour la pluie ou pour la rosée

Au premier jour de Chemini Âtsèrèt, la prière de Moussaf mentionne à nouveau la tombée de
la pluie, tandis qu'au premier jour de Pèssah, la prière de Moussaf mentionne à nouveau la
tombée de la rosée. Lors de la Amida récitée à voix haute par l'Officiant, sont introduits les
hymnes suivants (à l'endroit indiqué dans la prière de Moussaf) :

 Prière pour la tombée de la pluie, Guèchèm 

(Moussaf du premier jour de Chemini Âtsèrèt)

Ouverture de l'Arche

Notre Dieu, Dieu de nos Pères, 

Souviens-Toi d'Abraham, dont le cœur s'est épanché vers Toi comme un torrent
d'eau, Tu l'as béni, comme l'est un arbre au bord d'une rivière. Tu l'as protégé du
feu et de l'eau et ainsi, Tu as assuré sa postérité. 
Pour le mérite d'Abraham, ne nous prive pas de l'eau ! 

Souviens-Toi d'Isaac, dont la naissance fut annoncée par des anges qui étaient
invités à boire de l'eau fraîche. Tu avais ordonné son immolation et lui, était
disposé à ce que son sang se déverse comme de l'eau ; lui qui déversa son cœur
comme de l'eau et creusa des puits et mis à découvert des sources d'eau. 
Pour le mérite d'Isaac, gratifie-nous des vertus de l'eau ! 

Souviens-Toi de Jacob, qui muni de son bâton traversa les eaux du Jourdain, lui
qui ouvrit son cœur en dégageant la margelle du puits ; lui qui lutta contre un
Prince céleste qui était fait d'eau et de feu, Tu lui fis la promesse de le soutenir
toujours devant les ravages de l'eau et du feu. 
Pour le mérite de Jacob, ne nous prive pas de l'eau ! 

Souviens-Toi de Moïse, qui, placé dans un berceau de joncs, fut tiré des eaux ; lui
qui à Midian, puisait et abreuvait les troupeaux ; lui qui lorsque Ton peuple fut
assoiffé, frappa pour eux le rocher pour en sortir les eaux. 
Pour le mérite de Moïse, gratifie-nous des vertus de l'eau !

Souviens-Toi d'Aaron, le prêtre qui le jour de Kippour s'immergeait cinq fois
dans les eaux, accomplissait les saintes ablutions. Il lisait dans la Tora et se
purifiait, éloigné des agitations populaires et avec un zèle comparable au torrent. 
Pour le mérite d'Aaron, ne nous prive pas de l'eau ! 
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 Prières pour la pluie ou pour la rosée

Au premier jour de Chemini Âtsèrèt, la prière de Moussaf mentionne à nouveau la tombée de
la pluie, tandis qu'au premier jour de Pèssah, la prière de Moussaf mentionne à nouveau la
tombée de la rosée. Lors de la Âmida récitée à voix haute par l'Officiant, sont introduits les
hymnes suivants (à l'endroit indiqué dans la prière de Moussaf) :

 Prière pour la tombée de la pluie, Guèchèm 

(Moussaf du premier jour de Chemini Âtsèrèt)

Ouverture de l'Arche
 ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀

 ,m ¦i ©O ©M Li ¤x£g ©̀  K ©W §n ¦p a ῭  xFk§f
 ,m ¦i ©n i¥b §l ©R l©r lEzẄ u¥r §M FY §k ©x ¥A

 ,m ¦i ©O ¦nE W ¥̀ ¥n FY §l ©S ¦d FY§p©p §B
,m ¦in̈ l ’M l©r Fr §xf̈ §A FY §W ©x §C.m ¦in̈ r©p §n ¦Y l ©̀  FxEa£r ©A

 ,m ¦i ©n h©r §n `p̈ g ©Tªi z ©xFU §a ¦A cl̈FP ©d xFk§f
 ,m ¦i ©O ©M FnC̈ KFR §W ¦l Fh£gẄ §l FxFd §l Ÿ §g ©U §e

 ,m ¦i ©O ©M a¥l KFR §W ¦l `Ed m©B x ¥d ¦f
 ,m ¦in̈ zFx ¥̀ §A `v̈n̈E x ©tg̈.m ¦in̈ z ©x §W ©g oFg Fw §c ¦v §A

 ,m ¦i ©n o ¥C §x©i x ©ar̈ §e Fl §w ©n o©rḧ xFk§f
 ,m ¦i ©n x ¥̀ §a i ¦R ¦n o ¤a ¤̀  lb̈ §e a¥l c ©g ¦i

 ,m ¦i ©O ¦nE W ¥̀ ¥n lElÄ x ©U Fl w ©a¡̀ ¤p §M
,m ¦iÖ ©aE W ¥̀ Ä FO ¦r zFi¡d FY §g ©h §a ¦d o ¥kl̈.m ¦in̈ r©p §n ¦Y l ©̀  FxEa£r ©A

 ,m ¦i ©O ©d o ¦n ` ¤nFB z ©ai ¥z §A iEWn̈ xFk§f
 ,m ¦i ©n o Ÿ̀v dẅ §W ¦d §e dl̈c̈ dŸlc̈ Enp̈

 ,m ¦i ©O §l E` §nv̈ z¥r Li¤lEb §q
 ,m ¦in̈ E` §v¥I ©e Kd̈ r©l ¤Q ©d l©r.m ¦in̈ z ©x §W ©g oFg Fw §c ¦v §A

 ,m ¦i ©O ©A zFli ¦a §h W ¥ng̈ l ¥aFh zFzẄ ci ¦wR̈ xFk§f
 ,m ¦i ©n WEC ¦w §A eiR̈ ©M ui ¦g §x ©nE d¤rFv

 ,m ¦i ©n z ©x¢dḧ d¤G ©nE ` ¥xFw
 ,m ¦iÖ ©M f ©g ©R m©r ¥n w ©gEx.m ¦in̈ r©p §n ¦Y l ©̀  FxEa£r ©A
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 Kaddich des endeuillés
(collectif, au rythme de l'Officiant)

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades, Sephardes : qu'Il
accomplisse Sa délivrance et permette la venue de Son Messie). 
     L'Assemblée : Amèn.
Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :
     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à jamais. 
Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction,
     L'Assemblée : Achkénazes : Son Nom est béni.  ;  Sépharades : Amèn.
Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 
     L'Assemblée : Amèn.
Que se répande depuis les cieux une grande paix et que s'établisse une vie
prospère [Sépharades : de satiété, de délivrance, de consolation, de bien-être, de
santé, de rédemption, de pardon, d’expiation, et de salut] pour nous et pour tout
Israël, et dites :
     L'Assemblée : Amèn.
Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner (Sépharades : avec
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites :
    L'Assemblée : Amèn.

Yit'gadal ve-yit'kadach chemé raba, 
Be-âlma divra khi-routé, ve-yamlikh malkhouté, 
[Sépharades : ve-yatsmah pourkané, vi-karèv mechihé].
Be-hayékhon ou-ve-yomékhon ou-ve-hayé de-khol bèit Israël ba-âgala
ou-vi-zman kariv ve-imerou amèn. 
     L'Assemblée  : Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.
Yit'barakh ve-yich'tabah ve-yit'paar ve-yit'romam ve-yit'nassé ve-yit'hadar
ve-yit'âlé ve-yit'hallal chemé de-koudecha berikh Hou. 
Le-éla (le Chabbat Chouva : Le-éla, le-éla mi-kol) min kol bir'khata ve-chirata
touch'behata ve-nèhèmata da-amiran be-âlma ve-imrou amèn. 
(*) Yehé chelama raba min chemaya ve-haïm tovim âléinou ve-âl kol Israël
ve-imerou amèn. 
Ossè chalom bi-meromav, hou (Sépharades : be-rahamav) yaâssé chalom
âléinou, ve-âl kol Israël, ve-imerou amèn. 
___________________
 (*) Les Sépharades substituent à cette strophe :
Yehé chelama raba min chemaya, haïm ve-savâ v-ichouâ ve-néhama
ve-chézava ou-refouâ, ou-g’eoula, ou-seliha ve-khapara ve-révah ve-hatsala,
lanou ou-le-khol âmo Israël ve-imerou amèn.
L'office se poursuit avec la rentrée des sifré-Tora, p. 199.  
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 Kaddich des endeuillés
(collectif, au rythme de l'Officiant)

,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i

 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes : (.

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

L'Assemblée :
:`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :       Achkénazes :   `Ed Ki ¦x §A.        /      Sépharades :   o ¥n ῭.

 l ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l) l ’M o ¦n `N̈¥r §lle Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A  (
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY

Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i (*)
.o ¥n ῭

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr) : Sépharadesein̈£g ©x §A (,Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e

_____________
(*) Les Sépharades substituent à cette strophe :
`äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e mi ¦I ©g ,`Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
,l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE d ῭ Et §xE

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e

L'office se poursuit avec la rentrée des sifré-Tora, p. 198.  
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À la mémoire d'autres proches et amis : 

Que Dieu se souvienne des âmes de mes proches qui nous ont quittés.
Puissent-elles être insérées dans le faisceau des vivants. Que leur repos soit
digne. Qu'ils connaissent la joie de l'éclat de Ta face, un bonheur éternel à Ta
droite. Amèn.

À la mémoire des martyrs juifs : 

Que Dieu se souvienne des âmes de tous nos frères d'Israël qui ont rendu leur
âme dans la Sanctification de Dieu. Puisse le sens de leur martyr et de leur
courage retentir dans nos vies et nos actes. Que leurs âmes soient insérées dans le
faisceau des vivants. Que leur repos soit digne. Qu'ils connaissent la joie de
l'éclat de Ta face, le bonheur éternel à Ta droite. Amèn.

Èl Malé Rahamim  (par l’Officiant)

Notre Dieu plein de sollicitude, Toi qui demeures dans les hauteurs, accorde le
repos éternel sous les ailes de Ta Chekhina, dans le lieu où résident les êtres
saints et purs et dans l'éclat céleste, à l'âme de ...  (Rappel des noms des proches
disparus) ... dont nous évoquons aujourd'hui le souvenir béni. Que le Dieu de
miséricorde prenne leurs âmes sous Sa protection éternelle et les insère dans le
faisceau des vivants, car l'Éternel est le garant de leur héritage. Et qu'ainsi, leurs
âmes reposent en paix. Nous disons : Amèn. 

Psaume de David  (Psaumes 23)

L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, Il me
fait camper, Il me conduit au bord d'eaux paisibles. Il restaure mon âme, me
dirige dans les sentiers de justice, en l'honneur de Son Nom. Même si je devais
être englouti dans la sombre vallée de la mort, je ne craindrais pas le mal car Tu
serais avec moi. Ton soutien et Ton appui seraient mon réconfort. Tu dresserais
la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumerais d'huile ma tête. Ma
coupe déborderait d'abondance. Oui, que le bonheur et la bienveillance
m'accompagnent ma vie durant. Puissé-je habiter de longs jours dans la maison
de l'Éternel.

Mizmor le-David Adonaï roî lo èh’sar. Bi-n’ot dèchè yarbitséni, âl mé menouhot
yenahaléni. Nafchi yechovév, yanhéni ve-mâguelé tsèdèk lemaân chemo. Gam ki
élèkh be-gué tsalmavèt, lo ira râ ki ata îmadi, chivtekha ou-michânetèkha héma
yenahamouni. Taârokh lefanaï choulhan nèguèd tsoreraï, dichanta va-chèmèn rochi
kossi revaya. Akh tov va-hèssèd yirdefouni kol yemé hayaï, ve-chavti be-vèit Adonaï
le-orèkh yamim.
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À la mémoire d'autres proches et amis : 

.mn̈l̈Fr §l Ek §ld̈ ¤W (..... z ©A/o ¤A .....) mi ¦x ©w §id̈ i ©aFx §w zFn §W ¦p mi ¦dŸl¡̀  xŸM§f ¦i

.cFaM̈ mz̈g̈Ep §n i ¦d §zE .mi ¦I ©g ©d xFx §v ¦A zFxEx §v m ¤di ¥zFW §t©p i ¦d §Y ,`P̈ ῭
z ¤̀  zFgn̈ §U r ©a §UÎ.o ¥n ῭  ,g ©v¤p L §pi ¦ni ¦A zFni ¦r §p ,Li¥pR̈

À la mémoire des martyrs juifs : 

l’M zFn §W ¦p mi ¦dŸl¡̀  xFM§f ¦iÎWEC ¦w l©r mẄ §t©p Ex §qÖ ¤W l ¥̀ ẍ §Ui i¥p §A Epi ¥g ©̀
x ©dŸh Epi ¥U£r ©n §A d ¤̀ ẍ¥i §e mz̈Exi ¦q §nE mz̈ẍEa §B c ¥d Epi¥i ©g §A r ©nẌ ¦i ,`P̈ ῭  .m ¥X ©d
.cFaM̈ mz̈g̈Ep §n i ¦d §zE .mi ¦I ©g ©d xFx §v ¦A zFxEx §v m ¤di ¥zFW §t©p dp̈i«¤i §d ¦Y §e mÄ ¦l

z ¤̀  zFgn̈ §U r ©a §UÎ.o ¥n ῭  ,g ©v¤p L §pi ¦ni ¦A zFni ¦r §p ,Li¥pR̈

Èl Malé Rahamim (par l'Officiant) 

i ¥t §p ©M z ©g«©Y dp̈Fk §p dg̈Ep §n `¥v §n ©d ,mi ¦nFx §O ©A o ¥kFW ,mi ¦n£g ©x `¥ln̈ l ¥̀
z ¤̀  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

......] zFn §W ¦pnoms......WFcẅ ©d mFI ©d Ep`Ä ¤X xEa©r ©A .mn̈l̈Fr §l Ek §ld̈ ¤W [
l©r«©A o ¥kl̈ .mz̈g̈Ep §n ` ¥d §Y o ¤c«¥r o©b §A ,dk̈ẍ §a ¦l mz̈n̈ §W ¦p z ¤̀  xi ¦M §f ©d §l d¤G ©d
z ¤̀  mi ¦I ©g ©d xFx §v ¦A xFx §v ¦i §e ,mi ¦nl̈Fr §l eiẗp̈ §M x ¤z«¥q §A m ¤d «¥xi ¦Y §q©i ,mi ¦n£g ©xd̈

.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e ,mäM̈ §W ¦n l©r mFlẄ §A EgE «pï §e .mz̈l̈£g©p `Ed ï §i ,mz̈n̈ §W ¦p

Psaume de David (Psaume 23)

 :xq̈ §g ¤̀  Ÿ̀l i ¦rŸx ï §i ,c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n
 :i ¦p ¥l£d©p §i zFgªp §n i ¥n l©r ,i ¦p ¥vi ¦A §x©i ` ¤W ¤C zF`§p ¦A

 :Fn §W o©r ©n §l w ¤c¤v i¥l §B §r ©n §a i ¦p ¥g §p©i ,a ¥aFW §i i ¦W §t©p
 ,i ¦cÖ ¦r dŸ ©̀  i ¦M rẍ `ẍi ¦̀  Ÿ̀l ,z ¤en̈ §l ©v `i¥b §A K¥l ¥̀  i ¦M m©B

 :i ¦p ªn£g©p §i dÖ ¥d ,L ¤Y§p©r §W ¦nE L §h §a ¦W
 ,iẍ §xŸv c¤b¤p og̈ §l ªW i©pẗ §l KŸx£r ©Y

 :dïë §x i ¦qFM i ¦W Ÿ̀x o ¤n ¤X©a Ÿ §p ©X ¦C
 ,iï ©g i ¥n §i l ’M i ¦pEt §cx ¦i c ¤q ¤gë aFh K ©̀

 .mi ¦nï K ¤xŸ̀ §l ï §i zi ¥a §A i ¦Y §a ©W §e
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Yizkor personnel  

Le Yizkor se récite individuellement. On observe ensuite un moment de recueillement en
silence.

À la mémoire d'un père : 

Que Dieu se souvienne de l'âme de mon père et maître qui nous a quittés. Puisse
son âme être insérée dans le faisceau des vivants. Que son repos soit digne. Qu'il
connaisse la joie de l'éclat de Ta face, un bonheur éternel à Ta droite. Amèn.

À la mémoire d'une mère : 

Que Dieu se souvienne de l'âme de ma mère et guide qui nous a quittés. Puisse
son âme être insérée dans le faisceau des vivants. Que son repos soit digne.
Qu'elle connaisse la joie de l'éclat de Ta face, un bonheur éternel à Ta droite.
Amèn.

À la mémoire d'un mari : 

Que Dieu se souvienne de l'âme de mon tendre mari qui nous a quittés. Puisse
son âme être insérée dans le faisceau des vivants. Que son repos soit digne. Qu'il
connaisse la joie de l'éclat de Ta face, un bonheur éternel à Ta droite. Amèn.

À la mémoire d'une épouse : 

Que Dieu se souvienne de l'âme de ma tendre épouse qui nous a quittés. Puisse
son âme être insérée dans le faisceau des vivants. Que son repos soit digne.
Qu'elle connaisse la joie de l'éclat de Ta face, un bonheur éternel à Ta droite.
Amèn.

À la mémoire d'un fils : 

Que Dieu se souvienne de l'âme de mon fils chéri qui nous a quittés. Puisse son
âme être insérée dans le faisceau des vivants. Que son repos soit digne. Qu'il
connaisse la joie de l'éclat de Ta face, un bonheur éternel à Ta droite. Amèn.

À la mémoire d'une fille :

Que Dieu se souvienne de l'âme de ma fille chérie qui nous a quittés. Puisse son
âme être insérée dans le faisceau des vivants. Que son repos soit digne. Qu'elle
connaisse la joie de l'éclat de Ta face, un bonheur éternel à Ta droite. Amèn.
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Yizkor personnel  

Le Yizkor se récite individuellement. On observe un moment de recueillement en silence.

À la mémoire d'un père : 

.Fnl̈Fr §l K ©ld̈ ¤W (..... o ¤A .....) aEd ©̀ d̈ i ¦xFn i ¦a ῭  z ©n §W ¦p mi ¦dŸl¡̀  xŸM§f ¦i
r ©a §U .cFaM̈ Fzg̈Ep §n i ¦d §zE .mi ¦I ©g ©d xFx §v ¦A dẍEx §v FW §t©p i ¦d §Y ,`P̈ ῭

z ¤̀  zFgn̈ §UÎ.o ¥n ῭  ,g ©v¤p L §pi ¦ni ¦A zFni ¦r §p ,Li¥pR̈

À la mémoire d'une mère : 

dk̈ §ld̈ ¤W (..... z ©A .....) däEd ©̀ d̈ i ¦zẍFn i ¦O ¦̀  z ©n §W ¦p mi ¦dŸl¡̀  xŸM§f ¦i
.cFaM̈ Dz̈g̈Ep §n i ¦d §zE .mi ¦I ©g ©d xFx §v ¦A dẍEx §v dẄ §t©p i ¦d §Y ,`P̈ ῭  .Dn̈l̈Fr §l

z ¤̀  zFgn̈ §U r ©a §UÎ.o ¥n ῭  ,g ©v¤p L §pi ¦ni ¦A zFni ¦r §p ,Li¥pR̈

À la mémoire d'un mari : 

,`P̈ ῭  .Fnl̈Fr §l K ©ld̈ ¤W (..... o ¤A .....) aEd ©̀ d̈ i ¦l£r ©A z ©n §W ¦p mi ¦dŸl¡̀  xŸM§f ¦i
zFgn̈ §U r ©a §U .cFaM̈ Fzg̈Ep §n i ¦d §zE .mi ¦I ©g ©d xFx §v ¦A dẍEx §v FW §t©p i ¦d §Y

z ¤̀Î.o ¥n ῭  ,g ©v¤p L §pi ¦ni ¦A zFni ¦r §p ,Li¥pR̈

À la mémoire d'une épouse : 

.Dn̈l̈Fr §l dk̈ §ld̈ ¤W (..... z ©A .....) däEd ©̀ d̈ i ¦Y §W ¦̀  z ©n §W ¦p mi ¦dŸl¡̀  xŸM§f ¦i
r ©a §U .cFaM̈ Dz̈g̈Ep §n i ¦d §zE .mi ¦I ©g ©d xFx §v ¦A dẍEx §v dẄ §t©p i ¦d §Y ,`P̈ ῭

z ¤̀  zFgn̈ §UÎ.o ¥n ῭  ,g ©v¤p L §pi ¦ni ¦A zFni ¦r §p ,Li¥pR̈

À la mémoire d'un fils : 

i ¦d §Y ,`P̈ ῭  .Fnl̈Fr §l K ©ld̈ ¤W (..... o ¤A .....) aEd ©̀ d̈ i ¦p §A z ©n §W ¦p mi ¦dŸl¡̀  xŸM§f ¦i
zFgn̈ §U r ©a §U .cFaM̈ Fzg̈Ep §n i ¦d §zE .mi ¦I ©g ©d xFx §v ¦A dẍEx §v FW §t©p

z ¤̀Î.o ¥n ῭  ,g ©v¤p L §pi ¦ni ¦A zFni ¦r §p ,Li¥pR̈

À la mémoire d'une fille : 

,`P̈ ῭  .Dn̈l̈Fr §l dk̈ §ld̈ ¤W (..... z ©A .....) däEd ©̀ d̈ i ¦Y ¦A z ©n §W ¦p mi ¦dŸl¡̀  xŸM§f ¦i
zFgn̈ §U r ©a §U .cFaM̈ Dz̈g̈Ep §n i ¦d §zE .mi ¦I ©g ©d xFx §v ¦A dẍEx §v dẄ §t©p i ¦d §Y

z ¤̀Î.o ¥n ῭  ,g ©v¤p L §pi ¦ni ¦A zFni ¦r §p ,Li¥pR̈
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 Cérémonie de YIZKOR
Les personnes qui n'ont pas de parents ou proches, dont ils doivent rappeler la mémoire,
sortent de la synagogue durant cette cérémonie.

Prière méditative

 L'Assemblée se lève. L'Officiant à voix haute, l'Assemblée à voix basse :

Éternel, qu'est donc l'homme pour que Tu le connaisses, qu'est l'humain pour que Tu
le considères ? L'homme n'est pas grand-chose, ses jours passent comme une ombre.
À peine se réveille-t-il le matin et déjà le soir tombe, et il se flétrit. Apprends-nous à
compter les jours et que nous en concevions un peu de sagesse. Protège celui qui est
intègre et se conduit avec droiture ; car la finalité d’un tel homme est la paix. Que
Dieu préserve mon âme du Chéol quand Il me reprendra à Lui, sèla. Ma chair et
mon cœur peuvent s'affaisser mais Dieu est le Rocher de mon cœur et ma part
éternelle. La poussière retourne à la terre, d'où elle provient tandis que l'esprit
retourne à Dieu qui l'avait confié. 

C'est par le droit que je m'attacherai à Ta face et c'est en Te contemplant que j'aurai
satisfaction, lorsque je me réveillerai. Père bienveillant, Tu détiens dans Ta main
l'âme des vivants et des morts. Tes propres consolations peuvent restaurer notre
âme, en ce jour saint où nous nous souvenons des proches qui nous sont si chers et
qui s'en sont allés à leur dernière demeure. Nous nous souvenons de nos chers
parents qui étaient comme une couronne resplendissante sur nos têtes, eux qui se
donnèrent corps et âme pour nous orienter sur le droit chemin ; eux qui nous ont
enseigné Tes lois et Tes commandements, pour que nous agissions avec justice et
avec générosité. Ô Éternel, donne-nous la force de rester fidèle à leurs injonctions
tant que notre âme habite encore en nous. Puisse leur âme reposer ainsi dans le Pays
de la vie, contempler Ta splendeur et se délecter de Ta bienfaisance.

À présent, Dieu bienveillant, Toi qui répands le bien, que pouvons-nous encore dire
et ajouter ? Nos besoins sont bien nombreux et notre esprit si limité. Nous
éprouvons une grande gêne lorsque nous rappelons à notre souvenir tout le bien
auquel Tu as déjà consenti pour nous. Veuille cependant en ce jour Te pencher
encore avec générosité et clémence sur la prière de Tes fidèles qui épanchent devant
Toi ce qu'ils ont sur le cœur. Que Ta générosité ne nous abandonne pas.
Octroie-nous notre subsistance quotidienne, que nous n'ayons pas à dépendre de la
charité d'êtres de chair et de sang. Écarte de nous tout souci et anéantis tout mal,
toute peur, toute honte ou humiliation. Renforce en nous la pureté de la crainte et
l'attachement à Ta Tora. Donne-nous le pouvoir d'élever nos enfants dans
l'observance de Tes commandements afin qu'ils accomplissent Ta volonté tout au
long de leur vie. Ô Dieu, ne nous retire pas du monde au beau milieu de notre
parcours. permets-nous de remplir sereinement le nombre de jours qui nous est
imparti. Nous ne sommes que trop conscients de la fragilité de l'existence, du fait
que notre vie ne tient qu'à un fil. Aide-nous, Dieu salvateur, à nous conduire avec
sincérité et loyauté tant que nous vivons en ce monde. Et lorsque viendra notre tour
de le quitter, sois avec nous, de sorte que nos âmes soient insérées dans le faisceau
des vivants en compagnie des âmes de nos proches et des justes qui se tiennent
devant Toi. Amèn ve-amèn.
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 Cérémonie de YIZKOR
Les personnes qui n'ont pas de parents ou proches, dont ils doivent rappeler la mémoire,
sortent de la synagogue durant cette cérémonie.

Prière méditative

 L'Assemblée se lève. L'Officiant à voix haute, l'Assemblée à voix basse :

:x ¥aFr l¥v §M ein̈ï dn̈C̈ l ¤a ¤d©l mc̈ ῭  :Ed ¥a §X ©g §Y ©e WFp¡̀  o ¤A Ed¥rc̈ ¥Y ©e mc̈ ῭  dn̈ ï §i
a ©a §l `i ¦ap̈ §e r ©cFd o ¥M Epi ¥nï zFp §n ¦l :W¥aï §e l¥lFn §i a ¤x¤rl̈ sl̈g̈ §e ui ¦vï x ¤wŸA ©A
i ¦X §t©p d ¤C §t ¦i mi ¦dŸl¡̀  K ©̀  :mFlẄ Xi ¦̀ §l zi ¦x£g ©̀  i ¦M xẄï d ¥̀ §xE mŸ xn̈ §W :dn̈ §k ’g
mi ¦dŸl¡̀  i ¦w §l ¤g §e i ¦aä §l xEv i ¦aä §lE i ¦x ¥̀ §X dl̈M̈ :dl̈ ¤q i ¦p ¥gT̈ ¦i i ¦M lF` §X c©i ¦n
x ¤X£̀  mi ¦dŸl¡̀ d̈ l ¤̀  aEXŸ ©gExd̈ §e dïd̈ ¤X ¦M u ¤x ῭ d̈ l ©r xẗr̈ ¤d aŸXï §e :ml̈Fr §l

.dp̈z̈ §p
  

L §cï §A x ¤X£̀  mi ¦n ©g ©xd̈ a ©̀  :L ¤zp̈En §Y ui ¦wd̈ §a dr̈ §A §Ÿy ¤̀  ,Li¤pẗ d¤f¡g ¤̀  w ¤c¤v §A i ¦p£̀
XFcT̈ ©d mFi ©A Ep ¥x §k’f §A Ep ¥X §t©p Er §X©r ©X §i Li ¤nEg§p ©Y ,mi ¦z ¥O ©d §e mi ¦I ©g ©d zFX §t©p
Epi ¥xFd z ¤̀  .mz̈g̈Ep §n ¦l Ek §ld̈ x ¤X£̀  mi ¦cÄ §k ¦P ©d §e mi ¦aEd£̀ d̈ Epi ¥aFx §w z ¤̀  d¤G ©d
K ¤x ¤C ©A Ep ¥ki ¦x §c ©d §l mz̈Ö©b §n l ’M x ¤W£̀  ,Ep ¥z §x ©̀ §t ¦z §e Epi ¥W Ÿ̀x z ¤x ¤h£r ,mi ¦xẅ §I ©d
.c ¤q ¤g z ©a£d ©̀ §e dẅc̈ §v zFŸy£r Ep ¥xFd §lE Li ¤zF §v ¦nE Li ¤w ªg Ep ¥c §O©l §l xẄï ©d §e aFH ©d
©gEpŸ mẌ §t©p §e .Ep ¥A §x ¦w §A Ep ¥zn̈ §X ¦p cFr l ’M mz̈c̈Ew §R z ¤̀  xFn §X ¦l Ep ¥v §O ©̀  ï §i `P̈ ῭

 .L ¤aEH ¦n b¥P ©r §z ¦d §lE L §n©rŸp §A zFf£g©l mi ¦I ©g ©d u ¤x ¤̀ §A
  

Ep ¥Y §r ©c §e mi ¦AEx §n Epi ¥kẍ §v .x ¥A ©c §P d ©nE x ©n Ÿ̀p d ©n ,ai ¦h ¥O ©d §e aFH ©d l ¥̀ d̈ ,dŸ©r §e
Ÿ §l ©nB̈ ¤X däFH ©d l ’M x ¤k¥f Ep ¥A ¦l l©r zFl£r i ¥C ¦n Ep §zQ̈ ¦M mi ¦pR̈ z ¤XŸA .dẍv̈ §w
z ¤̀  mi ¦k §tFX ©d Li ¤cä£r z©Ni ¦t §Y l ¤̀  mi ¦n£g ©x §aE c ¤q ¤g §A mFi ©d d¥p §R `P̈ ῭  .Epi ¥lr̈
l ©̀ §e Ep ¥T ªg m ¤g¤l Ep ¥ti ¦x §h ©d .XEnï l ©̀  EpŸ ¦̀ ¥n L §C §q ©g `P̈ ῭  .Li¤pẗ §l mẌ §t©p
dẍv̈ l ’M ,dp̈Ez §e db̈ ῭ §C l ’M Epi ¥lr̈ ¥n x ¥qd̈ .mc̈ë xŸÿÄ z©p §Y ©n i ¥ci ¦l Ep ¥ki ¦x §v ©Y
dn̈i ¦n §Y ©d L §zẍFz §aE Ep ¥w§G ©g §Y dẍFd §H ©d L §z`ẍ ¦i §A .fEaë dR̈ §x ¤g l ’M c ©g ©të
L §pFv §x zFŸy£r©l §e Li ¤zF §v ¦n xFn §X ¦l Epi ¥zFp §aE Epi¥pÄ z ¤̀  l ¥C©b §l Ep ¥M©f .Ep ¥v §O ©̀ §Y
x ©R §q ¦n z ¥̀  mFlẄ §a `¥N ©n §pE Epi ¥nï i ¦v£g ©A Ep¥l£r ©Y l ©̀  `p̈ l ¥̀  .m ¤di¥i ©g i ¥n §i l ’M
i ¥dŸl¡̀  Ep ¥x§fr̈ .Epi ¥nï Ÿ ©zp̈ zFgẗ §hE Ep ¥gŸM l ¥cg̈ i ¦M Ep §r ©cï K ©̀  Ep §r ©cï .Epi ¥nï
Ep ¥S ¦w ©ri ¦b©i x ¤X£̀ ©k §e .Ep ¥xEb §n i¥i ©g i¥p §X i ¥n §i mi ¦nz̈ §aE z ¤n¡̀ ¤A b ¥d©p §z ¦d §l Ep¥r §X ¦i
xFx §v ¦A zFxEx §v dp̈i¡i §d ¦Y Ep ¥zFn §X¦p §e ,EpÖ ¦r dŸ ©̀  d¥i¡d ,ml̈Frd̈ o ¦n c ¥xR̈ ¦d §l
.o ¥n ῭ §e o ¥n ῭  .Li¤pẗ §l mi ¦c §nFrd̈ mi ¦wi ¦C ©S ©d zFn §X¦p §e Epi ¥zFa£̀  zFn §X¦p m ¦r mi ¦I ©g ©d
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HAFTARA : Simhat Tora, Josué 1-1,18

Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de
Noun, qui avait servi Moïse, en disant : « Moïse, mon serviteur, est mort ; et
maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, [pour entrer] vers le
pays que Je donne aux enfants d'Israël. Tout endroit que foulera la plante de vos
pieds, Je vous le  donnerai, comme J'ai dit à Moïse. Depuis le désert et ce Liban
que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Héthéens, et
jusqu'à la grande mer, à l’ouest ; ce sera votre frontière. Nul homme ne se
dressera devant toi, tous les jours de ta vie ; de même que J’ai été avec Moïse,
ainsi Je serai avec toi ; Je ne te laisserai pas faiblir et Je ne t'abandonnerai point.
Sois fort et énergique, car c’est  toi qui  feras hériter à ce peuple le pays que J'ai
juré à leurs pères de leur donner. Sois seulement fort et énergique, en observant et
appliquant toute la Tora que t’a ordonnée Moïse, Mon serviteur. Ne t'en écarte ni
à droite ni à gauche, afin que tu sois avisé dans tout ce que tu feras.

Que ce rouleau de la Tora ne quitte pas ta bouche ; et médite-le jour et nuit, afin
d’observer et appliquer tout ce qui y est écrit ; alors tu réussiras tes entreprises,
alors tu seras avisé. Ne t'ai-Je pas recommandé : Sois fort et énergique ; ne
tremble pas, et n’aie pas peur, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu
iras. Et Josué donna l’ordre suivant aux officiers du peuple : « Parcourez le camp,
et communiquez cet ordre au peuple : munissez-vous des provisions ; car encore
trois jours, et vous passerez ce Jourdain pour marcher à la conquête du pays que
l'Éternel, votre Dieu, Vous donne en possession. » Puis aux tribus de Réouvèn et
de Gad, et à la demi-tribu de Ménaché, Josué parla ainsi : « Souvenez-vous de la
recommandation que vous fit Moïse, serviteur de l'Éternel, en disant  « L'Éternel,
votre Dieu, Vous accorde le repos, en Vous faisant don de ce pays-ci. » Vos
femmes donc, vos enfants, et vos troupeaux, demeureront dans le pays que Moïse
vous a donné de ce côté du Jourdain ; mais, vous tous, les hommes valides, vous
marcherez en armes à la tête de vos frères, et vous les seconderez, jusqu’à ce que
l’Éternel ait assuré le sort de vos frères comme le vôtre, et qu’à leur tour, ils
soient en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous
pourrez retourner et vous installer dans la contrée qui vous appartient et que
Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a accordé, de ce côté du Jourdain, sur la rive
orientale. » 

Et ils répondirent à Josué : Tout ce que tu nous ordonnes, nous le ferons ; où tu
nous enverras, nous irons. Tout comme nous avons obéi à Moïse nous voulons
t’obéir  ;  puisse seulement,  l'Éternel,  ton Dieu, être  avec  toi,  comme Il  fut  avec
Moïse. Quiconque méconnaîtra ton autorité et désobéira à ta parole, quoi que tu
ordonnes, qu’il soit mis à mort ! Toi seulement sois ferme et résolu !
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HAFTARA : Simhat Tora, Josué 1-1,18

z¬¥xẄ §n oE ½pÎo ¦A ©r´ªWFd §iÎl ¤̀  ÆdëŸd §i x ¤n Ÿ̀³I ©e d®ëŸd §i c ¤á¤r d¤WŸn zF ¬n i²¥x£g«©̀  i À¦d §i ©e
ÆdŸ ©̀  dÀ¤G ©d o´¥C §x©I ©dÎz ¤̀  xŸ¹a£r mEw̧ ÁdŸ©r §e z®¥n i ¦C §a©r d¬¤WŸn :xŸ «n`¥l d¤WŸn
mF Àwn̈ÎlM̈ :l«¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥p §a ¦l m¤dl̈ o¬¥zŸp i²¦kŸp ῭  x¯¤W£̀  u ¤x ¾̀̈ d̈Îl ¤̀  d½¤G ©d ḿr̈d̈Îlk̈ §e
ÁxÄ §c ¦O ©d ¥n :d«¤WŸnÎl ¤̀  i ¦Y §x©A ¦C x¬¤W£̀ «©M ei®¦Y ©z §p ḿ ¤kl̈ F A m²¤k §l §b ©xÎs«©M KŸx̄ §c ¦Y x ¤̧W£̀
m¬Ï ©dÎc©r §e mi ½¦Y ¦g«©d u ¤x´¤̀  lŸ µM z À̈x §RÎx ©d §p lFćB̈ ©d x¯d̈P̈ ©dÎc©r«§e d¹¤G ©d oFp̧ä §N ©d §e
Li®¤I ©g i´¥n §i lŸM Li ½¤pẗ §l ÆWi ¦̀  a¬¥S©i §z ¦iÎ` «Ÿl :m«¤k §lEa §B d¤i §d«¦i W ¤n®Ẍ ©d `Fá §n lF cB̈ ©d
i´¦M u®n̈¡̀ ¤e w©f£g :J̈«¤a§f¤r ¤̀  `¬Ÿl §e L §R §x ©̀  `¬Ÿl K ½̈O ¦r d́¤i §d ¤̀  Æd ¤WŸnÎm ¦r i ¦zi³¦id̈ x ¤̧W£̀ «©M
z¬¥zl̈ mz̈Fa£̀ «©l i ¦Y §r¬©A §W ¦pÎx ¤W£̀  u ¤x ¾̀̈ d̈Îz ¤̀  d½¤G ©d ḿr̈d̈Îz ¤̀  Æli ¦g §p ©Y d À̈Y ©̀
d´¤WŸn ÆL §E ¦v x³¤W£̀  d À̈xFY ©dÎlk̈ §M ÆzFU£r«©l xŸ³n §W ¦l cŸÀ̀ §n u ¹©n¡̀ «¤e w©̧f£g Áw ©x :m«¤dl̈

 :K«¥l ¥Y x¬¤W£̀  lŸk §A li ½¦M §U ©Y o ©r´©n §l le Ÿ̀®n §UE oi´¦nï EP¤O ¦n xE¬qŸÎl ©̀  i ½¦C §a©r

xŸń §W ¦Y Æo ©r ©̧n §l dl̈ §i ½©lë m´n̈Fi ÆFA z̈i³¦bd̈ §e Li À¦R ¦n d¹¤G ©d d ¸̈xFY ©d Áx¤t ¥q WE ¿nïÎ` «Ÿl
`F ³l£d :li«¦M §U ©Y f¬῭ §e L¤kẍ §CÎz ¤̀  ©gi¬¦l §v ©Y f²῭ Îi ¦M F ®A aE zM̈ ©dÎlk̈ §M zF ½U£r«©l
x¬¤W£̀  lŸk §A Li ½¤dŸl¡̀  d´ëŸd §i ÆL §O ¦r i³¦M z®g̈ ¥YÎl ©̀ §e uŸ x£r«©YÎl«©̀  u ½̈n¡̀ ¤e ẃ©f£g ÆLi ¦̧zi ¦E ¦v
E ³E ©v §e dÀ¤p£g«©O«©d a ¤x ´¤w §A | Ex́ §a ¦r :xŸ «n`¥l mr̈d̈ i¬¥x §hŸWÎz ¤̀  ©r ½ªWFd §i é ©v §i ©e :K«¥l ¥Y
Æmi ¦x §aŸ«r Æm ¤Y ©̀  mi À¦nï z ¤W´Ÿl §W | cFŕ §A iº¦M d®c̈i ¥v m¤kl̈ Epi¬¦kd̈ xŸ½n`¥l Æmr̈d̈Îz ¤̀
m¤kl̈ o¬¥zŸp m ½¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d´ëŸd §i Æx ¤W£̀  u ¤x ½̀̈ d̈Îz ¤̀  z ¤W´¤xl̈ Æ̀ Fal̈ d½¤G ©d o´¥C §x©I ©dÎz ¤̀
ÆxFkf̈ :xŸ «n`¥l ©rªWFd §i x¬©n ῭  d®¤X©p §n«©d h¤a´¥W i¦v£g«©l §e i ½¦cB̈ ©l §e Æi ¦p ¥aE` «xl̈ §e :D«Ÿ §W ¦x §l
©gí ¦p ¥n Æm ¤ki ¥dŸl¡̀  d³ëŸd §i xŸ®n`¥l dëŸd §iÎc¤a«¤r d¬¤WŸn m²¤k §z ¤̀  d¬Ë ¦v x ¤̧W£̀  x ½̈aC̈ ©dÎz ¤̀
u ¤x ¾̀̈ Ä E ¾a §W¥i ¼m ¤ki¥p §w ¦nE »m¤k §R ©h ḿ ¤ki ¥W§p :z Ÿ̀«G ©d u ¤x¬῭ d̈Îz ¤̀  m¤kl̈ o¬©zp̈ §e m ½¤kl̈
lŸ µM m À¤ki ¥g£̀  í¥p §t ¦l mi ¹¦W ªn£g Ex̧ §a©r ©Y Ám ¤Y ©̀ §e o®¥C §x©I ©d x¤á¥r §A d¤WŸn m²¤kl̈ o¬©zp̈ x ¤̧W£̀
EẂ §xï §e ¼m ¤kM̈ »m¤ki ¥g£̀ «©l | d¬ëŸd §i ©gi ¦̧pïÎx ¤W£̀  c©Âr :m«z̈F` m¤Y §x©f£r«©e l ¦i ½©g ©d i ´¥xFA ¦B
Æm ¤k §z ©X ªx §i u ¤x³¤̀ §l m º¤Y §a ©W §e m®¤dl̈ o´¥zŸp m¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d¬ëŸd §iÎx ¤W£̀  u ¤x ¾̀̈ d̈Îz ¤̀  dÖ ½¥dÎm©b
g¬©x§f ¦n o¥C §x©I ©d x¤a¬¥r §A d ½̈eŸd §i c ¤á¤r Æd ¤WŸn m À¤kl̈ o´©zp̈ | x´¤W£̀  D ½̈zF` m´¤Y §W ¦xi «¦e

 :W ¤n «Ẍ ©d

Ep¥gl̈ §W ¦Y x¬¤W£̀ ÎlM̈Îl«¤̀ §e d ½¤U£r«©p ÆEp ¸̈zi ¦E ¦vÎx ¤W£̀  lŸ³M xŸ®n`¥l ©rªWFd §iÎz ¤̀  E ½p£r«©I«©e
ÆLi ¤̧dŸl¡̀  d³ëŸd §i dº¤i §d«¦i w ©Âx Li®¤l ¥̀  r´©n §W¦p o¥M d ½¤WŸnÎl ¤̀  ÆEp §r ©̧nẄÎx ¤W£̀  lŸ³k §M :K«¥l¥p
r¯©n §W ¦iÎ` «Ÿl §e Li À¦RÎz ¤̀  d´¤x §n©iÎx ¤W£̀  Wiº¦̀ ÎlM̈ :d«¤WŸnÎm ¦r dïd̈ x¬¤W£̀ «©M K ½̈O ¦r

:u«n̈¡̀ «¤e w¬©f£g w©x z®n̈Ei EP¤E ©v §YÎx ¤W£̀  lŸ¬k §l Li²¤xä §CÎz ¤̀
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Dieu les plaça dans le firmament des cieux pour éclairer la terre, pour dominer le
jour et la nuit et pour distinguer la lumière de l’obscurité, et Dieu vit que c’était
bien. Il fut soir, puis matin, quatrième jour.
Dieu dit : « Que les eaux fourmillent d’une multitude d’êtres vivants animés et
que des volatiles survolent la terre dans le firmament des cieux. » Dieu créa les
grands animaux marins et tous les êtres animés qui peuplent les eaux où ils
pulluleront selon leurs espèces, ainsi que toutes les espèces d’oiseaux, et Dieu vit
que c’était bien. Dieu les bénit alors en disant : « Fructifiez et abondez !
Remplissez les eaux au sein des mers, tandis que les oiseaux peupleront la
terre ! » Il fut soir, puis matin, cinquième jour.
Dieu dit : « Que la terre produise l’âme vivante qui animera chacune son
espèce bétail, reptiles, bêtes sauvages de tous genres. » Et il en fut ainsi. Dieu fit
les animaux sauvages selon leurs espèces, les bêtes de bétail selon leurs espèces,
et tout ce qui grouille sur la terre selon les espèces, et Dieu vit que c’était bien.
Dieu dit : « Faisons l'homme à Notre image, selon Notre ressemblance, et qu'il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail ; enfin, sur
toute la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent. » Et Dieu créa l'homme à Son
image ; c'est à l'image de Dieu qu'Il le créa ; mâle et femelle furent créés à la fois.
Dieu les bénit en leur disant : « Fructifiez et abondez ! Remplissez la terre et
soumettez-la : commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les
animaux qui se meuvent sur la terre ! » 
Dieu dit : « Voici, Je vous accorde tout herbage portant graine, sur toute la
surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits contenant la semence
d’arbres, en guise de nourriture. Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du
ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre et contient un principe de vie, J’assigne
toute verdure pour nourriture » Dieu observa tout ce qu’Il avait fait : voici que
c’était éminemment bien. Il fut soir, puis matin, le sixième jour.

Le ciel et la terre, et tout ce qu'ils renferment furent achevés. Le septième jour,
Dieu a clos l'œuvre qu'Il avait accomplie. Il fit cessation, au septième jour, de
tout ouvrage qu'Il avait accompli. Et Dieu bénit le septième jour et le proclama
saint, parce qu'en ce jour, Il fit cessation de toute l'œuvre qu’Il avait créée et de
tout l’ouvrage à accomplir. 

Troisième sèfèr-Tora : Nombres 29,35-30,1, maftir 

Même lecture que pour Chemini Âtsèrèt, second Sèfèr-Tora, cf. p. 507.
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mFÍ ©A ÆlŸW §n ¦l §e :u ¤x«῭ d̈Îl©r xi¦̀ d̈ §l m ¦i®n̈Ẍ ©d ©ri ´¦w §x ¦A mi¦dŸl¡̀  m²z̈Ÿ̀  o¬¥Y¦I ©e
mi¦dŸl¡̀  ` §x¬©I ©e K ¤W ®g ©d oí ¥aE xF ̀ d̈ oi¬¥A li ½¦C §a ©d §l «E dl̈ §i ½©N ©aE

 :i«¦ri ¦a §x mF¬i x ¤wŸaÎi ¦d §i«©e a¤x¬¤rÎi ¦d §i«©e :aF «hÎi ¦M
u ¤x ½̀̈ d̈Îl©r ś ¥tFr §i ÆsFr §e d®Ï ©g W¤t́¤p u ¤x¤W m ¦i ½©O ©d Ev́ §x §W ¦i mi ½¦dŸl¡̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e
z´¥̀ §e mi®¦lŸc §B ©d m¦pi ¦P ©Y ©dÎz ¤̀  mi ½¦dŸl¡̀  ` ´ẍ §a ¦I ©e :m ¦i«n̈Ẍ ©d ©ri ¬¦w §x i¥p §RÎl©r
Æsp̈M̈ sF ³rÎlM̈ z ¥̧̀ §e m À¤d¥pi «¦n §l m ¦i ¹©O ©d Ev̧ §x «Ẅ Áx ¤W£̀  z ¤U ¿¤nŸx«d̈ | d́Ï ©g«©d W¤t́¤pÎlM̈
E Àa §xE Ex́ §R xŸ®n`¥l mi¦dŸl¡̀  m²z̈Ÿ̀  K ¤x̄ä §i ©e  :aF «hÎi ¦M mi¦dŸl¡̀  ` §x¬©I ©e Ed ½¥pi ¦n §l
mF¬i x ¤wŸaÎi ¦d §i«©e a¤x¬¤rÎi ¦d §i«©e :u ¤x«῭ Ä a ¤x¬¦i sF rd̈ §e mi ½¦O©I ©A Æm ¦i ©̧O ©dÎz ¤̀  E ³̀ §l ¦nE

  :i «¦Wi ¦n£g
u ¤x¤̀ ÎFz §i«©g §e U ¤n²¤xë d¬n̈ ¥d §A D ½̈pi ¦n §l ÆdÏ ©g W¤t³¤p u ¤x ¹̀̈ d̈ ` ¥̧vFY mi À¦dŸl¡̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e
Ædn̈ ¥d §A ©dÎz ¤̀ §e DÀ̈pi ¦n §l u ¤x ¹̀̈ d̈ z©̧I ©gÎz ¤̀  Ámi ¦dŸl¡̀  U©ŕ©I ©e :o«¥kÎi ¦d §i«©e D®p̈i ¦n §l

 :aF «hÎi ¦M mi¦dŸl¡̀  ` §x¬©I ©e Ed®¥pi ¦n §l dn̈c̈£̀ «d̈ U ¤n¬¤xÎlM̈ z²¥̀ §e D ½̈pi ¦n §l
sFŕ §aE m¹̈I ©d z©̧b §c ¦a ÁEC §x ¦i §e Ep®¥zEn §c ¦M Ep¥n §l ©v §A m²c̈ ῭  d¬¤U£r«©p mi ½¦dŸl¡̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e
` ¸̈x §a ¦I ©e :u ¤x«῭ d̈Îl©r U¬¥nŸx«d̈ U ¤n¤xd̈Îlk̈ §aE u ¤x ½̀̈ d̈Îlk̈ §aE Ædn̈ ¥d §A ©aE m ¦i À©nẌ ©d
`¬ẍÄ dä ¥w §pE x¬k̈f̈ F ®zŸ̀  ` ´ẍÄ mi¦dŸl¡̀  m¤l¬¤v §A F ½n §l ©v §A Æmc̈ ῭ «d̈Îz ¤̀  | mi³¦dŸl¡̀
E ¬̀ §l ¦nE E ²a §xE E ¬x §R mi À¦dŸl¡̀  m ¹¤dl̈ x ¤n Ÿ̧̀I ©e ¼mi ¦dŸl¡̀  »mz̈Ÿ̀  K ¤x´ä §i ©e :m«z̈Ÿ̀
z ¤U¬¤nŸx«d̈ dÏ ©gÎlk̈ §aE m ¦i ½©nẌ ©d sFŕ §aE ÆmÏ ©d z³©b §c ¦A E ºc §xE d̈®ªW §a ¦k §e u ¤x῭ d̈Îz ¤̀

 :u ¤x«῭ d̈Îl©r
í¥p §RÎl©r Æx ¤W£̀  r ©xÀ¤f ©r´¥xŸf | a ¤U´¥rÎlM̈Îz ¤̀  m ¹¤kl̈ i ¦Y ©̧zp̈ Ád¥P ¦d mi À¦dŸl¡̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e
d¤i §d«¦i m¬¤kl̈ r©x®f̈ ©r´¥xŸf u¥rÎi ¦x §t F¬AÎx ¤W£̀  u²¥rd̈ÎlM̈Îz ¤̀ §e u ¤x ½̀̈ d̈Îlk̈
u ¤x À̀̈ d̈Îl©r U´¥nFx | lŸḱ §lE m ¦i ¹©nẌ ©d sFŗÎlk̈ §lE u ¤x Â῭ ¨Âd ź©I ©gÎlk̈ §l «E :d«l̈ §k ῭ §l
Æmi ¦dŸl¡̀  ` §x³©I ©e :o«¥kÎi ¦d §i«©e d®l̈ §k ῭ §l a ¤U¥r w¤x¬¤iÎlM̈Îz ¤̀  d ½̈I ©g W¤t́¤p ÆFAÎx ¤W£̀

 :i «¦X ¦X ©d mF¬i x ¤wŸaÎi ¦d §i«©e a¤x¬¤rÎi ¦d §i«©e cŸ®̀ §n aF hÎd¥P ¦d §e d ½̈Ur̈ x´¤W£̀ ÎlM̈Îz ¤̀

F Y §k`©l §n i ½¦ri ¦a §X ©d mFÍ ©A Æmi ¦dŸl¡̀  l³©k §i ©e :m«῭ ä §vÎlk̈ §e u ¤x῭ d̈ §e m ¦i¬©nẌ ©d E ²N ªk §i ©e
K ¤x³ä §i ©e :d «Ür̈ x¬¤W£̀  F Y §k`©l §nÎlM̈ ¦n i ½¦ri ¦a §X ©d mFÍ ©A ÆzŸA §W¦I ©e d®Ür̈ x´¤W£̀
F ½Y §k`©l §nÎlM̈ ¦n Æz ©aẄ F ³a i´¦M F ®zŸ̀  W¥C ©w §i ©e i ½¦ri ¦a §X ©d mFíÎz ¤̀  Æmi ¦dŸl¡̀

  :zF «U£r«©l mi¦dŸl¡̀  `¬ẍÄÎx ¤W£̀

Troisième sèfèr-Tora : Nombres 29,35-30,1, maftir :

Même lecture que pour Chemini Âtsèrèt, second sèfèr-Tora, cf. p. 506.
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Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu’il mourut ; son regard ne s’était point
terni, et sa vigueur n’était point épuisée. Les enfants d’Israël pleurèrent Moïse,
dans les plaines de Moav, trente jours, épuisant complètement le temps des
pleurs, le deuil de Moïse. Or, Josué, fils de Noun, était plein de l’esprit de
sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains ; et les enfants d’Israël lui
obéirent et agirent comme l’Éternel l’avait prescrit à Moïse. Mais il n’a plus paru,
en Israël, un prophète tel que Moïse, avec qui l’Éternel avait communiqué face à
face, eu égard à tant de signes et de prodiges que l’Éternel lui donna mission
d’opérer en Égypte, sur Pharaon, ses serviteurs et son pays entier ; ainsi qu’à
cette main puissante, et à toutes ces imposantes merveilles, que Moïse accomplit
aux yeux de tout Israël.

Deuxième sèfèr-Tora : Genèse 1,1-2,3, Hatan/Calat Berèchit :

Au commencement de la création divine du ciel et de la terre, celle-ci n’était que
confusion et désolation, tandis que les ténèbres couvraient la face de l’abîme et le
souffle divin planait sur la surface des eaux. 

Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était
bonne, et Il établit alors une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu
appela la lumière « jour », et les ténèbres, Il les dénomma « nuit ». Il fut soir,
puis matin, un jour. 
Dieu dit : « Qu’un firmament s’étende au milieu des eaux et instaure une
séparation entre les unes et les autres. » Dieu forma le firmament et opéra la
séparation entre les eaux du dessous et les eaux du dessus. Et il en fut ainsi. Dieu
nomma ce firmament « ciel ». Il fut soir, puis matin, second jour. 
Dieu dit : « Que les eaux répandues sous le ciel se rétractent en un seul lieu, de
sorte que le sol apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu nomma le sol « terre » et
l’agglomération des eaux, Il la nomma « mers », et Dieu vit que c’était bien.
Dieu dit : « Que la terre produise des végétaux : des herbes produisant une
semence, des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un fruit perpétuant une
semence sur la terre. » Et il en fut ainsi. La terre fit sortir des herbes portant leur
semence selon leur espèce, et des arbres portant un fruit renfermant sa semence,
selon leur espèce, et Dieu vit que c’était bien. Il fut soir, puis matin,
troisième jour. 
Dieu dit : « Que des corps lumineux apparaissent dans le firmament des cieux
pour distinguer entre le jour et la nuit ; ils serviront de signes pour les saisons,
pour établir les jours et les années, et de luminaire dans le firmament des cieux,
pour éclairer la terre. » Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le
grand pour le gouvernement du jour, et le petit pour le gouvernement de la nuit,
et les étoiles. 
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q¬p̈Î Ÿ̀l §e F pi¥r d¬z̈£d«k̈Î Ÿ̀l F ®zŸn §A dp̈Ẅ mi ²¦x §U¤r §e d¯῭ ¥nÎo ¤A d À¤WŸnE
E ½n §Y¦I«©e mF®i mi´¦WŸl §W a῭ Fn zŸ¬a §x«©r §A d²¤WŸnÎz ¤̀  l̄ ¥̀ ẍ §U ¦i i¥̧p §a ÁEM §a ¦I ©e :dŸ «g¥l
d²¤WŸn K¬©nq̈Îi«¦M d ½̈n §kg̈ ©gEx́ Æ̀ ¥ln̈ oEÀpÎo ¦A ©r´ªWFdi «¦e :d «¤WŸn l ¤a¬¥̀  i¦k §a i¬¥n §i
dF̈d §i d¬Ë ¦v x²¤W£̀ «©M E ½U£r«©I«©e Æl ¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §A ei³l̈ ¥̀  Eŗ §n §W¦I ©e ei®l̈r̈ eic̈ïÎz ¤̀
mi¦pR̈ d ½̈eŸd §i Fŕc̈ §i Æx ¤W£̀  d®¤WŸn §M l¥̀ ẍ §U ¦i §A cF²r `i¬¦ap̈ m ¸̈wÎ` «Ÿl §e :d «¤WŸnÎz ¤̀
u ¤x´¤̀ §A zF U£r«©l d ½̈eŸd §i ÆFgl̈ §W x³¤W£̀  mi À¦z §tF «O ©d §e zŸºzŸ̀ «d̈Îlk̈ §l :mi«¦pR̈Îl ¤̀
lŸk §lE d ½̈wf̈£g«©d ćÏ ©d ÆlŸk §lE :F «v §x ©̀ Îlk̈ §lE eic̈ä£rÎlk̈ §lE dŸ¬r §x ©t §l m ¦i®ẍ §v ¦n

  :l«¥̀ ẍ §U ¦iÎlM̈ i¥pi¥r §l d ½¤WŸn d´Ür̈ Æx ¤W£̀  lF ®cB̈ ©d ` ´ẍFO ©d

Deuxième sèfèr-Tora : Genèse 1,1-2,3, Hatan/Calat Berèchit :

EdŸ½aë ÆEdŸz̧ d¬z̈ §i«d̈ u ¤x À̀̈ d̈ §e :u ¤x«῭ d̈ z¬¥̀ §e m ¦i©nẌ ©d z¬¥̀  mi®¦dŸl¡̀  ` ´ẍÄ zi¦W` ¥x §A
  :m ¦i«Ö ©d i¬¥p §RÎl©r z¤t¤g ©x §n mi ½¦dŸl¡̀  ©gEx́ §e mF ®d §z í¥p §RÎl©r K ¤W g §e

aF ®hÎi ¦M xF ̀ d̈Îz ¤̀  mi²¦dŸl¡̀  ` §x̄©I ©e  :xF «̀ Îi ¦d §i«©e xF ®̀ Îi ¦d §i mi¦dŸl¡̀  x ¤n Ÿ̀¬I ©e
K ¤W Ÿg ©l §e mF ½i ÆxF`l̈ | mi³¦dŸl¡̀  ` ¸̈x §w ¦I ©e :K ¤W «Ÿg ©d oi¬¥aE xF ̀ d̈ oi¬¥A mi ½¦dŸl¡̀  l´¥C §a©I ©e

  :c«g̈ ¤̀  mF¬i x ¤wŸaÎi ¦d §i«©e a¤x¬¤rÎi ¦d §i«©e dl̈§i®l̈ `ẍ ´ẅ
U©ŕ©I ©e :m ¦i«n̈l̈ m ¦i©n oi¬¥A li ½¦C §a ©n i´¦di ¦e m ¦i®Ö ©d KFź §A ©ri ¦wẍ i¬¦d §i mi ½¦dŸl¡̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e
m ¦i ½©O ©d oí ¥aE ©ri ½¦wẍ«l̈ z ©g´©Y ¦n Æx ¤W£̀  Æm ¦i ©̧O ©d oi³¥A l À¥C §a©I ©e ¼©ri ¦wẍ«d̈Îz ¤̀  »mi ¦dŸl¡̀
a¤x¬¤rÎi ¦d §i«©e m ¦i®n̈Ẅ ©ri ¦wẍ«l̈ mi²¦dŸl¡̀  `¯ẍ §w ¦I ©e :o«¥kÎi ¦d §i«©e ©ri ®¦wẍ«l̈ ĺ ©r ¥n x¤W£̀

 :i«¦p ¥W mF¬i x ¤wŸaÎi ¦d §i«©e
d¤̀ ẍ «¥z §e c ½̈g ¤̀  mFẃn̈Îl ¤̀  Æm ¦i ©̧nẌ ©d z ©g³©Y ¦n m ¦i ¹©O ©d EȩT̈ ¦i mi À¦dŸl¡̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e
mi®¦O©i ` ´ẍẅ m ¦i©O ©d d¬¥e §w ¦n §lE u ¤x ½¤̀  ÆdẄÄ©I ©l | mi³¦dŸl¡̀  ` ¸̈x §w ¦I ©e :o«¥kÎi ¦d §i«©e d®ẄÄ©I ©d
©ri ´¦x §f ©n a ¤U¥µr ` ¤W À¤C Æu ¤x ¸̀̈ d̈ `³¥W §c«©Y mi À¦dŸl¡̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e :aF «hÎi ¦M mi¦dŸl¡̀  ` §x¬©I ©e
` ¥̧vFY ©e :o«¥kÎi ¦d §i«©e u ¤x®῭ d̈Îl©r F aÎFr §x©f x¬¤W£̀  F ½pi ¦n §l Æi ¦x §R d ¤UŸ³r iº¦x §R ú¥r r ©x ½¤f
F aÎFr §x©f x¬¤W£̀  i ²¦x §RÎd ¤UŸ«r ū¥r §e Ed ½¥pi ¦n §l Ær ©x¤̧f ©ri ³¦x §f ©n a ¤U´¥r ` ¤W ¤ÂC u ¤x ¹̀̈ d̈

 :i «¦Wi ¦l §W mF¬i x ¤wŸaÎi ¦d §i«©e a¤x¬¤rÎi ¦d §i«©e :aF «hÎi ¦M mi¦dŸl¡̀  ` §x¬©I ©e Ed®¥pi ¦n §l
dl̈§i®N̈ ©d oí ¥aE mF I ©d oi¬¥A li ¾¦C §a ©d §l m ¦i ½©nẌ ©d ©ri ´¦w §x ¦A ÆzŸxŸ̀ §n i³¦d §i mi À¦dŸl¡̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e
m ¦i ½©nẌ ©d ©ri ´¦w §x ¦A ÆzŸxF` §n ¦l E³id̈ §e :mi«¦pẄ §e mi¦nï §lE mi ½¦c£rFń §lE ÆzŸzŸ̀ §l E³id̈ §e
mi®¦lŸc §B ©d zŸ xŸ̀ §O ©d i¬¥p §WÎz ¤̀  mi ½¦dŸl¡̀  U©ŕ©I ©e :o«¥kÎi ¦d §i«©e u ¤x®῭ d̈Îl©r xi¦̀ d̈ §l
dl̈ §i ½©N ©d z¤l´¤W §n ¤n §l ÆoŸhT̈ ©d xF ³̀ Ö ©dÎz ¤̀ §e mF ½I ©d z¤l´¤W §n ¤n §l ÆlŸcB̈ ©d xF ³̀ Ö ©dÎz ¤̀

 :mi«¦ak̈F «M ©d z¥̀ §e
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Quatrième appelé : versets 18-21(le Chabbat, 5° appelé)

À Zévouloun, il dit ces mots : « Sois heureux, Zévouloun, dans tes voyages, et
toi, Yissakhar, dans tes tentes ! Ils convieront des peuples sur la Montagne, pour
y offrir des sacrifices pieux ; car ils aspireront l’opulence des mers et les
mystérieux trésors cachés dans le sable. Au sujet de Gad, il dit : « Hommage à
Celui qui agrandit Gad !  Il se campe comme un léopard, met en pièces et le bras
et la tête. Il s’est adjugé les prémices de la conquête, là est sa part, réservée par le
Législateur : il s’avance cependant aux premiers rangs du peuple, accomplissant
l’œuvre sainte de l’Éternel, fidèle à Ses devoirs envers Israël ! » 

Cinquième appelé : versets 22-26 (le Chabbat, 6° appelé)

Au sujet de Dan, il dit : « Dan est un jeune lion qui s’élance du Bachan. » A
Naftali, il dit : « Ô Naftali ! rassasié des grâces divines, comblé des bénédictions
de l’Éternel, que le Couchant et le Midi soient ton héritage ! » Et au sujet
d’Achèr, il dit : « Béni entre les fils soit Achèr ! Bienvenu auprès de ses frères, et
baignant son pied dans l’huile, tes forts seront bardés de fer et d’airain ; ta
sécurité durera autant que ta vie. » Rien n’égale le Tout-Puissant, ô Yéchouroun !
Il est ton soutien, Lui qui siège dans les cieux et dont la majesté plane sur les
nues. 

Supplémentaires : versets 27-29 (le Chabbat, 7° appelé et suppl.)

Tu as pour refuge le Dieu primordial, pour support, Ses bras éternels ; Il écarte
devant toi l’ennemi, Il décrète sa ruine. Et Israël réside avec sécurité, elle coule
solitaire la source de Jacob, sur une terre riche de blé et de vin, sous des cieux qui
lui versent la rosée. Heureux es-tu, Israël ! Qui est ton égal, peuple que protège
l’Éternel ? Bouclier qui te sauve, Il est aussi le glaive qui te fait triompher : tes
ennemis ramperont devant toi, et toi, tu fouleras leurs hauteurs. »

Hatan/Calat Tora : Chapitre34, versets 1-12

Moïse se dirigea des plaines de Moav vers le mont Nébo, et monta au sommet du
Pisga qui est en face de Jéricho. Et l’Éternel lui fit contempler tout le pays : le
Gila’âd jusqu’à Dan, tout Naftali, le territoire d’Éphraïm et de Ménaché, et le
territoire entier de Juda jusqu’à la mer Ultérieure ; puis le Midi, le bassin du
Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des Palmiers, jusqu’à Tsoâr. Et l’Éternel lui
dit : « C’est là le pays que J’ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob,
en disant : Je le donnerai à votre postérité. Je te l’ai fait voir de tes yeux, mais tu
n’y entreras point. » C’est donc là que mourut Moïse, le serviteur de l’Éternel,
dans le pays de Moav, sur l’ordre de l’Éternel. Il fut enseveli dans la vallée du
pays de Moav qui fait face à Bèt-Péôr ; mais nul n’a connu sa sépulture jusqu’à
ce jour. 
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Quatrième appelé : versets 18-21(le Chabbat, 5° appelé)

E` ½ẍ §w ¦iÎx ©d Æmi ¦O©r :Li«¤ld̈Ÿ «̀ §A xk̈UV̈ ¦i §e L®¤z`¥v §A oªlEa§f g¬©n §U x ½©n ῭  o´ªlEa§f ¦l §e
ćb̈ §lE   :lF «g i¥pE ¬n §h i¥p ªt §UE Ew ½̈pi ¦i Æmi ¦O©i r ©t³¤W i´¦M w ¤c®¤vÎi ¥g §a ¦f Eǵ §A §f ¦i mẄ
Æzi ¦W` ¥x ` §x³©I ©e :cŸ«w §cẅÎs ©̀  ©rF x§f s¬©xḧ §e o ½¥kẄ `i´¦al̈ §M c®B̈ ai´¦g §x ©n KE xÄ x ½©n ῭
d ½̈Ur̈ ÆdF̈d §i z ³©w §c ¦v m ½̈r i ¥W`´ẍ Æ̀ ¤z¥̧I ©e oE ®tq̈ w ¥wŸg §n z ¬©w §l ¤g m²ẄÎi ¦M F ½l

:l«¥̀ ẍ §U ¦iÎm ¦r eiḧR̈ §W ¦nE

Cinquième appelé : versets 22-26 (le Chabbat, 6° appelé)

r´©a §U Æi ¦lŸ §t©p x ½©n ῭  i´¦lŸ §t©p §lE :o «ẄÄ ©dÎo ¦n w¥P©f §i d®¥i §x ©̀  xEB́ oC̈ x ½©n ῭  o´c̈ §lE
mi¦pÄ ¦n KE ¬xÄ x ½©n ῭  x´¥W ῭ §lE   :dẄ «ẍ §i mF xc̈ §e m¬ï d®F̈d §i z´©M §x ¦A ̀¥ln̈E oF ½vẍ
Li¤nï §kE L®¤lr̈ §p ¦n z ¤W g§pE l¬¤f §x ©A :F «l §b ©x o ¤n¤X ©A l¬¥aŸh §e ei ½̈g ¤̀  ÆiEv §x i³¦d §i x®¥W ῭

:mi «¦wg̈ §W F zë£̀ «©b §aE L ½¤x §f¤r §A Æm ¦i ©̧nẄ a³¥kŸx oE ®x ªW §i l¥̀ M̈ oi¬¥̀  :L«¤̀ §aC̈

Supplémentaires : versets 27-29 (le Chabbat, 7° appelé et suppl.)

x ¤n Ÿ̀¬I ©e a¥iF` Li²¤pR̈ ¦n W ¤x̄b̈ §i ©e m®l̈Fr zŸ́rŸx§f z ©g©Y ¦nE m ¤c ½¤w i ¥d´Ÿl¡̀  Ædp̈Ÿr §n
WF ®xi ¦z §e ób̈C̈ u ¤x¤̀ Îl ¤̀  aŸ½w£r«©i oí ¥r Æcc̈Ä g ©h³¤A l ¥̧̀ ẍ §U ¦i ÁoŸM §W¦I ©e :c«¥n §W ©d
ó¥bn̈ d ½̈eŸdi«©A r´©WFp m©µr LF Ànk̈ i´¦n l ¹¥̀ ẍ §U ¦i Li ¤̧x §W ©̀  :l«ḧÎEt §x©r«©i ein̈ẄÎs ©̀
:KŸ «x §c ¦z Fni¬¥zFn«ÄÎl©r dŸ ©̀ §e K ½̈l ÆLi ¤̧a §iŸ «̀  E ³W£g«M̈ ¦i §e L®¤zë£̀ «©B a ¤x¤gÎx ¤W£̀ «©e L ½¤x §f¤r

Hatan/Calat Tora : Chapitre34, versets 1-12

F ®g ¥x §i í¥p §RÎl©r x¤W£̀  d ½̈B §q ¦R ©d W Ÿ̀ µx F ½a §p x´©dÎl ¤̀  Æa ῭ Fn zŸ³a §x©r«¥n d ¹¤WŸn l©r©̧I ©e
i ½¦lŸ §t©pÎlM̈ Æz ¥̀ §e :o «C̈Îc©r cr̈ §l ¦B ©dÎz ¤̀  u ¤x²῭ d̈ÎlM̈Îz ¤̀  d¯F̈d §i Ed ¥̧̀ §x©I ©e
m¬Ï ©d c©r d ½̈cEd §i u ¤x´¤̀ ÎlM̈ Æz ¥̀ §e d®¤X©p §nE m ¦i©x §t ¤̀  u ¤x¬¤̀ Îz ¤̀ §e
mi ¦xn̈ §Y ©d xi¬¦r F ²g ¥x §i z̄ ©r §w ¦A xº̈M ¦M ©dÎz ¤̀ §e a¤bÀ¤P ©dÎz ¤̀ §e :oF «x£g«©̀ d̈
w³g̈ §v ¦i §l m ¸̈dẍ §a ©̀ §l i ¦Y §r Â©A §W ¦Âp x´¤W£̀  Æu ¤x ¸̀̈ d̈ z Ÿ̀³f ei À̈l ¥̀  d ¹̈eŸd §i x ¤n Ÿ̧̀I ©e :x©rŸ«vÎc©r
zn̈¸̈I ©e :xŸ«a£r«©z `¬Ÿl dÖẄ §e Li ½¤pi¥r §a Li´¦zi ¦̀ §x ¤d d̈P®¤p §Y ¤̀  L£r §x«©f §l xŸ½n`¥l ÆaŸw£r«©i §l «E
u ¤x´¤̀ §A Æi ©B ©a F ³zŸ̀  xŸA̧ §w ¦I ©e :d«F̈d §i i¬¦RÎl©r a῭ Fn u ¤x¬¤̀ §A d²F̈d §iÎc ¤a«¤r d¯¤WŸn m ¹̈W

 :d«¤G ©d mF¬I ©d c©r F ½zẍ´ªa §wÎz ¤̀  ÆWi ¦̀  r¬©cïÎ` «Ÿl §e xF®r §R zí ¥A lE n a ½̀̈ Fn
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 Simhat Tora

Premier sèfèr-Tora : Deutéronome 33,1-34,12

Premier appelé : versets 1-7 (le Chabbat, versets 1-3)

Or, voici la bénédiction dont Moïse, l’homme de Dieu, bénit les enfants d’Israël
avant de mourir. Il dit : « L’Éternel est apparu du haut du Sinaï, a brillé sur le
Séîr, pour eux ! Il S’est révélé sur le mont Paran, a quitté les saintes myriades qui
L’entourent, dans Sa droite une loi de feu, pour eux ! Ils Te sont chers aussi, les
peuples ; tous leurs saints, Ta main les protège : mais eux se sont couchés à Tes
pieds, ont recueilli Ta propre parole. 

(le Chabbat, deuxième appelé, versets 5-7)

« C’est pour nous qu’Il dicta une doctrine à Moïse ; elle restera l’héritage de la
communauté de Jacob. » Ainsi devint-il roi de Yéchouroun, les chefs du peuple
étant réunis, les tribus d’Israël unanimes. « Que Reouvèn vive et soit immortel ;
que sa population soit innombrable ! » À Juda, il adressa cette bénédiction :
« Écoute, Éternel, le vœu de Juda, en l’associant à son peuple ; que son bras s’en
fasse le champion et lui serve d’auxiliaire contre ses ennemis. »

Deuxième appelé : versets 8-12 (le Chabbat, 3° appelé)

Sur Lévi, il s’exprima ainsi : « Tes toumim et tes ourim à l’homme qui T’est
dévoué ; que Tu as éprouvé à Massa, gourmandé pour les eaux de Mériva ; qui
dit de son père et de sa mère : “Je ne les considère point ”, qui n’a pas égard à ses
frères et ne connaît pas ses enfants. Uniquement fidèle à Ta parole, gardien de ton
alliance, ils enseignent Tes lois à Jacob et Ta doctrine à Israël ; présentent
l’encens devant Ta face, et l’holocauste sur Ton autel. Bénis, ô Éternel, ses
efforts, et agrée l’œuvre de ses mains ! Brise les reins de ses agresseurs, de ses
ennemis, pour qu’ils ne puissent se relever ! Sur Benjamin, il dit : « Favori de
l’Éternel, il repose avec confiance auprès de Lui, qui lui prête Son abri pour
toujours et qui réside entre Ses épaules. »

Troisième appelé : versets 13-17 (le Chabbat, 4° appelé)

Sur Joseph, il parla ainsi : « Bénie de l’Éternel est sa terre ! Elle possède les dons
du ciel, la rosée, comme ceux de l’abîme aux couches souterraines ; et les trésors
que mûrit le soleil, et ceux qui germent à chaque lune ; et les précieux produits
des antiques montagnes, et les délices des collines primitives, les délices du sol et
son abondance, et la faveur de Celui qui eut pour trône un buisson. Puisse-t-elle
reposer sur la tête de Joseph, sur le front de l’Élu de ses frères ! Le Taureau, son
premier-né qu’il est majestueux ! Ses cornes sont celles du réèm : avec elles il
terrassera les peuples, tous ensemble jusqu’aux confins de la terre. L’une, ce sont
les myriades d’Éphraïm, l’autre, les milliers de Ménaché ! » 
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 Simhat Tora

Premier sèfèr-Tora : Deutéronome 33,1-34,12

Premier appelé : versets 1-7 (le Chabbat, versets 1-3)

i¥p §t ¦l l®¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §AÎz ¤̀  mi¦dŸl¡̀ «d̈ Wi¬¦̀  d²¤WŸn K¬©x ¥A x ¤̧W£̀  d À̈kẍ §A ©d z Ÿ̀́f §e
o ½ẍ`R̈ x´©d ¥n Æ©ri ¦̧tFd Fn ½̈l Æxi ¦r ¥V ¦n g³©xf̈ §e Æ̀ Ä i¬©pi ¦Q ¦n dº̈eŸd §i x À©n Ÿ̀I ©e :F «zFn
eiẄŸc §wÎlM̈ mi ½¦O©r a´¥aŸg s ©µ̀ :Fn«l̈ zC̈ §W¬¥̀  F¾pi ¦ni «¦n W ¤cŸ®w zŸá §a «¦x ¥n dz̈ ῭ §e

 :Li«¤zŸx §A ©C ¦n `V̈ ¦i L ½¤l §b ©x §l EḾ ªY Æm ¥d §e L®¤cï §A

(le Chabbat, deuxième appelé, versets 5-7)

Æs ¥Q ©̀ §z ¦d §A K¤l®¤n oE x ªWi«¦a i¬¦d §i ©e :aŸ«w£r«©i z¬©N ¦d §w dẄẍF «n d®¤WŸn Epl̈ÎdË ¦v d¬ẍFY
:x«R̈ §q ¦n eiz̈ §n i¬¦di ¦e zŸ®nïÎl ©̀ §e o¥aE` §x i¬¦g §i :l«¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥h §a ¦W c ©g©i m ½̈r i ¥W`´ẍ
a ´ẍ Æeic̈ï EP®¤̀ i ¦a §Y F O©rÎl ¤̀ §e d ½̈cEd §i lFẃ ÆdF̈d §i r³©n §W ¼x ©n Ÿ̀I ©e »dc̈Edi«¦l z Ÿ̀́f §e 

  :d«¤i §d «¦Y eiẍS̈ ¦n x¤f¬¥r §e F ½l

Deuxième appelé : versets 8-12 (le Chabbat, 3° appelé)

Ed¥ai ¦x §Y d ½̈Q ©n §A ÆFzi ¦Q ¦p x³¤W£̀  L®¤ci ¦q£g Wi´¦̀ §l Li¤xE` §e Li¬¤O ªY x ½©n ῭  i´¦e ¥l §lE
xi ½¦M ¦d `´Ÿl Æeig̈ ¤̀ Îz ¤̀ §e ei ½¦zi ¦̀ §x `´Ÿl ÆFO ¦̀ §lE ei³¦a ῭ §l x º¥nŸ̀ «d̈ :d«äi ¦x §n i¬¥nÎl©r
ÆLi ¤̧hR̈ §W ¦n E ³xFi :ExŸ«v §p ¦i L §zi «¦x §aE L ½¤zẍ §n ¦̀  ÆEx §n «Ẅ i³¦M r®c̈ï `´Ÿl ep̈ÄÎz ¤̀ §e
K³¥xÄ :L«¤g §A §f ¦nÎl©r li¦lk̈ §e L ½¤R ©̀ §A ÆdẍFh §w Eni³¦Uï l®¥̀ ẍ §U ¦i §l L §z «ẍFz §e aŸ½w£r«©i §l
ei῭ §p ©U §nE ei²n̈ẅ m¦ī©p §zn̈ u ©̧g §n d®¤v §x ¦Y eic̈ï l©rŸ¬tE F ½li ¥g ÆdF̈d §i
Æeil̈r̈ s³¥tŸg ei®l̈r̈ g ©h¤al̈ oŸ¬M §W ¦i d ½̈eŸd §i ci ´¦c §i x ½©n ῭  o´¦nï §p ¦a §l      :oE «nEw §iÎo ¦n

  :o«¥kẄ eiẗ ¥z §M oi¬¥aE mF ½I ©dÎlM̈

Troisième appelé : versets 13-17 (le Chabbat, 4° appelé)

z¤v¬¤aŸx mF d §Y ¦nE l ½̈H ¦n Æm ¦i ©̧nẄ c¤b³¤O ¦n F ®v §x ©̀  dF̈d §i z ¤k¬¤xŸa §n x ½©n ῭  ś ¥qFi §lE
m ¤c ®¤wÎi ¥x £x«©d W Ÿ̀ x ¥nE :mi «¦gẍ §i W¤x¬¤B c¤b¤O ¦nE W ¤n®Ẅ zŸ´̀ Ea §Y c¤b¤O ¦nE :z ©g«Ÿ
Ædz̈`Fa̧Ÿ d®¤p §q i¦p §kŸ «W oF¬v §xE D ½̀̈Ÿl §nE u ¤x¤µ̀ c¤b À¤O ¦nE :m«l̈Fr zF¬r §a ¦B c¤b¤O ¦nE
ei ½̈p §x ©w Æm ¥̀ §x i³¥p §x ©w §e F Àl x´c̈d̈ F ¹xFW xFķ §A :ei«g̈ ¤̀  xi¬¦f §p cŸw §cẅ §lE s ½¥qFi W Ÿ̀x́ §l
 :d «¤X©p §n i¬¥t §l ©̀  m¥d §e m ¦i ½©x §t ¤̀  zFá §a ¦x Æm ¥d §e u ¤x®῭ Îi ¥q §t ©̀  eC̈ §g©i g¬©B©p §i mi²¦O©r m À¤dÄ
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Le roi, et tout Israël avec lui, offrirent des sacrifices devant l’Éternel. Quant aux
sacrifices de Salomon, les victimes rémunératoires qu’il immola à l’Éternel
consistaient en vingt-deux mille taureaux et cent vingt mille brebis. Ainsi fut
inaugurée la maison de l’Éternel par le roi et tous les enfants d’Israël. Ce jour-là,
le roi consacra l’intérieur du parvis, qui s’étend devant la maison de l’Éternel,
pour qu’il pût y offrir les holocaustes, les oblations et les parties grasses des
rémunératoires ; car l’autel d’airain placé devant l’Éternel était trop petit pour
contenir à la fois holocaustes, oblations et parties grasses des rémunératoires. En
ce temps-là, Salomon célébra la fête, et avec lui tout Israël – foule considérable
accourue depuis la région de Hamat jusqu’au torrent d’Égypte –, en présence de
l’Éternel, notre Dieu, sept jours et encore sept jours, ensemble quatorze jours. 

Le huitième jour, il congédia le peuple, qui bénit le roi ; et ils rentrèrent dans
leurs foyers, heureux et le cœur réjoui de toutes les grâces dont Dieu avait
comblé David, Son serviteur, et Israël, Son peuple. 
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g©á¤f z´¥̀  dŸÀnŸl §W g´©A§f ¦I ©e :d«ëŸd §i i¬¥p §t ¦l g ©a¤f mi¬¦g §aŸ«f F ®O ¦r l¥̀ ẍ §U ¦iÎlk̈ §e K¤l ¾¤O ©d §e
mi ¦x §U¤r §e d¬῭ ¥n o Ÿ̀¾v §e s¤l ½¤̀  Æm ¦i©̧p §WE mi ³¦x §U¤r x À̈wÄ ¼dëŸdi ©l g´©af̈ x´¤W£̀  »mi ¦nl̈ §X ©d
W ©̧C ¦w `E Àd ©d mFÍ ©A :l«¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥p §AÎlk̈ §e K¤l¤O ©d d ½̈eŸd §i zí ¥AÎz ¤̀  ÆEk §p §g©I«©e s¤l«῭
Ædl̈Ÿr«d̈Îz ¤̀  m À̈W dÜ´r̈Îi«¦M d ½̈eŸd §iÎzi«¥a í¥p §t ¦l Æx ¤W£̀  x À¥vg̈ ¤d KFÝÎz ¤̀  K¤l ¹¤O ©d
d ½̈eŸd §i í¥p §t ¦l x´¤W£̀  Æz ¤WŸģ §P ©d g³©A§f ¦nÎi«¦M mi®¦nl̈ §X ©d í ¥a §l ¤g z¥̀ §e d ½̈g §p ¦O ©dÎz ¤̀ §e
dŸńŸl §W U©ŕ©I ©e :mi «¦nl̈ §X ©d i¬¥a §l ¤g z¥̀ §e d ½̈g §p ¦O ©dÎz ¤̀ §e d́l̈Ÿrd̈Îz ¤̀  Æli ¦kd̈«¥n oŸÀhẅ
| z´n̈£g `F¬a §N ¦n lF ¹cB̈ l ¸̈dẅ ÁFO ¦r l´¥̀ ẍ §U ¦iÎlk̈ §e b ¿̈g ¤dÎz ¤̀  | `i´¦d ©dÎz¥rä
d¬r̈Ä §x ©̀  mi®¦nï ź ©r §a ¦W §e mi¦nï z¬©r §a ¦W Epi ½¥dŸl¡̀  d´ëŸd §i Æi¥p §t ¦l m ¦i À©x §v ¦n l ©ǵ©pÎc©r

  :mF «i xÜr̈

m À¤di¥l¢d«῭ §l Eḱ §l«¥I ©e K¤l®¤O ©dÎz ¤̀  E k£x«ä §i ©e m ½̈rd̈Îz ¤̀  ǵ ©N ¦W Æi ¦pi ¦n §X ©d mF³I ©A
F ½C §a©r c´¦ec̈ §l ÆdëŸd §i d³Ür̈ x ¤̧W£̀  d À̈aFH ©dÎlM̈ ĺ ©r a ½¥l i ¥aFh́ §e Æmi ¦g ¥n §U

:F «O©r l¥̀ ẍ §U ¦i §lE
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Chemini Âtsèrèt

TORA : 

Premier sèfèr-Tora : 

Même lecture que le Huitième jour de Pèssah, cf. p. 443.

Second sèfèr-Tora : Nombres 29,35-30,1, maftir 

Le huitième jour, aura lieu pour vous une fête de clôture ; vous ne ferez aucune
œuvre servile. Et vous offrirez un holocauste, comme sacrifice d’odeur agréable à
l’Éternel, un taureau, un bélier, sept agneaux d’un an sans défaut. Leurs oblations
et leurs libations, pour le taureau, pour le bélier et pour les agneaux, selon leur
nombre, se feront d’après la règle. De plus, un bouc expiatoire ; indépendamment
de l’holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. Tels seront vos
sacrifices à l’Éternel lors de vos solennités, sans préjudice de vos offrandes
votives ou volontaires, de vos autres holocaustes, oblations et libations, et de vos
sacrifices rémunératoires. Moïse redit aux enfants d’Israël tout ce que l’Éternel
lui avait commandé.

HAFTARA : Chemini Âtsèrèt, I Rois 8,54-66

Salomon, ayant achevé d’adresser à l’Éternel toute cette prière et cette
supplication, se releva de devant l’autel où il s’était mis à genoux, les mains
étendues vers le ciel. Ainsi debout, il bénit toute l’assemblée d’Israël à haute
voix, en ces termes : « Gloire à l’Éternel, qui a donné le repos à Son peuple
Israël, accomplissant en tout point Sa promesse ! Pas une n’a fait défaut de toutes
les bonnes paroles qu’Il avait dites par l’intermédiaire de Moïse, Son serviteur.
Veuille l’Éternel, notre Dieu, être avec nous comme Il a été avec nos pères, ne
nous abandonner ni s’éloigner de nous ! Qu’il incline nos cœurs à Son
obéissance, afin que nous suivions toutes Ses voies, que nous gardions Ses
préceptes, Ses lois et Ses statuts, qu’Il prescrivit à nos pères ! Et puissent ces
paroles suppliantes que j’ai adressées à l’Éternel, notre Dieu, être présentes à Sa
pensée jour et nuit, afin qu’Il fasse droit à Son serviteur et à Son peuple Israël,
jour par jour, et que tous les peuples de la terre reconnaissent que c’est l’Éternel
qui est le vrai Dieu, qu’il n’en est point d’autre ! Puisse aussi votre cœur être
attaché sans réserve à l’Éternel, notre Dieu, pour que vous suiviez Ses lois et que
vous gardiez Ses préceptes comme en ce jour ! » 
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 Chemini Âtsèrèt

TORA : 

Premier sèfèr-Tora : 

Même lecture que le Huitième jour de Pèssah, cf. p. 442.

Second sèfèr-Tora : Nombres 29,35-30,1, maftir 

`¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ m®¤kl̈ d́¤i §d ¦Y z¤x¤v£r i ½¦pi ¦n §X ©d ÆmFI ©A
c®g̈ ¤̀  l ¦í ©̀  cg̈ ¤̀  x¬©R d ½̈eŸdi«©l Æ ©gŸģi ¦p ©gi³¥x d ¥̧X ¦̀  d ¹̈lŸr m ¤̧Y §a ©x §w ¦d §e :E «U£r«©z
mi²¦Uä §M ©l §e l ¦ī ©̀ l̈ x ¸̈R ©l m À¤di ¥M §q ¦p §e m´z̈g̈ §p ¦n :m «¦ni ¦n §Y dr̈ §a ¦W d²p̈ẄÎi«¥p §A mi¯¦Uä §M
Dz̈g̈ §p ¦nE ci ½¦nŸ ©d ź ©lŸr Æc ©a §N ¦n c®g̈ ¤̀  z ̀Ḧ ©g xi¬¦r §UE :h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §A
m À¤ki ¥zŸ«a §c ¦p §e m ¹¤ki ¥x §c ¦P ¦n c ©̧a §l m®¤ki ¥c£rF «n §A dF̈di«©l E ¬U£r«©Y d¤N²¥̀  :D«M̈ §q ¦p §e
í¥p §AÎl ¤̀  d¤WŸn x ¤n Ÿ̀¬I ©e :m«¤ki ¥n §l ©W §lE m¤ki ¥M §q ¦p §lE m ½¤ki ¥zŸǵ §p ¦n §lE Æm ¤ki ¥z «ŸlŸr §l

:d «¤WŸnÎz ¤̀  dF̈d §i d¬Ë ¦vÎx ¤W£̀  lŸ²k §M l®¥̀ ẍ §U ¦i

HAFTARA : Chemini Âtsèrèt, I Rois 8,54-66

z Ÿ̀®G ©d dP̈ ¦g §Y ©d §e d¬N̈ ¦t §Y ©dÎlM̈ z²¥̀  d ½̈eŸd §iÎl ¤̀  Æl¥N ©R §z ¦d §l dŸÀnŸl §W zFŃ ©k §M | i´¦d §i ©e
cŸ¾n£r«©I ©e :m ¦i«n̈Ẍ ©d zF ¬U ªx §R eiR̈ ©k §e ei ½̈M §x ¦AÎl©r ©rŸx́ §M ¦n ÆdëŸd §i g³©A §f ¦n i¥̧p §t ¦N ¦n m º̈w
o³©zp̈ x ¤̧W£̀  dÀ̈eŸd §i KEx́Ä :xŸ «n`¥l lF cB̈ lF ¬w l®¥̀ ẍ §U ¦i l´©d §wÎlM̈ z¥̀  K ¤x ¾̈a §i ©e
Fx́ä §C ÆlŸM ¦n c À̈g ¤̀  x´äC̈ lº©tp̈Î` «Ÿl x®¥A ¦C x´¤W£̀  lŸk §M l ½¥̀ ẍ §U ¦i FÓ ©r §l Ædg̈Ep §n
dïd̈ x¬¤W£̀ «©M Ep ½̈O ¦r ÆEpi ¥̧dŸl¡̀  d³ëŸd §i i ¦̧d §i :F «C §a©r d¬¤WŸn c©i §A x ½¤A ¦C x´¤W£̀  aF ½H ©d
z¤ḱ¤ll̈ ei®l̈ ¥̀  Ep¥aä §l zF ¬H ©d §l :Ep «¥W §H ¦iÎl ©̀ §e Ep¥a §f ©r«©iÎl ©̀  Epi®¥zŸa£̀ Îm ¦r
dË ¦v x¬¤W£̀  ei ½̈hR̈ §W ¦nE ÆeiT̈ ªg §e ei³z̈Ÿe §v ¦n xŸņ §W ¦l §e ei À̈kẍ §CÎlk̈ §A
mi²¦aŸx §w d ½̈eŸd §i í¥p §t ¦l Æi ¦Y §p©̧P ©g §z ¦d x³¤W£̀  d¤N À¥̀  i ¹©xä §c Ei̧ §d«¦i §e :Epi«¥zŸa£̀ Îz ¤̀
F ¬O©r h²©R §W ¦nE F ÀC §a©r h´©R §W ¦n | zFÚ£r«©l dl̈§i®l̈ë m´n̈Fi Epi¥dŸl¡̀  d¬ëŸd §iÎl ¤̀
`Ed́ dëŸd §i i¬¦M u ¤x ½̀̈ d̈ i´¥O©rÎlM̈ z©r ©µC o©r À©n §l :F «nFi §A mF¬iÎx ©a §C l¥̀ ẍ §U ¦i
ei ²T̈ ªg §A z¤k̄ ¤ll̈ Epi®¥dŸl¡̀  d´ëŸd §i m¦r m ½¥lẄ Æm ¤k §a ©a §l d³ïd̈ §e :cF «r oi¥̀  mi®¦dŸl¡̀ «d̈

 :d«¤G ©d mF¬I ©M eiz̈Ÿe §v ¦n xŸ¬n §W ¦l §e
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Sous Mes coups trembleront les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et tous
les animaux des champs, et tous les êtres qui rampent sur le sol, et tous les
hommes qui vivent à la surface de la terre ; les montagnes seront renversées, les
coteaux étagés s’affaisseront et toute muraille tombera à terre. Contre lui, Je ferai
appel, sur toutes Mes montagnes, au glaive, dit le Seigneur Dieu ; [eux-mêmes],
ils tireront le glaive l’un contre l’autre. Je ferai justice de lui par la peste et par le
sang ; Je lancerai des pluies torrentielles, des grêlons, du feu et du soufre sur lui
et sur ses légions et sur les peuples nombreux qui l’accompagnent. Ainsi Je Me
montrerai grand et saint, Je Me manifesterai aux yeux de nations nombreuses, et
elles reconnaîtront que Je suis l’Éternel. »

Pour toi, fils de l’homme, prophétise sur Gog et dis : Ainsi parle le Seigneur
Dieu  : Me voici  contre  toi, Gog,  prince  suzerain de Méchèkh  et  de Touval.  Je
vais t’entraîner, te frapper de vertige et te faire monter de l’extrême Nord et venir
sur les montagnes d’Israël. Je vais briser ton arc dans ta main gauche et faire
tomber tes flèches de ta main droite. Sur les montagnes d’Israël tu tomberas, toi
et tes légions et les peuples qui t’accompagnent ; aux oiseaux de proie de tout
plumage, aux fauves des champs Je te livre en pâture. Sur la surface des champs
tu tomberas, oui, c’est Moi qui le déclare, dit l’Éternel Dieu. Et J’enverrai un feu
dans Magog et parmi ceux qui habitent les plages en toute sécurité, et ils sauront
que Je suis l’Éternel. 

Et Mon saint Nom, Je le ferai connaître au milieu de Mon peuple Israël, et Je ne
laisserai plus profaner Mon saint Nom ; et les nations reconnaîtront que Je suis
l’Éternel, saint en Israël !  La voici venir, elle est accomplie, dit l’Éternel Dieu :
C’est le jour que J’ai annoncé ! Et ils sortiront, les habitants des villes d’Israël ;
ils feront du feu et l’attiseront avec les armes de guerre – bouclier et rondache,
arc et flèches, javelot et lance ; ils en alimenteront du feu pendant sept années. Ils
ne ramasseront pas de bois dans la campagne, ils n’en couperont pas dans les
forêts, c’est avec les armures qu’ils feront du feu ; et ils dépouilleront leurs
spoliateurs et pilleront ceux qui les auront pillés, dit le Seigneur Dieu. Et alors, ce
jour-là, Je donnerai à Gog un lieu de sépulture en Israël – la vallée des Passants, à
l’Orient de la mer – et ce sera [une barrière] enfermant les passants ; on y
enterrera Gog et toute sa cohue et on l’appellera « Vallée de la Cohue de Gog ».
La maison d’Israël les ensevelira, pour purifier le pays, pendant sept mois. Tous
les gens du pays aideront à l’inhumation et s’en feront honneur, au jour de Ma
glorification, dit le Seigneur Dieu. Puis on désignera des hommes en
permanence, [ayant mission] de parcourir le pays pour enterrer ces passants, ceux
qui seraient restés sur la surface du sol, afin de le purifier. C’est au bout de sept
mois qu’ils commenceront la recherche. En parcourant ainsi le pays, quand l’un
d’eux apercevra des ossements humains, il bâtira à côté un cippe, jusqu’à ce que
les fossoyeurs les aient ensevelis dans la Vallée de la Cohue. Pareillement, la
ville sera nommée « Amona », et l’on purifiera le pays.
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U´¥nŸx«d̈ ÆU ¤n ¸¤xd̈Îlk̈ §e d À¤cV̈ ©d ź©I ©g §e m ¦i ¹©nẌ ©d sFŗ §e ÁmÏ ©d í¥b §C i¿©pR̈ ¦n EẂ£r «ẍ §e
ÆEl §t«p̈ §e mi À¦xd̈«¤d Eq́ §x ¤d¤p §e d®n̈c̈£̀ «d̈ í¥p §RÎl©r x¤W£̀  m ½̈c ῭ ´d̈ ÆlŸk §e d ½̈nc̈£̀ «d̈Îl©r
mª̀ §p a ¤x ½¤g Æi ©xd̈Îlk̈ §l ei³l̈r̈ i ¦z` ¸̈xẅ §e  :lF «R ¦Y u ¤x¬῭ l̈ dn̈FgÎlk̈ §e zF ½b ¥x §c ©O ©d
m ¤Ẃ¤b §e m®c̈ §aE x ¤a´¤c §A F Y ¦̀  i¬¦Y §h ©R §W¦p §e  :d«¤i §d «¦Y ei¬¦g ῭ §A Wi ¦̀  a ¤x¬¤g d®¦eŸd §i íp̈Ÿc£̀
mi¬¦O©rÎl©r §e ei ½̈R©b£̀ Îl©r §e Æeil̈r̈ xi³¦h §n ©̀  zi À¦x §tb̈ §e W´¥̀  Wi ¹¦aB̈ §l ¤̀  i¥̧p §a ©̀ §e Ás ¥hFW
mi®¦A ©x m´¦iFB i¥pi¥r §l i ½¦Y §r ©cFṕ §e i ½¦Y §W ¦C ©w §z ¦d §e Æi ¦Y §l ¦C©B §z ¦d §e :F «Y ¦̀  x¬¤W£̀  mi¦A ©x

 :d«ëŸd §i i¬¦p£̀ Îi«¦M E r §c«ï §e

bF ½B ÆLi ¤̧l ¥̀  i³¦p §p ¦d d®¦eŸd §i íp̈Ÿc£̀  x©n ῭  dŸ¬M ½̈Y §x ©n´῭ §e bF ½BÎl©r `́ ¥aP̈ ¦d Æmc̈ ῭ Îo ¤a d³Ÿ ©̀ §e
oF ®tv̈ i´¥z §M §x©I ¦n Li¦zi ¦l£r«©d §e Li ½¦z` ¥X ¦W §e ÆLi ¦̧Y §a ©aŸ «W §e :l«ä ªz §e K ¤W¬¤n W Ÿ̀ x `i ¾¦U§p
c¬©I ¦n Li ¾¤S ¦g §e L®¤le Ÿ̀n §U ć©I ¦n L §Y §W ©w i¬¦zi ¥M ¦d §e :l«¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥xd̈Îl©r L¦zF`«¦a£d«©e
K®Ÿ ¦̀  x´¤W£̀  mi¦O©r §e Li ½¤R©b£̀ Îlk̈ §e ÆdŸ ©̀  lF ÀR ¦Y l ¹¥̀ ẍ §U ¦i i ¸¥xd̈Îl©r :li«¦R ©̀  L§pi «¦n §i
lF ®R ¦Y d¤cV̈ ©d i¬¥p §RÎl©r :d«l̈ §k ῭ §l Li¬¦Y ©z§p d¤cV̈ ©d z¬©I ©g §e s²p̈M̈ÎlM̈ xFR̄ ¦v hi¥̧r §l
mi¦I ¦̀ «d̈ i¬¥a §W «Ÿi §aE bF ½bn̈ §A W´¥̀ Îi ¦Y §g©N ¦W §e :d «¦eŸd §i i¬p̈Ÿc£̀  mª̀ §p i ¦Y §x ½©A ¦c í ¦p£̀  i ¦µM

 :d«ëŸd §i i¬¦p£̀ Îi«¦M E r §c«ï §e g ©h®¤al̈

cF®r i¦W §cẅÎm «¥WÎz ¤̀  l¬¥g ©̀ Î` «Ÿl §e l ½¥̀ ẍ §U ¦i i´¦O©r ÆKFz §A ©ri À¦cF` i ¹¦W §cẅ m ¥̧WÎz ¤̀ §e
íp̈Ÿc£̀  mª̀ §p dz̈ ½̈i §d ¦p §e Æd ῭ ä d³¥P ¦d :l«¥̀ ẍ §U ¦i §A WF cẅ d ½̈eŸd §i í ¦p£̀ Îi«¦M Æm ¦iFB ©d E ³r §c«ï §e
Ewi ¦V ¦d §Âe E ¿x£r«¦aE l À¥̀ ẍ §U ¦i i ´¥xr̈ | í ¥a §W «Ÿi E º̀ §vï «§e :i ¦Y §x«©A ¦C x¬¤W£̀  mF I ©d `E ¬d d®¦eŸd §i
W¥̀  m²¤dä E ¬x£r«¦aE g ©nŸ ®x §aE cï l ¬¥T ©n §aE mi ½¦S ¦g §aE z ¤W´¤w §A ÆdP̈ ¦v §e o³¥bn̈E w ¤W¤̧p §A
i¬¦M mi ½¦xr̈ §I ©dÎo ¦n ÆEa §h §g©i ` ³Ÿl §e d À¤cV̈ ©dÎo ¦n mi ¹¦v¥r E ¸̀ §U ¦iÎ` «Ÿl §e :mi«¦pẄ r ©a¬¤W
i¬p̈Ÿc£̀  mª̀ §p m ½¤di¥f §fŸÁÎz ¤̀  ÆEf §f«äE m À¤di¥l §lŸ «WÎz ¤̀  Eĺ §l «Ẅ §e W®¥̀ ÎEx£r«©a §i w ¤W¤P ©a
Æmi ¦x §aŸ«rd̈ i³¥B l À¥̀ ẍ §U ¦i §A x ¤a ¹¤w m ¸̈WÎmF «w §n | ÁbFb §l o´¥Y ¤̀  `E ¿d ©d mFÍ ©a d́ïd̈ §e :d «¦eŸd §i
ÆbFBÎz ¤̀  m À̈W Ex §a ´ẅ §e mi®¦x §aŸ«rd̈Îz ¤̀  `i¦d z ¤n¬¤qŸg §e m ½̈I ©d z´©n §c ¦w
l ½¥̀ ẍ §U ¦i zí ¥A ÆmExä §wE :bF «B oF ¬n£d `i¥B E ½̀ §x ´ẅ §e [F ½pFn£«d] dŸ½pFn£«dÎlM̈Îz ¤̀ §e
m¤dl̈ d¬ïd̈ §e u ¤x ½̀̈ d̈ ḿ ©rÎlM̈ ÆEx §a «ẅ §e :mi «¦Wc̈¢g dr̈ §a ¦W u ¤x®῭ d̈Îz ¤̀  x´¥d ©h o ©r©n §l
u ¤x ½̀̈ Ä mi ´¦x §aŸ«r ÆEli ¸¦C §a©i ci³¦nz̈ i ¥̧W§p ©̀ §e :d «¦eŸd §i i¬p̈Ÿc£̀  mª̀ §p i ½¦c §a´M̈ ¦d mF µi m®¥W §l
d¬¥v §w ¦n D®ẍ£d«©h §l u ¤x῭ d̈ i¬¥p §RÎl©r mi ²¦xz̈F «P ©dÎz ¤̀  mi À¦x §aŸ«rd̈Îz ¤̀  mi ´¦x §A ©w §n
d¬p̈äE m ½̈c ῭  m¤v́¤r Æd ῭ ẍ §e u ¤x ½̀̈ Ä Æmi ¦x §aŸ«rd̈ E ³x §a«r̈ §e  :ExŸ«w §g©i mi¦Wc̈¢gÎdr̈ §a ¦W
xi²¦rÎm ¤W m¬©b §e :bF «B oF ¬n£d `i¥BÎl ¤̀  mi ½¦x §A ©w §n«©d ÆFzŸ̀  E ³x §a «ẅ ć ©r oE®I ¦v F l §v ¤̀

   :u ¤x«῭ d̈ E ¬x£d «¦h §e dp̈Fn£d
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 Chabbat Hol Ha-Moêd  de Souccot

TORA : Premier sèfèr-Tora

Même lecture que Chabbat Hol Ha-Moêd de Pèssah, cf. p. 425.

Second sèfèr-Tora : Nombres 29,17-31, maftir

Premier jour de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,17-22
Deuxième jour de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,20-25
Troisième jour de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,23-28
Quatrième jour de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,26-31

17 Le deuxième jour, douze jeunes taureaux, deux béliers, quatorze agneaux d’un
an sans défaut. 18 Leur oblation et leurs libations, pour les taureaux, les béliers et
pour les agneaux, à proportion de leur nombre, selon la règle. 19 Plus, un bouc,
comme expiatoire ; indépendamment de l’holocauste perpétuel, de son oblation et
de leurs libations. 20 Le troisième jour, onze taureaux, deux béliers, quatorze
agneaux d’un an sans défaut. 21 Leurs oblations et leurs libations, pour les
taureaux, les béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre, selon la règle.
22 De plus, un bouc expiatoire ; indépendamment de l’holocauste perpétuel, de
son oblation et de sa libation. 23 Le quatrième  jour, dix  taureaux, deux béliers,
quatorze agneaux d’un an sans défaut. 24 Leurs oblations et leurs libations, pour
les taureaux, les béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre, selon la
règle. 25 Plus, un bouc, comme expiatoire ; indépendamment de l’holocauste
perpétuel, de son oblation et de sa libation. 26 Le cinquième jour, neuf taureaux,
deux béliers, quatorze agneaux d’un an sans défaut. 27 Leurs oblations et leurs
libations, pour les taureaux, béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre,
selon la règle. 28 De plus, un bouc expiatoire ; indépendamment de l’holocauste
perpétuel, de son oblation et de sa libation. 29 Le sixième jour, huit taureaux,
deux béliers, quatorze agneaux d’un an sans défaut. 30 Leurs oblations et leurs
libations, pour les taureaux, les béliers et les agneaux, à proportion de leur
nombre, selon la règle. 31 De plus, un bouc expiatoire ; indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son oblation et de ses libations.

HAFTARA : Chabbat Hol Ha-Moêd de Souccot, Ezéchiel 38,18-39,16 

Il arrivera, en ce jour, le jour où Gog pénétrera sur le sol d’Israël, dit le Seigneur
Dieu, que Ma colère me montera à la tête. Et, dans Mon ardeur, dans le feu de
Mon indignation, Je le déclare : En vérité, ce jour-là, il y aura une commotion
violente sur le sol d’Israël ! 
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 Chabbat Hol Ha-Moêd  de Souccot

TORA : Premier sèfèr-Tora

Même lecture que Chabbat Hol Ha-Moêd de Pèssah, cf. p. 424.

Second sèfèr-Tora : Nombres  29,17-31, maftir

Premier jour de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,17-22
Deuxième jour de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,20-25
Troisième jour de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,23-28
Quatrième jour de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,26-31

fid²p̈ẄÎi«¥p §A mi¯¦Uä §M m¦i®p̈ §W m´¦li ¥̀  xÜr̈ mi¬¥p §W x ²ẅäÎi«¥p §A mi ¯¦xR̈ iÀ¦p ¥X ©d mFÍ ©aE 
 :m «¦ni ¦n §Y xÜr̈ d¬r̈Ä §x ©̀gimi²¦Uä §M ©l §e m¯¦li ¥̀ «l̈ mi Â¦xR̈ ©Âl m ¿¤di ¥M §q ¦p §e m´z̈g̈ §p ¦nE 

 :h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §Ahici ½¦nŸ ©d ź ©lŸr Æc ©a §N ¦n z ®̀Ḧ ©g cg̈ ¤̀  mi¬¦G ¦rÎxi ¦r §UE 
   q   :m«¤di ¥M §q ¦p §e Dz̈g̈ §p ¦nEkm´¦li ¥̀  xÜr̈Îi ¥Y §W©r mi ¬¦xR̈ i²¦Wi ¦l §X ©d mFĪ ©aE 

 :m «¦ni ¦n §Y xÜr̈ d¬r̈Ä §x ©̀  d²p̈ẄÎi«¥p §A mi¯¦Uä §M m¦i®p̈ §W`km ¿¤di ¥M §q ¦p §e m´z̈g̈ §p ¦nE 
 :h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §A mi²¦Uä §M ©l §e m¯¦li ¥̀ «l̈ mi Â¦xR̈ ©Âlakc®g̈ ¤̀  z ̀Ḧ ©g xi¬¦r §UE 

   q   :D«M̈ §q ¦p §e Dz̈g̈ §p ¦nE ci ½¦nŸ ©d ź ©lŸr Æc ©a §N ¦nbkdẍÜ£r mi ¬¦xR̈ i²¦ri ¦a §x«d̈ mFĪ ©aE 
 :m «¦ni ¦n §Y xÜr̈ d¬r̈Ä §x ©̀  d²p̈ẄÎi«¥p §A mi¯¦Uä §M m¦i®p̈ §W m´¦li ¥̀ckm´z̈g̈ §p ¦n 

 :h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §A mi²¦Uä §M ©l §e m¯¦li ¥̀ «l̈ mi Â¦xR̈ ©Âl m ¿¤di ¥M §q ¦p §edkmi¬¦G ¦rÎxi ¦r §UE 
   q   :D«M̈ §q ¦p §e Dz̈g̈ §p ¦n ci ½¦nŸ ©d ź ©lŸr Æc ©a §N ¦n z ®̀Ḧ ©g cg̈ ¤̀eki²¦Wi ¦n£g«©d mFĪ ©aE 

:m «¦ni ¦n §Y xÜr̈ d¬r̈Ä §x ©̀  d²p̈ẄÎi«¥p §A mi¯¦Uä §M m¦i®p̈ §W m´¦li ¥̀  dr̈ §W ¦Y mi ¬¦xR̈
fk:h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §A mi²¦Uä §M ©l §e m¯¦li ¥̀ «l̈ mi Â¦xR̈ ©Âl m ¿¤di ¥M §q ¦p §e m´z̈g̈ §p ¦nE 
gkq   :D«M̈ §q ¦p §e Dz̈g̈ §p ¦nE ci ½¦nŸ ©d ź ©lŸr Æc ©a §N ¦n c®g̈ ¤̀  z ̀Ḧ ©g xi¬¦r §UE 
hkd¬r̈Ä §x ©̀  d²p̈ẄÎi«¥p §A mi¯¦Uä §M m¦i®p̈ §W m´¦li ¥̀  dp̈Ÿn §W mi ¬¦xR̈ i²¦X ¦X ©d mFĪ ©aE 

 :m «¦ni ¦n §Y xÜr̈lmẍR̈ §q ¦n §A mi²¦Uä §M ©l §e m¯¦li ¥̀ «l̈ mi Â¦xR̈ ©Âl m ¿¤di ¥M §q ¦p §e m´z̈g̈ §p ¦nE 
 :h«R̈ §W ¦O ©M`l:d̈i«¤kq̈ §pE Dz̈g̈ §p ¦n ci ½¦nŸ ©d ź ©lŸr Æc ©a §N ¦n c®g̈ ¤̀  z ̀Ḧ ©g xi¬¦r §UE 

HAFTARA : Chabbat Hol Ha-Moêd de Souccot, Ezéchiel 38,18-39,16 

d®¦eŸd §i íp̈Ÿc£̀  mª̀ §p l ½¥̀ ẍ §U ¦i z´©n §c ©̀ Îl©r ÆbFb `F¬A mFi̧ §A `E Àd ©d mFÍ ©A | d́ïd̈ §e
`E Àd ©d mFÍ ©A | `´ŸlÎm ¦̀  i ¦Y §x®©A ¦C i¦zẍ §a¤rÎW«¥̀ §a i¬¦z ῭ §p ¦w §aE :i «¦R ©̀ §A i¦zn̈£g d¬¤l£r«©Y

 :l«¥̀ ẍ §U ¦i z¬©n §c ©̀  l©r lF ½cB̈ W©r´©x Æd¤i §d«¦i
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HAFTARA : Second jour de Souccot : I Rois 8,2-21

Tous les citoyens d’Israël se réunirent auprès du roi Salomon dans le mois des
Étanim, c’est-à-dire le septième mois, pendant la fête. Tous les anciens d’Israël
étant arrivés, les prêtres se chargèrent de l’arche. On transporta l’arche de
l’Éternel, la tente d’assignation et tous les objets sacrés qui s’y
trouvaient ; prêtres et lévites les transportèrent ensemble. Le roi Salomon et toute
la communauté d’Israël rassemblée près de lui, se plaçant ensemble devant
l’arche, firent des sacrifices de menu et de gros bétail, si nombreux qu’on n’aurait
pu les compter. Alors les prêtres installèrent l’arche d’alliance de l’Éternel à la
place qui Lui était destinée, dans le devir ou Saint des saints, sous les ailes des
chérubins. Car les chérubins déployaient leurs ailes dans la direction de l’arche,
de sorte qu’ils couvraient, en les dominant, et l’arche et ses barres. On avait
prolongé ces barres, de façon que leurs extrémités s’aperçoivent de l’enceinte
sacrée, à l’entrée du devir, mais n’étaient pas apparentes extérieurement ; elles y
sont restées jusqu’à ce jour. Il n’y avait dans l’arche que les deux tables de pierre
que Moïse y déposa près du Horèv alors que l’Éternel conclut un pacte avec les
Israélites, après leur sortie du pays d’Égypte. Or, lorsque les prêtres sortirent du
lieu saint, une nuée s’étendit dans la maison de l’Éternel, et les prêtres ne purent,
par suite, s’y tenir pour faire leur service, parce que la majesté divine remplissait
la maison de Dieu. 

Alors Salomon dit :« L’Éternel a promis de résider dans cette brume ; C’est donc
bien pour Toi, Éternel, que j’ai bâti cette demeure ; elle sera à jamais le siège de
Ta résidence ! » Puis le roi tourna sa face et bénit toute l’assemblée d’Israël,
celle-ci restant debout ; et il dit :« Loué soit l’Éternel, Dieu d’Israël, qui a dit de
Sa propre bouche à David, mon père, et réalisé de Sa propre main cette parole :
“Depuis le jour où J’ai fait sortir Mon peuple Israël de l’Égypte, Je n’avais choisi
aucune ville entre les tribus d’Israël, pour l’édification du Temple où devait
régner Mon Nom. Et maintenant J’ai adopté David comme chef de Mon peuple
Israël.”» « Or, David, mon père, eut la pensée d’édifier un Temple en l’honneur
de l’Éternel, Dieu d’Israël. Mais l’Éternel dit à David, mon père :“La pensée que
tu as conçue d’édifier un Temple en Mon honneur est une bonne pensée.
Toutefois, ce n’est pas toi qui bâtiras ce Temple ; c’est ton fils, celui qui doit
naître de toi, qui bâtira ce Temple en Mon honneur.” » 

« L’Éternel a réalisé Sa parole ; j’ai remplacé David, mon père, sur le trône
d’Israël, selon la parole de l’Éternel, j’ai construit ce Temple sous l’invocation de
l’Éternel, Dieu d’Israël, et j’y ai assigné une place à l’arche où repose l’alliance
de l’Éternel, celle qu’Il fit avec nos pères lorsqu’Il les eut tirés
du pays d’Égypte. » 
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HAFTARA : Second jour de Souccot : I Rois 8,2-21

`E d b®g̈ ¤A mi¦pz̈«¥̀ d̈ g ©x¬¤i §A l ½¥̀ ẍ §U ¦i Wi´¦̀ ÎlM̈ ÆdŸnŸl §W K¤l³¤O ©dÎl ¤̀  E ¹l£d «̧T̈ ¦I ©e
mi¦p£d «ŸM ©d E ¬̀ §U ¦i ©e l®¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §w ¦f lŸM E Ÿ̀¾aÏ ©e :i«¦ri ¦a §X ©d W ¤cŸ¬g ©d
W ¤cŸT ©d i¬¥l §MÎlM̈Îz ¤̀ §e c ½¥rFn l ¤dŸ´̀ Îz ¤̀ §e ÆdëŸd §i oF ³x£̀ Îz ¤̀  E ºl£r«©I«©e :oF «x ῭ «d̈Îz ¤̀
z³©c£rÎlk̈ §e dŸÀnŸl §W K¤l´¤O ©d §e :m«¦I ¦e §l ©d §e mi¦p£dŸ«M ©d m ½̈zŸ̀  Eĺ£r«©I ©e l ¤dŸ®̀ Ä x´¤W£̀
x¯¤W£̀  x ½̈wäE o Ÿ̀́v Æmi ¦g §A©f §n oF ®x ῭ «d̈ í¥p §t ¦l F Y ¦̀  ei ½̈lr̈ mi ´¦cr̈F «P ©d Æl ¥̀ ẍ §U ¦i
d¯ëŸd §iÎzi ¦x §A oFx̧£̀ Îz ¤̀  mi ¦p£d «ŸM ©Âd E`´¦aÏ ©e :aŸ «x ¥n E pÖ ¦i `¬Ÿl §e E ²x §t«Q̈ ¦iÎ` «Ÿl
i¬¥t §p ©M z ©g©YÎl ¤̀  mi®¦Wc̈ ¢T ©d W ¤cŸẃÎl ¤̀  z¦i©A ©d xi¬¦a §CÎl ¤̀  F ²nFw §nÎl ¤̀
mi²¦a ªx §M ©d EMŸq̄Ï ©e oF ®x ῭ «d̈ mF w §nÎl ¤̀  m ¦i ½©tp̈ §M mi´¦U §xŸ«R Æmi ¦aEx §M ©d i³¦M :mi«¦aEx §M ©d
mi ³¦C ©A ©d i ¥̧W`ẍ ÁE`ẍ«¥I ©e ¼mi ¦C ©A ©d »Ek ¦x£̀«©I«©e :dl̈ §r«n̈ §l ¦n eiC̈ ©AÎl©r §e oF ¬x ῭ «d̈Îl©r
mF¬I ©d c©r m ½̈W Ei §d́ ¦I ©e dv̈E ®g ©d E ̀ ẍ«¥i `¬Ÿl §e xi ½¦a §C ©d í¥p §RÎl©r ÆW ¤cŸŢ ©dÎo ¦n
x ¤̧W£̀  a®¥xŸg §A d¤WŸn m²Ẅ ©g¬¦P ¦d x ¤̧W£̀  mi ½¦pä£̀ «d̈ zFǵ ªl Æi¥p §W w À©x oF ½x ῭ «Ä oi ¥µ̀ :d«¤G ©d
mi¦p£d «ŸM ©d z ¬̀¥v §A i ¾¦d §i ©e :m ¦i «ẍ §v ¦n u ¤x¬¤̀ ¥n mz̈`¥v §A l ½¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §AÎm ¦r ÆdëŸd §i z³©xM̈
z¥xẄ §l cŸ¬n£r«©l mi²¦p£dŸ«M ©d El̄ §k«ïÎ` «Ÿl §e :d«ëŸd §i zi¬¥AÎz ¤̀  ̀¥ln̈ o¬p̈r̈«¤d §e W ¤cŸ®T ©dÎo ¦n

      :d«ëŸd §i zi¬¥AÎz ¤̀  dëŸd §iÎcF «a §k ¬̀¥ln̈Îi«¦M o®p̈r̈«¤d i¬¥p §R ¦n

oF¬kn̈ K®l̈ lªa§f zi¬¥A i ¦zi²¦pä dŸ¬pÄ :l«¤tẍ£r«Ä oŸM §W ¦l x ½©n ῭  d´ëŸd §i dŸ®nŸl §W x´©n ῭  f῭
l®¥̀ ẍ §U ¦i l´©d §wÎlM̈ z¥̀  K ¤x ¾̈a §i ©e ei ½̈pR̈Îz ¤̀  ÆK¤l ¤̧O ©d a³¥Q©I ©e :mi «¦nl̈Fr L §Y §a ¦W §l
ei ½¦t §A x́ ¤A ¦C Æx ¤W£̀  l ½¥̀ ẍ §U ¦i í ¥dŸl¡̀  ÆdëŸd §i KE ³xÄ x ¤n Ÿ̀ÀI ©e :c«¥nŸr l¥̀ ẍ §U ¦i l¬©d §wÎlk̈ §e
i´¦O©rÎz ¤̀  i ¦z` ¹¥vFd x ¤̧W£̀  mFÀI ©dÎo ¦n :xŸ «n`¥l ̀¥N ¦n F ¬cï §aE i®¦a ῭  c´¦eC̈ z¥̀
z ¦i ½©A zFṕ §a ¦l l ½¥̀ ẍ §U ¦i í ¥h §a ¦W ÆlŸM ¦n xi À¦r §a i ¦Y §x´©gäÎ` «Ÿl ¼m ¦i ©x §v ¦O ¦n »l ¥̀ ẍ §U ¦iÎz ¤̀
a©a §lÎm ¦r i ¾¦d §i ©e :l«¥̀ ẍ §U ¦i i¬¦O©rÎl©r zF i §d«¦l c ½¦ec̈ §A x´©g §a ¤̀ «ë m®Ẅ i¦n §W zF¬i §d«¦l
c´¦eC̈Îl ¤̀  ÆdëŸd §i x ¤n Ÿ̀³I ©e :l«¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥dŸl¡̀  dëŸd §i m¬¥W §l z ¦i ½©A zFṕ §a ¦l i®¦a ῭  c´¦eC̈
dïd̈ i¬¦M z̈Ÿ¾ai ¦h¡d i®¦n §W ¦l z¦i©A zF¬p §a ¦l ½L §a´ä §lÎm ¦r Ædïd̈ x³¤W£̀  o ©rÀ©i i ½¦a ῭
Li ½¤vl̈£g«¥n `́ ¥vŸI ©d ÆL §p ¦AÎm ¦̀  i³¦M z¦i®Ä ©d d¤p §a ¦z `¬Ÿl d ½̈Y ©̀  w ´©x :L«¤aä §lÎm ¦r

 :i «¦n §W ¦l z¦i©A ©d d¬¤p §a ¦iÎ`E «d

´̀¥Q ¦MÎl©r a´¥W ¥̀ «ë i ¹¦a ῭  c ¦̧eC̈ Áz ©g ©Y m ¿ªw ῭ ë x®¥A ¦C x´¤W£̀  F xä §CÎz ¤̀  d ½̈eŸd §i m ¤ẃÏ ©e
m ¦̧U ῭ «ë :l«¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥dŸl¡̀  dëŸd §i m¬¥W §l z ¦i ½©A ©d d́¤p §a ¤̀ «ë d ½̈eŸd §i x́ ¤A ¦C Æx ¤W£̀ «©M l À¥̀ ẍ §U ¦i
F ¬̀ i ¦vF «d §A Epi ½¥zŸa£̀ Îm ¦r Æz ©xM̈ x³¤W£̀  d®ëŸd §i zi ´¦x §A mẄÎx«¤W£̀  oF ½x ῭ «l̈ ÆmFwn̈ m³Ẅ

  :m ¦i «ẍ §v ¦n u ¤x¬¤̀ ¥n mz̈Ÿ̀
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Or, à cette époque, ce ne sera plus une lumière rare et terne. Ce sera un jour
unique – Dieu seul le connaît – où il ne fera plus ni jour, ni nuit ; et c’est au
moment du soir que paraîtra la lumière. En ce jour, des eaux vives s’épancheront
de Jérusalem, la moitié vers la mer Orientale, l’autre moitié vers la mer
Occidentale ; il en sera ainsi, été comme hiver. L’Éternel règnera sur toute la
terre  ;  en ce  jour,  l’Éternel  sera Un et Unique  sera Son Nom. Toute  la  contrée
prendra l’aspect d’une plaine, depuis Guéba jusqu’à Rimon, au midi de
Jérusalem ; celle-ci s’élèvera majestueuse sur son emplacement, depuis  la porte
de Benjamin jusqu’au quartier de la porte Première – jusqu’à la porte des
Angles – et de la tour de Hananel jusqu’aux pressoirs du roi. Elle retrouvera ses
habitants et ne sera plus livrée à l’anathème ; oui, Jérusalem vivra désormais en
sécurité. 

Or, voici de quelle plaie l’Éternel frappera tous les peuples qui auront fait
campagne contre Jérusalem : leur chair se décomposera, eux étant encore sur
pied, leurs yeux s’useront dans leur orbite, et leur langue pourrira dans leur
bouche. En ce jour, règnera parmi eux une grande perturbation de par l’Éternel ;
l’un saisira la main de l’autre, et la main de celui-ci s’élèvera contre la main de
l’autre. Juda lui-même se battra contre Jérusalem, et autour d’elle s’amoncellera
la richesse de tous les peuples – or, argent et vêtements en quantité immense.
Une plaie atteindra chevaux, mulets, chameaux et ânes, tout le bétail qui se
trouvera dans ces camps – une plaie toute pareille à celle-là. 

Et quiconque aura survécu, parmi tous les peuples qui seront venus contre
Jérusalem, devra s’y rendre chaque année pour se prosterner devant le Roi,
l’Éternel Tsevaot, et pour célébrer la fête de Souccot. Et celle des familles de la
terre qui n’irait pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi, l’Éternel
Tsevaot, celle-là ne sera pas favorisée par la pluie. Que si la famille d’Égypte n’y
monte pas pour faire ce pèlerinage, elle non plus ne sera pas indemne ; mais elle
subira le fléau dont l’Éternel frappera les [autres] peuples, pour n’avoir pas fait le
pèlerinage de la fête de Souccot. Tel sera le châtiment de l’Égypte et le châtiment
de toutes les nations qui ne feraient pas le pèlerinage de la fête de Souccot. En ce
jour, les grelots [mêmes] des chevaux porteront les mots : «Consacré à l’Éternel !
» Et les [simples] vases, dans la maison de l’Éternel, seront comme les bassins
devant l’autel. Et tous les vases, dans Jérusalem et dans Juda, seront consacrés à
l’Éternel Tsevaot, et tous ceux qui feront des sacrifices viendront en chercher
pour y faire la cuisson. À cette époque, on ne verra plus de commerçant dans la
maison de l’Éternel Tsevaot.
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c À̈g ¤̀ ÎmF «i d́ïd̈ §e :[oF «̀ R̈ ¦w §e] oF «̀ R̈ ¦w §i zF xẅ §i xF ½̀  d́¤i §d ¦iÎ` «Ÿl `E ®d ©d mFÍ ©A dïd̈ §e
| d́ïd̈ §e :xF «̀ Îd¤i §d«¦i a¤x¤rÎz«¥r §l d¬ïd̈ §e dl̈§i®l̈Î Ÿ̀l §e mFíÎ Ÿ̀l dëŸdi«©l r¬©cË ¦i `E ²d
mï §v ¤g §e i ½¦pFn §c ©T ©d ÆmÏ ©dÎl ¤̀  mÀ̈i §v ¤g m ½©lẄEx́i ¦n Æmi ¦I ©gÎm ¦i«©n E ³̀ §v«¥i `E Àd ©d mFÍ ©A
u ¤x®῭ d̈ÎlM̈Îl©r K¤l¤n §l d²ëŸd §i d̄ïd̈ §e :d«¤i §d«¦i s ¤xŸ g©aE u ¦i ¬©T ©A oF ®x£g«©̀ d̈ ḿÏ ©dÎl ¤̀
r ©á¤B ¦n Ædäẍ£r«M̈ u ¤x³῭ d̈ÎlM̈ aFQ̧ ¦i :c«g̈ ¤̀  F ¬n §WE cg̈ ¤̀  d²ëŸd §i d̄¤i §d«¦i `E Àd ©d mFÍ ©A
mFºw §nÎc©r o À¦nï §p ¦A x©r´©X ¦n §l d̈i ¹¤Y §g ©z d ¸̈a §W«ï §e Ádn̈£̀ «ẍ «§e m®l̈ẄE «x §i a¤b¤p oF ½O ¦x §l
Ea §Ẃï §e :K¤l«¤O ©d i¬¥a §w ¦i c©r l ½¥̀ §p©p£g l´©C §b ¦nE mi ½¦P ¦R ©d x©r´©WÎc©r ÆoFW` ¦x«d̈ x©r³©W

 :g ©h«¤al̈ m©lẄE «x §i d¬ä §W«ï §e cF®rÎd¤i §d«¦i `´Ÿl m ¤x¥g §e D ½̈a

E ̀ §av̈ x¬¤W£̀  mi ½¦O©r´d̈ÎlM̈Îz ¤̀  ÆdëŸd §i sŸ³B ¦i x ¤̧W£̀  d À̈t¥B ©O ©d d́¤i §d «¦Y | z Ÿ̀́f §e
o ½¤di ¥xŸ «g §a dp̈ §w´©O ¦Y Æeip̈i¥r §e ei ½̈l §b ©xÎl©r c´¥nŸr Æ̀ Ed §e F ÀxÜ §A | w´¥nd̈ m®l̈ẄE «x §iÎl©r
m®¤dÄ dÄ ©x d²ëŸd §iÎz ©nE «d §n d̄¤i §d «¦Y `E ½d ©d mFÍ ©A Ædïd̈ §e :m«¤di ¦t §A w¬©O ¦Y F pFW §lE
m¥gN̈ ¦Y d ½̈cEd §iÎm©̧b §e  :Ed«¥r ¥x c¬©iÎl©r F cï d¬z̈ §l«r̈ §e Ed ½¥r ¥x ć©i Wi ¦ µ̀ EwiÀ¦f¡g ¤d §e
o ¥̧k §e :cŸ «̀ §n aŸ ¬xl̈ mi ¦cb̈ §aE s ¤q²¤kë a¬d̈f̈ ai À¦aq̈ m¹¦iFB ©dÎlM̈ li ¥̧g Ás ©Q ª̀ §e m®l̈ẄE «xi ¦A
d¤i §d«¦i x¬¤W£̀  d ½̈n ¥d §A ©dÎl ¸̈k §e xF ½n£g«©d §e l´n̈B̈ ©d Æc ¤x ¤̧R ©d qE ÀQ ©d z´©t¥B ©n d¹¤i §d «¦Y

 :z Ÿ̀«G ©d dẗ¥B ©O ©M dÖ®¥dd̈ zFṕ£g«©O ©A

dÀ̈pẄ §a d́p̈Ẅ i¯¥C ¦n E ºlr̈ §e m®l̈ẄE «x §iÎl©r mi¦̀ Ä ©d m½¦iFB ©dÎlM̈ ¦n Æxz̈FP ©dÎlM̈ dÀ̈id̈ §e
x ¤̧W£̀  dïd̈ §Âe :zF «M ªQ ©d b¬©gÎz ¤̀  bŸ gl̈ §e zF ½̀ ä §v d´ëŸd §i ÆK¤l ¤̧n §l ÆzŸe£g«©Y §W «¦d §l
d´ëŸd §i K¤l¤n §l zŸ½e£g«©Y §W «¦d §l m ½©lẄEx́ §iÎl ¤̀  Æu ¤x ¸̀̈ d̈ zF ³g §R §W ¦n z ¥̧̀ ¥n d ¹¤l£r«©iÎ` «Ÿl
`¬Ÿl §e d²¤l£r«©zÎ Ÿ̀l m ¦i ¯©x §v ¦n z ©g ©̧R §W ¦nÎm ¦̀ §e :m ¤W«B̈ ©d d¬¤i §d ¦i m¤di¥l£r `¬Ÿl §e zF ®̀ ä §v
`´Ÿl Æx ¤W£̀  m½¦iFB ©dÎz ¤̀  ÆdëŸd §i sŸ³B ¦i x ¤̧W£̀  d À̈t¥B ©O ©d d́¤i §d «¦Y m®¤di¥l£r `´Ÿl §e d῭ ä
m ½¦iFB ©dÎlM̈ Æz` ©H ©g §e m ¦i®ẍ §v ¦n z ´̀©H ©g d¤i §d «¦Y z Ÿ̀¬f  :zF «M ªQ ©d b¬©gÎz ¤̀  bŸ gl̈ E ½l£r«©i
qE ½Q ©d zFŃ ¦v §nÎl©r Æd¤i §d«¦i `E Àd ©d mFÍ ©A :zF «M ªQ ©d b¬©gÎz ¤̀  bŸ gl̈ E ½l£r«©i `´Ÿl Æx ¤W£̀
dïd̈ §Âe  : ©g«¥A §f ¦O ©d i¬¥p §t ¦l mi ¦wẍ §f ¦O ©M d ½̈eŸd §i zí ¥a §A ÆzFxi ¦Q ©d d³ïd̈ §e d®ëŸdi«©l W ¤cŸw
mi ½¦g §aŸ́G ©dÎlM̈ ÆE` ¸̈aE zF ½̀ ä §v d´ëŸdi«©l W ¤cŸ µw d À̈cEdi«¦aE m ¹©lẄExi ¦A xi ¦̧qÎlM̈
zF ̀ ä §v d¬ëŸd §iÎzi ¥a §A cF²r i¬¦p£r«©p §k d¤̧i §d ¦iÎ` «Ÿl §e m®¤dä Eĺ §X ¦aE m¤d ¥n E ¬g §w«l̈ §e

:`E «d ©d mF¬I ©A



497 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

 Lectures de Souccot : Parchiot et haftarot

 Premier et Deuxième jour de Souccot

TORA : 

Premier sèfèr-Tora

Même lecture que le deuxième jour de Pèssah, cf. p. 417.

Second sèfèr-Tora : Nombres 29,12-16, maftir

Et le quinzième jour du septième mois, il y aura pour vous convocation sainte,
vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez, en l’honneur de l’Éternel,
une fête de sept jours. Vous offrirez en holocauste, comme sacrifice d’odeur
agréable à l’Éternel, treize jeunes taureaux, deux béliers, quatorze agneaux d’un
an qui soient sans défaut. Leur oblation sera de fleur de farine pétrie à l’huile :
trois dixièmes pour chacun des treize taureaux, deux dixièmes pour chacun des
deux béliers, et un dixième, respectivement, pour chacun des quatorze agneaux.
Plus, un bouc, comme expiatoire ; indépendamment de l’holocauste perpétuel, de
son oblation et de sa libation.

HAFTARA : Premier jour de Souccot : 

Zacharie 14,1-21 

Voici venir un jour, de par l’Éternel, où tes dépouilles seront partagées dans tes
murs. Je rassemblerai tous les peuples autour de Jérusalem pour l’attaquer : la
ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violentées. La moitié de la ville
ira en exil, mais le reste de la population ne sera point arraché de la ville. Alors
l’Éternel s’en viendra guerroyer contre ces peuples, comme jadis Il guerroya au
jour de la rencontre. Ce jour-là, Ses pieds se poseront sur la montagne des
Oliviers – qui est en avant de Jérusalem, à l’Orient – et la montagne des Oliviers
se fendra par le milieu, de l’Est à l’Ouest, [formant] une gorge immense ; une
moitié de la montagne reculera vers le Nord, l’autre moitié vers le Sud. Et vous
fuirez cette gorge de montagnes, car cette gorge de montagnes s’étendra jusqu’à
Atsal  ;  vous  fuirez  comme vous  l’avez  fait  devant  le  tremblement  de  terre,  du
temps de Oûzia, roi de Juda Toutefois l’Éternel, mon Dieu, interviendra, tous Ses
saints seront avec toi. 
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 Lectures de Souccot : Parchiot et haftarot

Premier et Deuxième jour de Souccot

TORA : 

Premier sèfèr-Tora

Même lecture que pour le deuxième jour de Pèssah, cf. p. 416.

Second sèfèr-Tora : Nombres 29,12-16, maftir

z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ m ½¤kl̈ d́¤i §d ¦i ÆW ¤cŸw̧Î`ẍ §w «¦n i À¦ri ¦a §X ©d W ¤cŸǵ ©l mF¹i x ¸̈Ur̈ ÁdẌ ¦n£g«©aE
d ¥̧X ¦̀  d ¹̈lŸr m ¤̧Y §a ©x §w ¦d §e :mi «¦nï z¬©r §a ¦W dF̈di«©l b²©g m¬¤zŸB ©g §e E ®U£r«©z `´Ÿl dc̈Ÿa£r
mi¯¦Uä §M m¦i®p̈ §W m´¦li ¥̀  xÜr̈ d¬ẄŸl §W x ²ẅäÎi«¥p §A mi ¯¦xR̈ d ½̈eŸdi«©l Æ ©gŸģi ¦p ©gi³¥x
o ¤n®Ẍ ©a d́l̈El §A z¤lŸq m ½̈zg̈ §p ¦̧nE :E «i §d«¦i m¬¦ni ¦n §Y xÜr̈ d¬r̈Ä §x ©̀  d²p̈ẄÎi«¥p §A
l ¦í ©̀ l̈ Æmi ¦pŸx §U¤r i³¥p §W mi ½¦xR̈ ÆxÜr̈ d³ẄŸl §W ¦l c À̈g ¤̀ «d̈ x´R̈ ©l mi¹¦pŸx §U¤r d ¸̈WŸl §W
xÜr̈ d¬r̈Ä §x ©̀ §l c®g̈ ¤̀ «d̈ U¤a¤M ©l oF ½xV̈ ¦r ÆoeŸxV̈ ¦r §e :m«¦li ¥̀ «d̈ i¥p §W ¦l c ½̈g ¤̀ «d̈

:D«M̈ §q ¦p §e Dz̈g̈ §p ¦n ci ½¦nŸ ©d ź ©lŸr Æc ©a §N ¦n z ®̀Ḧ ©g cg̈ ¤̀  mi¬¦G ¦rÎxi ¦r §UE :mi «¦Uä §M

HAFTARA : Premier jour de Souccot : Zacharie 14,1-21 

| m¬¦iFB ©dÎlM̈Îz ¤̀  i ¦̧Y §t ©q«῭ §e  :K«¥A §x ¦w §A K¥ll̈ §W w¬©N ªg §e d®ëŸdi ©l ̀ÄÎmF «i d¬¥P ¦d
dp̈ §l®©bẌ ¦Y mi¦WP̈ ©d §e mi ½¦Y´Ä ©d ÆEQ ©̧Wp̈ §e xi À¦rd̈ d´c̈ §M §l ¦p §e ¼dn̈g̈ §l ¦O ©l »¦m  ©lẄE «x §iÎl«¤̀
´̀v̈ï §e :xi«¦rd̈Îo ¦n z¥xM̈ ¦i `¬Ÿl m ½̈rd̈ x ¤ź¤i §e d ½̈lFB ©A Æxi ¦rd̈ i³¦v£g ` º̈vï §e [dp̈ §a®©kẌ ¦Y]

eíl̈ §b ©x Eć §n«r̈ §e :a «ẍ §w mF¬i §A F n£g«N̈ ¦d mF¬i §M m®¥dd̈ m´¦iFB ©A m©g §l ¦p §e d ½̈eŸd §i
x ©̧d Ár ©w §a ¦p §e ¼m ¤c ¤T ¦n »¦m  ©lẄE «x §i i¬¥p §RÎl©r x ¤̧W£̀  mi ¹¦z¥G ©d x ©̧dÎl©r `Ed ©ÂdÎmF «I ©A
dp̈F tv̈ x²d̈d̈ i¬¦v£g W ¸̈nE cŸ®̀ §n d́l̈Fc §B `i¥B dÖ ½̈ië dg̈ ´ẍ §f ¦n ÆFi §v ¤g«¥n mi³¦zi¥G ©d
x³¤W£̀ «©M m À¤Y §q©p §e ¼l ©v ῭ Îl ¤̀  »mi ¦xd̈Îi«¥B ©rí ¦B©iÎi«¦M i À©xd̈Î`i«¥B m´¤Y §q©p §e  :dÄ §B«¤pÎFi §v ¤g §e
mi¦Wc §wÎlM̈ i ½©dŸl¡̀  d´ëŸd §i Æ̀ äE d®c̈Ed §iÎK¤l«¤n d́Ï ¦G ªr i¥ni ¦A W©r ½©xd̈ í¥p §R ¦n Æm ¤Y §q©p

 :K«Ö ¦r
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Pas plus que tu ne connais la voie de l’esprit allant animer l’embryon dans le sein
qui le porte, tu ne saurais connaître l’œuvre de Dieu, auteur de toutes choses. Dès
le matin, fais tes semailles, et le soir encore ne laisse pas chômer ta main, car tu
ignores où sera la réussite, ici ou là, et peut-être y aura-t-il succès des deux côtés.
Douce est la lumière, et c’est une jouissance pour les yeux de voir le soleil.
Aussi, quand même l’homme vivrait de longues années, qu’il les consacre toutes
à la joie, en songeant aux jours des ténèbres, qui seront nombreux : alors tout ce
qui adviendra sera néant. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge ; que ton
cœur soit en fête au temps de ton adolescence. Suis librement les tendances de
ton esprit et ce qui charme tes yeux : sache seulement que Dieu t’appellera en
jugement pour tout cela. Chasse les soucis de ton cœur, éloigne les souffrances de
ton corps, car adolescence et jeunesse sont chose éphémère.

Chapitre 12

Surtout souviens-toi de ton Créateur aux jours de ta jeunesse, avant qu’arrivent
les mauvais jours et que surviennent les années dont tu diras : « Elles n’ont pas
d’agrément pour moi » ; avant que s’obscurcissent le soleil et la lumière, la lune
et les étoiles, et que les nuages remontent aussitôt après la pluie. C’est le moment
où fléchissent les gardiens de la maison, où se tordent les lutteurs vigoureux, où
les meunières, devenues rares, restent oisives et où celles qui regardent par les
lucarnes voient trouble ; où les portes, ouvrant sur le dehors, se ferment, tandis
que s’affaiblit le bruit du moulin, devenu semblable à la voix d’un passereau, et
où s’éteignent toutes les modulations du chant ; où l’on s’effraie de toute montée,
où la route est pleine d’alarmes ; où l’amandier fleurit, où une sauterelle paraît un
pesant fardeau et où les câpres demeurent impuissantes, car déjà l’homme se
dirige vers sa demeure éternelle, et les pleureurs rôdent sur la place. [N’attends
pas] que se rompe la corde d’argent, que se brise la boule d’or, que le seau soit
mis en pièces près de la fontaine et que la poulie fracassée roule dans la citerne ;
que la poussière retourne à la poussière, redevenant ce qu’elle était, et que l’esprit
remonte à Dieu qui l’a donné. Vanité des vanités, disait Kohélèt, tout est vanité !
Ce qui témoigne mieux encore que Kohélèt était un sage, c’est qu’il ne cessa
d’enseigner la science au peuple ; il pesa, il scruta et composa de nombreuses
sentences. Kohélèt s’appliqua à trouver des dictons de valeur, des choses écrites
avec droiture, des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des
aiguillons, [les dires] des auteurs de collections, comme des clous bien plantés :
tout émane d’un seul et même Pasteur. Mais, mon fils, sois bien en garde contre
ce qui viendrait s’y ajouter : on fait des livres en quantité, à ne pas finir ; or,
beaucoup méditer, c’est se fatiguer le corps. La conclusion de tout le discours,
écoutons-la : « Crains Dieu et observe Ses commandements ; car c’est là tout
l’homme. En effet, toutes les actions, Dieu les appellera devant Son tribunal,
même celles qui sont entièrement cachées, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises. »

L'office reprend avec la sortie de la Tora, p. 175.
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Ær ©c ¥z ` ³Ÿl dk̈ À̈M d®῭ ¥l §O ©d o ¤h́ ¤a §A mi¦nv̈£r«©M ©gE ½xd̈ K ¤x´¤CÎd ©n Æ©r ¥̧cFi ³L §pi«¥̀  x ¤̧W£̀ «©M
a¤x¤rl̈ §e L ½¤r §x©fÎz ¤̀  r ´©x §f Æx ¤wŸA̧ ©A :lŸ«M ©dÎz ¤̀  d¤U£r«©i x¬¤W£̀  mi ½¦dŸl¡̀ «d̈ d´¥U£r«©nÎz ¤̀
cg̈ ¤̀ §M m¬¤di¥p §WÎm ¦̀ §e d ½¤fÎF` d́¤f£d Æx ©W §k ¦i d³¤f í ¥̀  r ¹¥cFi ÆL §pi«¥̀  Ái ¦M L®¤cï ǵ©P ©YÎl ©̀
mi¬¦pẄÎm ¦̀  i´¦M :W ¤n «Ẍ ©dÎz ¤̀  zF ¬̀ §x ¦l m¦i©pi¥r«©l aF ¬h §e xF ®̀ d̈ wF zn̈E :mi«¦aFh
E i §d«¦i d¬¥A §x ©dÎi«¦M K ¤W ½Ÿg ©d i´¥n §iÎz ¤̀  ÆxŸM§f ¦i §e g®n̈ §U ¦i ḿN̈ ªk §A mc̈ ῭ d̈ d¬¤i §g ¦i d²¥A §x ©d
L ½¤zFxE «g §a i´¥ni ¦A ÆL §A ¦l ³L §ai «¦hi «¦e Li À¤zEc §l©i §A xEǵÄ g¯©n §U :l ¤a«d̈ ¬̀Ä ¤WÎlM̈
mi¦dŸl¡̀ d̈ ¬L£̀ «i «¦a §i d¤N²¥̀ ÎlM̈Îl©r i¯¦M r ¾̈c §e Li®¤pi¥r i¥̀ §x ©n §aE ½L §A ¦l í ¥k §x ©c §A ÆK¥N ©d §e
zE x£g «©X«©d §e zE ¬c §l©I ©dÎi«¦M L®¤xÜ §A ¦n dr̈ẍ x¬¥a£r«©d §e L ½¤A ¦N ¦n Æq©r ©̧M x¬¥qd̈ §e :h«R̈ §W ¦O ©A

:l ¤a«d̈

ai wxt

Erí ¦B ¦d §e d ½̈rẍ«d̈ i´¥n §i ÆE Ÿ̀a̧ïÎ` «Ÿl x³¤W£̀  ć ©r Li®¤zŸxEg §A i¥ni ¦A Li ½¤̀ §xFÁÎz ¤̀  ÆxŸk§fE
ÆW ¤n ¤̧X ©d K³©W §g ¤zÎ` «Ÿl x ¤̧W£̀  c©Âr :u ¤t«¥g m¤dä i¬¦lÎoi«¥̀  x ½©n Ÿ̀Y x´¤W£̀  mi ½¦pẄ
i ´¥x §nŸ «W ÆErª̧fÏ ¤W mFÀI ©A :m ¤W«B̈ ©d x¬©g ©̀  mi¦ar̈«¤d Ea¬Ẅ §e mi®¦ak̈F «M ©d §e ©g¥xÏ ©d §e xF ½̀ d̈ §e
zF ̀Ÿ «xd̈ E¬k §W«g̈ §e Eh ½¥r ¦n i´¦M ÆzFp£gŸ «H ©d E ³l §häE l ¦i®g̈ ¤d i´¥W§p ©̀  E z §E ©r §z «¦d §e z ¦i ½©A ©d
xF ½R ¦S ©d lFẃ §l ÆmEwï §e d®p̈£g«©H«©d lFẃ l©t §W ¦A wE ½X ©A Æm ¦i ©̧zl̈ §c E ³x §B ªq §e :zF «A ªx£̀ «Ä
Æc ¥wẌ ©d u ³̀¥pï §e K ¤x ½¤C ©A mi´¦Y ©g §z ©g §e ÆE` ¸̈x ¦i ©DŸ³aB̈ ¦n ḿ©B :xi «¦X ©d zF¬p §AÎlM̈ Eg©X ¦i §e
E¬a §aq̈ §e F ½nl̈Fr zí ¥AÎl ¤̀  Æmc̈ ῭ «d̈ K³¥lŸdÎi«¦M d®p̈FI ¦a£̀ «d̈ x¥tz̈ §e a ½̈bg̈«¤d ĺ ¥A ©Y §q ¦i §e
ź ©N ªB u ªxz̈ §e s ¤q ½¤M ©d l ¤a´¤g [Æw ¥zẍ«¥i] Æw ¥gẍ¥iÎ` «Ÿl x³¤W£̀  ć ©r :mi «¦c §tFQ ©d wE X©a
x²ẗr̈«¤d aŸW̄ï §e :xF «A ©dÎl ¤̀  l©B §l©B ©d uŸ ¬xp̈ §e ©rE ½A ©O ©dÎl©r Æc ©M x ¤a³Ẍ ¦z §e a®d̈G̈ ©d
mi²¦lä£d l̄ ¥a£d :D«p̈z̈ §p x¬¤W£̀  mi¦dŸl¡̀ d̈Îl ¤̀  aE ½WŸ ©gEx́d̈ §e d®ïd̈ «¤W §M u ¤x῭ d̈Îl©r
Æz©r ©̧CÎc ©O ¦l cF Àr m®k̈g̈ z¤l¤dŸw d¬ïd̈ ¤W x ¾¥zŸi §e :l ¤a«d̈ lŸ¬M ©d z¤l¤dFT ©d x¬©n ῭
u ¤t®¥gÎi ¥x §a ¦C Ÿ̀v §n ¦l z¤l ½¤dŸw W´¥T ¦A :d«¥A §x ©d mi¬¦lẄ §n o ¥T ¦Y x ½¥T ¦g §e ó¥G ¦̀ §e m ½̈rd̈Îz ¤̀
mi¦rEh§p zF ¬x §n §U ©n §k «E zF ½pŸa §x´C̈ ©M Æmi ¦nk̈£g i³¥x §a ¦C  :z«¤n¡̀  i¬¥x §a ¦C x ¤W Ÿi aE ¬zk̈ §e
mi ³¦xẗ §q zFU̧£r x®¥dG̈ ¦d í ¦p §A dÖ¥d ¥n x¬¥zŸi §e :c«g̈ ¤̀  d¬¤rŸx«¥n E p §Y ¦p zF ®R ªq£̀  í ¥l£r«©A
r®n̈ §W ¦p lŸḾ ©d xäC̈ sF¬q :x «ÜÄ z¬©r ¦b §i d¥A §x ©d b ©d¬©l §e u ½¥w oí ¥̀  Æd ¥A §x ©d
i³¦M :m «c̈ ῭ d̈ÎlM̈ d¤fÎi ¦M xF ½n §W ei´z̈Ÿe §v ¦nÎz ¤̀ §e Æ̀ ẍ §i mi³¦dŸl¡̀ d̈Îz ¤̀
 :r «ẍÎm ¦̀ §e aF hÎm ¦̀  m®l̈ §r¤pÎlM̈ ĺ ©r hR̈ §W ¦n §a ¬̀¦aï mi²¦dŸl¡̀ d̈ d ½¤U£r«©nÎlM̈Îz ¤̀

L'office reprend avec la sortie de la Tora, p. 174.
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Chapitre 10
 
Des mouches venimeuses corrompent, font tourner l’huile du parfumeur ; un peu
de folie a plus de poids que sagesse et honneur. Le sage a le cœur à droite, le
cœur du sot est à gauche.

Aussi bien, dans la voie où se dirige le sot, l’intelligence lui fait défaut : il révèle
à tous qu’il est sot. Si la mauvaise humeur du souverain fait explosion contre toi,
ne quitte pas ta place ; car la douceur atténue de grandes offenses. Il est un abus
que j’ai observé sous le soleil et qui a l’air d’une inadvertance échappée au
souverain : la folie est appelée à de hautes situations, et des gens considérables
demeurent dans un rang inférieur. J’ai vu des esclaves à cheval, et des grands
allant à pied comme des esclaves.

Celui qui creuse une fosse y tombe ;
Celui qui renverse une clôture, le serpent le mord.
Celui qui extrait des pierres peut se faire du mal ;
Celui qui fend du bois s’expose à quelque danger.

Si on a laissé s’émousser le fer, n’en affile-t-on pas le tranchant pour lui rendre sa
force ? Ainsi le véritable instrument du succès, c’est la sagesse. Si le serpent
mord faute d’incantations, il n’y a point de profit pour le charmeur. Les paroles
du sage [éveillent] la sympathie ; les lèvres du sot causent sa perte. Le début de
ses paroles est sottise, la conclusion de son discours est méchante insanité. Le sot
a beau multiplier son verbiage : nul homme ne sait ce qui sera ; qui pourrait lui
dire d’avance ce qui arrivera après lui ? Le mal que se donnent les sots les
exténue, tellement qu’ils ne savent trouver le chemin de la ville.  Malheureux
pays, si ton roi est un esclave, et si les grands font ripaille dès le matin ! Heureux
pays, si ton roi est un fils de nobles et si les grands mangent à l’heure voulue,
pour prendre des forces et non par goût de la boisson ! L’indolence est cause que
la charpente s’effondre ; les mains nonchalantes – que la pluie pénètre dans la
maison. Pour se mettre en joie, on organise des festins ; le vin égaie la vie, et
l’argent répond à tout. Ne maudis pas le roi même en pensée ; au fond de ta
chambre à coucher, ne maudis par le riche, car l’oiseau du ciel transmettrait le
son de ta voix et la gent ailée rapporterait les propos.

Chapitre 11
 
Répands ton pain sur la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras.
Donnes-en une part à sept, même à huit, car tu ne sais quelle calamité peut se
produire sur la terre, si les nuages chargés de pluie se déverseront sur le sol, et si
un arbre tombera du côté du Midi ou du Nord – là où il sera tombé, il demeurera.
Qui observe le vent ne sèmera pas ; qui regarde les nuages ne moissonnera pas.
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i wxt

zE¬l §k ¦q cF aM̈ ¦n d¬n̈ §kg̈«¥n x ²ẅï ©g ®¥wFx o ¤n´¤W ©ri¦A©i Wi¬¦̀ §a©i z ¤e ½̈n i ¥aEá §f
:F «l Ÿ̀n §U ¦l li¦q §M a¬¥l §e F ½pi ¦ni«¦l Æmk̈g̈ a³¥l :h«r̈ §n

l¬k̈q̈ lŸM©l x¬©n ῭ §e x®¥qg̈ FÁ ¦l K¥lŸd [l¬k̈Q̈ ¤W §M] l¬k̈Q̈d ¤W §M K ¤x²¤C ©AÎm©b §e
©gi¦P©i ` ½¥R §x ©n i´¦M g®©P ©YÎl ©̀  L §nF «w §n Li ½¤lr̈ d́ ¤l£r«©Y Æl ¥WFO ©d ©gE ³xÎm ¦̀  :`E «d
i¬¥p §t ¦N ¦n ̀v̈ŸI ¤W d¾̈bb̈ §W ¦M W ¤n®Ẍ ©d z ©g´©Y i ¦zi¦̀ ẍ d ½̈rẍ Ẃ¥i :mi«¦lFc §B mi¬¦̀ ḧ£g
i ¦zi¬¦̀ ẍ :Ea «¥W¥i l ¤t¬¥X ©A mi ¦xi ¦W£r«©e mi®¦A ©x mi¦nFx §O ©A l ¤k ½¤Q ©d o´©Y ¦p :hi«¦N ©X ©d

:u ¤x«῭ d̈Îl©r mi ¦cä£r«©M mi¬¦k §lŸ «d mi ²¦xÜ §e mi®¦qEqÎl©r mi ¦cä£r

m®¤dÄ a¥vr̈«¥i mi ½¦pä£̀  ©ri´¦Q ©n :W«g̈p̈ EP¬¤k §X ¦i x¥cB̈ u¬¥xŸtE lF ®R ¦i FÁ uÖEB x¬¥tŸg
 :m«Ä o ¤k¬Q̈ ¦i mi¦v¥r ©r ¬¥wFA

xi¥W §k ©d oF ¬x §z ¦i §e x®¥A©b §i mi¦lï£g«©e l ½©w §l ¦w mí ¦pẗÎ Ÿ̀l Æ̀ Ed §e lÀ¤f §x ©A ©d d´d̈ ¥wÎm ¦̀
i¬¥x §a ¦C :oF «WN̈ ©d l©r©a §l oF ½x §z ¦i oí ¥̀ §e W ©g®l̈Î`Fl §A Wg̈P̈ ©d KŸ¬X ¦iÎm ¦̀  :d«n̈ §kg̈
zi ´¦x£g«©̀ §e zE®l §k ¦q Edi¦tÎi ¥x §a ¦C z¬©N ¦g §Y :EP«¤r §N ©a §Y li¦q §M zF ¬z §t ¦U §e o®¥g mk̈g̈Îi«¦t
d½¤i §d«¦I ¤WÎd ©n Æmc̈ ῭ «d̈ r³©c¥iÎ Ÿ̀l mi®¦xä §c d́ ¤A §x©i lk̈Q̈ ©d §e :d«r̈ẍ zE l¥lF «d Edi ½¦R
r©cïÎ` «Ÿl x¬¤W£̀  EP®¤r §B©i §Y mi¦li ¦q §M ©d l¬©n£r :F «l ci¬¦B©i i¦n ei ½ẍ£g«©̀ «¥n Æd¤i §d«¦i x³¤W£̀ «©e
Ki ´¥x §W ©̀  :El«¥k Ÿ̀i x ¤wŸ¬A ©A K ¦i©xÜ §e x©r®p̈ K¥M §l ©O ¤W u ¤x Å¤̀  Ḱl̈Îi ¦̀  :xi«¦rÎl ¤̀  z ¤k¬¤ll̈
`¬Ÿl §e dẍEa §b ¦A El ½¥k Ÿ̀i ź¥rÄ ÆK ¦i ¸©xÜ §e mi®¦xFgÎo ¤A K¥M §l ©O ¤W u ¤x ½¤̀
ÆwFg §U ¦l :z ¦i«Ä ©d s¬Ÿl §c ¦i m ¦i©cï zE¬l §t ¦W §aE d®¤xẅ §O ©d K´©O ¦i m ¦i©Y §l ©v£r«©A :i «¦z §X ©a
K¤l ¤µn ÀL£r «C̈ ©n §A ḿ©B :lŸ«M ©dÎz ¤̀  d¬¤p£r«©i s ¤q¤M ©d §e mi®¦I ©g g´©O ©U §i o¦i©i §e m ¤g ½¤l mi´¦UŸr
Ki´¦lFi Æm ¦i ©̧nẌ ©d sF ³r i´¦M xi®¦Wr̈ l¥N ©w §YÎl ©̀  ½L §a´M̈ §W ¦n Æi ¥x §c ©g §aE l ½¥N ©w §YÎl ©̀

:x«äC̈ ci¬¦B©i [m ¦i©tp̈ §M] m ¦i©tp̈ §Md l©r¬©aE lF ½T ©dÎz ¤̀

`i wxt

dr̈ §a ¦W §l w¤l¬¥gÎo ¤Y :EP«¤̀ v̈ §n ¦Y mi¦nÏ ©d aŸ ¬x §aÎi«¦M m ¦i®Ö ©d í¥p §RÎl©r L §n §g ©l g¬©N ©W
mi¬¦ar̈«¤d E ¸̀ §l«Ö ¦iÎm ¦̀  :u ¤x«῭ d̈Îl©r dr̈ẍ d¬¤i §d«¦IÎd ©n r ½©c ¥z `´Ÿl i ¦µM d®p̈Fn §W ¦l ḿ©b §e
lF¬R¦I ¤W mF ²w §n oF ®tS̈ ©A m´¦̀ §e mF xC̈ ©A u²¥r lF¬R ¦iÎm ¦̀ §e Ewi ½¦xï u ¤x´῭ d̈Îl©r Æm ¤W¤̧B

 :xF «v §w ¦i `¬Ÿl mi¦ar̈ ¤a d¬¤̀ Ÿx §e r®ẍ §f ¦i `´Ÿl ©gE x x¬¥nŸW :`E «d §i m¬Ẅ u¥rd̈
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Chapitre 9
 

Tout cela, je l’ai noté dans mon esprit et cherché à le tirer au clair : les justes, les
sages et ce qu’ils font sont dans la main de Dieu ; les hommes ne se rendent
compte ni de l’amour ni de la haine ; tout leur échappe. Tous sont soumis à des
accidents pareils ; un même sort attend le juste et le méchant, l’homme bon et pur
et l’impur, celui qui sacrifie et celui qui ne sacrifie point ; l’homme de bien est
comme le pécheur, celui qui prête des serments comme celui qui craint de jurer.
C’est là le défaut de tout ce qui s’accomplit sous le soleil, qu’une même destinée
y soit réservée à tous ; aussi le cœur des hommes déborde-t-il de méchanceté, la
folie emplit leur âme leur vie durant ; après cela... [en route] vers les morts ! Or,
qui demeure dans la société des vivants peut avoir quelque espoir, car un chien
vivant vaut mieux qu’un lion mort. Les vivants savent du moins qu’ils mourront,
tandis que les morts ne savent quoi que ce soit ; pour eux plus de récompense, car
leur souvenir même s’efface. Leur amour, leur haine, leur jalousie, tout s’est
évanoui ; ils n’ont plus désormais aucune part à ce qui se passe sous le soleil. Va
donc, mange ton pain allègrement et bois ton vin d’un cœur joyeux ; car dès
longtemps Dieu a pris plaisir à tes œuvres. Qu’en tout temps tes vêtements soient
blancs, et que l’huile ne cesse de parfumer ta tête. Jouis de la vie avec la femme
que tu aimes, tous les jours de l’existence éphémère qu’on t’accorde sous le
soleil, oui, de ton existence fugitive ; car c’est là ta meilleure part dans la vie et
dans le labeur que tu t’imposes sous le soleil. Tout ce que tes propres moyens
permettent à ta main de faire, fais-le ; car il n’y aura ni activité, ni projet, ni
science, ni sagesse dans le Chéol, vers lequel tu te diriges. 

J’ai encore observé sous le soleil que le prix de la course n’est pas assuré aux
plus légers, ni la victoire dans les combats aux plus forts, ni le pain aux gens
intelligents, ni la richesse aux sages, ni la faveur à ceux qui savent ; car mêmes
destinées et mêmes accidents sont le lot de tous. L’homme ne connaît même pas
son heure, pas plus que les poissons pris dans le filet fatal et les oiseaux pris au
piège. Tout comme ceux-ci, les hommes sont retenus dans les lacets, au moment
du désastre fondant soudainement sur eux. Voici encore un effet de la sagesse
que j’ai remarqué sous le soleil : il a paru important à mes yeux. [J’ai vu] une
petite ville, aux habitants clairsemés ; un roi puissant marcha contre elle,
l’investit et éleva autour d’elle de grandes redoutes. Mais il se trouva dans cette
ville un pauvre homme doué de sagesse : c’est lui qui sauva la ville par son
esprit. Pourtant personne ne s’était soucié de ce pauvre homme. Mais je dis, moi :
«  Sagesse  vaut mieux  que  force,  bien  que  la  sagesse  de  ce  pauvre  homme  fût
dédaignée et que ses paroles ne trouvassent pas d’écho. » Les paroles des sages
dites avec douceur sont mieux écoutées que les cris d’un souverain éblouissant
parmi des sots. Mieux vaut la sagesse que des engins de guerre ; mais un seul
pécheur gâte beaucoup de bien.
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mi ¯¦wi ¦C ©S ©d x ¤̧W£̀  d ½¤fÎlM̈Îz ¤̀  xEál̈ §e Æi ¦A ¦lÎl ¤̀  i ¦Y³©zp̈ dº¤fÎlM̈Îz ¤̀  i´¦M
m ½̈c ῭ «d̈ Æ©r ¥̧cFi oi³¥̀  d À̀̈ §p ¦UÎm©b d´ä£d«©̀ Îm©B mi®¦dŸl¡̀ d̈ ć©i §A m¤di ¥cä£r«©e mi²¦nk̈£g«©d §e
ÆaFH©l ÆrẄẍl̈ §e wi ³¦C ©S ©l c ¹̈g ¤̀  d ¤̧x §w ¦n lŸÀM ©l x´¤W£̀ «©M lŸºM ©d :m«¤di¥p §t ¦l lŸM ©d
x¤W£̀ «©M r ¾̈A §W ¦P ©d ` ½¤hŸg«©M ÆaFH ©M ©g®¥aŸf EṔ¤pi ¥̀  x¤W£̀ «©l §e ©g ½¥aŸG ©l §e ` ½¥nḦ ©l §e xFd́Ḧ ©l §e
cg̈ ¤̀  d¬¤x §w ¦nÎi«¦M W ¤n ½¤X ©d z ©g´©Y ÆdÜ£r«©pÎx«¤W£̀  lŸ³k §A r À̈x | d́¤f :` «¥xï d¬r̈Ea §W
eiẍ£g«©̀ §e m ½¤di¥I ©g §A Æmää §l ¦A zF ³l¥lF «d §e r ¸̈xÎ`¥l«n̈ mc̈ ῭ ¨ÂdÎi¥p«§A á ¥l ḿ©b §e lŸ®M ©l
oF ®gḦ ¦A Ẃ¥i mi¦I ©g«©dÎlM̈ l¬¤̀  [x ½©A ªg §i] x ½©g ªa §i x´¤W£̀  Æi ¦nÎi ¦M :mi «¦z ¥O ©dÎl ¤̀
Ez®ªnÏ ¤W mi¦r §cF «i mi²¦I ©g«©d i¯¦M :z«¥O ©d d¥i §x ©̀ «d̈Îo ¦n aF ½h `Ed́ Æi ©g a¤l³¤k §lÎi«¦M
ḿ©B :m «ẍ §k ¦f g©M §W ¦p i¬¦M x ½̈kÜ Æm ¤dl̈ cF ³rÎoi«¥̀ §e dn̈E À̀ §n mí ¦r §cF «i m̄p̈i ¥̀  mi º¦z ¥O ©d §e
m ½̈lFr §l ÆcFr m¬¤dl̈Îoi«¥̀  w¤l ¥̧g §e dc̈®ä ῭  x´ä §M mz̈ ῭ §p ¦wÎm©B m²z̈ ῭ §p ¦UÎm©B m¯z̈ä£d«©̀
d¬¥z £WE L ½¤n §g ©l Ædg̈ §n ¦U §A lŸ³k¡̀  Ḱ ¥l :W ¤n «Ẍ ©d z ©g¬©Y dÜ£r«©pÎx«¤W£̀  lŸ¬k §A
Li¤cb̈ §a E¬i §d ¦i z ¾¥rÎlk̈ §A :Li «¤U£r«©nÎz ¤̀  mi¦dŸl¡̀ d̈ d¬v̈ẍ x ½̈a §k i´¦M L®¤pi¥i aF hÎa¤l §a
Ÿ §a À©d ῭ Îx ¤W£̀  d´Ẍ ¦̀ Îm ¦r mi¹¦I ©g d ¥̧̀ §x :x«q̈ §g¤iÎl ©̀  ¬L §W Ÿ̀xÎl©r o ¤n¤W §e mi®¦pä §l
`E ³d i´¦M L®¤l §a ¤d i´¥n §i lŸM W ¤n ½¤X ©d z ©g´©Y ÆL §lÎo ©z«p̈ x³¤W£̀  L ½¤l §a ¤d í¥I ©g Æi ¥n §iÎlM̈
`̄v̈ §n ¦Y x ¤̧W£̀  lŸ ÂM :W ¤n «Ẍ ©d z ©g¬©Y l¥nr̈ d¬Ÿ ©̀ Îx ¤W£̀  ½L §l´n̈£r«©aE mi ½¦I ©g«©A ÆL §w §l ¤g
lF ¾̀ §W ¦A d ½̈n §kg̈ §e z©r´©c §e ÆoFA §W ¤g §e d³¤U£r«©n oi ¥̧̀  Ái ¦M d®¥U£r L£g «Ÿk §A zF ¬U£r«©l ²L §c«ï

      :dÖ «Ẅ K¬¥lŸd dŸ ©̀  x¬¤W£̀
d À̈ng̈ §l ¦O ©d mi ´¦xFA ¦B ©l ` ¯Ÿl §e uF ¹x ¥O ©d mi ¦̧N ©T ©l Á̀ Ÿl i´¦M W ¤n À¤X ©dÎz ©g«©z dŸ´̀ ẍ §e i ¦Y §a ¹©W
z¬¥rÎi ¦M o®¥g mi¦r §cŸ«I ©l `¬Ÿl m²©b §e x ¤W ½Ÿr Æmi ¦pŸa §P ©l ` ³Ÿl m©̧b §e Æm ¤g ¤̧l mi¬¦nk̈£g«©l `´Ÿl m©b §Âe
Æmi ¦fg̈¡̀«¤P ¤W Æmi ¦bC̈ ©M F ÀY ¦rÎz ¤̀  m ¹̈c ῭ «d̈ r ©̧c¥iÎ` «Ÿl Ám©B i ¿¦M :m«N̈ ªMÎz ¤̀  d¬¤x §w ¦i r©b¤të
ź¥r §l m ½̈c ῭ «d̈ í¥p §A Æmi ¦WẅE «i m À¥dM̈ g®R̈ ©A zF f ªg£̀ «d̈ mi ½¦x¢R ¦S ©̧k §e d ½̈rẍ d´c̈Fv §n ¦A
d¬l̈Fc §bE W ¤n®Ẍ ©d z ©g´©Y dn̈ §kg̈ i ¦zi¬¦̀ ẍ dŸ²fÎm©B :mŸ «̀ §z ¦R m¤di¥l£r lF¬R ¦Y ¤W §M d ½̈rẍ
D ½̈zŸ̀  a´©aq̈ §e ÆlFcB̈ K¤l³¤n d̈i ¹¤l ¥̀ Î`«äE h®r̈ §n DÄ mi¬¦Wp̈£̀ «©e d ½̈P ©h §w xí ¦r :i«l̈ ¥̀  `i¦d
`E ¬dÎh©N ¦nE m ½̈kg̈ Æo ¥M §q ¦n Wi³¦̀  D À̈a `v̈´n̈E :mi«¦lŸc §B mi¬¦cFv §n d̈i¤lr̈ d¬p̈äE
i ¦Y §x´©n ῭ §e :`E «d ©d o¥M §q ¦O ©d Wi¬¦̀ d̈Îz ¤̀  x ½©kf̈ `´Ÿl Æmc̈ ῭ §e F ®zn̈ §kg̈ §A xi¦rd̈Îz ¤̀
m¬p̈i ¥̀  eiẍä §cE d ½̈iEf §A Æo ¥M §q ¦O ©d z³©n §kg̈ §e d®ẍEa §B ¦n dn̈ §kg̈ d¬äFh i ¦p ½̀̈
d¬äFh :mi«¦li ¦q §M ©A l¥WFn z¬©w£r«©G ¦n mi®¦rn̈ §W ¦p z ©g©p §A mi ½¦nk̈£g i ´¥x §a ¦C :mi«¦rn̈ §W ¦p

:d«¥A §x ©d d¬äFh c¬¥A ©̀ §i c ½̈g ¤̀  ´̀¤hFg §e a®ẍ §w í ¥l §M ¦n dn̈ §kg̈
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Chapitre 8

Qui est comparable au sage 
Et connaît [comme lui] le sens des choses ? 
La sagesse de l’homme éclaire sa face 
Et prête à sa figure un double ascendant.

Je [dis], moi : « Observe l’ordre du roi, et cela en raison du serment fait à Dieu.
Ne sois pas pressé de sortir de sa présence ; ne t’engage pas dans une mauvaise
affaire, car il fait tout ce qu’il veut. En effet, la parole du roi est souveraine ; qui
oserait lui dire : « Que fais-tu ? » Celui qui exécute son ordre n’éprouvera rien de
fâcheux ; un esprit avisé connaît l’heure propice et la bonne règle. Car pour toute
chose il est un temps opportun et une règle sûre ; mais il est un mal qui pèse
lourdement sur l’homme : il ne sait pas ce qui arrivera ; et comment les choses se
passeront, qui le lui dira ? Nul homme n’est maître du vent, capable
d’emprisonner le vent. Il n’est point de pouvoir contre le jour de la mort, ni de
rémission dans le combat ; et ce n’est pas la méchanceté qui sauvera l’impie. 

Tout cela, je l’ai vu, en appliquant mon attention à toute l’œuvre qui s’accomplit
sous le soleil, en un temps où l’homme domine sur l’homme pour son malheur.
Et c’est ainsi que j’ai vu des méchants escortés à leur tombe, tandis que
disparaissaient des lieux saints et étaient vite oubliés dans la ville ceux qui
avaient bien agi : vanité encore ! Par cela même qu’une sanction n’atteint pas
immédiatement les mauvaises actions, le cœur des fils d’Adam s’enhardit à faire
le mal ; car tel pécheur fait cent fois le mal et voit sa vie se prolonger, bien que je
sache, moi, que ceux qui craignent Dieu méritent d’être heureux à cause de leur
piété, tandis que le bonheur devrait être refusé au méchant et que celui-ci, tel
qu’une ombre, ne devrait pas voir de longs jours, parce qu’il ne craint pas Dieu. 

Il est un fait décevant qui se passe sur la terre : il est des justes qui sont traités
comme s’ils agissaient à la manière des impies, et des impies qui sont traités
comme s’ils agissaient à la manière des justes ; et je disais que cela aussi est
vanité. Aussi ai-je prôné la joie, puisque rien n’est bon pour l’homme sous le
soleil comme de manger, de boire et de se réjouir ; c’est là ce qui lui demeure
fidèle au milieu de ses peines, tout le long de la vie que Dieu lui a octroyée sous
le soleil. 

Lorsque je me suis appliqué à connaître la sagesse et à envisager la besogne qui
s’accomplit sur la terre, [j’ai vu] que tant le jour que la nuit le sommeil fuit ses
yeux. J’ai observé toute l’œuvre de Dieu et [constaté] que l’homme ne saurait
atteindre tous les faits qui se passent sous le soleil ; que même si l’homme
s’évertuait à s’en rendre compte, il n’y réussirait point. Le sage même, s’il
prétendait arriver à la connaissance, n’y parviendrait pas.
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Mieux vaut entendre les reproches d’un sage 
Que d’écouter les chansons des sots.
Car tel le crépitement des broussailles sous la marmite,
Tels sont les rires des fous.
Et cela aussi est vanité ! 
Certes, la concussion affole le sage, et les présents font perdre le sens.
La fin d’une entreprise est préférable à son début ;
Un caractère endurant l’emporte sur un caractère hautain.
Ne cède pas trop vite à ton humeur irascible,
Car la colère est à demeure au sein des fous.

Ne dis point : « D’où vient que les temps passés valaient mieux que le présent ? »
Car c’est manquer de sagesse de poser cette question. Précieuse est la sagesse
avec un patrimoine : grande supériorité pour ceux qui voient le soleil ! Car ainsi
on est sous la protection de la sagesse et sous la protection de l’argent ; toutefois
la sagesse l’emporte, car elle prolonge la vie de ceux qui la possèdent. Regarde
l’œuvre de Dieu : qui peut redresser ce qu’Il a fait courbe ? Au jour du bonheur,
sois content ; et au jour du malheur, considère que Dieu a fait correspondre l’un à
l’autre, de façon à ce que l’homme ne trouve pas à récriminer contre lui. J’ai tout
vu au cours de mon éphémère existence : tel juste succombe malgré sa vertu, et
tel méchant dure malgré sa perversité. Ne sois pas juste à l’excès, ne sois pas
sage plus qu’il ne faut ; pourquoi t’exposer à la ruine ? Ne sois pas trop méchant,
évite d’être sot ; pourquoi voudrais-tu mourir avant le terme ? Tu feras bien de
t’attacher à l’une des méthodes sans que ta main lâche l’autre : celui qui craint
Dieu se tire d’affaire en toutes choses. La sagesse est une force pour l’homme,
plus efficace que dix chefs gouvernant une ville. Il n’est pas d’homme juste sur
terre qui fasse le bien sans jamais faillir. N’aie garde de faire attention à toutes les
paroles qu’on débite ; tu éviteras ainsi d’entendre ton esclave proférer des
malédictions contre toi. Car bien des fois – ton cœur le sait – il t’est arrivé de
proférer des malédictions contre les autres. Tout cela, je l’ai expérimenté avec
sagacité  ;  je disais  : « Je voudrais me rendre maître de  la sagesse ! » Mais elle
s’est tenue loin de moi. Ce qui existe est si loin et si infiniment profond ! Qui
pourrait y atteindre ? 

Je m’étais appliqué de tout cœur à tout examiner et scruter, à rechercher sagesse
et raison, à apprécier aussi malignité et sottise, folie et insanités. Et ce que j’ai
trouvé de plus amer que la mort, c’est la femme, dont le cœur n’est que
guet-apens et pièges et dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur
de Dieu échappe à ses griffes, mais le pécheur s’y laisse prendre. Vois, c’est là ce
que j’ai trouvé, dit Kohélèt, en ajoutant un fait à un autre pour arriver à une
conclusion. Mais il est une chose encore que j’ai cherchée et que je n’ai pas
trouvée : parmi mille individus, j’ai pu trouver un homme, mais de femme, parmi
eux tous, je n’en ai pas trouvé. Seulement voici ce que j’ai trouvé : c’est que Dieu
a fait les hommes pour être droits ; ce sont eux qui ont recours à toutes sortes de
roueries.
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[dŸ ©̀ ] Ÿ ©̀ Îm©B x¬¤W£̀  L®¤A ¦l r´©cï zF A ©x mi¬¦nr̈ §RÎm©B i²¦M :L«¤l §l ©w §n L §C §a©rÎz«¤̀
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En effet, supposez un homme que Dieu a comblé de richesses et de biens et rendu
maître d’en jouir, d’en prendre sa bonne part et d’être en liesse, grâce à son
travail : ce sera un don de Dieu ! Car celui-là ne songera pas beaucoup aux jours
de son existence, puisque Dieu voit avec plaisir la joie de son cœur.

Chapitre 6
 
Il est un mal que j’ai constaté sous le soleil et qui est fréquent parmi le genre
humain : Voici un homme à qui Dieu a donné richesse, biens et honneurs ; il ne
manque personnellement de rien qu’il puisse désirer. Mais Dieu ne le laisse pas
maître de jouir de ces avantages : c’est un étranger qui en jouira. Quelle vanité et
quelle souffrance amère ! Qu’un homme donne le jour à cent fils et vive de
longues années, quel que soit le nombre de ses jours, s’il ne doit pas savourer son
bonheur, et qu’une tombe même lui soit refusée, je dis que l’avorton est plus
favorisé que lui. Car celui-ci arrive comme un vain souffle, s’en va dans la nuit,
et son nom demeure enseveli dans les ténèbres. Il n’a même pas vu ni connu le
soleil  ;  il  jouit  d’un  repos  qu’ignorait  l’autre.  À  quoi  servirait  même  de  vivre
deux fois mille ans, si on n’a pas su ce que c’est d’être heureux ? Finalement tout
n’aboutit-il pas au même terme ? Tout le labeur de l’homme est au profit de sa
bouche, et jamais son désir n’est assouvi. Quelle supériorité le sage a-t-il donc
sur le fou ? Où est l’avantage du malheureux, habile à marcher à rebours de la
vie  ? Mieux vaut  se  satisfaire par  les yeux que de  laisser dépérir  sa personne  ;
cela aussi est vanité et pâture de vent. Ce qui vient à naître a dès longtemps reçu
son nom ; d’avance est déterminée la condition de l’homme ; il ne pourra tenir
tête à un plus fort que lui. Certes, il est bien des discours qui augmentent les
insanités  ;  quel  avantage  offrent-ils  à  l’homme  ?  Qui  sait,  en  effet,  ce  qui  est
avantageux pour l’homme durant sa vie, au cours de ces quelques années de sa
vaine existence, qu’il voit fuir comme une ombre ? Qui peut prédire à l’homme
ce qui se passera après lui, sous le soleil ?

Chapitre 7
 
Un bon renom est préférable à l’huile parfumée,
Et le jour de la mort au jour de la naissance.
Mieux vaut aller dans une maison de deuil 
Que dans une maison où l’on festoie ;
Là se voit la fin de tout homme : 
Et les vivants doivent la prendre à cœur ! 
Mieux vaut la tristesse que la gaieté,
Car le visage peut être sombre et le cœur satisfait.
La pensée du sage se porte vers la maison de deuil,
La pensée des fous – vers la maison de plaisir.
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lŸḾ ¦n | FẂ §t©p §l x¬¥qg̈ EP¤̧pi ¥̀ «§e cF ¹ak̈ §e mi ¦̧qk̈ §pE Áx ¤WŸr mi ¿¦dŸl¡̀ d̈ FĺÎo ¤Y ¦i
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F ¬n §W K ¤W Ÿg ©aE K®¥l¥i K ¤W ´Ÿg ©aE ̀Ä l ¤a¬¤d ©aÎi«¦M :l ¤t«P̈ ©d EP¤O ¦n aF ¬h i ¦Y §x ¾©n ῭  F ®N
Æmi ¦pẄ s¤l³¤̀  dÀ̈ig̈ EŃ ¦̀ §e :d«¤G ¦n d¤fl̈ z ©g¬©p r®c̈ï `´Ÿl §e d῭ ẍÎ` «Ÿl W ¤n¬¤WÎm©B :d«¤Q ªk §i
l¬©n£rÎlM̈  :K«¥lFd lŸ¬M ©d cg̈ ¤̀  mF ¬wn̈Îl ¤̀  ` ²Ÿl£d d®῭ ẍ `´Ÿl däFh §e m ¦i ½©n£r«©R
li®¦q §M ©dÎo «¦n mk̈g̈«¤l x¬¥zFIÎd ©n i²¦M : «̀¥lÖ ¦z `¬Ÿl W¤t¤P ©dÎm©b §e Edi®¦t §l mc̈ ῭ «d̈
d¬¤fÎm©B W¤t®p̈ÎKl̈£d«¥n m¦i©pi¥r d¬¥̀ §x ©n aF ²h :mi«¦I ©g«©d c¤b¬¤p K Ÿl£d«©l ©r ½¥cFi í ¦pr̈«¤NÎd ©n
m®c̈ ῭  `Ed́Îx ¤W£̀  rc̈Fp §e F ½n §W ` ´ẍ §w ¦p Æxä §M dÀ̈id̈ «¤XÎd ©n : ©gE «x zE¬r §xE l ¤a¤d
d¥A §x ©d mi ¬¦xä §CÎW«¥i i²¦M :EP«¤O ¦n [si ¦T ©Y ¤W] si ¦T ©Yd ¤W m ¦r oi ½¦cl̈ ĺ ©kEiÎ` «Ÿl §e
x²©R §q ¦n miÀ¦I ©g«©A m ¹̈c ῭ «l̈ aFḨÎd ©n Á©r ¥cFiÎi «¦n i´¦M :m «c̈ ῭ «l̈ x¥zŸIÎd ©n l ¤a®d̈ mi´¦A §x ©n
z ©g¬©Y eiẍ£g«©̀  d¬¤i §d«¦IÎd ©n m ½̈c ῭ «l̈ cí ¦B©iÎi «¦n Æx ¤W£̀  l®¥S ©M m´¥U£r«©i §e F l §a ¤d i¬¥I ©gÎi ¥n §i

:W ¤n «Ẍ ©d
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l¤a À¥̀ Îzi«¥AÎl ¤̀  z ¤ḱ ¤ll̈ aF ºh :F «c §lË ¦d mF I ¦n z ¤e ½̈O ©d mFí §e aF ®h o ¤n´¤X ¦n m¥W aF ¬h
o¬¥Y ¦i i©g ©d §e m®c̈ ῭ d̈ÎlM̈ sFq́ `E d x ¾¤W£̀ «©A d ½¤Y §W ¦n zí ¥AÎl ¤̀  Æz ¤k ¤̧N ¦n
zí ¥a §A Æmi ¦nk̈£g a³¥l :a«¥l a ©hi¬¦i mi¦pR̈ ©rŸ ¬x §aÎi«¦M wF ®g §V ¦n q©r©M aF ¬h :F «A ¦lÎl ¤̀

 :d«g̈ §n ¦U zi¬¥a §A mi¦li ¦q §M a²¥l §e l ¤a ½¥̀
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J’ai vu la foule des vivants, qui se meuvent sous le soleil, prendre parti pour ce
jeune homme, appelé à monter sur le trône à la place de l’autre. Sans limites est
le nombre des gens qu’il entraîne à la remorque ; en revanche, ceux qui viendront
après ne seront guère satisfaits de lui ; car tout cela est encore vanité et pâture de
vent. Sois circonspect dans ta démarche quand tu te rends dans la maison de
Dieu  :  s’en approcher pour obéir  [vaut mieux] que  les  sacrifices offerts par  les
sots, car ceux-ci ne savent [que] faire le mal.

Chapitre 5

N’ouvre pas la bouche avec précipitation ; que ton cœur ne soit pas prompt à
proférer quelque parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre ;
c’est pourquoi tes propos doivent être peu nombreux. Car les songes naissent de
l’abondance des soucis, et la voix du sot se reconnaît à l’abondance de ses
paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à t’en acquitter, car Il n’aime
pas les sots. Paie ce que tu as promis par ton vœu. Tu ferais mieux de t’abstenir
de tout vœu que d’en faire un et de ne pas l’accomplir. Ne permets pas à ta
bouche de charger ta personne d’un péché ; et ne prétends pas devant le messager
[de Dieu] qu’il y avait inadvertance de ta part : pourquoi Dieu devra-t-Il s’irriter
au son de ta voix et ruiner l’œuvre de tes mains ? Tel serait le fruit de ce tas de
songes et de niaiseries et de ce flux de paroles : crains plutôt Dieu. Si tu
remarques dans le pays l’oppression du pauvre et l’escamotage de la justice et du
droit, ne sois pas trop surpris du fait : c’est qu’un fonctionnaire élevé est contrôlé
par un supérieur et qu’au-dessus d’eux il est encore des fonctionnaires. La terre a
des avantages sur tout le reste : un roi même est dans la dépendance des champs.
Qui aime l’argent n’est jamais rassasié d’argent ; qui aime l’opulence n’en a
aucune jouissance : cela aussi est vanité ! La fortune augmente-t-elle, ceux qui la
dévorent augmentent du même coup. Quel autre avantage y a-t-il pour son
possesseur que d’en repaître sa vue ? Doux est le sommeil du laboureur, qu’il
mange peu ou prou ; tandis que la satiété ne laisse pas dormir le riche. Il est un
mal cuisant que j’ai constaté sous le soleil : c’est la richesse amassée pour le
malheur de celui qui la possède. Cette richesse se perd-elle par quelque fâcheuse
circonstance, le fils à qui il aura donné le jour n’aura rien dans les mains. Et
lui-même, sorti nu du sein de sa mère, il s’en ira tel qu’il était venu et il ne
prendra rien du fruit de son travail qu’il puisse emporter dans sa main. C’est déjà
là un mal profond qu’il faille s’en aller comme on est venu : à quoi lui sert-il
d’avoir travaillé pour le vent ? Il consume tous ses jours dans les ténèbres :
multiples sont ses ennuis, ses souffrances et ses impatiences. Or donc, ce que j’ai
reconnu comme bon, comme convenable, c’est de manger et de boire, de jouir du
bien-être dû à toutes les peines qu’on se donne sous le soleil, au cours de
l’existence que Dieu nous octroie : c’est là notre lot. 
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x¬¤W£̀  i ½¦p ¥X ©d c¤ĺ¤I ©d m ¦ µr W ¤n®Ẍ ©d z ©g´©Y mi¦k §N ©d §n«©d mi ½¦I ©g´©dÎlM̈Îz ¤̀  Æi ¦zi ¦̧̀ ẍ
mi¦pFx£g«©̀ «d̈ m¬©B m ½¤di¥p §t ¦l Ædïd̈Îx ¤W£̀  lŸ³k §l m À̈rd̈Îlk̈ §l u ´¥wÎoi«¥̀  :ei«Ÿ §g ©Y cŸ n£r«©i
x³¤W£̀ «©M [ ÀL §l §b ©x] ÀLi §l §b ©x xŸń §W : ©gE «x oF¬i §r ©x §e l ¤a¤d d¬¤fÎm©bÎi«¦M F ®aÎEg §n §U ¦i `´Ÿl
m¬p̈i ¥̀ Îi «¦M g ©a®f̈ mi¦li ¦q §M ©d z¬¥Y ¦n ©rŸ½n §W ¦l aFx́ẅ §e mi ½¦dŸl¡̀ d̈ zí ¥AÎl ¤̀  ÆK¥l ¥Y
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i´¦M mi®¦dŸl¡̀ d̈ í¥p §t ¦l xäc̈ `i¬¦vFd §l x²¥d ©n §iÎl ©̀  L̄ §A ¦l §e Li ¹¦RÎl©r l ¥̧d ©a §YÎl ©̀
¬̀Ä i²¦M :mi «¦H©r §n Li¤xä §c E¬i §d«¦i o²¥MÎl«©r u ¤x ½̀̈ d̈Îl©r d´Ÿ ©̀ §e Æm ¦i ©̧nẌ ©A mi³¦dŸl¡̀ d̈

mi À¦dŸl «̀¥l x ¤c¹¤p xŸÇ ¦Y Áx ¤W£̀ «©M :mi «¦xä §C aŸ ¬x §A li¦q §M lF ¬w §e o®ï §p ¦r aŸx́ §A mF l£g«©d
aF h :m«¥N ©W xŸ C ¦YÎx ¤W£̀  z¬¥̀  mi®¦li ¦q §M ©A u¤t¥g oi¬¥̀  i²¦M F ½n §N ©W §l Æx ¥g ©̀ §YÎl ©̀
`i´¦h£g«©l ÆLi ¦̧RÎz ¤̀  o³¥Y ¦YÎl ©̀  :m«¥N ©W §z `¬Ÿl §e xF C ¦Y ¤X ¦n xŸ ®C ¦zÎ` «Ÿl x´¤W£̀
Æmi ¦dŸl¡̀ «d̈ sŸ³v §w ¦i dÖ́l̈ `i®¦d db̈b̈ §W i¬¦M K ½̀̈ §l ©O ©d í¥p §t ¦l Æx ©n Ÿ̀YÎl ©̀ §e L ½¤xÜ §AÎz ¤̀
mi ¦xä §cE mi ½¦lä£d«©e ÆzFnŸl£g aŸ ³x §a i´¦M :Li «¤cï d¬¥U£r«©nÎz ¤̀  l¥A ¦g §e L ½¤lFwÎl©r
d´¤̀ §x ¦Y Æw ¤c ¤̧vë h³R̈ §W ¦n l¤f¥̧b §e W Â̈x w ¤WŸ́rÎm ¦̀  :` «ẍ §i mi¦dŸl¡̀ d̈Îz ¤̀  i¬¦M d®¥A §x ©d
mi¦dŸa §bE x ½¥nŸW Æ©DŸa̧B̈ l³©r ¥n ©DŸ¹ab̈ i´¦M u ¤t®¥g ©dÎl©r D©n §z ¦YÎl ©̀  d ½̈pi ¦c §O ©a
Æs ¤q ¤̧M a¬¥dŸ̀  :c«ä¡r¤p d¤cÜ §l K¤l¬¤n [`E ®d] `I ®d lŸḾ ©A u ¤x¤̀  oF ¬x §z ¦i §e :m«¤di¥l£r
ÆzFa §x ¦A :l ¤a«d̈ d¤fÎm©B d®῭ Ea §z `´Ÿl oF nd̈«¤A a¬¥dŸ̀ Îi «¦nE s ¤q ½¤M r´©A §U ¦iÎ` «Ÿl
[zE ¬̀ §x] zI ¬̀ §xÎm ¦̀  i¦M d̈i ½¤lr̈ §a ¦l ÆoFx §W ¦MÎd ©nE d̈i®¤l §kF «̀  E A ©x d ½̈aFH ©d
xi ½¦Wr̈«¤l ÆräV̈ ©d §e l®¥k Ÿ̀i d¥A §x ©dÎm ¦̀ §e h¬©r §nÎm ¦̀  c ½¥aŸr«d̈ ź©p §W ÆdẅEz §n :ei«p̈i ¥r
xE ¬nẄ x ¤W²Ÿr W ¤n®Ẍ ©d z ©g´©Y i ¦zi¦̀ ẍ d ½̈lFg d́r̈ẍ W¥µi :oF «Wi ¦l F l «©gi¬¦P ©n EP²¤pi ¥̀
F cï §A oi¬¥̀ §e o ½¥A ci´¦lFd §e r®ẍ ó©i §p ¦r §A `E d ©d x ¤W¬Ÿrd̈ c²©a ῭ §e :F «zr̈ẍ §l eil̈r̈ §a ¦l
Ædn̈E ¸̀ §nE ®̀Ä ¤W §M z¤k¤ll̈ aE ¬Wï mF ²xr̈ F ½O ¦̀  o ¤h́ ¤A ¦n Æ̀ v̈ï x³¤W£̀ «©M :dn̈E «̀ §n
K®¥l¥i ó ¥M ̀Ä ¤W z¬©O ªrÎlM̈ d ½̈lFg d́r̈ẍ ÆdŸfÎm©b §e :F «cï §A K¥lŸI ¤W F ½ln̈£r«©a `´V̈ ¦iÎ` «Ÿl
d¥A §x ©d q¬©rk̈ §e l®¥k Ÿ̀i K ¤W ´Ÿg ©A ein̈ïÎlM̈ m¬©B : ©gE «xl̈ lŸ n£r«©I «¤W F ½l oFx́ §z¦IÎd ©nE
zFY §W ¦l §ÂeÎlFk ¤̀ «¤l d́ ¤tïÎx ¤W£̀  aFh́ i ¦p À̀̈  i ¦zi´¦̀ ẍÎx ¤W£̀  dº¥P ¦d :s¤v «ẅë F¬i §lg̈ §e
[ei²Ï ©g] e²Ï ©gÎi ¥n §i x̄ ©R §q ¦n W ¤n À¤X ©dÎz ©g«©Y lŸń£r«©I ¤W | Fĺn̈£rÎlk̈ §A d ¹̈aFh zF ¸̀ §x ¦l §e

 :F «w §l ¤g `E ¬dÎi ¦M mi¦dŸl¡̀ d̈ F¬lÎo ©z«p̈Îx ¤W£̀
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Aussi me suis-je dit à moi-même : « Le juste et le méchant, c’est Dieu qui les
jugera, car il a fixé un temps pour chaque chose et pour chaque action. Ensuite
j’ai réfléchi à cette prétention des hommes d’être l’objet des préférences de Dieu,
et j’ai vu que, considérés en eux-mêmes, ils sont comme les animaux. Car telle la
destinée des fils d’Adam, telle la destinée des animaux ; leur condition est la
même, la mort des uns est comme la mort des autres ; un même souffle les
anime : la supériorité de l’homme sur l’animal est nulle, car tout est vanité. Tout
aboutit au même endroit : tout est venu de la poussière et tout retourne à la
poussière. Qui peut savoir si le souffle des fils d’Adam monte en haut, tandis que
le souffle des animaux descend en bas, vers la terre ? Par là je vois bien que le
meilleur parti à prendre pour l’homme, c’est de se réjouir de ses œuvres, puisque
c’est là son lot ; car qui le ramènera [un jour] pour voir ce qui se passera
après lui ? 

Chapitre 4

Puis, je me mis à observer tous les actes d’oppression qui se commettent sous le
soleil : partout des opprimés en larmes et personne pour les consoler ! Violentés
par la main de leurs tyrans, il n’est personne pour les consoler. Et j’estime plus
heureux les morts, qui ont fini leur carrière, que les vivants qui ont prolongé leur
existence jusqu’à présent ; mais plus heureux que les uns et les autres, celui qui
n’a pas encore vécu, qui n’a pas vu l’œuvre mauvaise qui s’accomplit sous le
soleil ! Et j’ai observé que le labeur [de l’homme] et tous ses efforts pour réussir
ont pour mobile la jalousie qu’il nourrit contre son prochain ; ceci encore est
vanité et pâture de vent. Le fou se croise les bras et se nourrit de sa propre
substance. Plutôt une simple poignée dans le calme que d’avoir les mains pleines
en peinant et en courant après le vent. Je me remis à observer une autre vanité
sous le soleil : Voici un homme isolé, sans compagnon, qui n’a même pas de fils
ni de frère, et il ne met pas de bornes à son labeur !  Ses yeux ne sont jamais
rassasiés de richesses. [Il ne se demande pas :] « Pour qui est-ce que je peine ?
Pour qui refusé-je à mon âme la moindre jouissance ? » Encore une vanité et une
triste condition ! Être à deux vaut mieux que d’être chacun seul ; car c’est tirer un
meilleur profit de son travail. Si l’un d’eux tombe, son compagnon pourra le
relever ; mais si un homme isolé tombe, il n’y a personne d’autre pour le remettre
debout. De même, si deux sont couchés ensemble, ils ressentent de la chaleur ;
mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ? Et si un agresseur vient les
attaquer, ils seront deux pour lui tenir tête ; mais un triple lien est encore moins
facile à rompre. Mieux vaut un jeune homme pauvre, mais intelligent, qu’un roi
vieux et stupide, incapable même d’accueillir encore des conseils. Celui-là
sortirait d’une prison pour régner, tandis que celui-ci est né pauvre, quoique
revêtu de la dignité royale. 
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ź¥rÎi ¦M mi®¦dŸl¡̀ d̈ hŸR §W ¦i r ½̈Wẍ´d̈Îz ¤̀ §e Æwi ¦C ©S ©dÎz ¤̀  i ½¦A ¦l §A Æi ¦p£̀  i ¦Y §x³©n ῭
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| d́¥P ¦d §e W ¤n®Ẍ ©d z ©g´©Y mi¦U£r«©p x¬¤W£̀  mi ½¦w ªW£r´d̈ÎlM̈Îz ¤̀  Æd ¤̀ §x«¤̀ ë iÀ¦p£̀  i «¦Y §a´©W §e
m¤dl̈ oi¬¥̀ §e ©gŸ½M Æm ¤di ¥w §W «Ÿr c³©I ¦nE m ½¥g©p §n Æm ¤dl̈ oi³¥̀ §e mi À¦w ªW£r«d̈ ź ©r §n ¦C
mi¦I ©g dÖ¬¥d x²¤W£̀  mi ½¦I ©g´©dÎo ¦n Ez®¥n x´ä §M ¤W mi¦z ¥O ©dÎz ¤̀  i²¦p£̀  ©ḡ ¥A ©W §e :m«¥g©p §n
Æd ῭ ẍÎ` «Ÿl x³¤W£̀  d®ïd̈ `´Ÿl o¤c£rÎx ¤W£̀  z¬¥̀  m ½¤di¥p §X ¦n ÆaFh §e :dp̈ «¤c£r
l À̈nr̈ÎlM̈Îz ¤̀  i ¹¦p£̀  i «¦zi ¦̧̀ ẍ §e :W ¤n «Ẍ ©d z ©g¬©Y dÜ£r«©p x¬¤W£̀  r ½ẍd̈ d´¤U£r«©O ©dÎz ¤̀
zE¬r §xE l ¤a¤d d¬¤fÎm©B Ed®¥r ¥x«¥n Wi¦̀ Îz ©̀ §p ¦w `i¬¦d i²¦M d ½¤U£r«©O«©d oFx́ §W ¦MÎlM̈ Æz ¥̀ §e
`¬Ÿl §O ¦n z ©g®p̈ s©k `¬Ÿl §n aF ¾h  :F «xÜ §AÎz ¤̀  l¥kŸ̀ §e ei ½̈cïÎz ¤̀  ẃ ¥aŸg Æli ¦q §M ©d : ©gE «x
Ẃ¥i :W ¤n «Ẍ ©d z ©g¬©Y l ¤a¤d d¬¤̀ §x ¤̀ «ë i²¦p£̀  i ¦Y §a¯©W §e : ©gE «x zE¬r §xE ln̈r̈ m¦i²©p §tg̈
[F pi¥r] eiŸpi¥rÎm©B F ½ln̈£rÎlk̈ §l Æu ¥w oi¬¥̀ §e F ÀlÎoi«¥̀  g´῭ ë ō ¥A ḿ©B i ¹¦p ¥W oi ¥̧̀ §e Ácg̈ ¤̀
l ¤a²¤d d¬¤fÎm©B d ½̈aFH ¦n Æi ¦W §t©pÎz ¤̀  x³¥Q ©g §nE l À¥nr̈ í ¦p£̀  | i´¦n §lE x ¤W®Ÿr r´©A §U ¦zÎ Ÿ̀l
aF h x¬k̈Ü m²¤dl̈ÎW«¥i x¯¤W£̀  c®g̈ ¤̀ d̈Îo ¦n m¦i©p §X ©d mi¬¦aFh :`E «d rẍ o¬©i §p ¦r §e
oi¬¥̀ §e lF ½R ¦I ¤W Æcg̈ ¤̀ «d̈ F Àli´¦̀ §e F ®x ¥a£gÎz ¤̀  mi ´¦wï cg̈ ¤̀ «d̈ ElŸ½R ¦iÎm ¦̀  i´¦M :m«l̈n̈£r«©A
Ki¬¥̀  cg̈ ¤̀ §lE m®¤dl̈ m´©g §e m¦i©p §W E¬a §M §W ¦iÎm ¦̀  m²©B :F «ni ¦w£d«©l i¦p ¥W
`¬Ÿl W ½̈N ªW §n«©d ÆhEg ©d §e F ®C §b¤p Eć §n©r«©i m¦i©p §X ©d c ½̈g ¤̀ «d̈ ÆFt §w §z ¦iÎm «¦̀ §e :m«g̈¥i
r¬©cïÎ` «Ÿl x²¤W£̀  li ½¦q §kE Æo ¥wf̈ K¤l³¤O ¦n m®k̈g̈ §e o¥M §q ¦n c¤l¬¤i aF ²h :w«¥zP̈ ¦i dẍ ¥d §n ¦a
 :W «ẍ c¬©lFp F zEk §l ©n §A m¬©B i²¦M K®Ÿl §n ¦l ´̀v̈ï mi ¦xEq«d̈ zi²¥A ¦nÎi«¦M :cF «r x¥dG̈ ¦d §l
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Car voilà un homme qui a travaillé avec sagesse, réflexion et succès, et il doit
tout laisser en propriété à quelqu’un qui ne s’est donné aucun mal ! Cela aussi est
vanité et souverainement mauvais. Qu’est-ce qui revient donc à l’homme de tout
son labeur et de toutes les combinaisons de son esprit, pour lesquelles il se
tracasse sous le soleil ? En effet, tous ses jours sont pénibles, son activité est une
source de chagrin ; même la nuit son cœur ne connaît point de repos. Cela encore
est vanité. Ne vaut-il pas mieux pour l’homme de manger, de boire et de se
donner du plaisir pour prix de son labeur ? Cela aussi, je l’ai constaté, émane de
Dieu. Car qui peut manger et jouir en dehors de Sa volonté ? C’est à l’homme qui
lui plaît qu’Il donne sagesse, intelligence et joie ; tandis qu’au pécheur Il impose
la corvée de recueillir et d’entasser [des biens], qu’Il fait passer ensuite à celui
qui jouit de la faveur divine. Cela est également vanité et pâture de vent.

Chapitre 3

Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure sous le ciel. 
Il est un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un
temps pour déraciner ce qui était planté ; un temps pour tuer et un temps pour
guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir ; un temps pour pleurer et
un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser ; un temps
pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour
embrasser et un temps pour repousser les caresses ; un temps pour chercher [ce
qui est perdu] et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour
dissiper ; un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire
et un temps pour parler ; un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps
pour la guerre et un temps pour la paix. 

Quel avantage tire le travailleur de la peine qu’il se donne ? J’ai observé la
besogne que Dieu a assignée aux fils d’Adam pour se fatiguer en efforts. Il a fait
toute chose excellente à son heure ; il a mis aussi dans le cœur de l’homme le
sens de la durée, sans quoi celui-ci ne saisirait point l’œuvre accomplie par Dieu
du commencement à la fin. J’ai reconnu qu’il n’y a pas de plus grand bien que de
s’égayer et de se faire une vie heureuse. Et toutes les fois que l’homme mange et
boit, jouissant du bien-être qu’il doit à son labeur, c’est là un don de Dieu. J’ai
reconnu aussi que tout ce que Dieu fait restera ainsi éternellement : il n’y a rien à
y ajouter, rien à en retrancher : Dieu a arrangé les choses de telle sorte qu’on le
craigne. Ce qui existait dans le passé existe à présent ; ce qui sera dans l’avenir a
été antérieurement : Dieu veut la continuité. 

Voici encore ce que j’ai vu sous le soleil : dans l’enceinte de la justice domine
l’iniquité ; au siège du droit triomphe l’injustice. 
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Ædïd̈ «¤XÎd ©n :ei«p̈ẗ §N ¦n E ̀ §x«¦I ¤W d ½̈Ur̈ mi´¦dŸl¡̀ d̈ §e ©rŸ ®x §b ¦l oí ¥̀  EP¤O ¦nE si ½¦qFd §l oí ¥̀
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Chapitre 2

Je me suis dit à moi-même : « Allons ! je veux te faire faire l’expérience de la
joie, te donner du bon temps. » Eh bien ! cela aussi est vanité ! À la gaîté j’ai dit :
« Tu  es  folie  !  »  Et  à  la  joie  :  « À  quoi  sers-tu  ?  »  Je  résolus,  à  part moi,  de
prodiguer à mon corps les plaisirs du vin et, tout en restant attaché de cœur à la
sagesse de faire une place à la folie, de façon à voir quel est le meilleur parti que
puissent suivre les fils d’Adam sous le ciel, au cours de leur existence. J’entrepris
de grandes choses : je me bâtis des palais, je me plantai des vignes. Je me fis des
jardins et des parcs, et j’y plantai toutes sortes d’arbres fruitiers. Je me construisis
des réservoirs d’eau pour arroser des forêts riches en arbres. J’acquis des esclaves
et des servantes, j’eus un nombreux personnel domestique ; mes troupeaux de
bœufs et de brebis dépassaient de loin ceux de tous mes prédécesseurs à
Jérusalem. Je m’amassai aussi de l’argent et de l’or, les trésors précieux des rois
et des provinces ; je me procurai des chanteurs et des chanteuses, ce qui fait les
délices des fils d’Adam, de nombreuses odalisques. Je surpassai ainsi en faste et
en richesse tous ceux qui m’avaient précédé à Jérusalem ; en même temps ma
sagesse me restait comme appui. Rien de ce que mes yeux pouvaient désirer ne
leur était refusé par moi ; je n’interdis aucun plaisir à mon cœur. Mon cœur, en
effet, n’eut qu’à s’applaudir des soins que je prenais, et telle fut la récompense de
toutes mes peines. 

Mais quand je me mis à considérer toutes les œuvres accomplies par mes mains
et tous les tracas que je m’étais imposé, je constatai que tout était vanité et pâture
de vent, et qu’il n’est point d’avantage durable sous le soleil. Puis, je me mis à
passer en revue sagesse, folie et sottise : « Car, me disais-je, que [pourra faire]
l’homme qui viendra après le roi ? Celui-ci aura déjà tout fait. » Je m’aperçus que
la sagesse est supérieure à la folie autant que la lumière est supérieure aux
ténèbres : le sage a ses yeux dans la tête, et le sot chemine dans les ténèbres. Mais
je reconnus aussi qu’un même sort est réservé à l’un et à l’autre. 

Alors je dis en mon cœur : « Le sort du fou est le même qui m’attend, moi ; dès
lors, à quoi bon avoir acquis tant de sagesse ? » Et je m’avouai à moi-même que
cela encore est vanité. En effet, le souvenir du sage n’est pas plus durable que
celui du fou ; car viennent les temps futurs, tout tombera dans l’oubli ! Et
comment se fait-il que le sage meure à l’égal du fou ? Aussi ai-je pris la vie en
haine, car je regardai comme mauvais tout ce qui se passe sous le soleil, tout
n’étant que vanité et pâture de vent. Je finis aussi par détester tout le labeur
auquel je m’étais adonné sous le soleil, et dont je dois laisser les fruits à
quelqu’un qui me succédera. Or, qui sait s’il sera sage ou sot ? Et pourtant il sera
maître de tout ce que j’aurai acquis sous le soleil par mon travail et mon
ingéniosité. Cela aussi est vanité. Je me laissai donc aller à prendre en aversion
tout le labeur pour lequel j’avais peiné sous le soleil. 
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 Lectures de Souccot : Meg’ilat Kohèlèt
Ecclésiaste

Chapitre 1

Paroles de Kohélèt, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, a dit
Kohélèt, vanité des vanités ; tout est vanité ! Quel profit tire l’homme de tout le
mal qu’il se donne sous le soleil ? Une génération s’en va, une autre génération
lui succède, et la terre subsiste perpétuellement. Le soleil se lève, le soleil se
couche : il se hâte vers son point de départ, où il se lèvera encore, pour s’avancer
vers le sud et décrire sa courbe vers le nord ; le vent progresse en évoluant
toujours et repasse par les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la
mer n’en est pas remplie ; vers l’endroit qui est assigné aux fleuves, ils dirigent
invariablement leur cours. Toutes choses sont toujours en mouvement ; personne
n’est capable d’en rendre compte. L’œil n’en a jamais assez de voir, ni l’oreille
ne se lasse d’entendre. Ce qui a été c’est ce qui sera ; ce qui s’est fait, c’est ce qui
se fera : il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! Il est telle chose dont on dirait
volontiers : « Voyez, ceci est nouveau ! » Eh bien ! cette chose a déjà existé dans
les temps qui nous ont précédés. Nul souvenir ne subsiste des anciens, de même
de leurs plus récents successeurs il ne demeurera aucun souvenir chez ceux qui
viendront plus tard. 

Moi, Kohélèt, je suis devenu roi d’Israël, à Jérusalem. Et j’ai pris à cœur
d’étudier, d’examiner avec sagacité tout ce qui se passe sous le soleil : c’est une
triste besogne que Dieu a offerte aux fils d’Adam pour s’en tracasser. J’ai donc
observé toutes les œuvres qui s’accomplissent sous le soleil : eh bien ! tout est
vanité et pâture de vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque
ne peut entrer en compte. Je me suis dit en moi-même :« Voilà que j’ai, moi,
accumulé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui m’ont précédé à
Jérusalem ; mon cœur a acquis un grand fonds de discernement et d’expérience. »
J’avais en effet appliqué mon attention à connaître la sagesse et à discerner la
folie et la sottise, et je me suis aperçu que cela aussi était pâture de vent ; 

car, abondance de sagesse, abondance de chagrin ; 
et accroître sa science, c’est accroître sa peine.
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mF Àw §nÎl ¤̀  ®̀¥ln̈ EṔ¤pi ¥̀  mÏ ©d §e m ½̈I ©dÎl ¤̀  mi´¦k §lŸ «d Æmi ¦lg̈ §P ©dÎlM̈ : ©gE «xd̈
l¬©kEiÎ` «Ÿl mi ½¦r¥b §i mi ´¦xä §C ©dÎlM̈ :z ¤k«l̈l̈ mi¦aẄ m¬¥d m²Ẅ mi ½¦k §lŸ «d Æmi ¦lg̈ §P ©d³¤W
Ædïd̈ «¤XÎd ©n : ©rŸ «n §X ¦n o¤fŸ ̀  ¬̀¥lÖ ¦zÎ` «Ÿl §e zF ½̀ §x ¦l Æo ¦i ©̧r r¬©A §U ¦zÎ Ÿ̀l x®¥A ©c §l Wi¦̀
z ©g¬©Y Wc̈g̈ÎlM̈ oi¬¥̀ §e d®¤Ur̈«¥I ¤W `E d d ½̈U£r«©P ¤XÎd ©nE d½¤i §d«¦I ¤W `Ed́
x¬¤W£̀  mi ½¦nl̈Ÿ«r §l d́ïd̈ Æxä §M `E ®d W´c̈g̈ d¤fÎd ¥̀ §x x¬©n Ÿ̀I ¤W x²äC̈ W¬¥i :W ¤n «Ẍ ©d
Æm ¤dl̈ d³¤i §d«¦iÎ` «Ÿl EÀi §d«¦I ¤W mi¹¦pŸx£g«©̀ «l̈ m ©̧b §e mi®¦pŸW` «¦xl̈ oF x §k ¦f oi¬¥̀  :Ep«¥pẗ §N ¦n dïd̈

:d«p̈Ÿx£g«©̀ «l̈ E i §d«¦I ¤W m¬¦r oF ½xM̈ ¦f

WF ³x §c ¦l i À¦A ¦lÎz ¤̀  i ¦Y´©zp̈ §e :m«l̈ẄExi ¦A l¥̀ ẍ §U ¦iÎl©r K¤l²¤n i ¦zi¬¦id̈ z¤l À¤dŸw í ¦p£̀
o¯©zp̈ r À̈x ó©i §p ¦r | `Ed́ m ¦i®n̈Ẍ ©d z ©g´©Y dÜ£r«©p x¬¤W£̀ ÎlM̈ l²©r d ½̈n §kg̈«©A ÆxEzl̈ §e
z ©g´©Y E U£r«©P «¤W mi ½¦U£r«©O ©dÎlM̈Îz ¤̀  Æi ¦zi ¦̧̀ ẍ :F «A zF¬p£r«©l mc̈ ῭ «d̈ i¬¥p §a ¦l mi²¦dŸl¡̀
oF x §q ¤g §e oŸ®w §z ¦l ĺ ©kEiÎ` «Ÿl zË ªr §n : ©gE «x zE¬r §xE l ¤a¤d lŸ²M ©d d¬¥P ¦d §e W ¤n®Ẍ ©d
i ¦Y §l³©C §b ¦d d¥̧P ¦d iÀ¦p£̀  xŸ½n`¥l Æi ¦A ¦lÎm ¦r i³¦p£̀  i ¦Y §x ©̧A ¦C :zF «pÖ ¦d §l l¬©kEiÎ` «Ÿl
d¥A §x ©d d¬῭ ẍ i²¦A ¦l §e m®l̈ẄE «x §iÎl©r i©pẗ §l d¬ïd̈Îx ¤W£̀ ÎlM̈ l²©r d ½̈n §kg̈ Æi ¦Y §t ©̧qFd §e
i ¦Y §r ¾©cï zE®l §k ¦U §e zF l¥lŸ «d z©r¬©c §e d ½̈n §kg̈ z©r´©cl̈ Æi ¦A ¦l d³p̈ §Y ¤̀ «ë :z©r «c̈ë d¬n̈ §kg̈

 : ©gE «x oF¬i §r ©x `E d d¬¤fÎm©B ¤W

 q©r®M̈Îaẍ dn̈ §kg̈ aŸ ¬x §A i²¦M
:aF «̀ §k ©n si¬¦qFi z©r©C si¬¦qFi §e
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 Second jour de Chavouôt

TORA : 
Premier sèfèr-Tora : même lecture que le dernier (8°) jour de Pèssah, cf. p. 443.
Second sèfèr-Tora : même lecture que le premier jour de Chavouôt, cf. p. 467.

HAFTARA : deuxième jour de Chavouôt : Habakouk 2,20-3,19

Prière du prophète Habakouk, sur le mode des Chiguionot ; « Éternel, j’ai
entendu Ton message et j’ai été pris de crainte ; l’œuvre que Tu as projetée,
Éternel, fais-la surgir au cours des années, – au cours des années, fais-la
connaître ! Mais, au milieu de la colère, souviens-toi de la clémence. L’Éternel
s’avance du Téman ; le Saint, du mont Paran, Séla ! Sa splendeur se répand sur
les cieux, et Sa gloire remplit la terre. C’est un éclat éblouissant comme la
lumière, des rayons jaillissent de Ses côtés et servent de voile à Sa grandeur.
Devant Lui marche la peste, et la fièvre brûlante suit ses pas. Il se lève et la terre
vacille, Il regarde et fait sursauter les peuples ; les antiques montagnes éclatent,
les collines éternelles s’affaissent – [montagnes et collines] qui sont ses routes
séculaires. Je vois les huttes de Kouchân ployer sous le malheur et frissonner les
tentes du pays de Midiân. Est-ce contre les fleuves que s’irrite l’Éternel, aux
fleuves qu’en veut Ta colère ? Est-ce à la mer que Ton courroux s’adresse, quand
Tu t’avances avec Tes coursiers, sur tes chars de victoire ? Ton arc se montre à
nu, Tes serments sont des traits lancés par Ton verbe, Séla ! La terre, s’ouvrant,
livre passage à des fleuves. À Ton aspect, elles tremblent, les montagnes, les
eaux roulent impétueuses, l’Abîme fait retentir sa voix, élève ses vagues jusqu’au
ciel. Le soleil, la lune s’arrêtent dans leur orbite, à la lumière de Tes traits qui
volent, à la clarté fulgurante de Ta lance. Dans Ta fureur Tu piétines la terre, dans
Ton courroux tu broies les nations. Tu marches au secours de Ton peuple, au
secours de Ton élu ; Tu abats les sommités dans la maison du méchant, de la base
au faîte Tu la démolis, Séla ! Tu transperces avec leurs propres traits ses premiers
dignitaires, qui s’élancent comme l’ouragan pour me perdre. Ils triomphent déjà,
comptant dévorer le faible dans l’ombre. Tu foules la mer avec Tes chevaux, les
grandes vagues amoncelées. J’ai entendu. et mon sein en frémit ; à cette nouvelle
mes lèvres s’entrechoquent. Une langueur s’empare de mes os, je m’affaisse sur
moi-même. Puis-je en effet rester calme devant ce jour de malheur qui va se lever
sur un peuple pour le décimer ? C’est qu’on ne verra pas fleurir le figuier, ni les
vignes donner des fruits ; l’olivier refusera son produit et les champs leur tribut
nourricier : plus de brebis au bercail, plus de bœufs dans les étables ! 

Et cependant moi, grâce à l’Éternel, je retrouverai le bonheur, je me délecterai en
Dieu qui me protège. Dieu, mon Seigneur, est ma force ; Il rend mes pieds agiles
comme ceux des biches, et Il me fait cheminer sur les hauteurs ! – Au chorège
qui dirige l’exécution de mes chants. »
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Second jour de Chavouôt

TORA : 
Premier sèfèr-Tora : même lecture que le dernier (8°) jour de Pèssah, p. 442.
Second sèfèr-Tora : même lecture que le premier jour de Chavouôt, p. 466.

HAFTARA : deuxième jour de Chavouôt : Habakouk  2,20-3,19

dÀ̈eŸd §i ¼i ¦z` ¥xï »L£r «§n ¦W i ¦Y §r´©nẄ dÀ̈eŸd §i :zF «pŸi §b ¦W l©r `i®¦aP̈ ©d wET́ ©a£g«©l dN̈ ¦t §Y
Æ©DFļ¡̀  :xF «M §f ¦Y m¬¥g ©x f¤bŸ x §A ©ri®¦cFY mi¦pẄ a ¤x ¬¤w §A Edi½¥I ©g Æmi ¦pẄ a ¤x ³¤w §A ÆL §lr̈«R̈
d¬῭ §l«n̈ F zN̈ ¦d §zE F ½cFd Æm ¦i ©̧nẄ d³Q̈ ¦M dl̈®¤q oẍ`R̈Îx ©d«¥n WF ¬cẅ §e `F ½aï o´n̈i ¥Y ¦n
eip̈ẗ §l :[F «G ªr] dŸ«G ªr oF¬i §a ¤g mẄ §e F ®l F cÏ ¦n m¦i¬©p §x ©w d½¤i §d «¦Y xF ´̀ M̈ ÆD©bŸp §̧e :u ¤x«῭ d̈
m½¦iFB x´¥Y©I ©e Æd ῭ ẍ u ¤x À¤̀  c ¤cŸń §i ©e | c´©nr̈ :ei«l̈ §b ©x §l s ¤W¤x ¬̀¥v¥i §e x ¤a®C̈ K¤ĺ¥i
o ¤e ½̀̈  z ©g´©Y :F «l ml̈Fr zF¬ki ¦l£d m®l̈Fr zFŕ §a ¦B E g ©W c ½©rÎi ¥x §x ©d ÆEv §vŸ«R §z¦I ©e
d ½̈eŸd §i d ´ẍg̈ Æmi ¦xd̈ §p ¦a£d      :o«ï §c ¦n u ¤x¬¤̀  zF ri ¦x §i oE¾f §B §x ¦i o®ẄEk í ¥l¢d«῭  i ¦zi¦̀ ẍ
Li¤zŸa §M §x ©n Li ½¤qEqÎl©r Æa ©M §x ¦z i³¦M L®¤zẍ §a¤r mÏ ©AÎm ¦̀  L ½¤R ©̀  Æmi ¦xd̈ §P ©AÎm«¦̀
zF xd̈ §p dl̈®¤q x ¤nŸ´̀  zF H ©n zF¬r ªa §W L ½¤Y §W ©w ÆxFr ¥z d³ï §x¤r :d«r̈EW §i
mF x F ½lFw ÆmFd §Y o³©zp̈ x®är̈ m ¦i©n m¤x¬¤f mi ½¦xd̈ ÆEli ¦̧gï LE ³̀ ẍ :u ¤x«῭ Îr «©T ©a §Y
w¬©x §A D©bŸp §l Ek ½¥N ©d §i ÆLi ¤̧S ¦g xF ³̀ §l dl̈®ªa§f c ©ńr̈ ©g¥xï W ¤n¬¤W :` «Üp̈ Edi¬¥cï
r ©W¥i §l L ½¤O©r r ©Ẃ¥i §l Æz̈` ¸̈vï :m«¦iFB WE ¬cŸ s©̀ §A u ¤x®῭ Îc©r §v ¦Y m©r©f §A :L«¤zi ¦p£g
:dl̈«¤q x ̀Ë ©vÎc©r cF¬q §i zF ²xr̈ r ½̈Wẍ zí ¥A ¦n ÆW Ÿ̀“ Ÿ §v³©gn̈ L®¤gi ¦W §nÎz ¤̀
lŸ¬k¡̀ ¤lÎFn §M m ½̈z ªvi´¦l£r i ¦p®¥vi ¦t£d«©l E x£r«§q ¦i [ei ½̈fẍ §R] e ½̈fẍ §R W Ÿ̀x́ ÆeiḦ ©n §a Ÿ §a ³©wp̈ 
iÀ¦p §h ¦A f́ ©B §x ¦Y ©e | i ¦Y §r´©nẄ :mi«¦A ©x m ¦i¬©n x ¤nŸ g Li®¤qEq mÏ ©a Ÿ §k¬©xC̈ :x«Ÿ §q ¦O ©A i¦pr̈
d ½ẍv̈ mFí §l Æ ©gEp̧ ῭  x³¤W£̀  f®B̈ §x ¤̀  i´©Y §g ©z §e i©nv̈£r«©A a ²ẅẍ `F¬aï i ½©zẗ §U Eĺ §l«v̈ ÆlFw §l
ÆW ¥g ¦M mi ½¦pẗ §B ©A ÆlEa §i oi³¥̀ §e g À̈x §t ¦zÎ` «Ÿl d́p̈ ¥̀ §zÎi«¦M  :EP «¤cEb §i m¬©r §l zF l£r«©l
x ẅÄ oi¬¥̀ §e o Ÿ̀ ½v Ædl̈ §k ¦O ¦n x³©fB̈ l ¤kŸ®̀  dÜ´r̈Î Ÿ̀l zF n ¥c §WE z ¦i ½©fÎd ¥U£r«©n

  :mi «¦zẗ §x«Ä

Æi ©l §b ©x m ¤U³Ï ©e i ½¦li ¥g Æip̈Ÿc£̀  d³¦eŸ¤d §i :i«¦r §W ¦i i¬¥dŸl`«¥A dl̈i¦b ῭  df̈F ®l¡r ¤̀  d´ëŸdi«©A i¦p£̀ «©e
«z̈Fpi«¦b §p ¦A ©g¥S©p §n ©l i ¦p®¥k ¦x §c©i i©zFn«Ä l¬©r §e zF ½lÏ ©̀ «M̈:i



471 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

Et sur la tête de la Haya apparaissait un firmament, comme un cristal immense
qui s’étendait au-dessus de leur tête, en haut. Et sous ce firmament leurs ailes
étaient droites l’une contre l’autre, chacun en avait deux qui recouvraient le corps
d’un côté et chacun deux qui le couvraient de l’autre côté. Et j’entendais le bruit
de leurs ailes, pareil, quand ils s’avançaient, au murmure d’eaux puissantes, à la
voix du Tout-Puissant ; un bruit tumultueux comme celui d’un campement :
quand ils s’arrêtaient, leurs ailes pendaient immobiles. 

Puis, il y eut une voix au-dessus du firmament qui dominait leur tête : quand ils
s’arrêtaient, leurs ailes pendaient immobiles. Et par-dessus le firmament qui
dominait leur tête, il y avait comme une apparence de pierre de saphir, une forme
de trône, et sur cette forme de trône une forme ayant apparence humaine
par-dessus. Et je vis comme un hachmal, comme une sorte de feu entouré d’un
réceptacle, depuis ce qui semblait ses reins jusqu’en haut ; et depuis ce qui
semblait ses reins jusqu’en bas, je vis comme un feu avec un rayonnement tout
autour. Tel l’aspect de l’arc qui se forme dans la nue en un jour de pluie, tel
apparaissait ce cercle de lumière ; c’était le reflet de l’image de la gloire de
l’Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j’entendis une voix qui parlait. 

Et l’esprit m’emporta et j’entendis derrière moi le bruit d’un grand tumulte :
« Bénie soit la gloire de l’Éternel en Son lieu ! » 
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m¤di ¥W` «ẍÎl©r iE ¬hp̈ `®ẍFP ©d g ©x ´¤T ©d oi¥r §M ©ri ½¦wẍ ÆdÏ ©g ©d i³¥W`ẍÎl©r zE ºn §cE
m ¦i³©Y §W Wi À¦̀ §l D®z̈Fg£̀ Îl ¤̀  dẌ ¦̀  zF ½xẄ §i m´¤di ¥t §p ©M ©ri ½¦wẍd̈ Æz ©g ©̧z §e :dl̈ §r«n̈ §l ¦n
r´©n §W ¤̀ «ë :m«¤di ¥zŸI «¦e §B z¥̀  dP̈ ½¥dl̈ ÆzFQ ©k §n m ¦i³©Y §W Wi À¦̀ §lE dP̈ ½¥dl̈ ÆzFQ ©k §n
lFẃ §M dN̈ ªn£d lF ¬w m ½̈Y §k¤l §A Æi ©C ©WÎlF «w §M mi³¦A ©x m ¦i ©̧n ÁlFw §M m ¿¤di ¥t §p ©M lFẃÎz ¤̀

:o«¤di ¥t §p ©k dp̈i¬¤R ©x §Y mc̈ §nr̈ §A d®¤p£g«©n

l©r À©O ¦nE :o«¤di ¥t §p ©k dp̈i¬¤R ©x §Y mc̈ §nr̈ §A m®Ẅ Ÿ̀xÎl©r x´¤W£̀  ©ri ¦wẍl̈ l ¾©r ¥n lF ¾wÎi ¦d §i ©e
` ½¥Q ¦M ©d zEń §C Æl©r §e ®̀¥Q ¦M zEń §C xi¦R ©qÎo ¤a«¤̀  d¬¥̀ §x ©n §M m ½̈W Ÿ̀xÎl©r x´¤W£̀  Æ©ri ¦̧wẍ«l̈
W³¥̀ Îd ¥̀ §x ©n §M l À©n §W ©g oí ¥r §M | ` ¤x´¥̀ ë :dl̈ §r«n̈ §l ¦n eil̈r̈ m²c̈ ῭  d¬¥̀ §x ©n §M zE ºn §C
Æi ¦zi ¦̧̀ ẍ dḦ ½©n §lE Æeip̈ §zn̈ d³¥̀ §x ©O ¦nE dl̈ §r®n̈ §lE eip̈ §zn̈ d¬¥̀ §x ©O ¦n ai ½¦aq̈ ÆDl̈Îzi«¥A
mFí §A o ¹̈pr̈ ¤a d¤̧i §d«¦i Áx ¤W£̀  z ¤W ¿¤T ©d d´¥̀ §x ©n §M :ai«¦aq̈ F l D«©bŸ¬p §e W ½¥̀ Îd ¥̀ §x ©n §M
lŸŔ ¤̀ «ë Æd ¤̀ §x ¤̀ «ë d®ëŸd §iÎcFa §M zEń §C d¥̀ §x ©n `E ¾d ai ½¦aq̈ ÆD©bŸ̧P ©d d³¥̀ §x ©n ó ¥M m ¤WÀ¤B ©d

:x«¥A ©c §n lF ¬w r©n §W ¤̀ «ë i ½©pR̈Îl©r

:F «nFw §O ¦n dëŸd §iÎcF «a §M KE ¬xÄ lF ®cB̈ W©r´©x lF w i ½©x£g«©̀  r´©n §W ¤̀ ë ©gE ½x i ¦ṕ ¥̀ V̈ ¦Y ©e
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HAFTARA : Premier jour de Chavouôt : Ezéchiel 1,1-28 et 3,12

C’était dans la trentième année, le cinquième jour du quatrième mois ; tandis que
je me trouvais avec les exilés près du fleuve de Kévar, le ciel s’ouvrit et je vis des
apparitions divines. Le cinq du mois – c’était la cinquième année après l’exil du
roi Yoyakhin – la parole de l’Éternel fut adressée à Ezéchiel, fils de Bouzi, le
prêtre, au pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar ; là, la main de l’Éternel
se posa sur lui. 

Or, je vis soudain un vent de tempête venant du Nord, un grand nuage et un feu
tourbillonnant avec un rayonnement tout autour, et au centre – au centre du feu –
quelque chose comme le hachmal. Et au milieu l’image de quatre Hayot ; et voici
leur aspect, elles avaient figure humaine. Chacune avait quatre visages et chacune
quatre ailes. Leurs pieds étaient des pieds droits ; la plante de leurs pieds était
comme celle d’un veau et ils étincelaient comme de l’airain poli. Et des mains
d’hommes apparaissaient sous leurs ailes des quatre côtés ; et les quatre avaient
leurs visages et leurs ailes. Joignant leurs ailes l’une à l’autre, elles ne se
retournaient pas dans leur marche, chacune allait droit devant elle. Quant à la
forme de leurs visages, elles avaient toutes quatre une face d’homme et à droite
une face de lion, toutes quatre une face de taureau à gauche et toutes quatre une
face d’aigle. Et leurs faces et leurs ailes étaient déployées vers le haut ; elles en
avaient deux jointes ensemble, et deux recouvraient leur corps. Chacune allait
droit devant elle ; du côté où l’esprit dirigeait leur marche, elles allaient, sans se
détourner dans leur vol. Quant à l’aspect des Hayot, elles apparaissaient comme
des charbons en feu, incandescents, comme des flambeaux ; un feu circulait entre
les Hayot, et ce feu avait un rayonnement et du feu sortaient des éclairs. Et les
Hayot allaient et venaient, tel l’éclair. 

Et je regardai les Hayot, et voici qu’il y avait une roue à terre, près des Hayot,
vers leurs quatre faces. L’aspect des roues et leur structure ressemblaient au
Tarchich  ;  toutes  quatre  avaient  même  forme  ;  et  pour  leur  aspect  et  leur
structure, c’était comme si une des roues était encastrée dans l’autre. Elles
allaient de leurs quatre cotés, quand elles se mouvaient, sans se retourner dans
leur marche. Leurs jantes étaient d’une hauteur redoutable et toutes quatre avaient
leurs jantes pleines d’yeux tout autour. Et quand les Hayot marchaient, les roues
avançaient aussi avec elles, et quand les Hayot s’élevaient de terre, les roues
s’élevaient aussi. Où l’esprit voulait aller, elles allaient, et les roues s’élevaient
dans le même sens qu’elles, car l’esprit de la Haya était dans les roues. Avec elles
elles marchaient, avec elles elles s’arrêtaient ; quand elles s’élevaient de terre les
roues s’élevaient comme elles ; car l’esprit de la Haya était dans les roues. 
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HAFTARA : Premier jour de Chavouôt : Ezéchiel 1,1-28 et 3,12

dl̈FB ©dÎKF «z §a i¬¦p£̀ «©e W ¤cŸ ½g ©l d´Ẍ ¦n£g«©A Æi ¦ri ¦a §x«Ä dÀ̈pẄ mi´¦WŸl §W ¦A | i´¦d §i ©e
W ¤cŸ®g ©l dẌ ¦n£g«©A :mi «¦dŸl¡̀  zF ¬̀ §x ©n d¤̀ §x ¤̀ «ë m ¦i ½©nẌ ©d ÆEg §Y §t ¦p x®ä §MÎx ©d §pÎl©r
dëŸd §ÂiÎx ©a §c d́ïd̈ dŸ́id̈ :oi «¦kïFi K¤l¬¤O ©d zE lb̈ §l zi ½¦Wi ¦n£g«©d d́p̈Ẍ ©d `i ¦µd
mẄ ei²l̈r̈ i¬¦d §Y ©e x®ä §MÎx ©d §pÎl©r mi ¦C §U ©M u ¤x¬¤̀ §A o²¥dŸM ©d ī ¦fEAÎo ¤A l` ¥̧w§f ¤g §iÎl ¤̀

 :d«ëŸd §iÎc©i

D«©bŸ¬p §e z ©g ½©T ©l §z ¦n W´¥̀ §e ÆlFcB̈ o³p̈r̈ oF ÀtS̈ ©dÎo ¦n d´῭ Ä d ¹ẍr̈ §q ©gEx̧ Ád¥P ¦d §e ` ¤x ¿¥̀ ë
r´©A §x ©̀  zE n §C D ½̈kFY ¦̧nE :W«¥̀ d̈ KF ¬Y ¦n l©n §W ©g«©d oi¬¥r §M D ½̈kFY ¦̧nE ai®¦aq̈ F l
r¬©A §x ©̀ §e z®g̈ ¤̀ §l mi¦pẗ d¬r̈Ä §x ©̀ §e :dP̈«¥dl̈ mc̈ ῭  zE ¬n §C o ½¤di ¥̀ §x ©n Æd¤f §e zF®I ©g
l¤b ½¥r l¤b´¤x Æs ©k §M m À¤di¥l §b ©x ś ©k §e d®ẍẄ §i l¤b´¤x m¤di¥l §b ©x §e :m«¤dl̈ z¬©g ©̀ §l m ¦i©tp̈ §M
z©r´©A §x ©̀  l©r m ½¤di ¥t §p ©M Æz ©g ©̧Y ¦n m À̈c ῭  [i´¥ci ¦e] e´¥ci ¦e  :l«l̈ẅ z ¤W¬Ÿg §p oi¥r §M mi ½¦v §vŸ́p §e
m®¤di ¥t §p ©M Dz̈Fg£̀ Îl ¤̀  d¬Ẍ ¦̀  zŸ ²x §aŸ «g :m«Ÿ §r ©A §x ©̀ §l m¤di ¥t §p ©k §e m¬¤di¥p §tE m®¤di¥r §a ¦x
i¥̧p §tE ¼mc̈ ῭  í¥p §R »m ¤di¥p §R zEń §cE :Ek«¥l¥i eip̈R̈ x ¤a¬¥rÎl ¤̀  Wi²¦̀  o ½̈Y §k¤l §a EA´©Q ¦iÎ` «Ÿl
x ¤W¤pÎi¥p §tE o®Ÿ §r ©A §x ©̀ §l le Ÿ̀ n §V ©d«¥n xF ¬WÎi¥p §tE m ½̈Y §r ©A §x ©̀ §l Æoi ¦nÏ ©dÎl ¤̀  d³¥i §x ©̀
zFx́ §aFg m ¦i ©Y § µW Wi À¦̀ §l dl̈ §r®n̈ §l ¦n zF c ªx §R m¬¤di ¥t §p ©k §e m ¾¤di¥p §tE :o«Ÿ §r ©A §x ©̀ §l
Áx ¤W£̀  ĺ ¤̀  Ek®¥l¥i eip̈R̈ x ¤a¬¥rÎl ¤̀  Wi²¦̀ §e :dp̈«¤di ¥z «ŸI ¦e §B z¥̀  zF ½Q ©k §n m ¦i´©Y §WE Wi ½¦̀
m´¤di ¥̀ §x ©n zF¹I ©g ©d zEņ §cE :o«Ÿ §k¤l §A EA©Q ¦i `¬Ÿl Ek ½¥l¥i Æz ¤k ¤̧ll̈ ©gE ³xd̈ dÖ ¸̈WÎd¤i §d«¦i
D©bŸ́p §e zF®I ©g ©d oí ¥A z¤k¤N ©d §z ¦n `i ¾¦d mi ½¦c ¦R ©N ©d d´¥̀ §x ©n §M ÆzFx£rŸ«A W À¥̀ Îi¥l£g«©b §M

 :w«f̈Ä ©d d¥̀ §x ©n §M aF ®Wë `Fv́ẍ zF I ©g ©d §e :w «ẍä ¬̀¥vFi W¥̀ d̈Îo ¦nE W ½¥̀ l̈

d ¥̧̀ §x ©n :ei«p̈R̈ z©r¬©A §x ©̀ §l zF I ©g«©d l¤v¬¥̀  u ¤x²῭ Ä c¬g̈ ¤̀  o ©̧tF` Ád¥P ¦d §e zF®I ©g«©d ` ¤x¥̀ ë
Æm ¤di ¥̀ §x ©nE o®Ÿ §r ©A §x ©̀ §l cg̈ ¤̀  zE ¬n §cE Wi ½¦W §x ©Y oí ¥r §M Æm ¤di ¥U£r«©nE mi³¦P ©tF «̀ d̈
o¤di¥r §a ¦x z©r¬©A §x ©̀ Îl©r :o«ẗF`«d̈ KF ¬z §A o©tF`«d̈ d¬¤i §d ¦i x²¤W£̀ «©M m ½¤di ¥U£r «´©nE
m À̈zŸA©b §e m®¤dl̈ d´῭ §x ¦i §e m¤dl̈ D ©aŸ¬b §e o ½¤di ¥A©̧b §e :o«Ÿ §k¤l §A EA©Q ¦i `¬Ÿl Ek®¥l¥i m´Ÿ §k¤l §A
m®l̈ §v ¤̀  mi¦P ©tF «̀ d̈ E¬k §l¥i zF ½I ©g«©d Æz ¤k ¤̧l §aE :o«Ÿ §r ©A §x ©̀ §l ai¦aq̈ m¦i²©pi¥r zŸ¬̀ ¥l §n
©gE ³xd̈ m ¸̈XÎd¤i §d«¦i Áx ¤W£̀  ĺ ©r :mi«¦P ©tF`d̈ E ̀ §U«P̈ ¦i u ¤x ½̀̈ d̈ ĺ ©r ¥n ÆzFI ©g«©d `³¥UP̈ ¦d §aE
m ½̈zÖ ªr §l ÆE` §U«P̈ ¦i miÀ¦P ©tF «̀ d̈ §e z¤k®¤ll̈ ©gE xd̈ dÖ¬Ẅ Ek ½¥l¥i Æz ¤k ¤̧ll̈
ĺ ©r ¥n m º̀̈ §U«P̈ ¦d §a «E EcŸ®n£r«©i mc̈ §nr̈ §aE Ek ½¥l¥i m´Ÿ §k¤l §A  :mi«¦P ©tF «̀ Ä dÏ ©g ©d ©gE ¬x i²¦M
:mi«¦P ©tF «̀ Ä dÏ ©g ©d ©gE ¬x i²¦M m ½̈zÖ ªr §l Æmi ¦P ©tF`d̈ E ³̀ §U«P̈ ¦i u ¤x À̀̈ d̈
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Car en six jours l’Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils renferment,
et Il s’est reposé le septième jour ; c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du
Chabbat et l’a sanctifié. (V) Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se
prolongent sur la terre que l’Éternel ton Dieu t’accordera. (VI) Ne commets point
d’homicide. (VII) Ne commets point d’adultère. (VIII) Ne commets point de
larcin. (IX) Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. (X) Ne
convoite pas la maison de ton prochain. Ne convoite pas la femme de ton
prochain, son esclave ni sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à
ton prochain. » 

Or, tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux, de ce bruit de cor, de
cette montagne fumante ; et le peuple, à cette vue, trembla et se tint à distance. Et
ils dirent à Moïse : « Que ce soit toi qui nous parles, et nous pourrons
entendre ; mais que Dieu ne nous parle point, car nous pourrions mourir. » Moïse
répondit au peuple : « Soyez sans crainte ! C’est pour vous mettre à l’épreuve que
l’Éternel est intervenu : c’est pour que Sa crainte vous soit toujours présente, afin
que vous ne péchiez point. » Le peuple resta éloigné, tandis que Moïse
s’approcha de la brume où était le Divin. 

L’Éternel dit à Moïse : « Parle ainsi aux enfants d’Israël : Vous avez vu,
vous-mêmes, que du haut des cieux Je vous ai parlé. Ne M’associez aucune
divinité ; dieux d’argent, dieux d’or, n’en faites point pour votre usage. Tu feras
pour Moi un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes
rémunératoires, ton menu et ton gros bétail : en quelque lieu que Je fasse
invoquer Mon Nom, Je viendrai à toi pour te bénir. Si toutefois tu M’ériges un
autel de pierres, ne le construis pas en pierres de taille ; car, en les forgeant avec
le fer, tu les as rendues profanes. Tu ne dois pas non plus monter sur Mon autel à
l’aide de degrés, afin que ta nudité ne s’y découvre point.

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,26-31, maftir 

Au jour des Prémices, quand vous présenterez à l’Éternel l’offrande nouvelle, à la
fin de vos semaines, il y aura pour vous convocation sainte : vous ne ferez
aucune œuvre servile. Vous offrirez, comme holocauste d’odeur agréable à
l’Éternel, deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux âgés d’un an. Pour leur
oblation, de la fleur de farine pétrie à l’huile ; trois dixièmes pour chaque taureau,
deux dixièmes pour le bélier unique, un dixième respectivement pour chacun des
sept agneaux. Un bouc, pour faire expiation sur vous. Vous les offrirez en sus de
l’holocauste perpétuel et de son oblation ; vous les choisirez sans défaut, et y
joindrez leurs libations.
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ÎlM̈Îz ¤̀ §e ÆmÏ ©dÎz ¤̀  u ¤x À̀̈ d̈Îz ¤̀ §e m ¦i´©nẌ ©dÎz ¤̀  d¹F̈d §i d ¸̈Ur̈ Ámi ¦nïÎz ¤W«¥W i´¦M
zÄ ©X ©d mF¬iÎz ¤̀  d²F̈d §i K¯©x ¥A o À¥MÎl©r i®¦ri ¦a §X ©d mFÍ ©A g©pÏ ©e m ½̈AÎx ¤W£̀
d ½̈nc̈£̀ «d̈ l µ©r Li ½¤nï oEḱ ¦x£̀ «©i Æo ©r ©Æn §l L®¤O ¦̀ Îz ¤̀ §e Li¦a ῭ Îz ¤̀  c¬¥A ©M   :Ed «¥W §C ©w §i«©e
:a «Ÿp §b ¦Y ` Ÿl    :s«῭ §p ¦Y ` Ÿl   :g«v̈ §x ¦Y ` Ÿl   :K«l̈ o¬¥zŸp Li¤dŸl¡̀  d¬F̈d §iÎx ¤W£̀
zí ¥A c Ÿn §g ©z `¬Ÿl   :x ¤w «Ẅ c¬¥r L£r «¥x §a d¬¤p£r«©zÎ Ÿ̀l   :x ¤w «Ẅ c¬¥r L£r «¥x §a d¬¤p£r«©zÎ Ÿ̀l
x¬¤W£̀  l Ÿk §e F ½xŸn£g«©e Fx́FW §e ÆFzn̈£̀ «©e F ³C §a©r §e L À¤r ¥x z ¤W´¥̀  c ºŸn §g ©zÎ` «Ÿl L®¤r ¥x

t   :L«¤r ¥x §l
xd̈d̈Îz ¤̀ §e x ½̈tŸX ©d lFẃ Æz ¥̀ §e m À¦ci ¦R ©N ©dÎz ¤̀ §e z ¹ŸlFT ©dÎz ¤̀  mi ¦̧̀ Ÿx Ámr̈d̈Îlk̈ §e
EpÖ ¦r d¬Ÿ ©̀ Îx ¤A ©C d ½¤WŸnÎl ¤̀  ÆEx §n Ÿ̀«I ©e :wŸ «gẍ«¥n E c §n©r«©I ©e Er ½ªpÏ ©e Æmr̈d̈ ` §x³©I ©e o®¥Wr̈
»mr̈d̈Îl ¤̀  d´¤WŸn x ¤n Ÿ̧̀I ©e :zE «np̈Îo ¤R mi¦dŸl¡̀  Ep²Ö ¦r x¬¥A ©c §iÎl ©̀ §e dr̈®n̈ §W ¦p §e
F ²z ῭ §x ¦i d̄¤i §d ¦Y xE Àa£r«©aE mi®¦dŸl¡̀ «d̈ ̀Ä m ½¤k §z ¤̀  zFQ́©p ÆxEa£r«©a §l i À¦M ¼E` ¼̈xi ¦YÎl ©̀
l ½¤tẍ£r«d̈Îl ¤̀  W´©B ¦p Æd ¤WŸnE wŸ®gẍ«¥n mr̈d̈ cŸ¬n£r«©I ©e :E`«ḧ¡g«¤z i¬¦Y §l ¦a §l m¤ki¥p §RÎl©r
í¥p §AÎl ¤̀  x©n Ÿ̀z dŸ¬M d ½¤WŸnÎl ¤̀  ÆdF̈d §i x ¤n Ÿ̀³I ©e      :mi «¦dŸl¡̀ «d̈ mẄÎx ¤W£̀
i®¦Y ¦̀  oE U£r«©z `¬Ÿl :m«¤kÖ ¦r i ¦Y §x©A ¦C m ¦i ½©nẌ ©dÎo ¦n i ¦µM m ½¤zi ¦̀ §x m´¤Y ©̀  l®¥̀ ẍ §U ¦i
´Ÿ §g ©a«f̈ §e ¼i ¦NÎd ¤U£r«©Y »dn̈c̈£̀  g´©A §f ¦n :m«¤kl̈ E U£r«©z `¬Ÿl a ½̈df̈ í ¥dŸl`«¥e Æs ¤q ¤̧k i ¥d ³Ÿl¡̀
x´¤W£̀  ÆmFwÖ ©dÎlk̈ §A L®¤xẅ §AÎz ¤̀ §e L§p Ÿ̀«vÎz ¤̀  Li ½¤nl̈ §WÎz ¤̀ §e ÆLi ¤̧zŸlŸ«rÎz ¤̀  ei À̈lr̈
i ½¦NÎd ¤U£r«©Y Æmi ¦pä£̀  g³©A §f ¦nÎm ¦̀ §e  :Li «¦Y §k ©x«¥aE Li¤l ¥̀  `F¬a ῭  i ½¦n §WÎz ¤̀  xi´¦M §f ©̀
d¬¤l£r«©zÎ Ÿ̀l §e :d̈«¤l §l«©g §Y«©e d̈i¤lr̈ Ÿ §t¬©p ¥d ²L §A §x ©g i¯¦M zi®¦fB̈ o¤d §z ¤̀  d¬¤p §a ¦zÎ` «Ÿl

 :ei«l̈r̈ L §z«ë §x¤r d¬¤lB̈ ¦zÎ` «Ÿl x²¤W£̀  i®¦g §A §f ¦nÎl©r z Ÿl£r«©n §a

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,26-31, maftir 

m®¤ki ¥zŸr ªa «Ẅ §A d ½̈eŸdi«©l ÆdẄc̈£g d³g̈ §p ¦n m ¹¤k §ai ¸¦x §w ©d §A mi À¦xEM ¦A ©d mFí §aE
d ¹̈lFr m ¤̧Y §a ©x §w ¦d §e :E «U£r«©z `¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ m ½¤kl̈ d́¤i §d ¦i ÆW ¤cŸw̧Î`ẍ §w «¦n
i¬¥p §A mi¦Uä §k d¬r̈ §a ¦W c®g̈ ¤̀  l ¦í ©̀  m¦i©p §W x ²ẅäÎi«¥p §A mi ¯¦xR̈ d ½̈eŸdi«©l Æ ©gŸģi ¦p ©gi³¥x §l
Æi¥p §W c ½̈g ¤̀ «d̈ x´R̈ ©l Æmi ¦pŸx §U¤r d³ẄŸl §W o ¤n®Ẍ ©a d́l̈El §A z¤lŸq m ½̈zg̈ §p ¦̧nE :d«p̈Ẅ
z©r §a ¦W §l c®g̈ ¤̀ «d̈ U¤a¤M ©l oF ½xV̈ ¦r ÆoFxV̈ ¦r :c«g̈ ¤̀ «d̈ l ¦i©̀ l̈ mi ½¦pŸx §U¤r
F zg̈ §p ¦nE ci²¦nŸ ©d z̄ ©lŸr cº©a §N ¦n :m«¤ki¥l£r x¥R ©k §l c®g̈ ¤̀  mi¦G ¦r xi¬¦r §U :mi «¦Uä §M ©d

:m«¤di ¥M §q ¦p §e m¤kl̈ÎEi §d«¦i m¬¦ni ¦n §Y E ®U£r«©Y
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Quatrième appelé : versets 14-19 

Moïse descendit de la montagne vers le peuple, lui enjoignit la pureté, et ils
lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple : « Tenez-vous prêts pour le troisième
jour ; n’approchez point d’une femme. » Or, au troisième jour, le matin venu, il y
eut des tonnerres et des éclairs, et une nuée épaisse sur la montagne, et un son de
cor très intense. Tout le peuple frissonna dans le camp. Moïse fit sortir le peuple
du camp au-devant de la Divinité, et ils s’arrêtèrent au pied de la montagne. Or,
la montagne de Sinaï était toute fumante, parce que l’Éternel y était descendu au
sein de la flamme ; Sa fumée montait comme la fumée d’une fournaise, et la
montagne entière tremblait violemment. Le son du cor allait redoublant
d’intensité ; Moïse parlait et la voix divine lui répondait.

Cinquième appelé : versets 20-20,23

L’Éternel, étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, y
appela Moïse ; Moïse monta, et l’Éternel lui dit : «Descends avertir le peuple : ils
pourraient se précipiter vers l’Éternel pour contempler Sa gloire, et beaucoup
d’entre eux périraient. Que les pontifes aussi, plus rapprochés du Seigneur,
s’observent religieusement ; autrement il pourrait sévir parmi eux. » Moïse
répondit au Seigneur : « Le peuple ne saurait monter sur le mont Sinaï, puisque
Tu nous as avertis par ces paroles : « Défends la montagne et déclare-la sainte ! »
L’Éternel lui repartit : « Descends, dis-Je, puis tu remonteras accompagné
d’Aaron. Mais que les pontifes et le peuple ne s’aventurent pas à monter vers
l’Éternel, il pourrait sévir contre eux » Moïse redescendit vers le peuple, et lui en
fit part. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, savoir : (I) « Je suis l’Éternel, ton
Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, d’une maison d’esclavage. (II) Tu
n’auras point d’autre dieu que Moi. Tu ne te feras point d’idole, ni une image
quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les
eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les
adoreras point ; car Moi, l’Éternel, ton Dieu, Je suis un Dieu jaloux, qui poursuis
le crime des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième
génération, pour ceux qui M’offensent : et qui étends Ma bienveillance à la
millième, pour ceux qui M’aiment et gardent Mes commandements. (III) Tu
n’invoqueras point le Nom de l’Éternel ton Dieu à l’appui du mensonge ; car
l’Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque Son Nom pour le mensonge.
(IV) Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier. Durant six jours tu
travailleras, et t’occuperas de toutes tes affaires ; mais le septième jour est la trêve
de l’Éternel ton Dieu : tu n’y feras aucun travail, toi, ton fils ni ta fille, ton esclave
mâle ou femelle, ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes murs.
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Quatrième appelé : versets 14-19 

Æx ¤n Ÿ̧̀I ©e :m«z̈Ÿl §n ¦U E q §A ©k §i«©e m ½̈rd̈Îz ¤̀  ÆW ¥C ©w §i ©e m®r̈d̈Îl ¤̀  xd̈d̈Îo ¦n d²¤WŸn c¤x̄¥I ©e
mFI̧ ©a Ái ¦d §i ©e :d «Ẍ ¦̀ Îl ¤̀  E W§B ¦YÎl«©̀  mi®¦nï z ¤Wĺ §W ¦l mi¦pŸk §p E¬i¡d m ½̈rd̈Îl ¤̀
xẗŸW lŸ¬w §e x ½̈dd̈Îl©r Æc ¥aM̈ o³p̈r̈ §e mi ¹¦wẍ §aE z ¸ŸlŸw Ái ¦d §i ©e x ¤wŸÀA ©d zŸ́i §d ¦A i ¹¦Wi ¦l §X ©d
z`¬©x §w ¦l m²r̈d̈Îz ¤̀  d¯¤WŸn ` ¥̧vFI ©e :d«¤p£g«©O«©A x¬¤W£̀  mr̈d̈ÎlM̈ c¬©x¡g«¤I ©e cŸ®̀ §n ẃf̈g̈
i Â¥p §R Â¦n F ½N ªM o´©Wr̈ Æi©pi ¦q x³©d §e :x«d̈d̈ zi¬¦Y §g ©z §A E a §S©i §z«¦I ©e d®¤p£g«©O«©dÎo ¦n mi¦dŸl¡̀ «d̈
xd̈d̈ÎlM̈ c¬©x¡g«¤I ©e o ½̈W §a ¦M ©d o ¤Ẃ¤r §M ÆFpẄ£r l©r³©I ©e W®¥̀ Ä dF̈d §i ei²l̈r̈ c¬©xï x ¤̧W£̀
EP¬¤p£r«©i mi¦dŸl¡̀ «d̈ §e x ½¥A ©c §i d´¤WŸn cŸ®̀ §n ẃ¥fg̈ §e K¥lFd x ½̈tŸX ©d lFẃ Æi ¦d §i«©e :cŸ «̀ §n

:lF «w §a

Cinquième appelé : versets 20-20,23

W Ÿ̀ ¬xÎl ¤̀  d²¤WŸn §l d¯F̈d §i ` ¸̈x §w ¦I ©e x®d̈d̈ W Ÿ̀x́Îl ¤̀  i©pi ¦q x¬©dÎl©r d²F̈d §i c¤x̄¥I ©e
E ³q §x ¤d«¤iÎo ¤R m®r̈Ä ć ¥rd̈ c¥x d ½¤WŸnÎl ¤̀  ÆdF̈d §i x ¤n Ÿ̀³I ©e :d «¤WŸn l©r¬©I ©e xd̈d̈
dF̈d §iÎl ¤̀  mi¬¦WB̈ ¦P ©d mi²¦p£dŸ«M ©d m̄©b §e :a «ẍ EP¤O ¦n l¬©tp̈ §e zF ½̀ §x ¦l ÆdF̈d §iÎl ¤̀
m ½̈rd̈ ĺ ©kEiÎ` «Ÿl d ½̈eŸd §iÎl ¤̀  Æd ¤WŸn x ¤n Ÿ̀³I ©e :d«F̈d §i m¤dÄ uŸ ¬x §t ¦iÎo ¤R EW®C̈ ©w §z ¦i
xd̈d̈Îz ¤̀  l¬¥A §b ©d xŸ½n`¥l ÆEp ¸̈A dz̈Ÿ ³c¥r«©d d º̈Y ©̀ Îi«¦M i®p̈i ¦q x´©dÎl ¤̀  z Ÿl£r«©l
mí ¦p£dŸ«M ©d §e K®Ö ¦r oŸx́£d ©̀ §e dŸ ©̀  z̈i¬¦lr̈ §e c ½¥xÎK¤l ÆdF̈d §i ei³l̈ ¥̀  x ¤n Ÿ̧̀I ©e :F «Y §W ©C ¦w §e
m®r̈d̈Îl ¤̀  d¤WŸn c¤x¬¥I ©e :m«ÄÎuẍ §t ¦iÎo ¤R dF̈d §iÎl ¤̀  z¬Ÿl£r«©l E ²q §x ¤d«¤iÎl ©̀  m À̈rd̈ §e

:m«¤d¥l£̀  x ¤n Ÿ̀I ©e
Li®¤dŸl¡̀  d´F̈d §i i¦kŸp«῭    q   :xŸ «n`¥l d¤N¥̀ d̈ mi ¬¦xä §C ©dÎlM̈ z²¥̀  mi ½¦dŸl¡̀  x́ ¥A ©c §i ©e
miÆ ¦dŸl¡̀  ÁL §l d́¤i §d«¦i Ÿ̀ĺ   :mi «¦cä£r zi¬¥A ¦n m ¦i©x §v ¦n u ¤x¬¤̀ ¥n Li²¦z`¥vŸ «d x¯¤W£̀
l©r ¿©O ¦n | m ¦i´©nẌ ©A x´¤W£̀  d¿̈pEn §YÎlk̈ §e | l ¤q́ ¤t Ĺ §NÎd ¤U£r«©z Ÿ̀ĺ iÀ©pR̈Îl©r m Œ¦i ¦x ¥g£̀
`´Ÿl §e ‹m ¤dl̈ d´¤e£g«©Y §W ¦zÎ` «Ÿl u ¤x À̀̈ l̈ z ©g´©Y ¦n| m ¦i´©O ©A x¬¤W£̀ «©e z Œ©g ©Y ¦n u ¤x ¸̀̈ Ä Áx ¤W£̀ «©e
mi²¦pÄÎl©r z ¯Ÿa ῭  oŸeÆ£r c Â¥w ÂŸR ` ½̈P ©w l´¥̀  ÆLiÆ¤dŸl¡̀  ³dF̈d §i iº¦kŸp«῭  i´¦M ¼m ¥c §ar̈«©z
i¬¥x §nŸW §lE i©a£d «Ÿ̀ §l  mi ½¦tl̈£̀ «©l Æc ¤qÆ¤g d ¤U³Ÿr §e i®῭ §p «U §l mi¦r ¥A ¦xÎl©r §e mi¬¦W¥N ¦WÎl©r
d½F̈d §i Æd ¤T©p §i Ÿ̀ ³l i´¦M ` §e®Ẍ ©l Li¤dŸl¡̀  ¬dF̈d §iÎm «¥WÎz ¤̀  `²V̈ ¦z `¬Ÿl   q   :i«z̈Ÿe §v ¦n

t   :` §e «Ẍ ©l F n §WÎz ¤̀  `¬V̈iÎx ¤W£̀  z²¥̀
¼L ¼¤Y §k`©l §nÎlk̈ z̈i´¦Ur̈ §e »cŸa£r«©Y mi´¦nï z ¤W´¥W F ÀW §C ©w §l z ¹̈A ©X ©d mFÆiÎz ¤̀  ÁxFkf̈
Ĺ §p ¦aE d´Ÿ ©̀  d ¿̈k`l̈ §nÎlk̈ d´¤U£r«©z Ÿ̀ĺ Li À¤dŸl¡̀  d́F̈d «i ©l | z´Ä ©W i ¹¦ri ¦a §X ©d mFi̧ §e
Li ½¤xr̈ §W ¦A x´¤W£̀  ÆL §x«¥b §e L À¤Y §n ¤d §aE ¹L §z«n̈£̀ «©e Ļ §C §a©r L Â¤Y ¦a ÂE



463 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

 Lectures de Chavouôt : Parchiot et haftarot

Premier jour de Chavouôt

TORA : Premier sèfèr-Tora : Exode 19,1-20,23

Premier appelé : versets 1-3
 
À la troisième néoménie depuis le départ des Israélites du pays d’Égypte, le jour
même, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de Réfidim, ils entrèrent dans le
désert de Sinaï et y campèrent : Israël y campa en face de la montagne. Pour
Moïse, il monta vers le Seigneur ; et l’Éternel, l’appelant du haut de la montagne,
lui dit : « Adresse ce discours à la maison de Jacob, cette déclaration aux enfants
d’Israël : 

Deuxième appelé : versets 4-6

« Vous avez vu ce que J’ai fait aux Égyptiens ; vous, Je vous ai portés sur l’aile
des aigles, Je vous ai rapprochés de Moi. Désormais, si vous êtes dociles à Ma
voix, si vous gardez Mon alliance, vous serez Mon trésor entre tous les peuples !
Car toute la terre est à Moi, mais vous, vous serez pour Moi une dynastie de
pontifes et une nation sainte. Tel est le langage que tu tiendras aux enfants
d’Israël. » 

Troisième appelé : versets 7-13

Moïse, de retour, convoqua les anciens du peuple, et leur transmit toutes ces
paroles comme l’Éternel le lui avait prescrit. Le peuple entier répondit d’une voix
unanime : « Tout ce qu’a dit l’Éternel, nous le ferons ! » Et Moïse rapporta les
paroles du peuple à l’Éternel. L’Éternel dit à Moïse : « Voici, moi-même Je
t’apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que le peuple entende que c’est Moi qui
te parle, et qu’en toi aussi ils aient foi constamment. » Alors Moïse redit à
l’Éternel les paroles du peuple. Et l’Éternel dit à Moïse : « Rends-toi près du
peuple, enjoins-leur de se tenir purs aujourd’hui et demain, et de laver leurs
vêtements, afin d’être prêts pour le troisième jour ; car, le troisième jour,
l’Éternel descendra, à la vue du peuple entier, sur le mont Sinaï. Tu maintiendras
le peuple tout autour, en disant : « Gardez-vous de gravir cette montagne, et
même d’en toucher le pied : quiconque toucherait à la montagne serait mis à
mort. On ne doit pas porter la main sur lui, mais le lapider ou le percer de flèches
homme ou bête, il cesserait de vivre. Mais, aux derniers sons du cor, ceux-ci
monteront sur la montagne. »
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 Lectures de Chavouôt : Parchiot et haftarot

Premier jour de Chavouôt

TORA : Premier sèfèr-Tora : Exode 19,1-20,23

Premier appelé : versets 1-3

x¬©A §c ¦n E ̀Ä d½¤G ©d mFÍ ©A m ¦i®ẍ §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n l¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §A z ¬̀¥v §l i ½¦Wi ¦l §X ©d ÆW ¤cŸģ ©A
l¥̀ ẍ §U ¦i m¬ẄÎo ©g«¦I ©e x®Ä §c ¦O ©A E p£g«©I«©e i ½©pi ¦q x´©A §c ¦n ÆE Ÿ̀a̧Ï ©e mi À¦ci ¦t §x«¥n Eŕ §q ¦I ©e :i«p̈i ¦q
dŸ³M xŸ½n`¥l x´d̈d̈Îo ¦n ÆdF̈d §i ei³l̈ ¥̀  ` ¸̈x §w ¦I ©e mi®¦dŸl¡̀ «d̈Îl ¤̀  dl̈r̈ d¬¤WŸnE :x«d̈d̈ c¤b¬¤p

:l«¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥p §a ¦l ci¥B ©z §e aŸ½w£r«©i zí ¥a §l Æx ©n Ÿ̀z

Deuxième appelé : versets 4-6

¬̀¦a ῭ «ë mi ½ ¦xẄ §p í ¥t §p ©MÎl©r Æm ¤k §z ¤̀  `³V̈ ¤̀ «ë m ¦i®ẍ §v ¦n §l i ¦zi¦Ur̈ x¬¤W£̀  m ½¤zi ¦̀ §x m´¤Y ©̀
i®¦zi ¦x §AÎz ¤̀  m¤Y §x ©n §WE i ½¦lŸw §A ÆEr §n §W ¦Y ©rF ³nẄÎm ¦̀  d À̈Y©r §e :i«l̈ ¥̀  m¤k §z ¤̀
z ¤k¬¤l §n ©n i²¦lÎEi §d «¦Y m¯¤Y ©̀ §e :u ¤x«῭ d̈ÎlM̈ i¦lÎi ¦M mi ½¦O©r´d̈ÎlM̈ ¦n ÆdN̈ ªb §q i³¦l m ¤zi ¦̧i §d ¦e

:l«¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥p §AÎl ¤̀  x¥A ©c §Y x¬¤W£̀  mi ½¦xä §C ©d d¤N ¥µ̀ WF ®cẅ iFb́ §e mi¦p£dŸ«M

Troisième appelé : versets 7-13

d¤N ½¥̀ d̈ mi ´¦xä §C ©dÎlM̈ z¥µ̀ m À¤di¥p §t ¦l m ¤ÚÏ ©e m®r̈d̈ í¥p §w ¦f §l `ẍ §w ¦I ©e d ½¤WŸn Ÿ̀áÏ ©e
dF̈d §i x¬¤A ¦CÎx ¤W£̀  lŸ²M E ½x §n Ÿ̀́I ©e ÆeC̈ §g©i m³r̈d̈Îlk̈ Ep̧£r«©I ©e :d«F̈d §i EdË ¦v x¬¤W£̀
d¥̧P ¦d d À¤WŸnÎl ¤̀  d ¹̈eŸd §i x ¤n Ÿ̧̀I ©e :d«F̈d §iÎl ¤̀  mr̈d̈ i¬¥x §a ¦CÎz ¤̀  d²¤WŸn a ¤W̄Ï ©e d®¤U£r«©p
L §AÎm©b §e K ½̈O ¦r i ´¦x §A ©c §A Æmr̈d̈ r³©n §W ¦i xEºa£r«©A ¼op̈r̈«¤d á ©r §A »Li »¤l ¥̀  ´̀Ä i ¹¦kŸp«῭
d³F̈d §i x ¤n Ÿ̧̀I ©e :d«F̈d §iÎl ¤̀  mr̈d̈ i¬¥x §a ¦CÎz ¤̀  d²¤WŸn c¬¥B©I ©e m®l̈Fr §l Epi´¦n£̀ «©i
mi¦pŸk §p E¬id̈ §e :m«z̈Ÿl §n ¦U E q §A ¦k §e x®g̈n̈E mF I ©d m¬Ÿ §W ©C ¦w §e m ½̈rd̈Îl ¤̀  Ḱ ¥l Æd ¤WŸnÎl ¤̀
x¬©dÎl©r mr̈d̈Îlk̈ i¬¥pi¥r §l d²F̈d §i c¯¥x¥i i À¦W ¦l §X ©d mFÍ ©A | i´¦M i®¦Wi ¦l §X ©d mFÍ ©l
©rŸ́b §pE xd̈Ä zF¬l£r m²¤kl̈ E ¬x §n «Ẍ ¦d xŸ½n`¥l ai´¦aq̈ Æmr̈d̈Îz ¤̀  ³Ÿ §l ©A §b ¦d §e :i«p̈i ¦q
Æl ¥wQ̈ ¦i lF ³wq̈Îi«¦M cÀ̈i F ¹A r©̧B ¦zÎ` «Ÿl :z«n̈Ei zF ¬n xd̈Ä ©r¬¥bŸP ©dÎlM̈ Ed®¥vẅ §A
E¬l£r«©i dÖ¥d l ½¥aŸI ©d ÆKŸW §n ¦A d®¤i §g ¦i `´Ÿl Wi¦̀ Îm ¦̀  d¬n̈ ¥d §AÎm ¦̀  d ½¤xÏ ¦i dŸx́ïÎF «̀

:x«d̈ä



461 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

Or, jadis en Israël, quand il s’agissait de rachat ou d’échange, tel était le procédé
pour rendre définitif un contrat : l’un [des contractants] retirait sa sandale et la
donnait à l’autre. Voilà quelle était la règle en Israël. Donc le parent dit à
Boaz :« Fais l’acquisition à ton profit », et il retira sa sandale. Alors Boaz dit aux
anciens et à tout le peuple : « Vous êtes témoins aujourd'hui que j’acquiers de la
main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimèlèkh, ainsi qu’à Mahlon et Kilion.
Et Ruth aussi, la Moabite, femme de Mahlon, je l’acquiers comme épouse pour
maintenir le nom du défunt à son patrimoine et empêcher que le nom du défunt
ne s’éteigne parmi ses frères et dans sa ville natale. Vous en êtes témoins en ce
jour ! » Tout le peuple qui se trouvait à la Porte et les anciens  répondirent : Nous
sommes témoins ! Que l’Éternel rende l’épouse qui va entrer dans ta maison
semblable à Rachel et à Léa, qui ont édifié à elles deux la maison
d’Israël ! Toi-même, puisses-tu prospérer à Éfrata et illustrer ton nom à
Bethlehem ! Que ta maison soit comme la maison de Pérèts, que Tamar enfanta à
Juda, grâce aux enfants que l’Éternel te fera naître de cette femme ! » Boaz
épousa donc Ruth, elle devint sa compagne et il cohabita avec elle. L’Éternel
accorda à Ruth le bonheur de devenir mère : elle mit au monde un fils. Alors les
femmes dirent à Noémie : « Loué soit l’Éternel qui, dès ce jour, ne te laisse plus
manquer d’un défenseur ! Puisse son nom être illustre en Israël ! Puisse-t-il
devenir le consolateur de ton âme, l’appui de ta vieillesse, puisqu’aussi bien c’est
ta bru qui l’a mis au monde, elle qui t’aime tant et qui est meilleure pour toi que
sept fils ! » Noémie prit le nouveau-né, le mit sur son giron et se chargea de lui
donner ses soins. Et les voisines désignèrent l’enfant en disant : « Un fils est né à
Noémie ! » Et elles l’appelèrent Ôvèd. Celui-ci devint le père de Yichaï, père de
David. Or, voici quels furent les descendants de Pérèts : Pérèts engendra
Hétsron  ; Hétsron engendra Ram et Ram engendra Âmminadav ; Âmminadav
engendra Nahchon et Nahchon engendra Salma ; Salmon engendra Boaz et Boaz
engendra Ôvèd ; Ôvèd engendra Yichaï, et Yichaï engendra David.

L'office reprend avec la sortie de la Tora, p. 175.
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s¬©lẄ x ½̈aC̈ÎlM̈ ḿ¥I ©w §l ÆdẍEn §Y ©dÎl©r §e d³N̈E` §B ©dÎl©r l ¹¥̀ ẍ §U ¦i §A mi ¦̧pẗ §l Áz Ÿ̀f §e
f ©rŸa §l l²¥̀ ŸB ©d x ¤n Ÿ̀̄I ©e  :l«¥̀ ẍ §U ¦i §A dc̈Er §Y ©d z Ÿ̀¬f §e Ed®¥r ¥x §l o´©zp̈ §e F l£r«©p Wi²¦̀
i³¦M mF ½I ©d Æm ¤Y ©̀  mi ³¦c¥r m À̈rd̈Îlk̈ §e mi¹¦p ¥w§G ©l f ©rŸA̧ Áx ¤n Ÿ̀I ©e :F «l£r«©p s Ÿl §W¦I ©e K®l̈Îd¥p §w
c©I ¦n oF®l §g ©nE oF i §l ¦k §l x¬¤W£̀ ÎlM̈ z²¥̀ §e K¤l ½¤ni ¦l¡̀ «¤l x´¤W£̀ ÎlM̈Îz ¤̀  Æi ¦zi ¦̧pẅ
mi ³¦wd̈ §l d À̈X ¦̀ §l i´¦l i ¦zī ¦pẅ oF ¹l §g ©n z ¤W ¥̧̀  ÁdÏ ¦a£̀ «ŸO ©d zEx́Îz ¤̀  ḿ ©b §e :i «¦n¢rp̈
F ®nFw §n x©r´©X ¦nE eig̈ ¤̀  m¬¦r ¥n z²¥O ©dÎm ¥W z¯¥xM̈ ¦iÎ Ÿ̀l §e F ½zl̈£ǵ©pÎl©r Æz ¥O ©dÎm«¥W
Áo ¥Y ¦i mi®¦c¥r mi¦p ¥w§G ©d §e x©r²©X ©AÎx ¤W£̀  m̄r̈d̈ÎlM̈ E ¹x §n Ÿ̧̀I ©e :mF «I ©d m¤Y ©̀  mi¬¦c¥r
Æm ¤di ¥Y §W E³pÄ x ¤̧W£̀  Æd ῭ ¥l §kE | l³¥gẍ §M L À¤zi ¥AÎl ¤̀  d´῭ Ä ©d d ¹̈X ¦̀ d̈Îz«¤̀  d ¸̈eŸd §i
i³¦di ¦e :m ¤g«l̈ zi¬¥a §A m¥WÎ`ẍ §wE dz̈ ½ẍ §t ¤̀ §A l ¦i´©gÎd ¥U£r«©e l ½¥̀ ẍ §U ¦i zí ¥AÎz ¤̀
½L §l ÆdëŸd §i o³¥Y ¦i x ¤̧W£̀  r ©xÀ¤G ©dÎo ¦n d®c̈Edi«¦l xn̈z̈ d¬c̈ §lïÎx ¤W£̀  u ¤x ½¤R zí ¥a §M ÆL §zi«¥a
o ¥̧Y¦I ©e d̈i®¤l ¥̀  Ÿ̀aÏ ©e d ½̈X ¦̀ §l FĺÎi ¦d §Y ©e ÆzExÎz ¤̀  f ©rŸ³A g ©̧T¦I ©e :z Ÿ̀«G ©d dẍ£r«©P«©dÎo ¦n
x ¤W£Ầ d ½̈eŸd §i KEx́ä i ½¦n¢rp̈Îl«¤̀  Æmi ¦WP̈ ©d dp̈ §x³©n Ÿ̀Y ©e :o«¥A c¤l¬¥Y ©e oF iẍ ¥d D²l̈ d¬ëŸd §i
W¤t ½¤p ai´¦W ¥n §l ÆKl̈ dï³d̈ §e :l«¥̀ ẍ §U ¦i §A F n §W `¬¥xT̈ ¦i §e mF®I ©d l¥̀ ŸB K²l̈ zi¬¦A §W ¦d `´Ÿl
däFh́ Æ̀ i ¦dÎx ¤W£̀  EY ½©cl̈ §i ÆK ¤z ©̧a ¥d£̀ Îx ¤W«£̀  K³¥zN̈ ©k i´¦M K®¥zäi ¥UÎz ¤̀  l¥M §l ©k §lE
F lÎi ¦d §Y ©e D ½̈wi ¥g §a Ed´¥z ¦W §Y ©e Æc¤l¤̧I ©dÎz ¤̀  i³¦n¢rp̈ g ©̧T ¦Y ©e :mi«¦pÄ dr̈ §a ¦X ¦n K ½̈l
ÆFn §W d«p̈`³¤x §w ¦Y ©e i®¦n¢rp̈ §l o¥AÎc©Nªi xŸ½n`¥l Æm ¥W zF¬p ¥k §X ©d Fļ Ádp̈` ¤x §w ¦Y ©e :z¤p«¤nŸ̀ §l
ci¬¦lFd u ¤x¤R u ¤x ½̈R zFć §lFY Æd¤N ¥̧̀ §e      :c «¦ec̈ i¬¦a£̀  i©W ¦iÎi ¦a£̀  `E ¬d c ½¥aFr
Æac̈p̈i «¦O©r §e :a «c̈p̈i «¦O©rÎz ¤̀  ci¬¦lFd mẍ §e m ½ẍÎz ¤̀  ci´¦lFd ÆoFx §v ¤g §e :oF «x §v ¤gÎz ¤̀
f ©rŸ½AÎz ¤̀  ci´¦lFd ÆoFn §l ©U §e :d«n̈ §l ©UÎz ¤̀  ci¬¦lFd oF W §g©p §e oF ½W §g©pÎz ¤̀  ci´¦lFd

:c«¦eC̈Îz ¤̀  ci¬¦lFd i©W ¦i §e i ½̈W ¦iÎz ¤̀  ci´¦lFd Æc ¥aŸr §e :c«¥aFrÎz ¤̀  ci¬¦lFd f©rŸaE

L'office reprend avec la sortie de la Tora, p. 174.
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Il répliqua : « Que l’Éternel te bénisse, ma fille ! Ce trait de générosité est encore
plus méritoire de ta part que le précédent, puisque tu n’as pas voulu courir après
les jeunes gens, riches ou pauvres. Maintenant, ma fille, sois sans crainte ; tout ce
que tu me demanderas, je le ferai pour toi, car tous les habitants de notre ville
savent que tu es une vaillante femme. Toutefois, s’il est vrai que je suis ton
parent, il existe un parent plus direct que moi. Passe donc la nuit ici ; demain
matin, s’il consent à t’épouser, c’est bien, qu’il le fasse ! Mais s’il s’y refuse,
c’est moi qui t’épouserai, par le Dieu vivant ! Reste couchée jusqu’au matin. »
Elle demeura étendue au bas de sa couche jusqu’au lendemain matin ; puis elle se
releva avant l’heure où l'on peut se reconnaître les uns les autres : « Car, disait-il,
il ne faut pas qu’on sache que cette femme a pénétré dans l’aire. » Boaz dit
encore : « Déploie le châle qui te couvre et tiens-le bien » ; elle le lui tendit, et il
y mit six mesures d’orge, l’en chargea et rentra en ville. Quant à Ruth, elle alla
retrouver sa belle-mère, qui lui demanda : « Est-ce toi, ma fille ? » Ruth lui
raconta tout ce que l’homme avait fait pour elle. « Voici, ajouta-t-elle, six
mesures d’orge qu’il m’a données en me disant : « Tu ne dois pas revenir les
mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie répondit : « Demeure tranquille,
ma fille, jusqu’à ce que tu saches quel sera le dénouement de
l’affaire assurément, cet homme ne se tiendra pour satisfait qu’il ne l’ait menée à
bonne fin aujourd’hui même. »

Chapitre 4
 
Or, Boaz était monté à la Porte et y avait pris place ; et voilà que vint à passer le
parent dont Boaz avait parlé. Celui-ci dit : « Veuille t’approcher et t’asseoir là, un
tel et tel » ; il s’approcha et s’assit. Puis Boaz prit dix hommes d’entre les anciens
de la ville et dit : « Asseyez-vous là » ; et ils s’assirent. S’adressant au parent, il
dit  :  «  La  pièce  de  terre  qui  appartenait  à  notre  parent  Elimèlèkh,  Noémie,
revenue des plaines de Moav, veut la vendre. J’ai jugé bon de te rendre attentif à
la chose et de te dire : – Acquiers [cette propriété] en présence des personnes
assises là et en présence des anciens de mon peuple. Si tu te décides à la racheter,
c’est bien ; sinon, veuille me faire connaître tes intentions ; car seul tu disposes
du droit de rachat, moi ne venant qu’après toi. » Il répondit : « Je ferai le rachat. »
Boaz continua et dit : « Le jour où tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu
acquiers aussi Ruth la Moabite, la femme du défunt, pour maintenir le nom du
défunt à son patrimoine. » Le parent répliqua : « Je ne puis faire ce rachat à mon
profit, sous peine de ruiner mon propre patrimoine. Exerce toi-même
mon droit de rachat, car moi je ne puis le faire. » 
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oF ®W` ¦xd̈Îo ¦n oF x£g«©̀ d̈ K¬¥C §q ©g §Y §a²©hi ¥d i ½¦Y ¦A ÆdëŸdi«©l §Y³©̀  d ¸̈kEx §A x ¤n Ÿ̀ÀI ©e 
i ½¦̀ §xi´¦YÎl ©̀  Æi ¦Y ¦A d À̈Y©r §e :xi «¦Wr̈Îm ¦̀ §e l©CÎm ¦̀  mi ½¦xEg´©A ©d Æi ¥x£g«©̀  z ¤k À¤lÎi ¦Y §l ¦a §l
l ¦i©g z ¤W¬¥̀  i²¦M i ½¦O©r x©r´©WÎlM̈ Æ©r ¥̧cFi i³¦M K®N̈Îd ¤U¡r«¤̀  i ¦x §n Ÿ̀YÎx ¤W£̀  lŸ¬M

) i¬¦M m ½̈p §n ῭  i´¦M ÆdŸ©r §e : §Y«῭:ixw `le aizkaF ¬xẅ l¥̀ ŸB W¬¥i m²©b §e i ¦kŸ®p ῭  l¥̀ Ÿb m` (
uŸR̄ §g©i ` ¸ŸlÎm ¦̀ §e l ½̀̈ §b ¦i ÆaFh K¬¥l ῭ §b ¦iÎm ¦̀  Æx ¤wŸA̧ ©a d³ïd̈ §e dl̈ §i À©N ©d | i ¦pi´¦l :i ¦P«¤O ¦n
Æez̈Ÿl §B §x ©n a³©M §W ¦Y ©e :x ¤wŸ«A ©dÎc©r i¦a §k ¦W d®ëŸd §iÎi ©g i ¦kŸp ῭  Ki¬¦Y §l ©̀ §bE K²¥l¢̀ «b̈ §l
Ed®¥r ¥xÎz ¤̀  Wi¦̀  xi¬¦M©i [m ¤x²¤h §A] me ¤x²¤h §A mẅ ¾̈Y ©e x ¤wŸ½A ©dÎc©r [Æeiz̈Fl §B §x ©n]
z ©g¯©R §h ¦O ©d i ¦a ¨Âd x ¤n Ÿ̀ÀI ©e :o ¤xŸ«B ©d d¬Ẍ ¦̀ d̈ d ῭ ¬äÎi ¦M r ½©cË ¦iÎl ©̀  Æx ¤n Ÿ̧̀I ©e
Ÿ̀aÏ ©e d̈i ½¤lr̈ z ¤ẂÏ ©e Æmi ¦xŸr §UÎW ¥W cn̈³Ï ©e D®Ä f ¤g Ÿ̀Ý ©e DäÎi ¦f¢g«¤̀ §e K¦i²©lr̈Îx ¤W£̀

x¬¤W£̀ ÎlM̈ z²¥̀  D ½̈lÎc¤B ©̧Y ©e i®¦Y ¦A §Y´©̀ Îi ¦n x ¤n Ÿ̀ Y ©e D ½̈zFn£gÎl ¤̀  Æ̀ FaŸ ©e :xi«¦rd̈
[i ½©l ¥̀ ] ½© ¥ x´©n ῭  i ¦µM i®¦l o ©źp̈ d¤N¥̀ d̈ mi ¬¦xŸr §V ©dÎW ¥W x ¤n Ÿ̀¾Y ©e :Wi «¦̀ d̈ Dl̈ÎdÜ«r̈
Ki¥̀  oi ½¦r §c«¥Y x´¤W£̀  c©µr i ½¦Y ¦a i´¦a §W Æx ¤n Ÿ̀Y̧ ©e :K«¥zFn£gÎl ¤̀  m ẅi ¥x i ¦̀ F¬aŸÎl ©̀

:mF «I ©d xäC̈ ©d d¬N̈ ¦MÎm ¦̀ Îi«¦M Wi ½¦̀ d̈ ÆhŸw §W ¦i ` ³Ÿl i´¦M x®äC̈ lŸŔ ¦i

c wxt

x ¤n Ÿ̀²I ©e f ©rŸ½AÎx¤A ¦C x´¤W£̀  Æx ¥aŸr l³¥̀ ŸB ©d d¥̧P ¦d §e ¼mẄ a ¤Ẃ¥I ©e »x©r ©X ©d d́l̈r̈ f ©rŸa̧E
i¬¥p §w ¦G ¦n mi²¦Wp̈£̀  d¯ẍÜ£r gº©T¦I ©e :a «¥W¥I ©e x ©qÏ ©e i®¦pŸn §l ©̀  í ¦pŸl §R dŸRÎdä §W dẍE¬q
Epi¦g ῭ §l x¬¤W£̀  d ½¤cV̈ ©d Æz ©w §l ¤g l ½¥̀ ŸB ©l Æx ¤n Ÿ̧̀I ©e :Ea «¥W¥I ©e dŸ®tÎEa §W x ¤n Ÿ̀́I ©e xi¦rd̈
Ĺ §p §f ῭  d̄ ¤l §b ¤̀  i ¦Y §x ¹©n ῭  i ¦̧p£̀ «©e :a«῭ Fn d¬¥c §V ¦n däẌ ©d i ½¦n¢rp̈ d ´ẍ §kn̈ K¤l®¤ni ¦l¡̀ ¤l
l ¹©̀ §b ¦i ` ¸ŸlÎm ¦̀ §e l ½̀̈ §B Æl ©̀ §b ¦YÎm ¦̀  ¼i ¦O©r í¥p §w ¦f c¤b́¤p §e »mi ¦a §WI«©d c¤b¬¤p d¥p §Âw xŸÀn`¥l
x ¤n Ÿ̀I ©e Li®¤x£g«©̀  i¦kŸp ῭ §e lF ½̀ §b ¦l ÆL §z«l̈Ef oi³¥̀  i´¦M [Ædr̈ §c«¥̀ §e] Ær̈ §c«¥̀ §e i À¦N dc̈í ¦B ©d
zEx́ z ¥̀ ¥n ÂE i®¦n¢rp̈ ć©I ¦n d¤cV̈ ©d ¬L §zFp §wÎmFi §A f©rŸ½A x ¤n Ÿ̀́I ©e :l«῭ §b ¤̀  i¬¦kŸp ῭
z¥O ©dÎm ¥W mi ¬¦wd̈ §l [dz̈i ½¦pẅ] iz̈i ½¦pẅ Æz ¥O ©dÎz ¤W«¥̀  d³Ï ¦a£̀ F «O ©d
zi¦g §W ©̀ Îo ¤R i ½¦l [l ῭ §b ¦l] Île ῭ §b ¦l Æl ©kE` ` ³Ÿl l À¥̀ ŸB ©d x ¤n Ÿ̀́I ©e :F «zl̈£g«©pÎl©r

:lŸ «̀ §b ¦l l©kE`Î Ÿ̀l i¬¦M i ½¦zN̈ ª̀ §BÎz ¤̀  ÆdŸ ©̀  ³L §lÎl ©̀ §B i®¦zl̈£g«©pÎz ¤̀
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elle s’assit à côté des moissonneurs, il lui offrit du grain grillé, elle en mangea à satiété
et en eut encore de reste. Puis elle se releva pour glaner, et Boaz fit cette
recommandation à ses gens : « Laissez-la glaner même entre les gerbes, et ne
l’humiliez pas. Ayez même soin de laisser tomber de vos javelles, [des épis] que vous
abandonnerez pour qu’elle les ramasse ; gardez-vous de lui parler avec dureté. » Elle
glana de la sorte dans le champ jusqu’au soir, et, lorsqu’elle eut battu ce qu’elle avait
ramassé, il y avait environ un éfa d’orge. Elle l’emporta, rentra en ville, et sa
belle-mère vit ce qu’elle avait ramassé. Ruth montra aussi et lui donna ce qu’elle avait
mis en réserve après avoir mangé à sa faim. Sa belle-mère lui demanda : « Où donc
as-tu glané aujourd’hui ? Où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui t’a témoigné de la
bienveillance ! » Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait fait sa
besogne  :« L’homme, dit-elle,  chez qui  j’ai  travaillé  aujourd’hui  se nomme Boaz.  »
Alors Noémie dit à sa bru : « Béni soit-il par l’Éternel, puisqu’il n’a cessé d’être bon
pour les vivants et pour les morts ! » Noémie lui dit encore : « Cet homme nous touche
de près : il est de nos parents. » Ruth la Moabite dit : « Il m’a même adressé ces
mots  :–Attache-toi  aux  pas  de  mes  gens,  jusqu’à  ce  qu’ils  aient  achevé  toute  ma 
moisson. » Et Noémie dit à Ruth, sa bru : « Il vaut bien mieux, ma fille, que tu ailles
avec ses servantes ; ainsi tu ne seras pas exposée à être mal accueillie dans un autre
champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu’à l’achèvement
de la moisson de l’orge et du froment ; et elle continuait à habiter avec sa belle-mère.

Chapitre 3
 
Cependant Noémie, sa belle-mère, lui dit : « Ma fille, je désire te procurer un foyer qui
fasse ton bonheur. Or Boaz, avec les servantes duquel tu t’es trouvée n’est-il pas notre
parent ? Eh bien ! cette nuit même il doit vanner les orges dans son aire. Tu auras soin
de te laver, de te parfumer et de revêtir tes [plus beaux] habits ; puis tu descendras à
l’aire, mais tu ne te feras pas remarquer de cet homme, avant qu’il ait fini de manger et
de boire. Puis, quand il se sera couché, tu observeras l’endroit où il repose ; tu iras
découvrir le bas de sa couche et t’y étendras : lui-même, il t’indiquera alors ce que tu
devras faire. » Elle lui répondit : « Tout ce que tu me recommandes, je l’exécuterai. »
Elle descendit à l’aire et fit ce que sa belle-mère lui avait recommandé. Boaz mangea
et but et fut d’humeur joyeuse ; puis il alla se coucher au pied du monceau de blé.
Et Ruth se glissa furtivement, découvrit le bas de sa couche et s’y étendit. Il arriva
qu’au milieu de la nuit cet homme eut un mouvement de frayeur et se réveilla en
sursaut, et voilà qu’une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu ? » s’écria-t-il.
Elle répondit : « Je suis Ruth, ta servante ; daigne étendre le pan de ton manteau sur ta
servante, car tu es un proche parent. »
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h®¥T ©l §l mẅŸ ©e :x«©zŸY ©e r©A §U ¦Y ©e l ©k Ÿ̀¬Y ©e i ½¦lẅ D́l̈ÎhÄ §v¦I ©e mi ½¦x §vF «T ©d ć ©S ¦n Æa ¤W ¥̧Y ©e
m²©b §e :d̈E «ni ¦l §k ©z `¬Ÿl §e h ¥T ©l §Y mi ²¦xn̈¢r«d̈ oī ¥A ḿ©B xŸÀn`¥l ei ¹ẍr̈ §pÎz ¤̀  f ©rŸA̧ Áe ©v §i ©e
d¤cV̈ ©A h¬¥T ©l §Y ©e :D«äÎEx£r«§b ¦z `¬Ÿl §e dḧ §T ¦l §e m¬¤Y §a©f£r«©e mi®¦zä §S ©dÎo ¦n Dl̈ ENŸ¬WŸÎlŸW
`FáŸ ©e Æ̀ V̈ ¦Y ©e :mi «¦xŸr §U d¬ẗi ¥̀ §M i¦d §i ©e dḧ ½¥T ¦lÎx ¤W£̀  z´¥̀  ÆhŸA §g ©Y ©e a¤x®r̈d̈Îc©r
dẍ¦zFdÎx ¤W£̀  z¬¥̀  D ½̈lÎo ¤Y ¦Y ©e Æ̀ ¥vFY ©e dḧ ®¥T ¦lÎx ¤W£̀  z´¥̀  Dz̈Fn£g ` ¤x¬¥Y ©e xi ½¦rd̈
K¥xi ¦M ©n i¬¦d §i zi ½¦Ur̈ dp̈́ ῭ §e ÆmFI ©d §Y §h ³©T ¦l dŸţi ¥̀  D ¹̈zFn£g D ¸̈l Áx ¤n Ÿ̀Y ©e :D«r̈ §aV̈ ¦n
i ¦zi¯¦Ur̈ x ¤̧W£̀  ÆWi ¦̀ d̈ m³¥W x ¤n Ÿ̀ÀY ©e F ½O ¦r Ædz̈ §Ur̈Îx ¤W£̀  z³¥̀  D À̈zFn£g«©l ć¥B ©Y ©e KE ®xÄ
F ½C §q ©g á©fr̈Î Ÿ̀l Æx ¤W£̀  d ½̈eŸdi ©l Æ̀ Ed KE ¬xÄ D À̈zN̈ ©k §l i ¹¦n¢rp̈ x ¤n Ÿ̀Y̧ ©e :f ©rŸ«A mF I ©d F ²O ¦r
Ep¥l£̀ «ŸB «¦n Wi ½¦̀ d̈ ÆEp ¸̈l aF ¬xẅ i À¦n¢rp̈ D́l̈ x ¤n Ÿ̀Ȳ ©e mi®¦z ¥O ©dÎz ¤̀ §e mi¦I ©g ©dÎz ¤̀
oi ½¦wÄ §c ¦Y Æi ¦lÎx ¤W£̀  mi ³¦xr̈ §P ©dÎm ¦r i À©l ¥̀  x´©n ῭ Îi ¦M | ḿ ©B d®Ï ¦a£̀ F «O ©d zEx́ x ¤n Ÿ̀ Y ©e :`E «d
i À¦Y ¦A aFh́ D®z̈N̈ ©M zEx́Îl ¤̀  i¦n¢rp̈ x ¤n Ÿ̀¬Y ©e :i«¦lÎx ¤W£̀  xi¦vT̈ ©dÎlM̈ z¬¥̀  E ½N ¦MÎm ¦̀  ć ©r
Æf ©rŸA̧ zF ¬x£r«©p §A wº©A §c ¦Y ©e :x«¥g ©̀  d¬¤cÜ §A KäÎEr §B §t ¦i `¬Ÿl §e ei ½̈zFx£ŕ©pÎm ¦r Æi ¦̀ §v ¥z i³¦M

:D«z̈Fn£gÎz ¤̀  a ¤W¥Y ©e mi®¦H ¦g«©d xi´¦v §wE mi ¦xŸr §V ©dÎxi«¦v §w zF¬l §MÎc©r h ½¥T ©l §l

b wxt

d À̈Y©r §e :K«l̈Îa ©hi«¦i x¬¤W£̀  ©gF pn̈ K²l̈ÎW ¤T ©a£̀  ` ¯Ÿl£d i º¦Y ¦A D®z̈Fn£g i´¦n¢rp̈ Dl̈ x ¤n Ÿ̀¬Y ©e
mi ¦xŸr §V ©d o ¤xŸ¬BÎz ¤̀  d²¤xŸf `E ÀdÎd¥P ¦d ei®z̈Fx£r«©pÎz ¤̀  zi¦id̈ x¬¤W£̀  Ep ½̈Y §r ©cŸ «n Æf ©rŸa̧ `¬Ÿl£d
[ §Y §c ´©xï §e] i §Y §c ´©xï §e K¦i©lr̈ [K ¦i²©zŸl §n ¦U] ¦K  ©zŸl §n ¦U §Y §n¯©U §e §Y §k À©që | §Y §v´©gẍ §e :dl̈ §i«N̈ ©d
Æ §Y©r ©̧cï §e F Àa §kẄ §a i´¦di ¦e :zF «Y §W ¦l §e lŸ¬k¡̀ ¤l F zŸN ©M c¬©r Wi ½¦̀ l̈ í ¦r §cË ¦YÎl ©̀  o ¤xŸ®B ©d
Æ̀ Ed §e [ §Y §a®k̈Ẅ §e] i §Y §a®k̈Ẅ §e eiz̈Ÿl §B §x ©n zi¬¦N ¦b §e z ²̀äE m ½̈WÎa ©M §W ¦i x´¤W£̀  ÆmFwÖ ©dÎz ¤̀
[i©l ¥̀ ] © ¥ i ¬¦x §n Ÿ̀YÎx ¤W£̀  lŸ²M d̈i®¤l ¥̀  x ¤n Ÿ̀ Y ©e  :oi «¦U£r«©Y x¬¤W£̀  z¥̀  K ½̈l cí ¦B©i
Æ §Y §W¥I ©e f ©rŸ³A l ©k Ÿ̧̀I ©e :D«z̈Fn£g dŸ©E ¦vÎx ¤W£̀  lŸ¬k §M U©r ¾©Y ©e o ¤xŸ®B ©d c ¤x¥Y ©e :d «¤U¡r«¤̀
h ½̈N ©a Ÿ̀áŸ ©e d®n̈ ¥x£r«d̈ d́ ¥v §w ¦A a©M §W ¦l Ÿ̀¾aÏ ©e F ½A ¦l a´©hi ¦I ©e
z®¥tN̈ ¦I ©e Wi¦̀ d̈ c¬©x¡g¤I ©e dl̈ §i ½©N ©d i´¦v£g«©A Æi ¦d §i ©e  :a«M̈ §W ¦Y ©e eiz̈Ÿl §B §x ©n l¬©b §Y ©e
zEx́   Æi ¦kŸp ῭    x ¤n Ÿ̀ÀY ©e   §Y®῭ Îi ¦n  x ¤n Ÿ̀I ©e  :ei«z̈Ÿl §B §x ©n  z¤a¤kŸW  d ½̈X ¦̀   d́¥P ¦d §e

 :dŸ«῭  l¥̀ Ÿb i¬¦M ½L §z´n̈£̀ Îl©r ÆL ¤̧tp̈ §k ³Ÿ §U ©xẗE L ½¤zn̈£̀
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Elle leur dit : « Ne m’appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car l’Éternel m’a
abreuvée d’amertume. Je suis partie d’ici comblée de biens, et l’Éternel me
ramène les mains vides. Pourquoi me nommeriez-vous Noémie, alors que
l’Éternel m’a humiliée et que le Tout-Puissant m’a infligé des malheurs ? » C’est
ainsi que Noémie était revenue des plaines de Moav, accompagnée de sa bru,
Ruth la Moabite. Le moment de leur arrivée à Bethlehem coïncidait avec le début
de la moisson des orges.

Chapitre 2

Or Noémie se connaissait un parent de son mari, un homme considérable par sa
richesse, de la famille d’Elimèlèkh, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit
[un jour] à Noémie : « Je voudrais aller dans les champs glaner des épis à la suite
de celui qui me ferait bon accueil. » Noémie lui répondit : « Va, ma fille. » Elle
alla donc et s’en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs ; le hasard
l’avait conduite dans une pièce de terre appartenant à Boaz, de la famille
d’Elimèlèkh. Voilà que Boaz arrivait justement de Bethlehem ; il dit aux
moissonneurs : « Que l’Éternel soit avec vous ! » Et eux de répliquer : « Que
l’Éternel te bénisse ! » Boaz demanda à son serviteur qui dirigeait les
moissonneurs : « À qui cette jeune fille ? » Le serviteur chargé de surveiller les
moissonneurs répondit : « C’est une jeune fille Moavite, celle qui est venue avec
Noémie des plaines de Moav. Elle nous a dit : – Je voudrais glaner et recueillir
[des épis] près des tas de gerbes, à la suite des moissonneurs. – Ainsi elle est
venue, et elle se trouve ici depuis le matin jusqu’à présent, tant son séjour à la
maison a été de courte durée. » Boaz dit alors à Ruth : « Entends-tu, ma fille, ne
va pas glaner dans un autre champ, et ne t’éloigne pas d’ici ; attache-toi de la
sorte aux pas de mes jeunes servantes. Aie les yeux fixés sur le champ qu’elles
moissonneront et marche à leur suite ; j’ai bien recommandé aux jeunes gens de
ne pas te molester ; si tu as soif, va où sont les vases et bois de ce que les jeunes
gens auront puisé. » Ruth se jeta la face contre terre, se prosterna et lui
dit :«Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux, pour que tu t’intéresses à moi,
qui suis une étrangère ? » Boaz lui rép1iqua en disant : « On m’a fidèlement
rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari ; que tu
as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour te rendre auprès d’un peuple que
tu ne connaissais ni d’hier ni d’avant-hier. Que l’Éternel te donne le prix de ton
œuvre [de dévouement] ! Puisses-tu recevoir une récompense complète de
l’Éternel, Dieu d’Israël, sous les ailes duquel tu es venue t’abriter ! » Elle
dit :« Puissé-je [toujours] trouver grâce à tes yeux, seigneur, car tu m’as consolée,
et tes paroles sont allées au cœur de ta servante, bien que je ne sois pas même
autant qu’une de tes servantes ! » À l’heure du repas, Boaz lui dit : « Approche et
mange de nos aliments ; tu peux aussi tremper ton pain dans le vinaigre » ;
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i¦l i²©C ©W x¬©n ¥dÎi ¦M ` ½ẍn̈ Æi ¦l  ̈o`³¤x §w i®¦n¢rp̈ i¦l dp̈`¬¤x §w ¦YÎl ©̀  o ½¤di¥l£̀  x ¤n Ÿ̀Ý ©e
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:mi «¦xŸr §U xi¬¦v §w z©N ¦g §z ¦A m ¤g ½¤l zí ¥A E`¨µA dÖ À¥d §e a®῭ Fn i´¥c §V ¦n däẌ ©d

a wxt

F n §WE K¤l®¤ni ¦l¡̀  z ©g©R §W ¦O ¦n l ¦i ½©g xFÁ ¦B Wi ¦ µ̀ D À̈Wi ¦̀ §l [r´©cFn] r´©ciŸn i º¦n¢rp̈ §l «E
d´ḧ ¢w ©l£̀ «©e Æd ¤cV̈ ©d ³̀P̈Îdk̈ §l«¥̀  i À¦n¢rp̈Îl«¤̀  d¹̈I ¦a£̀ F «O ©d zEx̧ Áx ¤n Ÿ̀Y ©e :f ©rŸ«A
K¤l³¥Y ©e :i «¦Y ¦a i¬¦k §l Dl̈ x ¤n Ÿ̀¬Y ©e ei®p̈i¥r §A o¥gÎ`v̈ §n ¤̀  x¬¤W£̀  x ¾©g ©̀  mi ½¦l¢A ¦X ©a
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lŸ³M i À¦l c ¹©B ªd c¥̧B ªd D ½̈l x ¤n Ÿ̀́I ©e Æf ©rŸA̧ o ©r³©I ©e :d«Ï ¦x §kp̈ i¦kŸp ῭ §e i ¦p ½¥xi ¦M ©d §l
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dëŸd §i m¬¥N ©W §i :mF «W §l ¦W lF ¬n §Y §Y©r©cïÎ Ÿ̀l x¬¤W£̀  m ¾©rÎl ¤̀  i ½¦k §l´¥Y ©e K ½¥Y §c ©lF «n
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f©rŸ¹a d ¸̈l Áx ¤n Ÿ̀I ©e :Li«¤zŸg §t ¦W z©g ©̀ §M d½¤i §d«¤̀  `´Ÿl Æi ¦kŸp ῭ §e L®¤zg̈ §t ¦W á ¥lÎl©r Ÿ §x©A ¦c
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 Lectures de Chavouôt : Meg’ilat Routh
Ruth

Chapitre 1

À l’époque où gouvernaient les Juges, il y eut une famine dans le pays ; un
homme quitta alors Bethlehem en Juda pour aller séjourner dans les plaines de
Moav, lui, sa femme et ses deux fils. Le nom de cet homme était Elimèlèkh, celui
de sa femme Noémi ; ses deux fils s’appelaient Mahlon et Kilion ; c’étaient des
Éphratites de Bethlehem en Juda. Arrivés sur le territoire de Moav, ils s’y
fixèrent. Elimèlèkh, l’époux de Noémie, y mourut, et elle resta seule avec ses
deux fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l’une s’appelait Ôrpa et
l’autre Ruth ; et ils demeurèrent ensemble une dizaine d’années. Puis Mahlon et
Kilion moururent à leur tour tous deux et la femme resta seule, privée de ses deux
enfants et de son mari. Elle se disposa alors, ainsi que ses brus, à abandonner les
plaines de Moav ; car elle avait appris dans les plaines de Moav que l’Éternel,
s’étant souvenu de son peuple, lui avait donné du pain. Elle sortit donc de
l’endroit qu’elle avait habité, accompagnée de ses deux brus ; mais une fois
qu’elles se furent mises en route pour revenir au pays de Juda, Noémie dit à ses
deux brus : « Rebroussez chemin et rentrez chacune dans la maison de sa mère.
Puisse l’Éternel vous rendre l’affection que vous avez témoignée aux défunts et à
moi ! Qu’à toutes deux l’Éternel fasse retrouver une vie paisible dans la demeure
d’un nouvel époux ! » Elle les embrassa, mais elles élevèrent la voix en
sanglotant, et lui dirent : « Non, avec toi nous voulons nous rendre auprès de ton
peuple. » Noémie reprit : « Rebroussez chemin, mes filles ; pourquoi
viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore des fils dans mes entrailles, qui puissent
devenir vos époux ? Allez, mes filles, retournez-vous-en, car je suis trop âgée
pour être à un époux. Dussé-je même me dire qu’il est encore de l’espoir pour
moi, que je pourrais appartenir cette nuit à un homme et avoir des enfants,
voudriez-vous attendre qu’ils fussent devenus grands, persévérer dans le veuvage
à cause d’eux et refuser toute autre union ? Non, mes filles, j’en serais
profondément peinée pour vous, car la main de l’Éternel s’est appesantie sur
moi. » De nouveau elles élevèrent  la voix et sanglotèrent  longtemps, puis Ôrpa
embrassa sa belle-mère, tandis que Ruth s’attachait à ses pas. Alors Noémie dit :
« Vois, ta belle-sœur est retournée à sa famille et à son dieu ; retourne toi aussi et
suis ta belle-sœur. » Mais Ruth répliqua : « N’insiste pas près de moi, pour que je
te quitte et m’éloigne de toi ; car partout où tu iras, j’irai ; où tu demeureras, je
veux demeurer ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ;
là où tu mourras, je veux mourir aussi et y être enterrée. Que l’Éternel m’en fasse
autant et plus, si jamais je me sépare de toi autrement que par la mort ! »
Noémie, voyant qu’elle était fermement décidée à l’accompagner, cessa d’insister
auprès d’elle. Elles marchèrent donc ensemble jusqu’à leur arrivée à Bethlehem.
Quand elles entrèrent à Bethlehem, toute la ville fut en émoi à cause d’elles, et
les femmes s’écrièrent : « N’est-ce pas Noémie ? »
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Alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre reposera avec le chevreau ; veau,
lionceau et bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Génisse et
ourse paîtront côte à côte, ensemble s’ébattront leurs petits ; et le lion, comme le
bœuf, se nourrira de paille. Le nourrisson jouera près du nid de la vipère, et le
nouveau- sevré avancera la main dans le repaire de l’aspic. Plus de méfaits, plus
de violences sur toute ma sainte montagne ; car la terre sera pleine de la
connaissance de Dieu, comme l’eau abonde dans le lit des mers. 

En ce jour-là, il y aura un rejeton de Yichaï qui se dressera comme la bannière
des peuples ; les nations se tourneront vers lui, et sa résidence sera entourée de
gloire. Et en ce jour-là, l’Éternel étendra une seconde fois la main pour reprendre
possession du reste de son peuple, qui aura échappé à l’Assyrie, à l’Égypte, à
Patros, à Kouch, à Elam, à Sennaar, à Hamat et aux îles de la mer. Il lèvera
l’étendard vers les nations pour recueillir les exilés d’Israël et rassembler les
débris épars de Juda des quatre coins de la terre. Alors cessera la rivalité
d’Éphraïm et les haineux dans Juda disparaîtront : Éphraïm ne jalousera plus
Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Mais ils fondront de concert sur les
Philistins, au couchant ; ensemble ils dépouilleront les fils de l’Orient. Ils feront
main basse sur Édom et Moav et les enfants d’Ammon recevront leurs ordres. Et
l’Éternel imprimera l’anathème au Golfe égyptien ; de Sa main, de Son souffle
impétueux, Il frappera le grand fleuve, et Il le divisera en sept ruisseaux, où l’on
marchera à pied sec. Et ce sera une chaussée pour le reste de Son peuple, échappé
à l’Assyrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays
d’Égypte. Et tu diras en ce jour : « Je te remercie, ô Éternel, d’avoir fait éclater
sur moi Ta colère, car Ta colère s’apaise, et Tu me consoles. Oui ! Dieu est mon
salut, j’espère et ne crains point ; car ma force et ma gloire, c’est Dieu, l’Éternel !
C’est Lui qui m’a sauvé ! » Vous puiserez avec allégresse les eaux de cette
source salutaire ; et vous direz en ce jour : « Rendez hommage à l’Éternel,
invoquez Son Nom, célébrez Ses œuvres parmi les peuples ; proclamez que Son
Nom est grand ! Chantez l’Éternel, Il a fait des choses glorieuse ; qu’elles soient
divulguées par toute la terre. Triomphe et chante, toi qui habites Sion, car Il s’est
montré grand en toi, le Saint d’Israël ! »
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dans tous tes revenus, dans tout le labeur de tes mains, et tu pourras t’abandonner
à la joie. Trois fois l’an, tous tes mâles paraîtront en présence de l’Éternel, ton
Dieu, dans l’endroit qu’Il aura élu : à la fête des Azymes, à celle des Semaines et
à celle des Cabanes. Et que l’on ne paraisse pas les mains vides en présence de
l’Éternel. Mais chacun donnera selon ses moyens, selon les bénédictions que
l’Éternel, ton Dieu, t’aura dispensées.

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,19-25, maftir

Et vous offrirez en sacrifice, comme holocauste à l’Éternel, deux jeunes taureaux,
un bélier, et sept agneaux d’un an, que vous choisirez sans défaut. Pour leur
oblation, de la fleur de farine pétrie à l’huile ; trois dixièmes pour le taureau,
deux dixièmes pour le bélier. Et tu en offriras un dixième respectivement pour
chacun des sept agneaux. De plus, un bouc expiatoire pour obtenir votre pardon.
C’est indépendamment de l’holocauste du matin, dû comme holocauste
perpétuel, que vous ferez ces offrandes. Vous ferez les pareilles chaque jour
pendant sept jours, comme aliment de combustion qui sera en odeur agréable à
l’Éternel ; cela aura lieu en sus de l’holocauste perpétuel et de sa libation. Et le
septième jour, il y aura pour vous convocation sainte : vous ne ferez aucune
œuvre  servile.

HAFTARA : Huitième jour de Pèssah

Isaïe 10,32-12,6

« Encore une halte aujourd’hui à Nob ! » De là ils étendent la main vers la
montagne de la fille de Sion, vers la colline de Jérusalem. Mais le Seigneur,
l’Éternel Tsevaot, abat violemment ces belles branches, et ces arbres géants sont
jetés bas, et ces superbes sont humiliés. Et les massifs de cette forêt sont attaqués
par le fer, et le Liban tombera avec fracas. Or, un rameau sortira de la souche de
Yichaï, un rejeton poussera de ses racines. Et sur lui reposera l’esprit de
l’Éternel : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit
de science et de crainte de Dieu. Animé ainsi de la crainte de Dieu, il ne jugera
point selon ce que ses yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce que ses
oreilles auront entendu. Mais il jugera les faibles avec justice, il rendra des arrêts
équitables en faveur des humbles du pays ; du sceptre de sa parole il frappera les
violents et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la
ceinture de ses reins, et la loyauté l’écharpe de ses flancs. 
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 :K«l̈Îo ©z«p̈ x¬¤W£̀  Li¤dŸl¡̀  d¬F̈d §i z²©M §x ¦a §M F ®cï ź©p §Y ©n §M Wi¦̀  :m «ẅi ¥x

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,19-25, maftir 

d³r̈ §a ¦W §e c®g̈ ¤̀  l ¦í ©̀ §e m¦i©p §W x ²ẅäÎi«¥p §A mi ¯¦xR̈ d ½̈eŸdi«©l Ædl̈Ÿr d³¤X ¦̀  m ¤̧Y §a ©x §w ¦d §e
d ¸̈WŸl §W o ¤n®Ẍ ©a d́l̈El §A z¤lŸq m ½̈zg̈ §p ¦̧nE :m«¤kl̈ E¬i §d ¦i m¦ni ¦n §Y d ½̈pẄ í¥p §A Æmi ¦Uä §k
U¤a¤M ©l d ½¤U£r«©Y ÆoFxV̈ ¦r oF ³xV̈ ¦r :E «U£r«©Y l ¦i©̀ l̈ mi²¦pŸx §U¤r ī¥p §WE x À̈R ©l mi¹¦pŸx §U¤r
ź ©lŸr Æc ©a §N ¦n :m«¤ki¥l£r x¥R ©k §l c®g̈ ¤̀  z ̀Ḧ ©g xi¬¦r §UE :mi «¦Uä §M ©d z©r §a ¦W §l c®g̈ ¤̀ «d̈
ź ©r §a ¦W ÆmFI ©l E ³U£r«©Y d¤N ¹¥̀ M̈ :d¤N«¥̀ Îz ¤̀  E U£r«©Y ci®¦nŸ ©d ź ©lŸr §l x¤W£̀  x ¤wŸ½A ©d
d¤Ur̈«¥i ci²¦nŸ ©d z̄ ©lFrÎl©r d®F̈di«©l ©gŸ gi ¦pÎ ©gi «¥x d¬¥X ¦̀  m ¤g²¤l mi ½¦nï
`¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ m®¤kl̈ d́¤i §d ¦i W ¤cŸwÎ`ẍ §w ¦n i ½¦ri ¦a §X ©d ÆmFI ©aE :F «M §q ¦p §e

:E «U£r«©z

HAFTARA  : Huitième jour de Pèssah

Isaïe 10,32-12,6

z©r §a ¦B oF ½I ¦vÎ [z ©A] zi ©A x´©d ÆFcï s³¥tŸp §i cŸ®n£r«©l aŸ́p §A mF I ©d cF¬r
i³¥nẍ §e d®v̈ẍ£r«©n §A dẍ` ªR s¬¥rq̈ §n zF ½̀ ä §v d´ëŸd §i ÆoFc ῭ «d̈ d³¥P ¦d     :m«l̈ẄE «x §i
oF pä §N ©d §e l®¤f §x ©A ©A x©r©I ©d i¬¥k §a «¦q s ²©T ¦p §e :El«R̈ §W ¦i mi¦dŸa §B ©d §e mi ½¦rEc §B Ædn̈FT ©d
©gEx́ eil̈r̈ d¬g̈p̈ §e :d «¤x §t ¦i ei¬Ẅẍ «Ẍ ¦n x¤v¥p §e i®Ẅ ¦i r©f́¤B ¦n x ¤hŸ g ¬̀v̈ï §e :lF «R ¦i xi¬¦C ©̀ §A
z¬©̀ §x ¦i §e z©r©C ©gE ¬x d ½ẍEa §bE Ædv̈¥r ©gE ³x dÀ̈pi ¦aE d´n̈ §kg̈ ©gEx̄ d®ëŸd §i
r¬©n §W ¦n §lÎ` «Ÿl §e hF ½R §W ¦i Æeip̈i¥r d³¥̀ §x ©n §lÎ` «Ÿl §e d®ëŸd §i z´©̀ §x ¦i §A F gi ¦x£d«©e :d«ëŸd §i
u ¤x®῭ Îi ¥e §p ©r §l xF Wi ¦n §A ©gi¬¦kFd §e mi ½¦N ©C Æw ¤c ¤̧v §A h³©tẄ §e : ©gi«¦kFi eip̈ §f ῭
xFf́ ¥̀  w ¤c¤v dï¬d̈ §e :r «Ẅẍ zi¬¦nï eiz̈ẗ §U ©gE ¬x §aE ei ½¦R h¤a´¥W §A Æu ¤x ¤̧̀ ÎdM̈ ¦d §e

 :ei«v̈l̈£g xF¬f ¥̀  dp̈En¡̀ d̈ §e ei®p̈ §zn̈
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Deuxième appelé (Chabbat, 4° appelé) : Chapitre 16 versets 1-3

« Prends garde au mois de la germination, pour célébrer la Pâque en l’honneur de
l’Éternel, ton Dieu ; car c’est dans le mois de la germination que l’Éternel, ton
Dieu, t’a fait sortir d’Égypte, la nuit. Tu immoleras le sacrifice pascal à l’Éternel,
ton Dieu, parmi le menu et le gros bétail, dans le lieu que l’Éternel aura choisi
pour y fixer Son Nom. Tu ne dois pas manger de pain levé avec ces
sacrifices  ; durant sept  jours  tu mangeras avec eux des azymes, pain de misère,
car c’est avec précipitation que tu as quitté le pays d’Égypte, et il faut que tu te
souviennes du jour où tu as quitté le pays d’Égypte, tous les jours de ta vie.

Troisième appelé (Chabbat, 5° appelé) :  versets 4-8

Qu’on ne voie pas de levain chez toi, dans tout ton territoire, durant sept jours, et
qu’il ne reste rien, le lendemain, de la chair du sacrifice offert le soir du premier
jour. Tu ne pourras pas immoler l’agneau pascal dans quelqu’une des villes que
l’Éternel, ton Dieu, Te donnera ; mais uniquement au lieu que l’Éternel, ton Dieu,
aura choisi pour y faire résider Son Nom, là tu immoleras le sacrifice pascal sur
le soir, au coucher du soleil, à l’anniversaire de ta sortie d’Égypte. Tu le feras
cuire et le mangeras en ce même lieu que l’Éternel, ton Dieu, aura choisi ; puis, le
lendemain, tu pourras t’en retourner dans tes demeures. Six jours tu mangeras des
azymes ; de plus, le septième jour, il y aura une fête solennelle pour l’Éternel, ton
Dieu : tu ne feras aucun travail.

Quatrième appelé (Chabbat, 6° appelé) : versets  9-12

Puis tu compteras sept semaines : aussitôt qu’on mettra la faucille aux blés, tu
commenceras à compter ces sept semaines. Et tu célébreras une fête des
Semaines en l’honneur de l’Éternel, ton Dieu, à proportion des dons que ta main
pourra offrir, selon que l’Éternel, ton Dieu, t’aura béni. Et tu te réjouiras en
présence de l’Éternel, ton Dieu, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante,
le Lévite qui sera dans tes murs, l’étranger, l’orphelin et la veuve qui seront près
de toi, dans l’enceinte que l’Éternel, ton Dieu, aura choisie pour y faire habiter
Son Nom. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras
fidèlement ces lois.

Cinquième appelé (Chabbat, 7° appelé) : versets 13-17

Tu célébreras la fête des Tentes durant sept jours, quand tu rentreras les produits
de ton aire et de ton pressoir ; et tu te réjouiras pendant la fête et, avec toi, ton fils
et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l’étranger, l’orphelin, la veuve
qui seront dans tes murs. Tu fêteras ces sept jours en l’honneur de l’Éternel, ton
Dieu, dans le lieu qu’Il aura choisi : car Il te bénira, l’Éternel, ton Dieu,
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Deuxième appelé (Chabbat, 4° appelé) : Chapitre16 versets 1-3

ai À¦a ῭ «d̈ W ¤cŸǵ §A iº¦M Li®¤dŸl¡̀  dF̈di«©l g ©q ½¤R z̈i´¦Ur̈ §e ai ½¦a ῭ «d̈ W ¤cŸǵÎz ¤̀  ÆxFnẄ
o Ÿ̀́v Li¤dŸl¡̀  d¬F̈di«©l g ©q²¤R Ÿ §g¬©af̈ §e :dl̈ §i«l̈ m ¦i©x §v ¦O ¦n Li²¤dŸl¡̀  d¯F̈d §i ¹L£̀ i ¦̧vFd
u ½¥ng̈ Æeil̈r̈ l³©k Ÿ̀zÎ` «Ÿl :m «Ẅ F n §W o¬¥M ©W §l d ½̈eŸd §i x´©g §a ¦i x´¤W£̀  ÆmFwÖ ©A x ®ẅäE
u ¤x´¤̀ ¥n Æz̈` ¸̈vï oFÀfR̈ ¦g §a i´¦M i ¦pŸ®r m ¤ǵ ¤l zF S ©n ei¬l̈r̈Îl ©k Ÿ̀ «Y mi²¦nï z¬©r §a ¦W

:Li«¤I ©g i¬¥n §i lŸM m ¦i ½©x §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n ÆL §z`«¥v mF³iÎz ¤̀  xŸÀM §f ¦Y o ©r´©n §l m ¦i ½©x §v ¦n

Troisième appelé (Chabbat, 5° appelé) : versets 4-8

x ¤̧W£̀  x À̈UÄ ©dÎo ¦n oi´¦lïÎ` «Ÿl §e mi®¦nï ź ©r §a ¦W L §l«ªa §BÎlk̈ §A xŸ²̀ §U ¬L §l d ¤̧̀ ẍ«¥iÎ Ÿ̀l §e
c´©g ©̀ §A g ©q®R̈ ©dÎz ¤̀  ©gŸÁ §f ¦l l©kEz `¬Ÿl :x ¤wŸ«A ©l oF W` ¦x«d̈ mF¬I ©A a¤x²¤rÄ g¬©A§f ¦Y
d³F̈d §i x ©̧g §a ¦iÎx ¤W£̀  mFºwÖ ©dÎl ¤̀ Îm «¦̀  i ¦ÂM :K«l̈ o¬¥zŸp Li¤dŸl¡̀  d¬F̈d §iÎx ¤W£̀  Li ½¤xr̈ §W
c¥rFn W ¤n ½¤X ©d `Fá §M a¤x®r̈Ä g ©q¤R ©dÎz ¤̀  g¬©A§f ¦Y m²Ẅ F ½n §W ó ¥M ©W §l ÆLi ¤̧dŸl¡̀
F ®A Li¤dŸl¡̀  d¬F̈d §i x²©g §a ¦i x¬¤W£̀  mF ¾wÖ ©A ½̈Y §l ©k´῭ §e ÆŸ §l ©X ¦aE :m ¦i «ẍ §v ¦O ¦n ¬L §z`«¥v
i À¦ri ¦a §X ©d mFÍ ©aE zF ®S ©n ĺ ©k Ÿ̀Y mi¦nï z ¤W¬¥W :Li«¤ld̈Ÿ «̀ §l Ÿ §k ©l«d̈ §e x ¤wŸ½A ©a z̈í ¦pẗE

:d«k̈`l̈ §n d¤U£r«©z `¬Ÿl Li ½¤dŸl¡̀  d´F̈di«©l Æz ¤x ¤̧v£r

Quatrième appelé (Chabbat, 6° appelé) : versets 9-12

dr̈ §a ¦W xŸ½R §q ¦l l´¥gŸ d ½̈nT̈ ©A ÆW ¥n §x ¤g l³¥gd̈«¥n K®l̈ÎxR̈ §q ¦Y zŸr ªa «Ẅ d¬r̈ §a ¦W
o®¥Y ¦Y x´¤W£̀  L §c«ï z¬©a §c ¦p z²©Q ¦n Li ½¤dŸl¡̀  d´F̈di«©l ÆzFr ªa «Ẅ b³©g z̈i ¹¦Ur̈ §e :zF «r ªa «Ẅ
Ĺ §p ¦aE d ¸̈Y ©̀  Li À¤dŸl¡̀  d´F̈d §i | í¥p §t ¦l º̈Y §g ©n «Ü §e :Li«¤dŸl¡̀  d¬F̈d §i L §k ¤x«ä §i x¬¤W£̀ «©M
dp̈n̈ §l ©̀ «d̈ §e mF ¬zÏ ©d §e x²¥B ©d §e Li ½¤xr̈ §W ¦A x´¤W£̀  Æi ¦e ¥N ©d §e ¼L ¼¤zn̈£̀ «©e Ĺ §C §a©r §e »L»¤Y ¦aE
½̈Y §x ©ḱf̈ §e :m «Ẅ F n §W o¬¥M ©W §l Li ½¤dŸl¡̀  d´F̈d §i Æx ©g §a ¦i x³¤W£̀  mF ÀwÖ ©A L®¤A §x ¦w §A x´¤W£̀

   :d¤N«¥̀ d̈ mi ¦T ªg«©dÎz ¤̀  z̈i ½¦Ur̈ §e ´Ÿ §x ©n «Ẅ §e m ¦i®ẍ §v ¦n §A z̈i¦id̈ c ¤a¬¤rÎi ¦M

Cinquième appelé (Chabbat, 7° appelé) : versets 13-17

:L«¤a §w ¦I ¦nE  L§p §xB̈ «¦n  ½L §R §q ¸̀̈ §A  mi®¦nï  ź ©r §a ¦W  L §l  d¬¤U£r«©Y  zŸ²M ªQ ©d  b¯©g
iÀ¦e ¥N ©d §e  L ½¤zn̈£̀ «©e  Ĺ §C §a©r §e  ÆL ¤̧Y ¦aE  ³L §p ¦aE  d ¸̈Y ©̀   L®¤B ©g §A  Ÿ §g ©n «Ü §e
ÆbŸgŸ  mi À¦nï  ź ©r §a ¦W    :Li «¤xr̈ §W ¦A   x¬¤W£̀    dp̈n̈ §l ©̀ «d̈ §e   mF ¬zÏ ©d §e  x²¥B ©d §e
Li À¤dŸl¡̀   d´F̈d §i  ºL §k ¤x«ä §i  i´¦M d®F̈d §i  x´©g §a ¦iÎx ¤W£̀   mF wÖ ©A  Li ½¤dŸl¡̀   d´F̈di«©l
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Que s’il y a chez toi un indigent, d’entre tes frères, dans l’une de tes villes au
pays que l’Éternel, ton Dieu, Te destine, tu n’endurciras point ton cœur, ni ne
fermeras ta main à ton frère nécessiteux. Ouvre-lui plutôt ta main ! Prête-lui en
raison de ses besoins, de ce qui peut lui manquer ! Garde-toi de nourrir une
pensée perverse en ton cœur, en te disant « que la septième année, l’année de
rémission approche », et, sans pitié pour ton frère nécessiteux, de lui refuser ton
secours : il se plaindrait de toi au Seigneur, et tu te rendrais coupable d’un péché.
Non ! Il faut lui donner, et lui donner sans que ton cœur le regrette, car pour prix
de cette conduite, l’Éternel, ton Dieu, Te bénira dans ton labeur et dans toutes les
entreprises de ta main. Or, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays ; c’est
pourquoi, Je te fais cette recommandation : ouvre, ouvre ta main à ton frère, au
pauvre, au nécessiteux qui sera dans ton pays !  Si un Hébreu, ton frère, ou une
femme hébreu te sont vendus, ils te serviront six ans ; et la septième année tu les
renverras, libres, de chez toi. Or, en libérant cet esclave de ton service, ne le
renvoie pas les mains vides, mais donne-lui des présents, de ton menu bétail de ta
grange et de ton pressoir ; ce dont l’Éternel, ton Dieu, t’aura favorisé, fais-lui-en
part. Souviens-toi que tu fus esclave au pays d’Égypte, et que l’Éternel, ton Dieu,
t’a affranchi ; c’est pourquoi Je te prescris aujourd’hui ce commandement. Il peut
arriver que l’esclave te dise : « Je ne veux point te quitter », attaché qu’il sera à
toi et à ta maison, parce qu’il aura été heureux chez toi ; alors tu prendras un
poinçon, tu en perceras son oreille contre la porte, et il restera ton esclave
indéfiniment. Tu en useras de même pour ta servante. Qu’il ne t’en coûte pas trop
de le renvoyer libre de chez toi, car il a gagné deux fois le salaire d’un
mercenaire en te servant six années : et l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes
tes entreprises.

Premier appelé (Chabbat, 3° appelé) :  versets 19-23

Tous les premiers-nés mâles de ton gros et de ton menu bétail, tu les consacreras
à l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras point travailler le premier-né de ton gros bétail,
et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. C’est devant l’Éternel, ton
Dieu, à l’endroit qu’Il aura choisi, que tu le consommeras annuellement, toi et ta
famille. Que s’il a un défaut, s’il est boiteux ou aveugle, ou s’il a quelque autre
vice grave, ne l’immole pas à l’Éternel, ton Dieu. Consomme-le dans tes villes,
l’homme pur et l’impur le mangeront indistinctement comme le chevreuil et le
cerf. Seulement, tu n’en mangeras point le sang, tu le répandras à terre comme de
l’eau.
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d¬F̈d §iÎx ¤W£̀  ½L §v §x ©̧̀ §A Li ½¤xr̈ §W c´©g ©̀ §A ÆLi ¤̧g ©̀  c³©g ©̀ «¥n oF¹i §a ¤̀  ÆL §a Ád¤i §d«¦iÎi ¦M
Li¦g ῭ «¥n ½L §ćïÎz ¤̀  ÆuŸR §w ¦z ` ³Ÿl §e ÀL §a«ä §lÎz ¤̀  u´¥O ©̀ §z ` ¯Ÿl K®l̈ o´¥zŸp Li¤dŸl¡̀
x¬¤W£̀  F ½xŸq §g ©n i¥µC EP ½¤hi ¦a£r«©Y Æh ¥a£r«©d §e F ®l L §c«ïÎz ¤̀  g²©Y §t ¦Y ©gŸz̄ẗÎi«¦M :oF «i §a ¤̀ «d̈
d´ä §x «ẅ xŸÀn`¥l l©r¹©I ¦l §a ÆL §aä §lÎm ¦r Áxäc̈ d́¤i §d«¦iÎo ¤R ¿L §l x ¤n´Ẍ ¦d :F «l x©q §g¤i
F ®l o¥Y ¦z `¬Ÿl §e oF ½i §a ¤̀ «d̈ ÆLi ¦̧g ῭ §A ÀL §pi«¥r d́r̈ẍ §e ¼dḦ ¦n §X ©d ź©p §W »r ©a »¤X ©dÎz©p §W
L §a«ä §l r¬©x¥iÎ` «Ÿl §e F ½l Æo ¥Y ¦Y oF ³zp̈ :` §h«¥g L §a d¬ïd̈ §e d ½̈eŸd §iÎl ¤̀  ÆLi ¤̧lr̈ `³ẍẅ §e
lŸk §aE L ½¤U£r«©nÎl«k̈ §A Li ½¤dŸl¡̀  d´F̈d §i ÆL §k ¤x«ä §i dÀ¤G ©d x´äC̈ ©d | ĺ ©l §b ¦A iº¦M F ®l Ĺ §Y ¦z §A
xŸ½n`¥l ÆL §E ©v §n i³¦kŸp«῭  oº¥MÎl©r u ¤x®῭ d̈ a ¤x ´¤T ¦n oF i §a ¤̀  l¬©C §g¤iÎ` «Ÿl i²¦M :L «¤cï g¬©l §W ¦n
¹L §l x ¥̧kÖ ¦iÎi«¦M   :L«¤v §x ©̀ §A L§pŸ«i §a ¤̀ §l «E L²¤I ¦p£r«©N Li¯¦g ῭ §l ¹L §c«ïÎz ¤̀  g ©̧Y §t ¦Y ©gŸ Âz ¨ÂR
EP¬¤g §N ©W §Y z ½¦ri ¦a §X ©d Ædp̈Ẍ ©aE mi®¦pẄ W´¥W L §c«ä£r«©e d ½̈I ¦x §a ¦r«d̈ F µ̀ i À¦x §a ¦r«d̈ Li´¦g ῭
wi³¥p£r«©d :m «ẅi ¥x EP¤g §N ©W §z `¬Ÿl K®Ö ¦r«¥n i¦W §tg̈ EP¬¤g §N ©W §zÎi«¦k §e :K«Ö ¦r«¥n i¦W §tg̈
Li¤dŸl¡̀  d¬F̈d §i ²L §k ©x«¥A x¯¤W£̀  L®¤a §w ¦I ¦nE L§p §xB̈ «¦nE ½L §p Ÿ̀́S ¦n F ½l Æwi ¦p£r«©Y
oº¥MÎl©r Li®¤dŸl¡̀  d´F̈d §i L §C §t ¦I«©e m ¦i ½©x §v ¦n u ¤x´¤̀ §A Æz̈i ¦̧id̈ c ¤a³¤r i´¦M À̈Y §x ©k«f̈ §e :F «lÎo ¤Y ¦Y
K®Ö ¦r«¥n ̀¥v ¥̀  `¬Ÿl Li ½¤l ¥̀  x´©n Ÿ̀iÎi«¦M Ædïd̈ §e :mF «I ©d d¤G ©d x¬äC̈ ©dÎz ¤̀  ²L §E ©v §n i¯¦kŸp«῭
d³Ÿ ©z«p̈ §e ©r À¥v §x ©O ©dÎz ¤̀  ´Ÿ §g ©w«l̈ §e :K«Ö ¦r F l aF ¬hÎi ¦M L ½¤zi ¥AÎz ¤̀ §e ÆL §a«¥d£̀  i³¦M
d´¤W §w ¦iÎ` «Ÿl :o«¥MÎd ¤U£r«©Y L §z«n̈£̀ «©l s¬©̀ §e m®l̈Fr c ¤á¤r L §l d¬ïd̈ §e z¤l ½¤C ©aE ÆFp §f ῭ §a
W´¥W L §c«ä£r xi ½¦kÜ x´©k §U Æd¤p §W ¦n i À¦M K ½̈O ¦r«¥n Æi ¦W §tg̈ F ³zŸ̀  ÆL£g«¥N ©W §A LÀ¤pi¥r §a

  :d «¤U£r«©Y x¬¤W£̀  lŸk §A Li ½¤dŸl¡̀  d´F̈d §i ÆL §k ©x«¥aE mi®¦pẄ

Premier appelé (Chabbat, 3° appelé) : versets 19-23

`³Ÿl Li®¤dŸl¡̀  d´F̈di«©l Wi ¦C §w ©Y x ½̈kG̈ ©d ÆL §p Ÿ̀«v §aE ³L §x «ẅ §a ¦A c ¥̧lË ¦i Áx ¤W£̀  xF ¿k §A ©dÎl«M̈
ÆEP ¤̧l §k Ÿ̀ «z Li³¤dŸl¡̀  d ¸̈eŸd §i Ái¥p §t ¦l :L«¤p Ÿ̀v xF¬k §A fŸbz̈ `¬Ÿl §e L ½¤xFW xŸḱ §a ¦A ÆcŸa£r«©z
mE Àn F ¹a d¤̧i §d«¦iÎi ¦k §e :L«¤zi ¥aE dŸ ©̀  d®F̈d §i x´©g §a ¦iÎx ¤W£̀  mF wÖ ©A d ½̈pẄ §a d́p̈Ẅ
EP®¤l §k Ÿ̀ «Y Li¤xr̈ §W ¦A :Li«¤dŸl¡̀  dF̈di«©l EP ½¤gÄ §f ¦z `´Ÿl r®ẍ mEń lŸM x ½¥E ¦r F ´̀  Æ ©g ¥̧Q ¦R
u ¤x¬῭ d̈Îl©r l®¥k Ÿ̀z `´Ÿl F nC̈Îz ¤̀  w¬©x :l«Ï ©̀ «k̈ §e i¦a §S ©M e ½̈C §g©i ÆxFdḦ ©d §e ³̀¥nḦ ©d

  :m ¦i«Ö ©M EP¤k §R §W ¦Y
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Huitième jour de Pèssah

Même lecture: Second jour de Chavouôt et Chemini Âtsèrèt

Premier sèfèr-Tora : Deutéronome 14,22-16,17

(Le Chabbat premier appelé : versets 22-29)

Tu prélèveras la dîme du produit de ta semence, de ce qui vient annuellement sur
ton champ, et tu la consommeras en présence de l’Éternel, ton Dieu, dans la
localité qu’Il aura choisie comme résidence de Son Nom ; savoir, la dîme de ton
blé, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail,
afin que tu t’accoutumes à honorer continuellement l’Éternel, ton Dieu. Si le
chemin, trop long pour toi, ne te permets pas ce transport, éloigné que tu seras du
lieu choisi par l’Éternel, ton Dieu, comme siège de Son Nom et parce que
l’Éternel, ton Dieu, t’aura comblé de biens, tu les convertiras en argent, tu
réuniras la somme dans ta main et tu iras à l’endroit que l’Éternel, ton Dieu, aura
choisi. Tu emploieras cet argent à telle chose qu’il te plaira, gros ou menu bétail,
vins ou liqueurs fortes, enfin ce que ton goût réclamera, et tu le consommeras là,
en présence de l’Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras avec ta famille. Et le Lévite
qui sera dans tes murs, tu ne le négligeras pas, car il n’a point de part ni de
patrimoine comme toi. À la fin de la troisième année, tu extrairas la dîme entière
de tes produits de cette année et tu la déposeras dans tes murs, pour que le Lévite
qui n’a point de part ni de patrimoine comme toi, l’étranger, l’orphelin et la
veuve qui sont dans tes murs, puissent venir manger et se rassasier ; de la sorte,
l’Éternel, ton Dieu, te bénira en toute œuvre que ta main pourra faire.

(le Chabbat, deuxième appelé : Chapitre15, v. 1-18)

Tous les sept ans, tu pratiqueras la loi de rémission Voici le sens de cette
rémission : tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu’il aura prêté à
son prochain. Il n’exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère, dès
qu’on a proclamé la rémission en l’honneur de l’Éternel. L’étranger, tu peux le
contraindre ; mais ce que ton frère aura à toi, que ta main l’abandonne. À la
vérité, il ne doit pas y avoir d’indigent chez toi ; car l’Éternel veut te bénir dans
ce pays que Lui, ton Dieu, te destine comme héritage pour le posséder. Mais c’est
quand tu obéiras à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en observant avec soin toute
cette loi que Je t’impose en ce jour. Car alors l’Éternel, ton Dieu, te bénira
comme Il te l’a promis ; et tu pourras prêter à bien des peuples, mais tu
n’emprunteras point et tu domineras sur bien des peuples, mais on ne dominera
pas sur toi. 
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Huitième jour de Pèssah

Même lecture: Second jour de Chavouôt et Chemini Âtsèrèt

Premier sèfèr-Tora : Deutéronome 14,22-16,17

(Le Chabbat premier appelé : versets 22-29)

º̈Y §l ©k«῭ §e :d«p̈Ẅ d¬p̈Ẅ d¤cV̈ ©d ¬̀¥vŸI ©d L®¤r §x©f z´©̀ Ea §YÎlM̈ z¥̀  x ½¥V©r §Y x´¥V©r
ÆL §p«b̈ §C x³©U §r ©n ¼mẄ Fń §W ó ¥M ©W §l »x ©g §a ¦iÎx ¤W£̀  mFẃÖ ©A Li À¤dŸl¡̀  d´F̈d §i | í¥p §t ¦l
d¬F̈d §iÎz ¤̀  d²῭ §x ¦i §l c À©n §l ¦Y o ©r´©n §l L®¤p Ÿ̀v §e L §x «ẅ §A zŸ ¬xŸk §aE L ½¤xd̈ §v ¦i §e Ĺ §WŸxi «¦Y
w³©g §x ¦iÎi«¦M ¼Fz ¥̀ §U »l ©kEz `´Ÿl i´¦M K ¤x À¤C ©d ¹L §O ¦n d ¤̧A §x ¦iÎi«¦k §e :mi «¦nÏ ©dÎlM̈ Li¤dŸl¡̀
d¬F̈d §i L §k ¤x«ä §i i¬¦M m®Ẅ F n §W mE ¬Ul̈ Li ½¤dŸl¡̀  d´F̈d §i Æx ©g §a ¦i x³¤W£̀  mF ½wÖ ©d ÆL §O ¦n
x²©g §a ¦i x¬¤W£̀  mF ½wÖ ©dÎl ¤̀  ÆŸ §k ©l«d̈ §e ½L §ćï §A Æs ¤q ¤̧M ©d ³Ÿ §x ©v §e s ¤q®M̈ ©A dŸ ©z«p̈ §e :Li«¤dŸl¡̀
o Ÿ̀ÀS ©aE x ´ẅÄ ©A ¹L §W §t©p d ¤̧E ©̀ §YÎx ¤W£̀  ÁlŸk §A s ¤q ¿¤M ©d d´Ÿ ©z«p̈ §e :F «A Li¤dŸl¡̀  d¬F̈d §i
Li ½¤dŸl¡̀  d´F̈d §i Æi¥p §t ¦l m À̈X Ÿ §ĺ ©k ῭ §e L®¤W §t©p L §l«῭ §W «¦Y x¬¤W£̀  lŸ²k §aE x ½̈k ¥X ©aE Æo ¦i©̧I ©aE
w¤l¬¥g F ²l oi¬¥̀  i´¦M EP®¤a §f ©r«©z `´Ÿl Li¤xr̈ §W ¦AÎx ¤W£̀  i¬¦e ¥N ©d §e :L«¤zi ¥aE d¬Ÿ ©̀  Ÿ §g ©n «Ü §e
½L §z´῭ Ea §Y Æx ©U §r ©nÎlM̈Îz ¤̀  Æ̀ i ¦vFY miÀ¦pẄ WĺẄ | d́ ¥v §w ¦n     :K«Ö ¦r dl̈£g«©p §e
K À̈O ¦r d ¹̈l£g«©p §e w¤l ¥̧g ÁFlÎoi ¥̀  i´¦M i¿¦e ¥N ©d ´̀äE :Li «¤xr̈ §W ¦A Ÿ §g©P ¦d §e `e®¦d ©d dp̈Ẍ ©A
ÆL §k ¤x«ä §i o ©r³©n §l Er®¥aÜ §e E l §k«῭ §e Li ½¤xr̈ §W ¦A x´¤W£̀  Ædp̈n̈ §l ©̀ «d̈ §e mF ³zÏ ©d §e x Â¥B ©d §Âe

:d «¤U£r«©Y x¬¤W£̀  L §c«ï d¬¥U£r«©nÎlk̈ §A Li ½¤dŸl¡̀  d´F̈d §i

(le Chabbat, deuxième appelé : Chapitre15, v.1-18)

Æl ©r ©̧AÎlM̈ hF ÀnẄ ¼dḦ ¦n §X ©d x´©a §C »d¤f §e :d«Ḧ ¦n §W d¬¤U£r«©Y mi¦pẄÎr ©a«¤W u ¬¥T ¦n
`¬ẍẅÎi«¦M ei ½¦g ῭ Îz ¤̀ §e ÆEd¥̧r ¥xÎz ¤̀  UŸ³B ¦iÎ` «Ÿl Ed®¥r ¥x §A d¤X©i x¬¤W£̀  F ½cï d´¥X ©n
h¬¥n §W ©Y Li¦g ῭ Îz ¤̀  ²L §l d¬¤i §d ¦i x ¤̧W£̀ «©e UŸ®B ¦Y i ¦x §kP̈ ©dÎz ¤̀  :d«F̈di«©l dḦ ¦n §W
d´F̈d §i Æx ¤W£̀  u ¤x ¾̀̈ Ä d ½̈eŸd §i ÆL §k ¤x«ä §i K³¥xäÎi«¦M oF®i §a ¤̀  L §AÎd¤i §d«¦i `¬Ÿl i²¦M q ¤t ¾¤̀  :L «¤cï
Li®¤dŸl¡̀  d´F̈d §i lF w §A r ½©n §W ¦Y ©rFńẄÎm ¦̀  w©µx :D«Ÿ §W ¦x §l dl̈£g«©p ¬L §lÎo ¥zŸ«p Li ½¤dŸl¡̀
d³F̈d §iÎi«¦M :mF «I ©d L §E ©v §n i¬¦kŸp«῭  x²¤W£̀  z Ÿ̀½G ©d d´ë §v ¦O ©dÎlM̈Îz ¤̀  ÆzFU£r«©l xŸ³n §W ¦l
hŸ½a£r«©z `´Ÿl ÆdŸ ©̀ §e mi À¦A ©x m´¦iFB º̈Y §h ©a£r«©d §e K®l̈Îx ¤A ¦C x¤W£̀ «©M ½L §k ©x«¥A ÆLi ¤̧dŸl¡̀

   :ElŸ «W §n ¦i `¬Ÿl L §aE mi ½¦A ©x m´¦iFb §A ÆŸ §l ©W«n̈E
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Il lance Ses flèches – eux se dispersent ; l’éclair – Ils sont frappés de stupeur. Le
lit de l’océan s’est découvert, les fondements de la terre ont été mis à nu, à la
voix impérieuse de l’Éternel, au souffle du vent de Sa colère. Il étend d’en haut
Sa main, me saisit, me retire du sein des grandes eaux ; Il me délivre de mon
puissant ennemi, de mes adversaires trop forts pour moi. Ils étaient à l’affût de
mes malheurs ; mais l’Éternel a été mon appui. Il m’a mis au large, m’a sauvé
parce qu’Il m’aime. L’Éternel me traite selon ma droiture, Il récompense la
pureté de mes mains. C’est que je suis fidèle aux voies du Seigneur, jamais je
n’ai trahi mon Dieu. Toutes Ses lois me sont présentes ; Ses statuts, je ne m’en
écarte point. Attaché à Lui sans réserve, je me suis tenu en garde contre mes
fautes. Oui, l’Éternel m’a rémunéré selon ma droiture, selon ma pureté, dont Ses
yeux sont témoins. Tu te montres aimant pour qui T’aime, loyal envers l’homme
loyal, sincère avec les cœurs purs, mais artificieux avec les pervers !  Tu viens en
aide à un peuple humilié, et sous Ton regard Tu fais ployer les superbes. Oui, tu
es mon flambeau, Éternel ! L’Éternel illumine mes ténèbres. Soutenu par Toi,
j’attaque un bataillon ; grâce à mon Dieu, j’escalade un rempart. Dieu puissant !
Parfaite est Sa voie ; la parole du Seigneur est infaillible, Il est le bouclier de
quiconque espère en Lui. Qui est Dieu, hormis l’Éternel ? Qui un rocher tutélaire,
si ce n’est notre Dieu ? Ce Dieu est mon rempart invincible ; Il dégage
complètement ma carrière. Il rend mes pieds agiles comme ceux des biches, et
m’installe sur les hauteurs. Il instruit mes mains aux combats, mes bras à manier
l’arc d’airain. 

Tu me prêtes le bouclier de Ton secours, Ta bienveillance fait ma supériorité. Tu
donnes de l’aisance à mes pas, et empêches mes talons de chanceler. Je poursuis
mes ennemis, je les extermine ; point de relâche que je ne les aie détruits. Je les
détruis, je les abats, ils ne se relèveront plus ; ils gisent désormais à mes pieds !
C’est Toi qui m’as armé de vaillance pour la guerre, Toi qui fais plier sous moi
mes agresseurs. Mes ennemis, Tu les fais fuir devant moi, et mes adversaires,
pour que j’en fasse justice. Ils s’adressent, à bout de ressources, à l’Éternel : point
de réponse ! Je les écrase comme la poussière de la terre ; comme la fange des
rues, je les broie et les pulvérise. Tu me fais triompher des factions de mon
peuple ; Tu me désignes pour commander à des nations ; des peuplades
inconnues deviennent mes tributaires, les fils d’un sol étranger me rendent
hommage ; au seul bruit de mon nom, ils se soumettent à moi. Les fils de
l’étranger perdent courage, ils tremblent au fond de leurs retraites. Vivant est
l’Éternel et source de bénédiction mon Rocher ! Glorifié, le Dieu puissant qui me
protège !  Ô Dieu, c’est Toi qui me procures vengeance, qui fais tomber des
peuples à mes pieds ; qui m’arraches à mes ennemis, me fais triompher de mes
agresseurs et échapper aux hommes de violence. Je te rends donc grâce, Éternel à
la face des peuples et je chante Ta gloire ; Donjon du salut pour ton roi,
bienfaiteur de ton oint David et de sa postérité à jamais ! 
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zFć §qŸ «n E lB̈ ¦i m ½̈i i ¥w´¦t£̀  ÆE`ẍ«¥I ©e :[mŸ «dÏ ©e] mnŸ «dÏ ©e wẍÄ m®¥vi ¦t §i ©e mi¦S ¦g g¬©l §W¦I ©e
m ¦i¬©O ¦n i ¦p¥W §n©i i ¦p®¥g «T̈ ¦i mF xÖ ¦n g¬©l §W ¦i :F «R ©̀  ©gE ¬x z©n §W ¦P ¦n d ½̈eŸd §i z ´©x£r«©b §A l®¥a ¥Y
i¯¦d §i ©e i®¦ci ¥̀  mFí §A i ¦pªn §C ©w §i  :i ¦p«¤O ¦n E v §n«῭  i¬¦M i ½©̀ §pV́ ¦n f®r̈ i¦a §iŸ «̀ ¥n i ¦p ¾¥li ¦S©i :mi«¦A ©x
dëŸd §i i ¦p¬¥l §n §b ¦i :i «¦A u«¥t¬g̈Îi«¦M i ¦p¥v §N ©g §i i®¦zŸ̀  ag̈ §x ¤O©l ¬̀¥vŸI ©e k :i«¦l or̈ §W ¦n d²ëŸd §i
i ¦Y §r©Wẍ `¬Ÿl §e d®ëŸd §i í ¥k §x ©C i ¦Y §x©nẄ i¬¦M :i«¦l ai¬¦Wï i©cï xŸ¬a §M i®¦zẅ §c ¦v §M
xE¬q ῭ Î` «Ÿl eiz̈ŸT ªg §e i®¦C §b¤p §l [eiḧR̈ §W ¦n] eḧR̈ §W ¦nÎlk̈ i¬¦M :i«d̈Ÿl¡̀ ¥n
i®¦zẅ §c ¦v §M i¦l d²ëŸd §i a ¤W̄Ï ©e  :i«¦pŸe£r«¥n dẍ §O ©Y §W ¤̀ «ë F ®l mi¦nz̈ d¬¤i §d«¤̀ ë :dP̈«¤O ¦n
xäp̈Îm ¦r  :m«Ö ©Y ¦Y mi¦nŸ xF¬A ¦BÎm ¦r c®Q̈ ©g §z ¦Y ci¦qg̈Îm ¦r  :ei«p̈i ¥r c¤b¬¤p §l i ¦xŸa §M
mi¬¦nẍÎl©r Li¤pi¥r §e ©ri®¦WFY i¦pr̈ m¬©rÎz ¤̀ §e :l«R̈ ©Y ¦Y W ¥T ¦rÎm ¦r §e x®äŸ ¦Y
cE ®c §B uEx́ ῭  dk̈ §a i¬¦M :i «¦M §Wg̈ ©Di¬¦B©i dëŸdi«©e d®ëŸd §i i ¦xi¥p d¬Ÿ ©̀ Îi«¦M :li«¦R §W ©Y
lŸk §l `E ½d ó¥bn̈ d ½̈tEx §v ÆdëŸd §i z³©x §n ¦̀  F ®M §x ©C mi´¦nŸ l¥̀ d̈ :xE «WÎb¤N ©c£̀  i©dŸl`«¥A
l¬¥̀ d̈ :Epi«¥dŸl¡̀  i¬¥c£r«§l ©A ¦n xE v i¬¦nE d®ëŸd §i i´¥c£r«§l ©A ¦n l¥̀ Îi ¦n i¬¦M :F «A mi¬¦qŸ «g ©d
l¬©r §e zF®lÏ ©̀ «M̈ [i©l §b ©x] ei©l §b ©x d¬¤E ©W §n  :[i «¦M §x ©C] e «¦M §x ©C mi¦nŸ x¬¥Y©I ©e l ¦i®g̈ i¦GEr«n̈

  :i«z̈ŸrŸ «x §f dẄEg§pÎz ¤W «¤w z¬©g ¦p §e d®n̈g̈ §l ¦O ©l i©cï c¬¥O ©l §n :i ¦p «¥c ¦n£r«©i i©zFn«Ä

E c£r«n̈ `¬Ÿl §e i ¦p®¥Y §g ©Y i ¦c£r«©v ai¬¦g §x ©Y :i ¦p«¥A §x ©Y L §zŸ«p£r«©e L®¤r §W ¦i ó¥bn̈ i¦lÎo ¤Y ¦Y ©e
m¬¥N ©k£̀ «ë  :m«z̈FN ©MÎc©r aE W ῭  `¬Ÿl §e m®¥ci ¦n §W ©̀ «ë i©a §iŸ «̀  d¬ẗ §C §x ¤̀   :i«N̈ ªq §x ©w
©ri ¬¦x §k ©Y d®n̈g̈ §l ¦O ©l l ¦i©g i ¦p¬¥x §f ©Y ©e  :i«l̈ §b ©x z ©g¬©Y E l §t¦I ©e oE ®nEw §i `´Ÿl §e m¥vg̈ §n ¤̀ «ë
©ri®¦Wn oí ¥̀ §e E r §W ¦i  :m«¥zi ¦n §v ©̀ ë i©̀ §p ©U §n s ¤xŸ®r i¦N dŸ¬©Y i ½©a §iŸ´̀ §e  :i ¦p«¥Y §g ©Y i©nẅ
m ¥T ¦c£̀  zF¬vEgÎhi «¦h §M u ¤x®῭ Îx ©t£r«©M m ¥wg̈ §W ¤̀ §e  :m«p̈r̈Î` «Ÿl §e dëŸd §iÎl ¤̀
i ¦Y §r©cïÎ` «Ÿl m¬©r m½¦iFB W Ÿ̀x́ §l Æi ¦p ¥̧x §n §W ¦Y i®¦O©r i¥ai ¦x«¥n i ¦p ½¥h §N ©t §Y ©e :m«¥rẅ §x ¤̀
ElŸ®A ¦i xk̈¥p i¬¥p §A :i«¦l Er §n¬Ẍ ¦i o¤fŸ ̀  ©rF ¬n §W ¦l i®¦lÎEW£g«©M §z ¦i xk̈¥p i¬¥p §A  :i ¦p «ªc §a©r«©i
l ¾¥̀ d̈  :i«¦r §W ¦i xE¬v i¥dŸl¡̀  m ¾ªxï §e i ®¦xEv KEx́äE dëŸd §iÎi ©g  :m«z̈Fx §B §q ¦O ¦n E x §B §g©i §e
i ¦p ½¥n §nFx́ §Y Æi ©nT̈ ¦nE i®ä §iŸ «̀ ¥n i¦̀ i ¦vF «nE :i ¦p«¥Y §g ©Y mi¦O©r ci ¬¦xŸnE i®¦l zŸ nẅ §p o¬¥zŸP ©d
liŸ C §b ¦n :x«¥O©f£̀  L §n ¦W §lE m®¦iFB ©A dëŸd §i ¬L §cF` o²¥MÎl©r :i ¦p«¥li ¦S ©Y mi¦qn̈£g Wi¬¦̀ ¥n

:m«l̈FrÎc©r F r §x©f §lE c¬¦ec̈ §l F ²gi ¦W §n ¦l c ¤q¯¤gÎd ¤UŸ«r §e F ®M §l ©n zFŕEW §i [lF C §b ¦n]
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Myriam, la prophétesse, sœur d’Aaron, prit en main un tambourin, et toutes les
femmes la suivirent avec des tambourins et des instruments de danse. Et Myriam
leur fit répéter : « Chantez l’Éternel, Il est souverainement grand ; coursier et
cavalier, Il les a précipités dans la mer. » Moïse fit décamper Israël de la plage
des Joncs, et ils débouchèrent dans le désert de Chour, où ils marchèrent trois
jours sans trouver d’eau. Ils arrivèrent à Mara. Or ils ne purent boire l’eau de
Mara, elle était trop amère ; c’est pourquoi on nomma ce lieu Mara  (amertume).
Le peuple murmura contre Moïse, disant : « Que boirons-nous ? » Moïse implora
l’Éternel ; Celui-ci lui indiqua un bois, qu’il jeta dans l’eau, et l’eau devint
potable. C’est alors qu’Il lui imposa un principe et une loi, c’est alors qu’Il le mit
à l’épreuve, et Il dit : « Si tu écoutes la voix de l’Éternel ton Dieu ; si tu
t’appliques à Lui plaire ; si tu es docile à Ses préceptes et fidèle à toutes Ses lois,
aucune des plaies dont J’ai frappé l’Égypte ne t’atteindra, car Moi, l’Éternel, Je te
préserverai. »

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,19-25, maftir

Même lecture que pour le Chabbat Hol ha-Moêd de Pèssah, cf. p. 429.

HAFTARA : Septième jour de Pèssah

II Samuel 22,1-51

David prononça en l’honneur de l’Éternel les paroles de ce cantique, lorsque
l’Éternel l’eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il
dit  :  Éternel,  Tu  es mon  rocher  et ma  forteresse,  un  libérateur  pour moi  ; mon
Dieu tutélaire en qui je m’abrite, mon bouclier et mon puissant sauveur, mon
rempart et mon refuge ; mon protecteur qui m’assistes contre la violence ! Gloire
– m’écrié-je – à l’Éternel, qui me délivre de mes ennemis ! Déjà m’enveloppaient
les flots mortels, les torrents de la perdition me faisaient frémir. J’étais enlacé
dans les affres de la tombe, surpris dans les filets de la mort. Dans ma détresse
j’invoque l’Éternel, je fais appel à mon Dieu et de Son sanctuaire Il entend ma
voix, mon cri est monté à Ses oreilles. Soudain la terre oscille et tremble, les
fondements du ciel sont ébranlés, secoués par la colère de Dieu. Des vapeurs
s’exhalent, signe de Son courroux ; de Sa bouche sort un feu dévorant, jaillissent
de brûlantes étincelles. Il incline les cieux et descend ; sous Ses pieds, une brume
épaisse. Porté sur les chérubins, Il vole, Il apparaît sur les ailes du vent. Il déploie
autour de Lui les ténèbres comme une tente, des eaux agglomérées, d’opaques
nuages. Le seul reflet de Sa face allume des flammes ardentes. Il tonne du haut
des cieux, l’Éternel ! Le Dieu suprême fait entendre Sa voix. 
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Æmi ¦WP̈ ©dÎlk̈  ̈o ³̀¤v ¥Y ©e D®c̈ï §A sŸ Y ©dÎz ¤̀  oŸ ²x£d«©̀  zFḡ£̀  d ¹̀̈ i ¦a §P ©d m¸̈i §x ¦n Ág ©T ¦Y ©e
d ½̀̈ B̈ dŸ´̀ b̈Îi«¦M ÆdF̈di«©l Exi³¦W m®ï §x ¦n m¤dl̈ o ©r¬©Y ©e :z «ŸlŸg §n ¦aE mi¦R ªz §A d̈i ½¤x£g«©̀
E ̀ §v«¥I ©e sE ½qÎm©I ¦n Æl ¥̀ ẍ §U ¦iÎz ¤̀  d³¤WŸn r ©̧Q©I ©e   :m«Ï ©a d¬n̈ẍ F a §kŸ «x §e qE¬q
E Ÿ̀áÏ ©e  :m ¦i«n̈ E` §v¬n̈Î Ÿ̀l §e xÄ §c ¦O ©A mi²¦nïÎz ¤W «Ÿl §W Ek̄ §l«¥I ©e xE ®WÎx ©A §c ¦nÎl ¤̀
Dn̈ §WÎ`ẍ «ẅ o¬¥MÎl©r m®¥d mi ¦xn̈ i¬¦M d ½ẍÖ ¦n Æm ¦i ©̧n zŸ¬Y §W ¦l E Àl §k«ï `´Ÿl §e dz̈ ½ẍn̈
Ed³¥xFI ©e dÀ̈eŸd §iÎl ¤̀  ẃ ©r §v¦I ©e  :d«¤Y §W ¦PÎd ©n xŸ n`¥N d¬¤WŸnÎl©r m²r̈d̈ Ep ¯ŸN ¦I ©e  :d «ẍn̈
m¬Ẅ §e hR̈ §W ¦nE wŸ¬g F ²l m¬Ü m´Ẅ m ¦i®Ö ©d E w §Y §n¦I«©e m ¦i ½©O ©dÎl ¤̀  ÆK¥l §W©I ©e u ½¥r ÆdF̈d §i
Æeip̈i¥r §A x³ẄÏ ©d §e Li À¤dŸl¡̀  d´F̈d §i | lFẃ §l r ¹©n §W ¦Y ©rFņẄÎm ¦̀  Áx ¤n`ŸÁI ©e :Ed«Q̈ ¦p
i ¦Y §n³©UÎx ¤W£̀  d º̈l£g«©O«©dÎlM̈ ei ®T̈ ªgÎlM̈ Ÿ §x ©n «Ẅ §e ei ½̈zŸe §v ¦n §l ÆŸ §p©f£̀ «©d §e d ½¤U£r«©Y

    :L«¤̀ §tŸ «x dF̈d §i i¬¦p£̀  i²¦M Li ½¤lr̈ mi´¦U ῭ Î` «Ÿl Æm ¦i ¸©x §v ¦n §a

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,19-25, maftir 

Même lecture que pour le Chabbat Hol ha-Moêd de Pèssah, cf. p. 428.

HAFTARA  : Septième jour de Pèssah

II Samuel 22,1-51

s¬©M ¦n F ²zŸ̀  d¬ëŸd §i li ¦̧S ¦d ÁmFi §A z Ÿ̀®G ©d d ´ẍi ¦X ©d i¥x §a ¦CÎz ¤̀  d ½̈eŸdi«©l Æc ¦eC̈ x³¥A ©c §i ©e
i¬¥dŸl¡̀  :i«¦lÎi ¦h §l ©t §nE i¦zc̈«ªv §nE i¬¦r §l ©q d²ëŸd §i x®©n Ÿ̀I ©e :lE «̀ Ẅ s¬©M ¦nE eiä §iŸ «̀ ÎlM̈
qn̈g̈«¥n i ¾¦r ¦WŸ «n i ½¦qEp §nE Æi ¦A©B §U ¦n i À¦r §W ¦i o ¤x ´¤w §e iº¦P ¦bn̈ F ®AÎd ¤q¡g ¤̀  i ¦xEv
i¬¥l£g«©p z¤e®n̈Îi ¥x §A §W ¦n i ¦pªtẗ£̀  i¬¦M : ©r «¥WË ¦̀  i©a §iŸ «̀ ¥nE d®ëŸd §i ` ´ẍ §w ¤̀  lN̈ ªd §n :i ¦p«¥r ¦WŸ «Y
`´ẍ §w ¤̀  Æi ¦lÎx ©S ©A :z ¤e«n̈Îi ¥W §wŸ «n i ¦pªn §C ¦w i ¦p®ªA ©q lF ̀ §W i¬¥l §a ¤g :i ¦p «ªz£r«©a §i l©r©I ¦l §a
W³©rB̈ §z¦©e  :ei«p̈ §f ῭ §A i¦zr̈ §e ©W §e i ½¦lFw ÆFlk̈i«¥d ¥n r³©n §W¦I ©e `®ẍ §w ¤̀  i©dŸl¡̀Îl ¤̀ §e d ½̈eŸd §i
dẍ¬g̈Îi ¦M E W£r«B̈ §z¦I ©e Ef®B̈ §x ¦i m ¦i©nẌ ©d zF ¬c §qF «n u ¤x ½̀̈ d̈ ÆW©r §x ¦Y ©e [W³©rB̈ §z¦I ©e]
m ¦i©nẄ h¬¥I ©e :EP«¤O ¦n E ¬x£r«Ä mi¦lg̈«¤B l®¥k Ÿ̀Y ei¦R ¦n W¬¥̀ §e F ½R ©̀ §A ÆoẄr̈ d³l̈r̈ :F «l
`ẍ¥I ©e sŸ®rÏ ©e aE x §MÎl©r a¬©M §x ¦I ©e :ei«l̈ §b ©x z ©g¬©Y l¤tẍ£r«©e c®©x¥I ©e
i¬¥ar̈ m ¦i©nÎz ©x §W ©g zF ®M ªq eiz̈Ÿai«¦a §q K ¤W ²Ÿg z ¤W¬Ï ©e : ©gE «xÎi ¥t §p ©MÎl©r
o¬¥Y ¦i oF i §l¤r §e d®ëŸd §i m ¦i©nẄÎo ¦n m¬¥r §x©i :W«¥̀ Îi¥l£g«©B E x£r«Ä F ®C §b¤p D©bŸP ¦n :mi «¦wg̈ §W

 :F «lFw



437 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

Cinquième appelé (Chabbat, 7° appelé) : 14,26-15-26

L’Éternel dit à Moïse : « Étends ta main sur la mer, et les eaux rebrousseront sur
l’Égyptien, sur ses chars et sur ses cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer,
et la mer, aux approches du matin, reprit son niveau ; comme les Égyptiens
s’enfuyaient en avant, l’Éternel précipita les Égyptiens au sein de la mer. Les
eaux, en refluant, submergèrent chariots, cavalerie, toute l’armée de Pharaon qui
était entrée à leur suite dans la mer ; pas un d’entre eux n’échappa. Pour les
enfants d’Israël, ils s’étaient avancés à pied sec au milieu de la mer, ayant les
eaux autour comme un mur, à leur droite et à leur gauche. L’Éternel, en ce jour,
sauva Israël de la main de l’Égypte ; Israël vit l’Égyptien gisant sur le rivage de
la mer. Israël reconnut alors la haute puissance que l’Éternel avait déployée sur
l’Égypte, et le peuple révéra le Seigneur ; et ils eurent foi en l’Éternel et en
Moïse, Son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent cet hymne à
l'Éternel, en ces termes : « J’élève mon chant pour l'Éternel car Il a triomphé ;
coursier et cavalier, Il les a précipités dans la mer. Il est ma force et mon chant de
gloire, je Lui dois mon salut. Tel est mon Dieu et je Lui rends hommage ; c'est le
Dieu de mon père que je veux glorifier. L'Éternel est intervenu en guerrier,
Éternel est Son Nom. Les chars de Pharaon et son armée, Il les a engloutis dans
la mer ; l'élite de ses lieutenants furent noyés dans la mer des Joncs. Les abîmes
les ont recouverts, ils sont tombés comme une pierre au fond des gouffres. Ta
droite, Éternel, est déferlement de puissance ; Ta droite, Éternel, écrase l'ennemi.
Par Ta souveraine majesté, Tu détruis Tes adversaires ; Tu déchaînes Ton
courroux et comme de la paille ils se consument. Au souffle de Ta Face, les eaux
s'amoncelèrent, comme une digue, elles se dressèrent ; les abîmes se figèrent au
cœur de la mer. L'ennemi s'était dit : ‘‘Je les poursuivrai et les rattraperai, je
partagerai le butin pour ma pleine jouissance ; je brandirai mon épée pour les
exterminer !’’. Mais Tu as soufflé et la mer les a engloutis. Et ils ont coulé
comme du plomb dans les eaux tumultueuses. Qui est comparable à Toi, Éternel,
d'entre toutes les forces vénérées ? Qui est comparable à Toi, Éternel, majestueux
de sainteté, redoutable de splendeur, auteur des miracles ? Tu as étendu Ta droite
et la terre les a dévorés. Tu as guidé, par Ta bienveillance, ce peuple que Tu as
libéré, Tu l'as dirigé, par Ta puissance, vers Ta sainte demeure. À cette nouvelle,
les peuples s'agitent, un frisson s'empare des habitants de la Philistée. Aussitôt les
officiers d'Édom sont saisis de frayeur, les vaillants de Moab en tremblent, tous
les habitants de Canaan sont confondus.  Ils sont saisis d'anxiété et d'épouvante ;
la grandeur de Ton bras les réduit au silence comme les pierres, jusqu'à ce que
Ton peuple passe, Éternel, jusqu'à ce que passe ce peuple que Tu T'es acquis. Tu
les diriges et les conduis jusqu’à la montagne de Ton héritage, la résidence que
Tu T'es destinée, ce Sanctuaire que Tu as disposé pour Toi, Éternel. L'Éternel
régnera à jamais ! » Car lorsque les chevaux de Pharaon, chars et cavalerie,
s'étant avancés dans la mer, Dieu fit refouler les eaux sur eux, tandis que les
enfants d'Israël traversèrent la mer à pied sec.  
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Cinquième appelé (Chabbat, 7° appelé) : 14,26-15-26

m ¦i ½©x §v ¦nÎl©r Æm ¦i ©̧O ©d Ea³ªWï §e m®Ï ©dÎl©r L §c«ïÎz ¤̀  d¬¥h§p d ½¤WŸnÎl ¤̀  ÆdF̈d §i x ¤n Ÿ̀³I ©e
zF¬p §t ¦l m¹̈I ©d aẄ¸̈I ©e mÀ̈I ©dÎl©r F ¹cïÎz ¤̀  d ¤̧WŸn Áh¥I ©e :ei «Ẅẍ«R̈Îl©r §e F A §k ¦xÎl©r
KF ¬z §A m ¦i©x §v ¦nÎz ¤̀  d²F̈d §i x̄ ¥r©p §i ©e F ®z`ẍ §w ¦l mi´¦qp̈ m ¦i©x §v ¦nE F ½pz̈í ¥̀ §l Æx ¤wŸA̧
dŸ½r §x ©R lí ¥g ÆlŸk §l mi ½¦Wẍ´R̈ ©dÎz ¤̀ §e Æa ¤k ¤̧xd̈Îz ¤̀  E ³Q ©k §i ©e m ¦i À©O ©d Ea´ªWÏ ©e :m«Ï ©d
E¬k §l«d̈ l²¥̀ ẍ §U ¦i ī¥p §aE :c«g̈ ¤̀ Îc©r m¤dÄ x¬©̀ §W ¦pÎ` «Ÿl m®Ï ©A m¤di ¥x£g«©̀  mi¬¦̀ Ä ©d
d¹̈eŸd §i r ©WFI̧ ©e :m«l̈ Ÿ̀n §V ¦nE mp̈i ¦ni «¦n d ½̈nŸg Æm ¤dl̈ m ¦i³©O ©d §e m®Ï ©d KFź §A dẄÄ©I ©a
z¥n m ¦i ½©x §v ¦nÎz ¤̀  Æl ¥̀ ẍ §U ¦i ` §x³©I ©e m ¦i®ẍ §v ¦n ć©I ¦n l¥̀ ẍ §U ¦iÎz ¤̀  `E ²d ©d mF¬I ©A
m ¦i ½©x §v ¦n §A ÆdF̈d §i d³Ür̈ x ¤̧W£̀  d À̈lŸc §B ©d ćÏ ©dÎz ¤̀  l ¹¥̀ ẍ §U ¦i ` §x©̧I ©e :m«Ï ©d z¬©t §UÎl©r
Ád ¤WŸnÎxi ¦W«ï f́ ῭   :F «C §a©r d¤WŸn §aE d ½̈eŸdi«©A ÆEpi ¦̧n£̀«©I«©e d®F̈d §iÎz ¤̀  mr̈d̈ E ¬̀ §xi«¦I ©e
ÆdF̈di«©N dẍi³¦W ῭  xŸ®n`¥l E x §n Ÿ̀«I ©e d ½̈eŸdi«©l Æz Ÿ̀G ©d d³ẍi ¦X ©dÎz ¤̀  l ¹¥̀ ẍ §U ¦i i¥̧p §aE
d³¤f d®r̈EWi«¦l i¦lÎi ¦d §i«©e D ½̈i Æzẍ §n ¦f §e i³¦Gr̈ :m«Ï ©a d¬n̈ẍ F a §kŸ «x §e qE¬q d ½̀̈ B̈ dŸ´̀ b̈Îi«¦M
dF̈d §i d®n̈g̈ §l ¦n Wi´¦̀  dF̈d §i :Ed §p«¤n §nŸ «x£̀ «©e i¦a ῭  i¬¥dŸl¡̀  Ed ½¥e §p ©̀ §e Æi ¦l ¥̀
E¬r §A ªh eiẄ ¦l «Ẅ x¬©g §a ¦nE m®Ï ©a d ´ẍï F li ¥g §e dŸ²r §x ©R zŸ¬a §M §x ©n :F «n §W
i ¦xC̈ §̀ ¤p d ½̈eŸd §i Ĺ §pi «¦n §i :o ¤a«῭ ÎFn §M z ŸlFv §n ¦a E ¬c §x«ï En®ªi §q ©k §i zŸ nŸd §Y :sE «qÎm©i §a
½L §pŸx́£g Æg ©N ©W §Y Li®¤nẅ qŸx́£d«©Y L§pF «̀ §B aŸ ¬x §aE :a«¥iF` u¬©r §x ¦Y dF̈d §i ¬L §pi «¦n §i ©gŸ®M ©A
E ¬̀ §t «ẅ mi®¦l §fŸ«p c¥pÎFn §k E¬a §S ¦p m ¦i ½©n En §x¤ŕ¤p ÆLi ¤̧R ©̀  ©gE ³x §aE :W «©T ©M Fn¥l §k Ÿ̀«i
i ½¦W §t©p Fn´¥̀ l̈ §n ¦Y l®l̈Ẅ ẃ ¥N ©g£̀  bi¦V ©̀  sŸ¬C §x ¤̀  a²¥iF` x¬©n ῭  :m«ïÎa¤l §A zŸ nŸd §z
m ¦i©n §A z ¤x ½¤tFr«©M ÆEl£l«v̈ m®ï Fn´Q̈ ¦M L£gE «x §a Ÿ §t¬©Wp̈ :i «¦cï Fn¥Wi ¦xF «Y i ½¦A §x ©g wi ´¦x ῭
z ŸN ¦d §z `¬ẍFp W ¤cŸ®T ©A x´C̈ §̀ ¤p dk̈Ÿ nM̈ i¬¦n d ½̈eŸd §i Æm ¦l ¥̀ «Ä dk̈Ÿ³nk̈Îi «¦n :mi «¦xi ¦C ©̀
Ÿ §l®῭ B̈ Ef́Îm©r L §C §q ©g §a z̈i¬¦gp̈ :u ¤x«῭  Fn¥rl̈ §a ¦Y ½L §pi´¦n §i Æz̈i ¦̧hp̈ :`¤l«¤t d ¥UŸ¬r
i¥a §WŸ«i f ½©g ῭  li´¦g oE®fB̈ §x ¦i mi¦O©r E¬r §n «Ẅ :L «¤W §cẅ d¬¥e §pÎl ¤̀  L§Gr̈ §a Ÿ §l¬©d¥p
i¬¥a §WŸ«i lŸM EbŸ¾np̈ c©r®ẍ Fn¥f£g Ÿ̀«i a ½̀̈ Fn í ¥li ¥̀  mF ½c¡̀  í ¥tEN ©̀  ÆEl£d §a ¦p f³῭  :z ¤W«l̈ §R
xŸ³a£r«©iÎc©r o ¤a®῭ M̈ Eń §C ¦i L£rF «x §f lŸ¬c §b ¦A c ©g ½©të Ædz̈ ¸̈ni ¥̀  m³¤di¥l£r lŸŖ ¦Y :o ©r«p̈ §k
oFk̄n̈ ½L §z«l̈£g«©p x´©d §A ÆFn¥̧rḦ ¦z §e Fn À¥̀ ¦a §Y :z̈i«¦pẅ E¬fÎm©r xŸa£r«©iÎc«©r d ½̈eŸd §i ÆL §O©r
m¬l̈Ÿr §l K Ÿl §n ¦i | d¬F̈d §i :Li «¤cï E¬p£pF «M ip̈Ÿc£̀  W ¾̈c §T ¦n d®F̈d §i Ÿ §l©rR̈ ²L §Y §a ¦W §l
i´¥nÎz ¤̀  m¤d¥l£r d²F̈d §i a ¤W̄Ï ©e m ½̈I ©A ÆeiẄẍ«ẗ §aE F ³A §k ¦x §A dŸ¹r §x ©R qEq̧ Á̀ ä i´¦M :c«¤rë

     :m«Ï ©d KF ¬z §A dẄÄ©I ©a E¬k §l«d̈ l²¥̀ ẍ §U ¦i ī¥p §aE m®Ï ©d
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Troisième appelé (Chabbat, 5° appelé) : versets 9-14

Les Égyptiens qui les poursuivaient les rencontrèrent, campés sur le rivage ; tous
les attelages de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les joignirent près de Pi
ha-hirot, devant Baal-Tséfon. Comme Pharaon approchait, les enfants d’Israël
levèrent les yeux, et voici que l’Égyptien était à leur poursuite ; remplis d’effroi,
les Israélites jetèrent des cris vers l’Éternel. Et ils dirent à Moïse : « Est-ce faute
de trouver des sépulcres en Égypte que tu nous as conduits dans le désert pour y
mourir ? Quel bien as-tu accompli pour nous, en nous tirant de l’Égypte ?
N’est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant : “Laisse-nous servir les
Égyptiens.” De fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens, que de
périr dans le désert. » Moïse répondit au peuple : « Soyez sans crainte ! Attendez,
et vous serez témoins de l’assistance que l’Éternel vous procurera en ce jour !
Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd’hui, vous ne les reverrez plus
jamais. L’Éternel combattra pour vous ; quant à vous, tenez-vous tranquilles ! »

Quatrième appelé (Chabbat, 6° appelé) : versets 15-25

L’Éternel dit à Moïse : « Pourquoi M’implores-tu ? Ordonne plutôt aux enfants
d’Israël de se mettre en marche. Et toi, lève ton bâton, dirige ta main vers la mer,
et divise-la ; et les enfants d’Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. De
Mon côté, Je vais affermir le cœur des Égyptiens pour qu’ils y entrent après
eux ; et alors J’accablerai Pharaon et son armée entière, ses chars et sa cavalerie.
Les Égyptiens reconnaîtront que Je suis l’Éternel, quand J’accablerai Pharaon,
ses chars et ses cavaliers. » Le messager de Dieu, qui marchait en avant du camp
d’Israël, passa derrière eux : la colonne nébuleuse cessa d’être à leur tête, et se
fixa en arrière. Elle passa ainsi entre le camp égyptien et celui des Israélites :
pour les uns il y eut nuée et ténèbres, pour les autres la nuit fut éclairé ; et, de
toute la nuit, les uns n’approchèrent point des autres. Moïse étendit sa main sur la
mer, et l’Éternel fit reculer la mer, toute la nuit, par un vent d’est impétueux ; Il
mit la mer à sec et les eaux furent divisées. Les enfants d’Israël entrèrent au
milieu de la mer, dans son lit desséché, les eaux se dressant en muraille à leur
droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de
Pharaon, ses chariots, ses cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la mer. Or,
à la dernière veille (partie de la nuit), l’Éternel fit peser sur l’armée égyptienne une
colonne de feu et une nuée et Il jeta la confusion dans l’armée égyptienne ; Il
détacha les roues de ses chars, les faisant ainsi avancer pesamment. Alors
l’Égyptien s’écria : « Fuyons devant Israël car l’Éternel combat pour eux contre
l’Égypte ! »
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Troisième appelé (Chabbat, 5° appelé) : versets 9-14

a¤k´¤x ÆqEqÎlM̈ m ½̈I ©dÎl©r mí ¦pŸg Æmz̈F` Ebi³¦V©I ©e m À¤di ¥x£g«©̀  m ¦i ¹©x §v ¦n Eţ §C §x ¦I ©e
ai®¦x §w ¦d dŸr §x ©tE :oŸ «t §v l©r¬©A i¥p §t ¦l zŸ½xi ¦g«©d Æi ¦RÎl©r F®li ¥g §e eiẄẍ«ẗE dŸ½r §x ©R
cŸ½̀ §n ÆE` §xi«¦I ©e m À¤di ¥x£g«©̀  ©r´¥qŸp | m ¦i ´©x §v ¦n d¬¥P ¦d §e m ¹¤di¥pi«¥rÎz ¤̀  l ¥̧̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §a ÁE` §U¦I ©e
Æmi ¦xä §wÎoi ¥̀  i³¦l §A ¦n£d ¼d ¤WŸnÎl ¤̀  »Ex §n Ÿ̀«I ©e :d«F̈d §iÎl ¤̀  l¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §a E ¬w£r §v¦I ©e
Ep῭ i ¦vF «d §l Ep ½̈N z̈i´¦Ur̈ Æz Ÿ̀GÎd ©n x®Ä §c ¦O ©A zEńl̈ EpŸ §g ©w §l m ¦i ½©x §v ¦n §A
EP¤O ¦n l¬©c£g xŸ½n`¥l Æm ¦i ¸©x §v ¦n §a Li³¤l ¥̀  Ep §x ©̧A ¦C Áx ¤W£̀  x À̈aC̈ ©d d́¤fÎ Ÿ̀l£d :m ¦i «ẍ §v ¦O ¦n
Ep¥z ªO ¦n m ¦i ½©x §v ¦nÎz ¤̀  cŸá£r ÆEp ¸̈l aF ¬h i´¦M m ¦i®ẍ §v ¦nÎz ¤̀  d´c̈ §a©r«©p §e
ź ©rEW §iÎz ¤̀  ÆE` §xE E Àa §S©i §z «¦d ¼E` ¼̈xi ¦YÎl ©̀  »mr̈d̈Îl ¤̀  d´¤WŸn x ¤n Ÿ̧̀I ©e :x«Ä §c ¦O ©A
Et²¦qŸz `¬Ÿl mF ½I ©d Æm ¦i ¸©x §v ¦nÎz ¤̀  m³¤zi ¦̀ §x x ¤̧W£̀  i À¦M mF®I ©d m¤kl̈ d¬¤U£r«©iÎx ¤W£̀  d ½̈eŸd §i

:oE «W ¦x£g«©Y m¤Y ©̀ §e m®¤kl̈ m´¥gN̈ ¦i dF̈d §i :m«l̈FrÎc©r cF r m¬z̈Ÿ̀ §x ¦l

Quatrième appelé (Chabbat, 6° appelé) : versets 15-25

l¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §AÎl ¤̀  x¬¥A ©C i®l̈ ¥̀  w©r §v ¦YÎd ©n d ½¤WŸnÎl ¤̀  ÆdF̈d §i x ¤n Ÿ̀³I ©e
E Ÿ̀āï §e Ed®¥rẅ §aE mÏ ©dÎl©r ²L §c«ïÎz ¤̀  d¯¥h§pE ÀL §H ©nÎz«¤̀  m´¥xd̈ d º̈Y ©̀ §e :Er«Q̈ ¦i §e
E Ÿ̀aï §e m ¦i ½©x §v ¦n á ¥lÎz ¤̀  Æw¥G ©g §n i³¦p §p ¦d iÀ¦p£̀ «©e :d «ẄÄ©I ©A mÏ ©d KF ¬z §A l²¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §a
m ¦i©x §v ¦n E¬r §c«ï §e :ei «Ẅẍ«ẗ §aE F A §k ¦x §A F ½li ¥gÎlk̈ §aE ÆdŸr §x ©t §A d³c̈ §a«M̈ ¦̀ §e m®¤di ¥x£g«©̀
mi À¦dŸl¡̀ «d̈ K´©̀ §l ©n rº©Q¦I ©e :ei «Ẅẍ«ẗ §aE F A §k ¦x §A dŸ½r §x ©t §A i ´¦c §a«M̈ ¦d §A d®F̈d §i í ¦p£̀ Îi«¦M
m ½¤di¥p §R ¦n Æop̈r̈«¤d cE ³O©r rº©Q¦I ©e m®¤di ¥x£g«©̀ ¥n K¤l¥I ©e l ½¥̀ ẍ §U ¦i d́¥p£g«©n Æi¥p §t ¦l ÆK¥lŸd«©d
i³¦d §i ©e l ½¥̀ ẍ §U ¦i d́¥p£g«©n Æoi ¥aE m ¦i À©x §v ¦n d́¥p£g«©n | oí ¥A Ÿ̀ºaÏ ©e :m«¤di ¥x£g«©̀ ¥n cŸ n£r«©I«©e
h¥̧I ©e :dl̈ §i«N̈ ©dÎlM̈ d¤fÎl ¤̀  d²¤f a¬©xẅÎ` «Ÿl §e dl̈§i®N̈ ©dÎz ¤̀  x ¤̀Ï ©e K ¤W ½g ©d §e Æop̈r̈«¤d
ÆdG̈ ©r mi ³¦cẅ ©gEx̧ §A m Â̈I ©ÂdÎz ¤̀  | d´F̈d §i K¤lFÍ ©e ¼mÏ ©dÎl©r »FcïÎz ¤̀  d´¤WŸn
l²¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §a E Ÿ̀āÏ ©e :m ¦i«Ö ©d E r §w«Ä ¦I ©e d®äẍ«g̈ ¤l mÏ ©dÎz ¤̀  m ¤U¬Ï ©e dl̈ §i ½©N ©dÎlM̈
E ³t §C §x ¦I ©e :m«l̈ Ÿ̀n §V ¦nE mp̈i ¦ni «¦n d ½̈nFg Æm ¤dl̈ m ¦i³©O ©d §e d®ẄÄ©I ©A mÏ ©d KF ¬z §A
Æi ¦d §i«©e :m«Ï ©d KF YÎl ¤̀  ei®Ẅẍ«ẗE F A §k ¦x dŸ½r §x ©R qEq́ lŸ µM m ½¤di ¥x£g«©̀  E Ÿ̀áÏ ©e Æm ¦i ¸©x §v ¦n
md̈¾̈I ©e o®p̈r̈ §e W¥̀  cE ¬O©r §A m ¦i ½©x §v ¦n d́¥p£g«©nÎl ¤̀  ÆdF̈d §i s ³¥w §W©I ©e x ¤wŸ½A ©d z ¤xŸń §W ©̀ §A
x ¤n Ÿ̀́I ©e z®ªc ¥a §k ¦A Ed¥b£d«©p §i«©e ei ½̈zŸa §M §x ©n ó ©tŸ̀  z ¥µ̀ x ©qÀ̈I ©e :m ¦i «ẍ §v ¦n d¬¥p£g«©n z¥̀

   :m ¦i «ẍ §v ¦n §A m¤dl̈ m¬g̈ §l ¦p d ½̈eŸd §i i´¦M l ½¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §R ¦n Ædq̈Ep̧ ῭  m ¦i À©x §v ¦n



433 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

Septième jour de Pèssah

Premier sèfèr-Tora : Exode 13,17-15,26

Premier appelé : versets 17-22 (le Chabbat : versets 17-19)

Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les dirigea point par le
pays des Philistins, lequel est rapproché ; parce que Dieu disait : « Le peuple
pourrait se raviser à la vue de la guerre, et retourner en Égypte » Dieu fit donc
dévier le peuple du côté du désert, vers la mer des Joncs, et les enfants d’Israël
partirent en bon ordre du pays d’Égypte. Moïse emporta en même temps les
ossements de Joseph ; car celui-ci avait formellement adjuré les enfants d’Israël,
en disant : « Dieu ne manquera pas de vous visiter, et alors vous emporterez mes
os de ce pays. »

(le Chabbat, deuxième appelé : versets 20-22)

Ils décampèrent de Souccot et vinrent camper à Étam, à l’extrémité du désert.
L’Éternel les guidait, le jour, par une colonne de nuée qui leur indiquait le
chemin : la nuit, par une colonne de feu destinée à les éclairer, afin qu’ils pussent
marcher jour et nuit. La colonne de nuée, le jour, et la colonne de feu, la nuit, ne
cessaient de précéder le peuple.

Deuxième appelé (Chabbat, 3° appelé Chapitre14,1-4) : versets 1-8

L’Éternel parla ainsi à Moïse : « Dis aux enfants d’Israël de remonter et de
camper en face de Pi ha-hirot, entre Migdol et la mer ; devant Baâl-Tséfon, à
l’opposite, vous camperez au bord de la mer. Pharaon se dira que les enfants
d’Israël sont égarés dans ce pays ; que le désert les emprisonne. Et Je raffermirai
le cœur de Pharaon, et il les poursuivra ; puis J’accablerai de Ma puissance
Pharaon et toute son armée, et les Égyptiens apprendront que Je suis l’Éternel. »
Ils s’exécutèrent.

(le Chabbat, quatrième appelé : versets 5-8)

On rapporta au roi d’Égypte que le peuple s’enfuyait. Alors les dispositions de
Pharaon et de ses serviteurs changèrent à l’égard de ce peuple, et ils dirent :
« Qu’avons-nous fait là, d’affranchir les Israélites de notre domination ! » Il fit
atteler son char, emmena avec lui son peuple ; prit six cents chars d’élite et tous
les chariots d’Égypte, tous fourrés de guerriers. L’Éternel fortifia le cœur de
Pharaon, roi d’Égypte, qui se mit à la poursuite des enfants d’Israël. Entre-temps,
les Israélites s’avançaient par une main élevée (triomphants).
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Septième jour de Pèssah

Premier sèfèr-Tora : Exode 13,17-15,26

Premier appelé : versets 17-22 (le Chabbat : versets 17-19)

i¬¦M mi ½¦Y §W ¦l §R u ¤x´¤̀  K ¤x¤µC mi À¦dŸl¡̀  m´g̈p̈Î` «Ÿl §e ¼mr̈d̈Îz ¤̀  »dŸr §x ©R ǵ ©N ©W §A i À¦d §i ©e
Ea¬Ẅ §e dn̈g̈ §l ¦n m¬z̈Ÿ̀ §x ¦A m²r̈d̈ m¬¥gP̈ ¦iÎo ¤R mi À¦dŸl¡̀  x´©n ῭  | i´¦M `E ®d aF xẅ
E¬lr̈ mi²¦W ªn£g«©e sE ®qÎm©i xÄ §c ¦O ©d K ¤x¬¤C m²r̈d̈Îz ¤̀  | mi¯¦dŸl¡̀  a ¥̧Q©I ©e :dn̈ §i «ẍ §v ¦n
©r ¥̧A §W ©d Ái ¦M F ®O ¦r s¥qFi zF ¬n §v©rÎz ¤̀  d²¤WŸn g ¬©T¦I ©e :m ¦i «ẍ §v ¦n u ¤x¬¤̀ ¥n l¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §a
m¯¤zi ¦l£r«©d §e m ½¤k §z ¤̀  Æmi ¦dŸl¡̀  cŸ³w §t ¦i cŸw̧R̈ xŸ½n`¥l Æl ¥̀ ẍ §U ¦i i³¥p §AÎz ¤̀  ©ri ¹¦A §W ¦d

:m«¤k §Y ¦̀  d¤G ¦n i²©zŸn §v©rÎz ¤̀

(le Chabbat, deuxième appelé : versets 20-22)

m ¹̈nFi m ¤̧di¥p §t ¦l ÁK¥lŸd d¿̈eŸdi«©e :x«Ä §c ¦O ©d d¥v §w ¦A m ½̈z ¥̀ §a Eṕ£g«©I ©e zŸ®M ªQ ¦n E r §q¦I ©e
m¬n̈Fi z¤k¤ll̈ m®¤dl̈ xi´¦̀ d̈ §l W¥̀  cE ¬O©r §A dl̈§i²©l §e K ¤x ½¤C ©d m´z̈Ÿg §p ©l Æop̈r̈ cE ³O©r §A

  :m«r̈d̈ i¥p §t ¦l dl̈§i®l̈ W¥̀ d̈ cE ¬O©r §e m ½̈nFi Æop̈r̈«¤d cE ³O©r Wiº¦nïÎ` «Ÿl :dl̈ §i«l̈ë

Deuxième appelé (Chabbat, 3° appelé Chapitre14,1-4) : versets 1-8

i´¦R Æi¥p §t ¦l ÆEp£g«©i §e Ea ÀªWï §e ¼l ¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §AÎl ¤̀  »x ¥A ©C :xŸ «n`¥N d¬¤WŸnÎl ¤̀  dF̈d §i x¬¥A ©c §i ©e
x³©n ῭ §e :m«Ï ©dÎl©r E p£g«©z F ¬g §k ¦p oŸ½t §v l©r´©A Æi¥p §t ¦l m®Ï ©d oí ¥aE lŸ C §b ¦n oi¬¥A zŸ½xi ¦g«©d
i´¦Y §w©G ¦g §e :x«Ä §c ¦O ©d m¤di¥l£r x¬©bq̈ u ¤x®῭ Ä m¥d mi¬¦k ªa §p l ½¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §a ¦l ÆdŸr §x ©R
E¬r §c«ï §e F ½li ¥gÎlk̈ §aE ÆdŸr §x ©t §A d³c̈ §a«M̈ ¦̀ §e ¼m ¤di ¥x£g«©̀  s´©cẍ §e »dŸr §x ©RÎa¥lÎz ¤̀

:o«¥kÎEU£r«©I ©e d®F̈d §i í ¦p£̀ Îi«¦M m ¦i©x §v ¦n

(le Chabbat, quatrième appelé : versets 5-8)

m ½̈rd̈Îl ¤̀  Æeic̈ä£r«©e dŸ³r §x ©R a ©̧a §l K Â¥td̈ Â«¥I ©e m®r̈d̈ g©xä i¬¦M m ¦i ½©x §v ¦n K¤l´¤n §l Æc©BªI ©e
xŸq §̀ ¤I ©e :Ep «¥c §ar̈«¥n l¥̀ ẍ §U ¦iÎz ¤̀  Ep §g¬©N ¦WÎi«¦M Epi ½¦Ur̈ z Ÿ̀́GÎd ©n ÆEx §n Ÿ̀«I ©e
a ¤k´¤x lŸk §e xE ½gÄ Æa ¤k ¤̧x zF ¬̀ ¥nÎW ¥W g À©T¦I ©e :F «O ¦r g ¬©wl̈ F O©rÎz ¤̀ §e F ®A §k ¦xÎz ¤̀
sŸ¾C §x ¦I ©e m ¦i ½©x §v ¦n K¤l´¤n ÆdŸr §x ©R a³¥lÎz ¤̀  dÀ̈eŸd §i ẃ¥G ©g §i ©e :F «N ªMÎl©r m¦W ¦l «Ẅ §e m ¦i®ẍ §v ¦n

:d«n̈ẍ c¬ï §A mi¦̀ §vŸ«i l ½¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §aE l®¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §A i¥x£g«©̀
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HAFTARA : Chabbat Hol ha-moêd Pèssah 

Ezéchiel 37,1-14

La main de l’Éternel se posa sur moi et l’Éternel me transporta en esprit et me
déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d’ossements. Il me fit avancer
près d’eux, tout autour ; or, il y en avait un très grand nombre à la surface de la
vallée, et ils étaient tout desséchés. Il me dit : « Fils de l’homme, ces ossements
peuvent-ils revivre ? » Je répondis : « Éternel Dieu, Tu le sais. » Et Il me
dit :« Prophétise sur ces ossements et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la
parole de l’Éternel ! Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Voici que Je
vais faire passer en vous un souffle, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des
nerfs, Je ferai croître autour de vous de la chair, Je vous envelopperai d’une
peau ; puis Je mettrai en vous l’esprit, et vous vivrez ; et vous reconnaîtrez que Je
suis l’Éternel. » 

Je prophétisai comme j’en avais reçu l’ordre. Il se fit une rumeur, comme je
prophétisais, puis un frémissement, et les os se rapprochèrent en s’ajustant l’un à
l’autre. Je vis qu’il y avait sur eux des nerfs, qu’une chair s’était développée et
qu’une peau s’étendait par-dessus, mais de souffle, il n’y en avait point encore. Il
me dit : « fais appel à l’esprit, fais appel, fils de l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi
parle le Seigneur Dieu : Des quatre coins, viens, ô esprit, souffle sur ces cadavres
et qu’ils revivent. » Et je prophétisai, comme Il me l’avait ordonné ; et l’esprit les
pénétra, ils vécurent et ils se dressèrent sur leurs pieds, en une multitude
extrêmement nombreuse. Alors Il me dit : « Fils de l’homme, ces ossements,
c’est toute la maison d’Israël. Ceux-ci disent : ‘‘Nos os sont desséchés, notre
espoir est perdu, c’est fait de nous !’’ Eh bien ! prophétise et dis-leur : ‘‘Ainsi
parle le Seigneur Dieu : Voici que Je rouvre vos tombeaux, et Je vous ferai
remonter de vos tombeaux, ô Mon peuple ! et Je vous ramènerai au pays d’Israël.
Et vous reconnaîtrez que Je suis l’Éternel, quand J’aurai ouvert vos tombeaux et
quand Je vous aurai fait remonter de vos tombeaux, ô Mon peuple ! Je mettrai
Mon esprit en vous et vous serez vivifiés, et Je vous assoirai sur votre sol et vous
reconnaîtrez que Je suis l’Éternel qui ai parlé et qui exécute, dit l’Éternel.’’ » 
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HAFTARA : Chabbat Hol ha-moêd Pèssah 

Ezéchiel 37,1-14

`i¦d §e d®r̈ §w ¦A ©d KFź §A i ¦p¥gi ¦p §i ©e d ½̈eŸd §i Æ ©gEx̧ §a i ¦p³¥̀ ¦vF «I ©e ¼dëŸd §iÎc©i »i ©lr̈ d´z̈ §id̈
í¥p §RÎl©r ÆcŸ̀ §n zF ³A ©x d¥̧P ¦d §e ai®¦aq̈ | ai´¦aq̈ m¤di¥l£r i ¦p¬©xi ¦a¡r ¤d §e :zF «nv̈£r d¬῭ ¥l §n
zFńv̈£r«d̈ dp̈í¤i §g «¦z£d m ¾̈c ῭ Îo ¤A i ½©l ¥̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e :cŸ «̀ §n zF ¬W¥a §i d¥P ¦d §e d ½̈r §w ¦A ©d
zFńv̈£r«d̈Îl©r ̀¥aP̈ ¦d i ½©l ¥̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e :Ÿ §r «c̈ï d¬Ÿ ©̀  d¦eŸd §i i¬p̈Ÿc£̀  x ¾©nŸ̀ «ë d¤N®¥̀ d̈
Æx ©n ῭  dŸ³M :d«ëŸd §iÎx ©a §C E r §n ¦W zF ½W¥a §i ©d ÆzFnv̈£r«d̈ m ½¤di¥l£̀  ´Ÿ §x ©n ῭ §e d¤N®¥̀ d̈
Ái ¦Y ©zp̈ §e :m«¤zi ¦i §g «¦e ©gE x m²¤kä `i¬¦a ¥n i ¹¦p£̀  d¥̧P ¦d d¤N®¥̀ d̈ zF nv̈£r«l̈ d ½¦eŸd §i íp̈Ÿc£̀
©gE x m²¤kä i¬¦Y ©zp̈ §e xF ½r Æm ¤ki¥l£r i³¦Y §n ©x «ẅ §e x À̈UÄ ḿ ¤ki¥l£r i¯¦z¥l£r«©d §e mi ¹¦c ¦B m ¤̧ki¥l£r

  :d«ëŸd §i i¬¦p£̀ Îi«¦M m¤Y §r ©ci «¦e m®¤zi ¦i §g «¦e

zF ½nv̈£r Eá §x §w ¦Y ©e W©r ½©xÎd¥P ¦d §e Æi ¦̀ §a«P̈ ¦d §M lF ³wÎi ¦d §i«©e i ¦zi®¥E ªv x´¤W£̀ «©M i ¦z ̀¥A ¦p §e
m²¤di¥l£r m¯©x §w ¦I ©e d ½̈lr̈ x´ÜäE Æmi ¦c ¦B m³¤di¥l£rÎd¥P ¦d §e i ¦zi ¹¦̀ ẍ §e :F «n §v©rÎl ¤̀  m¤v¤r
´̀¥aP̈ ¦d ©gE ®xd̈Îl ¤̀  ̀¥aP̈ ¦d i ½©l ¥̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e :m«¤dÄ oi¬¥̀  ©gE x §e dl̈ §r®n̈ §l ¦n xF r

i ¦̀ ŸÁ ÆzFgEx r³©A §x ©̀ «¥n dÀ¦eŸd §i íp̈Ÿc£̀  | x´©n ῭ ÎdŸ«M ©gE ¹xd̈Îl ¤̀  ÆŸ §x ©n«῭ §e mc̈ ¨ẦÎo ¤a
m ¤̧dä Á̀ FaŸ ©e i ¦p®Ë ¦v x´¤W£̀ «©M i ¦z ̀¥A©P ¦d §e :E «i §g«¦i §e d¤N¥̀ d̈ mi¬¦bEx£d«©A i²¦g §tE ©gE ½xd̈
¼i ©l ¥̀  »x ¤n Ÿ̀I ©e      :cŸ «̀ §nÎcŸ̀ §n lF ¬cB̈ l ¦i©g m ½¤di¥l §b ©xÎl©r ÆEc §n©r«©I ©e EÀi §g«¦I ©e ©gE ¹xd̈
EW̄ §a«ï mi À¦x §nŸ «̀  d́¥P ¦d dÖ®¥d l¥̀ ẍ §U ¦i zi¬¥AÎlM̈ d¤N ½¥̀ d̈ zFńv̈£r«d̈ m ¾̈c ῭ Îo ¤A
m À¤di¥l£̀  ¹̈Y §x ©n«῭ §e ` ¥̧aP̈ ¦d Áo ¥kl̈ :Ep«l̈ Ep §x¬©f §b ¦p Ep¥zë §w ¦z d¬c̈ §a ῭ §e Epi²¥zFn §v©r
m²¤k §z ¤̀  i¬¦zi¥l£r«©d §e m À¤ki ¥zF «x §a ¦wÎz ¤̀  ©g ¹¥zŸt i ¦̧p£̀  Ád¥P ¦d ¼d ¦eŸd §i íp̈Ÿc£̀  »x ©n ῭ ÎdŸ«M
m¤Y §r ©ci «¦e      :l«¥̀ ẍ §U ¦i z¬©n §c ©̀ Îl ¤̀  m¤k §z ¤̀  i¬¦z`¥a ¥d §e i®¦O©r m¤ki ¥zF «x §a ¦T ¦n
m¤ki ¥zF «x §a ¦T ¦n m²¤k §z ¤̀  i¬¦zFl£r«©d §aE m À¤ki ¥zF «x §a ¦wÎz ¤̀  i´¦g §z ¦t §A d®ëŸd §i í ¦p£̀ Îi«¦M
m º¤Y §r ©ci «¦e m®¤k §z ©n §c ©̀ Îl©r m¤k §z ¤̀  i¬¦Y §g©P ¦d §e m ½¤zi ¦i §g «¦e Æm ¤kä i³¦gEx i ¦̧Y ©z«p̈ §e  :i «¦O©r

 :d«ëŸd §iÎm ª̀ §p i ¦zi¦Ur̈ §e i ¦Y §x¬©A ¦C d²ëŸd §i ī ¦p£̀ Îi ¦M
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Septième  appelé : versets 21-26

Six jours tu travailleras, et le septième jour tu te reposeras ; labourage et moisson
seront interrompus. Tu auras aussi une fête des Semaines, pour les prémices de  la
récolte du froment ; puis la fête de l’Automne, au renouvellement de l’année. Trois
fois l’année, tous tes mâles paraîtront en présence du Souverain, de l’Éternel, Dieu
d’Israël. Car Je déposséderai des peuples à cause de toi, et Je reculerai ta frontière et
cependant nul ne convoitera ton territoire, quand tu t’achemineras pour comparaître
devant l’Éternel ton Dieu, trois fois l’année. Tu ne feras point couler, en présence du
pain levé, le sang de ma victime, ni ne différeras jusqu’au matin le sacrifice de cette
victime pascale. Les prémices nouvelles de la terre, tu les apporteras dans la maison
de l’Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » 

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,19-25, maftir 

Et vous offrirez en sacrifice, comme holocauste à l’Éternel, deux jeunes taureaux, un
bélier, et sept agneaux d’un an, que vous choisirez sans défaut. Pour leur oblation, de
la fleur de farine pétrie à l’huile ; trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour
le bélier. Et tu en offriras un dixième respectivement pour chacun des sept agneaux. 
De plus, un bouc expiatoire pour obtenir votre pardon. C’est indépendamment de
l’holocauste du matin, dû comme holocauste perpétuel, que vous ferez ces offrandes.
Vous ferez les pareilles chaque jour pendant sept jours, comme aliment de
combustion qui sera en odeur agréable à l’Éternel ; cela aura lieu en sus de
l’holocauste perpétuel et de sa libation. Et le septième jour, il y aura pour vous
convocation sainte : vous ne ferez aucune oeuvre servile.
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Septième  appelé : versets 21-26

b³©g §e :zŸ«A §W ¦Y xi¦vT̈ ©aE Wi ¬¦xg̈«¤A zŸ®A §W ¦Y i¦ri ¦a §X ©d mF¬I ©aE cŸ½a£r«©Y Æmi ¦nï z ¤W³¥W
W¬lẄ :d«p̈Ẍ ©d z©tEw §Y si ½¦q ῭ «d̈ Æb ©g §e mi®¦H ¦g xi´¦v §w i¥xEM ¦A ½L §l d´¤U£r«©Y ÆzŸr ªa «Ẅ
i¬¥dŸl¡̀  dF̈d §i | oŸ ¬c ῭ «d̈ i²¥p §RÎz ¤̀  ½L §xEḱ §fÎlM̈ Æd ¤̀ ẍ«¥i d®p̈Ẍ ©A mi¦nr̈ §R
ÆWi ¦̀  cŸ¬n §g©iÎ` «Ÿl §e L®¤l ªa §BÎz ¤̀  i¦Y §a ©g §x ¦d §e Li ½¤pR̈ ¦n Æm ¦iFB Wi ³¦xF`Îi«¦M :l«¥̀ ẍ §U ¦i
mi¦nr̈ §R W¬lẄ Li ½¤dŸl¡̀  d´F̈d §i Æi¥p §RÎz ¤̀  ÆzF`ẍ«¥l ÀL §z «Ÿl£r«©A ½L §v §x ©̀ Îz«¤̀
:g ©q«R̈ ©d b¬©g g ©a¤f x ¤wŸ½A ©l oi´¦lïÎ` «Ÿl §e i®¦g §a ¦fÎm ©C u¥ng̈Îl©r h¬©g §W ¦zÎ` «Ÿl :d«p̈Ẍ ©A
a¬¥l£g«©A i ¦c §B l¬¥X ©a §zÎ` «Ÿl Li®¤dŸl¡̀  d´F̈d §i zi¥A `i ¾¦aŸ ½L §z´n̈ §c ©̀  Æi ¥xEM ¦A zi À¦W` ¥x

 :F «O ¦̀

Second sèfèr-Tora : Nombres  28,19-25, maftir 

d³r̈ §a ¦W §e c®g̈ ¤̀  l ¦í ©̀ §e m¦i©p §W x ²ẅäÎi«¥p §A mi ¯¦xR̈ d ½̈eŸdi«©l Ædl̈Ÿr d³¤X ¦̀  m ¤̧Y §a ©x §w ¦d §e
d ¸̈WŸl §W o ¤n®Ẍ ©a d́l̈El §A z¤lŸq m ½̈zg̈ §p ¦̧nE :m«¤kl̈ E¬i §d ¦i m¦ni ¦n §Y d ½̈pẄ í¥p §A Æmi ¦Uä §k
U¤a¤M ©l d ½¤U£r«©Y ÆoFxV̈ ¦r oF ³xV̈ ¦r :E «U£r«©Y l ¦i©̀ l̈ mi²¦pŸx §U¤r ī¥p §WE x À̈R ©l mi¹¦pŸx §U¤r
ź ©lŸr Æc ©a §N ¦n :m«¤ki¥l£r x¥R ©k §l c®g̈ ¤̀  z ̀Ḧ ©g xi¬¦r §UE :mi «¦Uä §M ©d z©r §a ¦W §l c®g̈ ¤̀ «d̈
ź ©r §a ¦W ÆmFI ©l E ³U£r«©Y d¤N ¹¥̀ M̈ :d¤N«¥̀ Îz ¤̀  E U£r«©Y ci®¦nŸ ©d ź ©lŸr §l x¤W£̀  x ¤wŸ½A ©d
d¤Ur̈«¥i ci²¦nŸ ©d z̄ ©lFrÎl©r d®F̈di«©l ©gŸ gi ¦pÎ ©gi «¥x d¬¥X ¦̀  m ¤g²¤l mi ½¦nï
`¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ m®¤kl̈ d́¤i §d ¦i W ¤cŸwÎ`ẍ §w ¦n i ½¦ri ¦a §X ©d ÆmFI ©aE :F «M §q ¦p §e

  :E «U£r«©z
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Cinquième appelé : versets 4-10

Ayant taillé deux tables de pierre pareilles aux précédentes, Moïse se leva de
bonne heure et monta sur le mont Sinaï, comme le lui avait commandé l’Éternel,
après avoir pris en main les deux tables de pierre. L’Éternel descendit dans la
nuée, s’arrêta là, près de lui, et proclama nominativement l’Éternel. La Divinité
passa devant lui, et proclama : « ADONAÏ est l’Être éternel, tout-puissant,
clément, miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d’équité ; Il
conserve sa faveur à la millième génération ; Il supporte le crime, la rébellion, la
faute, mais Il ne les absout point ; Il poursuit le méfait des pères sur les enfants,
sur les petits-enfants, jusqu’à la troisième et à la quatrième descendance. »
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna et il dit : « Ah ! si j’ai
trouvé faveur à Tes yeux, Éternel, daigne marcher encore au milieu de nous !
Oui, ce peuple est indocile, mais Tu pardonneras notre iniquité et nos péchés, et
nous resterons Ton héritage. » Il répondit : « Eh bien ! Je renouvelle le pacte à la
face de tout ton peuple, Je ferai des prodiges qui n’ont encore été opérés dans
aucun pays, chez aucune nation ; et tout le peuple qui t’entoure verra combien est
imposante l’œuvre de l’Éternel, que J’accomplirai par toi.

Sixième appelé : versets 11-20

Mais prends garde à ce que Je te commande aujourd’hui. Voici, J’écarterai de
devant toi l’Amorréen, le Cananéen, le Héthéen, le Phérézéen, le Hévéen et le
Jébuséen. Garde-toi de contracter alliance avec l’habitant du pays que tu vas
occuper : il deviendrait un danger au milieu de toi. Au contraire, vous renverserez
leurs autels, vous briserez leurs monuments, vous abattrez leurs bosquets. Car tu
ne dois pas te courber devant une divinité étrangère, parce que l’Éternel a pour
nom JALOUX, c’est un Dieu exclusif ! Garde-toi de faire alliance avec l’habitant
de ce pays : prostitué au culte de ses dieux, il leur sacrifierait, et il te convierait à
ses sacrifices et tu en mangerais. Puis, tu choisirais parmi ses filles des épouses à
tes fils ; et ses filles, s’abandonnant au culte de leurs dieux, entraîneraient tes fils
dans leur culte. Tu ne te fabriqueras point des dieux de métal. Observe la fête des
Azymes : sept jours tu mangeras des azymes (comme Je te l’ai prescrit) à
l’époque du mois de la germination, car c’est dans ce mois que tu es sorti de
l’Égypte. Toutes prémices des entrailles sont à Moi : tout ce qui, dans ton bétail,
naîtrait mâle, premier-né de la vache ou de la brebis. Le premier-né de l’âne, tu le
rachèteras par un agneau, sinon tu lui briseras la nuque ; tout premier-né de tes
fils, tu le rachèteras, et ils ne paraîtront point devant Moi sans offrande.
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Cinquième appelé : versets 4-10

x´©dÎl ¤̀  Æl©r©̧I ©e Æx ¤wŸA̧ ©a d³¤WŸn m ¥̧M §W©I ©e miÀ¦pŸW` «¦xM̈ mi¹¦pä£̀  zŸģ ªlÎi«¥p §W lŸ¿q §t ¦I ©e
ÆdF̈d §i c¤x³¥I ©e :mi«¦pä£̀  zŸ¬g ªl i¥p §W F ½cï §A g ´©T ¦I ©e F ®zŸ̀  dF̈d §i d¬Ë ¦v x²¤W£̀ «©M i ½©pi ¦q
¼̀ ẍ §w ¦I ©e »eip̈R̈Îl©r | d¬F̈d §i xŸa̧£r«©I ©e :d«F̈d §i m¥W §a `¬ẍ §w ¦I ©e m®Ẅ F O ¦r a¬¥S©i §z¦I ©e o ½̈pr̈«¤A
Æc ¤q ¤̧g x¬¥vŸp :z«¤n¡̀ «¤e c ¤q¬¤gÎa ©x §e m ¦i©R ©̀  K ¤x¬¤̀  oE®P ©g §e mE g ©x l¬¥̀  d ½̈eŸd §i | d´F̈d §i
zF Àa ῭  oŸé£r | c ´¥wŸR d ½¤T©p §i `´Ÿl Æd ¥T©p §e d®῭ Ḧ ©g §e r ©W¤të oŸ²er̈ ¬̀¥UŸp mi ½¦tl̈£̀ «l̈
cŸ¬T ¦I ©e d®¤WŸn x¥d ©n §i ©e  :mi«¦r ¥A ¦xÎl©r §e mi¦W¥N ¦WÎl©r mi ½¦pä í¥p §AÎl©r §e Æmi ¦pÄÎl©r
ip̈Ÿc£̀  ¬̀p̈ÎK¤l«¥i i ½̈pŸc£̀  ÆLi¤̧pi¥r §A o³¥g i ¦z` ¸̈vn̈ Á̀ p̈Îm ¦̀  x ¤n Ÿ̀¿I ©e  :Eg«Ÿ §W¦I ©e dv̈ §x©̀
Ep¥z`Ḧ ©g §lE Ep¬¥pŸe£r«©l ²Ÿ §g ©l«q̈ §e `E ½d Æs ¤xŸŗÎd ¥W §wÎm©r i³¦M Ep®¥A §x ¦w §A
zŸ½̀ l̈ §t ¦p d´¤U¡r«¤̀  ÆL §O©rÎl«M̈ c¤b³¤p ¼zi ¦x §A z´¥xŸM »i ¦kŸp ῭  d́¥P ¦d x ¤n Ÿ̀ÀI ©e :Ep«Ÿ §l ©g §pE
d ¸̈Y ©̀ Îx ¤W£̀  m Âr̈ Âd̈Îlk̈ d´῭ ẍ §e m®¦iFB ©dÎlk̈ §aE u ¤x῭ d̈Îlk̈ §a E ¬̀ §x §a ¦pÎ` «Ÿl x²¤W£̀

K«Ö ¦r d¬¤UŸr i¦p£̀  x¬¤W£̀  `E ½d ` ´ẍFpÎi«¦M ÆdF̈d §i d³¥U£r«©nÎz ¤̀  F ¹A §x ¦w §a

Sixième appelé : versets 11-20

Æi ¦xŸn¡̀ «d̈Îz ¤̀  LiÀ¤pR̈ ¦n W´¥xŸb ī ¦p §p ¦d mF®I ©d Ĺ §E ©v §n i¦kŸp«῭  x¬¤W£̀  z²¥̀  ½L §lÎx ¸̈n §W
Æzi ¦x §A zŸ ³x §k ¦YÎo ¤R ÀL §l x ¤n´Ẍ ¦d :i «¦qEa §i ©d §e i¦E ¦g«©d §e i ½¦G ¦x §R ©d §e Æi ¦Y ¦g«©d §e i ½¦p£r«©p §M«©d §e
i³¦M  :L«¤A §x ¦w §A W ¥wFn §l d¬¤i §d«¦iÎo ¤R d̈i®¤lr̈ ´̀Ä dŸ ©̀  x¬¤W£̀  u ¤x ½̀̈ d̈ a´¥WFi §l
i²¦M :oE «zŸx §k ¦Y eiẍ ¥W£̀ Îz ¤̀ §e oE ®x ¥A ©W §Y mz̈Ÿa«¥S ©nÎz ¤̀ §e oE ½vŸY ¦Y Æmz̈Ÿg §A§f ¦nÎz ¤̀
zŸ ¬x §k ¦YÎo ¤R :`E «d ̀P̈ ©w l¬¥̀  F ½n §W `́P̈ ©w ÆdF̈d §i i³¦M x®¥g ©̀  l´¥̀ §l d¤e£g«©Y §W «¦z `¬Ÿl
½L §l ` ´ẍẅ §e m ½¤di ¥d´Ÿl`¥l ÆEg §af̈ §e m À¤di ¥d «Ÿl¡̀  i ´¥x£g«©̀  | Eṕf̈ §e u ¤x®῭ d̈ a´¥WFi §l zi ¦x §A
ÆEp §f ¦d §e o ½¤di ¥d´Ÿl¡̀  Æi ¥x£g«©̀  ei À̈zŸp §a Eṕf̈ §e Li®¤pä §l eiz̈Ÿp §A ¦n ¬Ÿ §g ©w«l̈ §e :F «g §a ¦G ¦n Ÿ §l ©k«῭ §e
»zFS ©O ©d b´©gÎz ¤̀  :K«N̈Îd ¤U£r«©z `¬Ÿl dk̈ ¥Q ©n i¬¥dŸl¡̀  :o«¤di ¥d «Ÿl¡̀  i¥x£g«©̀  Li ½¤pÄÎz ¤̀
i ¦µM ai®¦a ῭ «d̈ W ¤cŸǵ c¥rFn §l L ½¦zi ¦E ¦v x´¤W£̀  ÆzFS ©n l³©k Ÿ̀Y mi ¹¦nï z ©̧r §a ¦W ¼xŸn §W ¦Y
x ¤h¤R x ½̈kG̈ ¦Y ÆL §p §w ¦nÎl«k̈ §e i®¦l m ¤g¤x x ¤h¬¤RÎlM̈ :m ¦i «ẍ §v ¦O ¦n z̈ ̀v̈ï ai ½¦a ῭ «d̈ W ¤cŸǵ §A
xF ³k §A lŸḾ F ®Y §t ©x£r«©e d¤C §t ¦z `¬ŸlÎm ¦̀ §e d ½¤U §a d´¤C §t ¦Y ÆxFn£g x ¤h³¤tE :d «¤Uë xF ¬W

:m «ẅi ¥x i©pẗ E ¬̀ ẍ«¥iÎ Ÿ̀l §e d ½¤C §t ¦Y ÆLi¤̧pÄ



425 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

Chabbat Hol ha-moêd de Pèssah et de Souccot

TORA : Premier sèfèr-Tora : Exode 33,12-34,26

Premier appelé :  versets 12-16

Moïse dit à l’Éternel : « Considère que Tu me dis : ‘‘Fais avancer ce peuple”, sans me
faire savoir qui Tu veux m’adjoindre. D’ailleurs, Tu avais dit : ‘‘Je t’ai distingué
spécialement, et certes tu as trouvé faveur à Mes yeux.” Eh bien, de grâce, si j’ai
trouvé faveur à Tes yeux, daigne me révéler Tes voies, afin que je Te connaisse et que
je mérite encore Ta bienveillance. Songe aussi que c’est Ton peuple, cette nation ! »
Dieu répondit : « Ma face vous guidera, et Je te donnerai toute sécurité. » Moïse lui
dit :« Si Ta face ne nous guide, ne nous fais pas sortir d’ici. Et comment serait-il avéré
que j’ai obtenu Ta bienveillance, moi ainsi que Ton peuple, sinon parce que Tu
marches avec nous ? Nous serons ainsi distingués, moi et Ton peuple, de tous les
peuples qui sont sur la face de la terre. » 

Deuxième appelé : versets 17-19

L’Éternel dit à Moïse « Cette chose-là même que tu as demandée, Je te l’accorde,
parce que tu as trouvé grâce à Mes yeux, et que Je t’ai spécialement distingué. »
Moïse reprit : « Découvre-moi donc Ta gloire. Il répondit : « C’est Ma bonté tout
entière que Je veux dérouler à ta vue, et, toi présent, Je nommerai de son vrai Nom
l’Éternel ; alors Je ferai grâce à qui Je voudrai faire grâce, et Je serai miséricordieux
pour qui Je voudrai l’être.

Troisième appelé : versets 20-23

Il ajouta « Tu ne saurais voir Ma face ; car nul homme ne peut Me voir, et vivre. »
L’Éternel ajouta : « Il est une place près de Moi. Tu te tiendras sur le rocher ; puis,
quand passera Ma gloire, Je te placerai dans la cavité du roc, et Je t’abriterai de Ma
main jusqu’à ce que Je sois passé. Alors Je retirerai Ma main, et tu me verras par
derrière ; mais Ma face ne peut être vue. » 

Quatrième appelé : Chapitre 34 versets 1-3

L’Éternel dit à Moïse : « Taille toi-même deux tables de pierre semblables aux
précédentes ; et Je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières
tables que tu as brisées. Sois prêt pour le matin ; tu monteras, au matin, sur le mont
Sinaï, et tu m’y attendras au sommet de la montagne. » Nul n’y montera avec toi, et
nul, non plus, ne doit paraître sur toute la montagne ; qu’on ne laisse même paître aux
environs de cette montagne ni menu ni gros bétail. » 
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Chabbat Hol ha-moêd de Pèssah et de Souccot

TORA : Premier sèfèr-Tora : Exode 33,12-34,26

Premier appelé : versets 12-16

`´Ÿl ÆdŸ ©̀ §e d½¤G ©d ḿr̈d̈Îz ¤̀  l©r ©µd Æi ©l ¥̀  x³¥nŸ̀  d º̈Y ©̀  d Â¥̀ Â§x dÀ̈eŸd §iÎl ¤̀  d ¹¤WŸn x ¤n Ÿ̧̀I ©e
o¥g z̈ ¬̀v̈n̈Îm©b §e m ½¥W §a Li´¦Y §r ©c §i ÆŸ §x ©̧n ῭  d³Ÿ ©̀ §e i®¦O ¦r g©l §W ¦YÎx ¤W£̀  z¬¥̀  i ¦p ½©Y §r ©cF «d
o©r¬©n §l ½L£r´c̈ ¥̀ §e L ½¤kẍ §CÎz ¤̀  Æ̀ p̈ i ¦p³¥r ¦cF «d LiÀ¤pi¥r §A o ¹¥g i ¦z` ¸̈vn̈ Á̀ p̈Îm ¦̀  d ¿̈Y©r §e :i«p̈i ¥r §A
i ¦zŸ¬g ¦p£d«©e Ek¥l¥i i¬©pR̈ x®©n Ÿ̀I ©e  :d«¤G ©d iF¬B ©d L §O©r i¬¦M d ¾¥̀ §xE Li®¤pi¥r §A o¥gÎ`v̈ §n ¤̀
`F Àt ¥̀  r´©cË ¦i | d´¤O ©aE :d«¤G ¦n Ep¥l£r«©YÎl«©̀  mi ½¦k §lŸ «d ÆLi¤̧pR̈ oi³¥̀ Îm ¦̀  ei®l̈ ¥̀  x ¤n Ÿ̀I ©e :K«l̈
½L §O©r §e í ¦p£̀  ÆEpi ¦̧l §t ¦p §e Ep®Ö ¦r Ĺ §Y §k¤l §A `F l£d L ½¤O©r §e í ¦p£̀  ÆLi¤̧pi¥r §A o³¥g i ¦z` ¸̈vn̈Îi«¦M

 :d«n̈c̈£̀ «d̈ i¬¥p §RÎl©r x¤W£̀  m ½̈rd̈Îl ¸̈M ¦n

Deuxième appelé : versets 17-19

Æo ¥g z̈ ³̀v̈n̈Îi«¦M d®¤U¡r«¤̀  Ÿ §x©A ¦C x¬¤W£̀  d²¤G ©d x¬äC̈ ©dÎz ¤̀  ḿ©B d ½¤WŸnÎl ¤̀  ÆdëŸd §i x ¤n Ÿ̀³I ©e
xi³¦a£r«©̀  i ¦̧p£̀  x ¤n Ÿ̀ÀI ©e :L «¤cŸa §MÎz ¤̀  ̀p̈ i ¦p¬¥̀ §x ©d x®©n Ÿ̀I ©e  :m «¥W §A L£r «c̈ ¥̀ «ë i ½©pi¥r §A
i¦Y §n ©g «¦x §e oŸ ½g ῭  x´¤W£̀ Îz ¤̀  Æi ¦zŸP ©g §e Li®¤pẗ §l dF̈d §i m²¥W §a i ¦z`¯ẍẅ §e Li ½¤pR̈Îl©r Æi ¦aEhÎlM̈

:m«¥g ©x£̀  x¬¤W£̀ Îz ¤̀

Troisième appelé : versets 20-23

d¬¥P ¦d d ½̈eŸd §i x ¤n Ÿ̀́I ©e :i«g̈ë mc̈ ῭ «d̈ i ¦p¬©̀ §x ¦iÎ` «Ÿl i²¦M i®p̈R̈Îz ¤̀  zŸ´̀ §x ¦l l©kEz `¬Ÿl x ¤n Ÿ̀¾I ©e
xE ®S ©d z´©x §w ¦p §A Li¦Y §n ©U §e i ½¦cŸa §M xŸá£r«©A Ædïd̈ §e :xE «S ©dÎl©r Ÿ §a ©S ¦p §e i®¦Y ¦̀  mF wn̈
`¬Ÿl i©pẗE i®ẍŸg£̀ Îz ¤̀  z̈i¦̀ ẍ §e i ½¦R ©MÎz ¤̀  Æi ¦zŸx ¦q£d«©e :i «¦x §ar̈Îc©r Li¤lr̈ i²¦R ©k i¬¦zŸM ©U §e

  :E «̀ ẍ«¥i

Quatrième appelé: Chapitre 34 versets 1-3

Æi ¦Y §a ©z«k̈ §e mi®¦pŸW` «¦xM̈ mi¦pä£̀  zŸ¬g ªlÎi«¥p §W ²L §lÎlq̈ §R d ½¤WŸnÎl ¤̀  ÆdF̈d §i x ¤n Ÿ̀³I ©e
d¬¥i §d ¤e :Ÿ §x«©A ¦W x¬¤W£̀  mi¦pŸW` «¦xd̈ zŸ¬g ªN ©dÎl©r E²id̈ x¬¤W£̀  mi ½¦xä §C ©dÎz ¤̧̀  zŸ ½g ªN ©dÎl©r
ÆWi ¦̀ §e :x«d̈d̈ W Ÿ̀ ¬xÎl©r mẄ i²¦l ¬Ÿ §a ©S ¦p §e i ½©pi ¦q x´©dÎl ¤̀  Æx ¤wŸA̧ ©a z̈i³¦lr̈ §e x ¤wŸ®A ©l oF kp̈
E ½r §x ¦iÎl ©̀  ÆxẅÄ ©d §e o Ÿ̀³S ©dÎm©B x®d̈d̈Îlk̈ §A `ẍ¥iÎl ©̀  Wi¬¦̀ Îm©b §e K ½̈O ¦r d́ ¤l£r«©iÎ Ÿ̀l

:`E «d ©d x¬d̈d̈ lE nÎl ¤̀
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HAFTARA : Second jour de Pèssah : II Rois 23,1-9 et 21-25 

Sur l’ordre du roi, l’on convoqua auprès de lui tous les anciens de Juda et de
Jérusalem. Le roi monta au Temple de l'Éternel, accompagné de tous les Judéens
et de tous les habitants de Jérusalem, prêtres, prophètes et tout le peuple, petits et
grands, et il leur donna lecture de toutes les paroles du livre de l’alliance, trouvé
dans le Temple de l'Éternel. Le roi se plaça sur l’estrade, et s’engagea par un
pacte, devant l’Éternel, à marcher dans Ses voies, à observer Ses
commandements, Ses lois et Ses statuts, de tout cœur et de toute âme, afin
d’accomplir les paroles de cette alliance, inscrites dans ce livre. Tout le peuple
adhéra au pacte.
 

Alors le roi ordonna à Hilkiyaou, le grand pontife, aux pontifes suppléants et aux
gardiens du seuil, d’enlever du temple de l’Éternel tous les objets destinés au
culte de Baâl, d’Achéra et de toute la milice du ciel ; il les fit brûler hors de
Jérusalem, dans la campagne du Cédron, et l’on en transporta la cendre à Béthel.
Il supprima les prêtres des idoles, institués par les rois de Juda, et qui offraient
l’encens sur les hauts-lieux, dans les villes de Juda et dans les alentours de
Jérusalem, ceux aussi qui encensaient Baal, le soleil, la lune, les constellations et
toute la milice du ciel. Il fit transporter l’Achéra du temple de l’Éternel à
l’extérieur de Jérusalem, dans la vallée du Cédron ; on la brûla dans la vallée du
Cédron et on la réduisit en menue poussière, qu’on dispersa sur les tombeaux des
gens du peuple. Il démolit les salles des prostituées attenantes à la maison de
l'Éternel, où les femmes tissaient des pavillons pour Achéra. Il fit venir tous les
prêtres des villes de Juda, déclara impurs les hauts-lieux où ces prêtres avaient
offert l’encens – depuis Ghéba jusqu’à Béèr-Chévâ – et fit abattre les hauts-lieux
des portes, placés à l’entrée de la porte de Josué, gouverneur de la ville, qu’on
avait sur sa gauche en arrivant à la porte de la ville. Toutefois, les pontifes des
hauts-lieux ne devaient point monter sur l’autel de l’Éternel, dans Jérusalem ; ils
mangeaient seulement les azymes au milieu de leurs frères.

Le roi donna à tout le peuple l’ordre suivant : « Célébrez la Pâque en l’honneur
de l’Éternel, votre Dieu, telle qu’elle est prescrite dans ce livre de l’alliance. » De
fait, on n’avait point encore célébré une telle Pâque depuis l’époque des Juges
qui avaient gouverné Israël, ni dans toute la période des rois d’Israël et des rois
de Juda. Ce ne fut que cette année, la dix-huitième du règne de Josias, que la
Pâque fut ainsi célébrée en l’honneur de l’Éternel, à Jérusalem. De plus, les
évocations et les sortilèges, les dieux domestiques, les idoles, et toutes les
abominations qui se voyaient dans la Judée et à Jérusalem, Josias les fit
disparaître, afin de se conformer aux termes de la loi, consignés dans le livre que
le pontife Hilkiyaou avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Nul roi encore
n’était, autant que lui, revenu à l’Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de
tout son pouvoir, selon la doctrine entière de Moïse et nul, depuis, ne s’éleva son
égal.
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HAFTARA : Second jour de Pèssah : II Rois 23,1-9 et 21-25 

K¤l´¤O ©d l©ŕ©I ©e :m«l̈ẄE «xi ¦e dc̈Ed §i i¬¥p §w ¦fÎlM̈ ei ½̈l ¥̀  Et́ §q ©̀ «©I ©e K¤l®¤O ©d g©l §W¦I ©e
mi ½¦̀ i ¦a §P ©d §e Æmi ¦p£dŸ«M ©d §e F ÀY ¦̀  m ¹©lẄE «x §i i ¥̧a §W «ŸiÎlk̈ §e Ádc̈Ed §i Wi´¦̀ Îlk̈ §e d¿̈eŸd §iÎzi«¥A
zi ½¦x §A ©d x ¤t´¥q Æi ¥x §a ¦CÎlM̈Îz ¤̀  m À¤di¥p §f ῭ §a ` ´ẍ §w ¦I ©e lF ®cB̈Îc©r §e oŸh́T̈ ¦n §l mr̈d̈Îlk̈ §e
í¥p §t ¦l | zi ´¦x §A ©dÎz«¤̀  zŸ ¬x §k¦I ©e cE ¹O©r ¸̈dÎl©r K¤l ¤O ©Âd cŸń£r«©I ©e :d«ëŸd §i zi¬¥a §A ̀v̈ §n ¦P ©d
á¥lÎlk̈ §A Æeiz̈ŸT ªgÎz ¤̀ §e ei³z̈Ÿe §c«¥rÎz ¤̀ §e ei ¹̈zŸe §v ¦n xŸņ §W ¦l §e ÆdëŸd §i x³©g ©̀  z¤k ¹¤ll̈ dÀ̈eŸd §i
cŸ¬n£r«©I ©e d®¤G ©d x ¤t´¥Q ©dÎl©r mi¦a ªz §M ©d z Ÿ̀½G ©d zi ´¦x §A ©d Æi ¥x §a ¦CÎz ¤̀  mi À¦wd̈ §l W¤t ½¤pÎlk̈ §aE

:zi «¦x §A ©A mr̈d̈ÎlM̈

¼s ©Q ©d i ´¥x §nŸ «WÎz ¤̀ §e »d¤p §W ¦O ©d í¥p£dŸ«MÎz ¤̀ §e lF ¹cB̈ ©d o ¥̧dŸM ©d ÁEdÏ ¦w §l ¦gÎz ¤̀  K¤l ¿¤O ©d é ©v §i ©e
´̀ä §v lŸk §lE d ½ẍ ¥W£̀ «l̈ §e l ©r´©A ©l Æm ¦iEU£r«d̈ mi À¦l ¥M ©dÎlM̈ z´¥̀  d ½̈eŸd §i l´©ki ¥d«¥n Æ̀ i ¦vFd §l

mẍẗ£rÎz ¤̀  ¬̀Üp̈ §e oF ½x §c ¦w zFń §c ©W §A Æm ©̧lẄE «xi ¦l uE ³g ¦n mº¥t §x §U¦I ©e m ¦i®n̈Ẍ ©d
ÆzFnÄ ©A x³¥H ©w §i ©e d ½̈cEd §i í ¥k §l ©n ÆEp §z«p̈ x³¤W£̀  mi À¦xn̈ §M ©dÎz ¤̀  zi´¦A §W ¦d §e :l«¥̀ Îzi«¥A
zF ½lG̈ ©O©l §e Æ©g ¥̧xÏ ©l §e W ¤n³¤X©l l©r À©A ©l mi ´¦x §H ©w §n«©dÎz ¤̀ §e m®l̈ẄE «x §i i¥A ¦q §nE d ½̈cEd §i i ´¥xr̈ §A
l ©ǵ©pÎl ¤̀  Æm ©̧lẄE «xi ¦l uE ³g ¦n d¹̈eŸd §i zi ¥̧A ¦n Ádẍ ¥W£̀ «d̈Îz ¤̀  `́ ¥vŸI ©e :m ¦i «n̈Ẍ ©d ¬̀ä §v lŸk §lE
i¬¥p §A x ¤a ¤wÎl©r D ½ẍẗ£rÎz ¤̀  ÆK¥l §W©I ©e x®ẗr̈ §l w¤ćÏ ©e oF x §c ¦w l ©g¬©p §A D²z̈Ÿ̀  sŸ ¬x §U¦I ©e oF ½x §c ¦w
m²Ẅ zF¬b §xŸ «̀  mi À¦WP̈ ©d x´¤W£̀  d®ëŸd §i zí ¥a §A x¤W£̀  mi ½¦W ¥c §T ©d i´¥YÄÎz ¤̀  ÆuŸY¦I ©e :m«r̈d̈
zF ÀnÄ ©dÎz ¤̀  ´̀¥O ©h §i ©e d ½̈cEd §i i ´¥xr̈«¥n Æmi ¦p£dŸ«M ©dÎlM̈Îz ¤̀  ³̀¥aÏ ©e :d «ẍ ¥W£̀ «l̈ mi¦YÄ
mi À¦xr̈ §X ©d zFńÄÎz ¤̀  u º©zp̈ §e r ©a®Ẅ x´¥̀ §AÎc©r r ©a¤B ¦n mi ½¦p£d«ŸḾ ©d ÆdÖ ¸̈WÎEx §H ¦w x³¤W£̀
x©r¬©W §A Wi ¦̀  le Ÿ̀¬n §UÎl©rÎx«¤W£̀  xi ½¦rd̈Îx ©U Æ©r ª̧WFd §i x©r³©W g ©z ¹¤RÎx ¤W£̀
E¬l §k«῭ Îm ¦̀  i²¦M m®l̈ẄE «xi ¦A dëŸd §i g¬©A§f ¦nÎl ¤̀  zF ½nÄ ©d í¥p£dŸ«M ÆEl£r«©i ` ³Ÿl K À©̀  :xi«¦rd̈

:m«¤di ¥g£̀  KF ¬z §A zF S ©n

x¤t¬¥q l²©r aE ¾zM̈ ©M m®¤ki ¥d «Ÿl¡̀  dëŸdi«©l g ©q ½¤t EÚ£r xŸ½n`¥l ḿr̈d̈ÎlM̈Îz ¤̀  ÆK¤l ¤̧O ©d e³©v §i ©e
E h §t «Ẅ x¬¤W£̀  mi ½¦h §tŸX́ ©d Æi ¥ni ¦n d½¤G ©d g ©q́ ¤R ©M ÆdÜ£r«©p ` ³Ÿl i´¦M :d«¤G ©d zi ¦x §A ©d
Æd ¥x §U¤r d³¤pŸn §W ¦AÎm ¦̀  i À¦M :d «c̈Ed §i i¬¥k §l ©nE l¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥k §l ©n i²¥n §i lŸÀk §e l®¥̀ ẍ §U ¦iÎz ¤̀
zFáŸ̀ «d̈Îz ¤̀  ḿ©b §e  :m«l̈ẄE «xi ¦A dëŸdi«©l d²¤G ©d g ©q̄ ¤R ©d d º̈U£r«©p Ed®Ï ¦W Ÿ̀«i K¤l¤O©l d ½̈pẄ
ÆE` §x ¦p x³¤W£̀  mi À¦v ªT ¦X ©dÎlM̈ z´¥̀ §e mi ¹¦l ªN ¦B ©dÎz ¤̀ §e mi ¦̧tẍ §Y ©dÎz ¤̀ §e mi ¦pŸr §C¦I ©ÂdÎz ¤̀ §e
ÆdẍFY ©d i³¥x §a ¦CÎz ¤̀  miº¦wd̈ o ©r ©n §Âl Ed®Ï ¦W Ÿ̀«i x¥r ¦A m ½©lẄEx́i ¦aE Ædc̈Ed §i u ¤x³¤̀ §A
d¸̈id̈Î` «Ÿl ÁEdŸnk̈ §e :d«ëŸd §i zi¬¥A o¥dŸM ©d Ed¬Ï ¦w §l ¦g ²̀v̈n̈ x¬¤W£̀  x ¤t ½¥Q ©dÎl©r mi´¦a ªz §M ©d
lŸk §M F ½cŸ̀ §nÎlk̈ §aE ÆFW §t©pÎlk̈ §aE F ³aä §lÎlk̈ §A ÆdëŸd §iÎl ¤̀  a³ẄÎx ¤W£̀  K¤l À¤n ei ¹̈pẗ §l

:EdŸ «nM̈ m ¬ẅÎ` «Ÿl ei ẍ£g«©̀ §e d®¤WŸn z´©xFY



421 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

Et toute personne qui fera un travail quelconque en ce même jour, Je retrancherai
cette personne-là du milieu de son peuple. Ne faites donc aucune sorte de
travail : loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures. Ce jour
est pour vous un repos absolu, où vous mortifierez vos personnes ; dès le neuf du
mois au soir, depuis un soir jusqu’à l’autre, vous observerez votre repos. »

Cinquième appelé (Chabbat, 7° appelé) : versets  33-44

L’Éternel parla à Moïse en ces termes : « Parle ainsi aux enfants d’Israël : Le
quinzième jour de ce septième mois aura lieu la fête des Tentes, durant sept jours,
en l’honneur de l’Éternel. Le premier jour, convocation sainte : vous ne ferez
aucune œuvre servile. Sept jours durant, vous offrirez des sacrifices à l’Éternel.
Le huitième jour, vous aurez encore une convocation sainte, et vous offrirez un
sacrifice à l’Éternel : c’est une fête de clôture vous n’y ferez aucune œuvre
servile. Ce sont là les solennités de l’Éternel, que vous célébrerez comme
convocations saintes, en offrant des sacrifices à l’Éternel, holocaustes et
oblations, victimes et libations, selon le rite de chaque jour, indépendamment des
Chabbat de l’Éternel ; indépendamment aussi de vos dons, et de toutes vos
offrandes votives ou volontaires, dont vous ferez hommage à l’Éternel. Mais le
quinzième jour du septième mois, quand vous aurez rentré la récolte de la terre
vous fêterez la fête de l'Éternel, qui durera sept jours ; le premier jour il y aura
repos, et repos le huitième jour. Vous prendrez, le premier jour, du fruit de l’arbre
hadar, des branches de palmier, des rameaux de l’arbre aboth et des saules de
rivière ; et vous vous réjouirez, en présence de l’Éternel votre Dieu, pendant sept
jours. Vous la fêterez, cette fête pour l’Éternel, sept jours chaque année, règle
immuable pour vos générations ; c’est au septième mois que vous la solenniserez.
Vous demeurerez dans des tentes durant sept jours ; tout indigène en Israël
demeurera sous la tente, afin que vos générations sachent que J’ai donné des
tentes pour demeure aux enfants d’Israël, quand Je les ai fait sortir du pays
d’Égypte, moi, l’Éternel, votre Dieu ! » Et Moïse exposa les solennités de
l’Éternel aux enfants d’Israël.

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,16-25, maftir 

Même lecture que pour le premier jour de Pèssah, cf. p. 413.
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i²¦Y §c ©a£̀ «©d §e d®¤G ©d mFÍ ©d m¤v¤r §A d ½̈k`l̈ §nÎlM̈ Æd ¤U£r«©Y x³¤W£̀  W¤tÀ¤P ©dÎlk̈ §e
Æml̈Fr z ³©T ªg E ®U£r«©z `´Ÿl dk̈`l̈ §nÎlM̈ :D«Ö ©r a ¤x ¬¤T ¦n `e¦d ©d W¤t¬¤P ©dÎz ¤̀
m¤zi ¦P ¦r §e m ½¤kl̈ Æ̀ Ed oF ¬zÄ ©W z ©̧A ©W  :m«¤ki ¥zŸ«a §W «n lŸk §A m ½¤ki ¥zŸx́Ÿc §l
:m«¤k §Y ©A «©W E z §A §W ¦Y a ¤x ½¤rÎc©r a ¤x́¤r ¥n a ¤x ½¤rÄ ÆW ¤cŸģ ©l d³r̈ §W ¦z §A m®¤ki ¥zŸ «W §t©pÎz ¤̀

Cinquième appelé (Chabbat, 7° appelé) : versets 33-44

x ¹̈Ur̈ d ¸̈X ¦n£g«©A xŸ®n`¥l l¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥p §AÎl ¤̀  x²¥A ©C :xŸ «n`¥N d¬¤WŸnÎl ¤̀  dF̈d §i x¬¥A ©c §i ©e
oF W` ¦x«d̈ mF¬I ©A :d«F̈di«©l mi¦nï z¬©r §a ¦W zF ²M ªQ ©d b¯©g d½¤G ©d Æi ¦ri ¦a §X ©d W ¤cŸ³g ©l mFÀi
d¤X ¦̀  Eai ¬¦x §w ©Y mi ½¦nï ź ©r §a ¦W :E «U£r«©z `¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ W ¤cŸ®wÎ`ẍ §w ¦n
ÆdF̈di«©l d³¤X ¦̀  m ¤̧Y §a ©x §w ¦d §e m ¹¤kl̈ d¤̧i §d ¦i ÁW ¤cŸÁwÎ`ẍ §w ¦n i¿¦pi ¦n §X ©d mFÍ ©A d®F̈di«©l
d ½̈eŸd §i i´¥c£rF «n d¤N ¥µ̀ :E «U£r«©z `¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ `e ½¦d z ¤x́ ¤v£r
g ©a¬¤f d²g̈ §p ¦nE d̄l̈Ÿr dÀ̈eŸdi«©l d ¹¤X ¦̀  ai ¸¦x §w ©d §l W ¤cŸ®w í ¥̀ ẍ §w ¦n mz̈Ÿ̀  E ¬̀ §x §w ¦YÎx ¤W£̀
c³©a §N ¦nE m À¤ki ¥zF «p §Y ©n c´©a §N ¦nE d®F̈d §i zŸź §A ©W c©a §N ¦n :F «nFi §A mF¬iÎx ©a §C mi¦kq̈ §pE
x ¸̈Ur̈ ÁdẌ ¦n£g«©A K ¿©̀  :d«F̈di«©l E p §Y ¦Y x¬¤W£̀  m ½¤ki ¥zŸá §c ¦pÎlM̈ Æc ©a §N ¦nE Æm ¤ki ¥x §c ¦pÎlM̈
dF̈d §iÎb ©gÎz ¤̀  EBŸ¬gŸ u ¤x ½̀̈ d̈ z´©̀ Ea §YÎz ¤̀  Æm ¤k §R §q ῭ §A i À¦ri ¦a §X ©d W ¤cŸǵ ©l mF¹i
m ¤̧Y §g ©w §lE :oF «zÄ ©W i¦pi ¦n §X ©d mF¬I ©aE oF ½zÄ ©W ÆoFW` ¦x«d̈ mF³I ©A mi®¦nï ź ©r §a ¦W
zŸar̈Îu¥r s¬©p£r«©e mi ½¦xn̈ §Y zŸŔ ©M Æxc̈d̈ u³¥r i ¸¦x §R oF ÀW` ¦x«d̈ mFÍ ©A m ¹¤kl̈
b´©g ÆFzŸ̀  m³¤zŸB ©g §e :mi «¦nï z¬©r §a ¦W m¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d¬F̈d §i i²¥p §t ¦l m À¤Y §g ©n §UE l ©g®p̈Îi ¥a §x©r §e
EBŸ¬gŸ i¦ri ¦a §X ©d W ¤cŸ¬g ©A m ½¤ki ¥zŸx́Ÿc §l Æml̈Fr z ³©T ªg d®p̈Ẍ ©A mi¦nï z¬©r §a ¦W d ½̈eŸdi«©l
E a §W«¥i l ½¥̀ ẍ §U ¦i §A Ægẍ §f ¤̀ «d̈ÎlM̈ mi®¦nï ź ©r §a ¦W E a §W«¥Y zŸ¬M ªQ ©A :F «zŸ̀
l ½¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §AÎz ¤̀  Æi ¦Y §a ©̧WFd zF ÀM ªQ ©a i´¦M ¼m ¤ki ¥zŸ «xŸc Eŕ §c«¥i »o ©r»©n §l :zŸ«M ªQ ©A
d ½¤WŸn x́ ¥A ©c §i ©e :m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d¬F̈d §i i¦p£̀  m ¦i®ẍ §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n mz̈F` i¬¦̀ i ¦vF «d §A

  :l«¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §AÎl ¤̀  d®F̈d §i i¥c£rŸ «nÎz ¤̀

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,16-25, maftir  

Même lecture que pour le premier jour de Pèssah, cf. p. 412.



419 Nispahim de Chabbat et de jour de Fête

Vous offrirez, le jour du balancement de l'ômer, un agneau sans défaut, âgé d'un
an, en holocauste à l'Éternel. Son oblation : deux dixièmes de fleur de farine
pétrie à l'huile, à brûler en l'honneur de l'Éternel comme odeur agréable ; et sa
libation : un quart de hîn de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni grains torréfiés, ni
gruau, jusqu'à ce jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l’offrande de votre
Dieu ; statut invariable pour vos générations, dans toutes vos demeures. 

(Le Chabbat, cinquième appelé :  15-22)

Puis, vous compterez chacun, depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où
vous aurez offert le ômèr du balancement, sept semaines, qui doivent être
entières ; vous compterez jusqu’au lendemain de la septième semaine, soit
cinquante jours, et vous offrirez à l’Éternel une oblation nouvelle. De vos
habitations, vous apporterez deux pains destinés au balancement, qui seront faits
de deux dixièmes de farine fine et cuits à pâte levée : ce seront des prémices pour
l’Éternel. Vous offrirez, avec ces pains, sept agneaux sans défaut, âgés d’un an,
un jeune taureau et deux béliers ; ils formeront un holocauste pour l'Éternel, avec
leurs oblations et leurs libations, sacrifice d’une odeur agréable à l’Éternel. Vous
ajouterez un bouc pour le péché, et deux agneaux d’un an comme sacrifice
rémunératoire. Le pontife les balancera, avec le pain des prémices, devant
l’Éternel, ainsi que deux des agneaux : ils seront consacrés à l’Éternel, au profit
du pontife. Et vous célébrerez ce même jour : ce sera pour vous une convocation
sainte, où vous ne ferez aucune œuvre servile ; statut invariable, dans toutes vos
demeures, pour vos générations. Et quand vous ferez la moisson dans votre pays,
tu laisseras la tienne inachevée au bout de ton champ et tu ne ramasseras point les
glanes de ta moisson. Abandonne-les au pauvre et à l’étranger : Je suis l’Éternel
votre Dieu. »

Quatrième appelé (Chabbat, 6° appelé) : versets  23-32

L’Éternel parla à Moïse en ces termes : « Parle ainsi aux enfants d’Israël : Au
septième mois, le premier jour du mois, aura lieu pour vous un repos solennel ;
commémoration par une fanfare, convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre
servile, et vous offrirez un sacrifice à l’Éternel. » L’Éternel parla à Moïse en ces
termes : « Mais au dixième jour de ce septième mois, qui est le jour des
Expiations, il y aura pour vous convocation sainte : vous mortifierez vos
personnes, vous offrirez un sacrifice à l’Éternel, et vous ne ferez aucun travail en
ce même jour ; car c’est un jour d’expiation, destiné à vous réhabiliter devant
l’Éternel votre Dieu. Aussi, toute personne qui ne se mortifiera pas en ce même
jour, sera extraite de son peuple.
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dl̈Ÿr §l F ²zp̈ §WÎo ¤A mi¯¦nŸ U¤á ¤M x ¤nŸ®rd̈Îz ¤̀  m¤k §ti«¦p£d mF¬i §A m ¾¤zi ¦U£r«©e 
©gŸ®gi ¦p ©gi ´¥x dF̈di«©l d¬¤X ¦̀  o ¤n²¤X ©a d¬l̈El §A z¤lŸq́ mi¹¦pŸx §U¤r i¥̧p §W ÁFzg̈ §p ¦nE :d«F̈di«©l
mFÍ ©d Æm ¤v¤̧rÎc©r E Àl §k Ÿ̀ «z `´Ÿl l ¹¤n §x ©k §e i ¦̧lẅ §e Ám ¤gÁ ¤l §e :oi «¦d ©d z¬¦ri ¦a §x o¦i©i dŸ¬M §q ¦p §e
lŸk §A m ½¤ki ¥zŸx́Ÿc §l Æml̈Fr z ³©T ªg m®¤ki ¥d «Ÿl¡̀  o©A §xẅÎz ¤̀  m ½¤k£̀ i´¦a£d c©µr d½¤G ©d

:m«¤ki ¥zŸ«a §W «n

(Le Chabbat, cinquième appelé : 15-22)

r©a¬¤W d®ẗEp §Y ©d x ¤nŸrÎz ¤̀  m ½¤k£̀ i´¦a£d ÆmFI ¦n z ½̈A ©X ©d z´©x¢g«Ö ¦n Æm ¤kl̈ m³¤Y §x ©t §qE
mi´¦X ¦n£g E x §R §q ¦Y z ½¦ri ¦a §X ©d ÆzÄ ©X ©d z³©x¢g«Ö ¦n ć ©r   :dp̈i«¤i §d «¦Y zŸ¬ni ¦n §Y zF zÄ ©W
d À̈tEp §Y m ¤ǵ ¤l | E`i´¦aŸ m ¹¤ki ¥zŸa̧ §WF «O ¦n :d«F̈di«©l dẄc̈£g d¬g̈ §p ¦n m²¤Y §a ©x §w ¦d §e mF®i
mi ¦xEM ¦A dp̈i®¤t ῭ «¥Y u¥ng̈ dp̈i ½¤i §d «¦Y z¤lŸq́ mi ½¦pŸx §U¤r í¥p §W Æm ¦i ©̧Y §W
x̄ ©tE d ½̈pẄ í¥p §A Æm ¦ni ¦n §Y mi³¦Uä §M z©̧r §a ¦W m ¤g À¤N ©dÎl©r m´¤Y §a ©x §w ¦d §e :d«F̈di«©l
d¬¥X ¦̀  m ½¤di ¥M §q ¦p §e Æmz̈g̈ §p ¦nE d ½̈eŸdi«©l Ædl̈Ÿr E³i §d ¦i m¦i®p̈ §W m´¦li ¥̀ §e cg̈ ¤̀  x ²ẅÄÎo ¤A
i¬¥p §A mi²¦Uä §k ī¥p §WE z ®̀Ḧ ©g §l cg̈ ¤̀  mi¬¦G ¦rÎxi ¦r §U m²¤zi ¦U£r«©e :d«F̈di«©l ©gŸ gi ¦pÎ ©gi «¥x
í¥p §t ¦l ÆdẗEp §Y mi ³¦x ªM ¦A ©d m ¤g¤̧l Ál©r m ¿̈zŸ̀  | ó ¥dŸM ©d sí ¦p ¥d §e :mi «¦nl̈ §W g ©a¬¤f §l dp̈Ẅ
mFÍ ©d | m ¤v́¤r §A m º¤z`ẍ §wE :o«¥dŸM ©l dF̈di«©l E¬i §d ¦i W ¤cŸ²w mi®¦Uä §M i¥p §WÎl©r d ½̈eŸd §i
m²l̈Fr z ¬©T ªg E ®U£r«©z `´Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ m ½¤kl̈ d́¤i §d ¦i ÆW ¤cŸw̧Î`ẍ §w «¦n dÀ¤G ©d
d º¤N ©k §zÎ` «Ÿl m À¤k §v §x ©̀  xi´¦v §wÎz ¤̀  mº¤k §x §v ªw §a «E :m«¤ki ¥zŸ «xŸc §l m¤ki ¥zŸ¬a §WF «nÎlk̈ §A
i¦p£̀  m ½̈zŸ̀  aŸ́f£r«©Y Æx¥B ©l §e i³¦pr̈«¤l h®¥T ©l §z `´Ÿl L §xi«¦v §w h ¤w¬¤l §e L ½¤x §v ªw §A ÆL §c «Ü z³©̀ §R

:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d¬F̈d §i

Quatrième appelé (Chabbat, 6° appelé) : versets 23-32

W ¤cŸģ ©A xŸ®n`¥l l¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥p §AÎl ¤̀  x²¥A ©C :xŸ «n`¥N d¬¤WŸnÎl ¤̀  dF̈d §i x¬¥A ©c §i ©e
 :W ¤cŸ«wÎ`ẍ §w ¦n dr̈Ex §Y oF ¬x §k ¦f oF ½zÄ ©W Æm ¤kl̈ d³¤i §d ¦i W ¤cŸÀg ©l c´g̈ ¤̀ §A i ¹¦ri ¦a §X ©d
dF̈d §i x¬¥A ©c §i ©e :d«F̈di«©l d¤X ¦̀  m¬¤Y §a ©x §w ¦d §e E ®U£r«©z `´Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈
`E Àd mi ´¦x ªR ¦M ©d mFī d¹¤G ©d i ¦̧ri ¦a §X ©d ÁW ¤cŸÁg©l xFÚr̈«¤A K ¿©̀  :xŸ «n`¥N d¬¤WŸnÎl ¤̀
 :d«F̈di«©l d¤X ¦̀  m¬¤Y §a ©x §w ¦d §e m®¤ki ¥zŸ «W §t©pÎz ¤̀  m¤zi ¦P ¦r §e m ½¤kl̈ d́¤i §d ¦i ÆW ¤cŸw̧Î`ẍ §w «¦n
x́ ¥R ©k §l `E ½d Æmi ¦x ªR ¦M mF³i i´¦M d®¤G ©d mFÍ ©d m¤v¤r §A E ½U£r«©z `´Ÿl Ædk̈`l̈ §nÎlk̈ §e
mFÍ ©d m¤v¤r §A d ½¤P ªr §zÎ` «Ÿl x´¤W£̀  ÆW¤t¤̧P ©dÎlk̈ i³¦M  :m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d¬F̈d §i i¥p §t ¦l m ½¤ki¥l£r

:d̈i«¤O©r«¥n dz̈ §x §k ¦p §e d®¤G ©d
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Deuxième jour de Pèssah 

Même lecture : Premier et Deuxième jour de Souccot

TORA : Premier sèfèr-Tora : Lévitique 22,26-23,44

Premier appelé : Ch. 22, versets 26-33, Ch. 23, versets 1-3 (le Chabbat, jusqu’à 22,33)

L’Éternel parla à Moïse en ces termes : « Lorsqu’un veau, un agneau ou un
chevreau vient de naître, il doit rester sept jours auprès de sa mère ; à partir du
huitième jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l’Éternel.
Grosse ou menue bête, vous n’égorgerez point l’animal avec son petit le même
jour. Quand vous ferez un sacrifice de reconnaissance à l’Éternel, faites ce
sacrifice de manière à être agréés. Il devra être consommé le jour même, vous
n’en laisserez rien pour le lendemain : Je suis l’Éternel. Gardez Mes
commandements et pratiquez-les  Je suis l’Éternel. Ne déshonorez point Mon
saint Nom, afin que Je sois sanctifié au milieu des enfants d’Israël, Moi,
l’Éternel, qui vous sanctifie, qui vous ai fait sortir du pays d’Égypte pour devenir
votre Dieu : Je suis l’Éternel. » 

(le Chabbat, deuxième appelé : Chapitre 23 versets 1-3)

L'Éternel parla à Moïse en disant : Parle aux enfants d'Israël et dis leur les
solennités de l'Éternel que vous devez célébrer comme convocations saintes. Les
voici, Mes solennités : pendant six jours on se livrera au travail, mais le septième
jour il y aura repos, repos solennel pour une sainte convocation : vous ne ferez
aucun travail. Ce sera le Chabbat de l'Éternel dans toutes vos habitations.

Deuxième appelé (Chabbat, 3° appelé) : versets 4-8

Voici les solennités de l'Éternel, convocations saintes, que vous célébrerez en
leur saison. Au premier mois, le quatorze du mois, vers le soir, ce sera la Pâque
de l’Éternel ; et au quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des Azymes pour
l'Éternel : durant sept jours vous mangerez des azymes. Le premier jour, il y aura
pour vous convocation sainte : vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez
un sacrifice de combustion à l'Éternel sept jours de suite. Le septième jour, il y
aura convocation sainte : vous ne ferez aucune œuvre servile. 
 
Troisième appelé (Chabbat, 4° appelé, v. 9-14) : versets  9-22

L'Éternel parla ainsi à Moïse : « Parle aux enfants d'Israël et dis- leur : Quand
vous serez arrivés dans le pays que Je vous accorde, et que vous y ferez la
moisson, vous apporterez un ômèr des prémices de votre moisson au prêtre. Il
balancera cet ômèr devant l’Éternel, pour votre agrément ; c'est le lendemain de
la fête que le prêtre le balancera.
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Deuxième jour de Pèssah 

Même lecture : Premier et Deuxième jour de Souccot

TORA : Premier sèfèr-Tora : Lévitique 22,26-23,44

Premier appelé : Ch. 22, versets 26-33, Ch. 23, versets 1-3 (le Chabbat, jusqu’à 22,33)

d²ïd̈ §e c ½¥lË ¦i i´¦M Æf¥rÎF` a ¤U³¤kÎF` xFẂ :xŸ «n`¥N d¬¤WŸnÎl ¤̀  dF̈d §i x¬¥A ©c §i ©e
d¤X ¦̀  o¬©A §xẅ §l d ¾¤vẍ«¥i d ῭ §l ½̈dë Æi ¦pi ¦n §X ©d mF³I ¦nE F ®O ¦̀  z ©g´©Y mi¦nï z¬©r §a ¦W
E ¬g §A§f ¦zÎi«¦k §e :c«g̈ ¤̀  mF¬i §A E h£g §W ¦z `¬Ÿl F ½p §AÎz ¤̀ §e FźŸ̀  d®¤UÎF` xF W §e :d«F̈di«©l
EP¤O ¦n Exi¬¦zFzÎ` «Ÿl l ½¥k ῭ «¥i Æ̀ Ed ©d mF³I ©A :Eg«Ä §f ¦Y m¤k §pŸ«v §x«¦l d®F̈di«©l dc̈FYÎg ©a«¤f
` ³Ÿl §e :d«F̈d §i i¦p£̀  m®z̈Ÿ̀  m¤zi ¦U£r«©e i ½©zŸe §v ¦n Æm ¤Y §x ©n §WE :d«F̈d §i i¦p£̀  x ¤wŸ®AÎc©r
dF̈d §i i¬¦p£̀  l®¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §A KF z §A i ½¦Y §W ©C §w ¦̧p §e i ½¦W §cẅ m´¥WÎz ¤̀  ÆEl §N ©g §z
:d«F̈d §i i¦p£̀  mi®¦dŸl «̀¥l m¤kl̈ zF¬i §d ¦l m ¦i ½©x §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n Æm ¤k §z ¤̀  `i³¦vFO ©d :m«¤k §W ¦C ©w §n

(le Chabbat, deuxième appelé : Chapitre 23 versets 1-3)

i´¥c£rF «n m ½¤d¥l£̀  ´Ÿ §x ©n«῭ §e Æl ¥̀ ẍ §U ¦i i³¥p §AÎl ¤̀  xº¥A ©C :xŸ «n`¥N d¬¤WŸnÎl ¤̀  dF̈d §i x¬¥A ©c §i ©e
»mi ¦nï z ¤W´¥W  :i «c̈£rF «n m¥d d¤N¬¥̀  W ¤cŸ®w í ¥̀ ẍ §w ¦n mz̈Ÿ̀  E ¬̀ §x §w ¦YÎx ¤W£̀  d ½̈eŸd §i
dk̈`l̈ §nÎlM̈ W ¤cŸ½wÎ`ẍ §w ¦n ÆoFzÄ ©W z³©A ©W i À¦ri ¦a §X ©d mFÍ ©aE ¼dk̈`l̈ §n d´¤Ur̈«¥Y

  :m«¤ki ¥zŸ«a §WF «n lŸk §A d ½̈eŸdi«©l Æ̀ e ¦d z¬Ä ©W E ®U£r«©z `´Ÿl

Deuxième appelé (Chabbat, 3° appelé) : versets 4-8

W ¤cŸǵ ©A  :m «c̈£rF «n §A mz̈Ÿ̀  E ¬̀ §x §w ¦YÎx ¤W£̀  W ¤cŸ®w i¥̀ ẍ §w ¦n d ½̈eŸd §i i´¥c£rF «n d¤N ¥µ̀
d ¸̈X ¦n£g«©aE :d«F̈di«©l g ©q¤R m¦i®Ä §x©r«d̈ oí ¥A W ¤cŸ g©l x²Ür̈ d¬r̈Ä §x ©̀ §A oF ÀW` ¦x«d̈
zF¬S ©n mi¦nï z¬©r §a ¦W d®F̈di«©l zF S ©O ©d b¬©g d½¤G ©d W ¤cŸǵ ©l ÆmFi x¬Ür̈
`¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ m®¤kl̈ d́¤i §d ¦i W ¤cŸwÎ`ẍ §w ¦n oF ½W` ¦x«d̈ ÆmFI ©A :El«¥k Ÿ̀Y
W ¤cŸ½wÎ`ẍ §w ¦n Æi ¦ri ¦a §X ©d mF³I ©A mi®¦nï ź ©r §a ¦W dF̈di«©l d²¤X ¦̀  m¬¤Y §a ©x §w ¦d §e :E «U£r«©z

:E «U£r«©z `¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈

Troisième appelé (Chabbat, 4° appelé, v. 9-14) : versets 9-22

m ½¤d¥l£̀   ´Ÿ §x ©n«῭ §e  Æl ¥̀ ẍ §U ¦i  i³¥p §AÎl ¤̀  xº¥A ©C  : xŸ «n`¥N  d¬¤WŸnÎl ¤̀   dF̈d §i  x¬¥A ©c §i ©e
D®ẍi ¦v §wÎz ¤̀   m¤Y §x ©v §wE  m ½¤kl̈  o´¥zŸp  Æi ¦p£̀   x³¤W£̀   u ¤x À̀̈ d̈Îl ¤̀   E Ÿ̀áz̈Îi«¦M
x ¤nŸ²rd̈Îz ¤̀   sī ¦p ¥d §e  :o«¥dŸM ©dÎl ¤̀   m¤k §xi«¦v §w  zi¬¦W` ¥x  x ¤nŸ²rÎz ¤̀  m¬¤z`¥a£d«©e

:o«¥dŸM ©d EP¤ti ¦p §i z ½̈A ©X ©d Æz ©x¢g«Ö «¦n m®¤k §pŸ«v §x«¦l dF̈d §i i¬¥p §t ¦l
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HAFTARA : Premier jour de Pèssah : Josué 5,2-6,1

En ce temps-là, l’Éternel dit à Josué : « Munis-toi de couteaux tranchants, et fais
subir une nouvelle circoncision aux enfants d’Israël. » Et Josué se munit de
couteaux tranchants, et il circoncit les Israélites près de la colline des Aralot. Or,
voici pourquoi Josué dut pratiquer cette circoncision. Toute la population mâle,
propre à la guerre, qui était sortie d’Égypte était morte dans le désert, sur la route
qu’elle suivit après la sortie de l’Égypte. Toute cette population sortante avait
subi la circoncision ; mais tous ceux qui naquirent dans le désert, pendant la
traversée, après la sortie d’Égypte, on ne les avait point circoncis. Car les
Israélites avaient, pendant quarante ans, fait leurs pérégrinations dans le désert,
jusqu’à ce que fût éteinte toute la génération des hommes valides sortis de
l’Égypte, de ces hommes qui n’avaient pas obéi à la voix de l’Éternel, et à qui
l’Éternel avait juré de ne pas laisser voir le pays qu’Il avait promis à leurs pères
de nous donner, ce pays ruisselant de lait et de miel. Mais Il releva leurs fils à
leur place, et ce furent ceux-là que circoncit Josué ; car ils étaient incirconcis, vu
qu’on n’avait pu les circoncire pendant le voyage. 

Lorsque tout le peuple eut été circoncis, ils demeurèrent en repos dans le camp
jusqu’à leur guérison. L’Éternel dit à Josué : « À présent, J’ai écarté de vous
l’ignominie de l’Égypte ! » Et l’on donna à cet endroit le nom de Gilgal, qu’il a
conservé jusqu’à ce jour. Les Israélites, campés à Gilgal, célébrèrent la Pâque le
quatorzième jour du mois, vers le soir, dans les plaines de Jéricho. Et le
lendemain de Pâque, ce même jour, ils mangèrent du blé du pays, en pains
azymes et en grains torréfiés. La manne cessa de tomber le lendemain, parce
qu’ils avaient à manger du blé du pays, et les enfants d’Israël n’eurent plus de
manne, mais ils se nourrirent, dès cette année, des produits du pays de Canaan.

Un jour, Josué, se trouvant devant Jéricho, leva les yeux et vit un homme debout
en face de lui, l’épée nue à la main, Josué alla à lui et lui dit : « Es-tu des nôtres
ou un de nos ennemis ? » « Nullement répondit-il, je suis le chef de la milice du
Seigneur, qui suis venu présentement ! » Josué tomba la face contre terre en se
prosternant, et lui dit : « Qu’ordonne mon Seigneur à son serviteur ? » Le chef de
la milice divine dit à Josué : « Ôte ta chaussure de tes pieds, car l’endroit sur
lequel tu te tiens est saint ! » Et Josué obéit. Or, Jéricho avait fermé ses portes et
restait close à cause des enfants d’Israël : personne ne pouvait entrer ni sortir. 
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HAFTARA : Premier jour de Pèssah, Josué 5,2 à 6,1

lŸ¬n aE ²W §e mi®¦x ªv zFá §x«©g L §l d¬¥U£r ©r ½ªWFd §iÎl ¤̀  ÆdëŸd §i x³©n ῭  `i À¦d ©d ź¥rÄ
í¥p §AÎz ¤̀  Æln̈ ¸̈I ©e mi®¦x ªv zFá §x«©g ©rªWFd §i F¬lÎU©r©I ©e  :zi«¦p ¥W l¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §AÎz ¤̀
Á̀ ¥vŸI ©d ḿr̈d̈ÎlM̈ ©r®ªWFd §i l´n̈Îx ¤W«£̀  xäC̈ ©d d¬¤f §e :zF «lẍ£r«d̈ z©r §a ¦BÎl ¤̀  l ½¥̀ ẍ §U ¦i
mz̈`¥v §A K ¤x ½¤C ©A ÆxÄ §c ¦O ©a Ez³¥n d À̈ng̈ §l ¦O ©d i´¥W§p ©̀  | lŸḾ mi ¹¦xk̈§G ©d m ¦i ¸©x §v ¦O ¦n
x¬Ä §c ¦O ©A mi ¸¦cŸN¦I ©d mr̈ ¨ÂdÎlk̈ §e mi®¦̀ §vŸ«I ©d mr̈d̈ÎlM̈ E ½id̈ mi´¦l ªnÎi«¦M :m ¦i «ẍ §v ¦O ¦n
»l ¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §a Eḱ §l«d̈ dÀ̈pẄ mí ¦rÄ §x ©̀  | i´¦M :El«n̈Î` «Ÿl m ¦i©x §v ¦O ¦n m¬z̈`¥v §A K ¤x²¤C ©A
x¬¤W£̀  m ¦i ½©x §v ¦O ¦n mi´¦̀ §vŸ«I ©d Ædn̈g̈ §l ¦O ©d i³¥W§p ©̀  iF ¹B ©dÎlM̈ mŸY̧Îc©r ¼xÄ §c ¦O ©A
m´z̈F` §x ©d i º¦Y §l ¦a §l m ½¤dl̈ ÆdëŸd §i r³©A §W ¦p x ¤̧W£̀  d®ëŸd §i lFẃ §A E r §n «ẄÎ` «Ÿl
al̈g̈ z¬©af̈ u ¤x²¤̀  Ep ½̈l z ¤źl̈ Æmz̈Fa£̀ «©l d³ëŸd §i r ©̧A §W ¦p Áx ¤W£̀  u ¤x À̀̈ d̈Îz ¤̀
i²¦M E ½id̈ mi´¦l ¥x£rÎi«¦M ©r®ªWFd §i l´n̈ mz̈Ÿ̀  m ½̈Y §g ©Y mi ´¦w ¥d Æm ¤di¥p §AÎz ¤̀ §e :W«ä §cE

 :K ¤x «C̈ ©A mz̈F` El¬n̈Î Ÿ̀l

:m«z̈Fi£g c¬©r d¤p£g«©O«©A m²Ÿ §g ©z E¬a §W«¥I ©e lF ®O ¦d §l iF B ©dÎlk̈ EO¬©YÎx ¤W£̀ «©M i²¦d §i ©e
`º̈x §w ¦I ©e m®¤ki¥l£r«¥n m ¦i©x §v ¦n z¬©R §x ¤gÎz ¤̀  i ¦zF ²N©B mFÀI ©d ©r ½ªWFd §iÎl ¤̀  ÆdëŸd §i x ¤n Ÿ̀³I ©e
EÚ£r«©I ©e l®B̈ §l ¦B ©A l¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §a E¬p£g«©I ©e :d«¤G ©d mF¬I ©d c©r l ½̈B §l ¦B Æ̀ Ed ©d mF ³wÖ ©d m´¥W
E ¹l §k Ÿ̧̀I ©e  :F «gi ¦x §i zF¬a §x«©r §A a¤x¤rÄ W ¤cŸ²g ©l mF¬i x ¸̈Ur̈ Ádr̈Ä §x ©̀ §A g ©q ¿¤R ©dÎz ¤̀
zŸA̧ §W¦I ©e :d«¤G ©d mF¬I ©d m¤v¤r §A iE ®lẅ §e zFŚ ©n g ©q¤R ©d z¬©x¢g«Ö ¦n u ¤x²῭ d̈ xE¬a£r«¥n
o®n̈ l¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥p §a ¦l cF²r dï¬d̈Î Ÿ̀l §e u ¤x ½̀̈ d̈ xEá£r«¥n Æml̈ §k ῭ §A z À̈x¢g«Ö «¦n o ¹̈O ©d

:`i «¦d ©d dp̈Ẍ ©A o ©r ½©p §M u ¤x´¤̀  Æz ©̀ Ea §Y ¦n E Àl §k Ÿ̀I ©e

F ½C §b¤p §l c´¥nŸr ÆWi ¦̀ Îd¥P ¦d §e ` §x ½©I ©e Æeip̈i¥r `³V̈ ¦I ©e ¼Fgi ¦xi«¦A »©r ªWFd §i zFí §d«¦A i À¦d §i ©e
dŸ ©̀  Ep¬l̈£d F ½l x ¤n Ÿ̀́I ©e Æeil̈ ¥̀  ©r³ªWFd §i K¤l¥̧I ©e F ®cï §A dẗEl §W F¬A §x ©g §e
©r ª̧WFd §i ÁlŸR¦I ©e i ¦z ®̀ä d´Ÿ ©r dëŸd §iÎ`«ä §vÎx ©U i¬¦p£̀  i²¦M ` ÀŸl | x ¤n Ÿ̀́I ©e :Epi «¥xv̈ §lÎm ¦̀
Áx ¤n Ÿ̀I ©e :F «C §a©rÎl ¤̀  x¬¥A ©c §n i¦pŸc£̀  d¬n̈ F ½l x ¤n Ÿ̀́I ©e Eg ½̈Y §W¦I ©e Ædv̈ §x ©̧̀  ei¬p̈R̈Îl ¤̀
d²Ÿ ©̀  x¬¤W£̀  mF ÀwÖ ©d i´¦M L ½¤l §b ©x ĺ ©r ¥n ÆL §l©r«©pÎl «©W ©r ÀªWFd §iÎl ¤̀  d ¹̈eŸd §i ` ¸̈a §vÎx ©U
í¥p §A i¥p §R ¦n z ¤x ½¤B ªq §nE z ¤x́¤bŸq ÆFgi ¦xi «¦e :o«¥M ©rªWFd §i U©r¬©I ©e `E ®d W ¤cŸẃ eil̈r̈ c¬¥nŸr

:`«Ä oi¬¥̀ §e ̀¥vFi oi¬¥̀  l®¥̀ ẍ §U ¦i
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Et ce fut au bout de quatre cent trente ans, jour pour jour, que toutes les milices
de l’Éternel sortirent du pays d’Égypte. C’est là la Nuit gardée de l’Éternel, pour
leur sortie du pays d’Égypte ; c’est cette même nuit instituée pour l’Éternel, une
garde pour toutes les générations des enfants d’Israël.

Cinquième appelé : versets 43-51 (Chabbat, 6° appelé, v. 43-47)

L'Éternel dit à Moïse et à Aaron : « Ceci est la règle de l'agneau pascal. Nul
étranger n'en mangera. Quant à l'esclave acheté à prix d'argent, circoncis-le, alors
il pourra en manger. Le simple résident ou salarié n’en mangeront point. Il sera
consommé dans une même maison, tu ne transporteras rien de sa chair au dehors,
et vous n'en romprez pas un seul os. Toute la communauté d'Israël doit y prendre
part. 

 (le Chabbat, septième appelé, v. 48-51)

Si toutefois un étranger qui habite avec toi veut célébrer la Pâque pour l’Éternel,
que tout mâle qui lui appartient soit circoncis, il sera alors admis à la célébrer et
deviendra l'égal de l'indigène ; mais nul incirconcis n'en mangera. Une seule et
même loi régira l'indigène et l’étranger demeurant au milieu de vous. Que tous
les Israélites fassent comme l'Éternel l'a prescrit à Moïse et à Aaron » ; et ainsi
firent-ils. Or ce fut ce jour-là même que l’Éternel fit sortir les Israélites du pays
d’Égypte, selon leurs légions.

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,16-25, maftir 

Au premier mois, le quatorzième jour de ce mois, c’est la Pâque pour l’Éternel.
Et le quinzième jour du même mois, c’est fête : durant sept jours des azymes
seront consommés. Au premier jour, convocation sainte : vous ne ferez aucun
travail servile. Et vous offrirez en sacrifice, comme holocauste à l’Éternel, deux
jeunes taureaux, un bélier, et sept agneaux d’un an, que vous choisirez, qu’ils
soient sans défaut pour vous. Pour leur oblation : de la fleur de farine pétrie à
l’huile ; trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier. Et tu en
offriras un dixième respectivement pour chacun des sept agneaux. De plus, un
bouc expiatoire pour obtenir votre habilitation. C’est indépendamment de
l’holocauste du matin, dû comme holocauste perpétuel, que vous ferez ces
offrandes. Vous ferez les pareilles chaque jour pendant sept jours, comme
aliment de combustion qui sera en odeur agréable à l’Éternel ; cela aura lieu en
sus de l’holocauste perpétuel et de sa libation. Et le septième jour, il y aura pour
vous convocation sainte : vous ne ferez aucune œuvre servile.
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E ²̀ §v«ï d ½¤G ©d mFÍ ©d Æm ¤v¤̧r §A i À¦d §i ©e d®p̈Ẅ zF ̀ ¥n r¬©A §x ©̀ §e d ½̈pẄ mi´¦WŸl §W Æu ¥T ¦n i À¦d §i ©e
m῭ i ¦vF «d §l d ½̈eŸdi«©l Æ̀ Ed mi ¬¦x ªO ¦W lí ¥l :m ¦i «ẍ §v ¦n u ¤x¬¤̀ ¥n dF̈d §i zF ¬̀ §a ¦vÎlM̈
l¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥p §AÎlk̈ §l mi ²¦x ªO ¦W d ½̈eŸdi«©l Æd¤G ©d dl̈§i³©N ©dÎ`E «d m ¦i®ẍ §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n

 :m«z̈ŸxŸ «c §l

Cinquième appelé : versets 43-51 (Chabbat, 6° appelé, v. 43-47)

l ©k Ÿ̀¬iÎ Ÿ̀l xk̈¥pÎo ¤AÎlM̈ g ©q®R̈ ©d z ´©T ªg z Ÿ̀f oŸ½x£d«©̀ §e d´¤WŸnÎl ¤̀  ÆdF̈d §i x ¤n Ÿ̀³I ©e
xi¦kÜ §e a¬ẄFY :F «A l ©k Ÿ̀¬i f῭  F ½zŸ̀  d´Ÿ §l ©nE s ¤q®M̈Îz©p §w ¦n Wi¦̀  c ¤a¬¤rÎlk̈ §e :F «A
dv̈E ®g xÜÄ ©dÎo ¦n z¦i²©A ©dÎo ¦n `i¯¦vFzÎ` «Ÿl l ½¥k ῭ «¥i Æcg̈ ¤̀  z ¦i³©a §A :F «A l ©k Ÿ̀¬iÎ Ÿ̀l

:F «zŸ̀  E ¬U£r«©i l¥̀ ẍ §U ¦i z¬©c£rÎlM̈ :F «aÎEx §A §W ¦z `¬Ÿl m¤v¤r §e

(le Chabbat, septième appelé : versets 48-51)

a´©x §w ¦i Æf ῭ §e x À̈kf̈Îlk̈ Fĺ lFŌ ¦d ¼dëŸdi«©l »g ©q»¤t dÜ´r̈ §e x À¥B ¹L §Y ¦̀  xEb̧ïÎi«¦k §e
d¤i §d«¦i z ½©g ©̀  d ´ẍFY :F «A l ©k Ÿ̀¬iÎ Ÿ̀l l¥xr̈Îlk̈ §e u ¤x®῭ d̈ g ´©x §f ¤̀ §M dïd̈ §e F ½zŸU£r«©l
d²F̈d §i d¯Ë ¦v x ¤̧W£̀ «©M l®¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §AÎlM̈ E U£r«©I«©e :m«¤k §kF «z §A x¬B̈ ©d x¥B ©l §e g®ẍ §f ¤̀ «l̈
d ¹̈eŸd §i `i ¦̧vFd d®¤G ©d mFÍ ©d m¤v¤r §A i ¾¦d §i ©e :E «Ur̈ o¬¥M oŸ x£d«©̀ Îz«¤̀ §e d¬¤WŸnÎz ¤̀

  :m«z̈Ÿ̀ §a ¦vÎl©r m ¦i©x §v ¦n u ¤x¬¤̀ ¥n l²¥̀ ẍ §U ¦i ī¥p §AÎz ¤̀

Second sèfèr-Tora : Nombres 28,16-25, maftir

d ¸̈X ¦n£g«©aE  :d«F̈di«©l g ©q¤R W ¤cŸ®g ©l mF i x²Ür̈ d¬r̈Ä §x ©̀ §A oF ÀW` ¦x«d̈ W ¤cŸǵ ©aE
oF W` ¦x«d̈ mF¬I ©A :l«¥k ῭ «¥i zF S ©n mi ½¦nï ź ©r §a ¦W b®g̈ d¤G ©d W ¤cŸ¬g ©l mF²i x¬Ür̈
d ½̈eŸdi«©l Ædl̈Ÿr d³¤X ¦̀  m ¤̧Y §a ©x §w ¦d §e :E «U£r«©z `¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ W ¤cŸ®wÎ`ẍ §w ¦n
E¬i §d ¦i m¦ni ¦n §Y d ½̈pẄ í¥p §A Æmi ¦Uä §k d³r̈ §a ¦W §e c®g̈ ¤̀  l ¦í ©̀ §e m¦i©p §W x ²ẅäÎi«¥p §A mi ¯¦xR̈
mi²¦pŸx §U¤r ī¥p §WE x À̈R ©l mi¹¦pŸx §U¤r d ¸̈WŸl §W o ¤n®Ẍ ©a d́l̈El §A z¤lŸq m ½̈zg̈ §p ¦̧nE :m«¤kl̈
z©r §a ¦W §l c®g̈ ¤̀ «d̈ U¤a¤M ©l d ½¤U£r«©Y ÆoFxV̈ ¦r oF ³xV̈ ¦r  :E «U£r«©Y l ¦i©̀ l̈
x¤W£̀  x ¤wŸ½A ©d ź ©lŸr Æc ©a §N ¦n  :m«¤ki¥l£r x¥R ©k §l c®g̈ ¤̀  z ̀Ḧ ©g xi¬¦r §UE :mi «¦Uä §M ©d
m ¤g²¤l mi ½¦nï ź ©r §a ¦W ÆmFI ©l E ³U£r«©Y d¤N ¹¥̀ M̈  :d¤N«¥̀ Îz ¤̀  E U£r«©Y ci®¦nŸ ©d ź ©lŸr §l
i ½¦ri ¦a §X ©d ÆmFI ©aE :F «M §q ¦p §e d¤Ur̈«¥i ci²¦nŸ ©d z̄ ©lFrÎl©r d®F̈di«©l ©gŸ gi ¦pÎ ©gi «¥x d¬¥X ¦̀

  :E «U£r«©z `¬Ÿl dc̈Ÿa£r z¤k ¬̀¤l §nÎlM̈ m®¤kl̈ d́¤i §d ¦i W ¤cŸwÎ`ẍ §w ¦n
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Deuxième appelé : versets 25-28

Et lorsque vous arriverez dans le pays que l’Éternel vous donnera, ainsi qu’Il l’a
dit, vous observerez ce rite. Alors, quand vos enfants vous demanderont : « Que
signifie pour vous ce rite ? » Vous répondrez : « C'est le sacrifice de la pâque en
l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les demeures des Israélites en
Égypte ; tandis qu’Il frappa l’Égypte, Il épargna nos maisons. » Et le peuple
s'inclina, et tous se prosternèrent ; les enfants d'Israël se mirent en devoir
d’exécuter tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ainsi firent-ils. 

Troisième appelé : versets 29-36 (le Chabbat, 3° appelé, v. 29-32)

Or, au milieu de la nuit, l'Éternel fit périr tout premier-né dans le pays d’Égypte,
depuis le premier-né de Pharaon, héritier de son trône, jusqu’au premier-né du
captif au fond de la geôle, et tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva
de nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et ce fut une clameur
immense dans l’Égypte : car il n’y avait point de maison qui ne renfermât un
mort. Il manda Moïse et Aaron, la nuit même, et dit : « Levez-vous et sortez du
milieu de mon peuple, et vous et les enfants d’Israël ! Allez adorer l’Éternel
comme vous avez dit ! Prenez aussi votre menu et votre gros bétail comme vous
l’avez dit, et partez ! Mais aussi, bénissez-moi. 

 (le Chabbat, quatrième appelé, v. 33-36)

Les Égyptiens firent pression sur le peuple, de se dépêcher, afin de les repousser
du pays ; car ils disaient : « Nous périssons tous. » Et le peuple emporta sa pâte
non encore levée, ce qui leur restait, sur l’épaule, enveloppés dans leurs
manteaux. Les enfants d’Israël s’étaient conformés à la parole de Moïse, en
demandant aux Égyptiens des vases d’argent, des vases d’or et des vêtements ; et
l'Éternel avait inspiré pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens, qui les
lui fournirent ; de sorte qu’il dépouilla l’Égypte.

Quatrième appelé : versets 37-42 (Chabbat, 5° appelé)

Les enfants d’Israël partirent de Râmsès, dans la direction de Souccot ; environ
six cent mille voyageurs, hommes mûrs, sans compter les enfants. De  plus, une
tourbe nombreuse les avait suivis, ainsi que du menu et du gros bétail en
troupeaux très considérables. Ils firent, de la pâte qu’ils avaient emportée
d’Égypte, des gâteaux azymes, car elle n’avait pas fermenté ; parce que,
repoussés de l’Égypte, ils n’avaient pu s’attarder et ne s’étaient pas munis
d’autres provisions. Or, le séjour des Israélites, depuis qu’ils s’établirent dans
l’Égypte, avait été de quatre cent trente ans.
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Deuxième appelé : versets 25-28

m¤Y §x ©n §WE x®¥A ¦C x´¤W£̀ «©M m¤kl̈ d²F̈d §i o¯¥Y ¦i x ¤̧W£̀  u ¤x À̀̈ d̈Îl ¤̀  E Ÿ̀áz̈Îi«¦M dº̈id̈ §e
z Ÿ̀G ©d d¬c̈Ÿa£r«d̈ d²n̈ m®¤ki¥p §A m¤ki¥l£̀  E ¬x §n Ÿ̀«iÎi ¦M d¾̈id̈ §e :z Ÿ̀«G ©d d¬c̈Ÿa£r«d̈Îz ¤̀
Æl ¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §a i³¥YÄÎl©r g Â©q ÂR̈ x´¤W£̀  dÀ̈eŸdi«©l `E ¹d g ©q ¤̧RÎg ©a«¤f m ¿¤Y §x ©n£̀ «©e :m«¤kl̈
mr̈d̈ cŸ¬T ¦I ©e li®¦S ¦d Epi´¥YÄÎz ¤̀ §e m ¦i©x §v ¦nÎz ¤̀  F¬R §bp̈ §A m ¦i ½©x §v ¦n §A
oŸ x£d«©̀ §e d¬¤WŸnÎz ¤̀  d²F̈d §i d¯Ë ¦v x ¤̧W£̀ «©M l®¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §A E U£r«©I ©e E¬k §l«¥I ©e :E «e£g«©Y §W«¦I ©e

   :E «Ur̈ o¬¥M

Troisième appelé : versets 29-36 (Chabbat, 3° appelé, v. 29-32)

ÆdŸr §x ©R xŸ³k §A ¦n ¼m ¦i ¼©x §v ¦n u ¤x´¤̀ §A »xFk §AÎlk̈ d´M̈ ¦d »dF̈di«©e dl̈ §i À©N ©d i´¦v£g«©A | i´¦d §i ©e
xF¬k §A lŸk §e xF ®A ©d zí ¥a §A x¤W£̀  i ½¦a §X ©d xFḱ §A c©µr F ½̀ §q ¦MÎl©r a´¥WŸI ©d
d ¬ẅr̈ §v i²¦d §Y ©e m ¦i ½©x §v ¦nÎlk̈ §e Æeic̈ä£rÎlk̈ §e `E ³d dl̈ §i À©l dŸ¹r §x ©R mẅ¸̈I ©e :d«n̈ ¥d §A
oŸ¹x£d«©̀ §l «E d ¤̧WŸn §l Á̀ ẍ §w ¦I ©e :z«¥n mẄÎoi ¥̀  x¬¤W£̀  z ¦i ½©A oí ¥̀ Îi ¦M m ¦i®ẍ §v ¦n §A dl̈Ÿc §b
E ¬c §a ¦r E ²k §lE l®¥̀ ẍ §U ¦i í¥p §AÎm©B m¤Y ©̀ Îm©B i ½¦O©r KFÝ ¦n ÆE` §S EnE ³w Æx ¤n Ÿ̧̀I ©e dl̈ §i À©l
Ek®¥lë m¤Y §x ©A ¦C x¬¤W£̀ «©M E ²g §w m¬¤k §x ©w §AÎm©B m ¤̧k §p Ÿ̀«vÎm©B  :m«¤k §x ¤A ©c §M dF̈d §iÎz ¤̀

:i «¦zŸ̀ Îm©B m¤Y §k ©x«¥aE

(le Chabbat, quatrième appelé : versets 33-36)

Ep¬N̈ ªM E x §n«῭  i¬¦M u ¤x®῭ d̈Îo ¦n m´g̈ §N ©W §l x¥d ©n §l m ½̈rd̈Îl©r Æm ¦i ¸©x §v ¦n w³©f¡g«¤Y ©e
mz̈Ÿl §n ¦U §A zŸ ¬x ªx §v m²z̈Ÿx£̀ §W ¦n u®n̈ §g¤i m ¤x´¤h F w¥v §AÎz ¤̀  m²r̈d̈ `¬V̈ ¦I ©e :mi «¦z ¥n
s ¤q²¤kÎi¥l §M m ¦i ½©x §v ¦O ¦n ÆEl£̀ §W¦I«©e d®¤WŸn x´©a §c ¦M E Ur̈ l¬¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §aE :m«n̈ §k ¦WÎl©r
mE®l ¦̀ §W©I ©e m ¦i©x §v ¦n i¬¥pi¥r §A m²r̈d̈ o¬¥gÎz ¤̀  o ©̧zp̈ dº̈eŸdi«©e :z «Ÿln̈ §UE ad̈f̈ i¬¥l §kE

  :m ¦i «ẍ §v ¦nÎz ¤̀  E l §S©p §i«©e

Quatrième appelé : versets 37-42 (Chabbat, 5° appelé)

mi ¦xä §B ©d i²¦l §b ©x s¤l̄ ¤̀  zF ¸̀ ¥nÎW ¥W §M dz̈Ÿ®M ªq q¥q §n §r ©x«¥n l²¥̀ ẍ §U ¦iÎi«¥p §a Er̄ §q ¦I ©e
Eţ Ÿ̀I ©e :cŸ «̀ §n c¬¥aM̈ d¤p §w ¦n x ½̈wäE o Ÿ̀́v §e m®Ÿ ¦̀  d́l̈r̈ a©x a¤x¬¥rÎm©b §e  :s«Ḧ ¦n c¬©a §l
EẂ §xŸ«bÎi ¦M u®¥ng̈ `´Ÿl i´¦M zF S ©n zŸ¬b ªr m ¦i²©x §v ¦O ¦n E`i¯¦vFd x ¤̧W£̀  w ¹¥vÄ ©dÎz ¤̀
í¥p §A Æa ©WFnE :m«¤dl̈ E ¬Ur̈Î` «Ÿl dc̈ ¥vÎm©b §e ©D ½¥n §d ©n §z ¦d §l ÆEl §k«ï ` ³Ÿl §e m ¦i À©x §v ¦O ¦n
:d«p̈Ẅ zF ̀ ¥n r¬©A §x ©̀ §e d ½̈pẄ mi´¦Wl §W m ¦i®ẍ §v ¦n §A E a §W«ï x¬¤W£̀  l ½¥̀ ẍ §U ¦i
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 Lectures de Pèssah : Parchiot et haftarot

 Premier jour de Pèssah  

TORA : Premier sèfèr-Tora : Exode 12,14-51

Premier appelé le Chabbat uniquement : versets 14-24

Ce jour sera pour vous une époque mémorable, et vous le solenniserez comme
une fête de l'Éternel ; d'âge en âge, à jamais, vous le fêterez. Sept jours durant,
vous mangerez des pains azymes ; mais qu’au premier jour, vous ayez fait
disparaître le levain de vos maisons. Car celui-là serait retranché d'Israël, qui
mangerait du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au septième. Le premier jour
vous aurez une convocation sainte, et le septième jour encore une sainte
convocation. Aucun travail ne pourra être effectué ces jours-là ; toutefois, ce qui
sert à la nourriture de chacun, cela seul vous pourrez le faire. Observez (la fête
des) Azymes, car c'est en ce même jour que J'aurai fait sortir vos légions du pays
d'Égypte ; conservez ce jour-là dans vos générations, comme une institution
perpétuelle. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous
mangerez des azymes, jusqu'au vingt-et-unième jour du mois au soir. Durant sept
jours, qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons ; car quiconque
mangera une pâte fermentée, celui-là sera retranché de la communion d'Israël,
l’étranger résidant comme l'indigène. Vous ne mangerez d'aucune pâte levée dans
toutes vos demeures vous consommerez des pains azymes.

Premier appelé en semaine : versets 21-24 (le Chabbat, suite)

Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit : « Retirez et prenez chacun
de vous du menu bétail pour vos familles, et abattez l’agneau pascal. Puis vous
prendrez une poignée d'hysope, vous la tremperez dans le sang reçu dans un
bassin, et vous teindrez le linteau et les deux poteaux de ce sang du bassin. Que
pas un d'entre vous ne franchisse alors le seuil de sa demeure, jusqu'au matin. »
Lorsque l'Éternel S'avancera pour frapper l'Égypte, voyant le sang appliqué au
linteau et aux deux poteaux, Il passera par delà la porte et ne permettra pas au
fléau d'entrer dans vos maisons pour y sévir. Vous garderez cela comme une
règle destinée à chacun et à ses enfants, à jamais.
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 Lectures de Pèssah : Parchiot et haftarot

Premier jour de Pèssah  

TORA : Premier sèfèr-Tora : Exode 12,14-51

Premier appelé le Chabbat uniquement : versets 14-24

z¬©T ªg m ½¤ki ¥zŸx́Ÿc §l d®F̈di«©l b´©g F zŸ̀  m¬¤zŸB ©g §e oF ½xM̈ ¦f §l Æm ¤kl̈ d³¤G ©d mFI̧ ©d Ádïd̈ §e
Ezi¬¦A §W ©Y oF ½W` ¦x«d̈ mFÍ ©A K ©µ̀ El ½¥k Ÿ̀Y zFŚ ©n Æmi ¦nï z³©r §a ¦W :Ed«ªBg̈ §Y ml̈Fr
mF¬I ¦n l ½¥̀ ẍ §U¦I ¦n Æ̀ e ¦d ©d W¤t³¤P ©d d º̈z §x §k ¦p §e u À¥ng̈ ĺ ¥kŸ̀ ÎlM̈ | i´¦M m®¤ki ¥Y«Ä ¦n xŸ ̀ §U
i ½¦ri ¦a §X ©d ÆmFI ©aE W ¤cŸ½wÎ`ẍ §w ¦n ÆoFW` ¦x«d̈ mF³I ©aE  :i«¦r ¦a §X ©d mF¬iÎc©r oŸ W` ¦x«d̈
ĺ ¥k ῭ «¥i x´¤W£̀  K ©µ̀ m ½¤dä d´¤Ur̈«¥iÎ Ÿ̀l Ædk̈`l̈ §nÎlM̈ m®¤kl̈ d́¤i §d ¦i W ¤cŸwÎ`ẍ §w ¦n
mFÍ ©d Æm ¤v¤̧r §A i À¦M ¼zFS ©O ©dÎz ¤̀  »m ¤Y §x ©n §WE :m«¤kl̈ d¬¤Ur̈«¥i F C ©a §l `E ¬d W¤t ½¤pÎlk̈ §l
d²¤G ©d mF¬I ©dÎz ¤̀  m º¤Y §x ©n §WE m ¦i®ẍ §v ¦n u ¤x´¤̀ ¥n m¤ki ¥zF «̀ §a ¦vÎz ¤̀  i ¦z ¬̀¥vFd d½¤G ©d
E l §k Ÿ̀ «Y a ¤x ½¤rÄ ÆW ¤cŸģ ©l mF³i x ¸̈Ur̈ Ádr̈Ä §x ©̀ §A oŸ ¿W` ¦x«Ä :m«l̈Fr z ¬©T ªg m¤ki ¥zŸ «xŸc §l
̀¥vÖ ¦i `¬Ÿl xŸ¾̀ §U mi ½¦nï ź ©r §a ¦W :a ¤x«r̈Ä W ¤cŸ g©l mi ²¦x §U¤r §e c¯g̈ ¤̀ «d̈ mFí c Â©r zŸ®S ©n

x¥B ©A l ½¥̀ ẍ §U ¦i z´©c£r«¥n Æ̀ e ¦d ©d W¤t³¤P ©d d º̈z §x §k ¦p §e z¤v À¤n §g ©n ĺ ¥kŸ̀ ÎlM̈ | i´¦M m®¤ki ¥Y«ä §A
E l §k Ÿ̀ «Y m ½¤ki ¥zŸá §WF «n ÆlŸk §A El®¥k Ÿ̀z `´Ÿl z¤v¤n §g ©nÎlM̈  :u ¤x«῭ d̈ g¬©x §f ¤̀ §aE

 :zF «S ©n

Premier appelé en semaine : versets 21-24 (le Chabbat, suite)

o Ÿ̀²v m¬¤kl̈ Eģ §wE E Àk §W «¦n m®¤d¥l£̀  x ¤n Ÿ̀́I ©e l¥̀ ẍ §U ¦i i¬¥p §w ¦fÎlk̈ §l d²¤WŸn `¬ẍ §w ¦I ©e
m´C̈ ©A »m ¤Y §l ©a §hE aFÀf ¥̀  z´©C ªb£̀  m º¤Y §g ©w §lE  :g ©q«R̈ ©d E ¬h£g «©W §e m¤ki ¥zŸ «g §R §W ¦n §l
s®Q̈ ©A x´¤W£̀  mC̈ ©dÎo ¦n zŸ½fEf §O ©d i´¥Y §WÎl ¤̀ §e ÆsFw §W ©O ©dÎl ¤̀  m³¤Y §r©B ¦d §e ¼s ©Q ©AÎx ¤W£̀
sŸ́B §p ¦l »dF̈d §i x´©ar̈ §e  :x ¤wŸ«AÎc©r F zi¥AÎg ©z«¤R ¦n Wi¬¦̀  E ²̀ §v«¥z `¬Ÿl m À¤Y ©̀ §e
ÆdF̈d §i g³©qẗE zŸ®fEf §O ©d i´¥Y §W l©r §e sF ½w §W ©O ©dÎl©r ÆmC̈ ©dÎz ¤̀  d³῭ ẍ §e ¼m ¦i ¼©x §v ¦nÎz ¤̀
m¤Y §x ©n §WE  :sŸ«B §p ¦l m¤ki ¥Y«ÄÎl ¤̀  Ÿ̀¬al̈ zi ½¦g §W ©O ©d Æo ¥Y ¦i ` ³Ÿl §e g ©z ½¤R ©dÎl©r

:m«l̈FrÎc©r Li¤pä §lE ¬L §lÎwg̈ §l d®¤G ©d x´äC̈ ©dÎz ¤̀
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Nous avons une petite sœur, dont le sein n’est pas encore formé : que ferons-nous
de notre sœur le jour où il sera question d’elle [pour des épousailles] ? Si elle est
un mur, bâtissons dessus une tourelle d’argent et si elle est une porte,
entourons-la d’un panneau de cèdre. – Je suis un mur, et mes seins sont comme
des tours ; dès lors, je suis à ses yeux comme une cause de bonheur. Salomon
avait une vigne à Baâl-Amon ; il donna la vigne à des fermiers, dont chacun
devait apporter mille sicles pour les fruits. Ma vigne à moi est là, sous mes yeux :
à toi, Salomon, les mille pièces d’argent, plus deux cents pour ceux qui en
gardent les fruits. – Ô [mon amie], qui te tiens dans les jardins, les amis sont tout
oreilles pour écouter ta voix : laisse-moi l’entendre. – Fuis, mon bien-aimé, et
comme le chevreuil ou le faon des biches [retire-toi] sur les montagnes
embaumées.

L'office reprend avec la sortie de la Tora, p. 175.
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L'office reprend avec la sortie de la Tora, p. 174.
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Chapitre 7

Reviens, reviens, ô la Sulamite, reviens, reviens, que nous puissions te regarder !
Pourquoi voulez-vous regarder la Sulamite, comme on fait d’un ballet de deux
chœurs ? Que tes pas sont ravissants dans tes brodequins, fille de noble race ! Les
contours de tes hanches sont comme des colliers, œuvre d’une main d’artiste. Ton
giron est comme une coupe arrondie, pleine d’un breuvage parfumé ; ton corps
est comme une meule de froment, bordée de roses. Tes deux seins sont comme
deux faons, jumeaux d’une biche. Ton cou est comme une tour d’ivoire ; tes yeux
sont comme les piscines de Hèchbon, près de la porte de Bat-Rabim ; ton nez
comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est posée sur toi,
pareille au Karmèl, les boucles de tes cheveux ressemblent à l’écarlate : un roi
serait enchaîné par ces boucles ! Que tu es belle, que tu es attrayante, mon amour,
dans l’enivrement des caresses ! Cette taille qui te distingue est semblable à un
palmier, et tes seins à des grappes. Je me suis dit : « Je monterai au palmier, je
saisirai ses rameaux ; que tes seins soient pour moi comme des grappes de la
vigne, et l’odeur de tes narines comme celle des pommes et ton palais comme un
vin exquis qui coule doucement pour mon bien-aimé et rend loquaces même les
lèvres assoupies. 
– Je suis à mon bien-aimé, et lui est épris de moi. Viens, mon bien-aimé, sortons
dans les champs, passons la nuit dans les hameaux. De bon matin, nous irons
dans les vignes, nous verrons si les ceps fleurissent, si les bourgeons ont éclaté, si
les grenades sont en fleurs. Là je te prodiguerai mes caresses. Les mandragores
répandent leur parfum ; à nos portes se montrent les plus beaux fruits, nouveaux
et anciens, que j’ai réservés pour toi, mon bien-aimé ! 

Chapitre 8

Oh ! que n’es-tu mon frère ? Que n’as-tu sucé le lait de ma mère ? Alors, en te
rencontrant dehors, je pourrais t’embrasser, sans que pour cela on me méprise. Je
t’emmènerais, je te conduirais dans la maison de ma mère ; là tu m’instruirais, et
je te ferais boire le vin parfumé, le jus de mes grenades. Son bras gauche soutient
ma tête et sa droite me tient enlacée. Je vous conjure, filles de Jérusalem,
n’éveillez pas, ne provoquez pas l’amour avant qu’il le veuille. 
– Qui est-elle, celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? C’est sous
ce pommier que j’ai éveillé ton amour, là où ta mère te mit au monde, là où ta
mère te donna le jour. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau
sur ton bras, car l’amour est fort comme la mort, la passion terrible comme le
Chéol ; ses traits sont des traits de feu, une flamme divine. Des torrents d’eau ne
sauraient éteindre l’amour, des fleuves ne sauraient le noyer. Quand un homme
donnerait toute la fortune de sa maison pour acheter l’amour, il ne recueillerait
que dédain.  
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J’ouvre à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé est parti, a disparu ; mon âme
s’était pâmée pendant qu’il parlait ; je le cherche et je ne le trouve point, je
l’appelle et il ne me répond pas. Les gardes qui font des rondes dans la ville me
rencontrent, ils me frappent, me maltraitent ; les gardiens des remparts
m’enlèvent ma mantille. Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem : Si vous
rencontrez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d’amour !
– En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants, ô la plus belle des
femmes ? En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants, pour que tu nous
conjures de la sorte ? – Mon amant est blanc et vermeil, distingué entre dix mille.
Sa tête est comme l’or pur, les boucles de ses cheveux qui pendent sont noires
comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes sur le bord des cours
d’eau ; ils semblent baignés dans le lait, ils sont bien posés dans leur cadre. Ses
joues sont comme une plate-bande de baume, comme des tertres de plantes
aromatiques ; ses lèvres sont des roses, elles distillent la myrrhe liquide. Ses
mains sont des cylindres d’or, incrustés d’onyx, son corps une œuvre d’art en
ivoire, ornée de saphirs. Ses jambes sont des colonnes de marbre fixées sur des
socles d’or ; son aspect est celui du Liban, superbe comme les cèdres. Son palais
n’est que douceur, tout en lui respire le charme. Tel est mon amant, tel est mon
ami, ô filles de Jérusalem ! 

Chapitre 6

Où est-il allé, ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes ? de quel côté s’est-il
dirigé, ton bien-aimé ? Nous t’aiderons à le chercher. – Mon bien-aimé est
descendu dans son jardin, vers les plates-bandes d’aromates, pour faire paître son
troupeau dans les jardins et cueillir des roses. Je suis à mon bien-aimé, et mon
bien-aimé est à moi, lui qui fait paître son troupeau parmi les roses. – Tu es belle,
mon amie, comme Tirtsa, gracieuse comme Jérusalem, imposante comme une
armée aux enseignes déployées. Détourne tes yeux de moi, car ils me jettent dans
des transports. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres dévalant du
Gilâd. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du bain,
formant deux rangées parfaites, sans aucun vide. Ta tempe est comme une
tranche de grenade à travers ton voile. Les reines sont au nombre de soixante, les
concubines de quatre-vingts, et innombrables sont les jeunes filles. Mais unique
est ma colombe, mon amie accomplie ; elle est unique pour sa mère, elle est la
préférée de celle qui l’a enfantée. Les jeunes filles, en la voyant, la proclament
heureuse ; reines et concubines font son éloge. Qui est-elle, celle-ci qui apparaît
comme l’aurore, qui est belle comme la lune, brillante comme le soleil,
imposante comme une armée aux enseignes déployées ? Je suis descendue dans
le verger aux noyers, pour voir les jeunes pousses de la vallée, pour voir si la
vigne avait bourgeonné, si les grenades étaient en fleurs. Je ne savais pas... le
désir de mon âme m’avait poussé au beau milieu des chars de mon peuple
généreux.
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i´¦zp̈Fi Æ̀ i ¦d z¬©g ©̀  :x«R̈ §q ¦n oi¬¥̀  zF nl̈£r«©e mi®¦W §b ©li«¦R mi¦pŸn §WE zF ½kl̈ §O ÆdÖ ¥̧d
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Chapitre 4

Que tu es belle, mon amie, que tu es belle ! Tes yeux sont ceux d’une colombe à
travers ton voile ; tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres dévalant du
mont de Gilâd. Tes dents sont comme un troupeau de brebis, fraîchement
tondues, qui remontent du bain, formant deux rangées parfaites, sans aucun vide.
Tes lèvres sont comme un fil d’écarlate et ta bouche est charmante ; ta tempe est
comme une tranche de grenade à travers ton voile. Ton cou est comme la tour de
David, bâtie pour des trophées d’armes : mille boucliers y sont suspendus, tous
écus de héros ! Tes deux seins sont comme deux faons, jumeaux d’une biche qui
paissent parmi les roses. Avant que fraîchisse le jour et que s’effacent les ombres,
je me dirigerai vers le mont de la myrrhe, vers la colline de l’encens. Tu es toute
belle, mon amie, et tu es sans défaut. Avec moi, viens, ma fiancée, du Liban ; du
Liban viens avec moi ; regarde du haut de l’Amana, du sommet du Sénir et du
Hèrmon, des antres des lions, des monts que fréquentent les léopards. Tu as capté
mon cœur, ô ma sœur, ma fiancée, tu as capté mon cœur par un de tes regards,
par un des colliers qui ornent ton cou. Qu’elles sont délicieuses tes caresses, ma
sœur, ma fiancée ! Combien plus douces, tes caresses, que le vin ! La senteur de
tes parfums surpasse tous les aromates. Tes lèvres, ô fiancée, distillent la douceur
du miel ; du miel et du lait coulent sous ta langue, et le parfum de tes vêtements
est comme l’odeur du Liban. C’est un jardin clos que ma sœur, ma fiancée, une
source fermée, une fontaine scellée ; un parc de plaisance où poussent des
grenades et tous les beaux fruits, le troène et les nards ; le nard, le safran, la
cannelle et le cinname, avec tous les bois odorants, la myrrhe, l’aloès et toutes les
essences aromatiques  une fontaine des jardins, une source d’eaux vives, un
ruisseau qui descend du Liban. Réveille-toi, rafale du Nord ; accours, brise du
Midi ! Balayez de votre souffle mon jardin, pour que ses parfums s’épandent.
– Que mon bien-aimé entre dans son jardin et en goûte les fruits exquis !

Chapitre 5

– Je suis entré dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée ; j’ai récolté ma myrrhe et
mon baume, j’ai mangé de mes rayons de miel, j’ai bu mon vin et mon lait...
Mangez, mes compagnons, buvez et enivrez-vous, amis. – Je dors, mais mon
cœur est en éveil : c’est la voix de mon bien-aimé ! Il frappe : « Ouvre-moi, ma
sœur, ma compagne, ma colombe, mon amie accomplie ; car ma tête est couverte
de rosée, les boucles de mes cheveux sont humectées par les gouttelettes de la
nuit. » J’ai enlevé ma tunique, comment pourrais-je la remettre ? Je me suis lavé
les pieds, comment pourrais-je les salir ? Mon bien-aimé retire sa main de la
lucarne, et mes entrailles s’émeuvent en sa faveur. Je me lève pour ouvrir à mon
bien-aimé ; mes mains dégouttent de myrrhe, mes doigts laissent couler la myrrhe
sur les poignées du verrou. 
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d wxt
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Æi ¦W Ÿ̀“ ¤W i ½¦zÖ ©z i´¦zp̈Fi Æi ¦zï §r ©x i³¦zŸg£̀  i º¦lÎi ¦g §z ¦R w À¥tFc i ´¦cFC | lFẃ x®¥r i´¦A ¦l §e
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C’est la voix de mon bien-aimé ! Le voici qui vient, franchissant les montagnes,
bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est pareil au chevreuil ou au faon des
biches. Le voici qui se tient derrière notre muraille, qui regarde par les fenêtres,
qui observe par le treillis ! Mon bien-aimé élève la voix et dit : « Debout, mon
amie, ma toute belle, et viens-t’en ! Car voilà l’hiver qui est passé, la saison des
pluies est finie, elle a cédé la place. Les fleurs se montrent sur la terre, le temps
des chansons est venu, la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos
campagnes. Le figuier embaume par ses jeunes pousses, les vignes en fleurs
répandent leur parfum : debout, mon amie, ma toute belle et viens-t’en ! Ma
colombe, nichée dans les fentes du rocher, cachée dans les pentes abruptes,
laisse-moi voir ton visage, entendre ta voix, car ta voix est suave et ton visage
gracieux. Attrapez-nous des renards, ces petits renards qui dévastent les vignes,
alors que ces vignes sont en fleurs. » Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à
mon bien-aimé, lui qui conduit son troupeau parmi les roses. Avant que
fraîchisse le jour, que s’effacent les ombres, rebrousse chemin, et sois pareil,
mon bien-aimé, au chevreuil ou au faon des biches sur les montagnes
déchiquetées.

Chapitre 3

Sur ma couche nocturne, je cherchais celui dont mon âme est éprise : je le
cherchais mais ne le trouvais point. Je résolus donc de me lever, de parcourir la
ville – rues et places – pour chercher celui dont mon âme est éprise ; je l’ai
cherché et ne l’ai pas trouvé. Les gardes qui font des rondes dans la ville m’ont
rencontrée : « Avez-vous vu [leur demandai-je] celui dont mon âme est éprise ? »
À peine les eus-je dépassés que je trouvai celui que mon cœur aime ; je le saisis
et ne le lâchai point, que je ne l’eusse emmené dans la maison de ma mère, dans
la chambre de celle qui m’a mise au monde. Je vous en conjure, ô filles de
Jérusalem, par les biches ou les gazelles des champs : n’éveillez pas, ne
provoquez pas l’amour, avant qu’il le veuille ! Qu’est-ce ceci qui s’élève du
désert comme des colonnes de fumée, mêlées de vapeurs de myrrhe et d’encens
et de toutes les poudres du parfumeur ? Voyez, c’est la litière de Salomon ! Elle
est entourée de soixante braves, d’entre les héros d’Israël ; ils sont tous armés du
glaive, experts dans les combats ; chacun porte le glaive au flanc, à cause des
terreurs de la nuit. Le roi Salomon s’est fait faire un palanquin en bois du Liban.
Les colonnes en sont d’argent, la garniture d’or, le siège de pourpre  l’intérieur en
a été paré avec amour par les filles de Jérusalem. Sortez et admirez, filles de
Sion, le roi Salomon, orné de la couronne dont le ceignit sa mère au jour de son
mariage, au jour de la joie de son cœur.
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mi¬¦lr̈E «W mi ½¦lr̈E «W ÆEp ¸̈lÎEf¡g«¤̀       :d«¤e`p̈Ki¬¥̀ §x ©nE a¥xr̈ K¬¥lFwÎi ¦M K®¥lFwÎz ¤̀
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 Lectures de Pèssah : Meg’ilat Chir ha-chirim
Cantique des cantiques

Chapitre 1

Le Cantique des Cantiques, composé par Salomon.
Qu’il me prodigue les baisers de sa bouche ! Car tes caresses sont plus
délicieuses que le vin. Tes parfums sont suaves à respirer ; une huile aromatique
qui se répand, tel est ton nom. C’est pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi.
Entraîne-moi à ta suite, courons ! Le roi m’a conduite dans ses appartements,
mais c’est en toi que nous cherchons joie et allégresse ; nous prisons tes caresses
plus que le vin : on a raison de t’aimer. Je suis noircie, ô fille de Jérusalem,
gracieuse pourtant, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.
Ne me regardez pas avec dédain parce que je suis noirâtre ; c’est que le soleil m’a
hâlée. Les fils de ma mère étaient en colère contre moi : ils m’ont fait garder les
vignobles, et mon vignoble à moi, je ne l’ai point gardé !  Indique-moi, toi que
chérit mon âme, où tu mènes paître [ton troupeau], où tu le fais reposer à l’heure
de midi. Pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes
compagnons ? – Si  tu ne  le  sais pas, ô  la plus belle des  femmes,  suis donc  les
traces des brebis, et fais paître tes chevreaux près des huttes des bergers. À une
cavale attelée aux chars de Pharaon, je te compare, mon amie. Charmantes sont
tes joues ornées de rangs de perles, ton cou paré de colliers. Nous te ferons des
chaînons d’or avec des paillettes d’argent. – Tandis que le roi demeure sur son
divan, mon nard exhale son arôme. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de
myrrhe, qui repose sur mon sein. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de
troène dans les vignes de Êin-Gédi. – Que tu es belle, mon amie, que tu es belle !
Tes yeux sont ceux d’une colombe. – Que tu es beau, mon bien-aimé, et combien
désirable ! otre couche est un lit de verdure. Les solives de nos maisons sont de
cèdre, nos lambris sont de cyprès.  

Chapitre 2

Je suis le narcisse de Saron, la rose des vallées. Comme une rose parmi les
épines, telle est mon amie parmi les jeunes filles. – Comme un pommier parmi
les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens ; j’ai brûlé du
désir de m’asseoir sous son ombrage, et son fruit est doux à mon palais. Il m’a
conduite dans le cellier, et sa bannière qu’il a étendue sur moi, c’est l’amour.
Réconfortez-moi par des gâteaux de raisin, restaurez-moi avec des pommes, car
je suis dolente d’amour. Son bras gauche soutient ma tête et sa droite me tient
enlacée. Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, par les biches et les gazelles
des champs : n’éveillez pas, ne provoquez pas l’amour, avant qu’il le veuille. 
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xFx̧ §v :F «gi ¥x o¬©zp̈ i ¦C §x ¦p F ½A ¦q §n ¦A ÆK¤l ¤̧O ©d³¤WÎc©r :s ¤q«M̈ ©d zF ¬C ªw §p m¦r K ½̈NÎd ¤U£r«©p
:i ¦c«¤B oi¬¥r i¥n §x ©k §A i ½¦l Æi ¦cFC | x ¤tŸ³M ©d lŸM̧ §W ¤̀  :oi«¦lï i©cẄ oi¬¥A i ½¦l Æi ¦cFC | xŸ³O ©d
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a wxt

i¦zï §r ©x o¬¥M mi ½¦gFg ©d oí ¥A ÆdP̈ ©WF «W §M :mi «¦wn̈£r«d̈ z©P ©WF «W oF ½xẌ ©d z¤ĺ ¤S ©a£g Æi ¦p£̀
i ¦Y §c´©O ¦g ÆFN ¦v §A mi®¦pÄ ©d oí ¥A i ¦cFC o¬¥M x©r½©I ©d í ¥v£r«©A Æ©gEŖ ©z §M :zF «pÄ ©d oi¬¥A
i©lr̈ F¬l §b ¦c §e o ¦i ½̈I ©d zí ¥AÎl ¤̀  Æi ¦p ©̧̀ i ¦a¡d :i «¦M ¦g §l wF ¬zn̈ F i §x ¦tE i ¦Y §a ½©Wï §e
 :i ¦p«῭  dä£d«©̀  z¬©lFgÎi ¦M mi®¦gER ©Y ©A i ¦pE c §R ©x zF ½Wi ¦W£̀ «Ä Æi ¦pEķ §O ©q :d«ä£d«©̀
Æm ©̧lẄE «x §i zF³p §A m ¹¤k §z ¤̀  i ¦Y §r ©̧A §W ¦d :i ¦p «¥w §A ©g §Y F pi ¦ni ¦e i ½¦W Ÿ̀x §l z ©g´©Y ÆFl Ÿ̀n §U
c¬©r dä£d«©̀ d̈Îz ¤̀  E ²x §xF «r §YÎm ¦̀ «§e | Exī ¦rŸÎm ¦̀  d®¤cV̈ ©d zFĺ §i ©̀ §A F ̀  zF ½̀ ä §v ¦A

:u«R̈ §g ¤Y ¤W
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Cinquième hakafa : 

Souverain des mondes, de grâce, délivre-nous, Hochiâ na !
Toi dont la puissance rayonne, fais-nous triompher, Hatsliha na !
Toi qui soutiens ceux qui trébuchent, exauce-nous au jour où nous T'implorons ! 

Chants et danses. 

Sixième hakafa : 

Toi qui viens en aide aux nécessiteux, de grâce, délivre-nous, Hochiâ na !
Toi qui assures la rédemption, fais-nous triompher, Hatsliha na !
Toi le formateur des mondes, exauce-nous au jour où nous T'implorons ! 

Chants et danses. 

Septième hakafa : 

Saint et Majestueux, de grâce, délivre-nous, Hochiâ na !
clément et bienveillant, fais-nous triompher, Hatsliha na !
Gardien de l'alliance, exauce-nous au jour où nous T'implorons !
Toi qui soutiens ceux qui Te servent d'un cœur entier, Toi dont la puissance n'a
pas d'égal, fais-nous triompher, Toi qui es entier dans Tes actes, exauce-nous au
jour où nous T'implorons !

Chants et danses. 

Les sifré-Tora sont ramenés à l'Arche sainte. 

L'office reprend avec la prière de Âléinou, p. 61.
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Cinquième hakafa : 

¤n ,mi ¦nl̈Fr K¤l ,`P̈ dr̈i ¦WFd
p̈ ,xi ¦C ©̀ §e xF` ,`p̈ dg̈i ¦l §v ©d
q ,mi ¦l §tFp K ¥nF:Ep ¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r

Chants et danses. 

Sixième hakafa : 

r ,mi ¦N ©C x¥fF ,`P̈ dr̈i ¦WFd
R ,li ¦S ©nE d ¤cF ,`p̈ dg̈i ¦l §v ©d
v ,mi ¦nl̈Fr xE:Ep ¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r

Chants et danses. 

Septième hakafa : 

ẅ ,`ẍFp §e WFc ,`P̈ dr̈i ¦WFd
©x ,oEP ©g §e mEg ,`p̈ dg̈i ¦l §v ©d

W ,zi ¦x §A ©d x ¥nF:Ep ¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r

Y ,mi ¦ni ¦n §Y K ¥nF .`P̈ dr̈i ¦WFd
 ,c©rl̈ si ¦T ©Y .`p̈ dg̈i ¦l §v ©d

 ,eiÜ£r ©n §A mi ¦nŸ:Ep ¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r
Chants et danses. 

Les sifré-Tora sont ramenés à l'Arche sainte. 

L'office reprend avec la prière de Âléinou, p. 60.
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Tous les sifré-Tora de l'Arche sainte sont sortis et distribués dans l'Assemblée pour les divers
tours de danse. L'Officiant fait précéder chaque hakafa par des invocations. L'Assemblée
répète les mots "Hochiâ na" et "Hatsliha na". 

Première hakafa :

De grâce, Éternel, délivre-nous ! Hochiâ na !
De grâce, Éternel, fais-nous triompher ! Hatsliha na !
De grâce, Éternel, exauce-nous au jour où nous T'implorons ! 

Ô Dieu de tous les esprits, de grâce, Toi qui scrutes les cœurs, fais-nous
triompher ; Tu es un puissant libérateur, exauce-nous au jour où nous
T'implorons ! 

Chants et danses. 

Deuxième hakafa : 

Celui dont la parole est justice, de grâce, délivre-nous, Hochiâ na !
Toi qui Te revêts de splendeur, fais-nous triompher, Hatsliha na !
Ô Vénérable, source de bienveillance, exauce-nous au jour où nous T'implorons ! 

Chants et danses. 

Troisième hakafa : 

Ô le Pur dont les voies sont rectitude, de grâce, délivre-nous, Hochiâ na !
Toi qui prends en pitié les indigents, fais-nous triompher, Hatsliha na !
Toi qui répands Tes bienfaits, exauce-nous au jour où nous T'implorons ! 

Chants et danses. 

Quatrième hakafa : 

Ô Celui qui connaît les pensées intimes, de grâce, délivre-nous, Hochiâ na !
Toi dont la puissance rayonne, fais-nous triompher, Hatsliha na !
Toi qui Te revêtis de justice, exauce-nous au jour où nous T'implorons ! 

Chants et danses. 
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Tous les sifré-Tora de l'Arche sainte sont sortis et distribués dans l'Assemblée pour les divers
tours de danse. L'Officiant fait précéder chaque hakafa par des invocations. L'Assemblée
répète les mots "Hochiâ na" et "Hatsliha na". 

Première hakafa :

 ,`P̈ dr̈i ¦WFd ,ï §i `P̈ ῭
 ,`p̈ dg̈i ¦l §S ©d ,ï §i `P̈ ῭

 :Ep ¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r ,ï §i `P̈ ῭

¡̀ ,zFgExd̈ i ¥dŸl ,`P̈ dr̈i ¦WFd
A ,zFaä §l o ¥gF ,`P̈ dg̈i ¦l §v ©d
B ,wf̈g̈ l ¥̀ F:Ep ¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r

Chants et danses. 

Deuxième hakafa : 

C ,zFwc̈ §v x ¥aF ,`P̈ dr̈i ¦WFd
d̈ ,FWEa §l ¦A xEc ,`p̈ dg̈i ¦l §v ©d
ë ,ci ¦qg̈ §e wi ¦z:Ep ¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r

Chants et danses. 

Troisième hakafa : 

©f ,xẄï §e K ,`P̈ dr̈i ¦WFd
g ,mi ¦l ©C l ¥nF ,`p̈ dg̈i ¦l §v ©d
h ,ai ¦h ¥nE aF:Ep ¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r

Chants et danses. 

Quatrième hakafa : 

i ,zFaẄ£g ©n ©r ¥cF ,`P̈ dr̈i ¦WFd
©M ,xF`p̈ §e xi ¦A ,`p̈ dg̈i ¦l §v ©d
l ,zFwc̈ §v W¥aF:Ep ¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r

Chants et danses. 
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  Sèdèr ha-Hakafot de Simhat Tora

Après le Kaddich Titkabal du second soir de Chemini Âtsèrèt (Simhat Tora), sept hakafot,
(circonvolutions autour de la Bima), en dansant avec les sifré-Tora, sont opérées. 

L'Officiant récite chaque verset et l'Assemblée répète après lui : 

Tu as manifesté, ô Éternel, Ta divinité ; il n'en est point d'autre. 
C'est Lui seul qui accomplit les grands miracles, dans Sa générosité infinie. 
Personne n'est comparable à Toi, Éternel notre Dieu. Rien n'égale Tes œuvres. 
Que la gloire de l'Éternel dure à jamais, que l'Éternel se réjouisse de Ses œuvres.
Que le Nom de l'Éternel soit reconnu comme source de bénédiction dès à présent
et à jamais.
Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous comme Il l'était avec nos patriarches,
qu'Il ne nous quitte ni jamais ne nous abandonne. 
Que l'on s'exclame en disant : que Dieu nous sauve, notre Libérateur, qu'il nous
rassemble et nous tire du joug tyrannique des Nations, afin que nous puissions
exalter la sainteté de Ton Nom et nous associer à Ta gloire. 
Dieu règne, Dieu a régné, Dieu régnera à jamais.
L'Éternel donnera la vigueur à Son peuple, l'Éternel bénira Son peuple dans la
paix.
Que nos paroles soient agrées par le Maître de tout. 

Ouverture de l'Arche sainte 

Or, lorsque l'Arche partait, Moïse disait : Lève-Toi, ô Éternel, afin que Tes
ennemis se dispersent, que Tes adversaires fuient de devant Ta face ! Lève-Toi, ô
Éternel, pour gagner Ton lieu de résidence, Toi et l'Arche de Ta puissance. Tes
prêtres se revêtiront de la justice et Tes fidèles T'exalteront. Au nom de David
Ton serviteur, ne repousse pas l'apparition de Ton oint.

Et on dira en ce jour, voici, c'est Lui notre Dieu, Celui dont nous avons tant
espéré le secours, que nous avons tant attendu, exultez et réjouissez-vous dans
Son salut. 

Ta royauté est éternelle et Ton règne perdure de génération en génération.
Car c'est de Sion que sortira la Tora et de Jérusalem, la parole de l'Éternel.

Père empli de compassion, veuille être bienveillant avec Sion, en reconstruisant
les murailles de Jérusalem  (Psaumes 51,20). 

En Toi seul, nous plaçons notre confiance, Dieu souverain et sublime, Maître de
l'univers. 
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  Sèdèr ha-Hakafot de Simhat Tora

Après le Kaddich Titkabal du second soir de Chemini Âtseret (Simhat Tora), sept hakafot
(tours), en dansant avec les sifré-Tora, sont opérées. 

L'Officiant récite chaque verset et l'Assemblée répète après lui : 

:FC ©a §N ¦n cFr oi ¥̀  ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed ï §i i ¦M z©r ©cl̈ z̈ ¥̀ §xd̈ dŸ ©̀
 :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,FC ©a §l zFlFc §B zF`l̈ §t ¦p d ¥UFr §l

 :Li ¤U£r ©n §M oi ¥̀ §e ,ip̈Ÿc£̀  mi ¦dŸl¡̀ ä LFnM̈ oi ¥̀
 :eiÜ£r ©n §A ï §i g ©n §U ¦i ,ml̈Fr §l ï §i cFa §k i ¦d §i

 :ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,KẍŸa §n ï §i m ¥W i ¦d §i
 ,Epi ¥zFa£̀  m ¦r dïd̈ x ¤W£̀ ©M EpÖ ¦r Epi«¥dŸl¡̀  ï §i i ¦d §i

 :Ep ¥W §H ¦i l ©̀ §e Ep ¥a§f ©r©i l ©̀
,m ¦iFB ©d o ¦n Ep¥li ¦S ©d §e Ep ¥v §A ©w §e ,Ep¥r §W ¦i i ¥dŸl¡̀  Ep¥ri ¦WFd Ex §n ¦̀ §e

 :L ¤zN̈ ¦d §z ¦A ©g ¥A ©Y §W ¦d §l ,L ¤W §c ’w m ¥W §l zFcFd §l
  :c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i ï §i ,Kl̈n̈ ï §i ,K¤l ¤n ï §i

 :mFlẌ ©a FO©r z ¤̀  K ¥xä §i ï §i ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr ï §i
 :lŸM oFc£̀  i¥p §t ¦l oFvẍ §l Epi ¥xn̈£̀  `p̈ Ei §d ¦i §e

Ouverture de l'Arche sainte 

 :d ¤Wn x ¤n Ÿ̀I ©e oŸx ῭ d̈ ©rŸq §p ¦A i ¦d §i ©e
 :Li¤pR̈ ¦n Li ¤̀ §p ©U §n Eqªpï §e ,Li ¤a §iŸ̀  Ev ªtï §e ï §i dn̈Ew

 :L¤G ªr oFx£̀ ©e dŸ ©̀  ,L ¤zg̈Ep §n ¦l ï §i dn̈Ew
 :Ep¥P ©x §i Li ¤ci ¦q£g ©e ,w ¤c¤v EW §A §l ¦i Li¤p£dŸM

 :L ¤gi ¦W §n i¥p §R a ¥WŸ l ©̀  ,L ¤C §a©r c ¦eC̈ xEa£r ©A

 ,Ep¥ri ¦WFi §e Fl Epi ¦E ¦w ,d¤f Epi«¥dŸl¡̀  d¥P ¦d `Ed ©d mFI ©A x ©n ῭ §e
 :Fzr̈EWi ¦A dg̈ §n §U ¦p §e dl̈i ¦bp̈ ,Fl Epi ¦E ¦w ï §i d¤f

 :xFcë xFC l ’k §A L §Y §l ©W §n ¤nE ,mi ¦nl̈Fr l ’M zEk §l ©n L §zEk §l ©n
:mil̈ẄExi ¦n ï §i x ©a §cE ,dẍFz `¥v ¥Y oFI ¦S ¦n i ¦M

 ,oFI ¦v z ¤̀  L §pFv §x ¦a dä ¦hi ¥d mi ¦n£g ©xd̈ a ῭
 :m ¦il̈ẄEx §i zFnFg d¤p §a ¦Y

:mi ¦nl̈Fr oFc£̀  `V̈ ¦p §e mẍ l ¤̀  K¤l ¤n ,Ep §gḧÄ c ©a §l L §a i ¦M
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  à Chemini Âtsèrèt et Simhat Tora :

Psaume 12

Au chef de chœur ; Sur l’octave, psaume de David.

Au secours, Éternel ! L’homme pieux n’est plus et les fidèles ont disparu d’entre
les humains. Ceux-là parlent avec tromperie, l’un à l’autre ; leur lèvre est
flatteuse, ils parlent d’un cœur double. L’Éternel retranchera toutes les lèvres
flatteuses, la langue qui parle avec superbe. Ils se disent : Par nos discours nous
triompherons, nos lèvres sont à nous ; qui serait notre maître ? 

À cause de l’oppression des affligés, à cause du gémissement des malheureux, Je
vais Me lever, dit l’Éternel ; Je mettrai en sûreté celui que l’on a voulu piéger.

Les paroles de l’Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creuset de
terre, coulé sept fois. Toi, Éternel, Tu les protégeras, Tu les préserveras de cette
génération, à jamais. Les méchants rôdent de toutes parts quand la bassesse est
élevée parmi les humains.
 

L'office se poursuit à la p. 39 : le Chabbat, avec le "Ve-Chamerou" et en semaine, avec le 
"Elé moâdé".
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 à Chemini Âtsèrèt et Simhat Tora :

Psaume 12

:c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n zi ¦pi ¦n §X ©d l©r ©g ¥S©p §n ©l

Wi ¦̀  Ex §A ©c §i ` §eẄ :mc̈ ῭  i¥p §A ¦n mi ¦pEn¡̀  EQ ©t i ¦M ci ¦qg̈ x ©nb̈ i ¦M ï §i dr̈i ¦WFd
zFwl̈£g i ¥z §t ¦U l ’M ï §i z ¥x §k©i :Ex ¥A ©c §i a¥lë a¥l §A zFwl̈£g z ©t §U Ed¥r ¥x z ¤̀
oFc ῭  i ¦n EpŸ ¦̀  Epi ¥zẗ §U xi ¦A §b©p Ep¥pŸW §l ¦l Ex §n ῭  x ¤W£̀  :zFlŸc §B z ¤x ¤A ©c §n oFWl̈

 :Epl̈

 :Fl ©gi ¦tï r ©W¥i §A zi ¦W ῭  ï §i x ©n Ÿ̀i mEw ῭  dŸ©r mi ¦pFi §a ¤̀  z ©w §p ©̀ ¥n mi ¦I ¦p£r cŸX ¦n

:m ¦iz̈r̈ §a ¦W wT̈ªf §n u ¤x ῭ l̈ li ¦l£r ©A sExv̈ s ¤q ¤M zFxŸd §h zFxn̈£̀  ï §i zFx£n ¦̀
m ªx §M oEkN̈ ©d §z ¦i mi ¦rẄ §x ai ¦aq̈ :ml̈Fr §l Ef xFC ©d o ¦n EP ¤x §S ¦Y m ¥x §n §W ¦Y ï §i dŸ ©̀

:mc̈ ῭  i¥p §a ¦l zENªf

L'office se poursuit à la p. 38 : le Chabbat, avec le "Ve-Chamerou" et en semaine, avec le 
"Elé moâdé".
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  à Souccot :

Psaume 42

Du maître de chant. Des fils de Coré.

Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers Toi,
mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ; quand irai-je et verrai-je la
face de Dieu ? Mes larmes, c'est là mon pain quotidien, le jour, la nuit, moi qui
toute la journée m’entends dire : « Où est-Il, ton Dieu ? » Oui, il me souvient – et
mon âme s’en émeut – quand je m'avançais au milieu de rangs pressés, vers la
maison de Dieu, parmi les cris de joie, l'action de grâces, la rumeur de la fête.
Qu'as-tu à présent, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi ? Mets donc ton espoir
en Dieu, lui dis-je, car j’aurai encore à Le louer, jouir du salut de Sa face ! Mon
Dieu, oui, mon âme est affaissée en moi, en pensant à Toi, depuis la terre du
Jourdain et des monts du Hermon, comme depuis la plus infime montagne.
L'abîme appelant l'abîme, au bruit de Tes cascades, la masse de Tes flots et de
Tes vagues a passé sur moi. 

Puisse l’Éternel, le jour, mettre en œuvre Sa générosité tandis que la nuit, un
cantique en Son honneur sera sur mes lèvres, une prière adressée à mon Dieu
vivant. Voici ce que je dirai à Dieu, mon Rocher : pourquoi m'as-Tu oublié ?
Pourquoi me vois-je contraint à marcher cerné sous la pression de l'ennemi ?
Touché à mort jusque dans mes os, mes adversaires me narguent, me répétant
sans cesse : « Alors, où est-Il, ton Dieu ? » Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à
gémir sur moi ? Espère en Dieu : à nouveau je Lui rendrai grâce, le salut de ma
face et mon Dieu !

Psaume 43

Rends-moi justice, Dieu, défends ma cause contre ces gens sans vergogne ;
délivre-moi de l'homme perfide et pervers. N’es-tu pas mon Dieu, ma forteresse ?
Alors pourquoi me délaisses-Tu ? Pourquoi m'en irais-je endeuillé, accablé par
l'ennemi ? 

Envoie Ta lumière et Ta vérité, elles me guideront, me mèneront à Ta montagne
sainte, jusqu'en Tes Demeures. Et j'irai vers l'autel de Dieu, jusqu'au Dieu de ma
joie. J'exulterai, je Te rendrai grâce sur la harpe, Dieu, mon Dieu. Qu'as-tu, mon
âme, à défaillir et à gémir sur moi ? Espère en Dieu : à nouveau je Lui rendrai
grâce, le salut de ma face et mon Dieu !
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 à Souccot :

Psaume 42

:g ©xŸw i¥p §a ¦l li ¦M §U ©n ©g¥S©p §n ©l

i ¦W §t©p d ῭ §nv̈ :mi ¦dŸl¡̀  Li¤l ¥̀  bŸx£r ©z i ¦W §t©p o ¥M m ¦in̈ i ¥wi ¦t£̀  l©r bŸx£r ©Y lÏ ©̀ §M
m ¤g¤l i ¦zr̈ §n ¦c i ¦N dz̈ §id̈ :mi ¦dŸl¡̀  i¥p §R d ¤̀ ẍ ¥̀ §e `Fa ῭  i ©zn̈ ig̈ l ¥̀ §l mi ¦dŸl`¥l
i ©lr̈ dk̈ §R §W ¤̀ §e dẍ §M §f ¤̀  d¤N ¥̀  :Li ¤dŸl¡̀  d¥I ©̀  mFI ©d l ’M i ©l ¥̀  xŸn¡̀ ¤A dl̈ §il̈ë mn̈Fi
oFnd̈ dc̈Fz §e dP̈ ¦x lFw §A mi ¦dŸl¡̀  zi ¥A c©r m ¥C ©C ¤̀  KQ̈ ©A xŸa¡r ¤̀  i ¦M i ¦W §t©p
EP ¤cF` cFr i ¦M mi ¦dŸl`¥l i ¦li ¦gFd il̈r̈ i ¦n¡d ¤Y ©e i ¦W §t©p i ¦g£gFY §W ¦Y d ©n :b¥bFg
o ¥C §x©i u ¤x ¤̀ ¥n L §xM̈ §f ¤̀  o ¥M l©r gg̈FY §W ¦z i ¦W §t©p i ©lr̈ i ©dŸl¡̀  :eip̈R̈ zFrEW§i
Li ¤xÄ §W ¦n l ’M Li ¤xFP ¦v lFw §l ` ¥xFw mFd §Y l ¤̀  mŸed §Y :xr̈ §v ¦n x ©d ¥n mi ¦pFn §x ¤g §e

 :Exär̈ i ©lr̈ Li¤N©b §e

l ¥̀ §l dẍ §nF` :iÏ ©g l ¥̀ §l dN̈ ¦t §Y i ¦O ¦r Fxi ¦W dl̈ §i ©N ©aE FC §q ©g ï §i d ¤E ©v §i mn̈Fi
i ©zFn §v©r §A g ©v ¤x §A :a¥iF` u ©g©l §A K¥l ¥̀  x ¥cŸw dÖl̈ i ¦pŸ §g ©k §W dn̈l̈ i ¦r §l ©q
i ¦W §t©p i ¦g£gFY §W ¦Y d ©n :Li ¤dŸl¡̀  d¥I ©̀  mFI ©d l ’M i ©l ¥̀  mẍ §n ’̀ §A iẍ §xFv i ¦pEt §x ¥g

:id̈Ÿl` ¥e i©pR̈ zŸrEW §i EP ¤cF` cFr i ¦M mi ¦dŸl`¥l i ¦li ¦gFd il̈r̈ i ¦n¡d ¤Y d ©nE

Psaume 43

:i ¦p ¥h §N ©t §z dl̈ §e ©r §e dn̈ §x ¦n Wi ¦̀ ¥n ci ¦qg̈ Ÿ̀l iFB ¦n i ¦ai ¦x däi ¦x §e mi ¦dŸl¡̀  i ¦p ¥h §t ’W
 :a¥iF` u ©g©l §A K¥N ©d §z ¤̀  x ¥cŸw dÖl̈ i ¦pŸ §g©p §f dn̈l̈ i ¦GErn̈ i ¥dŸl¡̀  dŸ ©̀  i ¦M

:Li ¤zFp §M §W ¦n l ¤̀ §e L §W §c ’w-x ©d l ¤̀  i ¦pE`i ¦a §i i ¦pEg §p©i dÖ ¥d L §Y ¦n£̀ ©e L §xF` g©l §W
mi ¦dŸl¡̀  xFP ¦k §a L §cF` §e i ¦li ¦B z ©g §n ¦U l ¥̀  l ¤̀  mi ¦dŸl¡̀  g ©A§f ¦n l ¤̀  d ῭ Fa ῭ §e
cFr i ¦M mi ¦dŸl`¥l i ¦li ¦gFd il̈r̈ i ¦n¡d ¤Y d ©nE i ¦W §t©p i ¦g£gFY §W ¦Y d ©n :id̈Ÿl¡̀
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Quoique vous ayez été couchés au milieu des étables, vous serez comme les ailes
d’une colombe couverte d’argent, et dont le plumage est comme l’or vert. Quand
le Tout-puissant y dispersa des rois, le pays devint blanc comme la neige du
Tsalmon.

La montagne de Bachan est la montagne de Dieu, une montagne à plusieurs
sommets, que la montagne de Bachan. Pourquoi, montagnes à plusieurs sommets,
regardez-vous avec jalousie la montagne que Dieu a désirée pour y habiter ? Oui,
l’Éternel y demeurera pour toujours. Les chars de Dieu sont par vingt mille, par
milliers redoublés ; le Seigneur est au milieu d’eux : c’est le Sinaï en sainteté. Tu
es monté dans les hauteurs, Tu as fait des prisonniers ; Tu as recueilli des tributs
de l’homme, et même accueilli les rebelles, afin que le Dieu Yah y demeure. Il
est bénédiction, le Seigneur, qui, de jour en jour, nous comble de Ses dons, le
Dieu qui nous sauve. Sèla. 

Notre Dieu est un Dieu de salut ; et c’est par l’Éternel, le Seigneur, que la mort
est écartée. Mais Dieu brisera la tête de Ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui
marchent dans leurs iniquités. Le Seigneur a dit : Je les ramènerai de Bachan, Je
les ramènerai des profondeurs de la mer ; afin que tu trempes ton pied dans le
sang de tes ennemis, et que la langue de tes chiens en ait part. 

Ils ont vu Ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, vers le lieu
saint : les chanteurs allaient devant, ensuite les joueurs d’instruments à cordes, au
milieu des jeunes filles jouant du tambourin. Dans les assemblées, bénissez Dieu,
le Seigneur, depuis la source d’Israël ! Là c’est Benjamin, le jeune, en tête ; puis
les princes de Juda, leur troupe ; les princes de Zébulon, les princes de Naphtali.

Ton Dieu a ordonné ta puissance. Établis en force, ô Dieu, ce que Tu as fait pour
nous ! À cause de Ton sanctuaire qui domine Jérusalem,  les  rois T’apporteront
des présents. Gronde, la bête des roseaux, la horde des puissants taureaux, avec
les veaux des peuples : chacun se prosterne, offrant des lingots d’argent. Disperse
les peuples qui trouvent leurs délices dans la guerre. Des cavaliers viendront
d’Égypte ; l’Éthiopie s’empressera d’étendre ses mains vers Dieu.

Royaumes de la terre, chantez à Dieu, chantez les louanges du Seigneur, Sèla !
À celui qui chevauche les cieux, les cieux d’orient antique ! Voici, il fait retentir
Sa voix, une voix puissante. Attribuez la force à Dieu : Sa magnifiscence  repose
sur Israël, et Sa force trône dans les nuées. Tu es redoutable, ô Dieu ! depuis Tes
sanctuaires. Le Dieu d’Israël, c’est Lui qui donne la puissance et la force à son
peuple. Dieu est bénédiction !
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mi ¦a §iŸ̀ ¥n Li ¤al̈ §M oFW §l mc̈ §A L §l §b ©x u ©g §n ¦Y o ©r ©n §l :mï zFl ªv §O ¦n ai ¦W ῭
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i ¥xÜ oEl ªa§f i ¥xÜ mz̈n̈ §b ¦x dc̈Ed §i i ¥xÜ m ¥cŸx xi ¦rv̈ o ¦nï §p ¦A mẄ :l ¥̀ ẍ §U ¦i
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Qu’ils célèbrent l’Éternel pour Sa bonté, et pour les prodiges qu’Il accomplit
envers les hommes ! Qu’ils Le glorifient dans l’assemblée du peuple et Le louent
au conseil des anciens ! 

Il transforme les fleuves en désert, et les sources d’eaux en sol aride, une terre
fertile en terre salée, à cause de l’iniquité de ceux qui y habitent. Mais Il
transforme le désert en nappe d’eau, et la terre sèche en sources d’eaux. Il y
installe alors les affamés ; et ils y fondent des villes habitables, sèment les
champs, plantent des vignes qui leur rapportent fruit. Dieu les bénit, et ils se
multiplient beaucoup ; Il ne laisse pas diminuer leur bétail. Ou sinon, ils
diminuent, et sont accablés par l’oppression, le malheur et le chagrin. Dieu verse
le mépris sur les notables et les fait errer dans un désert sans issue. Mais Il relève
le pauvre de l’affliction, et multiplie des familles comme des troupeaux. Les
hommes droits le verront et s’en réjouiront tandis que toute iniquité fermera sa
bouche. Qui est sage prenne garde à ces choses et il discernera les bienfaits de
l’Éternel.

  à Chavouôt :

Psaume 68

Au chef de musique. De David. Psaume. Cantique. 

Que Dieu se lève, que Ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui Le haïssent
fuient devant Lui. Comme se dissipe la fumée, Tu les dissiperas ; comme fond la
cire sous l’action du feu, les méchants disparaîtront devant Dieu. Tandis que les
justes, eux, se réjouiront, ils exulteront en la présence de Dieu et s’égayeront avec
joie. Chantez à Dieu, chantez Son Nom, frayez un chemin à Celui qui chevauche
les nuées : Son Nom est Yah, réjouissez-vous devant Lui. Dieu, dans Sa demeure
sainte, est le père des orphelins et le justicier des veuves. Dieu réunit en famille
les esseulés ; Il libère les enchaînés pour qu’ils trouvent prospérité en terre fertile
tandis que les rebelles demeurent en terrain aride.

Ô Dieu ! quand Tu sortis devant ton peuple, quand Tu marchas dans le désert
sèla ! La terre trembla,  les cieux fondirent devant Dieu ; tel fut ce Sinaï devant
Dieu, le Dieu d’Israël. Ô Dieu ! Tu répandis une pluie abondante sur Ton
héritage, et, quand il était las, Tu l’établis. Ton troupeau a habité là où dans Ta
bonté, Tu préparas Tes biens à l’intention de l’indigent, ô Dieu ! Le Seigneur
donna Sa parole : grande fut la foule qui répandit la nouvelle. Les rois des armées
s’enfuirent ; oui, ils s’enfuirent, et celle qui demeura dans la maison partagea le
butin. 



aeh meile zayl migtqp 382
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 à Chavouôt :

Psaume 68
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 Psaumes des trois fêtes de pèlerinage (rite sépharade)

Les psaumes adéquats sont introduits au début de l'office du soir de fête avant le Barekhou 
(p. 31), et le Chabbat juste après le psaume 92 (p. 27).

  à Pèssah :

Psaume 107

Célébrez l’Éternel ! Car Il est bon, Sa générosité n'a pas de terme. Que les
rédimés de l’Éternel le proclament, ceux qu’Il a délivrés de la main de
l’oppresseur. Il les a rassemblés des pays du levant et du couchant, du nord et de
la mer. Ils errèrent dans le désert, sur un chemin solitaire ; ils ne trouvèrent pas
de ville pour y habiter ; Ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux.
Ils implorèrent alors l’Éternel dans leur détresse et Il les délivra de leurs
angoisses et les conduisit en droite route vers une ville habitable. Qu’ils célèbrent
l’Éternel pour Sa bonté, et pour les prodiges qu’Il accomplit envers les hommes !
Car Il a rassasié l’âme altérée, et comblé de biens l’âme affamée. 

Quant à ceux qui habitent dans les ténèbres et l’ombre de la mort, liés d’affliction
et de fers : parce qu’ils se sont rebellés contre les paroles de Dieu, et ont méprisé
le conseil du Très-haut, leur cœur fut abaissé par le labeur ; ils ont trébuché sans
que nul ne leur porte secours. Ceux-là à leur tour implorèrent l’Éternel dans leur
détresse et Il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de
l’ombre de la mort, et rompit leurs chaînes. Qu’ils célèbrent l’Éternel pour Sa
bonté, et pour les prodiges qu’Il accomplit envers les hommes ! Car Il a brisé les
portes d’airain et fait sauter les verrous de fer.

Quant aux insensés, à cause de la conduite perverse et de leurs iniquités, ils ont
été accablés ; leur âme abhorrait toute nourriture et ils touchaient aux portes de la
mort. Ils se mirent à leur tour à implorer l’Éternel dans leur détresse et Il les
délivra de leurs angoisses. Il a dépêché Sa parole, les a guéris et retirés de leurs
pétrin. Qu’ils célèbrent l’Éternel pour Sa bonté, et pour les prodiges qu’Il
accomplit envers les hommes ! Et qu’ils apportent des sacrifices de gratitude, et
exaltent Ses œuvres par des chants de joie !

Quant à ceux qui descendent en mer sur des navires, qui font leur travail sur les
grandes eaux ; ils ont vu les œuvres de l’Éternel, et Ses merveilles dans les eaux
profondes. Dieu dit et voilà que se lève un vent de tempête, qui soulève ses flots.
Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes : leur âme se morfond de
détresse ; ils tournent et chancellent comme un homme ivre, et toute leur sagesse
est engloutie. Alors ils implorent l’Éternel dans leur détresse et Lui les délivre de
leurs angoisses ; Il arrête la tempête, décrète le calme et les flots se taisent. Ils se
réjouissent alors de ce que les eaux sont apaisées, Dieu les ramènent à bon port. 
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  Psaumes des trois fêtes de pèlerinage (rite sépharade)

Les psaumes adéquats sont introduits au début de l'office du soir de fête avant le Barekhou 
(p. 30), et le Chabbat juste après le psaume 92 (p. 26).

 à Pèssah :

Psaume 107

c©I ¦n ml̈ ῭ §B x ¤W£̀  ,ï §i i ¥lE` §B Ex §n Ÿ̀i :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh i ¦M ï §i ©l EcFd
xÄ §c ¦O ©a ErŸ :mÏ ¦nE oFtS̈ ¦n aẍ£r ©O ¦nE gẍ §f ¦O ¦n ,mv̈ §A ¦w zFvẍ£̀ ¥nE :xv̈
m ¤dÄ mẄ §t©p ,mi ¦̀ ¥n §v m©B mi ¦a¥r §x :E`v̈n̈ Ÿ̀l aẄFn xi ¦r ,K ¤xC̈ oFni ¦Wi ¦A
K ¤x ¤c §A m ¥ki ¦x §c©I ©e :m¥li ¦S©i m ¤di ¥zFw ªv §O ¦n ,m ¤dl̈ x ©S ©A ï §i l ¤̀  Ew£r §v¦I ©e :sḦ©r §z ¦Y
i ¦M :mc̈ ῭  i¥p §a ¦l eiz̈F` §l §t ¦p §e ,FC §q ©g ï §i ©l EcFi :aẄFn xi ¦r l ¤̀  z ¤k¤ll̈ ,dẍẄ §i
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,m ¤dl̈ x ©S ©A ï §i l ¤̀  Ew£r§f ¦I ©e :x¥fŸr oi ¥̀ §e El §WM̈ ,mÄ ¦l ln̈r̈ ¤A r©p §k©I ©e :Ev ῭ p̈
EcFi :w ¥Y©p §i m ¤di ¥zFx §qFnE ,z ¤en̈ §l ©v §e K ¤WŸg ¥n m ¥̀ i ¦vFi :m¥ri ¦WFi m ¤di ¥zFw ªv §O ¦n
l¤f §x ©a i ¥gi ¦x §aE ,z ¤Wg§p zFz §l ©C x ©A ¦W i ¦M :mc̈ ῭  i¥p §a ¦l eiz̈F` §l §t ¦p §e ,FC §q ©g ï §i ©l
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:m¥ri ¦WFi m ¤di ¥zFw ªv §O ¦n ,m ¤dl̈ x ©S ©A ï §i l ¤̀  Ew£r§f ¦I ©e :z ¤en̈ i ¥x£r ©W c©r Eri ¦B©I ©e
eiz̈F` §l §t ¦p §e ,FC §q ©g ï §i ©l EcFi :mz̈Fzi ¦g §X ¦n h¥N ©ni ¦e ,m ¥̀ R̈ §x ¦i §e Fxä §C g ©l §W ¦i
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El£r©i :eiN̈©B m ¥nFx §Y ©e ,dẍr̈ §q ©gEx c ¥n£r©I ©e x ¤n Ÿ̀I ©e :dl̈Ev §n ¦A eiz̈F` §l §t ¦p §e
l ’k §e ,xFM ¦X ©M ErEpï §e EBFgï :bb̈Fn §z ¦z dr̈ẍ §A mẄ §t©p ,zFnFd §z Ec §x¥i m ¦i ©nẄ
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42. 27 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 42e jour de l’ômèr, soit six semaines.
(gouvernance du fondement)

43. 28 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 43e jour de l’ômèr, soit six semaines et
un jour. (bienveillance de la gouvernance)

44. 29 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 44e jour de l’ômèr, soit six semaines et
deux jours. (puissance de la gouvernance)

45. 1 Sivan : Aujourd'hui, nous sommes au 45e jour de l’ômèr, soit six semaines
et trois jours. (magnificence de la gouvernance)

46. 2 Sivan : Aujourd'hui, nous sommes au 46e jour de l’ômèr, soit six semaines
et quatre jours. (prééminence de la gouvernance)

47. 3 Sivan : Aujourd'hui, nous sommes au 47e jour de l’ômèr, soit six semaines
et cinq jours. (éminence de la gouvernance)

48. 4 Sivan : Aujourd'hui, nous sommes au 48e jour de l’ômèr, soit six semaines
et six jours. (fondement de la gouvernance)

49. 5 Sivan : Aujourd'hui, nous sommes au 49e jour de l’ômèr, soit sept semaines.
(gouvernance de la gouvernance)

Psaume 128

Cantique des degrés. Heureux celui qui craint l'Éternel, qui marche dans Ses
voies ! Oui, le produit de ton travail, tu le mangeras ; tu seras alors heureux et le
bien sera ton partage. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur
de ta maison ; tes enfants, comme des plants d'olivier autour de la table. Voilà
comment l’on bénit l'homme qui craint l'Éternel ! Que l’Éternel te bénisse depuis
Sion, et qu’ainsi, tu contemples le bonheur retrouvé de Jérusalem,  tout au long
de ta vie ! Puisses-tu connaître alors tes petits-enfants et voir la paix régner sur
Israël.
Yevarèkhekha Ha-Chem mi-Tsion, ou-reé be-touv Yerouchalaïm.
(Yevarèkhekha Ha-Chem mi-Tsion), kol yemé hayèkha.
Ou-reé vanim  le-vanèkha, chalom âl Israël.

Que le Miséricordieux nous permette bientôt de Le servir à nouveau dans Son
Sanctuaire, amèn, séla. 
Ha-Rahaman, hou yahazir lanou âvodat béit ha-mikdach li-mekoma,
bi-mehéra be-yaméinou, amèn, sèla. 

L’office se poursuit avec la prière de Âleinou, p. 61.
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42. xii` f"k,zFrEaẄ dẌ ¦W m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀ §e m ¦i©p §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(ceqiay zekln)

43. xii` g"kzFrEaẄ dẌ ¦W m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀ §e dẄl §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,cg̈ ¤̀  mFi §e(zeklnay cqg)

44. xii` h"kzFrEaẄ dẌ ¦W m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀ §e dr̈Ä §x ©̀  mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï i¥p §WE(zeklnay dxeab)

45. oeiq '`zFrEaẄ dẌ ¦W m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀ §e dẌ ¦n£g mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẄŸl §WE(zeklnay zx`tz)

46. oeiq 'azFrEaẄ dẌ ¦W m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀ §e dẌ ¦W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dr̈Ä §x ©̀ §e(zeklnay gvp)

47.oeiq 'bzFrEaẄ dẌ ¦W m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀ §e dr̈ §a ¦W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẌ ¦n£g ©e(zeklnay ced)

48. oeiq 'czFrEaẄ dẌ ¦W m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀ §e dp̈Fn §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẌ ¦W §e(zeklnay ceqi)

49. oeiq 'd,zFrEaẄ dr̈ §a ¦W m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀ §e dr̈ §W ¦Y mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(zeklnay zekln)

Psaume 128
 ,zFl£r ©O ©d xi ¦W

:Kl̈ aFh §e Li ¤x §W ©̀  ,l ¥k Ÿ̀z i ¦M Li ¤R ©M ©ri ¦b §i :eik̈ẍ §c ¦A K¥lŸd ©d ï §i ` ¥x §i l ’M i ¥x §W ©̀
:L¤pg̈ §l ªW §l ai ¦aq̈ mi ¦zi¥f i ¥l ¦z §W ¦M Li¤pÄ ,L ¤zi ¥a i ¥z §M §x©i §A dÏ ¦xŸR o ¤t¤b §M L §Y §W ¤̀
lŸM ,m¦l̈ÿEx §i aEh §A d ¥̀ §xE ,oFI ¦S ¦n ï §i L §k ¤xä §i :ï §i ` ¥x §i x ¤aB̈ K ©xŸa §i o ¥k i ¦k d¥P ¦d

:l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r mFlẄ ,Li¤pä §l mi ¦pä d ¥̀ §xE :Li¤I ©g i ¥n §i

,Epi ¥nï §A dẍ ¥d §n ¦A ,Dn̈Fw §n ¦l WC̈ §w ¦O ©d zi ¥A z ©cFa£r Epl̈ xi ¦f£g©i `Ed ,on̈£g ©xd̈
.dl̈ ¤q o ¥n ῭

L’office se poursuit avec la prière de Âléinou, p. 60.
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30. 15 Iyar  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  30e  jour  de  l’ômèr,  soit  quatre
semaines et deux jours. (puissance de l’éminence)

31. 16 Iyar  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  31e  jour  de  l’ômèr,  soit  quatre
semaines et trois jours. (magnificence de l’éminence)

32. 17 Iyar  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  32e  jour  de  l’ômèr,  soit  quatre
semaines et quatre jours. (prééminence de l’éminence)

33. 18 Iyar  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  33e  jour  de  l’ômèr,  soit  quatre
semaines et cinq jours. (éminence de l’éminence)

34. 19 Iyar  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  34e  jour  de  l’ômèr,  soit  quatre
semaines et six jours. (fondement de l’éminence)

35. 20 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 35e jour de l’ômèr soit cinq semaines.
(gouvernance de l’éminence)

36. 21 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 36e jour de l’ômèr, soit cinq semaines
et un jour. (bienveillance du fondement)

37. 22 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 37e jour de l’ômèr, soit cinq semaines
et deux jours. (puissance du fondement)

38. 23 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 38e jour de l’ômèr, soit cinq semaines
et trois jours. (magnificence du fondement)

39. 24 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 39e jour de l’ômèr, soit cinq semaines
et quatre jours. (prééminence du fondement)

40. 25 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 40e jour de l’ômèr, soit cinq semaines
et cinq jours. (éminence du fondement)

41. 26 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 41e jour de l’ômèr, soit cinq semaines
et six jours. (fondement du fondement)

des sefirot, pour arriver alors à quarante-neuf déclinaisons correspondant aux quarante-neuf
jours qui séparent Pèssah de Chavouôt. L’idée sous-jacente est qu’à l’ascension humaine de
degré en degré, lors du compte de l’ômèr, vers le point de rendez-vous de la Révélation,
correspond une descente, un déploiement divin qui finit par rejoindre l’humain. La Révélation
de la Tora n’est en effet possible que parce que les deux partenaires, Dieu et les hommes, se
portent à la rencontre l’un de l’autre, de manière continue et soutenue. Et d’un point de vue
plus spécifiquement cabalistique, la progression humaine ouvre la voie à la progression
divine, « l’En-haut s’éveillant par l’En-bas ». L’intentionnalité humaine, l’élan du cœur et de
l’esprit, sont perçus comme des conditions indispensables de la Révélation divine, et c’est ce
que le rituel cabalistique tend à obtenir par un rite de conjonction avec le monde divin.
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30 xii` e"hi¥p §WE zFrEaẄ dr̈Ä §x ©̀  m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï(ceday dxeab)

31. xii` f"hzFrEaẄ dr̈Ä §x ©̀  m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §WE cg̈ ¤̀  mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẄl §WE(ceday zx`tz)

32. xii` f"izFrEaẄ dr̈Ä §x ©̀  m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §WE m ¦i©p §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dr̈Ä §x ©̀ §e(ceday gvp)

33. xii` g"i ,xnera b"ldr̈Ä §x ©̀  m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §WE dẄl §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẌ ¦n£g ©e zFrEaẄ(ceday ced)

34. xii` h"izFrEaẄ dr̈Ä §x ©̀  m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §WE dr̈Ä §x ©̀  mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẌ ¦W §e(ceday ceqi)

35. xii` 'k,zFrEaẄ dẌ ¦n£g m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §WE dẌ ¦n£g mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(ceday zekln)

36. xii` `"kzFrEaẄ dẌ ¦n£g m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §WE dẌ ¦W mFI ©d :
.x ¤nFrl̈ ,cg̈ ¤̀  mFi §e(ceqiay cqg) 

37. xii` a"kzFrEaẄ dẌ ¦n£g m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §WE dr̈ §a ¦W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï i¥p §WE(ceqiay dxeab)

 38. xii` b"kzFrEaẄ dẌ ¦n£g m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §WE dp̈Fn §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẄl §WE(ceqiay zx`tz)

39. xii` c"kzFrEaẄ dẌ ¦n£g m ¥d ¤W mFi mi ¦Wl §WE dr̈ §W ¦Y mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dr̈Ä §x ©̀ §e(ceqiay gvp)

40. xii` d"kdẌ ¦n£g ©e zFrEaẄ dẌ ¦n£g m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀  mFI ©d :
.x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï(ceqiay ced)

41. xii` e"kzFrEaẄ dẌ ¦n£g m ¥d ¤W mFi mi ¦rÄ §x ©̀ §e cg̈ ¤̀  mFI ©d :
.x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẌ ¦W §e(ceqiay ceqi)
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18. 3 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 18e jour de l’ômèr, soit deux semaines
et quatre jours. (prééminence de la magnificence)

19. 4 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 19e jour de l’ômèr, soit deux semaines
et cinq jours. (éminence de la magnificence)

20. 5 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 20e jour de l’ômèr, soit deux semaines
et six jours. (fondement de la magnificence)

21. 6 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 21e jour de l’ômèr, soit trois semaines.
(gouvernance de la magnificence)

22. 7 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 22e jour de l’ômèr, soit trois semaines
et un jour. (bienveillance de la prééminence)

23. 8 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 23e jour de l’ômèr, soit trois semaines
et deux jours. (puissance de la prééminence)

24. 9 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 24e jour de l’ômèr, soit trois semaines
et trois jours. (magnificence de la prééminence)

25. 10 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 25e jour de l’ômèr, soit trois semaines
et quatre jours. (prééminence de la prééminence)

26. 11 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 26e jour de l’ômèr, soit trois semaines
et cinq jours. (éminence de la prééminence)

27. 12 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 27e jour de l’ômèr, soit trois semaines
et six jours. (fondement de la prééminence)

28. 13 Iyar  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  28e  jour  de  l’ômèr,  soit  quatre
semaines. (gouvernance de la prééminence)

29. 14 Iyar  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  29e  jour  de  l’ômèr,  soit  quatre
semaines et un jour. (bienveillance de l’éminence)

(la divinité ineffable, infinie et indéfine en amont du déploiement divin) aux modalités
relationnelles déclinées en les sept sefirot inférieures. Ce sont respectivement : Hèssèd
(bienveillance), Guevoura (puissance), Tif’èrèt (magnificence), Nètsah (prééminence), Hod
(éminence), Yessod (fondement) et Malkhout (Gouvernance). Le groupe de sept se subdivise
lui-même en un groupe de six correspondant symboliquement aux six jours de la semaine et la
dernière sefira (Malkhout) correspondant au Chabbat. En somme, les plus hauts niveaux
transitent et convergent finalement vers le palier le plus inférieur, point de jonction avec la
réalité terrestre. Les cabalistes ont associé ces sept degrés de déclinaison divine aux sept
semaines qui séparent Pèssah de Chavouôt. Et puisque chaque semaine est composée de sept
jours, ils ont considéré que les sept sefirot se déployaient en fractales à l’intérieur de chacune
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18. xii` 'bdr̈Ä §x ©̀ §e zFrEaẄ i¥p §W m ¥d ¤W mFi xÜr̈ dp̈Fn §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï(zx`tzay gvp)

19. xii` 'cdẌ ¦n£g ©e zFrEaẄ i¥p §W m ¥d ¤W mFi xÜr̈ dr̈ §W ¦Y mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï(zx`tzay ced)

20. xii` 'd,mi ¦nï dẌ ¦W §e zFrEaẄ i¥p §W m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(zx`tzay ceqi)

21. xii` 'e,zFrEaẄ dẄl §W m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r §e cg̈ ¤̀  mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(zx`tzay zekln)

22. xii` 'fmFi §e zFrEaẄ dẄl §W m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r §e m ¦i©p §W mFI ©d :
).x ¤nFrl̈ ,cg̈ ¤̀(gvpay cqg

23. xii` 'gzFrEaẄ dẄl §W m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r §e dẄl §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï i¥p §WE(gvpay dxeab)

24. xii` 'hzFrEaẄ dẄl §W m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r §e dr̈Ä §x ©̀  mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẄl §WE(gvpay zx`tz)

25. xii` 'izFrEaẄ dẄl §W m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r §e dẌ ¦n£g mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dr̈Ä §x ©̀ §e(gvpay gvp)

26. xii` `"izFrEaẄ dẄl §W m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r §e dẌ ¦W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẌ ¦n£g ©e(gvpay ced)

27. xii` a"izFrEaẄ dẄl §W m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r §e dr̈ §a ¦W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï dẌ ¦W §e(gvpay ceqi)

28. xii` b"i,zFrEaẄ dr̈Ä §x ©̀  m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r §e dp̈Fn §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(gvpay zekln)

29. xii` c"izFrEaẄ dr̈Ä §x ©̀  m ¥d ¤W mFi mi ¦x §U¤r §e dr̈ §W ¦Y mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,cg̈ ¤̀  mFi §e(ceday cqg)
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5. 20 Nissan  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  5e  jour  de  l’ômèr. (éminence de la
bienveillance)

 
6. 21 Nissan  : Aujourd'hui,  nous  sommes  au 6e  jour  de  l’ômèr. (fondement de la

bienveillance)

7. 22 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de l’ômèr, soit une semaine.
(gouvernance de la bienveillance)

8. 23 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour de l’ômèr, soit une semaine
et un jour. (bienveillance de la puissance)

9. 24 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 9e jour de l’ômèr, soit une semaine
et deux jours. (puissance de la puissance)

10. 25 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour de l’ômèr, soit une semaine
et trois jours. (magnificence de la puissance)

11. 26 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 11e jour de l’ômèr, soit une semaine
et quatre jours. (prééminence de la puissance)

12. 27 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 12e jour de l’ômèr, soit une semaine
et cinq jours. (éminence de la puissance)

13. 28 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 13e jour de l’ômèr, soit une semaine
et six jours. (fondement de la puissance)

14. 29 Nissan  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  14e  jour  de  l’ômèr,  soit  deux
semaines. (gouvernance de la puissance)

15. 30 Nissan  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  15e  jour  de  l’ômèr,  soit  deux
semaines et un jour. (bienveillance de la magnificence)

16. 1 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 16e jour de l’ômèr, soit deux semaines
et deux jours. (puissance de la magnificence)

17. 2 Iyar : Aujourd'hui, nous sommes au 17e jour de l’ômèr, soit deux semaines
et trois jours. (magnificence de la magnificence)

Selon la cabale, pensée mystique du judaïsme qui éclot au Moyen Âge, l’émanation divine qui
est à l’origine du monde et le régente se déploie en dix paliers appelés sefirot, dix degrés ou
dix modalités de la relation que Dieu noue au monde. Les trois sphères les plus élevées qui
constituent un premier groupe sont appelées respectivement Keter (la couronne), Hokhma (la
sagesse) et Bina (le discernement). Cette partie supérieure est la tête de pont reliant le Ein sof
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5.oqip 'k .x ¤nFrl̈ mi ¦nï dẌ ¦n£g :mFI ©d :(cqgay ced)

6.oqip `"k .x ¤nFrl̈ mi ¦nï dẌ ¦W mFI ©d :(cqgay ceqi)

7. oqip a"k .x ¤nFrl̈ cg̈ ¤̀  ©rEaẄ m ¥d ¤W mi ¦nï dr̈ §a ¦W mFI ©d :zekln)
(cqgay

8. oqip b"k,cg̈ ¤̀  mFi §e cg̈ ¤̀  ©rEaẄ m ¥d ¤W mi ¦nï dp̈Fn §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(dxeabay cqg)

9. oqip c"k,mi ¦nï i¥p §WE cg̈ ¤̀  ©rEaẄ m ¥d ¤W mi ¦nï dr̈ §W ¦Y mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(dxeabay dxeab)

10. oqip d"k,mi ¦nï dẄl §WE cg̈ ¤̀  ©rEaẄ m ¥d ¤W mi ¦nï dẍÜ£r mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(dxeabay zx`tz)

11. oqip e"kdr̈Ä §x ©̀ §e cg̈ ¤̀  ©rEaẄ m ¥d ¤W mFi xÜr̈ c ©g ©̀  mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï(dxeabay gvp)

12. oqip f"kdẌ ¦n£g ©e cg̈ ¤̀  ©rEaẄ m ¥d ¤W mFi xÜr̈ mi¥p §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï(dxeabay ced)

13. oqip g"kdẌ ¦W §e cg̈ ¤̀  ©rEaẄ m ¥d ¤W mFi xÜr̈ dẄl §W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈ ,mi ¦nï(dxeabay ceqi)

14. oqip h"k.x ¤nFrl̈ ,zFrEaẄ i¥p §W m ¥d ¤W mFi xÜr̈ dr̈Ä §x ©̀  mFI ©d :
(dxeabay zekln)

15. oqip 'l,cg̈ ¤̀  mFi §e zFrEaẄ i¥p §W m ¥d ¤W mFi xÜr̈ dẌ ¦n£g mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(zx`tzay cqg)

 16. xii` '`,mi ¦nï i¥p §WE zFrEaẄ i¥p §W m ¥d ¤W mFi xÜr̈ dẌ ¦W mFI ©d :
 .x ¤nFrl̈(zx`tzay dxeab)

17. xii` 'adẄl §WE zFrEaẄ i¥p §W m ¥d ¤W mFi xÜr̈ dr̈ §a ¦W mFI ©d :
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 Sefirat ha-ômèr(supputation de l’ômèr)

Depuis le second soir de Pèssah jusqu’au soir précédant la fête de Chavouôt, est compté
quotidiennement le nombre de jours et de semaines qui relient au cinquantième jour
(Chavouôt). Le ômèr est une mesure de l’oblation (offrande végétale) qui correspond à un 1/10
d’éifa de farine (plus ou moins deux litres). Cette gerbe prélevée sur la nouvelle récolte d’orge
(séôra) était coupée et apportée au Temple, au lendemain du premier jour de la fête de Pèssah.
La période ainsi couverte est celle de la récolte des blés en même temps qu’elle relie
thématiquement la sortie d’Égypte, l’émancipation de notre peuple célébrée à Pèssah, au don
de la Tora, révélation divine au Sinaï, célébrée au cinquantième jour, à Chavouôt.

Me voici disposé et disponible pour la réalisation du précepte du compte du
ômer, ainsi qu’il est écrit dans la Tora : « Puis vous compterez pour vous, depuis
le lendemain de la fête chômée, depuis le jour où vous aurez offert le ômèr du
balancement, sept semaines qui devront être entières. Vous compterez jusqu'au
lendemain de la septième semaine, soit cinquante jours, et vous offrirez à
l'Éternel une oblation nouvelle » (Lévitique 23,15-17). «  Que  la  bienveillance  de
Dieu soit sur nous et que ce que nous entreprenons se réalise avec Lui » (Psaumes
90,17).

Hinéni moukhan ou-mezouman le-kayèm mitsvat âssé chèl s’firat ha-ômèr,
k’mo chè-katouv ba-Tora : Ou-s’fartèm lakhèm mi-mahorat ha-Chabbat,
mi-yom haviakhèm èt ômèr ha-t’noufa, chévâ Chabbatot t’mimot tiyéna. Âd
mi-mahorat ha-Chabbat ha-cheviît, tisperou hamichim yom, ve-hikravtèm
minha hadacha l-Adonaï.
Vi-hi noâm Adonaï élohéinou, âléinou ou-maâssé yadéinou konena âléinou
ou-maâssé yadéinou konenéhou. 

L’Officiant, à voix basse (et ensuite les fidèles qui n’ont pas omis de jours dans leur compte) : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de compter
l’ômer.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou âl sefirat ha-ômèr. 

1. 16 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 1er jour de l’ômèr. (bienveillance de la
bienveillance)

2. 17 Nissan  :  Aujourd'hui,  nous  sommes  au  2e  jour  de  l’ômèr. (puissance de la
bienveillance)

3. 18 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de l’ômèr. (magnificence de la
bienveillance)

4. 19 Nissan : Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de l’ômèr. (prééminence de la
bienveillance)
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 Sefirat ha-ômèr (supputation du ômèr)

Le ômèr est une mesure de l’oblation (offrande végétale) qui correspond à un 1/10 d’éifa de
farine (plus ou moins deux litres). Cette gerbe prélevée sur la nouvelle récolte d’orge (séôra)
était coupée et apportée au Temple, au lendemain du premier jour de la fête de Pèssah. La
Sefirat ha-ômèr (supputation quotidienne) du nombre de jours a pour but de déterminer la
période de la récolte en même temps qu’elle relie thématiquement la sortie d’Égypte,
l’émancipation de notre peuple célébrée à Pèssah, au don de la Tora, révélation divine au
Sinaï, célébrée à Chavouôt. De la sorte, nos cœurs et nos esprits opèrent le lien entre les deux
événements, entre la nourriture matérielle et spirituelle. Le compte permet aussi de marquer le
cheminement progressif et l’aspiration grandissante à la rencontre avec Dieu et à la
révélation de Son message.

Depuis le second soir de Pèssah, jusqu’au soir précédant la fête de Chavouôt, est compté
quotidiennement le nombre de jours et de semaines qui conduisent au cinquantième jour (à
Chavouôt) :

aEzM̈ ¤W Fn §M ,x ¤nFrd̈ z ©xi ¦t §q l ¤W d ¥U£r z ©e §v ¦n m¥I ©w §l on̈Ef §nE ok̈En i ¦p §p ¦d
x ¤nFr z ¤̀  m ¤k£̀ i ¦a£d mFI ¦n ,zÄ ©X ©d z ©x¢gÖ ¦n m ¤kl̈ m ¤Y §x ©t §qE :dẍFY ©A
zi ¦ri ¦a §X ©d zÄ ©X ©d z ©x¢gÖ ¦n c©r ,dp̈i¤i §d ¦Y zFni ¦n §Y zFzÄ ©W r ©a ¤W ,dẗEp §Y ©d

 :ï §i ©l dẄc̈£g dg̈ §p ¦n m ¤Y §a ©x §w ¦d §e :mFi mi ¦X ¦n£g Ex §R §q ¦Y

d ¥U£r ©nE ,Epi¥lr̈ dp̈ §pFM Epi ¥cï d ¥U£r ©nE ,Epi¥lr̈ Epi ¥dŸl¡̀  ip̈Ÿc£̀  m©rFp i ¦di ¦e
:Ed¥p §pFM Epi ¥cï

L’Officiant, à voix basse (et ensuite les fidèles qui n’ont pas omis de jours dans leur compte) : 

l©r EpË ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A EpẄ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l ¤n Epi ¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.x ¤nFrd̈ z ©xi ¦t §q

1. oqip f"h .x ¤nFrl̈ cg̈ ¤̀  mFi mFI ©d :(cqgay cqg)

2. oqip f"i .x ¤nFrl̈ mi ¦nï i¥p §W mFI ©d :(cqgay dxeab)

3. oqip g"i .x ¤nFrl̈ mi ¦nï dẄl §W mFI ©d :(cqgay zx`tz)

4. oqip h"i .x ¤nFrl̈ mi ¦nï dr̈Ä §x ©̀  mFI ©d :(cqgay gvp)
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D'ailleurs, continuai-je, au moment où l'homme quitte ce bas monde, ce ne sont
ni son or, ni son argent, ni ses pierres précieuses, ni ses perles qui
l'accompagnent, mais uniquement la Tora et les bonnes actions, ainsi qu'il est
écrit : ‘‘Dans ta marche, elle  [ta piété] te guidera ; lorsque tu es couché, elle
veillera sur toi ; et, à ton réveil, elle te parlera’’ (Proverbes 6,22). ‘Dans ta marche,
elle [ta piété] te guidera’, c'est dans ce monde. ‘Lorsque tu es couché, elle veillera
sur toi’, c'est dans la tombe. ‘Et, à ton réveil, elle te parlera’, c'est dans le monde
à venir. Enfin il est dit : ‘‘C'est à Moi qu'appartient l'argent, à Moi l'or, dit
l'Éternel Tsevaot’’ (Haggaï 2,8). »

10. Cinq acquisitions s’est fait le Saint béni soit-Il dans Son monde. Ce sont : la
Tora, le ciel et la terre, Abraham, Israël, le Temple de Jérusalem. D’où
savons-nous que la Tora Lui est une acquisition ? Parce qu’il est écrit :
‘‘L'Éternel m'a acquise au début au début de Son chemin, avant qu'Il accomplisse
aucune de Ses œuvres’’  (Proverbes 8,22). D’où savons-nous que le ciel et la terre
Lui sont une acquisition ? Parce qu’il est écrit : ‘‘Ainsi par l’Éternel : les cieux
sont Mon trône et la terre est Mon marchepied ; quelle est la maison que vous Me
construisez et quel est le lieu de Ma résidence ?’’ (Isaïe 66,1) ; et il est dit :
‘‘Comme Tes actions sont grandioses ! Toutes, Tu les accomplis avec sagesse ; la
terre entière reflète Ton emprise’’ (Psaumes 104,24). D’où savons-nous
qu’Abraham Lui est une acquisition ? Parce qu’il est écrit : ‘‘Il le bénit en disant :
qu'Abraham soit béni par le Dieu suprême, maître du ciel et de la terre’’ (Genèse
14,19). D’où savons-nous qu’Israël Lui est une acquisition ? Parce qu’il est écrit :
‘‘Jusqu'à ce que soit passé Ton peuple, Éternel, jusqu'à ce qu'ait passé le peuple
que Tu acquis’’ (Exode 15,16) ; et il est dit : ‘‘Vers les saints et les braves qui sont
sur la terre, vont toutes mes aspirations’’ (Psaumes 16,3). D’où savons-nous que le
Temple Lui est une acquisition ? Parce qu’il est écrit : ‘‘Le lieu de Ta résidence,
c’est Toi qui l’a bâti, Éternel, ce sont Tes mains qui ont édifié le Sanctuaire’’
(Exode 15,17) ; et qu’il est dit : ‘‘Il les amena à la frontière de Son Sanctuaire, à
cette montagne que Sa droite a acquise’’ (Psaumes 78,54).

11. Tout ce que le Saint béni soit-Il a créé dans le monde, Il ne l'a créé que 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, formé et agencé’’  (Isaïe 43,7) ; et il est dit : ‘‘L'Éternel
régnera à jamais’’ (Exode 15,18).

À la fin de chaque chapitre, le passage suivant est récité (Michna, Maccot 3:16) :

Rabbi Hanania, fils d’Akachia, dit : « Le Saint béni soit-Il a voulu octroyer du
mérite à Israël et c’est pourquoi, Il multiplia à leur intention l’étude de la Tora et
les commandements, ainsi qu’il est dit : ‘‘L’Éternel voulut établir Sa justice, Il
agrandit alors (le domaine de) la Tora et la renforça’’ (Isaïe 42,21).
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7. La Tora est grande en ce qu’elle donne à ceux qui l’accomplissent la vie dans
ce monde et dans le monde à venir, ainsi qu'il est dit : ‘‘Car  (les paroles de la Tora)
sont (une source) de vie pour ceux qui la trouvent, un baume salutaire pour tout
leur corps’’ (Proverbes 4,22). Et : ‘‘Elle sera un remède pour ta chair, une sève pour
tes os’’ (ibid. 3,8). Et encore : ‘‘Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y tiennent ;
s'appuyer sur elle apporte le bonheur (ibid. 3,18). Et encore : ‘‘Elle est une
couronne de grâce pour ta tête, et un riche collier pour ton cou’’ (ibid. 1,9). Et
encore : ‘‘Elle parera ton front d'un diadème de grâce, elle t'ornera d'une
couronne de gloire’’ (ibid. 4,9). Et encore : ‘‘C'est par moi [dit la Sagesse] que tes
jours seront augmentés et que tes années se prolongeront’’ (ibid. 9,11). Et encore :
‘‘De longues années sont à sa droite, les richesses et la gloire sont à sa gauche’’
(ibid. 3,16). Et encore : ‘‘Elle te donnera de nombreux jours, des années de paix et
de prospérité’’ (ibid. 3,2). Et encore : ‘‘Ses voies sont des voies pleines de douceur
et tous ses sentiers conduisent à la paix’’ (Proverbes 3,17). 

8. Rabbi Chimôn, fils de Yehouda, disait au nom de Rabbi Chimôn, fils de
Yohaï  :  «  La  beauté,  la  force,  la  richesse,  la  gloire,  la  sagesse,  l’ancienneté  et
l’âge vénérable, leurs enfants siéent aux justes et siéent au monde, ainsi qu'il est
dit : ‘‘L’âge vénérable est une couronne de splendeur, elle se trouve sur le
chemin de la justice’’ (Proverbes 16,31). Il est dit aussi : ‘‘La gloire des jeunes
gens, c'est leur vigueur, tandis que l’âge vénérable est la parure des anciens’’
(ibid. 20,29). Il est dit encore : ‘‘La couronne des sages est leur richesse’’ (ibid.
14,24). Et ailleurs : ‘‘La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la
gloire des enfants, ce sont leurs parents’’ (ibid. 17,6). Enfin nous lisons : ‘‘La lune
sera confuse et le soleil sera honteux, quand l'Éternel Tsevaot régnera sur la
montagne de Sion et sur Jérusalem, et que ses vieillards seront entourés de
gloire’’ (Isaïe 24,23). » Rabbi Chimôn, fils de Menassia, disait : « Ces sept qualités
qui distinguent les justes se sont toutes incarnées chez Rabbi et ses enfants. »

9. Rabbi Yossé, fils de Kisma, disait : « Étant un jour en chemin, je fis la
rencontre d'un homme qui me salua en me disant : "Chalom" et je lui répondis
par la même civilité. – D'où es-tu, Rabbi ? me demanda-t-il. – Je suis d'une ville
renommée par son grand nombre de Sages et de Scribes. – Rabbi, reprit-il, viens
donc demeurer dans la ville où j'habite, et je te donnerai des milliers de milliers
de pièces d'or, des diamants et des perles. – Mon fils, répliquai-je, quand tu me
donnerais tout l'argent, tout l'or, toutes les pierres précieuses et les perles du
monde, je ne fixerai pas ma résidence ailleurs que dans un lieu de Tora. C'est
ainsi que dans le livre des Psaumes, œuvre de David, roi d’Israël, il est dit :
‘‘L'enseignement de ta bouche m'est plus précieux que des milliers de pièces d'or
et d'argent’’ (Psaumes 119,72).
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 :x ¥nF` §e .''Kl̈(my).''mFlẄ d̈i ¤zFai ¦z §p lk̈ §e m©rFp i ¥k §x ©C d̈i ¤kẍ §C'' 
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Il n’y a de véritable dignité que celle de la Tora, ainsi qu'il est dit : ‘‘Les sages
hériteront de la dignité’’ (Proverbes 3,35) et il est dit : ‘‘Ceux qui sont intègres
hériteront du bien’’ (Proverbes 28,10). Or le bien dont il est question n’est autre que
la Tora, ainsi qu'il est dit : ‘‘Car c'est un bon enseignement que Je vous donne,
n'abandonnez pas Ma Tora’’ (Proverbes 4,12).

4. Voici ce qu'est la voie de la Tora : [Quand bien même, tu serais réduit à] te nourrir
que de pain et de sel, [à] rationner jusqu'à l'eau que tu bois, [à] coucher à même le
sol et [à] t'imposer toutes sortes de privations, et peinerais néanmoins dans l’étude
de la Tora – si tu agis de la sorte – tu seras heureux et comblé : heureux dans ce
monde et comblé dans le monde à venir. 

5. Ne cherche pas à t’attribuer la grandeur et ne convoite pas les honneurs. Agis
plus que tu n’en as appris. N'envie pas la table des rois, car ta table est plus
grande que la leur, comme ta couronne est plus imposante que la leur : Songe que
le maître d’ouvrage saura te rémunérer selon tes efforts.

6. La (connaissance de la) Tora est supérieure à la prêtrise et à la royauté, car la
royauté demande trente qualités, le sacerdoce n'en exige que vingt-quatre, tandis
que pour acquérir la (connaissance de la) Tora, il en faut quarante-huit, à savoir :
l'étude, l'attention, la mémoire, la maîtrise des lèvres, l’intelligence du cœur,
l’appréhension (scrupuleuse), la crainte (de Dieu), l'humilité, la joie, [la pureté,] la
mise au service des Sages, la minutie des compagnons, la dialectique des
disciples, l'assiduité, l'étude de la Loi écrite et de la Michna, accorder peu de
temps aux affaires, aux relations sociales, la diminution des plaisirs, du sommeil,
[des conversations], des divertissements, la patience, la bonté de cœur, la confiance
dans les paroles des Sages, assumer l’adversité, connaître sa (véritable) place, se
contenter de son sort, s’entourer d’une haie (de précautions), savoir prendre la
parole, la modestie, la gentillesse, l'amour du Lieu (de Dieu), l'amour des hommes,
l'amour de la justice, l'amour de la droiture et l'amour des remontrances, fuir les
honneurs, ne pas tirer vanité de son savoir, ne pas abuser du pouvoir de décision,
savoir partager ce qui pèse à son prochain, savoir le juger avec bienveillance,
savoir le ramener à la vérité, savoir le ramener à la paix, affermir son esprit dans
l’étude, savoir interroger et répondre, savoir écouter et déduire, apprendre afin de
pouvoir enseigner, apprendre afin de pouvoir mettre en pratique, savoir
contribuer à la sagesse de son maître, savoir rapporter scrupuleusement ce que
l’on a entendu, citer explicitement l’auteur. Vois, tu apprends ainsi que celui qui
rapporte une parole au nom de celui qui l’a dite apporte la délivrance au monde,
ainsi qu’il est dit : ‘‘Esther parla au roi (du complot contre lui), au nom de
Mardochée’’ (Esther 2,22).
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 :x ©n¡̀ ¤P ¤W ,dẍFz `N̈ ¤̀  cFaM̈ oi ¥̀ §e(b ilyn) ''Elg̈ §p ¦i mi ¦nk̈£g cFaM̈'' my)
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.`Ä ©d ml̈Frl̈

 d,d ¥U£r L ¤cEO ¦N ¦n x ¥zFi ,cFaM̈ cFn §g ©Y l ©̀ §e ,L §n §v©r §l dN̈ ªc §B W¥T ©a §Y l ©̀
lFcB̈ L §x §z ¦k §e mp̈g̈ §l ªX ¦n lFcB̈ L §pg̈ §l ªX ¤W ,mi ¦xÜ l ¤W mp̈g̈ §l ªW §l d ¤E ©̀ §z ¦Y l ©̀ §e
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À la fin de chaque chapitre, est récité le passage mentionné à la fin des Pirké Avot, p. 367. 

Au début de chaque chapitre, est récité le passage mentionné au début des Pirké Avot, p. 327.

Chapitre VI

Nos sages ont enseigné dans le langage de la Michna (ce qui suit). Béni soit Celui
qui les a choisis, eux et leur enseignement !

1. Rabbi Méir disait : « Celui qui se consacre à l'étude de la Tora pour son nom 
(comme fin en soi et non comme moyen pour servir un intérêt) acquiert par son mérite de
nombreuses choses et plus encore, le monde entier mérite d’exister pour lui. Il est
appelé compagnon, bien-aimé, aimant le Lieu (Dieu) et les hommes ; il réjouit le
Lieu (Dieu) et les hommes. Cette consécration le revêt d’humilité et de crainte (de
Dieu) ; elle le prépare à être juste, vertueux, droit et loyal ; elle l'éloigne de la
faute et le rapproche du mérite (d’être) ; grâce à cela, on a recours à ses conseils, à
sa sagacité, à son discernement et à sa puissance, ainsi qu'il est dit : ‘‘À moi les
conseils et la sagacité ; je suis le discernement et la puissance m'appartient’’
(Proverbes 8,14). Cette consécration lui confère la souveraineté, la suprématie et la
profondeur du jugement ; elle lui révèle les secrets de la Tora et le transforme en
source jaillissante, en un fleuve intarissable ; il devient réservé, patient, et disposé
à pardonner les injures. Enfin, elle le grandit et l’élève au-dessus de toutes les
œuvres. »

2. Rabbi Yehochouâ, fils de Lévi, disait : « Chaque jour, un écho de la Voix
jaillit du mont Horèv (au Sinaï) et proclame : "Malheur à ceux qui méprisent la
Tora", car celui qui ne se voue pas à l’étude de la Tora est appelé "abject",
comme il est dit : ‘‘Une belle femme dépourvue de sens est comme un anneau
d'or au groin d'un porc’’ (Proverbes 11,22). Ailleurs il est dit : ‘‘Les Tables [de la
Loi] étaient l’œuvre de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les
Tables’’ (Exode 32,16). Ne lis pas harout (gravée), mais hérout (liberté), car n’est
réellement homme libre que celui qui s'adonne à l'étude de la Tora, et quiconque
s'y consacre s'élève, ainsi qu'il est dit : ‘‘De Matana à Nahaliel, et de Nahaliel à
Bamot’’ (Nombres 21,19).

3. Celui qui apprend de son prochain un seul chapitre, une seule règle à suivre, un
seul verset, un seul mot ou même une seule lettre, se doit de lui faire honneur.
Ainsi trouvons-nous que David, roi d'Israël, qui n'avait appris d'Ahitophel que
deux choses, l'a appelé son maître, son guide et son enseignant, comme il est dit :
‘‘Mais toi que j'estimais comme mon égal, toi, mon guide et mon enseignant »
(Psaumes 55,14). Or si David, roi d'Israël, qui n'a appris d'Ahitophel que deux
choses, l'a appelé son maître, son guide et son enseignant, à plus forte raison celui
qui apprend de son prochain un chapitre, une règle à suivre, un verset, un mot ou
même une lettre, ne doit-il pas le traiter avec honneur ? 
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Avant la lecture du chapitre, la michna (Sanhédrin 10:1) est récitée, p. 326.

Chapitre VI
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22. Quiconque rend la collectivité méritante, la faute ne retombe pas sur lui ;
mais quiconque entraîne la collectivité dans la faute, l’opportunité du repentir ne
lui sera pas accordée. Moïse était vertueux et rendait la collectivité méritant ;
aussi le mérite de celle-ci lui fut-il attribué, comme il est dit : ‘‘Il [Moïse] a
pratiqué la justice de Dieu, et a fait régner Ses lois en Israël’’ (Deutéronome 33,21).
Jéroboam était un pécheur et a fait pécher la collectivité ; aussi l'impiété de
celle-ci lui fut-elle imputée, ainsi qu'il est dit : ‘‘À cause des péchés que
Jéroboam a commis, et qu'il a fait commettre à Israël’’ (I Rois 15,30).

23. Quiconque possède les trois vertus suivantes est un disciple d’Abraham notre
père ; quiconque a les trois vices opposés est un disciple de Balaam l'inique.
L’œil (le regard) bienveillant, l'humilité et la réserve caractérisent les disciples
d'Abraham ; l’œil (le regard) malveillant, l’orgueil et l’insolence caractérisent les
disciples de Balaam. Quelle différence entre la destinée des disciples d'Abraham
et celle qui est réservée aux disciples de Balaam ! Les premiers jouiront du bien
de ce monde, et hériteront du monde futur, ainsi qu’il est dit : ‘‘Je réserverai de
grandes richesses à ceux qui M'aiment et Je remplirai leurs trésors’’ (Proverbes
8,21). Mais les disciples de Balaam auront la Géhenne en partage, et seront
précipités dans l'abîme, ainsi qu'il est dit : ‘‘Et Toi, Éternel, Tu les précipiteras
dans le gouffre de la perdition ; hommes sanguinaires et perfides, ils n'atteindront
pas la moitié de leurs jours. Moi, au contraire, je place ma confiance en Toi’’
(Psaumes 55,24).

24. Yehouda, fils de Téima, disait : « Sois hardi comme le léopard, léger comme
l'aigle, vif comme le cerf et puissant comme le lion, pour accomplir la volonté de
ton Père qui réside dans les cieux. » Il disait aussi : « l’effronté ira à la Géhenne
mais le timide ira au jardin d’Éden. Et : « Éternel, notre Dieu et Dieu de nos
ancêtres, consens à rebâtir Ta ville (Jérusalem) bientôt et de nos jours (de notre
vivant), et donne-nous part à Ta Tora [parmi ceux qui accomplissent ta volonté]. »

25. Il disait encore : « À cinq ans, [on est apte] à l’étude de la Bible ; à dix ans, à
celle de la Michna ; à treize ans, à l'accomplissement des commandements ; à
quinze ans, à l'étude du Talmud ; à dix-huit ans, au mariage ; à vingt ans, à se
vouer [à la vie professionnelle] ; à trente ans, à la puissance ; à quarante, à
l'intelligence ; à cinquante ans, [on est apte] à donner des conseils ; à soixante ans,
au statut d’ancienneté ; à soixante-dix ans, à celui de la vénérabilité ; à
quatre-vingts ans à celui de la gloire [du surpassement] ; à quatre-vingt-dix ans, [on
en arrive] à la méditation ; à cent ans, on est comme mort, comme n'appartenant
déjà plus à ce monde. »

26. Ben Bag-Bag disait : « Tourne et retourne-la (la Tora en tout sens), car tout est
en elle ; scrute-la, vieillis et use-toi par elle et ne t’en sépare jamais ; car il n’est
rien de mieux pour toi. » Ben Hé-Hé disait : « La récompense est proportionnelle
à l’effort. »
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 bkmd̈ẍ §a ©̀  l ¤W eic̈i ¦n §l ©Y ¦n ,ElN̈ ©d mi ¦xä §c dẄl §W Fcï §A W¥I ¤W i ¦n lM̈
o ¦i ©r .rẄẍd̈ mr̈ §l ¦A l ¤W eic̈i ¦n §l ©Y ¦n ,mi ¦x ¥g£̀  mi ¦xä §c dẄl §WE .Epi ¦a ῭
o ¦i ©r .Epi ¦a ῭  md̈ẍ §a ©̀  l ¤W eic̈i ¦n §l ©Y ¦n ,dl̈ẗ §W W¤t¤p §e ,dk̈En§p ©gEx §e ,däFh
oi ¥A d ©n .rẄẍd̈ mr̈ §l ¦A l ¤W eic̈i ¦n §l ©Y ¦n ,däg̈ §x W¤t¤p §e ,dd̈Fa §B ©gEx §e ,dr̈ẍ
l ¤W eic̈i ¦n §l ©Y .rẄẍd̈ mr̈ §l ¦A l ¤W eic̈i ¦n §l ©z §l Epi ¦a ῭  md̈ẍ §a ©̀  l ¤W eic̈i ¦n §l ©Y
:x ©n¡̀ ¤P ¤W ,`Ä ©d ml̈FrÄ oi ¦l£gFp §e d¤G ©d ml̈FrÄ oi ¦l §kF` ,Epi ¦a ῭  md̈ẍ §a ©̀

(g ilyn)l ¤W eic̈i ¦n §l ©z lä£̀  .''`¥N ©n£̀  m ¤di ¥zŸx §vŸ̀ §e ,W¥i i ©a£dŸ̀  li ¦g §p ©d §l'' 
 :x ©n¡̀ ¤P ¤W ,z ©g ©W x ¥̀ §a ¦l oi ¦c §xFi §e mP̈ ¦di¥B oi ¦W §xFi rẄẍd̈ mr̈ §l ¦A(dp mildz)

Ev¡g¤i Ÿ̀l dn̈ §x ¦nE mi ¦nc̈ i ¥W§p ©̀  ,z ©g ©W x ¥̀ §a ¦l m ¥ci ¦xFY mi ¦dŸl¡̀  dŸ ©̀ §e''
.''KÄ g ©h §a ¤̀  i ¦p£̀ ©e ,m ¤di ¥n §i

 ckxFA ¦b §e ,i ¦a §S ©M uẍ §e ,x ¤W¤P ©M l ©w §e ,x ¥nP̈ ©M f ©r i ¥e¡d :x ¥nF` `n̈i ¥Y o ¤a dc̈Ed §i
,mP̈ ¦di¥b §l mi ¦pR̈ f ©r ,x ¥nF` dïd̈ `Ed .m ¦in̈Ẍ ©A ¤W Li ¦a ῭  oFv §x zFU£r©l i ¦x£̀ M̈
L §xi ¦r d¤p §a ¦Y ¤W Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i .o ¤c¥r o©b §l mi ¦pR̈ z ¤Wae

.L ¤zẍFz §A Ep ¥w §l ¤g o ¥z §e Epi ¥nï §a dẍ ¥d §n ¦A

  dkWl §W o ¤A ,dp̈ §W ¦O©l x ¤U¤r o ¤A ,`ẍ §w ¦O ©l mi ¦pẄ W ¥ng̈ o ¤A :x ¥nF` dïd̈ `Ed
o ¤A ,dR̈ ªg ©l d ¥x §U¤r d¤pFn §W o ¤A ,cEn §l ©Y©l d ¥x §U¤r W ¥n£g o ¤A ,zF §v ¦O ©l d ¥x §U¤r
,dv̈¥rl̈ mi ¦X ¦n£g o ¤A ,dp̈i ¦A ©l mi ¦rÄ §x ©̀  o ¤A , ©gŸM ©l mi ¦Wl §W o ¤A ,sFC §x ¦l mi ¦x §U¤r
mi ¦r §W ¦Y o ¤A ,dẍEa §B ©l mi ¦pFn §W o ¤A ,däi ¥V©l mi ¦r §a ¦W o ¤A ,dp̈ §w ¦f ©l mi ¦X ¦W o ¤A

.ml̈Frd̈ o ¦n l ¥häE x ©ar̈ §e z ¥n EN ¦̀ §M d ῭ ¥n o ¤A , ©gEWl̈

 ekai ¦q §e ,i¥f¡g ¤Y Däe .Dä `N̈Ÿk §C ,DÄ Kẗ£d ©e DÄ Kẗ£d :x ¥nF` b ©A b ©A o ¤A
` ¥d ` ¥d o ¤A :dP̈ ¤ni ¥d däFh dC̈ ¦n L §l oi ¥̀ ¤W ,©rEf §z `l̈ D©P ¦nE ,D ©a d¥l §aE

.`ẍ §b ©̀  `ẍ£r ©v mEt §l ,x ¥nF`

Après lecture du chapitre, la michna (Maccot 3:16) est récitée, p. 366.
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15. Il y a quatre genres de tempérament  (parmi les hommes). Celui qui est prompt à
se mettre en colère mais prompt à se calmer compense son défaut par sa qualité.
Celui qui est difficile à irriter mais également difficile à apaiser efface sa qualité
par son défaut. Celui qui est lent à s'irriter et prompt à s'apaiser est un homme
pieux. Celui qui s'irrite facilement et s'apaise difficilement est un méchant.

16. Il y a quatre genres d’élèves. Celui qui comprend vite et oublie vite : son
avantage est effacé par son défaut. Celui qui comprend difficilement mais qui
retient bien : son défaut est compensé par sa qualité. Celui qui comprend
facilement et oublie difficilement peut être un sage. Celui qui comprend
difficilement et oublie facilement : c’est un bien mauvais lot.

17. Quatre attitudes prévalent par rapport à la charité. Celui qui donne, mais ne
veut pas que d'autres le fassent, est un envieux  (jaloux de ses prérogatives). Celui qui
veut que d'autres donnent, mais ne donne pas lui-même, est un avare. Celui qui
donne, et engage les autres à donner aussi, est un homme pieux. Celui qui ne
donne pas et ne veut pas non plus que les autres donnent est un méchant.

18. Quatre attitudes prévalent envers le lieu d’étude. Il y a celui qui s’y rend mais
n’en fait rien ; il a au moins le mérite de sa venue. Celui qui agit mais ne s’y rend
pas ; il a au moins le mérite de son action. Celui qui s’y rend et en fait quelque
chose ; c’est l’homme pieux. Celui qui ne s’y rend pas et pas plus n’agit ; c’est le
méchant.

19. Quatre types de disciples se distinguent dans l’écoute des leçons des maîtres.
Ils peuvent être comparés à l'éponge, à l'entonnoir, au filtre et au tamis. L'éponge
absorbe tout ; l'entonnoir laisse échapper d'un côté ce qu'il reçoit de l'autre ; le
filtre laisse couler le vin et retient la lie ; et le tamis, au contraire, laisse passer la
poussière [de la farine] et garde la bonne farine.

20. Toute affection qui dépend de quelque chose, si la chose disparaît, l'affection
disparaît. Toute affection qui ne dépend pas de quelque chose, ne disparaîtra
jamais. Qu'est-ce une affection qui dépend de quelque chose ? C'est l'affection
d'Amnon pour Tamar. Et qu'est-ce une affection qui ne dépend pas de quelque
chose ? C'est l'affection entre David et Jonathan. 

21. Toute controverse qui a pour but  (de promouvoir) le Nom céleste (divin) finira
par perdurer ; mais celle qui n'a point but le Nom céleste (mais des considérations
intéressées) ne perdurera pas. Quel est l’exemple d’une controverse qui a pour but
le Nom céleste ? C'est celui de la controverse entre Hillel et Chamaï. Et celui
d’une controverse qui n’a pas pour but le Nom céleste ? C'est celui de la querelle
menée par Corah avec ses partisans (contre Moïse et Aaron).
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 eh,Fc ¥q §t ¤d §a Fxk̈ §U `v̈ï ,zFv §x ¦l ©gFp §e qFr §k ¦l ©gFp :zFr ¥C ©A zFC ¦n r ©A §x ©̀
©gFp §e qFr §k ¦l d ¤Wẅ Fxk̈ §U ¦A Fc ¥q §t ¤d `v̈ï ,zFv §x ¦l d ¤Wẅ §e qFr §k ¦l d ¤Wẅ

.rẄẍ zFv §x ¦l d ¤Wẅ §e qFr §k ¦l ©gFp .ci ¦qg̈ zFv §x ¦l

 fhFxk̈ §U `v̈ï ,c ¥A ©̀ §l x ¥d ©nE ©rFn §W ¦l x ¥d ©n :mi ¦ci ¦n §l ©Y ©A zFC ¦n r ©A §x ©̀
©rFn §W ¦l x ¥d ©n .Fxk̈ §U ¦a Fc ¥q §t ¤d `v̈ï ,c ¥A ©̀ §l d ¤Wẅ §e ©rFn §W ¦l d ¤Wẅ .Fc ¥q §t ¤d §a

.rẍ w¤l ¥g d¤f ,c ¥A ©̀ §l x ¥d ©nE ©rFn §W ¦l d ¤Wẅ .mk̈g̈ ,c ¥A ©̀ §l d ¤Wẅ §e

 fidr̈ẍ Fpi¥r ,mi ¦x ¥g£̀  Ep §Y ¦i Ÿ̀l §e o ¥Y¦I ¤W d¤vFxd̈ :dẅc̈ §v i¥p §zFp §A zFC ¦n r ©A §x ©̀
Ep §Y ¦i §e o ¥Y ¦i .FN ¤W §a dr̈ẍ Fpi¥r ,o ¥Y ¦i Ÿ̀l `Ed §e mi ¦x ¥g£̀  Ep §Y ¦i .mi ¦x ¥g£̀  l ¤W §A

.rẄẍ ,mi ¦x ¥g£̀  Ep §Y ¦i Ÿ̀l §e o ¥Y ¦i Ÿ̀l .ci ¦qg̈ ,mi ¦x ¥g£̀

 gidk̈i ¦l£d x ©k §U ,d ¤UFr Fpi ¥̀ §e K¥lFd :Wẍ §c ¦O ©d zi ¥a §l i ¥k §lFd §A zFC ¦n r ©A §x ©̀
Ÿ̀l .ci ¦qg̈ ,d ¤UFr §e K¥lFd .Fcï §a d ¤U£r ©n x ©k §U ,K¥lFd Fpi ¥̀ §e d ¤UFr .Fcï §a

.rẄẍ ,d ¤UFr Ÿ̀l §e K¥lFd

 hi.dẗp̈ §e ,z ¤x ¤O ©W §n ,K ¥R §W ©nE ,bFt §q :mi ¦nk̈£g i¥p §t ¦l mi ¦a §WFi §A zFC ¦n r ©A §x ©̀
,z ¤x ¤O ©W §n .Ffä `i ¦vFnE FfÄ qi ¦p §k ©O ¤W ,K ¥R §W ©n .lŸM ©d z ¤̀  b ¥tFq `Ed ¤W ,bFt §q
g ©n ¤T ©d z ¤̀  d ῭ i ¦vFO ¤W ,dẗp̈ §e .mi ¦xn̈ §X ©d z ¤̀  z ¤h¤lFw §e o ¦i©I ©d z ¤̀  d ῭ i ¦vFO ¤W

.z¤lŸQ ©d z ¤̀  z ¤h¤lFw §e

 kDp̈i ¥̀ ¤W §e .dä£d ©̀  dl̈ ¥h §A ,xäC̈ l ¥hÄ ,xäc̈ §a dïEl §z `i ¦d ¤W dä£d ©̀  lM̈
Ff ,xäc̈ §a dïEl §Y ©d dä£d ©̀  `i ¦d Ffi ¥̀  .ml̈Fr §l dl̈ ¥h §A Dp̈i ¥̀  ,xäc̈ §a dïEl §Y

.oz̈p̈Fdi ¦e ci ¦eC̈ z ©a£d ©̀  Ff ,xäc̈ §a dïEl §Y Dp̈i ¥̀ ¤W §e .xn̈z̈ §e oFp §n ©̀  z ©a£d ©̀

 `km ¥W §l Dp̈i ¥̀ ¤W §e .m¥I ©w §z ¦d §l DẗFq ,m ¦i ©nẄ m ¥W §l `i ¦d ¤W z ¤wFl£g ©n lM̈
Ff ,m ¦i ©nẄ m ¥W §l `i ¦d ¤W z ¤wFl£g ©n `i ¦d Ffi ¥̀  .m¥I ©w §z ¦d §l DẗFq oi ¥̀  ,m ¦i ©nẄ
lk̈ §e g ©xŸw z ¤wFl£g ©n Ff ,m ¦i ©nẄ m ¥W §l Dp̈i ¥̀ ¤W §e .i` ©O ©W §e l¥N ¦d z ¤wFl£g ©n

.Fzc̈£r
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9. Sept choses distinguent le sage du sot :  (1) le sage ne prend pas (de lui-même) la
parole devant qui est plus grand que lui en sagesse [une version ajoute : et en
nombre] ; (2) il ne s’insinue pas au milieu du propos de son interlocuteur ; (3) il ne
répond pas avec précipitation ; (4) il interroge méthodiquement et répond avec
pertinence ; (5) il place les questions premières en premier, et les dernières en
dernier  ; (6) quand il ne saisit pas quelque chose, il dit (honnêtement) : "je ne
comprends pas", et (7) il admet ce qui est vrai. Le sot, lui, fait tout le contraire.

10. Sept sortes de châtiments sont infligées au monde pour sept formes de
transgressions.  (1) Si une partie du peuple donne la dîme et que l'autre s’y refuse,
la sécheresse survient ; de sorte que les uns auront de quoi manger, tandis que les
autres endureront la faim. (2) Si personne ne donne plus la dîme, la disette
devient générale et porte partout la consternation. (3) Si personne ne prélève plus
la halla (prélèvement de pâte), il survient une famine qui dévaste tout. 

11. (4) La peste se déclare dans le monde lorsque ceux qui sont passibles d’une
peine de mort énoncée dans la Tora ne sont pas soumis à la justice, et aussi, à
cause des fruits de l'année sabbatique (qui seraient vendus au lieu d’être abandonnés aux
pauvres). (5) L’épée (la guerre) dévaste le pays lorsqu'un procès est indûment
ajourné ou lorsqu’il y a déni de justice, et lorsque la Tora n’est pas enseignée
selon les règles d’interprétation. 

12. (6) Les bêtes féroces ravagent la Terre lorsque les hommes parjurent et
profanent le Nom divin. (7) L’exil survient à cause de l'idolâtrie, de l'inceste, des
unions illicites et de la violation des lois du repos de la terre (lors de l'année
sabbatique).

13. Il y a quatre périodes dans lesquelles la peste peut augmenter : à la quatrième
et à la septième année ; à la fin de la septième année et à l'issue des fêtes
annuelles. (1) À la quatrième année, à cause de la dîme non remise aux pauvres
au cours de la troisième année ; (2) à la septième, à cause la dîme non remise aux
pauvres au cours de la sixième année ; (3) à la fin de la septième, à cause des
fruits de l'année sabbatique (qui sont commercialisés au lieu d’être abandonnés aux
pauvres) ; (4) à l'issue des fêtes, à cause du (détournement des différentes parts qui
reviennent de) droit aux pauvres.

14. Quatre lignes de conduite  (fondamentales) sont observables chez l’homme. (1)
Celui qui dit : « ce qui est à moi est mien et ce qui est à toi est tien. » C’est
l’attitude de l’homme moyen. Certains disent que telle était l’attitude (des
habitants) de Sodome. (2) Celui qui dit : « ce qui est à moi est tien, et ce qui est à
toi est mien. » C’est l’attitude de l'ignorant. (3) Celui qui dit : « Ce qui est à moi
est tien et ce qui est à toi est tien » C’est l’attitude du pieux. (4) Celui qui dit :
« Ce  qui  est  à  toi  est mien,  et  ce  qui  est  à moi  est mien.  » C’est  l’attitude du
méchant.
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 h`Ed ¤W i ¦n i¥p §t ¦A x ¥A ©c §n Fpi ¥̀  mk̈g̈ :mk̈g̈ ¤A dr̈ §a ¦W §e m¤lŸB ©A mi ¦xä §c dr̈ §a ¦W
ld̈ §a ¦p Fpi ¥̀ §e ,Fx ¥a£g i ¥x §a ¦C KFz §l qp̈ §k ¦p Fpi ¥̀ §e ,oï §p ¦n §aE dn̈ §kg̈ §A EP ¤O ¦n lFcb̈
l©r §e oFW` ¦x oFW` ¦x l©r x ¥nF` §e ,dk̈l̈£d ©M ai ¦W ¥nE oï §p ¦rM̈ l ¥̀ FW ,ai ¦Wd̈ §l
l©r d ¤cFnE ,i ¦Y §r ©nẄ Ÿ̀l x ¥nF` ,r ©nẄ Ÿ̀N ¤X d ©n l©r §e ,oFx£g ©̀  oFx£g ©̀

.m¤lŸB ©A o ¤di ¥tEN ¦g §e .z ¤n¡̀ d̈

 ioz̈v̈ §w ¦n :dẍ ¥a£r i ¥tEb dr̈ §a ¦W l©r ml̈Frl̈ oi ¦̀ Ä zFI ¦pr̈ §x ªt i¥pi ¦n dr̈ §a ¦W
mi ¦a¥r §x oz̈v̈ §w ¦n ,d ῭ Ä z ¤xŸS ©A l ¤W ar̈ẍ ,oi ¦x §V©r §n op̈i ¥̀  oz̈v̈ §w ¦nE oi ¦x §û©r §n
.d ῭ Ä z ¤xŸS ©A l ¤W §e dn̈Ed §n l ¤W ar̈ẍ ,x ¥X©r §l Ÿ̀N ¤W Ex §nB̈ .mi ¦r ¥a §U oz̈v̈ §w ¦nE

 .d ῭ Ä dïl̈ §M l ¤W ar̈ẍ ,dN̈ ©g ©d z ¤̀  lFH ¦l Ÿ̀N ¤W §e

`i,oi ¦C zi ¥a §l Ex §q §n ¦p Ÿ̀N ¤W dẍFY ©A zFxEn£̀ d̈ zFzi ¦n l©r ml̈Frl̈ `Ä x ¤a ¤C 
,oi ¦C ©d zEE ¦r l©r §e ,oi ¦C ©d iEP ¦r l©r ml̈Frl̈ d ῭ Ä a ¤x ¤g .zi ¦ri ¦a §W zFx¥R l©r §e

.dk̈l̈£d ©k Ÿ̀N ¤W dẍFY ©A mi ¦xFO ©d l©r §e

 aid ῭ Ä zElB̈ .m ¥X ©d lEN ¦g l©r §e ,` §eẄ z©rEa §W l©r ml̈Frl̈ d ῭ Ä dr̈ẍ dÏ ©g
,mi ¦nC̈ zEki ¦t §W l©r §e ,zFiẍ£r iEN ¦b l©r §e ,dẍf̈ dc̈Fa£r i ¥c §aFr l©r ml̈Frl̈

 .u ¤x ῭ d̈ z ©hn̈ §W ©d l©r §e

 bii ¥̀ v̈Fn §aE ,zi ¦ri ¦a §W ©aE ,zi ¦ri ¦a §xÄ :d ¤A ©x §z ¦n x ¤a ¤C ©d mi ¦wẍ §t dr̈Ä §x ©̀ §A
i ¦pr̈ x ©U §r ©n i¥p §R ¦n ,zi ¦ri ¦a §xÄ .dp̈Ẅ §e dp̈Ẅ lk̈ §A ¤W bg̈ ¤d i ¥̀ v̈Fn §aE ,zi ¦ri ¦a §W
i ¥̀ v̈Fn §aE .zi ¦X ¦X ©A ¤W i ¦pr̈ x ©U §r ©n i¥p §R ¦n ,zi ¦ri ¦a §X ©A .zi ¦Wi ¦l §X ©A ¤W
i¥p §R ¦n ,dp̈Ẅ §e dp̈Ẅ lk̈ §A ¤W bg̈ ¤d i ¥̀ v̈Fn §aE .zi ¦ri ¦a §W zŸex ¥t i¥p §R ¦n ,zi ¦ri ¦a §W

.mi¦I ¦p£r zFp §Y ©n l¤f¤b

 ci.zi ¦pFpi ¥a dC̈ ¦n Ff ,KN̈ ¤W L §N ¤W §e i ¦N ¤W i ¦N ¤W x ¥nF`d̈ :mc̈ ῭ Ä zFC ¦n r ©A §x ©̀
i ¦N ¤W .u ¤x ῭ d̈ m©r ,i ¦N ¤W L §N ¤W §e KN̈ ¤W i ¦N ¤W .mFc §q z ©C ¦n Ff ,mi ¦x §nF` W¥i §e

.rẄẍ ,i ¦N ¤W L §N ¤W §e i ¦N ¤W i ¦N ¤W .ci ¦qg̈ ,KN̈ ¤W L §N ¤W §e KN̈ ¤W
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2. Dix générations se sont succédé depuis Adam jusqu'à Noé. Cela montre la
longanimité de Dieu ; car toutes ces générations avaient suscité Sa colère par
leurs agissements, et ce n'est qu’à la dixième qu’Il les engloutit dans les eaux du
déluge.

3. Dix générations se sont succédé depuis Noé jusqu'à Abraham. Cela montre la
longanimité de Dieu ; car toutes ces générations avaient suscité Sa colère par
leurs agissements, jusqu’à ce qu’à la dixième, survienne Abraham qui en récolta
tout le salaire.

4. Abraham fut soumis à dix épreuves, et de toutes, il triompha. Cela démontre
combien grand était l’amour qu’il vouait à Dieu.

5. Dix miracles furent accomplis en faveur de nos ancêtres en Égypte, et dix
autres lors du passage de la mer Rouge. [Dieu a frappé les Égyptiens de dix plaies en
Égypte, et de dix autres à la mer Rouge].

6. Par dix fois, nos ancêtres ont mis le Saint béni soit-Il à l’épreuve dans le
désert, ainsi qu'il est dit : ‘‘Par dix fois, ils M'ont éprouvé (provoqué) et n'ont point
obéi à Ma voix’’ (Nombres 14,22).

7. Dix miracles furent accomplis dans le Temple (de Jérusalem) en faveur de nos
ancêtres : (1) jamais une femme n'avorta à cause de l'odeur de la viande des
sacrifices ; (2) jamais la viande des sacrifices ne se détériorait ; (3) jamais ne
vit-on une mouche dans l'abattoir ; (4) jamais une pollution involontaire ne souilla
le grand-prêtre le jour de Kippour ; (5) jamais les pluies n'éteignirent le feu de
bois (qui brûlait sur l'autel) ; (6) jamais le vent ne parvint à dissiper la colonne de
fumée (qui s'élevait de l'autel) ; (7) jamais ne fut-on contraint d’invalider l’ômer
(mesure d'orge offerte au lendemain de Pèssah), ni les deux pains (d’offrande de prémices
pour Chavouôt), ni les pains de proposition (déposés chaque Chabbat pour la semaine
dans le Sanctuaire) ; (8) toujours le peuple, quoique comprimé (à cause du grand nombre
de fidèles qui se trouvaient dans le Temple), pouvait se prosterner aisément ; (9) jamais
serpent, ni scorpion ne piqua quelqu'un à Jérusalem ; (10) jamais un homme en
vint à devoir dire à son compagnon : ‘‘La place qui m’est réservée est trop étroite
pour que je puisse passer la nuit à Jérusalem.’’

8. Dix choses furent créées à la veille du Chabbat de la Création, entre jour et
nuit. Ce sont :  (1) l’embouchure du gouffre (qui engloutit Corah et son camp), (2) celle
de la source (qui abreuva les enfants d’Israël dans le désert), (3) la bouche de l'ânesse (de
Balaam), (4) l'arc-en-ciel, (5) la manne, (6) le bâton (de Moïse), (7) le chamir (pierre
qui sert à couper d’autres pierres), (8) les Écritures (la Tora) et (9) l’écrit (gravé sur les
Tables), (10) les Tables de l’alliance. Quelques-uns ajoutent : les mauvais esprits,
la tombe de Moïse et le bélier d'Abraham. D'autres ajoutent encore : une paire de
tenailles déjà forgée. 
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blM̈ ¤W ,eip̈ẗ §l m ¦i ©R ©̀  K ¤x ¤̀  dÖ ©M ©ri ¦cFd §l ,md̈ẍ §a ©̀  c©r §e ©gŸP ¦n zFxFc dẍÜ£r 
.mN̈ ªM x ©k §U l¥A ¦w §e md̈ẍ §a ©̀  `Ä ¤W c©r ,oi ¦̀ äE oi ¦qi ¦r §k ©n Eid̈ zFxFC ©d
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 dzFM ©n x ¤U¤r .mÏ ©d l©r dẍÜ£r ©e m ¦i ©x §v ¦n §a Epi ¥zFa£̀ ©l EU£r©p mi ¦Q ¦p dẍÜ£r
 .mÏ ©d l©r x ¤U¤r §e m ¦i ©x §v ¦n §A mi ¦I ¦x §v ¦O ©d l©r `Ed KExÄ WFcT̈ ©d `i ¦a ¥d

 e:x ©n¡̀ ¤P ¤W ,xÄ §c ¦O ©a `Ed KExÄ mFwÖ ©d z ¤̀  Epi ¥zFa£̀  EQ ¦p zFpFi §q ¦p dẍÜ£r
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,d ¤Wn l ¤W FzẍEa §we ,oi ¦wi ¦G ©O ©d s ©̀  :mi ¦x §nF` W¥i §e .zFgEN ©d §e ,aŸ §k ¦O ©d §e

.dïEU£r zä §v ¦a zä §v s ©̀  :mi ¦x §nF` W¥i §e .Epi ¦a ῭  md̈ẍ §a ©̀  l ¤W Fli ¥̀ §e
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25. Elichâ, fils d'Avouya, disait : « À quoi peut être comparé celui qui étudie la
Tora dans sa jeuness ? À une écriture tracée sur un parchemin neuf ; et à quoi
peut être comparé celui qui étudie la Tora dans sa vieillesse ? À une écriture
tracée sur un palimpseste  (parchemin réutilisé). »

26. Rabbi Yossé, fils de Yehouda, du village du Babylonien, disait : « À quoi
peut être comparé celui qui est instruit par un jeune homme ? À quelqu'un qui
mange des raisins verts et boit du vin sorti du pressoir ; et à quoi peut être
comparé celui qui est instruit par un ancien ? À un homme qui mange des raisins
mûrs et boit du vin vieux. »

27. Rabbi disait : « Ne considère pas le récipient, mais ce qu'il renferme : il y a
des barils neufs remplis de vin vieux, et de vieux barils qui ne contiennent pas
même de vin neuf. »

28. Rabbi Elâzar Ha-kapar disait : « La jalousie, l’ardeur du désir, et la recherche
des honneurs expulsent l'homme hors du monde. »

29. Il disait aussi : « Ceux qui naissent sont destinés à mourir, ceux qui meurent à
ressusciter ; les vivants vont au jugement, afin que l'on sache, que l’on annonce
et que l’on prenne conscience qu'Il est le Dieu qui forme, crée, perçoit, qui est
juge, témoin et partie, et qu'un jour Il rendra Son verdict. Béni soit-Il, Celui chez
qui il n'est point d’injustice, ni privilège, ni oubli, ni acception de personnes, ni
corruption, car tout Lui appartient. Sache bien que tout est pris en compte mais
que tout dépend de nos actions. Et ne te fais guère d’illusion en espérant que la
tombe sera un refuge pour toi, car c'est malgré toi que tu as été créé et malgré toi
que tu es né, c'est malgré toi encore que tu vis et malgré toi que tu meurs, c'est
malgré toi enfin que tu auras un jour à rendre compte devant le Roi des Rois, le
Saint béni soit-Il. »

À la fin de chaque chapitre, est récité le passage mentionné à la fin des Pirké Avot, p. 367.

Au début de chaque chapitre, est récité le passage mentionné au début des Pirké Avot, p. 327.

Chapitre V

1. Le monde a été créé en dix paroles. Mais que cela enseigne-t-il ? Une [seule]
parole n’aurait-elle pas suffi ? [Non], c'est afin de sévir contre les pervers qui
détruisent le monde créé en dix paroles, et de récompenser les justes qui édifient
le monde créé en dix paroles.
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 .wEgn̈ xï §p l©r däEz §k Fi §c ¦l ,d ¤nFc `Ed dn̈ §l o ¥wf̈ c ¥nFN ©d §e .Wc̈g̈ xï §p l©r

 ekdn̈ §l mi ¦P ©h §T ©d o ¦n c ¥nFN ©d :x ¥nF` i ¦l §a ©A ©d x ©t §M Wi ¦̀  dc̈Ed §i x ©a i ¥qFi i ¦A ©x
mi ¦p ¥w§G ©d o ¦n c ¥nFN ©d §e .FY ¦B ¦n o ¦i©i d ¤zFW §e zFd ¥w mi ¦ap̈£r l ¥kF` §l ,d ¤nFc `Ed

 .oẄï o ¦i©i d ¤zFW §e zFlEW §A mi ¦ap̈£r l ¥kF` §l ,d ¤nFc `Ed dn̈ §l

 fkWc̈g̈ o ©w §p ©w W¥i .FA W¤I ¤W d ¤O ©a `N̈ ¤̀  ,o ©w §p ©T ©A l ¥M ©Y §q ¦Y l ©̀  :x ¥nF` i ¦A ©x
.FA oi ¥̀  Wc̈g̈ EN ¦t£̀ ¤W oẄï §e ,oẄï `¥ln̈

 gkz ¤̀  oi ¦̀ i ¦vFn cFaM̈ ©d §e dë£̀ ©Y ©d §e d ῭ §p ¦T ©d :x ¥nF` xR̈ ©T ©d xf̈r̈ §l ¤̀  i ¦A ©x
.ml̈Frd̈ o ¦n mc̈ ῭ d̈

 hk.oFC ¦l mi ¦I ©g ©d §e ,zFig̈ ©d §l mi ¦z ¥O ©d §e ,zEnl̈ mi ¦cFN¦I ©d :x ¥nF` dïd̈ `Ed
,oi ¦a ¥O ©d `Ed ,` ¥xFA ©d `Ed ,x ¥vFI ©d `Ed ,l ¥̀  `Ed ¤W r ©cË ¦d §lE ©ri ¦cFd §l r ©ci¥l
oi ¥̀ ¤W ,`Ed KExÄ .oEcl̈ ci ¦zr̈ `Ed §e ,oi ¦C l©r ©A `Ed ,c¥r `Ed ,oÏ ©C ©d `Ed
lŸM ©d ¤W ,c ©gFW g ©T ¦n Ÿ̀l §e mi ¦pẗ `FV ©n Ÿ̀l §e dg̈ §k ¦W Ÿ̀l §e dl̈ §e ©r Ÿ̀l eip̈ẗ §l
qFpn̈ zi ¥A lF` §X ©d ¤W L ¤x §v ¦i L£gi ¦h §a©i l ©̀ §e .oFA §W ¤g ©d i ¦t §l lŸM ©d ¤W r ©c §e .FN ¤W
,i ©g dŸ ©̀  L£g §xM̈ l©r §e ,cl̈Fp dŸ ©̀  L£g §xM̈ l©r §e ,xv̈Fp dŸ ©̀  L£g §xM̈ l©r ¤W ,Kl̈
K¤l ¤n i¥p §t ¦l oFA §W ¤g §e oi ¦C o ¥Y ¦l ci ¦zr̈ dŸ ©̀  L£g §xM̈ l©r §e ,z ¥n dŸ ©̀  L£g §xM̈ l©r §e

.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n

Après lecture du chapitre, la michna (Maccot 3:16) est récitée, p. 366.

Avant lecture du chapitre, la michna (Sanhédrin 10:1) est récitée, p. 326.

Chapitre V

`xn̈£̀ ©n §a Ÿ̀l£d ©e :x ©nFl cEn §l ©Y d ©nE .ml̈Frd̈ `ẍ §a ¦p zFxn̈£̀ ©n dẍÜ£r ©A 
ml̈Frd̈ z ¤̀  oi ¦c §A ©̀ §O ¤W mi ¦rẄ §xd̈ o ¦n r ©xR̈ ¦d §l `N̈ ¤̀  ,zF` §xÄ ¦d §l lFkï cg̈ ¤̀
z ¤̀  oi ¦n§I ©w §O ¤W mi ¦wi ¦C ©S ©l aFh xk̈Ü o ¥Y ¦l §e ,zFxn̈£̀ ©n dẍÜ£r ©A `ẍ §a ¦P ¤W

.zFxn̈£̀ ©n dẍÜ£r ©A `ẍ §a ¦P ¤W ml̈Frd̈
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15. Rabbi Elâzar, fils de Chamouâ, disait : « Que la dignité de ton disciple te soit
aussi chère que la tienne ; que la dignité de ton compagnon soit comme la
déférence envers ton maître ; et que la crainte  (considération) révérencielle pour
ton maître soit aussi grande que celle que tu voues envers Dieu. »

16. Rabbi Yehouda disait : « Sois circonspect dans l'enseignement, car une erreur
par inadvertance commise dans l’enseignement équivaut à une faute
préméditée. » 

17. Rabbi Chimôn disait : « Il y a trois couronnes : la couronne de la Tora, la
couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Mais la couronne d'une
bonne renommée surpasse toutes les autres. »

18. Rabbi Nehoraï disait : « Tâche de t’exiler vers un lieu de Tora ; ne te figure
pas que c’est elle qui viendra à toi ou que tes compagnons feront le travail
d’étude à ta place et te le soumettront ; et surtout ne te fie pas à ta seule
réflexion. »

19. Rabbi Yanaï disait : « Ni la prospérité des pervers, ni la souffrance des justes
ne sont entre nos mains. » 

20. Rabbi Matia, fils de Harach, disait : « Sois le premier à saluer tout homme.
Mieux vaut te tenir à la queue des lions qu'à la tête des renards. »

21. Rabbi Yaâkov disait : « Ce monde-ci est comparable à un vestibule qui donne
sur le monde futur ; prépare-toi dans le vestibule, pour que tu puisses entrer dans
l'intérieur du palais. »

22. Il disait aussi : « Une heure de repentir et de bonnes actions en ce monde est
plus belle que toute la vie du monde à venir ; mais une heure de félicité dans le
monde à venir est plus belle que toute la vie en ce monde. »

23. Rabbi Chimôn, fils d'Elâzar, disait : « N'essaie pas d’apaiser ton prochain
quand il est encore dans le feu de sa colère ; ne cherche pas à le consoler tant que
la dépouille (du défunt qu'il pleure) est devant ses yeux ; ne lui demande pas (de
contrevenir à) ce dont il a fait vœu ; et ne cherche pas à l’épier en situation de
faiblesse. »

24. Chemouèl le Petit disait : « Quand ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas ; et
s'il trébuche, que ton cœur ne s'en égaie point. Car l’Éternel pourrait mal le
considérer, et détourner Sa colère de ton ennemi  (pour la diriger contre toi). »
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 kap̈f̈ i ¥e¡d ¤e .mc̈ ῭  lM̈ mFl §W ¦A mi ¦C §w ©n i ¥e¡d :x ¥nF` Wẍg̈ o ¤a `ï §z ©n i ¦A ©x
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6. Rabbi Yichmâel, son fils, disait : « Celui qui étudie la Tora pour l'enseigner parvient
à s'y instruire et à l'enseigner ; mais celui qui l'étudie pour l'appliquer parvient à s'y
instruire, à l'enseigner, à la conserver et à l'accomplir. » 

7. Rabbi Tsadok disait : « Ne fais pas des paroles de la Tora une couronne pour t'en
enorgueillir ni une pioche pour creuser. Car ainsi a dit Hillel : ‘‘Celui qui se sert de la
couronne de la Tora comme son instrument périra.’’ D'où l'on conclura que celui qui
tire un profit cupide des paroles de Tora ôte sa vie du monde. »

8. Rabbi Yossé disait : « Celui qui honore la Tora, sa personne sera honorée des
hommes, mais qui bafoue la Tora, sa personne sera méprisée des hommes. »

9. Rabbi Yichmâel, son fils, disait : « Celui qui évite les procès se prémunit de la
haine, du vol et du parjure. Le maître qui tire vanité de ses fonctions est insensé,
mauvais et grossier. »

10. Il disait aussi : « Ne juge jamais seul, car il n'appartient qu'à Celui qui est unique
[Dieu] de juger seul ; et ne dis pas [aux juges qui siègent avec toi] : ‘‘Rangez-vous à mon
avis’’, car ce sont eux qui sont en droit, et non toi. »

11. Rabbi Yonatan disait : « Celui qui accomplit la Loi de Dieu dans l'indigence, finira
par l'accomplir dans l'opulence ; et celui qui la néglige dans l'opulence, finira par la
négliger dans l'indigence. »

12. Rabbi Méir disait : « Restreins tes occupations (mondaines), pour t'occuper
davantage de l'étude de la Tora. Sois humble au regard de toute personne. Si tu
commences à négliger l'étude sacrée, tu te retrouveras chaque fois avec de nouveaux
empêchements, mais si tu t'en occupes avec zèle, Dieu te réserve une grande
récompense. »

13. Rabbi Eliêzer, fils de Yaâkov, disait : « Pour chaque commandement accompli,
l’homme acquiert un défenseur, et pour chaque faute commise, un accusateur. Le
repentir et les bonnes actions forment un bouclier contre l’adversité. » 

14. Rabbi Yohanan le cordonnier disait : « Toute association (de personnes) qui a pour
objet le Nom céleste (divin) finira par perdurer ; mais celle qui n'a point pour objet le
Nom céleste (mais des considérations bassement intéressées) ne perdurera pas. »
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c ¥O©l §lE cFn §l ¦l Fcï §A oi ¦wi ¦R §q ©n ,zFU£r©l zp̈ §n l©r c ¥nFN ©d §e .c ¥O©l §lE cFn §l ¦l

 .zFU£r©l §e xFn §W ¦l
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23. Rabbi Elâzar Hisma, disait : « Les prescriptions relatives à l’offrande des nids
(des oiseaux) et à la période d’impureté menstruelle sont constitutives du corps de
la Loi ; tandis que l'astronomie (les cycles célestes, et peut-être : l’astrologie), la
guematria (la numérologie, et peut-être : la géométrie) sont des parures (appendices) pour
la sagesse. »

À la fin de chaque chapitre, est récité le passage mentionné à la fin des Pirké Avot, p. 367.

Au début de chaque chapitre, est récité le passage mentionné au début des Pirké Avot, p. 327.

Chapitre IV

1. Ben Zoma disait : « Quel est (le vrai) sage ? C'est celui qui apprend de tout
homme, ainsi qu'il est dit : ‘‘De tous ceux qui m’ont enseigné, je me suis
enrichi’’ (Psaumes 119,99). Quel est (le véritable) héros ? C'est celui qui domine son
appétence, ainsi qu'il est dit : ‘‘Celui qui réprime sa colère est plus fort qu'un
puissant, et l'homme qui se domine surpasse celui qui conquiert une ville’’
(Proverbes 16,32). « Quel est (le vrai) riche ? C'est celui qui jouit de sa part, ainsi
qu'il est dit : ‘‘Lorsque tu te nourris du travail de tes (propres) mains, c’est un
bonheur et un bien pour toi’’ (Psaumes 128,2) ; ‘un bonheur’, c'est être heureux
dans ce monde et ‘un bien’, c’est (le bien réservé) pour le monde futur. Qui est
digne de respect ? Celui qui respecte les humains, ainsi qu'il est dit : ‘‘J'honore
ceux qui M'honorent mais ceux qui Me méprisent seront méprisés’’ 
(I Samuel 2,30). »

2. Ben Azaï disait : « Accomplis avec le même empressement les préceptes
commodes et les préceptes sévères, et fuis la transgression ; car
l’accomplissement d’un commandement entraîne l’accomplissement d’un [autre]
commandement, tandis qu’une transgression entraîne une [autre] transgression. Et
la récompense pour l’accomplissement d’un commandement est le
commandement, et la rétribution d'une transgression est la transgression. »

3. Il disait aussi : « Ne sois dédaigneux envers personne, et ne méprise aucune
chose ; car il n'est point d'homme qui n'ait son heure, ni d’objet qui n’ait sa (juste)
place. »

4. Rabbi Lévitas de Yavné disait : « Sois extrêmement humble ; car la destinée de
l'homme, c'est de devenir la pâture des vers. » 

5. Rabbi Yohanan, fils de Broka, disait : « Quiconque profane le Nom céleste
(divin) en secret aura à en rendre compte publiquement ; au regard d’un tel
sacrilège, avoir agi par insouciance ou préméditation revient au même. »
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Après lecture du chapitre, la michna (Maccot 3:16) est récitée, p. 366.

Avant lecture du chapitre, la michna (Sanhédrin 10:1) est récitée, p. 326.

Chapitre IV
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18. Et il disait : « L'homme est bien aimé de Dieu car il a été créé à Son image.
Mais un supplément d’affection lui a été manifesté quand il a su avoir été créé à
Son image, ainsi qu’il est écrit : ‘‘car c’est à l’image de Dieu qu’Il a fait
l’homme’’ (Genèse 9,6). Les Israélites sont bien aimés de Dieu puisqu'ils ont été
dénommés ‘‘enfants pour le Lieu (Dieu)’’. Mais un supplément d’affection leur a
été manifesté quand ils ont su être désignés ainsi, comme il est dit : ‘‘Vous êtes,
pour l'Éternel votre Dieu, Ses enfants’’ (Deutéronome 14,1). Les Israélites sont bien
aimés de Dieu, puisqu'il leur a été confié un instrument désirable (la Tora). Mais
un supplément d’affection leur a été manifesté quand ils ont su que leur avait été
confié l’instrument désirable par lequel le monde a été créé, ainsi qu'il est dit :
‘‘Car c'est une instruction précieuse que Je vous livre, n'abandonnez pas Ma
Tora’’ (Proverbes 4,2). »

19. Et aussi : « Tout est  (entre)-vu [par Dieu] et la liberté d’agir est donnée à
l'homme. Le monde est jugé avec bienveillance, et tout dépend de la majorité des
œuvres. »

20. Il disait encore : « Tout est donné en emprunt sous caution et le recouvrement
s’étend sur la vie entière. La boutique est ouverte et le marchand fait crédit. Un
registre est ouvert et une main prend note. Quiconque veut obtenir un emprunt
peut venir, on le lui avancera. Mais des collecteurs font chaque jour leur tournée
et au besoin se font rembourser de l’homme, bon gré mal gré. Ils ont sur quoi se
fonder pour l’exiger, de sorte que le décret qu'ils exécutent est conforme au droit.
Ainsi tout est fin prêt pour le festin. »

21. Rabbi Elâzar, fils d'Azaria, disait : « Sans Tora, point de savoir-vivre (bonnes
mœurs, civisme) ; sans savoir-vivre, point de Tora. Sans la sagesse, point de crainte
(scrupule moral et religieux) ; sans la crainte, point de sagesse. Sans discernement,
point de connaissance ; sans connaissance, point de discernement. Sans farine,
point de Tora ; sans Tora, point de farine. » 

22. Il disait aussi : « À quoi peut être comparé celui dont la sagesse excède les
œuvres ? À un arbre aux branches abondantes, mais qui a peu de racines
survienne une tempête, elle le déracine et le renverse, ainsi qu'il est dit : ‘‘Il sera
comme la bruyère dans une lande qui ne jouit point de l'arrivée du beau temps ; il
habitera les lieux arides du désert, sur un terrain rocailleux et inhospitalier’’ 
(Jérémie 17,6). » Mais celui dont les œuvres excède la sagesse ressemble à un arbre
qui a peu de branches mais de nombreuses racines ; tous les vents du monde se
déchaîneraient contre lui qu'ils ne parviendraient pas à le déraciner, ainsi qu'il est
dit : ‘‘Il sera comme un arbre bien planté au bord de l'eau, qui étend ses racines
jusqu’à la rivière ; lorsque les grandes chaleurs arriveront, il ne s'en apercevra
même pas ; son feuillage sera toujours vert ; il ne redoutera point les années de
sécheresse et ne cessera de produire des fruits’’ (Jérémie 17,8). »
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oi ¦fi ¦f §n oi ¥̀  FA zFa §WFp §e zF`Ä ml̈FrÄ ¤W zFgExd̈ lM̈ EN ¦t£̀ ¤W ,oi ¦A ªx §n

 :x ©n¡̀ ¤P ¤W ,FnFw §O ¦n FzF`(my)l ©aEi l©r §e m ¦i ©n l©r lEzẄ u¥r §M dïd̈ §e'' 
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10. Rabbi Dostaï, fils de rabbi Yanaï, rapportait au nom de Rabbi Méir : « Celui
qui oublie une seule chose de ce qu'il a appris, l'Écriture le lui compte comme s’il
était redevable de sa vie, car il est dit : ‘‘Garde-toi soigneusement et préserve
bien ton âme d'oublier les choses que tes yeux ont vues’’  (Deutéronome 4,9).
Mais cela s'applique-t-il aussi à celui qui oublie une chose parce qu'il ne l'aurait
pas assimilée ? Non, car l'Écriture ajoute : ‘‘Que ces choses ne s’écartent jamais
de ton cœur tout au long de ta vie’’ (ibid.). Ainsi ne devient-on redevable de sa
vie que lorsqu'on les écarte sciemment de son cœur. »

11. Rabbi Hanina, fils de Dossa, disait : « Celui chez qui la crainte de la faute
précède la sagesse, sa sagesse perdurera. Mais celui chez qui la sagesse précède
la crainte de la faute, sa sagesse ne perdurera pas. » 

12. Il disait aussi : « Celui dont la vertu excède sa sagesse, sa sagesse perdurera.
Mais celui dont la sagesse excède sa vertu, sa sagesse ne perdurera pas. »

13. Il disait encore : « Celui qui est apprécié des hommes est aussi apprécié du
Lieu  (Dieu), mais celui qui n'est pas apprécié des hommes ne l'est pas non plus
du Lieu. » 

14. Rabbi Dossa, fils de Harkinas, disait : « (prolonger) le sommeil du matin,
(abuser du) vin de midi, (se complaire dans) les conversations futiles avec les
enfants et (fréquenter une) synagogue des gens du vulgaire, c’est extraire
l’homme hors du monde. »

15. Rabbi Elâzar Ha-modaï disait : « Celui qui profane les choses saintes,
dédaigne les fêtes religieuses, fait pâlir le visage de son prochain en public (en lui
faisant honte), enfreint l'alliance d’Abraham notre père, et dévoile des facettes
(arrogantes) à l’égard de la Tora (second sens : qui développe des aspects de la
Tora non conformes à la Loi orale), un tel homme, même s'il est érudit en Tora et
accomplit de bonnes actions, n'aura point part au monde futur. »

16. Rabbi Yichmâël disait : « Sois affable avec ton supérieur et doux avec la
jeunesse ; accueille toute personne dans la joie. »

17. Rabbi Akiva disait : « La raillerie et la frivolité conditionnent l'homme à la
débauche. » Et : « La massorèt (tradition syntaxique de la lecture biblique) est le
rempart de la Tora ; la dîme est le rempart de la fortune ; les vœux sont le
rempart de la sobriété, et le rempart de la sagesse, c'est le silence. »
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 icg̈ ¤̀  xäC̈ ©g ¥kFX ©d lM̈ :x ¥nF` xi ¦̀ ¥n i ¦A ©x mEX ¦n i`©P©i i ¦A ©x §A i` ©Y §qFC i ¦A ©x
 :x ©n¡̀ ¤P ¤W ,FW §t©p §A a¥I ©g §z ¦n EN ¦̀ §M aEzM̈ ©d eil̈r̈ d¤l£r ©n ,Fzp̈ §W ¦O ¦n(c mixac)
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.`Ä ©d ml̈Frl̈ w¤l ¥g Fl oi ¥̀  ,mi ¦aFh mi ¦U£r ©nE dẍFY
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4. Rabbi Chimôn disait : « Si trois hommes ont mangé à la même table sans avoir
échangé des propos de Tora, c'est comme s'ils avaient mangé d'un sacrifice de
morts (idolâtres), ainsi qu'il est dit : ‘‘Car toutes leurs tables sont si emplies de
vomissure et d’excréments qu’il n’y a plus de place (pour Dieu)’’ (Isaïe 28,8). Mais
si trois hommes ont mangé à la même table et ont échangé des propos de Tora,
c'est comme s'ils avaient mangé à la table du Lieu (Dieu) béni soit-Il, selon ce qui
est dit : ‘‘Il m’adressa la parole et dit : voici la table qui est dressée devant
l'Éternel’’ (Ezéchiel 41,22). 

5. Rabbi Hanina, fils de Hakhinaï, disait : Quiconque se fait noctambule,
vadrouille seul, ou laisse son cœur s’égarer dans les pensées vaines est redevable
de sa vie. »

6. Rabbi Nehounia, fils de Ha-kana, disait : « Quiconque accepte le joug de la
Tora, est affranchi du joug qu’impose la royauté terrestre comme celui
qu’imposent les mondanités. Mais celui qui se soustrait au joug de la Tora se
verra soumis au joug de la royauté terrestre comme à celui des mondanités. »

7. Rabbi Halafta, fils de Dossa, de la bourgade de Hanania, disait : « Si dix
hommes sont assis ensemble et s’adonnent à l'étude de la Tora, la Chekhina
(présence divine) résidera au milieu d'eux, ainsi qu'il est dit : ‘‘Dieu se tient dans
l’assemblée divine’’ (Psaumes 82,1). Et d’où sait-on qu’il en va de même pour
cinq ? Du verset : ‘‘Il a établi Sa faction sur la terre’’ (Amos 9,6). Et pour  trois ?
Du verset : ‘‘C’est parmi les juges qu’Il jugera’’ (Psaumes 82,1). Et pour deux ? Du
verset  :  ‘‘Ceux  qui  craignaient  Dieu  s'entretenaient  l'un  avec  l'autre  ;  l'Éternel
prêta attention à leurs paroles’’. Et pour un seul ? Du verset : ‘‘En tout lieu où
J’évoquerai Mon Nom, Je viendrai vers toi et te bénirai’’ (Exode 20,24). »

8. Rabbi Élâzar de Bartota disait : « Donne-Lui  [à Dieu] ce qui lui appartient, car
toi et tout ce que tu as, vous êtes à Lui. Il en fut ainsi de David qui disait : ‘‘Car
tout vient de Toi, même ce que nous T'offrons provient de Ta main’’ (I Chroniques
29,14). » 

9. Rabbi Chimôn [autre version : rabbi Yaâkov] disait : « Celui qui va en chemin,
médite la Tora et interrompt son étude pour s'exclamer : ‘‘Que cet arbre est
beau !’’ ou ‘‘que ce champ est bien labouré !’’,  l'Écriture  le  lui compte comme
s’il était redevable de sa vie. »
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19. Rabbi Elâzar disait : « Étudie assidûment la Tora, et sache quoi répondre à
‘‘l’épicurien’’ (au mécréant). Considère devant qui tu peines et qui est le maître qui
te rémunérera selon tes actes. »

20. Rabbi Tarfon disait : « La journée est courte et la tâche est immense mais les
ouvriers sont indolents. Or le salaire est compté tandis que le maître de maison
presse. »

21. Le même disait : « Il ne t’incombe pas d'achever l’ouvrage mais tu n'es pas
libre (pour autant) de t'y soustraire ; si tu as beaucoup étudié la Tora, tu
bénéficieras d'un grand salaire, car Ton maître d'ouvrage est indéfectible sur la
rétribution de ton action ; toutefois sache que le salaire des justes ne sera versé
que dans l'avenir. »

À la fin de chaque chapitre, est récité le passage mentionné à la fin des Pirké Avot, p. 367.

Au début de chaque chapitre, est récité le passage mentionné au début des Pirké Avot, p. 327.

Chapitre III

1. Akavia, fils de Mahalalel, disait : « Observe ces trois choses, et tu ne tomberas
pas dans la transgression : sache d’où tu viens, où tu vas, et devant qui tu auras
un jour à rendre des comptes. D’où tu viens : d’une goutte putride ; où tu vas : en
lieu et place de poussière, de pourriture et de vers ; et devant qui tu auras un jour
à rendre des comptes : devant le Roi des rois, le Saint béni soit-Il. »

2. Rabbi Hanina, suppléant du grand-prêtre, disait : « Prie pour la paix (l’ordre
public) instaurée par la royauté, car sans la crainte qu'elle inspire, les hommes
s'entre-dévoreraient vivants ! » 

3. Rabbi Hanania, fils de Tradion, disait : « Si deux hommes s’asseyent ensemble
sans échanger des propos de Tora, leur réunion est assemblée d'hommes frivoles,
dont il est dit : ‘‘Heureux celui qui ne siège pas parmi les hommes frivoles’’
(Psaumes 1,1). Mais si deux hommes s’asseyent ensemble et échangent des paroles
de Tora, la Chekhina (présence divine) réside au milieu d'eux, ainsi qu'il est dit :
‘‘Ceux qui craignaient Dieu s'entretenaient l'un avec l'autre ; l'Éternel prêta
attention à leurs paroles et un livre de mémoire fut écrit devant Lui, pour ceux
qui craignent l'Éternel et honorent Son Nom’’ (Malachie 3,16). Il est question ici de
deux (personnes au moins). Mais d’où tire-t-on qu’une personne isolée se vouant à
l'étude de la Tora, se verra elle aussi gratifiée d’un salaire par le Saint béni
soit-Il ? Du verset : ‘‘Qu’il s’assoie solitaire et médite en silence, car il acquiert
par cela’’ (Lamentations 3,28). » 
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Après lecture du chapitre, la michna (Maccot 3:16) est récitée, p. 366.

Avant lecture du chapitre, la michna (Sanhédrin 10:1) est récitée, p. 326.

Chapitre III
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13. [Un jour, Rabbi Yohanan] dit à ses disciples : « Sortez et allez vous enquérir du
droit chemin auquel l’homme doit s’attacher. » Rabbi Eliêzer en conclut : « avoir
un œil (regard) bienveillant. » Rabbi Yehochouâ : « se faire un bon compagnon. »
Rabbi Yossé : « se faire un bon voisin. » Rabbi Chimôn : « prévoir ce qui
adviendra. » Rabbi Élâzar : « avoir bon cœur. » « Je préfère l'opinion d'Elâzar fils
d'Arakh, répliqua le maître, car les vôtres sont contenues dans la sienne. »

14. Il disait : « (À présent,) sortez et allez vous enquérir du mauvais chemin duquel
l’homme doit se détourner. » Rabbi Eliêzer répondit : « avoir un œil (regard)
malveillant. » Rabbi Yehochouâ : « se faire un mauvais compagnon. » Rabbi
Yossé : « se faire un mauvais voisin. » Rabbi Chimôn : « emprunter et ne pas
rembourser, car emprunter à l'homme, c'est emprunter à Dieu, ainsi qu'il est
écrit  :  ‘‘L'inique  emprunte  et  ne  paye  pas, mais  le  juste  est  gratifiant  et  donne
avec générosité’’ » (Psaumes 37,21). Rabbi Elâzar dit : « avoir un mauvais cœur. »
« Je préfère l'opinion d'Elâzar fils d'Arakh, répliqua le maître, car les vôtres sont
contenues dans la sienne. »

15. Ces disciples ont chacun émis trois maximes. Rabbi Eliêzer disait : « Que la
dignité de ton prochain te soit aussi chère que la tienne, et ne sois pas prompt à te
mettre en colère. Fais pénitence un jour avant ta mort. Chauffe-toi au feu des
Sages, mais prends garde à leurs braises, tu pourrais t'y brûler, car leur morsure
est comme celle du chacal, leur piqûre comme celle du scorpion, leur sifflement
comme celui de la vipère, et toutes leurs paroles sont comme des charbons
ardents. »

16. Rabbi Yehochouâ disait : « La convoitise, la concupiscence et la
misanthropie retirent l'homme hors du monde. » 

17. Rabbi Yossé disait : « Que les biens de ton prochain te soient aussi précieux
que les tiens. Développe l’aptitude à étudier la Tora, car tu ne l’acquerras pas par 
(simple) héritage. Que tous tes actes aient pour finalité la renommée céleste (divine,
et non des considérations bassement intéressées). »

18. Rabbi Chimôn disait : « Sois attentif lors de la récitation du Chemâ et de la
âmida (prière) ; et lorsque tu pries, ne fais pas de ta prière une litanie, mais une
sincère supplication adressée au Lieu (Dieu), béni soit-Il, de qui il est dit : ‘‘Car Il
est clément et miséricordieux, lent à la colère, plein de grâce et prêt à revenir sur
Sa fureur’’ » (Joël 2,13). Et : « Ne te tiens pas pour méchant, à tes propres yeux. » 
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5. Hillel disait : « Ne te sépare pas de la communauté. Ne te fie pas à ta vertu jusqu’au
jour de ta mort. Ne juge pas ton prochain tant que tu ne t’es pas trouvé à sa place. Ne
profère pas quelque chose d’inaudible dans l'espoir d'être entendu plus tard. Ne dis
pas : ‘‘Quand j’en aurai le loisir, j'étudierai.’’ Peut-être n'en auras-tu jamais le loisir. »

6. Il disait aussi : « Le sot ne craint pas la faute, et l'ignorant ne peut être pieux.
L'élève timide n’apprend pas bien et le maître irascible n’enseigne pas bien. Ce n’est
pas en se chargeant d’une nombreuse marchandise que l’on devient sage. Là où il n'y a
pas d'hommes, efforce-toi d’en être un. »

7. Hillel aussi, voyant un jour un crâne flotter sur l'eau, s’adressa à lui : « Parce que tu
as noyé, tu as été noyé ; et qui t'a noyé sera noyé à son tour. »

8. Il disait aussi : « Multiplier la chair, c'est augmenter les vers ; multiplier la fortune,
c'est augmenter les soucis ; plus on a de femmes, plus on récolte la sorcellerie ; plus on
a de servantes, plus s'accroît la débauche ; plus on a de serviteurs, plus surviennent les
vols. Mais augmenter ses connaissances religieuses, c'est faire abonder la vie ; se
consacrer davantage à l’étude augmente la sagesse. Prendre souvent conseil développe
le discernement ; faire beaucoup d'actes de charité, c'est propager la concorde. Celui
qui acquiert une bonne réputation se procure un bien-être [ici-bas] ; mais celui qui
acquiert la connaissance de la Tora se procure la vie éternelle. »  

9. Rabbi Yohanan, fils de Zaccaï, a été le disciple de Hillel et de Chamaï ; il disait :«Si
tu t'es beaucoup appliqué à l'étude de la Tora, n’en tire aucune gloire car c'est pour
cela-même que tu as été créé. » 

10. Rabbi Yohanan, fils de Zaccaï, avait cinq disciples, savoir : Rabbi Eliêzer fils
d'Hyrcan ; Rabbi Yehochouâ fils de Hanania ; Rabbi Yossé le Cohen (prêtre) ; Rabbi
Chimôn fils de Netan’el, et Rabbi Elâzar fils d'Arakh. 

11. Voici comment il faisait leur éloge : « Eliêzer fils d'Hyrcan, est une citerne bien
cimentée qui ne perd pas une goutte ; Yehochouâ fils de Hanania : heureuse celle qui
lui a donné le jour ; Yossé le Cohen est un homme pieux ; Chimôn fils de Netan’el
craint le péché ; mais Elâzar fils d'Arakh est comme une source jaillissante. » 

12. Il disait aussi : « Si tous les sages d'Israël se trouvaient sur un des plateaux d'une
balance et Eliêzer, fils d'Hyrcan, sur l'autre, il les ferait tous pencher de son côté. »
Abba Chaoul rapporte de lui  [R. Yohanan, fils de Zaccaï] cette parole : « Si tous les sages
d'Israël, y compris même Eliêzer fils d'Hyrcan, se trouvaient sur un plateau de la
balance et qu'Elâzar fils d'Arakh, se trouvait sur l'autre, il les ferait tous pencher de son
côté. »
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17. Chimôn, son fils, disait : « Toute ma vie, j’ai grandi parmi les Sages, et n'ai
rien trouvé de meilleur (baume)1 pour le corps que le silence. Ce n'est pas le
commentaire qui est l'essentiel mais les actes. Celui qui parle beaucoup provoque
le péché. »

Rabbi Chimôn, fils de Gamliel, disait : « par trois choses le monde subsiste : 
le jugement, la vérité et la concorde, ainsi qu'il est dit ! ‘‘C’est avec vérité, justice
et paix que vous jugerez à vos portes’’  (Zacharie 8,16). »

À la fin de chaque chapitre, est récité le passage mentionné à la fin des Pirké Avot, p. 367.

Au début de chaque chapitre, est récité le passage mentionné au début des Pirké Avot, p. 327.

Chapitre II

1. Rabbi disait : « Quel est donc le droit chemin que l'homme doit se choisir ?
Toute ligne de conduite qu’il considèrera comme honorable tant pour celui qui
l’applique que pour les autres hommes. Applique-toi à observer les préceptes les
plus aisés autant que les plus rudes, car tu ne peux préjuger de l’apport attaché à
l'accomplissement de chacun d'eux. Mesure la perte que peut provoquer
l'accomplissement d'un précepte devant son profit, comme le profit d'une faute
devant la perte qu'elle entraîne. Observe ces trois choses, et tu ne tomberas pas
dans la transgression : sache ce qu’il y a au-dessus de toi, un œil voit et une
oreille entend, et toutes tes actions sont inscrites dans un livre. »

2. Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehouda ha-Nassi, disait : « Il est beau d’allier
étude de la Tora et œuvre de civisme, car le labeur des deux révoque la
perversion. Toute consécration à l’étude religieuse qui n'est pas accompagnée
d'un travail est stérile et conduit au péché. Ceux qui œuvrent en faveur de la
collectivité et travaillent avec ses responsables pour la gloire du Nom céleste
(divin, et non pour des considérations bassement intéressées) seront soutenus dans leur
tâche par le mérite de leurs ancêtres, et le souvenir de leur équité perdurera à
jamais. Quant à vous, grande serait votre récompense comme si vous aviez
vous-mêmes agi. »

3. Il disait aussi : « Soyez sur vos gardes dans vos relations avec les hommes du
pouvoir, car ils ne se rendent accessibles que lorsque leur intérêt le leur
commande : tant qu’ils ont besoin de vous, ils se prétendent de vos amis ; mais
dès lors que vous êtes dans le pétrin, ils vous refusent tout appui. »

4. Le même disait encore : « Accomplis Sa volonté [celle de Dieu] comme si elle
était la tienne, afin qu'Il considère ta volonté comme la Sienne. Suspends ton
désir pour le Sien, afin qu'Il suspende celui des autres pour le tien. » 

18.

1. Le mot “baume” est probablement sous-entendu. Cf. Proverbes 4,22, et infra, Avot 6:7.
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Chapitre II
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7. Nitaï d'Arbel disait : « Éloigne-toi d'un voisin malveillant, ne te ligue pas avec
celui qui fomente le mal, et ne désespère pas de l’adversité. » 

8. Yehouda, fils de Tabbaï, et Chimôn, fils de Chatah, furent les disciples de ces
derniers. Yehouda, fils de Tabbaï, disait : « Ne te fais pas à la fois juge et partie.
Aussi longtemps que les parties (adverses) sont devant toi, considère-les toutes les
deux comme présumées coupables, mais dès qu'elles se retirent, regarde-les
comme relaxées puisque aussi bien, elles se seront soumises à ton jugement. »

9. Chimôn, fils de Chatah, disait : « Interroge longuement les témoins, et pèse
prudemment tes propos, afin qu'ils n’en déduisent point comment falsifier la
vérité. »

10. Chemaya et Avtalion furent leurs disciples. Chemaya disait : « Aime le
labeur, hais le pouvoir et ne cherche pas à te faire remarquer auprès de ses
détenteurs. »

11. Avtalion disait : « Sages, mesurez vos paroles ; car vous pourriez être
condamnés à l'exil et expulsés dans un endroit où les eaux sont souillées ; les
disciples qui vous suivent pourraient alors en boire et mourir, et le Nom céleste 
(divin) s’en trouverait profané. »

12. Hillel et Chamaï furent leurs disciples. Hillel disait : « Compte parmi les
disciples d'Aaron : aime la paix et recherche-la sans cesse, aime les personnes et
rapproche-les de la Tora. » 

13. Hillel disait aussi : « Celui qui veut se faire un nom en perd sa renommée.
Celui qui n'ajoute plus rien est à son terme. Celui qui ne cherche pas à s'instruire
est passible de mort. Celui qui instrumentalise la couronne de la Tora en périra. »

14. Hillel disait encore : « Si je ne suis pour moi, qui le sera ? Mais quand je suis
pour moi, que suis-je ? Et si ce n'est maintenant, quand ? »

15. Chamaï disait : « Fais de l'étude de la Tora une occupation fixe. Parle peu et
agis beaucoup ; accueille toute personne en lui faisant bonne figure. »

16. Rabban Gamliel disait : « Fais-toi un maître, défais-toi du doute et ne prélève
pas la dîme avec approximation. »
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,Li¤pẗ §l mi ¦c §nFr oi ¦pi ¦c i¥l£r ©A Ei §d ¦I ¤W §kE .oi ¦pÏ ©C ©d i ¥k §xFr §M L §n §v©r U©r ©Y l ©̀
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 PIRKÉ AVOT (Maximes des Pères)

Les Maximes des Pères constituent un traité de la Michna. Il est de tradition d'en lire
successivement un chapitre chaque Chabbat après-midi, depuis le Chabbat suivant
immédiatement Pèssah jusqu'au Chabbat précédant Chavouôt.

Avant lecture de chaque chapitre, le passage suivant est récité (Michna, Sanhédrin  10:1) :

Tout Israël a part au monde à venir, comme il est dit : « Et Ton peuple, tous des
justes  [justifiés], héritera pour toujours du pays, surgeon de Ma plantation, œuvre
de Mes mains, pour la glorification » (Isaïe 60,21) (Sanhédrin 10:1)

Chapitre I

1. Moïse a reçu la Tora du Sinaï et l'a transmise à Josué. Josué l'a transmise aux
Anciens, et les Anciens aux Prophètes ; ceux-ci l'ont transmise à leur tour aux
hommes de la grande Assemblée. Ces derniers ont donné trois consignes :
« Soyez pondérés dans le  jugement, formez de nombreux disciples et érigez un
rempart autour de la Tora. »

2. Chimôn le juste, un des derniers membres de la Grande Assemblée, disait :
« Le monde repose sur trois piliers : la Tora, le culte et la charité. »

3. Antigone de Sokho, disciple de Chimôn le juste, disait : « Ne soyez pas
comme des serviteurs qui servent leur maître afin de recevoir un salaire ; soyez
plutôt comme des serviteurs qui servent leur maître sans en attendre de
rémunération, et que plutôt la crainte de Dieu soit sur vous. »

4. Yossé, fils de Yoêzèr de Tsréda, et Yossé, fils de Yohanan de Jérusalem,
furent les disciples des précédents. Yossé, fils de Yoêzèr de Tsréda, disait : « Que
ta maison soit un lieu de réunion pour les Sages ; attache-toi à la poussière de
leurs pieds ; bois leurs paroles avec grande soif. »

5. Yossé, fils de Yohanan, de Jérusalem, disait : « Que ta maison soit largement
ouverte et que les pauvres y soient accueillis comme les membres de ta propre
maisonnée. Ne multiplie pas les conversations avec la femme. On voulait dire
« avec ta femme » ; à plus forte raison, avec la femme de ton prochain. Les Sages
en ont dit : Qui converse trop avec une femme attire son propre malheur, néglige
les paroles de la Tora et finit par hériter la géhenne. »

6. Yehochouâ, fils de Prahia, et Nitaï d'Arbel furent les disciples des précédents.
Yehochouâ, fils de Prahia disait : « Fais-toi un maître, acquiers-toi un
compagnon d'étude et juge tout homme sous un jour favorable. »
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 PIRKÉ AVOT (Maximes des Pères)

Avant la  lecture de chaque chapitre, le passage suivant est récité (Michna, Sanhédrin 10:1) :

 x ©n¡̀ ¤P ¤W ,`Ä ©d ml̈Frl̈ w¤l ¥g m ¤dl̈ W¥i l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M(q diryi)mi ¦wi ¦C ©v mN̈ ªM K ¥O©r §e'' 
.''x ¥̀ R̈ §z ¦d §l i ©cï d ¥U£r ©n i©rḦ ©n x¤v¥p ,u ¤x ῭  EW §xi ¦i ml̈Fr §l

Chapitre I

`mi ¦p ¥w§fE ,mi ¦p ¥w§f ¦l ©r ªWFdi ¦e , ©r ªWFdi ¦l Dẍq̈ §nE ,i©pi ¦Q ¦n dẍFY l ¥A ¦w d ¤Wn 
dẄl §W Ex §n ῭  m ¥d .dl̈Fc §B ©d z ¤q¤p §k i ¥W§p ©̀ §l d̈Exq̈ §n mi ¦̀ i ¦a §pE ,mi ¦̀ i ¦a §p ¦l
bï §q EU£r ©e ,d ¥A §x ©d mi ¦ci ¦n §l ©z Eci ¦n£r ©d §e ,oi ¦C ©A mi ¦pEz §n Ee¡d :mi ¦xä §c

.dẍFY©l

 al©r :x ¥nF` dïd̈ `Ed .dl̈Fc §B ©d z ¤q¤p §k i ¥xï §X ¦n dïd̈ wi ¦C ©S ©d oFr §n ¦W
zEli ¦n §B l©r §e dc̈Fa£rd̈ l©r §e dẍFY ©d l©r ,c ¥nFr ml̈Frd̈ mi ¦xä §c dẄl §W

.mi ¦cq̈£g

 bEi §d ¦Y l ©̀  :x ¥nF` dïd̈ `Ed .wi ¦C ©S ©d oFr §n ¦X ¦n l ¥A ¦w FkFq Wi ¦̀  qFp §bi ¦h§p ©̀
mi ¦cä£r ©k Ee¡d `N̈ ¤̀  ,qẍ §R l ¥A ©w §l zp̈ §n l©r a ©xd̈ z ¤̀  oi ¦W §O ©W §n ©d mi ¦cä£r ©k
m ¦i ©nẄ `ẍFn i ¦di ¦e ,qẍ §R l ¥A ©w §l zp̈ §n l©r Ÿ̀N ¤W a ©xd̈ z ¤̀  oi ¦W §O ©W §n ©d

.m¤ki¥l£r

 c.m ¤d ¥n El §A ¦w m ¦i ©lẄEx §i Wi ¦̀  op̈g̈Fi o ¤A i ¥qFi §e dc̈ ¥x §v Wi ¦̀  x¤f¤rFi o ¤A i ¥qFi
i ¥e¡d ¤e ,mi ¦nk̈£g©l c©r ©e zi ¥A L §zi ¥a i ¦d §i :x ¥nF` dc̈ ¥x §v Wi ¦̀  x¤f¤rFi o ¤a i ¥qFi

.m ¤di ¥x §a ¦C z ¤̀  `n̈S̈ ©a d ¤zFW i ¥e¡d ¤e ,m ¤di¥l §b ©x x ©t£r ©A w ¥A ©̀ §z ¦n

 dEi §d ¦i §e ,dg̈ë §x ¦l ©gEzR̈ L §zi ¥a i ¦d §i :x ¥nF` m ¦i ©lẄEx §i Wi ¦̀  op̈g̈Fi o ¤A i ¥qFi
x ¤nŸgë l ©w ,Ex §n ῭  FY §W ¦̀ §A .dẌ ¦̀ d̈ m ¦r dg̈i ¦U d ¤A §x ©Y l ©̀ §e ,L ¤zi ¥a i¥p §A mi ¦I ¦p£r
m ¦r dg̈i ¦U d ¤A §x ©n mc̈ ῭ ¤W o ©n§f lM̈ ,mi ¦nk̈£g Ex §n ῭  o`M̈ ¦n .Fx ¥a£g z ¤W ¥̀ §A

.mP̈ ¦di¥B W ¥xFi FtFq §e ,dẍFz i ¥x §a ¦C ¦n l ¥hFaE ,Fn §v©r §l dr̈ẍ m ¥xFB ,dẌ ¦̀ d̈

 edï §g ©x §R o ¤A ©r ªWFd §i .m ¤d ¥n El §A ¦w i ¦l ¥A §x ©̀ d̈ i` ©Y ¦p §e dï §g ©x §R o ¤A ©r ªWFd §i
.zEk§f s ©k §l mc̈ ῭ d̈ lM̈ z ¤̀  oc̈ i ¥e¡d ¤e ,x ¥ag̈ L §l d¥p §wE ,a ©x L §l d ¥U£r :x ¥nF`
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Car l'Éternel a fait le choix de Sion, Il l'a voulue pour demeure : 
« Ce sera là Mon lieu de repos à jamais ; là, Je demeurerai car Je l'ai voulu. 
Je bénirai amplement ses approvisionnements, Je rassasierai ses pauvres de pain.
J'habillerai ses prêtres de vêtements de triomphe, et ses hommes pieux éclateront
en cris de joie. 
Là, Je ferai grandir la corne de David, J'allumerai le flambeau de mon Oint. 
Ses ennemis, Je les couvrirai de honte tandis que sur sa tête brillera son
diadème. »

Psaume 133

Cantique des degrés. De David.
Comme il est bon et agréable, d’être assis, ensemble, entre frères ! C'est comme
l'huile parfumée sur la tête, qui coule sur la barbe, la barbe d'Aaron et humecte le
bord de sa tunique comme la rosée du Hermon qui descend sur les monts de
Sion ; car c'est là que Dieu a placé la bénédiction, la vie pour l'éternité.

Psaume 134

Cantique des degrés.
Allons ! bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans
la maison de Dieu durant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et
bénissez l’Éternel. Qu'Il te bénisse depuis Sion, l'Éternel, auteur du ciel et de la
terre !
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:Fl aẄFn §l DË ¦̀  ,oFI ¦v §A ï §i x ©gä i ¦M
:d̈i ¦zi ¦E ¦̀  i ¦M a ¥W ¥̀  dŸR ,c©r i ¥c£r i ¦zg̈Ep §n z Ÿ̀f

:m ¤gl̈ ©ri ¦A §U ©̀  d̈i¤pFi §a ¤̀  ,K ¥xä£̀  K ¥xÄ Dc̈i ¥v
:Ep¥P ©x §i o¥P ©x d̈i ¤ci ¦q£g ©e ,r ©W¤i Wi ¦A §l ©̀  d̈i¤p£dŸk §e

:i ¦gi ¦W §n ¦l x¥p i ¦Y §k ©xr̈ ,c ¦ec̈ §l o ¤x ¤w ©gi ¦n §v ©̀  mẄ
:Fx§f ¦p ui ¦vï eil̈r̈ §e ,z ¤WA Wi ¦A §l ©̀  eiä §iF`

Psaume 133

 ,c ¦ec̈ §l zFl£r ©O ©d xi ¦W
W Ÿ̀xd̈ l©r aFH ©d o ¤n ¤X©M :c ©gï m©B mi ¦g ©̀  z ¤a ¤W mi ¦rP̈ d ©nE aFH d ©n d¥P ¦d
l©r c ¥xŸI ¤W oFn §x ¤g l ©h §M :eiz̈FC ¦n i ¦R l©r c ¥xŸI ¤W oŸx£d ©̀  o ©w§f oẅG̈ ©d l©r ,c ¥xŸi

:ml̈Frd̈ c©r mi ¦I ©g dk̈ẍ §A ©d z ¤̀  ï §i dË ¦v mẄ i ¦M ,oFI ¦v i ¥x §x ©d

Psaume 134

 ,zFl£r ©O ©d xi ¦W
m¤ki ¥c §i E` §U :zFli¥N ©A ï §i zi ¥a §A mi ¦c §nŸrd̈ ï §i i ¥c §a©r l ’M ï §i z ¤̀  Ek §xÄ d¥P ¦d

:u ¤x ῭ ë m ¦i ©nẄ d ¥UŸr ,oFI ¦S ¦n ï §i L §k ¤xä §i :ï §i z ¤̀  Ek §xäE ,W ¤cŸw
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Psaume 130

Cantique des degrés. Des profondeurs de l'abîme, je T'invoque, Éternel.
Souverain, écoute ma voix, puisses-Tu prêter l'oreille aux accents de mes
supplications. Car si Tu tenais compte des fautes, qui pourrait subsister ? Chez
Toi, le pardon l'emporte de sorte que l'on Te révère. Je garde espoir ; tournée vers
l'Éternel, mon âme est emplie d'espérance et de confiance dans Sa parole. Mon
âme désire l'Éternel plus que les vigiles ne guettent le matin, oui, que les vigiles
ne guettent le matin. Qu'Israël se tourne vers l'Éternel car chez Lui domine la
générosité et abonde le salut ! C'est Lui qui affranchira Israël de toutes ses fautes. 

Psaume 131

Cantique des degrés. De David.
Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux, mes yeux ne sont pas hautains. Je ne
recherche point de choses trop élevées pour moi, au-dessus de ma portée. Au
contraire, j'ai apaisé et fait taire mon âme : tel un enfant rassasié, reposant sur le
sein de sa mère, tel un enfant rassasié, mon âme est apaisée en moi. Qu'Israël
place son attente en l'Éternel, désormais et pour l'éternité !

Psaume 132

Cantique des degrés.
Souviens-toi, Éternel, en faveur de David, de toutes les souffrances qu'il a subies,
du serment qu'il fit à l'Éternel, du vœu qu'il exprima au Fort de Jacob : « Si j'entre
dans la tente qui me sert de demeure, si je monte sur le lit qui me sert de couche,
si je permets le sommeil à mes yeux, à mes paupières le repos, avant que j'aie
trouvé un lieu pour l'Éternel, une résidence pour le Fort de Jacob !… » 

Oui, nous avons entendu la nouvelle à Efrata, nous l'avons recueillie dans les
districts forestiers. Entrons donc dans ses demeures, prosternons-nous [dans ce
sanctuaire] qui est l'escabeau de ses pieds. Lève-Toi, Éternel, vers Ton havre, Toi
et l'Arche de Ta puissance. Que Tes prêtres endossent des vêtements de justice et
que Tes fidèles entonnent leurs chants. En l'honneur de David, Ton serviteur, ne
repousse point la face de Ton Oint. » 

L'Éternel a fait à David un serment loyal auquel il ne manquera pas : « Je placerai
sur ton trône un fruit de tes entrailles ! Si tes fils gardent mon pacte, les lois que
Je leur enseignerai, leurs descendants, jusqu'à l'éternité, siègeront après toi sur
ton trône. » 
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Psaume 130

 ,zFl£r ©O ©d xi ¦W
:ï §i Li ¦z`ẍ §w mi ¦T ©n£r ©O ¦n

:ip̈Ep£g ©Y lFw §l zFa ªX ©w Li¤p §f ’̀  dp̈i¤i §d ¦Y ,i ¦lFw §a dr̈ §n ¦W ip̈Ÿc£̀
:cŸn£r©i i ¦n ip̈Ÿc£̀  Dï xn̈ §W ¦Y zFpF£r m ¦̀

:` ¥xË ¦Y o ©r ©n §l dg̈i ¦l §Q ©d L §O ¦r i ¦M
:i ¦Y §lg̈Fd Fxä §c ¦l §e ,i ¦W §t©p dz̈ §E ¦w ï §i i ¦zi ¦E ¦w

:x ¤wŸA ©l mi ¦x §nŸW x ¤wŸA ©l mi ¦x §nŸX ¦n ip̈Ÿc`©l i ¦W §t©p
:zEc §t FO ¦r d ¥A §x ©d §e c ¤q ¤g ©d ï §i m ¦r i ¦M ,ï §i l ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i l ¥g©i

:eiz̈FpF£r lŸM ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦i z ¤̀  d ¤C §t ¦i `Ed §e

Psaume 131

 ,c ¦ec̈ §l zFl£r ©O ©d xi ¦W
:i ¦P ¤O ¦n zF`l̈ §t ¦p §aE zFlŸc §b ¦A i ¦Y §k ©N ¦d Ÿ̀l §e ,i©pi¥r Enẍ Ÿ̀l §e i ¦A ¦l D ©ab̈ Ÿ̀l ï §i
l ¥g©i :i ¦W §t©p i ©lr̈ l ªnB̈ ©M ,FO ¦̀  i ¥l£r l ªnb̈ §M i ¦W §t©p ,i ¦Y §n ©nFc §e i ¦zi ¦E ¦W Ÿ̀l m ¦̀

:ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ï §i l ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i

Psaume 132

 ,zFl£r ©O ©d xi ¦W
:FzFP ªr l ’M z ¥̀  c ¦ec̈ §l ï §i xFk§f

:aŸw£r©i xi ¦a£̀ ©l x ©cp̈ ï §i ©l r ©A §W ¦p x ¤W£̀
:ir̈Ev §i U ¤x¤r l©r d¤l¡r ¤̀  m ¦̀  i ¦zi ¥A l ¤dŸ̀ §A Ÿ̀a ῭  m ¦̀

:dn̈Ep §Y i ©R©r §t©r §l ip̈i¥r §l zp̈ §W o ¥Y ¤̀  m ¦̀
:aŸw£r©i xi ¦a£̀ ©l zFpM̈ §W ¦n ï §i ©l mFwn̈ `v̈ §n ¤̀  c©r
:x©rï i ¥c §U ¦A d̈Ep`v̈ §n dz̈ẍ §t ¤̀ §a d̈Ep£r ©n §W d¥P ¦d

:eil̈ §b ©x mŸc£d©l d ¤e£g ©Y §W ¦p eiz̈Fp §M §W ¦n §l d ῭ Fap̈
:L¤G ªr oFx£̀ ©e dŸ ©̀  L ¤zg̈Ep §n ¦l ï §i dn̈Ew
:Ep¥P ©x §i Li ¤ci ¦q£g ©e w ¤c¤v EW §A §l ¦i Li¤p£dŸM

:L ¤gi ¦W §n i¥p §R a ¥WŸ l ©̀  L ¤C §a©r c ¦eC̈ xEa£r ©A
m ¦̀  :Kl̈ ` ¥Q ¦k §l zi ¦W ῭  L §p §h ¦a i ¦x §R ¦n dP̈ ¤O ¦n aEWï Ÿ̀l ,z ¤n¡̀  c ¦ec̈ §l ï §i r ©A §W ¦p
` ¥Q ¦k §l Ea §W¥i c©r i ¥c£r m ¥di¥p §A m©B m ¥c §O ©l£̀  Ff ,i ¦zŸc¥r §e i ¦zi ¦x §A Li¤pä Ex §n §W ¦i

:Kl̈
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Oui, Dieu a accompli des merveilles pour nous, et telle est la raison de notre joie.
Ramène, Éternel, nos dispersés comme les torrents qui parcourent le sol aride du
Néguev. Ceux qui auront semé en versant des larmes moissonneront avec des
chants d'allégresse. Oui, ceux qui ont marché en pleurs, quand ils dispersaient les
semences, reviendront un jour, triomphants, chargés de gerbes.

Psaume 127

Cantique des degrés. De Salomon.
Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la
construisent ; si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle
veille avec soin. C'est en vain que vous avancez l'heure du lever, que vous
prolongez tard vos veilles, mangeant un pain péniblement gagné ! À celui qu'Il
aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil. Voyez, le vrai don de
l'Éternel, ce sont des fils ; sa récompense, c'est le fruit de ses entrailles. Des
flèches dans la main d'un guerrier, voilà ce que sont les fils de la jeunesse.
Heureux l'homme qui en a rempli son carquois ! Ils n'auront pas à rougir,
lorsqu'ils plaideront contre des ennemis qui se tiennent à la Porte.

Psaume 128

Cantique des degrés.
Heureux celui qui craint l'Éternel, qui marche dans Ses voies ! Oui, le produit de
ton travail, tu le mangeras ; tu seras alors heureux et le bien sera ton partage. Ta
femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison ; tes enfants,
comme des plants d'olivier autour de la table. Voilà comment l’on bénit l'homme
qui craint l'Éternel ! Que l'Éternel te bénisse depuis Sion ! Goûte le bonheur de
Jérusalem tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir les enfants de tes enfants ! Paix
sur Israël !

Psaume 129

Cantique des degrés.
« Violemment, Je  fus persécuté dès ma  jeunesse – Qu’Israël en  témoigne. Oui,
violemment, je fus persécuté dès ma jeunesse, mais on n'a point triomphé de moi.
Des laboureurs ont labouré mon dos, y ont tracé de longs sillons. Mais l'Éternel
est juste, il rompra l’emprise des méchants. Qu'ils rougissent et reculent, tous
ceux qui haïssent Sion ! Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui se dessèche
avant qu'on l'enlève, dont le moissonneur ne peut emplir sa main, ni le faiseur de
gerbes son giron ! De sorte que les passants n’aient pas à dire : que la bénédiction
de Dieu soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. 
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:mi ¦g ¥n §U Epi ¦id̈ ,EpÖ ¦r zFU£r©l ï §i li ¦C §b ¦d
:a¤b¤P ©A mi ¦wi ¦t£̀ ©M Ep ¥zi ¦a §W z ¤̀  ï §i däEW

:ExŸv §w ¦i dP̈ ¦x §A dr̈ §n ¦c §A mi ¦r §xŸG ©d
:eiz̈ŸO ªl£̀  ` ¥UŸp dP̈ ¦x §a Ÿ̀aï Ÿ̀A ,r ©xG̈ ©d K ¤W ¤n ` ¥UŸp dŸkäE K¥l¥i KFld̈

Psaume 127

 ,dŸnŸl §W ¦l zFl£r ©O ©d xi ¦W
 .FA eip̈Fa El §nr̈ ` §eẄ ,z ¦i ©a d¤p §a ¦i Ÿ̀l ï §i m ¦̀

:x ¥nFW c ©wẄ ` §eẄ ,xi ¦r xn̈ §W ¦i Ÿ̀l ï §i m ¦̀
o ¥Y ¦i o ¥M mi ¦av̈£rd̈ ,m ¤g¤l i¥l §kŸ̀  z ¤a ¤W i ¥x£g ©̀ §n mEw i ¥ni ¦M §W ©n m¤kl̈ ` §eẄ

:o ¤hÄ ©d i ¦x §R xk̈Ü mi ¦pÄ ï §i z©l£g©p d¥P ¦d :`p̈ ¥W Fci ¦ci ¦l
:mi ¦xEr§P ©d i¥p §A o ¥M xFA ¦B c©i §A mi ¦v ¦g §M

z ¤̀  Ex §A ©c §i i ¦M EWŸa¥i Ÿ̀l m ¤d ¥n ,FzR̈ §W ©̀  z ¤̀  `¥N ¦n x ¤W£̀  x ¤a¤B ©d i ¥x §W ©̀
:x©rẌ ©A mi ¦a §iF`

Psaume 128

:eik̈ẍ §c ¦A K¥lŸd ©d ï §i ` ¥x §i l ’M i ¥x §W£̀  ,zFl£r ©O ©d xi ¦W
:Kl̈ aFh §e Li ¤x §W ©̀  l ¥k Ÿ̀z i ¦M Li ¤R ©M ©ri ¦b §i

:L¤pg̈ §l ªW §l ai ¦aq̈ mi ¦zi¥f i ¥l ¦z §W ¦M Li¤pÄ ,L ¤zi ¥a i ¥z §M §x©i §A dÏ ¦xŸR o ¤t¤b §M L §Y §W ¤̀
:ï §i ` ¥x §i x ¤aB̈ K ©xŸa §i o ¥k i ¦M d¥P ¦d

:Li¤I ©g i ¥n §i lŸM ¦ml̈ẄEx §i aEh §A d ¥̀ §xE oFI ¦S ¦n ï §i L §k ¤xä §i
:l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r mFlẄ Li¤pä §l mi ¦pä d ¥̀ §xE

Psaume 129

:l ¥̀ ẍ §U ¦i `p̈ x ©n Ÿ̀i iẍEr§P ¦n i ¦pExẍ §v z ©A ©x ,zFl£r ©O ©d xi ¦W
:i ¦l El §kï Ÿ̀l m©B iẍEr§P ¦n i ¦pExẍ §v z ©A ©x

:mz̈i ¦p£r ©n §l Eki ¦x¡̀ ¤d mi ¦W §xŸg EW §xg̈ i ¦A©B l©r
:mi ¦rẄ §x zFa£r u¥S ¦w wi ¦C ©v ï §i

:oFI ¦v i ¥̀ §pU lŸM xFg ῭  EbŸQ ¦i §e EWa¥i
:W¥aï s ©lẄ z ©n §c ©T ¤W zFB©B xi ¦v£g ©M Ei §d ¦i

:x ¥O©r §n Fp §v ¦g §e x ¥vFw FR ©k `¥N ¦n Ÿ̀N ¤W
:ï §i m ¥W §A m¤k §z ¤̀  Ep §k ©x ¥A ,m ¤ki¥l£̀  ï §i z ©M §x ¦A mi ¦x §aŸrd̈ Ex §n ῭  Ÿ̀l §e
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Psaume 123

Cantique des degrés.
Vers Toi j'élève mes regards, ô Toi qui résides dans les cieux ! Vois, de même
que les yeux des serviteurs sont tournés vers la main de leur maître, de même que
les yeux de la servante se dirigent vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux
sont tournés vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'Il nous fasse grâce. Sois-nous
propice, Éternel, sois-nous propice, car trop longtemps nous avons été couverts
de mépris. Trop longtemps notre âme a été submergée par les moqueries de gens
confiants dans leur prospérité, et par le dédain des oppresseurs arrogants.

Psaume 124

Cantique des degrés, De David.
Si l'Éternel n'avait été avec nous – qu’Israël en témoigne – si l’Éternel n'avait été
avec nous, quand tout le monde se levait contre nous, ils nous auraient tous
avalés vivants dans le feu de leur rage contre nous ; les eaux nous auraient
submergés, un torrent aurait passé sur nous. Oui, notre âme aurait vu passer sur
elle les eaux impétueuses. Loué soit l’Éternel qui ne nous a pas livrés en pâture à
leurs dents ! Notre âme a été sauvée comme le passereau du filet des oiseleurs : le
filet s'est rompu, et nous voilà sains et saufs. Notre salut est dans le Nom de
l'Éternel, Lui auteur du ciel et de la terre.

Psaume 125

Cantique des degrés.
Ceux qui ont confiance en l'Éternel seront comme la montagne de Sion, qui ne
chancelle pas, inébranlable à jamais. Jérusalem de montagnes est ceinte ; ainsi
l'Éternel entoure Son peuple, maintenant et pour toujours. Car le sceptre de la
malveillance ne s’imposera pas sur le patrimoine des justes, pour que les justes
n'appliquent pas leurs mains au mal. Éternel, fais du bien aux bons, à ceux qui
ont le cœur droit. Mais ceux qui se détournent en des voies perverses, que
l'Éternel les entraîne avec les artisans d'iniquité ! Paix sur Israël !

Psaume 126

Cantique des degrés 
Alors que l'Éternel ramenait les exilés de Sion, nous étions comme des rêveurs.
Des éclats de joie emplissaient notre bouche, et l'allégresse était sur toutes les
langues. La rumeur courut alors parmi les Nations : « L'Éternel a fait pour eux de
grandes choses ! » 
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Psaume 123

 ,zFl£r ©O ©d xi ¦W
:m ¦i ©nẌ ©A i ¦a §WŸI ©d i©pi¥r z ¤̀  i ¦z`Üp̈ Li¤l ¥̀

o ¥M ,DŸ §x ¦a §B c©i l ¤̀  dg̈ §t ¦W i¥pi¥r §M ,m ¤di¥pFc£̀  c©i l ¤̀  mi ¦cä£r i¥pi¥r §k d¥P ¦d
:Ep¥P ’g§I ¤W c©r Epi ¥dŸl¡̀  ï §i l ¤̀  Epi¥pi¥r
:fEa Ep §r ©aÜ a ©x i ¦M ,Ep¥P ’g ï §i ,Ep¥P ’g

:mi ¦pFi i ¥̀ §b ¦l fEA ©d mi ¦P©p£̀ ©X ©d b©r©N ©d ,Ep ¥W §t©p Dl̈ dr̈ §aÜ z ©A ©x

Psaume 124

 ,c ¦ec̈ §l zFl£r ©O ©d xi ¦W
:l ¥̀ ẍ §U ¦i `p̈ x ©n Ÿ̀i Epl̈ dïd̈ ¤W ï §i i ¥lEl
:mc̈ ῭  Epi¥lr̈ mEw §A Epl̈ dïd̈ ¤W ï §i i ¥lEl
:EpÄ mR̈ ©̀  zFx£g ©A EpErl̈ §A mi ¦I ©g i©f£̀

:Ep ¥W §t©p l©r x ©ar̈ dl̈ §g©p EpEtḧ §W m ¦i ©O ©d i©f£̀
:mi ¦pFci¥G ©d m ¦i ©O ©d Ep ¥W §t©p l©r x ©ar̈ i©f£̀
:m ¤di¥P ¦W §l s ¤x ¤h Epp̈z̈ §p Ÿ̀N ¤W ï §i KExÄ

 ,mi ¦W §wFi g ©R ¦n dḧ §l §n ¦p xFR ¦v §M Ep ¥W §t©p
:Ep §hl̈ §n ¦p Ep §g©p£̀ ©e xÄ §W ¦p g ©R ©d

:u ¤x ῭ ë m ¦i ©nẄ d ¥UŸr ï §i m ¥W §A Ep ¥x§f¤r
Psaume 125

 ,zFl£r ©O ©d xi ¦W
:a ¥W¥i ml̈Fr §l hFO ¦i Ÿ̀l oFI ¦v x ©d §M ï §i ©A mi ¦g §hŸA ©d

:ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n FO©r §l ai ¦aq̈ ï §i ©e ,Dl̈ ai ¦aq̈ mi ¦xd̈ ¦m ©lẄEx §i
mi ¦wi ¦C ©S ©d Eg §l §W ¦i Ÿ̀l o ©r ©n §l ,mi ¦wi ¦C ©S ©d l ©xFB l©r r ©W ¤xd̈ h¤a ¥W ©gEpï Ÿ̀l i ¦M

:m ¤di ¥c §i dz̈l̈ §e ©r §A
:mz̈FA ¦l §A mi ¦xẄi ¦l §e mi ¦aFH©l ï §i däi ¦h ¥d

:l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r mFlẄ ,o ¤e ῭ d̈ i ¥l£rŸR z ¤̀  ï §i m ¥ki ¦lFi mz̈FN ©w §l ©w£r mi ¦H ©O ©d §e
Psaume 126

 ,zFl£r ©O ©d xi ¦W
:mi ¦n §lŸg §M Epi ¦id̈ ,oFI ¦v z ©ai ¦W z ¤̀  ï §i aEW §A

zFU£r©l ï §i li ¦C §b ¦d m ¦iFB ©a Ex §n Ÿ̀i f ῭  ,dP̈ ¦x Ep¥pFW §lE Epi ¦R wFg §U `¥ln̈ ¦i f ῭
:d¤N ¥̀  m ¦r
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Que la gloire de Dieu dure à jamais, que l'Éternel puisse se réjouir de Ses œuvres.
Il suffit qu'Il regarde la terre et elle vacille, qu'Il effleure les montagnes et elles
fument ! Je veux chanter l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu tant que
j'existerai. Puisse mon cantique Lui être agréable tandis que moi, je me réjouirai
de Lui. Que cessent les forfaits sur la terre et qu’ainsi les méchants disparaissent !
Que mon âme bénisse l'Éternel, Hallelouya !

Psaume 120

Cantique des degrés.
Vers l'Éternel j'ai crié dans ma détresse, et Il m'a exaucé. Éternel, délivre-moi des
lèvres mensongères, de la langue perfide. Quel profit Te donnera-t-elle, quel
avantage, cette langue perfide, [pareille] aux flèches des guerriers, aiguisées aux
charbons ardents des genêts ? Quel malheur pour moi d'avoir séjourné à
Mèchèkh, d’avoir demeuré près des tentes de Kédar ! Trop longtemps mon âme a
vécu dans le voisinage de ceux qui haïssent la paix. Je suis, moi, tout à la paix,
mais tandis que je la proclame, eux ne songent qu’à la guerre.

Psaume 121

Cantique des degrés.
Je lève les yeux vers les montagnes ; d'où me viendra donc le secours ?
Mon secours vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. 
Il ne permettra pas que ton pied chancelle, Celui qui te garde ne s'endormira pas.
Certes non, Il ne s'endort ni ne sommeille, Celui qui est le gardien d'Israël. 
C'est l'Éternel qui te garde, l’Éternel qui est à ta droite comme ton ombre
tutélaire. De jour le soleil ne t'atteindra pas, pas plus que la lune pendant la nuit. 
Que L'Éternel te préserve de tout mal, qu'Il protège ta vie ! 
Que le Seigneur protège tes allées et venues, maintenant et à jamais !

Psaume 122

Cantique des degrés. De David.
Je me réjouis quand on me dit : « allons à la maison de l’Éternel. »
Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem, Jérusalem toi qui es bâtie
comme une ville d'une harmonieuse unité ! Car c'est là que montent les tribus, les
tribus de l'Éternel, selon la charte d'Israël, pour célébrer le Nom de Dieu. Car
c'est là que sont établis les sièges de justice, les sièges réservés à la famille de
David. Présentez vos vœux de paix à Jérusalem : « Qu'ils soient heureux ceux qui
t'aiment ! » Que la paix règne dans tes murs, la sérénité dans tes palais ! Pour mes
frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de paix. Pour l'amour de la maison de
l'Éternel notre Dieu, je te souhaite pleine prospérité.
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r©B ¦i cr̈ §x ¦Y ©e u ¤x«῭ l̈ hi ¦A ©O ©d :eiÜ£r ©n §A ï §i g ©n §U ¦i ml̈Fr §l ï §i cFa §k i ¦d §i
eil̈r̈ a ©x¡r¤i :i ¦cFr §A i ©dŸl`¥l dẍ §O©f£̀  iÏ ©g §A ï §i ©l dẍi ¦W ῭  :Ep «Ẅ¡r¤i §e mi ¦xd̈ ¤A
,mp̈i ¥̀  cFr mi ¦rẄ §xE u ¤x«῭ d̈ o ¦n mi ¦̀ Ḧ ©g EO«©Y ¦i :ï §i ©A g ©n §U ¤̀  i ¦kŸp ῭  i ¦gi ¦U

 :DïEl §l ©d ï §i z ¤̀  i ¦W §t©p i ¦k §xÄ
Psaume 120

:i ¦p¥p£r©I ©e i ¦z`ẍẅ i ¦N dz̈ẍS̈ ©A ï §i l ¤̀  zFl£r ©O ©d xi ¦W
:dÏ ¦n §x oFWN̈ ¦n x ¤w ¤W z ©t §V ¦n i ¦W §t©p dl̈i ¦S ©d ï §i

:dÏ ¦n §x oFWl̈ Kl̈ si ¦qŸI d ©nE L §l o ¥Y ¦i d ©n
:mi ¦nz̈ §x i¥l£g©B m ¦r mi ¦pEp §W xFA ¦b i ¥S ¦g

:xc̈ ¥w i¥l¢d ῭  m ¦r i ¦Y §p ©kẄ K ¤W ¤n i ¦Y §x©b i ¦M i ¦N dïF`
:mFlẄ `¥pFU m ¦r i ¦W §t©p DN̈ dp̈ §kẄ z ©A ©x

:dn̈g̈ §l ¦O ©l dÖ ¥d x ¥A ©c£̀  i ¦k §e mFlẄ i ¦p£̀
Psaume 121

:i ¦x §f¤r `Faï o ¦i ©̀ ¥n ,mi ¦xd̈ ¤d l ¤̀  i©pi¥r `V̈ ¤̀  ,zFl£r ©O©l xi ¦W
:u ¤x ῭ ë m ¦i ©nẄ d ¥UŸr ,ï §i m ¦r ¥n i ¦x §f¤r

:L ¤x §nŸW mEpï l ©̀  L¤l §b ©x hFO©l o ¥Y¦I l ©̀
:l ¥̀ ẍ §U ¦i x ¥nŸW oẄi ¦i Ÿ̀l §e mEpï Ÿ̀l d¥P ¦d

:L¤pi ¦n §i c©i l©r L §N ¦v ï §i L ¤x §nŸW ï §i
:dl̈ §iN̈ ©A ©g ¥xï §e dM̈ ¤M©i Ÿ̀l W ¤n ¤X ©d mn̈Fi
:L ¤W §t©p z ¤̀  xŸn §W ¦i rẍ l ’M ¦n L §xn̈ §W ¦i ï §i

:ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n L ¤̀ FaE L §z`¥v xn̈ §W ¦i ï §i
Psaume 122

:K¥l¥p ï §i zi ¥A i ¦l mi ¦x §nŸ̀ §A i ¦Y §g ©nÜ ,c ¦ec̈ §l zFl£r ©O ©d xi ¦W
: ¦ml̈ẄEx §i K ¦i ©xr̈ §W ¦A Epi¥l §b ©x Eid̈ zFc §nŸr

:eC̈ §g©i Dl̈ dẍ §A ªg ¤W xi ¦r §M dïEp §A ©d ¦m ©lẄEx §i
:ï §i m ¥W §l zFcFd §l l ¥̀ ẍ §U ¦i §l zEc¥r ,Dï i ¥h §a ¦W mi ¦hä §W Elr̈ mẌ ¤W

:c ¦eC̈ zi ¥a §l zF` §q ¦M ,hR̈ §W ¦n §l zF` §q ¦k Ea §Wï dÖẄ i ¦M
:K ¦iä£dŸ̀  Eil̈ §W ¦i , ¦mil̈ẄEx §i mFl §W El£̀ ©W
:K ¦iz̈Fp §n §x ©̀ §A dë §l ©W K¥li ¥g §A mFlẄ i ¦d §i
:KÄ mFlẄ `P̈ dẍ §A ©c£̀  ir̈ ¥x §e i ©g ©̀  o ©r ©n §l

:Kl̈ aFh dẄ §w ©a£̀  ,Epi ¥dŸl¡̀  ï §i zi ¥A o ©r ©n §l
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 Psaumes pour Minha de Chabbat

Ces psaumes sont traditionnellement récités entre Souccot et le Chabbat ha-gadol, entre
Minha et Ârvit. 

Psaume 104

Que mon âme bénisse l'Éternel ! Éternel, mon Dieu, Tu es infiniment grand ; Tu
es vêtu de splendeur et de majesté. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un
manteau, Tu déploies les cieux comme une tenture. Sur les eaux, Tu as posé les
voûtes de Ta demeure sublime, les nuages Te servent de char, Tu T'avances sur
les ailes du vent. Des vents, Tu fais Tes messagers ; des flammes ardentes Tes
ministres. Tu as fondé la terre sur des colonnes d'appui, pour qu'elle ne chancelle
jamais. Tu as recouvert l’abîme (de flots) comme d'un vêtement ; sur les
montagnes, les eaux s'étaient arrêtées. À Ton injonction, elles s'enfuirent ; au
bruit de Ton tonnerre, elles s'élancèrent, éperdues. Des montagnes s'élevèrent,
des vallées s'abaissèrent, pour aller occuper la place que Tu leur avais assignée.
Tu leur as fixé des barrages infranchissables pour les empêcher de submerger à
nouveau la terre. Tu fais jaillir les sources dans les vallées, elles poursuivent leur
course entre les montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les
onagres y étanchent leur soif. Sur leurs bords, les oiseaux du ciel font leur nid ;
d'entre la feuillée, ils élèvent leur ramage. Du haut de Ta résidence, Tu arroses les
montagnes, la terre se nourrit du produit de Tes œuvres. Tu fais croître l'herbe
pour les animaux domestiques, des plantes pour l'usage de l'homme, en tirant sa
nourriture du sein de la terre : le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui
fait resplendir les visages, le pain enfin qui fortifie le cœur de l'homme. Les
arbres de l'Éternel sont abondamment pourvus, tels les cèdres du Liban que Sa
main a plantés. Là, les oiseaux bâtissent leurs nids, la cigogne fait des cyprès sa
demeure. Les montagnes escarpées servent de retraite aux chamois, les rochers,
de refuge aux gerboises. Il a fait la lune pour marquer les temps, et le soleil pour
connaître le terme de la course. Tu ramènes les ténèbres, et la nuit circulent tous
les hôtes de la forêt. Les lionceaux rugissent après la proie, demandant à Dieu
leur pâture. Le soleil commence à poindre, déjà ils se retirent et dans leurs
tanières, vont se blottir. Tel l'homme qui se rend à son labeur et jusqu'au soir
accomplit sa besogne. Que Tes œuvres sont grandes, ô Éternel ! Toutes, Tu les as
faites avec sagesse, la terre est remplie de Tes inventions. Voici le grand océan,
aux étendues immenses ! Là fourmillent des êtres innombrables, des animaux
petits et grands. C'est là que voguent les navires, là que le Léviathan que Tu as
formé peut s'ébattre. Tous mettent en Toi leur attente, assurés que Tu leur
donneras leur nourriture en temps opportun. Que Tu la leur donnes, ils la
recueillent ; que Tu ouvres la main, ils sont comblés de bien. Qu'au contraire, Tu
dérobes Ta face, les voilà dans l'épouvante ; que Tu leur retires le souffle et ils
expirent et redeviennent poussière. Mais si Tu restitues Ton souffle, les voilà qui
renaissent et la face de la terre se renouvelle ! 



aeh meile zayl dgpn 314

 Psaumes pour Minha de Chabbat

Ces psaumes sont traditionnellement récités entre Souccot et le Chabbat ha-gadol, entre
Minha et Ârvit. 

Psaume 104

xF` d ¤h «Ÿr :Ÿ §W«äl̈ xc̈d̈ §e cFd cŸ̀ §O Ÿ §l «©cB̈ i ©dŸl¡̀  ï §i ,ï §i z ¤̀  i ¦W §t©p i ¦k §xÄ
EaEk §x mi ¦ar̈ mV̈ ©d eiz̈FI ¦l£r m ¦i«©O ©a d ¤xẅ §n ©d :dr̈i ¦x §i ©M m ¦i«©nẄ d ¤hFp dn̈ §l ©V ©M
c ©q«ï :h ¥dŸl W ¥̀  eiz̈ §xẄ §n zFgEx eik̈ ῭ §l ©n d ¤UŸr : ©gE «x i ¥t §p ©M l©r K¥N ©d §n ©d
mi ¦xd̈ l©r ,Fzi ¦Q ¦M WEa §N ©M mFd §Y :c¤rë ml̈Fr hFO ¦Y l ©A d̈i«¤pFk §n l©r u ¤x«¤̀
Ec §x¥i mi ¦xd̈ El£r©i :oEf ¥tg̈¥i L §n©r ©x lFw o ¦n oEqEp §i L §zẍ£r©B o ¦n :m ¦i«n̈ Ec §n©r©i
oEa ªW §i l ©A oExŸa£r©i l ©A Ÿ §n «©U lEa §B :m ¤dl̈ Ÿ §c«©qï d¤f mFw §n l ¤̀  ,zFrẅ §a
l ’M Ew §W©i :oEk¥N ©d §i mi ¦xd̈ oi ¥A mi ¦lg̈ §P ©A mi ¦pï §r ©n ©g«¥N ©W §n ©d :u ¤x«῭ d̈ zFQ ©k §l
oi ¥A ¦n oFM §W ¦i m ¦i«©nẌ ©d sFr m ¤di¥l£r :m ῭ n̈ §v mi ¦̀ ẍ §t Ex §A §W ¦i ic̈Ü Fz §i ©g

 :lFw Ep §Y ¦i mi ¦̀ ẗ¢r

xi ¦vg̈ ©gi «¦n §v ©n :u ¤x«῭ d̈ r ©A §U ¦Y Li «¤U£r ©n i ¦x §R ¦n eiz̈FI ¦l£r ¥n mi ¦xd̈ d ¤w §W ©n
a ©a §l g ©O ©U §i o ¦i«©i §e :u ¤x«῭ d̈ o ¦n m ¤g«¤l `i ¦vF «d §l mc̈ ῭ d̈ z ©cŸa£r©l a ¤U«¥r §e dn̈ ¥d §A ©l
i¥f §x ©̀  ï §i i ¥v£r Er §A §U ¦i :cr̈ §q ¦i yFp¡̀  a ©a §l m ¤g«¤l §e o ¤n «Ẅ ¦n mi ¦pR̈ li ¦d §v ©d §l yFp¡̀
mi ¦xd̈ :Dz̈i ¥A mi ¦WFx §A dc̈i ¦q£g Ep«¥P ©w §i mi ¦x¢R ¦v mẄ x ¤W£̀  :rḧp̈ x ¤W£̀  oFpä §l
r ©cï W ¤n«¤W mi ¦c£rFn §l ©g «¥xï dÜr̈ :mi ¦P ©t §W©l d ¤q §g ©n mi ¦rl̈ §q mi ¦l¥r§I ©l mi ¦dŸa §B ©d
mi ¦xi ¦t §M ©d :x©r«ï Fz §i ©g l ’M UŸn §x ¦z FA dl̈ §i«l̈ i ¦d §i «¦e K ¤y «Ÿg z ¤W«Ÿ :F`Fa §n
mz̈ŸpFr §n l ¤̀ §e oEt ¥q ῭ ¥i W ¤n«¤W ©d g ©x§f ¦Y :ml̈ §k ’̀  l ¥̀ ¥n W¥T ©a §lE s ¤x«Ḧ ©l mi ¦b£̀ŸW

 :a ¤x«r̈ i ¥c£r Fzc̈Ÿa£r©l §e Fl¢rẗ §l mc̈ ῭  ` ¥v¥i :oEvÄ §x ¦i

mÏ ©d d¤f :L«¤pï §p ¦w u ¤x«῭ d̈ d ῭ §ln̈ z̈i «¦Ur̈ dn̈ §k ’g §A mN̈ ªM ï §i Li «¤U£r ©n EA ©x dn̈
mẄ :zFlŸc §B m ¦r zFP ©h §w zFI ©g xR̈ §q ¦n oi ¥̀ §e U ¤n «¤x mẄ ,m ¦i «c̈ï a ©g §xE lFcB̈
ml̈ §k ’̀  z ¥zl̈ oEx ¥A ©U §i Li«¤l ¥̀  mN̈ ªM :FA w ¤g «©U §l Ÿ §x«©vï d¤f oz̈ï §e ¦l oEk¥N ©d §i zFI ¦p¢̀
Li«¤pR̈ xi ¦Y §q ©Y :aFh oEr §A §U ¦i L §cï g ©Y §t ¦Y ,oEhŸw §l ¦i m ¤dl̈ o ¥Y ¦Y :FY ¦r §A
oE` ¥xÄ ¦i L£gEx g©N ©W §Y :oEaEW §i mẍẗ£r l ¤̀ §e oErë §b ¦i mg̈Ex s ¥qŸY oEl ¥dÄ ¦i

 :dn̈c̈£̀  i¥p §R W ¥C ©g §zE
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 Kaddich des endeuillés
(par les endeuillés et ceux qui commémorent l'anniversaire d'un décès)

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé, selon Sa
volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades, Sephardes : qu'Il accomplisse Sa délivrance et
permette la venue de Son Messie).
     L'Assemblée répond : Amèn.

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :
     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à

jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam oul-âlemé âlemaya.

Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de bénédiction,
     L'Assemblée : Achkénazes : Son Nom est béni. berikh Hou  ;  Sépharades : Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de toutes les
paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites :
     L'Assemblée répond : Amèn.

Que se répande depuis les cieux une grande paix et que s'établisse une vie prospère
[Sépharades : de satiété, de délivrance, de consolation, de bien-être, de santé, de rédemption,
de pardon, d’expiation, et de salut] pour nous et pour tout Israël, et dites :
     L'Assemblée : Amèn.

Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner (Sépharades : dans la miséricorde) la
paix sur nous et sur tout Israël, et dites :
     L'Assemblée : Amèn.

Yit'gadal ve-yit'kadach chemé raba,
Be-âlma divra khi-routé, ve-yamlikh malkhouté,
[Sépharades, Sephardes : ve-yatsmah pourkané, vi-karèv mechihé].
Be-hayékhon ou-ve-yomékhon ou-ve-hayé de-khol bèit Israël,
ba-âgala ou-vi-zman kariv ve-imerou amèn. 
     L'Assemblée : Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.
Yit'barakh ve-yich'tabah ve-yit'paar ve-yit'romam ve-yit'nassé
ve-yit'hadar ve-yit'âlé ve-yit'hallal chemé de-koudecha berikh Hou.
Le-éla (entre Roch Ha-chana et Kippour : Le-éla, le-éla mi-kol) min kol bir'khata
ve-chirata, touch'behata ve-nèhèmata, da-amiran be-âlma ve-imrou amèn.
(*) Yehé chelama raba min chemaya, ve-haïm tovim âléinou ve-âl kol Israël
ve-imerou amèn. 
Ossè chalom bi-meromav, hou (Sépharades : be-rahamav) yaâssé chalom
âléinou, ve-âl kol Israël, ve-imerou amèn. 
___________________
 (*) Les Sépharades substituent à cette strophe : 
Yehé chelama raba min chemaya, haïm ve-savâ v-ichouâ ve-néhama
ve-chézava ou-refouâ, ou-g’eoula, ou-seliha ve-khapara ve-révah ve-hatsala,
lanou ou-le-khol âmo Israël ve-imerou amèn.

 Du 1 Elloul jusqu’à Hochâna rabba, le psaume 27 est récité, p. 259. 
 Entre Pèssah et Chavouôt, poursuivre avec les Pirké Avot, p. 327. 
 Entre Souccot et le Chabbat ha-gadol, poursuivre ci-dessous.
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 Kaddich des endeuillés
(par les endeuillés et ceux qui commémorent l'anniversaire d'un décès)

 .`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
L'Assemblée     :o ¥n ῭

 D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §e)Sépharades, Sephardes :  .(

L'Assemblée     :o ¥n ῭
 .l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A

 :o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A
L'Assemblée : .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :   Achkénazes :   :`Ed Ki ¦x §A   /   Sépharades :   o ¥n ῭   
) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY
L'Assemblée     :o ¥n ῭

(*).o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
L'Assemblée     :o ¥n ῭

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr) : Sépharadesein̈£g ©x §A (l©r §e Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M

________________

(*) Les Sépharades substituent à cette strophe :
`äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e mi ¦I ©g ,`Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
,l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE d ῭ Et §xE

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e
 Du 1 Elloul jusqu’à Hochâna rabba, le psaume 27 est récité, p. 258. 
 Entre Pèssah et Chavouôt, poursuivre avec les Pirké Avot, p. 326. 
 Entre Souccot et le Chabbat ha-gadol, poursuivre ci-dessous.
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 Âléinou 

 L'Assemblée reste debout

C'est à nous qu'il revient de louer le Maître de l'univers, de rendre hommage à
l'Artisan de la Création. Car Il nous a assigné une vocation particulière parmi les
peuples et ne nous a pas donné un destin semblable à celui des autres familles de
la terre ; Il ne nous a pas fait partager leur héritage ni le sort de leur multitude.
C’est pourquoi, nous nous inclinons et nous nous prosternons devant le Roi des
Rois, le Saint, source de bénédiction, en Lui adressant nos hommages. 

C'est Lui qui a dressé la voûte du ciel et fondé la terre. Son Trône majestueux se
tient au-dessus des Cieux, la Résidence de Sa toute-puissance s'élève au plus haut
des hauteurs. Lui seul est notre Dieu, et nul autre. C'est vrai, Il est notre Roi, et
nul autre que Lui, comme il est écrit dans Sa Tora : « Reconnais aujourd'hui, et
rappelle-toi en ton cœur que l'Éternel est le Dieu, en haut dans le ciel, et en bas
sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre » (Deutéronome 4,39).

C'est pourquoi nous avons espoir, Éternel notre Dieu, de voir bientôt se révéler
l'éclat de Ta puissance, de voir les idoles balayées de la terre et les faux dieux
détruits. Nous espérons que l'ordre du monde sera rétabli grâce au règne de Ta
royauté, et que tous les êtres vivants proclameront Ton Nom. Tous les hommes
malveillants de la terre se tourneront vers Toi repentants. Tous les habitants de la
terre reconnaîtront et sauront alors que c'est vers Toi que tout genou doit plier, à
Toi que toute langue doit jurer sa fidélité. Chacun s'inclinera devant Toi, Éternel,
chacun rendra hommage à Ton Nom, tous accepteront le joug de Ta royauté, et
Tu régneras bientôt sur eux pour toujours. Car c'est à Toi qu'appartient la
souveraineté, et Tu l'exerceras dans la gloire à jamais, comme il est écrit dans Ta
Tora : « L'Éternel régnera à jamais »  (Exode 15,18).

Et il est encore écrit : « Alors l'Éternel régnera sur la terre entière, en ce jour
l'Éternel sera reconnu UN et Son Nom UN » (Zacharie 14,9).

Âléinou le-chabéah la-Adon ha-kol, latèt g’edoula le-Yotsèr beréchit, che-lo
âssanou ke-goyé ha-aratsot, ve-lo samanou ke-michpehot ha-adama, chè-lo
sam hèlkénou ka-hèm, ve-goralénou ke-khol hamonam, va-anahnou kor'îm
ou-michtahavim ou-modim, lifné mèlèkh malkhé ha-melakhim, ha-Kadoch
baroukh Hou [...]

Ve-néémar ve-haya Adonaï le-mèlèkh âl kol ha-arèts.
Ba-yom ha-hou yihyé Adonaï èhad ou-chemo èhad.
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 Âléinou

 L'Assemblée reste debout (fléchit à mi ¦r §xFM et s'incline à mi ¦e£g ©Y §W ¦nE)

r̈Ep «Ür̈ Ÿ̀N ¤W ,zi ¦W` ¥x §A x¥vFi §l dN̈ ªc §B z ¥zl̈ ,lŸM ©d oFc£̀ ©l ©g«¥A ©W §l Epi«¥l
,m ¤dM̈ Ep «¥w §l ¤g mÜ Ÿ̀l ¤W ,dn̈c̈£̀ d̈  zFg §R §W ¦n §M Ep«n̈Ü Ÿ̀l §e ,zFvẍ£̀ d̈ i¥iFb §M
,K¤l«¤n i¥p §t ¦l ,mi ¦cFnE mi ¦e£g ©Y §W ¦nE mi ¦r §xFM Ep §g«©p£̀ ©e .mp̈Fn£d l ’k §M Ep«¥lẍŸb §e

 :`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n

FG ªr 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
aEzM̈ ©M ,Fzl̈Ef q ¤t«¤̀  Ep«¥M §l ©n z ¤n¡̀  .cFr oi ¥̀  Epi«¥dŸl¡̀  `Ed ,mi ¦nFx §n i ¥d §a’b §A
mi«©nẌ ©A mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed ï §i i ¦M ,L«¤aä §l l ¤̀  z̈Ÿa ¥W£d ©e mFI ©d Ÿ §r ©cï §e :FzẍFz §A

Fr oi ¥̀  ,z ©g«Ÿ ¦n u ¤x«῭ d̈ l©r §e ,l©r«©O ¦nc.

©rxi ¦a£r ©d §l ,L¤G ªr z ¤x«¤̀ §t ¦z §A dẍ ¥d §n zF` §x ¦l ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i L §l d ¤E ©w §p o ¥M l
,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 ¦lEN ¦B
Er §c¥i §e Exi«¦M©i .u ¤x«῭  i¥r §W ¦x l ’M Li«¤l ¥̀  zFp §t ©d §l ,L«¤n §W ¦a E` §x §w ¦i xÜä i¥p §A l ’k §e
ï §i Li«¤pẗ §l .oFWl̈ l ’M r ©aẌ ¦Y ,K ¤x«¤A l ’M r ©x §k ¦Y L §l i ¦M ,l ¥a ¥z i ¥a §yFi l ’M
lFr z ¤̀  mN̈ ªk 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¡̀
,`i ¦d L §N ¤W zEk §l ©O ©d i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l dẍ ¥d §n m ¤di¥l£r KŸl §n ¦z §e .L«¤zEk §l ©n

 .c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i ï §i :L«¤zẍFz §A aEzM̈ ©M ,cFak̈ §A KFl §n ¦Y c©r i ¥n §lF «r §lE

Fn §WE ,cg̈ ¤̀  ï §i d¤i §d ¦i `Ed ©d mFI ©A ,u ¤x«῭ d̈ l ’M l©r K¤l«¤n §l ï §i dïd̈ §e :x ©n¡̀ ¤p §e
g̈ ¤̀c.

Initialement destinée à la liturgie de Roch ha-chana, la prière de Aléinou figure depuis le
Moyen Âge à la fin de chaque office, tout au long de l’année. Le premier paragraphe souligne
la singularité du peuple juif, témoin d'exception de la foi monothéiste. Le second évoque au
contraire la vocation universaliste du judaïsme : l’espérance que l’humanité tout entière se
voue au culte du Dieu créateur, reconnaissant Son unicité et la nécessité d'une éthique
universelle. 

La rédaction de cette prière est généralement attribuée à Rav (un maître babylonien du IIIème
siècle). Toutefois certains chercheurs estiment que le texte pourrait avoir été rédigé plusieurs
siècles au préalable et avoir servi dans la liturgie du second Temple.
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Les versets suivants ne sont récités que le Chabbat (et uniquement lorsqu’en semaine, la
supplique Tahanoun peut être récitée) : 

Ta justice est éternellement équitable et Ta Tora est vérité  (Psaumes 119,142). Ta
justice, ô Dieu, atteint le ciel, Toi qui accomplis de grandes choses ; qui est
comparable à Toi ? (Psaumes 71,19). Ta justice est comme les montagnes
puissantes, Tes sentences comme un profond abîme, Apporte Ton salut, Éternel,
depuis l'homme jusqu’à la bête (Psaumes 36,7). 

Kaddich Titkabal
Par l'Officiant

  L'Assemblée se lève

     L'Officiant  : Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce
monde qu'Il a créé, selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades : qu'Il
accomplisse Sa délivrance et permette la venue de Son Messie).

     L'Assemblée : Amèn. 

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :

     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.

     L'Officiant  : Qu'Il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom,
source de bénédiction, 

     L'Assemblée : Il est source de bénédiction. 
Achkénazes  : berikh Hou  ;  Sépharades : Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 

     L'Assemblée : Amèn.

Que les prières et les supplications de tout Israël soient exaucées par leur Père qui
règne sur les cieux, et dites :

    L'Assemblée : Amèn.

Que s'étende depuis les cieux une grande paix et une vie prospère pour nous et
pour tout Israël, et dites :

    L'Assemblée : Amèn.

Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner (Sépharades : dans la
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites : 

    L'Assemblée : Amèn.
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Les versets suivants ne sont récités que le Chabbat (et uniquement lorsqu’en semaine, la
supplique Tahanoun peut être récitée) : 

x ¤W£̀  mFxn̈ c©r mi ¦dŸl¡̀  L §zẅ §c ¦v §e :z ¤n¡̀  L §zẍFz §e ,ml̈Fr §l w ¤c«¤v L §zẅ §c ¦v
mFd §Y Li«¤hR̈ §W ¦n ,l ¥̀  i ¥x §x ©d §M L §zẅ §c ¦v :LF «nk̈ i ¦n mi ¦dŸl¡̀  ,zFlŸc §b z̈i «¦Ur̈

:ï §i , ©ri «¦WFY dn̈ ¥d §aE mc̈ ῭  ,dÄ ©x

Kaddich Titkabal  
Par l'Officiant

 L'Assemblée se lève
,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i

 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §e)Sépharades, Sephardes : .(

L'Assemblée :     .o ¥n ῭

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

 `Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭L'Assemblée :                 

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :   Achkénazes :   :`Ed Ki ¦x §A   /   Sépharades :   o ¥n ῭   
) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY
L'Assemblée :     .o ¥n ῭

`Ï ©n §W ¦a i ¦C oFdEa£̀  mc̈ ¢w l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §C oFd §zEräE oFd §zFl §v l ¥A ©w §z ¦Y
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e

L'Assemblée :     .o ¥n ῭

Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i (*)
.o ¥n ῭

L'Assemblée :     .o ¥n ῭

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr) : Sépharadesein̈£g ©x §A(l©r §e Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i 
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M

L'Assemblée :     .o ¥n ῭
_________________________________________

(*) Les Sépharades substituent à cette strophe :

d ῭ Et §xE `äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e mi ¦I ©g ,`Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE
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Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom sublime d'un cœur sincère
; Tu es le Dieu qui nous accorde secours et protection. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi dont le Nom est parfait, et à qui il sied d'adresser des
louanges.

___________________

Instaure pour toujours une véritable paix sur Ton peuple Israël et sur tous les
habitants de la terre, car Tu es le Roi et le Maître de toute paix. Qu'il Te plaise de
bénir Ton peuple Israël en toute époque et à toute occasion par Ta paix. 

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis Ton peuple Israël dans la
paix.

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que
j'aspire à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui
trament des perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta
gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta Sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes
bien-aimés à la malveillance ; accorde-moi le secours de Ta droite et entends ma prière. Agrée
les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon
Libérateur. Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout
Israël, et que l'on dise : Amèn !

L'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 309.
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Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi mi ¦I ©g ©d lŸk §e
 .dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e

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

______________

dŸ ©̀  i ¦M ,ml̈Fr §l mi ¦UŸ l ¥a ¥Y i ¥a §WFi l ’M l©r §e ,L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r aẍ mFlẄ
l ’k §A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e .mFlẌ ©d l ’k §l oFc ῭  K¤l«¤n `Ed

 .L«¤nFl §W ¦A dr̈Ẅ l ’k §aE z¥r

.mFlẌ ©A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i
.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd

  .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr

L'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 308.
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Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

Accorde-nous, Éternel notre Dieu, de jouir de la bénédiction de Tes fêtes, pour la
vie et pour la paix, pour la joie et l'allégresse, comme Tu l'as désiré et prononcé
pour nous bénir. Ô notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (que notre repos Te soit
agréable,) sanctifie-nous par Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora.
Comble-nous de Tes bienfaits, réjouis-nous de Ton secours, et purifie nos cœurs,
afin que nous puissions Te servir d'un cœur sincère. Fais-nous hériter, Éternel
notre Dieu, (dans l'amour et le désir), dans la joie et l'allégresse, (du Chabbat et) de
Tes convocations saintes, de sorte que se réjouisse en Toi Israël qui sanctifie Ton
Nom. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies (le Chabbat,) Israël et
les fêtes.

Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. 

Accorde-nous dans Ta clémence d'être les témoins de Ton retour à Sion. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous, tandis que l’Officiant
poursuit au paragraphe suivant : 

Nous reconnaissons que Tu es l'Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, Dieu de toute
chair, qui nous as formés et as créé le monde. Nous T'adressons nos louanges et exprimons
notre gratitude à Ton grand et saint Nom pour nous avoir donné la vie et maintenu notre
existence. Aussi nous espérons que Tu continueras à nous faire vivre et à maintenir notre
existence de sorte que Tu rassembleras nos exilés sur les parvis emplis de Ta sainteté ; fais que
nous observions Tes lois, accomplissions Ta volonté, Te servant d'un cœur entier en gage de
cette reconnaissance. Loué soit le Dieu à qui va toute notre gratitude. 
___________________

Nous reconnaissons que Tu es l’Éternel, notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté, car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence, car Tes bontés sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir. 

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais.
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Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

dg̈ §n ¦U §l ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l Li «¤c£rFn z ©M §x ¦A z ¤̀  Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥̀ i ¦V ©d §e
 ,Ep«¥k §xä §l Ÿ §x«©n ῭ §e z̈i«¦vẍ x ¤W£̀ ©M ,oFUÜ §lEd¥v §x ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi ¥dŸl¡̀ )

 (Ep ¥zg̈Ep §n ¦a,L«¤aEH ¦n Ep«¥r §A ©U ,L«¤zẍFz §A Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e Li«¤zF §v ¦n §A Ep «¥W §C ©w
,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥li ¦g §p ©d §e ,z ¤n¡̀ ¤A L §C §a’r §l Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e ,L«¤zr̈EWi ¦A Ep«¥g §O ©U §e

 (oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A)l ¥̀ ẍ §U ¦i L §a Eg §n §U ¦i §e ,L «¤W §c ’w i ¥c£rFn oFUÜ §aE dg̈ §n ¦U §A
 .L«¤n §W i ¥W §C ©w §n

 W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ ( §e zÄ ©X ©d).mi ¦P ©n§G ©d §e l ¥̀ ẍ §U ¦i

xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e ,L«¤zi ¥A

 .L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r

 .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous (l’Officiant poursuit
ensuite au paragraphe suivant) : 

,xÜÄ l ’k i ¥dŸl¡̀  Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
Ep«z̈i ¦i¡g ¤d ¤W l©r ,WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d L §n ¦W §l zF`c̈Fd §e zFkẍ §A .zi ¦W` ¥x §A x¥vFi ,Ep «¥x §vFi
Li ¤T ªg xFn §W ¦l ,L «¤W §c ’w zFx §v ©g §l Epi«¥zFI ªlB̈ sFq¡̀ ¤z §e ,Ep«¥n§I ©w §zE EP«¥I ©g §Y o ¥M .Ep«Ÿ §n©I ¦w §e
l ¥̀  KExÄ ,Kl̈ mi ¦cFn Ep §g ««©p£̀ ¤W l©r ,m¥lẄ aä¥l §A L §C §ar̈ §lE ,L«¤pFv §x zFU£r©l §e

.zF`c̈Fd ©d
___________________

,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
,L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §a ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w

 .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
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La prière individuelle se poursuit ci-dessous jusqu’à la p. 307 :

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.
________________

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant poursuit ici :

Tu nous as choisis d'entre tous les peuples, Tu nous as aimés et désirés. Tu nous
as élevés du sein de chaque civilisation et Tu nous as sanctifiés par Tes
commandements. Tu nous as rapprochés, ô notre Roi, par Ton culte et Tu as lié
Ton grand et saint Nom à notre sort. 

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

Et Tu nous as légué par Ton amour (les jours de Chabbat pour le repos et) les jours de
fête pour la réjouissance, temps cycliques d'allégresse, (ce jour de Chabbat et)

à Pèssah : ce jour de fête des Azymes, temps de notre liberté,
à Chavouôt :  ce jour de fête des Semaines, temps du don de notre Tora,
à Souccot : ce jour de fête des Cabanes, temps de notre réjouissance,
à Chemini Âtsèrèt : ce Huitième jour de fête des Cabanes, temps de notre

réjouissance,

 (par Ton amour), en convocation sainte, en souvenir de la sortie d'Égypte.

Notre Dieu, et Dieu de nos pères, que notre souvenir et le souvenir de nos
ancêtres, le souvenir du Messie fils de Ton serviteur David, de Ta ville sainte
Jérusalem, et le souvenir de tout Ton peuple, Israël, s’élèvent et parviennent
jusqu'à Toi ; qu'ils soient accueillis favorablement, pour notre salut et notre bien,
pour nous faire jouir de Ton amour, de Ta bienveillance, de Ta clémence, de la
vie et de la paix, 

à Pèssah : ce jour de fête des Azymes
à Chavouôt :  ce jour de fête des Semaines,
à Souccot : ce jour de fête des Cabanes,
à Chemini Âtsèrèt : ce Huitième jour de fête des Cabanes,

En ce jour, Éternel notre Dieu, pense à nous pour le bien ; rappelle-nous à Ta
mémoire pour nous bénir ; accorde-nous Ton secours afin que nous vivions. Et
sous la promesse de Ton secours et de Ta clémence, protège-nous, favorise-nous,
et accorde-nous rémission et secours. Nos yeux sont fixés sur Toi, car Tu es un
Dieu et un Roi clément et bienfaisant. 
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La prière individuelle continue ci-dessous et jusqu'à la p. 306 :

 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

____________________

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant poursuit ici :

l’M ¦n Ep«Ÿ §n ©nFx §e Ep«Ä z̈i«¦vẍ §e Ep«z̈F` Ÿ §a«©d ῭  ,mi ¦O©rd̈ l ’M ¦n Ep«Ÿ §x ©g §a dŸ ©̀
L §n ¦W §e ,L«¤zc̈Fa£r©l Ep«¥M §l ©n Ep«Ÿ §a ©x ¥w §e Li«¤zF §v ¦n §A Ep«Ÿ §W ©C ¦w §e ,zFpFW §N ©d

.z̈` «ẍẅ Epi«¥lr̈ WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

 dä£d ©̀ §A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«l̈ o ¤Y ¦Y ©e(E dg̈Ep §n ¦l zFzÄ ©W)mi ¦B ©g ,dg̈ §n ¦U §l mi ¦c£rFn 
 mFi z ¤̀  ,oFUÜ §l mi ¦P ©n§fE(mFi z ¤̀ §e d¤G ©d zÄ ©X ©d)

à Pèssah :  Ep«¥zEx ¥g o ©n§f ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
à Chavouôt : Ep«¥zẍFY o ©Y ©n o ©n§f ,d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
à Souccot :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini Âtsèrèt :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g ,i ¦pi ¦n §X ©d

(dä£d ©̀ §A).m ¦i «ẍ §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦l x ¤k«¥f ,W ¤cŸ«w `ẍ §w ¦n 

,r ©nẌ ¦i §e d ¤vẍ¥i §e ,d ¤̀ ẍ¥i §e ©ri«¦B©i §e , Ÿ̀aï §e d¤l£r©i ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
c ¦eC̈ o ¤A ©gi «¦Wn̈ oFx §k ¦f §e ,Epi«¥zFa£̀  oFx §k ¦f §e ,Ep«¥pFc §w ¦tE Ep«¥pFx §k ¦f x ¥kG̈ ¦i §e c ¥wR̈ ¦i §e
l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r l ’M oFx §k ¦f §e ,L «¤W §c ’w xi ¦r m ¦i«©lẄEx §i oFx §k ¦f §e ,L «¤C §a©r

 ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l ,däFh §l ,dḧi¥l §t ¦l ,Li«¤pẗ §lmFi §A

à Pèssah :  Ep«¥zEx ¥g o ©n§f ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
à Chavouôt : Ep«¥zẍFY o ©Y ©n o ©n§f ,d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
à Souccot :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini Âtsèrèt :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g ,i ¦pi ¦n §X ©d

,mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §e ,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §w ’tE ,däFh §l FA ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep «¥x §k’f
Li«¤l ¥̀  i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e ,Ep«¥P ’g §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
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 KEDOUCHA

Lors de la reprise de la prière, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du minyan) et
l’Assemblée répond :

     L'Officiant : 

Proclamons la sainteté de Ton Nom dans ce monde tout comme Ta sainteté est
proclamée dans les plus hautes sphères célestes. Ainsi que l'a écrit Ton prophète.
Tes serviteurs s'interpellent l'un l'autre et proclament :

     L'Assemblée : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot, que Sa gloire
remplisse toute la terre ! 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot. Mel’o khol
ha-arèts kevodo.

     L'Officiant  : Ils s'exclament alors avec eux en disant :

     L'Assemblée : La gloire de l'Éternel est source de bénédiction depuis Sa
résidence céleste !  

Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.

     L'Officiant : Et dans Tes Écritures saintes, il est dit : 

     L'Assemblée : Que l'Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes
les générations à venir, Hallelouya.  
Yimlokh Adonaï le-ôlam, èlohayikh Tsion, le-dor va-dor,
Hallelouya.

     L'Officiant :  

De génération en génération, nous proclamons Ta grandeur et Ta sainteté. Ta
louange, notre Dieu, ne disparaîtra jamais de nos lèvres car Tu es le Dieu
souverain, sublime et saint. 

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.
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 KEDOUCHA

Lors de la reprise de la prière seulement, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du
minyan) et l’Assemblée répond.

L'Officiant : 

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

L'Assemblée :  .FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k Ÿ̀l §n ,zF`ä §v ï §i WFcẅ WFcẅ WFcẅ

L'Officiant : :Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ mz̈Ö ªr §l

L'Assemblée :  .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ

L'Officiant : :xŸn`¥l aEzM̈ L §W §c ’w i ¥x §a ¦c §aE

L'Assemblée : .DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©dŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl §n ¦i

L'Officiant :

Epi«¥dŸl¡̀  L£g §a ¦W §e ,Wi ¦C §w©p L §zẌ ªc §w mi ¦gv̈ §p g ©v«¥p §lE L«¤l §c’B ci ¦B©p xFcë xFc §l
 .dŸ«῭  WFcẅ §e lFcB̈ K¤l«¤n l ¥̀  i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l WEnï Ÿ̀l Epi«¦R ¦n

.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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 ÂMIDA de MINHA de YOM TOV
(Chabbat inclus) PÈSSAH, CHAVOUÔT, 

SOUCCOT et CHEMINI ÂTSÈRÈT

La prière est murmurée et récitée individuellement et reprise ensuite par l'Officiant. Il arrive
que l’Officiant commence tout de suite par dire les trois premières bénédictions de la prière à
voix haute (auquel cas, l’Assemblée les dit en même temps à voix basse), jusqu’à la Kedoucha. 

J'implore le Nom de l'Éternel ; que la grandeur de notre Dieu soit reconnue !
Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu
suprême, qui dispenses les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui
conserves le souvenir des bienfaits accomplis par les ancêtres et qui, au nom de
Ton amour, enverras un Libérateur à leurs descendants.

Toi, le Roi qui vient en aide, sauve et protège. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. Toi qui ressuscites les morts, Tu
dispenses le salut.

À Pèssah, Chavouôt et Souccot : Tu fais tomber la rosée.
À Chemini Âtsèrèt : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 

Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et, dans Ta clémence
infinie, ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les
malades, Tu délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui
désormais reposent dans la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi,
Toi qui disposes de la vie et de la mort, et qui fais germer la délivrance !

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.

La prière individuelle se poursuit, p. 303. 

Si la prière est d'emblée collective, suivre la Kedoucha page suivante.
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 ÂMIDA de MINHA de YOM TOV 
(Chabbat inclus) PÈSSAH, CHAVOUÔT, 

SOUCCOT et CHEMINI ÂTSÈRÈT

La prière est murmurée et récitée individuellement et reprise ensuite par l'Officiant. Il arrive
que l’Officiant commence tout de suite par dire les trois premières bénédictions de la prière à
voix haute (auquel cas, l’Assemblée les dit en même temps à voix basse), jusqu’à la Kedoucha. 

:Epi ¥dŸl`¥l l ¤cŸb Ead̈ ,`ẍ §w ¤̀  ï §i m ¥W i ¦M
:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W

.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

,©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀

À Pèssah, Chavouôt et Souccot :  ,lḦ ©d ci ¦xFn
À Chemini Âtsèrèt : ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n

`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
 .xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg

©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nFc i ¦nE zFxEa §B l©r«©A LF «nk̈ i ¦n
 ,dr̈EW §i

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

La prière individuelle se poursuit à la p. 302.

Si la prière est d'emblée collective, suivre la Kedoucha page suivante.
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Tu T’es fait alors un Nom glorieux  et saint dans le monde, en accordant à Ton peuple Israël la
victoire et la liberté. Ensuite, Tes enfants sont revenus dans Ton Temple, ils l'ont déblayé, ils ont
purifié le sanctuaire et ont allumé des lampes dans Tes parvis sacrés et institué les huit jours de
Hanoucca, en signe de réjouissance et pour louer et chanter Ton Nom sublime.
__________________

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais.
___________________

Le Chabbat Chouva :

Inscris tous les membres de Ton alliance pour une vie heureuse.
___________________

Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom sublime d'un cœur
sincère ; Tu es  le Dieu qui nous accorde secours et protection. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi dont le Nom est parfait, et à qui il sied d'adresser des
louanges.

Instaure pour toujours une paix véritable sur Ton peuple Israël et sur tous les
habitants de la terre, car Tu es le Roi et le Maître de toute paix. Qu'il Te plaise de
bénir Ton peuple Israël en toute époque et à toute occasion par Ta paix. 
(*) Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis Ton peuple Israël dans la
paix.
__________________

(*) Le Chabbat Chouva , substituer:
Accorde-nous d'être mentionnés et inscrits dans le livre de la vie, de la bénédiction, de la paix
et de la prospérité. Puissions-nous jouir, nous et toute la maison d'Israël, d'une vie heureuse et
paisible. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui accomplis la paix.
___________________

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que
j'aspire à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui
trament des perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta
gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta Sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes
bien-aimés à la malveillance ; accorde-moi le secours de Ta droite et entends ma prière. Agrée
les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon
Libérateur. Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout
Israël, et que l'on dise : Amèn !

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant, p. 309. 
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dl̈Fc §B dr̈EW §Y z̈i «¦Ur̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §lE ,L«¤nl̈Fr §A WFcẅ §e lFcB̈ m ¥W z̈i «¦Ur̈ L §lE
Ex£d ¦h §e ,L«¤lk̈i ¥d z ¤̀  EP ¦tE ,L«¤zi ¥A xi ¦a §c ¦l Li«¤pä E`«Ä o ¥M x ©g ©̀ §e .d¤G ©d mFI ©d §M oẅ §x ªtE
,EN«¥̀  dM̈ªp£g i ¥n §i z©pFn §W Er §aẅ §e ,L «¤W §c ’w zFx §v ©g §A zFx¥p Ewi«¦l §c ¦d §e ,L «¤WC̈ §w ¦n z ¤̀

.lFcB̈ ©d L §n ¦W §l l¥N ©d §lE zFcFd §l
___________________

.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
___________________________

Le Chabbat Chouva :
.L«¤zi ¦x §a i¥p §A l ’M mi ¦aFh mi¦I ©g §l aFz §kE

___________________

Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi mi ¦I ©g ©d lŸk §e
 .zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e

dŸ ©̀  i ¦M ,ml̈Fr §l mi ¦UŸ l ¥a ¥Y i ¥a §WFi l ’M l©r §e L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r aẍ mFlẄ
l ’k §A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e .mFlẌ ©d l ’k §l oFc ῭  K¤l«¤n `Ed

 .L«¤nFl §W ¦A dr̈Ẅ l ’k §aE z¥r
 (*).mFlẌ ©A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

___________________

(*) Le Chabbat Chouva, substituer :
 (*)l ’k §e Ep §g«©p£̀  ,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

 .mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ.mFlẄ ©d d ¤UŸr
___________________

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i
.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant, p. 308.
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en ce jour de 

au renouvellement du mois :  la Néoménie.
durant la semaine de Pèssah : la fête des Azymes.
durant la semaine de Souccot :  la fête des Cabanes.

En ce jour, Éternel notre Dieu, pense à nous pour le bien ; rappelle-nous à Ta mémoire pour
nous bénir, accorde-nous Ton secours afin que nous vivions. Et sous la promesse de Ton
secours et de Ta clémence, protège-nous, favorise-nous, et accorde-nous rémission et secours.
Nos yeux sont fixés sur Toi, car Tu es un Dieu et un Roi clément et bienfaisant. 
___________________

Accorde-nous dans Ta clémence d'être les témoins de Ton retour à Sion. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.
___________________
Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous, tandis que l’Officiant
poursuit au paragraphe suivant : 

Nous reconnaissons que Tu es l'Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, Dieu de toute
chair, qui nous as formés et as créé le monde. Nous T'adressons nos louanges et exprimons
notre gratitude à Ton grand et saint Nom pour nous avoir donné la vie et maintenu notre
existence. Aussi nous espérons que Tu continueras à nous faire vivre et à maintenir notre
existence de sorte que Tu rassembleras nos exilés sur les parvis emplis de Ta sainteté ; fais que
nous observions Tes lois, accomplissions Ta volonté, Te servant d'un cœur entier en gage de
cette reconnaissance. Loué soit le Dieu à qui va toute notre gratitude. 
___________________

Nous reconnaissons que Tu es l’Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté, car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence, car Tes bontés sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir. 
___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

Nous Te sommes reconnaissants,  Éternel,  pour les miracles que Tu as accomplis et pour la
délivrance que Tu as amenée, pour les combats victorieux que Tu as menés en notre faveur et
en faveur de nos Pères, en ces temps-là et ces jours-ci. Au temps du Grand-Prêtre Mattathias,
fils de Jonathan, l'Hasmonéen, et de ses fils, la domination tyrannique hellénistique s'éleva
contre Ton peuple Israël pour lui faire oublier Ta Tora et violer Tes commandements. Mais
Toi, dans Ta grande compassion, Tu as soutenu Israël dans sa peine ; Tu as fait de leur bataille
Ta bataille, de leur cause, Ta cause et de leur revanche, Ta revanche. Tu as livré les puissants
entre les mains des faibles,  les grandes armées entre les mains des faibles cohortes, les impurs
entre les mains des purs, les méchants entre les mains des justes, les orgueilleux entre les
mains de ceux qui observaient Ta Loi.
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mFi §A
au renouvellement du mois :  d¤G ©d W ¤c «Ÿg ©d W Ÿ̀x
durant la semaine de Pèssah : d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
durant la semaine de Souccot :  d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g

x ©a §c ¦aE ,mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §e ,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §w ’tE ,däFh §l FA ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep «¥x §k’f
l ¥̀  i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀  i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e ,Ep«¥P ’g §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i

 .dŸ«῭  mEg ©x §e oEp ©g K¤l«¤n
______________

 .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

_______________________
Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous, tandis que
l’Officiant poursuit au paragraphe suivant : 

,xÜÄ l ’k i ¥dŸl¡̀  Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
Ep«z̈i ¦i¡g ¤d ¤W l©r ,WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d L §n ¦W §l zF`c̈Fd §e zFkẍ §A .zi ¦W` ¥x §A x¥vFi ,Ep «¥x §vFi
Li ¤T ªg xFn §W ¦l ,L «¤W §c ’w zFx §v ©g §l Epi«¥zFI ªlB̈ sFq¡̀ ¤z §e ,Ep«¥n§I ©w §zE EP«¥I ©g §Y o ¥M .Ep«Ÿ §n©I ¦w §e
l ¥̀  KExÄ ,Kl̈ mi ¦cFn Ep §g ««©p£̀ ¤W l©r ,m¥lẄ aä¥l §A L §C §a’r §lE ,L«¤pFv §x zFU£r©l §e

.zF`c̈Fd ©d
___________________

,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
.L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §a ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w
___________________
Pendant les huit jours de Hanoucca : 

,zFng̈ §l ¦O ©d  l©r §e  ,zFrEW §Y ©d  l©r §e  ,zFxEa §B ©d  l©r §e  ,oẅ §x ªR ©d  l©r §e  ,mi ¦Q ¦P ©d  l©r
o ¥dŸM  op̈g̈Fi  o ¤A  Ed«ï §z ¦Y ©n  i ¥ni ¦A  .d¤G ©d  o ©n§G ©A  m ¥dd̈  mi ¦nÏ ©A  Epi«¥zFa£̀ ©l  z̈i «¦Ur̈ ¤W
l ¥̀ ẍ §U ¦i  L §O©r  l©r  dr̈Ẅ §xd̈  oëï  zEk §l ©n  dc̈ §nr̈ ¤W §M  ,eip̈äE  i`©pFn §W ©g  ,lFcB̈
Ÿ §c«©nr̈  mi ¦A ©xd̈  Li«¤n£g ©x §A  dŸ ©̀ §e  ,L¤pFv §x  i ¥T ªg ¥n  mẍi ¦a£r ©d §lE  ,L«¤zẍFY  mg̈i ¦M §W ©d §l
,mz̈n̈ §w ¦p  z ¤̀   Ÿ §n «©wp̈  ,mp̈i ¦C  z ¤̀   Ÿ §p «©C  ,mäi ¦x  z ¤̀   Ÿ §a «©x  ,mz̈ẍv̈ z¥r §A  m ¤dl̈
,mi ¦xFd §h  c©i §A  mi ¦̀ ¥n §HE  ,mi ¦H©r §n  c©i §A  mi ¦A ©x §e  ,mi ¦WN̈ ©g c©i §A mi ¦xFA ¦B  Ÿ §x«©qn̈

.L«¤zẍFz i ¥w §qFr c©i §A mi ¦c¥f §e  ,mi ¦wi ¦C ©v  c©i §A  mi ¦rẄ §xE
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La prière individuelle continue ci-dessous jusqu’à la p. 297 :

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient. Tu
es source de bénédiction, Éternel, qui es (*) le Dieu saint  
 (* Le Chabbat Chouva, substituer : le Roi saint). 
___________________

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant continue ici :

Tu es Un et Ton Nom est Un. Et qui est, comme l’est Ton peuple Israël, une
nation unique sur la terre ? Splendeur, grandeur et couronne de la délivrance : tels
sont les attributs de ce jour de sérénité et de sainteté que Tu as octroyé à Ton
peuple. Abraham s’en réjouira, Isaac entonnera des chants et Jacob et ses enfants
goûteront à son repos : repos d’amour, de quiétude, de calme et de sérénité. Tel
est le repos intégral que Tu désires. Tes fils le reconnaîtront car ils sauront qu’il
nous vient de Toi, et pour ce don, ils sanctifieront Ton Nom.
Ata èhad ve-chimekha èhad, ou-mi ke-âmekha Israël
(ou-mi ke-âmekha Israël), goï éhad ba-arèts.
Tif'èrèt g’edoula, va-âtèrèt yechouâ,
Yom menouha ou-kedoucha le-âmekha natata.
Avraham yaguél, Yitshak yeranèn,
Yaâkov ou-vanav yanouhou vo,
Menouhat ahava ou-nedava, 
Menouhat èmèt vè-èmouna,
Menouhat chalom ve-chalva ve-hachkét va-vètah,
Menouha cheléma chè-ata rotsè ba.
Que notre repos Te soit agréable, ô notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
sanctifie-nous par Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora.
Comble-nous de Tes bienfaits, réjouis-nous de Ton secours, et purifie nos cœurs,
afin que nous puissions Te servir d'un cœur sincère. Fais, ô Éternel notre Dieu,
que nous ayons part, de plein gré et par amour, au Chabbat que Tu as sanctifié.
Que tout Israël, en proclamant la sainteté de Ton Nom, se repose en ce jour. Tu
es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies le Chabbat.

Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. 
___________________

À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah  ou Souccot) :

Notre Dieu, et Dieu de nos ancêtres, que notre souvenir et le souvenir de nos pères, le
souvenir du Messie ils de Ton serviteur David, de Ta ville sainte Jérusalem, et le souvenir de
tout Ton peuple Israël s’élèvent et parviennent jusqu’à Toi ; qu'ils soient accueillis
favorablement, pour notre salut et notre bien, pour nous faire jouir de Ton amour, de Ta
bienveillance, de Ta clémence, de la vie et de la paix,
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La prière individuelle continue ci-dessous jusqu’à la p. 296 :

 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
(*).WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ 

__________________
Le Chabbat Chouva, substituer :

 (*).WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
__________________

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant continue ici :

z ¤x«¤̀ §t ¦Y ,u ¤x«῭ Ä cg̈ ¤̀  iFB l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §M i ¦nE ,cg̈ ¤̀  L §n ¦W §e cg̈ ¤̀  dŸ ©̀
 .Ÿ «z̈p̈ L §O©r §l dẌ ªc §wE dg̈Ep §n mFi ,dr̈EW §i z ¤x«¤h£r ©e ,dN̈ ªc §B

,däc̈ §pE dä£d ©̀  z ©gEp §n ,Fa EgE «pï eip̈äE aŸw£r©i ,o¥P ©x §i wg̈ §v ¦i ,l¥bï md̈ẍ §a ©̀
dg̈Ep §n ,g ©h«¤aë h ¥w §W ©d §e dë §l ©W §e mFlẄ z ©gEp §n ,dp̈En¡̀ ¤e z ¤n¡̀  z ©gEp §n

 .Dä d¤vF «x dŸ ©̀ Ẅ dn̈¥l §W

z ¤̀  EWi «¦C §w©i mz̈g̈Ep §n l©r §e ,mz̈g̈Ep §n `i ¦d L §Y ¦̀ ¥n i ¦M Er §c¥i §e Li«¤pä Exi«¦M©i
 .L«¤n §W

 ,Ep«¥zg̈Ep §n ¦a d¥v §x ,Epi ¥«zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e ,Li«¤zF §v ¦n §A Ep«¥W §c ©w
 ,z ¤n¡̀ ¤A L §C §ar̈ §l Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e .L«¤zr̈Eyi ¦A Ep«¥g §O ©U §e ,L«¤aEH ¦n Ep «¥r §A ©U ,L«¤zẍFz §a

,l ¥̀ ẍ §U ¦i mä EgE «pï §e ,L «¤W §c ’w z ©A ©W oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥li ¦g §p ©d §e
 .zÄ ©W ©d W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .L«¤n §W i ¥W §C ©w §n

xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e ,L«¤zi ¥A

.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r
_________________________

À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah ou Souccot) :

,r ©nẌ ¦i §e  d¤vẍ¥i §e  ,d ¤̀ ẍ¥i §e  ©ri«¦B©i §e  , Ÿ̀aï §e  d¤l£r©i  ,Epi«¥zFa£̀   i ¥dŸl` ¥e  Epi«¥dŸl¡̀
c ¦eC̈ o ¤A ©gi «¦Wn̈ oFx §k ¦f §e ,Epi«¥zFa£̀  oFx §k ¦f §e ,Ep«¥pFc §w ¦tE Ep«¥pFx §k ¦f x ¥kG̈ ¦i §e  c ¥wR̈ ¦i §e
,Li«¤pẗ §l  l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A  L §O©r l ’M  oFx §k ¦f §e  ,L «¤W §c ’w  xi ¦r  m ¦i«©lẄEx §i oFx §k ¦f §e  , L «¤C §a©r

, mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l ,däFh §l ,dḧi¥l §t ¦l
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 KEDOUCHA

Lors de la reprise de la prière, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du minyan) et
l’Assemblée répond :

L'Officiant :  

Proclamons la sainteté de Ton Nom dans ce monde, tout comme Ta sainteté est
proclamée dans les plus hautes sphères célestes. Ainsi que l'a écrit Ton prophète.
Tes serviteurs s'interpellent l'un l'autre et proclament :

L'Assemblée : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot, que Sa gloire
remplisse toute la terre ! 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot. Mel’o khol
ha-arèts kevodo.

L'Officiant  : Ils s'exclament alors avec eux en disant :

L'Assemblée : La gloire de l'Éternel est source de bénédiction depuis Sa
résidence céleste. 
Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.

L'Officiant : Et dans Tes Écritures saintes, il est dit : 

L'Assemblée : Que l'Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes
les générations à venir, Hallelouya. 
Yimlokh Adonaï le-ôlam, èlohayikh Tsion, le-dor va-dor,
Hallelouya.

L'Officiant :  

De génération en génération, nous proclamons Ta grandeur et Ta sainteté. Ta
louange, notre Dieu, ne disparaîtra jamais de nos lèvres car Tu es le Dieu
souverain, sublime et saint. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es (*) le
Dieu saint. 

___________________

 (*) Le Chabbat Chouva, substituer : le Roi saint. 
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 KEDOUCHA

Lors de la reprise de la prière seulement, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du
minyan) et l’Assemblée répond.

L'Officiant : 

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

L'Assemblée : .FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k Ÿ̀l §n ,zF`ä §v ï §i WFcẅ WFcẅ WFcẅ

L'Officiant : :Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ mz̈Ö ªr §l

L'Assemblée :  .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ

L'Officiant : :xŸn`¥l aEzM̈ L §W §c ’w i ¥x §a ¦c §aE

L'Assemblée : .DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©dŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl §n ¦i

L'Officiant :
 
Epi«¥dŸl¡̀  L£g §a ¦W §e ,Wi ¦C §w©p L §zẌ ªc §w mi ¦gv̈ §p g ©v«¥p §lE L«¤l §c’B ci ¦B©p xFcë xFc §l

.dŸ«῭  WFcẅ §e lFcB̈ K¤l«¤n l ¥̀  i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l WEnï Ÿ̀l Epi«¦R ¦n(*)KExÄ 
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀

___________________

Le Chabbat Chouva, substituer :  (*).WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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 ÂMIDA de MINHA de CHABBAT
(Roch Hodèch inclus, Yom Tov exclu)

J'implore le Nom de l'Éternel ; que la grandeur de notre Dieu soit reconnue !
Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu
suprême, qui dispenses les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui
conserves le souvenir des bienfaits accomplis par les ancêtres et qui, au nom de
Ton amour, enverras un Libérateur à leurs descendants.
___________________

Le Chabbat Chouva :

Souviens-Toi de nous pour la vie, ô Roi, qui désires la vie. Inscris-nous dans le livre des
vivants, pour Toi, Dieu de vie.
___________________

Toi, le Roi qui vient en aide, qui sauve et protège. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. Toi qui ressuscites les morts, Tu
dispenses le salut.

en période hivernale : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 
en période estivale : Tu fais tomber la rosée.

Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et, dans Ta clémence
infinie, ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les
malades, Tu délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui
désormais reposent dans la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi,
Toi qui disposes de la vie et de la mort, et qui fais germer la délivrance !
___________________

Le Chabbat Chouva :

Qui peut Te ressembler, Père miséricordieux, Toi qui Te souviens avec clémence de Tes
créatures pour la vie !
___________________

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.

La prière individuelle se poursuit à la p. 293.
Si la prière est d'emblée collective, voir la Kedoucha, page suivante.
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 ÂMIDA de MINHA de CHABBAT 
(Roch Hodèch inclus, Yom Tov exclu)

:Epi ¥dŸl`¥l l ¤cŸb Ead̈ ,`ẍ §w ¤̀  ï §i m ¥W i ¦M
:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W
___________________

Le Chabbat Chouva :

.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀  L §p ©r ©n §l ,mi ¦I ©g ©d x¤t«¥q §A Ep«¥a §z ’k §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §k’f
_____________________

.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

,©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀

en période hivernale :  ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n
en période estivale : ,lḦ ©d ci ¦xFn

`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
l©r«©A LF «nk̈ i ¦n ,xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg

 ,dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nFc i ¦nE zFxEa §B
___________________

Le Chabbat Chouva :

,mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀  LF «nk̈ i ¦n

_____________________

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

La prière individuelle se poursuit à la p. 292.
Si la prière est d'emblée collective, voir la Kedoucha, page suivante.
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Dépôt du Sèfèr-Tora dans l'Arche sainte.  
L'Officiant : 

Or, lorsque l'Arche faisait halte, Moïse s'exclamait : Reviens siéger, Éternel,
parmi les myriades d'Israël (Nombres 10,36). Lève-Toi, Éternel, vers Ton havre,
Toi et l'Arche de Ta puissance. Que Tes prêtres endossent des vêtements de
justice et que Tes fidèles entonnent leurs chants. En l'honneur de David, Ton
serviteur, ne repousse point la face de Ton Oint  (Psaumes 132,8-10).  

L'Officiant et l'Assemblée : 

Car c'est un précieux enseignement que Je vous donne, n'abandonnez pas Ma
Tora  (Proverbes 4,2). Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y tiennent, s'appuyer
sur elle apporte le bonheur (Proverbes 3,18). Ses voies sont des voies pleines de
douceur et tous ses sentiers conduisent à la félicité (Proverbes 3,17). Ramène-nous
à Toi, Éternel, et nous reviendrons, renouvelle nos jours comme au temps jadis
(Lamentations 5,21). 
Ki lèkah tov natati lakhèm, Torati al taâzovou. Èts haïm hi la-mahazikim ba,
ve-tomkhéa meouchar. Derakhéa darkhé noâm, ve-khol nètivotèa chalom.
Hachivénou Adonaï élèkha ve-nachouva, hadèch yaménou ke-kèdèm. 

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l’Officiant :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades  :  qu'Il  accomplisse  Sa
délivrance et permette la venue de Son Messie).
     L'Assemblée : Amèn.

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites Amèn.
     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à

jamais.
Amèn, yehé chemé raba mevarakh le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.

Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, 
     L'Assemblée : Il est source de bénédiction. 

Achkénazes  : berikh Hou.     Sépharades : Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 
    L'Assemblée : Amèn.

  Le Chabbat (inclus Hol ha-moêd mais non le Yom Tov), récitation de la Âmida ci-dessous.
  Le Yom Tov (y compris quand il tombe le Chabbat), récitation de la  Âmida, p. 299. 
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Dépôt du Sèfèr-Tora dans l'Arche sainte.  
L'Officiant :
 
dŸ ©̀  ,L«¤zg̈Ep §n ¦l ï §i dn̈Ew :l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥t §l ©̀  zFa §a ¦x ï §i ,däEW :x ©n Ÿ̀i dŸgªp §aE
l ©̀  ,L «¤C §a©r c ¦eC̈ xEa£r ©A :Ep«¥P ©x §i Li «¤ci ¦q£g ©e w ¤c«¤v EW §A §l ¦i Li¤p ©dŸM :L«¤G ªr oFx£̀ ©e

:L«¤gi ¦W §n i¥p §R a ¥WŸ

L'Officiant et l’Assemblée : 

 :Ea «Ÿf £r ©Y l ©̀  i ¦zẍFY ,m ¤kl̈ i ¦Y«©zp̈ aFh g ©w«¤l i ¦M
:xẄ ª̀ §n d̈i«¤k §nŸz §e ,DÄ mi ¦wi ¦f£g ©O©l `i ¦d mi¦I ©g u ¥r

 :mFlẄ d̈i«¤zFai ¦z §p l ’k §e ,m ©r «Ÿp i ¥k §x ©c d̈i«¤kẍ §C
:m ¤c «¤w §M Epi«¥nï W ¥C ©g ,däE «Wp̈ §e Li«¤l ¥̀  ,ï §i Ep«¥ai ¦W£d

Fermeture de l’Arche sainte

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l’Officiant :

,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
L'Assemblée     :o ¥n ῭

 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §e)Sépharades, Sephardes : .(

L'Assemblée     :o ¥n ῭
Ex §n ¦̀ §e ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A

 .o ¥n ῭

L'Assemblée : .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :     Achkénazes  `Ed Ki ¦x §A:      /  Sépharades :  o ¥n ῭
) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY
L'Assemblée     :o ¥n ῭

 Le Chabbat (inclus Hol ha-moêd mais non le Yom Tov), récitation de la Âmida ci-dessous.
 Le Yom Tov (y compris tombant le Chabbat), récitation de la Âmida, p. 298. 



285 Minha de Chabbat et de jour de Fête

À la fin de la lecture, celui ou celle qui est désigné(e) comme Magbia ouvre le Séfèr Tora et
l'élève de manière à le montrer à toute l'Assemblée qui poursuit en chantant :  

Ceci est la Tora que confia Moïse aux enfants d'Israël, édictée de la bouche de
Dieu par la main de Moïse. « Moïse nous a ordonné d’observer la Tora, en
héritage de la communauté de Jacob » (Deutéronome 33,4).

Ve-zot ha-Tora achèr sam Mochè lifné bené Israèl, âl pi Adonaï, be-yad
Mochè. Tora tsiva lanou Mochè moracha kehilat Yaâkov.

  L'Assemblée s'assoit. Celui ou celle qui est désigné(e) comme Gollèl(èt) rhabille la Tora de
sa robe et de ses ornements.

Rentrée de la Tora  

     L'Officiant : Louez le Nom de l'Éternel car Il est élevé au-dessus de tous.  
Yehallelou èt chèm Adonaï ki nisgav chemo levado. 

     L'Officiant et l'Assemblée ensemble :  

Sa Majesté s’étendra sur les cieux et la terre. Il fera retentir le cor pour Son
peuple et ce sera une louange pour tous Ses fidèles et pour les enfants d'Israël,
Son peuple de prédilection, Hallelouya.
Hodo âl èrèts ve-chamayim. Va-yarèm kèrèn le-âmo, tehila le-khol hassidav,
li-vené Israël âm kerovo, Hallelouya. 

Ouverture de  l'Arche sainte, pour y déposer le Sèfèr Tora. 

    

Psaume 24  

De David, psaume. 
À l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, l'univers et ceux qui
l'habitent. Car c'est Lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui
donc pourra gravir la montagne de l'Éternel ? Qui pourra se tenir en Sa sainte
résidence ? Celui qui a les mains propres, le coeur pur, qui n'invoque point Mon
Nom en vain et ne prête pas de serments frauduleux. Celui-là jouira de la
bénédiction de l'Éternel et de la bienveillance du Dieu rédempteur. Tel sera le
sort de la génération qui Le recherche, qui se tourne vers Ta face, Dieu de Jacob,
sèla. Rehaussez vos frontons, ô portes, surélevez-vous, ô portails antiques, que
puisse entrer le Roi de gloire. Qui donc est ce Roi de gloire ? C'est l'Éternel fort
et tout-puissant, vainqueur de la guerre. Rehaussez vos frontons, ô portes,
surélevez-vous, ô portails antiques, que puisse entrer le Roi de gloire. Qui donc
est ce Roi de gloire ? C'est l'Éternel Tsevaot qui est le Roi de gloire, sèla !
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À la fin de la lecture, celui ou celle qui est désigné(e) comme Magbia ouvre le Sefèr Tora et
l'élève de manière à le montrer à toute l'Assemblée qui poursuit en chantant :  

dẍFY :d ¤WŸn c©i §A ï §i i ¦R l ©r ,l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A i¥p §t ¦l d ¤WŸn mÜ x ¤W£̀  dẍFY ©d z Ÿ̀f §e
:aŸw £r©i z©l ¦d §w dẄẍFn ,d ¤WŸn Epl̈ dË ¦v


 L'Assemblée s'assoit. Celui ou celle qui est désigné(e) comme Gollèl(èt) rhabille la Tora de
sa robe et de ses ornements.

Rentrée de la Tora  

L'Officiant :  
:FC ©a §l Fn §W aB̈ §U ¦p i ¦M ,ï §i m ¥W z ¤̀  El §l ©d §i 

L'Officiant et l'Assemblée ensemble :
 

:m ¦i«n̈Ẅ §e u ¤x«¤̀  l ©r FcFd«Ï ©e m ©r l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a ¦l ,eic̈i ¦q£g l ’k §l dN̈ ¦d §Y ,FO ©r §l o ¤x «¤w m ¤x
:DïEl §l ©d ,FaFx §w

Ouverture de  l'Arche sainte, pour y déposer le Sèfèr Tora. 

Psaume 24 
 ,xFn§f ¦n c ¦ec̈ §l

zFxd̈ §p l©r §e ,Dc̈q̈ §i mi ¦O©i l©r `Ed i ¦M :Dä i ¥a §W «i §e l ¥a ¥Y ,D ῭ Fl §nE u ¤x«῭ d̈ ï §i ©l
 :d̈«¤p §pFk §i

Ÿ̀l x ¤W£̀  ,aä¥l x ©aE m ¦i«©R ©k i ¦w §p :FWc ’w mFw §n ¦A mEwï i ¦nE ,ï §i x ©d §a d¤l£r©i i ¦n
dẅc̈ §vE ,ï §i z ¥̀ ¥n dk̈ẍ §a `Ü ¦i :dn̈ §x ¦n §l r ©A §W ¦p Ÿ̀l §e ,i ¦W §t©p ` §eẌ ©l `Üp̈

 :dl̈ ¤q aŸw£r©i Li«¤pẗ i ¥W §w ©a §n ,eiẄ §xFC xFc d¤f :Fr §W ¦i i ¥dŸl¡̀ ¥n

d¤f i ¦n :cFaM̈ ©d K¤l«¤n `Faï §e ,ml̈Fr i ¥g §z ¦R E` §ŸyP̈ ¦d §e ,m ¤ki ¥W`ẍ mi ¦xr̈ §W E` §U
,m¤ki ¥W`ẍ mi ¦xr̈ §W E` §U :dn̈g̈ §l ¦n xFA ¦b ï §i xFA ¦b §e fEf ¦r ï §i ,cFaM̈ ©d K¤l«¤n
ï §i ,cFaM̈ ©d K¤l«¤n d¤f `Ed i ¦n :cFaM̈ ©d K¤l«¤n `Faï §e ,ml̈Fr i ¥g §z ¦R E` §UE

:dl̈«¤q ,cFaM̈ ©d K¤l«¤n `Ed ,zF`ä §v
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Bénédiction après la lecture  

(Facultatif : Notre sainte Tora est vérité). 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, qui nous
as prodigué (les Sépharades ajoutent : Sa Tora) un enseignement de vérité et as
implanté ainsi en nous le principe de la vie éternelle.  
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui donnes la Tora.

(Facultatif :  Emèt Toraténou ha-kedocha).

Baroukh ata Adonaï, élohéinou  mèlèkh ha-ôlam, achèr natan lanou 
(les Sépharades ajoutent : Torato) Torat émèt, ve-hayé ôlam natâ be-tokhénou. 
Baroukh ata Adonaï notèn ha-Tora. 

Bénédiction de gratitude (après une maladie, un danger, un périple, une captivité)  

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
accordes la bienveillance à ceux qui traversent l'adversité et qui m'as
personnellement accordé Sa protection.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ha-gomèl le-hayavim tovot
chè-g’emalani kol tov. 

     L'Assemblée répond :
Amèn, Que celui qui t'a comblé de bienfaits te gratifie encore à l'avenir, sèla ! 

Amèn. Mi chè-g’emalekha (pour une femme : chè-g’emalèkh) kol tov, hou
yig'molekha (pour une femme : yig'melèkh) kol tov, sèla.

Bénédiction de circonstance (si c'est la première fois que le Fidèle monte à la Tora)  

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as permis de vivre, subsister et parvenir jusqu'à cet instant. 
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ché-héhéyanou,
ve-kiy'manou, ve-hig’ianou, la-z'man ha-zé.

Bénédiction pour celui/celle qui est monté(e) à la Tora :

Se référer à la p. 185.

À Minha de Chabbat (et Yom Tov), le Hatsi kaddich n’est pas récité après la lecture de la
Tora. 
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Bénédiction après la lecture  

(Facultatif : d ©WFc §T ©d Ep ¥z ©xFY z ¤n¡̀ . ) 

,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
FzẍFY) Ep«l̈ o ©z«p̈ x ¤W£̀ (Les Sépharades ajoutent : ,z ¤n¡̀  zẍFY

 .dẍFY ©d o ¥zFp ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .Ep«¥kFz §A r ©hp̈ ml̈Fr i¥I ©g §e

Il est d'usage d'associer à cette mitsva une promesse de don pour les œuvres de la
communauté. Le montant du don n'est pas annoncé publiquement.

Bénédiction de gratitude 
(après une maladie, un danger, un périple, une captivité)

l’M i ¦p ©ln̈ §B ¤W ,zFaFh mi ¦aï ©g §l l ¥nFB ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.aFh

L'Assemblée répond : 
 K¥ln̈ §B ¤W) L §ln̈ §B ¤W i ¦npour une femme : L §ln̈ §b ¦i `Ed ,aFh l ’M (

K¥l §n §b ¦i)pour une femme : h l ’M (F.dl̈ ¤q ,a

Bénédiction de circonstance
(si c'est la première fois que le Fidèle monte à la Tora) 

.d¤G ©d o ©n§G ©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Bénédiction pour celui/celle qui est monté(e) à la Tora :

Pour un homme (pour une femme et autres bénédictions, se référer à la page 184) :

dl̈r̈ ¤W ... §e ... o ¤A ... z ¤̀  K ¥xä §i `Ed ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i md̈ẍ §a ©̀  Epi ¥zFa£̀  K ©x ¥A ¤W i ¦n
) dẍFY ©d cFa §k ¦l ,mFwÖ ©d cFa §k ¦l mFI ©d:zaya) (zÄ ©X ©d cFa §k ¦l §e :aeh meiacFa §k ¦l §e 

zi ¥a §l dn̈Ex §Y o ¥Y ¦i ¤W xEa£r ©AE \\ ,d¤f x ©k §U ¦A .(l¤b ¤xd̈Î... FO ¦̀ \ei ¦a ῭  x ¤k¥f §l) z ¤q¤p §M ©d
[z]xÄ ©d cFa §k ¦l) ,(... z£A\o ¤AÎl ’M lr̈ §e eil̈r̈ xFn §W ¦i `Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,\\ (dë §v ¦n

l ’k §A dg̈l̈ §v ©d §e dk̈ẍ §A g©l §W ¦i §e ,FY §g ©R §W ¦nÎ) eic̈ï d ¥U£r ©n:aeh meiazFl£r©l d¤M§f ¦i §e 
.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e eig̈ ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M m ¦r (l¤b ¤x §l

À Minha de Chabbat (et Yom Tov), le Hatsi kaddich n’est pas récité après la lecture de la
Tora. 
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Le Gabaï (officiant à la Bima) :

Dieu de clémence, accorde Tes faveurs à Ton peuple fidèle et souviens-Toi de
l'alliance que Tu as contractée avec nos ancêtres. Épargne à nos vies les instants
d’adversité et que le mauvais penchant des orgueilleux soit désarmé.
Accorde-nous la grâce de pouvoir toujours subsister et que nos aspirations de
Rédemption et de compassion puissent se réaliser. 

Appel à la Tora  

Le Gabaï appelle le premier fidèle :

Que prochainement se dévoile et se manifeste à nous Sa royauté. Que Dieu
protège ceux de Son peuple de la maison d'Israël qui Lui sont restés fidèles, avec
compassion, tendresse et générosité et nous disons : Amèn ! Reconnaissons tous
la grandeur de Dieu et faisons honneur à la Tora. Que se lève en premier
(prénom hébraïque) fils / fille de ... (prénoms hébraïques du père et de la mère),
Il est source de bénédiction Celui qui, dans Sa sainteté, a donné la Tora à Son
peuple, Israël.

     L'Assemblée : Vous qui êtes fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous
vivants en ce jour (Deutéronome 4,4).  
Ve-atèm ha-devékim ba-Adonaï èlohékhèm, haïm koulkhèm
ha-yom.

- Pour les deux appelés suivants, le Gabaï dit : 
Que se lève ... (prénom hébraïque) fils / fille de ... (prénoms hébraïques du père et de la mère),
en 1er, 2e, 3e).

Après avoir repéré sur les rouleaux le début du passage, le fidèle lit à voix haute la
bénédiction de montée à la Tora.
 

Bénédiction avant la lecture  
 
Facultatif :
     Le Fidèle : L'Éternel est avec vous.  
     L'Assemblée : Que l'Éternel te bénisse.

     Le Fidèle :  Louez l'Éternel, source de bénédiction. 

     L'Assemblée : L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais. 

     Le Fidèle : L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as désignés entre tous les peuples pour nous confier Ta Tora. Tu es source
de bénédiction, Éternel, Toi qui donnes la Tora.
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Appel à la Tora  

Le Gabaï appelle le premier fidèle : 

FO©r z ©h¥l §tE Ep«¥zḧ¥l §R oŸgï §e ,aFxẅ o ©n§f ¦A Epi«¥lr̈ FzEk §l ©n d ¤̀ ẍ ¥z §e d¤lB̈ ¦z §e
l ¤c «Ÿb Ead̈ lŸM ©d .o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e oFvẍ §lE mi ¦n£g ©x §l c ¤q«¤g §lE o ¥g §l l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A

 ,dẍFY©l cFak̈ Ep §zE Epi«¥dŸl`¥l... §e ... z ©A/o ¤A ... cŸn£r ©Y /cŸn£r©i (aẍ §w o ¥dŸM)
.(z)i ¦Wi ¦l §W /(z)i ¦p ¥W /oFW` ¦x

.FzẌ ªc §w ¦A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l dẍFY o ©zP̈ ¤W KExÄ
L'Assemblée répond :  

©A mi ¦w ¥a §C ©d m ¤Y ©̀ §eï §i:mFI ©d m ¤k §l ªM mi¦I ©g ,m ¤ki«¥dŸl¡̀  

Bénédiction avant la lecture  

Facultatif : Le Fidèle : m¤kÖ ¦r ï §i
L'Assemblée : ï §i L §k §xä §i (pour une femme :  ï §i K ¥k §xä §i)

Le Fidèle : KẍŸa §O ©d ï §i z ¤̀  Ek §xÄ

L'Assemblée : :c¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §O ©d ï §i KExÄ

Le Fidèle : :c¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §O ©d ï §i KExÄ

o ©z«p̈ §e mi ¦O©rd̈ l ’M ¦n Ep«Ä x ©g«Ä x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.dẍFY ©d o ¥zFp ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .FzẍFY z ¤̀  Ep«l̈

Facultatif : Le Fidèle :  Adonaï îmakhèm ! 
L'Assemblée :  Yevarèkhekha   (pour une femme :  Yevarkhèkh) Adonaï !

Le Fidèle : Barekhou èt Adonaï ha-mevorakh.  
L'Assemblée : Baroukh Adonaï ha-mevorakh lé-ôlam va-êd.

Le Fidèle poursuit : Baroukh Adonaï ha-mevorakh lé-ôlam va-êd. 

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, 
achèr bahar banou mi-kol ha-âmim, ve-natan lanou èt Torato. 
Baroukh ata Adonaï notèn ha-Tora.
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 SORTIE DE LA TORA ET SES BÉNÉDICTIONS
(le Chabbat uniquement)

 L'Assemblée reste debout

     L'Officiant : 

Quant à moi, j'élève ma prière vers Toi, Éternel, en cet instant de grâce. Ô mon
Dieu, dans Ta bonté infinie, exauce-moi, accorde-moi Ton fidèle secours 
(Psaumes 69,14).

Va-ani tefilati lekha Adonaï êt ratson, Èlohim be-rov hasdèkha, ânéni bè-èmèt
yichêkha.

     Ouverture de l'Arche et sortie du Sèfèr Tora. L'Officiant et l'Assemblée :

Or, lorsque l'Arche partait, Moïse disait : « Lève-Toi, ô Éternel, afin que Tes
ennemis se dispersent, que Tes adversaires fuient de devant Ta face ! » (Nombres
10,35). Car c'est de Sion que sortira la Tora, et de Jérusalem la parole de l'Éternel
(Isaïe 2,3). Il est source de bénédiction Celui qui, dans Sa sainteté, a donné la Tora
à Son peuple, Israël. 
Va-yehi bi-nessoâ ha-aron va-yomèr Mochè : Kouma Adonaï ve-yafoutsou
oyevèkha ve-yanoussou me-sanèkha mi-panèkha.
Ki mi-Tsion tétsé Tora ou-devar Adonaï mi-Yerouchalaïm.
Baroukh chè-natan Tora le-âmo Israël bi-kedouchato.

     L'Officiant :

Exaltez avec moi l'Éternel et célébrons ensemble Son Nom.
Gadelou la-Adonaï iti, ou-neromema chemo yahdav.

     L'Officiant et l'Assemblée, pendant la procession du Sèfèr Tora : 

À Toi, Éternel, la grandeur et la puissance, à Toi l'éclat, l'éternité, la majesté car
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre T'appartient. Tu es Celui qui règne et
S'élève au sommet de tout  (I Chroniques 29,11). Exaltez l'Éternel notre Dieu,
prosternez-vous devant Lui, Il est Saint (Psaumes 99,5). Exaltez l'Éternel notre
Dieu, prosternez-vous devant Sa montagne sainte, Il est Saint, l'Éternel notre
Dieu (Psaumes 99,9). 
Lekha Adonaï ha-gedoula ve-ha-gevoura ve-ha-tif'èrèt ve-ha-nétsah
ve-ha-hod, ki khol ba-chamaïm ou-va-arèts, lekha Adonaï ha-mamlakha
ve-ha-mitnassé le-khol le-roch. Romémou Adonaï élohéinou ve-hichtahavou
la-hadom raglav, kadoch Hou. Romémou Adonaï élohéinou ve-hichtahavou
le-har kodcho, ki kadoch Adonaï élohéinou.

 L'Assemblée s'assoit dès la pose du Sèfèr Tora
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 SORTIE DE LA TORA ET SES BÉNÉDICTIONS
(le Chabbat uniquement)

 L'Assemblée reste debout

L'Officiant : 
 .oFvẍ z¥r ,ï §i ,L §l i ¦zN̈ ¦t §z i ¦p£̀ ©e

a ’x §A mi ¦dŸl¡̀Î.L«¤r §W ¦i z ¤n¡̀ ¤A i ¦p«¥p£r ,L «¤C §q ©g

Ouverture de l'Arche et sortie du Sèfèr Tora

L'Officiant et l'Assemblée :
 :d ¤Wn x ¤n`«ŸI ©e oŸx ῭ d̈ ©rF «q §p ¦A i ¦d §i ©e

:Li«¤pR̈ ¦n Li«¤̀ §p ©U §n Eq«ªpï §e ,Li«¤a §iŸ̀  Ev«ªtï §e ,ï §i dn̈Ew
:m ¦i«l̈ÿExi ¦n ï §i x ©a §cE ,dẍFz `¥v ¥Y oFI ¦S ¦n i ¦M

:FzẌ ªc §w ¦A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO ©r §l dẍFY o ©zP̈ ¤W KExÄ
L'Officiant :

:eC̈ §g©i Fn §W dn̈ §nFx§pE ,i ¦Y ¦̀  ï §i ©l El §C©B

L'Officiant et l'Assemblée, pendant la procession du Sèfèr Tora : 

m ¦i«©nẄ ©A lŸk i ¦M ,cFd ©d §e g ©v«¥P ©d §e z ¤x«¤̀ §t ¦Y ©d §e dẍEa §B ©d §e dN̈ ªc §B ©d ï §i L §l
Epi ¥dŸl¡̀  ï §i En §nFx :W Ÿ̀x §l lŸk §l ` ¥V©p §z ¦O ©d §e dk̈l̈ §n ©O ©d ï §i L §l ,u ¤x«῭ äE
x ©d §l Ee£g ©Y §W ¦d §e ,Epi ¥dŸl¡̀  ï §i En §nFx :`Ed WFcẅ ,eil̈ §b ©x mŸc£d©l Ee£g ©Y §W ¦d §e

:Epi«¥dŸl¡̀  ï §i WFcẅ i ¦M ,FW §c ’w

 L'Assemblée s'assoit dès la pose du Sèfèr Tora

Le Gabaï (officiant à la Bima) :

li ¦S©i §e ,mi ¦pz̈i ¥̀  zi ¦x §A xŸM§f ¦i §e ,mi ¦qEn£r m©r m ¥g ©x §i `Ed ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀
oŸgï §e ,mi ¦̀ EU§P ©d o ¦n r ©xd̈ x ¤v«¥i §A x©r §b ¦i §e ,zFrẍd̈ zFrẌ ©d o ¦n Epi«¥zFW §t©p
dr̈EW §i däFh dC̈ ¦n §A Epi«¥zFl£̀ §W ¦n `¥N ©ni ¦e mi ¦nl̈Fr z ©hi¥l §t ¦l Ep«z̈F`

:mi ¦n£g ©x §e
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Que soit béni le Dieu qui nous a créés pour que Son Nom soit glorifié, qui nous a
distingués de ceux qui errent sans repères et nous a octroyé un enseignement de
vérité et implanté en nous la vie éternelle. Puisse-t-Il ouvrir notre cœur à Sa Tora
et nous inspirer amour et respect, pour que nous accomplissions Sa volonté.
Puissions-nous Le servir d'un cœur entier de sorte que nous ne peinions pas en
vain, et ne soyons pas venus au monde pour rien. 

Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, fasse que nous puissions observer
Tes lois dans ce monde pour nous rendre dignes de vivre, d'être témoins, de jouir
de la suprême félicité réservée pour les Temps messianiques et la vie éternelle.
Ainsi Ta gloire sera célébrée par des chants et on n’aura de cesse d'exprimer la
reconnaissance. Loué soit l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, car Dieu
sera pour lui un réel refuge. Placez toujours en Lui votre confiance car Il est le
formateur des mondes. Ceux qui connaissent Ton Nom peuvent Te faire
confiance car Tu n'abandonnes pas ceux qui Te recherchent. Pour le renom de Sa
justice, l'Éternel aspire à ce que soient reconnues la grandeur et la magnificence
de Son enseignement. 

  L'Assemblée se lève 

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l’Officiant :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades : qu'Il accomplisse Sa
délivrance et permette la venue de Son Messie).

     L'Assemblée :  Amèn.

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :

     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.

Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de bénédiction,  
 
    L'Assemblée  :      Achkénazes :   berikh Hou ;      Sépharades :   Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 

     L'Assemblée :  Amèn.

  Le Chabbat (y compris Yom Tov), l'office se poursuit ci-dessous avec la sortie de la Tora.
  Les jours de semaine, l’office de Yom Tov se poursuit avec la Âmida, p. 289.
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Ep«l̈ o ©z«p̈ §e ,mi ¦rFY ©d o ¦n Ep«l̈i ¦C §a ¦d §e ,FcFa §k ¦l Ep«῭ ẍ §A ¤W ,Epi«¥dŸl¡̀  `Ed KExÄ
m ¥Uï §e FzẍFz §A Ep«¥A ¦l g ©Y §t ¦i `Ed ,Ep«¥kFz §A r ©hp̈ ml̈Fr i¥I ©g §e ,z ¤n¡̀  z ©xFY
Ÿ̀l o ©r«©n §l ,m¥lẄ aä¥l §A Fc §a’r §lE FpFv §x zFU£r©l §e ,Fz ῭ §x ¦i §e Fzä£d ©̀  Ep«¥A ¦l §A

 .dl̈d̈ ¤A ©l c¥l¥p Ÿ̀l §e ,wi ¦xl̈ r©bi ¦p

ml̈FrÄ Li ¤T ªg xŸn §W ¦P ¤W ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
, ©gi «¦WÖ ©d zFn §i i¥p §W ¦l ,dk̈ẍ §aE däFh W ©xi ¦p §e ,d ¤̀ §x ¦p §e d¤i §g ¦p §e d ¤M§f ¦p §e ,d¤G ©d
:‚ «¤cF` ml̈Fr §l i ©dŸl¡̀  ï §i ,mŸC ¦i Ÿ̀l §e cFak̈ L §x«¤O©f §i o ©r«©n §l .`Ä ©d ml̈Frd̈ i¥I ©g §lE
i ¦M ,c©r i ¥c£r ï §i ©a Eg §h ¦A :Fg ©h §a ¦n ï §i dïd̈ §e ,ï §i ©A g ©h §a ¦i x ¤W£̀  x ¤a«¤B ©d KExÄ
:ï §i Li «¤W §xFC Ÿ §a«©fr̈ Ÿ̀l i ¦M ,L«¤n §W i¥r §cFi L §a Eg §h §a ¦i §e :mi ¦nl̈Fr xEv ï §i Dï §A

.xi ¦C §̀ ©i §e dẍFY li ¦C §b©i ,Fw §c ¦v o ©r«©n §l u ¥tg̈ ï §i
 L'Assemblée se lève 

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l'Officiant :

,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
L'Assemblée     :o ¥n ῭

 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §e)Sépharades, Sephardes : .(

L'Assemblée     :o ¥n ῭
Ex §n ¦̀ §e ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A

 .o ¥n ῭
L'Assemblée :

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

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :     Achkénazes :   `Ed Ki ¦x §A     /     Sépharades :   o ¥n ῭
) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY
L'Assemblée     :o ¥n ῭

   Le Chabbat (y compris Yom Tov), l’office se poursuit ci-dessous avec la lecture de la Tora. 
   Les jours de semaine, l’office de Yom Tov se poursuit avec la Âmida, p. 288.
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Kedoucha de-sidra, Ou-va le-Tsion

Viendra un libérateur pour Sion et pour ceux qui, parmi les enfants de Jacob, se
seront repentis de leurs délits, parole de l'Éternel. C'est Moi, par Mon alliance,
qui le garantis. Mon esprit qui plane sur toi et les enseignements que J'ai mis dans
ta bouche ne te quitteront jamais, ni toi, ni tes enfants, ni les enfants de tes
enfants, parole de l'Éternel. 

Éternel, Tu es saint. Les louanges d'Israël célèbrent Ton règne. Tes serviteurs
s'interpellent l'un l'autre et proclament : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel
Tsevaot, que Sa gloire remplisse toute la terre ! 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot. Mel’o khol ha-arèts kevodo.

Ils se le disent l'un à l'autre et s'exclament : Il est SAINT dans les cieux élevés,
résidence de Sa majesté. Il est SAINT sur la terre, œuvre de Sa Toute-Puissance.
Il est SAINT, à jamais et partout, l'éclat de la gloire de l'Éternel Tsevaot remplit
la terre. [Le prophète Ezéchiel dit :] je fus emporté par un souffle quand
j'entendis soudain derrière moi une formidable clameur qui disait : La gloire de
l'Éternel est source de bénédiction depuis Sa résidence céleste !  (Ez 3,12). 
Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.

L'Éternel régnera à jamais. Sa royauté subsiste d'âge en âge ! 
Adonaï Yimlokh le-ôlam va-êd.

Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël nos patriarches, puisse ce lien de
filiation subsister toujours au tréfonds des pensées intimes de Ton peuple. Veuille
prédisposer leurs cœurs à s'orienter vers Toi. 

Dieu est clément, Il préfère l'expiation de la faute au châtiment, Il tend à contenir
Sa colère et [quand Il doit sévir] Il n'éveille jamais tout Son courroux. Car Tu es
bon, Éternel, clément et prompt au pardon pour tous ceux qui T'invoquent. Ta
justice est indéfectible et Ta Tora est un enseignement de vérité. Tu es loyal pour
Jacob et généreux pour Abraham car Tu en fis la promesse à nos ancêtres depuis
les origines. 

Que l'Éternel soit loué chaque jour, Lui qui assurera notre délivrance, sèla.
Éternel Tsevaot, heureux l'homme qui place sa confiance en Toi. L'Éternel vient
à notre secours, le Souverain nous exauce quand nous l'invoquons. 
Baroukh Adonaï, yom yom, yaâmos lanou, ha-Èl yechouâténou, séla. Adonaï
Tsevaot, îmanou misgav lanou, èlohé Yaâkov sèla. Adonaï Tsevaot, achré
adam botéah bakh. Adonaï hochiâ, ha-mèlèkh yaânénou ve-yom korénou.
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 ,eik̈ẍ §C l ’k §A ï §i wi ¦C ©v :eiÜ£r ©n l ’k §A ci ¦qg̈ §e
xẅF ,ei ῭ §xŸw l ’k §l ï §i a :z ¤n¡̀ ¤a Ed «ª̀ ẍ §w ¦i x ¤W£̀  l ’k §l

 ,d ¤U£r©i ei ῭ ¥x §i oFv §x :m¥ri ¦yFi §e r ©n §W ¦i mz̈r̈ §e ©W z ¤̀ §e
WF ,eiä£dŸ̀  l ’M z ¤̀  ï §i x ¥n :ci ¦n §W©i mi ¦rẄ §xd̈ l ’M z ¥̀ §e 

L'Officiant et l'Assemblée : 
W §c ’w m ¥W xÜÄ l ’M K ¥xäi ¦e ,i ¦R x ¥A ©c §i ï §i z©N ¦d §YFr §l ,F,Dï K ¥xä §p Ep §g«©p £̀ ©e :c ¤rë ml̈

r c ©r §e dŸ ©r ¥nF:DïEl §l ©d ,ml̈

Kedoucha de-sidra, Ou-va le-Tsion

mz̈Ÿ̀  i ¦zi ¦x §A z Ÿ̀f i ¦p£̀ ©e :ï §i m ª̀ §p ,aŸw£r©i §A r ©W«¤t i ¥aẄ §lE ,l ¥̀ FB oFI ¦v §l `äE
Li«¦R ¦n EWE «nï Ÿ̀N Li«¦t §A i ¦Y §n «©U x ¤W£̀  i ©xä §cE ,Li«¤lr̈ x ¤W£̀  i ¦gEx ,ï §i x ©n ῭
,WFcẅ dŸ ©̀ §e :ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,ï §i x ©n ῭  ,L£r §x©f r ©x«¤f i ¦R ¦nE ,L£r §x©f i ¦R ¦nE

 :x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀  d¤f `ẍẅ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zFN ¦d §Y a ¥yFicẅFcẅ ,WFcẅ ,WFï §i ,W
`ä §vF§n ,zŸla §M u ¤x«῭ d̈ l ’k `FcF :

,d ¥Y§pi ¦k §W zi ¥A d ῭ N̈ ¦r `n̈Fx §n i ¥n §W ¦A ,Wi ¦C ©w oi ¦x §n ῭ §e ,oi ¥C o ¦n oi ¥C oi ¦l §A ©w §nE
zF`ä §v ï §i ,`Ï ©n §lr̈ i ¥n §l’r §lE m©lr̈ §l Wi ¦C ©w ,D ¥Y §xEa §B c ©aFr `r̈ §x ©̀  l©r Wi ¦C ©w
:lFcB̈ W©r ©x lFw i ©x£g ©̀  r ©n §W ¤̀ ë , ©gE «x i ¦p«¥̀ V̈ ¦Y ©e :D ¥xẅ §i ei ¦f `r̈ §x ©̀  l ’k `ï §l ©n

a §M KExÄFw §O ¦n ï §i cFn .F
Ki ¦x §A :oi ¦x §n ῭ §e oi ¦g §A ©W §n ¦C ,`i ¦B ©q ©ri«¦f l ©w i ©x §z ©A z¥r §n ¦W §e ,`g̈Ex i ¦p §z«©lḧ §pE

 :d ¥Y§pi ¦k §W zi ¥A x ©z£̀ ¥n ï §i ©c `ẍẅ §i
§n ¦i ï §iŸl:c ¤rë ml̈Ÿr §l K :`Ï ©n §lr̈ i ¥n §l’r §lE m©lr̈ §l m ¥̀ ẅ D ¥zEk §l ©n ï §i 

x ¤v«¥i §l ,ml̈Fr §l z Ÿ̀f dẍ §n ’W ,Epi«¥zFa£̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i §e wg̈ §v ¦i md̈ẍ §a ©̀  i ¥dŸl¡̀  ,ï §i
 :Li«¤l ¥̀  mää §l o ¥kd̈ §e ,L«¤O©r a ©a §l zFa §W §g ©n

l ’M xi ¦rï Ÿ̀l §e FR ©̀  ai ¦Wd̈ §l dÄ §x ¦d §e ,zi ¦g §W©i Ÿ̀l §e oFr̈ x ¥R ©k §i ,mEg ©x `Ed §e
w ¤c¤v L §zẅ §c ¦v :Li«¤̀ §xFw l ’k §l ,c ¤q«¤g a ©x §e ,gN̈ ©q §e aFh ip̈Ÿc£̀  dŸ ©̀  i ¦M :Fzn̈£g
Ÿ §r«©A §W ¦p x ¤W£̀  md̈ẍ §a ©̀ §l c ¤q«¤g ,aŸw£r©i §l z ¤n¡̀  o ¥Y ¦Y :z ¤n¡̀  L §zẍFz §e ,ml̈Fr §l
Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,Ep«l̈ q ’n£r©i mFi mFi ,ip̈Ÿc£̀  KExÄ :m ¤c ¤w i ¥ni ¦n Ep«¥zFa£̀ ©l
i ¥x §W ©̀  ,zF`ä §v ï §i :dl̈«¤q aŸw£r©i i ¥dŸl¡̀  ,Ep«N̈ aB̈ §U ¦n ,Ep«Ö ¦r zF`ä §v ï §i :dl̈«¤q

:Ep«¥̀ §x ’w mFi §a Ep¥p£r©i K¤l«¤O ©d ,dr̈i «¦WFd ï §i :KÄ ©g«¥hŸA mc̈ ῭



273 Minha de Chabbat et de jour de Fête

OFFICE DE MINHA
Achré (Psaume 84,5 ; 144,15 ; 145 ; 115,18) 

 L'Assemblée s'assoit 

L'Officiant énonce le  premier verset, l'Assemblée le second, et ainsi de suite, en alternance : 

Heureux ceux qui résident dans Ta demeure et peuvent Te louer sans cesse, sèla !
(Psaumes 84,5). Heureux le peuple qui connaît un tel sort, heureux le peuple qui a
pour Dieu l'Éternel ! (Psaumes 144,15). 

Achré yoch'vé véitékha ôd yehalleloukha, sèla. 
Achré ha-âm che-kakha lo, achré ha-âm che-Adonaï èlohav.
Psaume de David,  
Je veux T'exalter, mon Dieu souverain, dire combien Ton Nom est de toute
éternité bénédiction. Je veux chaque jour Te célébrer en louant Ton Nom éternel.
Sublime est l'Éternel, si vénérable ; Sa grandeur est insondable. De génération en
génération, on vante Tes œuvres et on relate Ta puissance. Je veux clamer la
splendeur de Ta glorieuse majesté et faire le récit de Tes prodiges. On parle de Ta
puissance redoutable et moi, j'évoque Ta grandeur. La profonde empreinte que
laissent Ta bonté et Ta justice est légendaire. L'Éternel est clément et
bienveillant, Il n'est pas prompt à la colère et manifeste une grande bonté. Il est
généreux pour tous et tous Ses actes sont empreints de compassion. Tes bienfaits
inspirent de la reconnaissance ; c'est pourquoi Tes fidèles Te loueront. Ils
chanteront la gloire de Ta royauté et les manifestations de Ta puissance, pour
faire connaître aux hommes Ta force et l'éclatante majesté de Ton règne. Ta
royauté est éternelle et Ton règne perdure de génération en génération. L'Éternel
soutient tous ceux qui fléchissent et redresse tous ceux qui ont courbé l’échine.
Tous les regards se tournent vers Toi et Tu dispenses à chacun sa nourriture en
temps opportun. Tu ouvres Ta main et Tu rassasies généreusement chaque
créature. Toutes Tes voies sont empreintes de justice, Tu es généreux dans toutes
Tes actions. Tu es proche de tous ceux qui T'implorent, de tous ceux qui
s'adressent à Toi avec sincérité. Dieu accomplit la volonté de ceux qui Lui sont
fidèles, Il considère leurs peines et les en délivre. Il préserve tous ceux qui
L'aiment tandis qu'Il anéantira les hommes malveillants.

L'Officiant et l'Assemblée : 

Ma bouche chantera la louange de l'Éternel et chaque créature reconnaîtra à tout
jamais que Ton Nom sacré est source de bénédiction. Et nous proclamerons la
bénédiction de l'Éternel, à présent et pour toujours, Hallelouya (Psaumes 115,18).
Tehilat Adonaï yedabèr pi, vi-varèkh kol bassar chèm kodcho le-ôlam va-êd.
Va-anahnou nevarèkh Ya, mé-âta ve-âd ôlam, Hallelouya. 
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OFFICE DE MINHA
Achré (Psaume 84,5 ; 144,15 ; 145 ; 115,18) 

 L'Assemblée s'assoit 

L'Officiant énonce le premier verset, l'Assemblée le  second et ainsi de suite, en alternance : 

 ,L«¤zi ¥a i ¥a §WFi i ¥x §W ©̀:dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i cFr
N dk̈«M̈ ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀F ,¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀ï §i¡̀  Ÿl :eid̈

Psaume 145
 ,c ¦ec̈ §l dN̈ ¦d §Y

 ,K¤l«¤O ©d i ©dFl¡̀  L §n ¦nFx£̀:c¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dk̈ §xä£̀ ©e
i l ’k §AF ,‚«¤k §xä £̀  mr §l L §n ¦W dl̈ §l ©d£̀ ©eF :c ¤rë ml̈

 ,cŸ̀ §n lN̈ ªd §nE ï §i lFcB̈ :x ¤w«¥g oi ¥̀  FzN̈ ªc §b ¦l §e
CFc §l xF ,Li«¤U £r ©n g ©A ©W§i x :Eci ¦B©i Li«¤zŸxEa §bE

 ,L «¤cFd cFa §M x ©c£d :dg̈i «¦U ῭  Li«¤zŸ̀ §l §t ¦p i ¥x §a ¦c §e
p fEf ¡r¤eF`xF ,Ex«¥n Ÿ̀i Li«¤z :dP̈ ¤x §R ©q£̀  L §zN̈Ec §bE

 ,Eri«¦A©i L §aEh a ©x x ¤k«¤f :Ep«¥P ©x §i L §zẅ §c ¦v §e
 ,ï §i mEg ©x §e oEP ©g :c ¤q«g̈ l ’c §bE m ¦i«©R ©̀  K ¤x«¤̀

 ,lŸM ©l ï §i aFh :eiÜ£r ©n l ’M l©r ein̈£g ©x §e
iF ,Li«¤U £r ©n l ’M ï §i LE «c :dk̈E «k §xä §i Li «¤ci ¦q£g©e

 ,Ex«¥n Ÿ̀i L §zEk §l ©n cFa §M :Ex«¥A ©c §i L §zẍEa §bE
d §lF,eiz̈ŸxEa §b mc̈ ῭ d̈ i¥p §a ¦l ©ri «¦ca §kEFzEk §l ©n x ©c£d cF: 

 ,mi ¦nl̈Ÿr l ’M zEk §l ©n L §zEk §l ©n :xŸcë xŸc l ’k §A L §Y §l ©W §n ¤nE
qF ,mi ¦l §tŸP ©d l ’k §l ï §i K ¥nf §eF:mi ¦tEt §M ©d l ’k §l s ¥w 

,Ex«¥A ©U §i Li«¤l ¥̀  lŸk i¥pi¥r :FY ¦r §A ml̈ §k ’̀  z ¤̀  m ¤dl̈ o ¥zFp dŸ ©̀ §e
RF ,L «¤cï z ¤̀  ©g«¥zvẍ i ©g l ’k §l ©ri «¦A §U ©nEF :o



zÄ ©W §l d ©g§p ¦n
aFh mFi §lE

MINHA DE CHABBAT 

ET JOURS DE FÊTE

Prières de l'après-midi





269 Moussaf de Chabbat et de jour de Fête

 KIDDOUCH DU MATIN de YOM TOV (Chabbat inclus)
PÈSSAH, CHAVOUÔT, SOUCCOT et CHEMINI ÂTSÈRÈT

L'Assemblée peut rester assise. L'Officiant lève une coupe de vin (ou de liqueur) :

 Le Chabbat, débuter ici : 

Les enfants d’Israël observeront le Chabbat : ils le célébreront de génération en génération
comme alliance éternelle. Ce sera entre Moi et les enfants d’Israël un signe éternel, et le
témoignage qu’en six jours, l’Éternel a fait le ciel et la terre, et que le septième jour, Il S’est
interrompu et S’est reposé (Exode 31,16-17).

Ve-chamrou vené Israël èt ha-Chabbat, laâssot èt ha-Chabbat le-dorotam berit
ôlam. Beini ou-vèyn bené Israël, ot hi le-ôlam ki chéchèt yamim âssa Adonaï èt
ha-chamaïm ve-èt ha-arèts ou-va-yom ha-cheviî chavat va-yinafach. 

 Les jours de Yom Tov, débuter ici : 

Telles sont les solennités de l'Éternel, convocations saintes que vous
mentionnerez en leur temps imparti  (Lévitique 23,4). Et Moïse exposa aux enfants
d'Israël quelles étaient les fêtes de l'Éternel (Lévitique 23,44). 
Élè moâdé Adonaï, mikraé kodèch, achèr tikreou otam be-moâdam.
Va-yedabèr Mochè èt moâdé Adonaï èl bené Israël.

     L'Officiant : Avec votre permission (Maîtres, mesdames et messieurs) :
Savrei maranan ve-rabbanan, gvirotaï ve-rabotaï :
L’Assemblée :  À la vie !     Le-haïm ! 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
crées le fruit de la vigne.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré peri ha-gafèn. 

À Souccot (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de siéger dans une
cabane. 
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou léchév ba-soucca.

Si le Kiddouch est suivi d'un repas complet, procéder à l’ablution des mains et à la
bénédiction du pain, cf. p. 75.
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  KIDDOUCH DU MATIN de YOM TOV (Chabbat inclus)
 PÈSSAH, CHAVOUÔT, SOUCCOT et CHEMINI ÂTSÈRÈT

L'Assemblée peut rester assise. L'Officiant lève une coupe de vin (ou de liqueur) :

 Le Chabbat, débuter ici : 

zi ¦x §A mz̈ŸxŸc §l zÄ ©X ©d z ¤̀  zFU£r©l ,zÄ ©X ©d z ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a Ex §nẄ §e
mi ¦nï z ¤W«¥W i ¦M ,ml̈Ÿr §l `i ¦d zF` l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A oi ¥aE i ¦pi ¥A :ml̈Fr

:W ©tP̈ ¦i ©e z ©aẄ i ¦ri ¦a §X ©d mFi ©aE ,u ¤x«῭ d̈ z ¤̀ §e m ¦i«©nẌ ©d z ¤̀  ï §i dÜr̈

 Les jours de Yom Tov, débuter ici : 

:mc̈£rFn §A mz̈Ÿ̀  E` §x §w ¦Y x ¤W£̀  W ¤cŸw i ¥̀ ẍ §w ¦n ï §i i ¥c£rFn d¤l ¥̀
n x ¥A ©c §i ©e¤W:l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A l ¤̀  ï §i i ¥c©rŸn z ¤̀  d

 :i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §B ,op̈Ä ©x §e op̈ẍn̈ i ¦x §a ©q
L’Assemblée :     !mi ¦I ©g §l

 ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ¡̀.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl

À Souccot (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

 ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ¡̀Ep«Ë ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl
©A a ¥Wi¥lªQ.dM̈

Si c'est la première fois que l'on s'assoit dans la soucca depuis le début de la fête :

.d¤G ©d o ©n§G ©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Si le Kiddouch est suivi d'un repas complet, procéder à l’ablution des mains et à la
bénédiction du pain, cf. p.74.
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 KIDDOUCH DU SAMEDI MATIN

L'assemblée peut rester assise. L'officiant lève un verre de vin (ou de liqueur) :
 
Les enfants d’Israël observeront le Chabbat : ils le célébreront de génération en
génération comme alliance éternelle. Ce sera entre Moi et les enfants d’Israël un
signe perpétuel, le témoignage qu’en six jours, l’Éternel a fait le ciel et la terre, et
que le septième jour, Il S’est interrompu et S’est reposé (Exode 31,16-17).

Ve-chamrou vené Israël èt ha-Chabbat, laâssot èt ha-Chabbat le-dorotam berit
ôlam. Beini ou-vèin bené Israël, ot hi le-ôlam ki chéchèt yamim âssa Adonaï èt
ha-chamaïm ve-èt ha-arèts ou-va-yom ha-cheviî chavat va-yinafach. 

Selon le rite achkénaze, le paragraphe suivant est ajouté :

Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier. Durant six jours, tu pourras
travailler et accomplir tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c’est le Chabbat
de l’Éternel Ton Dieu ; tu n’accompliras plus aucun ouvrage, ni toi, ton fils ou ta
fille, ni ton serviteur ou ta servante, ni ton bétail ou encore, l’étranger qui est en
tes portes. Car en six jours, l’Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce
qu’ils renferment, et Il S’est reposé le septième jour. C’est pourquoi l’Éternel a
béni le jour du Chabbat et l'a sanctifié (Exode 20,8-11).

Zakhor èt yom ha-Chabbat le-kadcho. Chéchèt yamim taâvod ve-âssita kol
melakh'tèkha. Ve-yom ha-cheviî Chabbat l-Adonaï èlohékha, lo taâssè khol
melakha, ata ou-vin'kha ou-vitékha, âvdekha va-amat'kha ou-vehèmtèkha
ve-guèrekha achèr bi-cheârèkha. Ki chéchèt yamim âssa Adonaï èt
ha-chamaïm ve-èt ha-arèts, èt ha-yam ve-èt kol achèr bam, va-yanah ba-yom
ha-cheviî, âl kèn bérakh Adonaï èt yom ha-Chabbat va-yikad'chéhou : 

     L'Officiant : Avec votre permission (Maîtres, mesdames et messieurs) :
Savrei maranan ve-rabbanan, gvirotaï ve-rabotaï :
L’Assemblée :  À la vie !     Le-haïm ! 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
crées le fruit de la vigne.
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré peri ha-gafèn. 

À Souccot (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de siéger dans une cabane. 

Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou léchév ba-soucca.

Si le Kiddouch est suivi d'un repas complet, procéder à l’ablution des mains et la bénédiction du
pain, cf. p. 75.
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  KIDDOUCH DU SAMEDI MATIN

L'assemblée peut rester assise. L'officiant lève une coupe de vin (ou de liqueur) : 

zi ¦x §A mz̈ŸxŸc §l zÄ ©X ©d z ¤̀  zFU£r©l ,zÄ ©X ©d z ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a Ex §nẄ §e
mi ¦nï z ¤W«¥W i ¦M ,ml̈Ÿr §l `i ¦d zF` l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A oi ¥aE i ¦pi ¥A :ml̈Fr

:W ©tP̈ ¦i ©e z ©aẄ i ¦ri ¦a §X ©d mFi ©aE ,u ¤x«῭ d̈ z ¤̀ §e m ¦i«©nẌ ©d z ¤̀  ï §i dÜr̈

Selon le rite achkénaze, le paragraphe suivant est récité :

l ’M z̈i «¦Ur̈ §e cŸa£r ©Y mi ¦nï z ¤W«¥W :FW §C ©w §l zÄ ©X ©d mFi z ¤̀  xFkf̈
 ï §i ©l zÄ ©W i ¦ri ¦a §X ©d mFi §e :L«¤Y §k`©l §n¡̀,dk̈`l̈ §n l ’k d ¤U£r ©z Ÿ̀l ,Li«¤dŸl

:Li «¤xr̈ §W ¦A x ¤W£̀  L §x¥b §e ,L«¤Y §n ¤d §aE L §zn̈£̀ ©e L §C §a©r L«¤Y ¦aE L §p ¦aE dŸ ©̀
l ’M z ¤̀ §e mÏ ©d z ¤̀  ,u ¤x«῭ d̈ z ¤̀ §e m ¦i«©nẌ ©d z ¤̀  ï §i dÜr̈ ,mi ¦nï z ¤W«¥W i ¦M

 ï §i K ©x ¥A o ¥M l©r ,i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A g©pÏ ©e ,mÄ x ¤W£̀¤̀zÄ ©X ©d mFi z
:Ed«¥W §C ©w §i ©e

:i ©zFA ©x §e i ©zFxi ¦a §B ,op̈Ä ©x §e op̈ẍn̈ i ¦x §a ©q

L’Assemblée  :     !mi ¦I ©g §l

.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

À Souccot (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

Ep«Ë ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
©A a ¥Wi¥lªQ.dM̈

Si le Kiddouch est suivi d'un repas complet, procéder à l’ablution des mains et la bénédiction
du pain, cf. p. 74.
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G’edoulatekha ou-g’evouratékha, kinou le-tokèf peoulatékha.
Dimou otkha ve-lo khefi yèchkha, va-yechavoukha lefi maâssékha.

Himchiloukha be-rov hézionot, hinekha éhad be-khol dimyonot.
Va-yehézou vekha zikna ou-vaharout,    ou-seâr rochkha be-séva ve-chaharout.

Zikna be-yom din, ou-vaharout be-yom krav,         ke-ich milhama yadav lo rav.
Havach kovâ yechouâ be-roch'o, hochiâ lo yemino ou-zroâ kod’cho.

Talelé orot roch'o niml'a, kevoutsotav ressisé laïla.
Yitpa'èr bi ki hafèts bi ve-hou yihyé li la-âtérèt tsvi.

Cètèm tahor paz demout roch'o, ve-haq âl métsah khevod chem kodcho.
Le-hen ou-le-khavod tsvi tif'ara, oumato li îtra âtara.

Mahlefot roch'o ke-vi-ymé vaharout, kevoutsotav taltalim chehorot.
Nevé ha-tsedek tsvi tif'arto, yaâlè na âl roch simhato.

Segoulato tehi ve-yado âtèrèt, ou-tsnif meloukha tsvi tif'èrèt.
Âmoussim nessaam, âtèrèt îndam, mé-achèr yakrou ve-éinav kibdam.

Peéro âlaï ou-feéri âlav, ve-karov élaï be-kor'i élav.
Tsah ve-adom li-levoucho adom, poura be-darkho be-vo'o mé-èdom.

Kèchèr tefilin hèr'a lè-ânav, temounat Adonaï le-nèg’èd êinav.
Rotsè ve-âmo ânavim yefa'èr, yochév tehilot bam lehitpa'ér.

Roch devar'kha èmèt mé-roch dor va-dor, âm dorchékha droch.
Chit hamon chiraï na âléikha, ve-rinati tikrav élèikha.

Tehilati tehi le-rochékha âtèrèt, ou-tefilati tikon ketorèt.
Tikar chirat rach be-êinèkha, ka-chir youchar âl korbanèikha.

Birkhati taâlè le-roch machbir, meholél ou-molid, tsadik kabir.
Ou-virkhati te-naânâ li roch, ve-ota kakh lekha ki-vessamim roch.

Yèèrav na sihi âlèikha, ki nafchi taârog élèikha.

L'Arche sainte est refermée, en accompagnement de la strophe suivante :

Lekha Adonaï ha-g’edoula ve-ha-g’evoura ve-ha-tif'èrèt ve-ha-nétsah ve-ha-hod, ki khol
ba-chamaïm ou-va-arèts, lekha Adonaï ha-mamlakha ve-ha-mitnassé le-khol le-roch.

Mi yemalél g’evourot Adonaï, yach'miâ col tehilato.

 L'Assemblée s'assoit
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 ,`l̈ §n ¦p FW Ÿ̀x zFxF` i¥l §l ©h.dl̈ §i«l̈ i ¥qi «¦q §x eiz̈Fvªe §w
 ,i ¦A u ¥tg̈ i ¦M i ¦A x ¥̀ R̈ §z ¦i.i ¦a §v z ¤x«¤h£r©l i ¦l d¤i §d ¦i `Ed §e

 ,FW Ÿ̀x zEn §c fR̈ xFdḧ m ¤z«¤M.FW §c ’w m ¥W cFa §k g ©v«¥n l©r w ©g §e
 ,dẍ ῭ §t ¦z i ¦a §v cFak̈ §lE o ¥g §l.dẍḧ£r dẍ §H ¦r Fl EzÖ ª̀

,zFx ªg §a i ¥ni ¦a §M FW Ÿ̀x zFt §l §g ©n.zFxFg §W mi ¦N ©Y §l ©Y ei §zFvªe §w
 ,FY §x ©̀ §t ¦z i ¦a §v w ¤c«¤S ©d d ¥e §p.Fzg̈ §n ¦U W Ÿ̀x l©r `P̈ d¤l£r©i

 ,z ¤x«¤h£r Fcï §a `p̈ i ¦d §Y FzN̈ ªb §q.z ¤x«¤̀ §t ¦z i ¦a §v dk̈El §n si ¦p §vE
 ,mc̈ §P ¦r z ¤x«¤h£r m ῭ Ü §p mi ¦qEn£r.mc̈ §A ¦M eip̈i¥r ¥a Ex §wï x ¤W£̀ ¥n

 ,eil̈r̈ i ¦x ¥̀ §tE i ©lr̈ Fx ¥̀ §R.eil̈ ¥̀  i ¦̀ §x ’w §A i ©l ¥̀  aFxẅ §e
 ,mFc ῭  FWEa §l ¦l mFc ῭ §e g ©v.mFc¡̀ ¥n F`Fa §A Fk §xc̈ §A dẍER

 ,eip̈r̈ §l d ῭ §x ¤d oi ¦li ¦t §Y x ¤W «¤w.eip̈i¥r c¤b«¤p §l ï §i z©pEn §Y
 ,x ¥̀ ẗ §i mi ¦ep̈£r FO©r §a d¤vFx.x ¥̀ R̈ §z ¦d §l mÄ zFN ¦d §Y a ¥WFi

,W Ÿ̀x ¥n ` ¥xFw z ¤n¡̀  L §xä §C W Ÿ̀x.WFx §C L §W ¤xFC m©r xFcë xFc
 ,Li«¤lr̈ `p̈ i ©xi ¦W oFn£d zi ¦W.Li«¤l ¥̀  a ©x §w ¦Y i ¦zP̈ ¦x §e

 ,z ¤x«¤h£r L §W Ÿ̀x §l i ¦d §Y i ¦zl̈ ¦d §Y.z ¤xF «h §w oFM ¦Y i ¦zl̈ ¦t §zE
 ,Li«¤pi¥r §A Wẍ z ©xi ¦W x ©wi ¦Y.Li«¤pÄ §x ’w l©r x ©WEi xi ¦W ©M

 ,xi ¦A §W ©n W Ÿ̀x §l d¤l£r ©z i ¦zk̈ §x ¦A.xi ¦A ©M wi ¦C ©v ci ¦lFnE l¥lFg §n
 ,W Ÿ̀x i ¦l r©p£r©p §z i ¦zk̈ §x ¦a §aE.W Ÿ̀x mi ¦nÜ §a ¦M L §l g ©w Dz̈F` §e

 ,Li«¤lr̈ i ¦gi ¦U `p̈ a ©x¡r¤i.Li«¤l ¥̀  bFx£r ©z i ¦W §t©p i ¦M

L'Arche sainte est refermée, en accompagnement de la strophe suivante :

ï §i L §l ,u ¤x«῭ äE m ¦i«©nẌ ©A lŸk i ¦M ,cFd ©d §e g ©v«¥P ©d §e z ¤x«¤̀ §t ¦Y ©d §e dẍEa §B ©d §e dN̈ ªc §B ©d ï §i L §l
 .W Ÿ̀x §l lŸk §l ` ¥V©p §z ¦O ©d §e dk̈l̈ §n ©O ©d

 ,ï §i zFxEa §B l¥N ©n §i i ¦n.FzN̈ ¦d §Y l ’M ©ri «¦n §W©i

 L'Assemblée s'assoit
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Tantôt T'ont-ils perçu comme un honorable vieillard, tantôt comme un vigoureux
gaillard, tantôt à la chevelure blanche, tantôt à la chevelure noire ; en homme d'âge
pour le jour du jugement, en jeune héros au jour du combat, tel un guerrier aux
multiples bras : comme celui qui arbore la tiare du Salut, tandis que Sa droite et Son
bras de sainteté mènent à la victoire. Une rosée scintillante recouvre Sa tête, Ses
boucles sont humectées des gouttelettes de la nuit. Lui Se glorifie de moi car Il
m'agrée tandis qu’Il est pour moi comme un diadème précieux. Une radiance pure et
puissante émane de Sa tête tandis que sur Son front se trouve gravé Son glorieux saint
Nom. Pour rehausser encore Sa splendeur et Sa magnificence, Son peuple Lui a tressé
une couronne. Sa chevelure est coiffée comme aux jours de Sa jeunesse, des boucles
noires ornent les coins de son visage. Que le site de la justice (Jérusalem), parure
d'éclat, Lui couronne la tête d’allégresse. Que Son peuple de prédilection Lui soit
comme un sceptre à la main, un manteau royal, un diadème de splendeur. Il les a
portés sur Lui comme un ornement précieux ; et selon ce qu'ils valent à Ses yeux, Il
les a élevés. Sa parure sur moi, la mienne sur Lui, Il est si proche de moi quand je
L'invoque. Du brillant écarlate orne Son vêtement, Il foule le pressoir en venant
d’Edom. Il a révélé à l'humble (Moïse) le nœud arrière de Ses phylactères et celui-ci
aperçut alors la splendeur divine. Il désire Son peuple, Se glorifie de leur humilité. Il
trône parmi les louanges qui forment Sa gloire. Ta parole initiale est vraie et fidèle,
Toi qui depuis le fond des âges appelles à la vie une génération après l'autre et espères
dans le peuple qui en Toi espère. Puisse la multitude de mes cantiques se répandre sur
Toi et mon chant parvenir jusqu’à Toi. Que ma louange forme une couronne sur Ta
tête et que ma prière monte à Toi, en offrande d'encens. Que l'hymne du pauvre (que
je suis) soit chère à Tes yeux tel le cantique qui accompagnait le sacrifice. Que ma
bénédiction s'élève à Ton sommet, Toi qui dispenses nourriture, conçois et engendres
les choses dans Ton puissant projet de justice. Par un simple signe de la tête, daigne
agréer ma bénédiction, puisses-Tu l'accueillir comme un délicieux parfum. Que ma
prière Te soit agréable car Mon âme se voue à Toi enfin. 

L'Arche sainte est refermée, en accompagnement de la strophe suivante :
 
 À Toi, Éternel, la grandeur et la puissance, à Toi l'éclat, l'éternité, la majesté car tout ce qui est dans
les cieux et sur la terre T'appartient. Tu es Celui qui règne et S'élève au sommet de tout
(I Chroniques 29,11).
 Qui donc chantera la puissance de l'Éternel et fera connaître l'étendue de Sa gloire !
(Psaumes 106,2).

Anîm zemirot ve-chirim éérog, ki élékha nafchi taârog.
Nafchi hamda be-tsel yadèkha, ladaât col raz sodékha.

Midé daberi bi-khevodékha, homè libi èl dodèkha.
Âl kén adabér bekha nikhbadot, ve-chimkha akhabèd be-chiré yedidot.

Assapera khevodkha ve-lo re'itikha, adamkha akhankha ve-lo yedâtikha.
Be-yad nevièkha, be-sod avâdèkha, dimita hadar khevod hodèkha.
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Chir ha-Cavod 

Attribué à Rabbi Yehouda ben Chemouèl le Hassid, Ratisbonne, XIIIe  siècle, le Chir ha-Cavod
ou hymne de gloire est une composition pétrie de l'esprit de la mystique juive. Ce chant se
présente comme une gageure. Après avoir déclaré qu'il ne sied pas de prétendre décrire la
divinité car elle dépasse l'entendement de l'homme, l'auteur rappelle qu'il convient néanmoins
de louer Dieu en évoquant Sa splendeur royale à partir d'un langage symbolique. Il ne s'agit
pas alors de cerner la nature divine insaisissable mais de se représenter par des visions
suggestives l'être divin sous l'angle de Son action bénéfique et salvifique telle qu'elle se
manifeste au monde. L'imagerie déployée, emprunte largement au langage biblique et
talmudique, est audacieuse car anthropomorphique. Elle reflète les formes multiples de la
théophanie telle qu'elle fut dépeinte par la prophétie. La prière sincère qui s'élève des âmes
humaines est présentée comme participant mystiquement à recouvrir la divinité de Ses habits
de gloire, soulignant l'interaction entre Dieu et les hommes et l'oeuvre commune menée en
synergie sous la gouverne de Dieu.

 L'Officiant dit une première strophe et l'Assemblée répond par la seconde et ainsi de suite.

,bFx¡̀ ¤̀  mi ¦xi ¦W §e zFxi ¦n§f mi ¦r §p ©̀.bFx£r ©z i ¦W §t©p Li«¤l ¥̀  i ¦M 
 ,L «¤cï l ¥v §A dc̈ §Og̈ i ¦W §t©p.L «¤cFq fẍ l ’M z©r «©cl̈

 ,L «¤cFa §k ¦A i ¦x §A ©c i ¥C ¦n.Li «¤cFc l ¤̀  i ¦a ¦l d ¤nFd
 ,zFcÄ §k ¦p L §A x ¥A ©c£̀  o ¥M l©r.zFci ¦c §i i ¥xi ¦W §A c ¥A ©k£̀  L §n ¦W §e

 ,Li «¦zi ¦̀ §x Ÿ̀l §e L §cFa §k dẍ §R ©q£̀.Li «¦Y §r ©c §i Ÿ̀l §e L §P ©k£̀  L §O ©c£̀
 ,Li «¤cä£r cFq §A L«¤̀ i ¦a §p c©i §A  .L «¤cFd cFa §k x ©c£d z̈i «¦O ¦c

 ,L«¤zẍEa §bE L §zN̈ ªc §B.L«¤zl̈ ªr §R s ¤wF «z §l EP ¦M
 ,L §W¤i i ¦t §k Ÿ̀l §e L §zF` EO ¦c.Li «¤V£r ©n i ¦t §l LE «e ©W §i ©e

 ,zFpFi §f ¤g aFx §A LE «li ¦W §n ¦d.zFpFi §n ¦C l ’k §A cg̈ ¤̀  L §P ¦d
 ,zEx£g ©aE dp̈ §w ¦f L §a Ef¡g¤i ©e.zEx£g ©W §e däi ¥U §A L §W Ÿ̀x x©r §UE

,aẍ §w mFi §A zEx£g ©aE oi ¦c mFi §A dp̈ §w ¦f.aẍ Fl eic̈ï zFng̈ §l ¦n Wi ¦̀ §M
  ,Fy Ÿ̀x §A dr̈EW §i r ©aF «M W©ag̈.FW §c ’w ©rF «x §fE Fpi ¦n §i FN dr̈i «¦WFd
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Adon ôlam

Il est le Souverain du monde qui régnait déjà avant que ne soit forgée toute
créature. Lorsque tout s’accomplit selon Son désir, Sa royauté est proclamée. Et
quand il ne resterait plus rien, Il serait toujours le seul vrai Souverain. Il a été, Il
est, et Il sera, en toute splendeur. Il est unique et Il n’est pas de second qui Lui
soit comparable ou égal. Il n’a ni commencement ni fin, à Lui la force et la
puissance. Il est mon Dieu et mon Libérateur, source de vie, Il est le rocher de
mon refuge dans l’adversité. Il est mon étendard, mon protecteur, Il remplira ma
coupe car je L’invoque. Entre Ses mains, je recommande mon âme, lorsque je
m’endors ou m’éveille. Avec mon âme, je confie mon corps, car l’Éternel est
avec moi, aussi suis-je sans crainte.

Adon ôlam achèr malakh, be-tèrèm kol yetsir nivr'a. 
Le-êt naâssa be-hèftso kol, azaï mèlèkh chemo nikr'a. 

Ve-aharé ki-khelot ha-kol, levado yimlokh nor'a. 
Ve-hou haya ve-hou hové, ve-hou ihyé be-tif'ara. 

Ve-hou èhad ve-èin chéni, le-hamchilo le-hahbira. 
Beli rèchit beli takhlit, ve-lo ha-ôz ve-ha-misra. 

Ve-hou éli ve-haï go'ali, ve-tsour hèvli be-ét tsara. 
Ve-hou nissi ou-manos li, menat kossi be-yom èkr'a. 

Be-yado afkid rouhi, be-êt ichan ve-aîra. 
Ve-îm rouhi g’eviyati, Adonaï li ve-lo ir'a. 

Suivant les circonstances :
 
Chabbat de paix et de bénédiction ! Bon (nouveau) mois ! Bonne fête !

Chir ha-Cavod 

 L'Assemblée se lève, ouverture de l'Arche sainte. L'Officiant dit une première strophe et
l'Assemblée répond par la seconde et ainsi de suite.

J'entonne des cantiques et j'élève des chants, car mon âme aspire à Toi. Mon âme
désire se blottir à l'ombre de Ton bras et connaître ainsi Ton mystérieux secret.
Dès que j’en viens à évoquer Ta gloire, mon cœur s'émeut d'amour pour Toi.
C'est pourquoi il me plaît de Te louer et de glorifier Ton Nom par un chant
d'amour. Je proclame Ta gloire, alors que je ne T'ai jamais vu ; je T'imagine et Te
nomme bien que je ne puisse te connaître directement. C'est par l’entremise de
Tes prophètes, de par les mystères révélés à Tes serviteurs que Tu as laissé
entrevoir Ta splendide majesté. Ceux-ci ont appréhendé Ton œuvre sous le signe
de Ta grandeur et de Ta puissance. Ils T'ont décrit bien que Ton être ne puisse
l'être et quand déjà ils s’y sont prêtés, c'est seulement par Tes actes qu'ils ont pu
T’appréhender. Et bien qu'ils T'aient représenté sous diverses visions, Tu es
unique par delà toutes les variations. 
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Adon ôlam

Le poème liturgique Adon ôlam apparaît dans la liturgie achkénaze vers le XIVe

siècle. L'auteur est inconnu mais une influence de la philosophie médiévale, en
particulier celle de Maïmonide, se laisse ressentir. Le thème est presque
exclusivement métaphysique et concentré sur l'être divin. Il y est question de
souligner la transcendance divine, son intemporalité, sa singularité. Le point de
chute se situe dans les deux dernières strophes où il est précisé que cette
transcendance n'implique aucunement la distance et le désintéressement divin de la
destinée humaine. Créateur, Il est aussi Rédempteur, et c'est en Lui que les fidèles
désirent, corps et âme, placer leur espérance.

 ,K ©ln̈ x ¤W£̀  ml̈Fr oFc£̀ .`ẍ §a ¦p xi ¦v §i l ’M 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 fFrd̈ 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 oẄi ¦̀  z¥r §A
 ,i ¦zÏ ¦e §B i ¦gEx m ¦r §e.`ẍi ¦̀  Ÿ̀l §e i ¦l ï §i

Suivant les circonstances : 

! KẍŸa §nE mFlẄ zÄ ©W

! aFh W ¤cŸg §e

! dg̈ §n ¦U §l mi ¦c£rFn ! ©g ¥nÜ b ©g

Chir ha-Cavod (page suivante)

 L'Assemblée se lève, ouverture de l'Arche sainte. 
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Période de repentir 

Du 1er jour d’Eloul jusqu'à Hochâna rabba inclus, le psaume suivant est récité : 

Psaume 27

De David,

L'Éternel est ma lumière et mon salut, qui aurais-je alors à craindre ? L'Éternel
est le rempart de ma vie, de qui alors aurais-je peur ? Si des malfaiteurs
s'approchent pour se repaître de ma chair, ce sont eux, mes ennemis et
adversaires qui trébucheront et tomberont. Qu'une armée campe contre moi, mon
cœur ne serait pas saisi d'effroi. Qu'une guerre se déclare contre moi, je garderais
toute ma confiance.

Il est une chose que je demande à l'Éternel, que je souhaite instamment : c'est de
pouvoir séjourner dans Sa maison tout au long de ma vie, de pouvoir contempler
Sa splendeur en fréquentant Son sanctuaire.

Car, au jour du malheur, Il m'abriterait sous Son pavillon, Il me cacherait dans la
retraite de Sa tente, pour m'élever ensuite sur un rocher. Dès lors, je dresserais la
tête face aux ennemis qui m'entourent pour ensuite offrir dans Sa tente des
sacrifices de triomphe, chanter et célébrer l'Éternel.

Écoute, Éternel, ma voix qui Te supplie, sois-moi propice et exauce-moi ! En
Ton Nom, mon cœur murmure : « Recherchez Ma face ! » Or, c'est Ta face que je
recherche, Éternel. Ne me dérobe pas Ta face, ne repousse pas Ton serviteur avec
colère car Tu es mon soutien. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de
mon salut. Si mon père et ma mère m'avaient abandonné, l'Éternel, Lui, ne
m'aurait-Il point recueilli ?

Guide-moi, Éternel, dans Tes voies, dirige-moi dans le droit chemin, à l'encontre
de mes ennemis. Ne me livre pas à la fureur de mes adversaires car ils se dressent
contre moi en témoins mensongers emplis de hargne. Ah, si j'avais perdu
confiance, (je ne serais plus là) pour voir la bonté de Dieu œuvrer sur la terre des
vivants ! Place ton espoir en l'Éternel, que ton cœur soit fort et courageux, espère
en l'Éternel !

 L'Assemblée s'assoit 
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Période de repentir 

Du 1er jour d'Eloul jusqu'à Hochâna rabba inclus, le psaume suivant est récité : 

Psaume 27

 ,c ¦ec̈ §l

,mi ¦r ¥x §n i©lr̈ aŸx §w ¦A :cg̈ §t ¤̀  i ¦O ¦n i©I ©g fFrn̈ ï §i ,`ẍi ¦̀  i ¦O ¦n i ¦r §W ¦i §e i ¦xF` ï §i
d¤p£g ©n i©lr̈ d¤p£g ©Y m ¦̀  :El«ẗp̈ §e El §WM̈ dÖ«¥d i ¦l i ©a §iŸ̀ §e i ©xv̈ i ¦xÜ §A z ¤̀  lŸk¡̀ ¤l

 : ©g«¥hFa i ¦p ©̀  z Ÿ̀f §A dn̈g̈ §l ¦n i ©lr̈ mEwŸ m ¦̀  ,i ¦A ¦l `ẍi ¦i Ÿ̀l

zFf£g©l ,i©I ©g i ¥n §i l ’M ,ï §i zi ¥a §A i ¦Y §a ¦W W¥T£a ©̀  Dz̈F` ,ï §i z ¥̀ ¥n i ¦Y §l«©̀ Ẅ z ©g ©̀
 :Flk̈i ¥d §A x ¥T ©a §lE ï §i m©r «Ÿp §A

§A i ¦p«¥p §R §v ¦i i ¦MªqdŸ©r §e :i ¦p«¥n §nFx §i xEv §A Fl¢d ῭  x ¤z«¥q §A i ¦p «¥x ¦Y §q©i ,dr̈ẍ mFi §A dŸM
dẍi «¦W ῭  ,dr̈Ex §z i ¥g §a ¦f Fld̈ ῭ §a dg̈ §A §f ¤̀ §e i ©zFai ¦a §q i ©a §iŸ̀  l©r ,i ¦W Ÿ̀x mExï

 :ï §i ©l dẍ §O©f£̀ ©e

ï §i Ki«¤pR̈ z ¤̀  ,ip̈ẗ EW §T ©A ,i ¦A ¦l x ©n ῭  L §l :i ¦p«¥p£r ©e i ¦p¥P ’g §e ,`ẍ §w ¤̀  i ¦lFw ï §i r ©n §W
l ©̀  ,z̈i«¦id̈ i ¦zẍ §f¤r ,L «¤C §a©r s ©̀ §A h ©Y l ©̀  ,i ¦P«¤O ¦n Li«¤pR̈ x ¥Y §q ©Y l ©̀  :W¥T ©a£̀

 :i ¦p«¥t §q ©̀ ©i ï §i ©e ,i ¦pE «af̈£r i ¦O ¦̀ §e i ¦a ῭  i ¦M :i ¦r §W ¦i i ¥dŸl¡̀  i ¦p«¥a §f ©r ©Y l ©̀ §e i ¦p «¥W §H ¦Y

W¤t«¤p §A i ¦p«¥p §Y ¦Y l ©̀  :iẍ §xŸW o©r«©n §l ,xFWi ¦n g ©x «Ÿ̀ §A i ¦p«¥g §pE ,L«¤M §x ©c ï §i i ¦p «¥xFd
ï §i aEh §A zF` §x ¦l ,i ¦Y §p«©n¡̀ ¤d `¥lEl :qn̈g̈ ©g«¥ti ¦e x ¤w«¤W i ¥c«¥r i ¦a En «ẅ i ¦M ,iẍv̈

:ï §i l ¤̀  d ¥E ©w §e L«¤A ¦l u ¥n£̀ ©i §e w©f£g ,ï §i l ¤̀  d ¥E ©w :mi ¦I ©g u ¤x«¤̀ §A

 L'Assemblée s'assoit 
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Kaddich des endeuillés
(par les endeuillés et ceux qui commémorent l’anniversaire d’un décès) 

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades : qu'Il accomplisse Sa
délivrance et permette la venue de Son Messie).
     L'Assemblée répond : Amèn.

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :
     L'Assemblée répond : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à

jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam oul-âlemé âlemaya.

Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, 
     L'Assemblée :  Achkénazes : Son Nom est béni.  ;  Sépharades : Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 
    L'Assemblée répond : Amèn.

Que se répande depuis les cieux une grande paix et que s'établisse une vie
prospère [Sépharades : de satiété, de délivrance, de consolation, de bien-être, de
santé, de rédemption, de pardon, d’expiation, et de salut] pour nous et pour tout
Israël, et dites :
    L'Assemblée répond : Amèn.
Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner (Sépharades : avec
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites :
    L'Assemblée répond : Amèn.

Yit'gadal ve-yit'kadach chemé raba, 
Be-âlma divra khi-routé, ve-yamlikh malkhouté, 
[Sépharades : ve-yatsmah pourkané, vi-karèv mechihé].
Be-hayékhon ou-ve-yomékhon ou-ve-hayé de-khol bèit Israël ba-âgala
ou-vi-zman kariv ve-imerou amèn.
L'Assemblée Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.
Yit'barakh ve-yich'tabah ve-yit'paar ve-yit'romam ve-yit'nassé ve-yit'hadar ve-
yit'âlé ve-yit'hallal chemé de-koudecha berikh hou. 
Le-éla (le Chabbat Chouva : Le-éla, le-éla mi-kol) min kol bir'khata ve-chirata
touch'behata ve-nèhèmata da-amiran be-âlma ve-imrou amèn. 
(*) Yehé chelama raba min chemaya ve-haïm tovim âléinou ve-âl kol Israël
ve-imerou amèn. 
Ossè chalom bi-meromav, hou (Sépharades : be-rahamav) yaâssé chalom
âléinou, ve-âl kol Israël, ve-imerou amèn. 
___________________
(*) Les Sépharades substituent à cette strophe :
Yehé chelama raba min chemaya, haïm ve-savâ v-ichouâ ve-néhama
ve-chézava ou-refouâ, ou-g’eoula, ou-seliha ve-khapara ve-révah ve-hatsala,
lanou ou-le-khol âmo Israël ve-imerou amèn.
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Rappel des disparus 
(dont c'est l'anniversaire du décès ou la période de deuil) 

Éternel, notre Dieu, Toi qui disposes de la vie et de la mort, Toi qui Te révèles à nous comme
un Dieu d'amour et de clémence, donne à ceux qui nous ont quittés la lumière et la sérénité
éternelles. En témoignage de fidélité à Ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir,
nous rappelons devant Toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés : . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . En leur nom et au nom de toute notre communauté, nous glorifions Ton saint Nom.

 Kaddich des endeuillés 
(par les endeuillés et ceux qui ont l’anniversaire d’un décès)

L'Assemblée répond "Amèn" à chaque strophe :

,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
 D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A

)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §e Sépharades, Sephardes :,( 
Ex §n ¦̀ §e ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §c i¥I ©g §aE oFki ¥nFi §aE oFki¥I ©g §A

 :o ¥n ῭

L'Assemblée : .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :   Achkénazes :   :`Ed Ki ¦x §A   /   Sépharades :   o ¥n ῭   

 `N̈¥r §l) l ’M o ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §ll’M ¦n le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY

 (*).o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr): Sépharadesein̈£g ©x §A(l©r §e Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i 

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M
_________________________________________

(*) Les Sépharades substituent à cette strophe :

`äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e mi ¦I ©g ,`Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
,l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE d ῭ Et §xE

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e
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 Âléinou 
  L'Assemblée se lève

C'est à nous qu'il revient de louer le Maître de l'univers, de rendre hommage à
l'Artisan de la Création. Car Il nous a assigné une vocation particulière parmi les
peuples et ne nous a pas donné un destin semblable à celui des autres familles de
la terre ; Il ne nous a pas fait partager leur héritage ni le sort de leur multitude.
Tandis que nous, nous nous inclinons et nous prosternons devant le Roi des Rois,
le Saint, source de bénédiction, en Lui adressant nos hommages. C'est Lui qui a
dressé la voûte du ciel et fondé la terre. Son Trône majestueux se tient au-dessus
des Cieux, la Résidence de Sa toute-puissance s'élève au plus haut des hauteurs.
Lui seul est notre Dieu, et nul autre. C'est vrai, Il est notre Roi, et nul autre que
Lui, comme il est écrit dans Sa Tora : « Reconnais aujourd'hui, et rappelle-toi en
ton cœur que l'Éternel est le Dieu, en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, et
qu'il n'y en a pas d'autre » (Deutéronome 4,39).

C'est pourquoi nous avons espoir, Éternel notre Dieu, de voir bientôt se révéler
l'éclat de Ta puissance, de voir les idoles balayées de la terre et les faux dieux
détruits. Nous espérons que l'ordre du monde sera rétabli grâce au règne de Ta
royauté, et que tous les êtres vivants proclameront Ton Nom. Tous les hommes
malveillants de la terre se tourneront vers Toi repentants. Tous les habitants de la
terre reconnaîtront et sauront alors que c'est vers Toi que tout genou doit plier, à
Toi que toute langue doit jurer sa fidélité. Chacun s'inclinera devant Toi, Éternel,
chacun rendra hommage à Ton Nom, tous accepteront le joug de Ta royauté, et
Tu régneras bientôt sur eux pour toujours. Car c'est à Toi qu'appartient la
souveraineté, et Tu l'exerceras dans la gloire à jamais, comme il est écrit dans Ta
Tora : « L'Éternel régnera à jamais »  (Exode 15,18).

Et il est encore écrit : « Alors l'Éternel régnera sur la terre entière, en ce jour
l'Éternel sera reconnu UN et Son Nom UN » (Zacharie 14,9).

Âléinou le-chabéah la-Adon ha-kol, latèt g’edoula le-Yotsèr beréchit, che-lo
âssanou ke-goyé ha-aratsot, ve-lo samanou ke-michpehot ha-adama, chè-lo
sam hèlkénou ka-hèm, ve-goralénou ke-khol hamonam, va-anahnou korîm
ou-michtahavim ou-modim, lifné mèlèkh malkhé ha-melakhim, ha-Kadoch
baroukh Hou [...]
Ve-néémar ve-haya Adonaï le-mèlèkh âl kol ha-arèts.
Ba-yom ha-hou yihyé Adonaï èhad ou-chemo èhad.
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 Âléinou

 L'Assemblée se lève (fléchit à mi ¦r §xFM et s'incline à mi ¦e£g ©Y §W ¦nE)

r̈Ep «Ür̈ Ÿ̀N ¤W ,zi ¦W` ¥x §A x¥vFi §l dN̈ ªc §B z ¥zl̈ ,lŸM ©d oFc£̀ ©l ©g«¥A ©W §l Epi«¥l
,m ¤dM̈ Ep «¥w §l ¤g mÜ Ÿ̀l ¤W ,dn̈c̈£̀ d̈  zFg §R §W ¦n §M Ep«n̈Ü Ÿ̀l §e ,zFvẍ£̀ d̈ i¥iFb §M
,K¤l«¤n i¥p §t ¦l ,mi ¦cFnE mi ¦e£g ©Y §W ¦nE mi ¦r §xFM Ep §g«©p£̀ ©e .mp̈Fn£d l ’k §M Ep«¥lẍŸb §e

 :`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n

FG ªr 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
aEzM̈ ©M ,Fzl̈Ef q ¤t«¤̀  Ep«¥M §l ©n z ¤n¡̀  .cFr oi ¥̀  Epi«¥dŸl¡̀  `Ed ,mi ¦nFx §n i ¥d §a’b §A
mi«©nẌ ©A mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed ï §i i ¦M ,L«¤aä §l l ¤̀  z̈Ÿa ¥W£d ©e mFI ©d Ÿ §r ©cï §e :FzẍFz §A

Fr oi ¥̀  ,z ©g«Ÿ ¦n u ¤x«῭ d̈ l©r §e ,l©r«©O ¦nc.

©rxi ¦a£r ©d §l ,L¤G ªr z ¤x«¤̀ §t ¦z §A dẍ ¥d §n zF` §x ¦l ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i L §l d ¤E ©w §p o ¥M l
,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 ¦lEN ¦B
Er §c¥i §e Exi«¦M©i .u ¤x«῭  i¥r §W ¦x l ’M Li«¤l ¥̀  zFp §t ©d §l ,L«¤n §W ¦a E` §x §w ¦i xÜä i¥p §A l ’k §e
ï §i Li«¤pẗ §l .oFWl̈ l ’M r ©aẌ ¦Y ,K ¤x«¤A l ’M r ©x §k ¦Y L §l i ¦M ,l ¥a ¥z i ¥a §yFi l ’M
lFr z ¤̀  mN̈ ªk 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¡̀
,`i ¦d L §N ¤W zEk §l ©O ©d i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l dẍ ¥d §n m ¤di¥l£r KŸl §n ¦z §e .L«¤zEk §l ©n

 .c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i ï §i :L«¤zẍFz §A aEzM̈ ©M ,cFak̈ §A KFl §n ¦Y c©r i ¥n §lF «r §lE

Fn §WE ,cg̈ ¤̀  ï §i d¤i §d ¦i `Ed ©d mFI ©A ,u ¤x«῭ d̈ l ’M l©r K¤l«¤n §l ï §i dïd̈ §e :x ©n¡̀ ¤p §e
g̈ ¤̀c.

Initialement destinée à la liturgie de Roch ha-chana, la prière de Âléinou figure depuis le
Moyen Âge à la fin de chaque office,  tout au long de l’année. Le premier paragraphe souligne
la singularité du peuple juif, témoin d'exception de la foi monothéiste. Le second évoque au
contraire la vocation universaliste du judaïsme : l’espérance que l’humanité tout entière se
voue au culte du Dieu créateur, reconnaissant Son unicité et la nécessité d'une éthique
universelle. La rédaction de cette prière est généralement attribuée à Rav (un maître
babylonien du IIIème siècle). Toutefois certains chercheurs estiment que le texte pourrait avoir
été rédigé plusieurs siècles au préalable et avoir servi dans la liturgie du second Temple.
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Ein ke-Élohéinou (évocation de l’offrande de l'encens) :

L'Officiant et l'Assemblée à voix haute : 

Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Maître, nul n'est comme
notre Souverain, nul n'est comme notre libérateur.

Qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Maître, qui est comme notre
Souverain, qui est comme notre libérateur.

Rendons grâce à notre Dieu, rendons grâce à notre Maître, rendons grâce à notre
Souverain, rendons grâce à notre libérateur.

Loué soit notre Dieu, loué soit notre Maître, loué soit notre Souverain, loué soit
notre libérateur.

Tu es notre Dieu, Tu es notre Maître, Tu es notre Souverain, Tu es notre
libérateur.

Tu es Celui pour qui nos ancêtres faisaient brûler l'encens. 

Ein k-Élohéinou, èin k-adonénou, èin ke-malkénou, èin ke-mochiênou. 
Mi kh-Élohéinou, mi kh-adonénou, mi khe-malkénou, 
mi khe-mochiênou.
Nodè l-Élohéinou, nodè l-adonénou, nodè le-malkénou, 
nodè le-mochiênou.
Baroukh Élohéinou, baroukh adonénou, baroukh malkénou, 
baroukh mochiênou. 
Ata hou Élohéinou, ata hou adonénou, ata hou malkénou, 
ata hou mochiênou.
Ata hou chè-hiktirou, avoténou, lefanèkha, èt ktorèt ha-samim. 

Voeux de paix : 

Rabbi Elâzar enseigne au nom de Rabbi Hanina : Les disciples des Sages
répandent la paix dans le monde, ainsi qu'il est dit : « Tous tes enfants seront les
disciples de l'Éternel et grande sera leur concorde » (Isaïe 54,13). Ne lis pas "tes
enfants" (banaïkh) mais "tes bâtisseurs" (bonaïkh). 
     Talmud de Babylone, Berakhot 64a.

« Une paix souveraine attend ceux qui aiment Ta Tora, pour eux point
d'embûche »  (Psaumes 119,165). « (Jérusalem) Que la paix règne dans Tes murs, la
quiétude dans Tes palais. Pour mes frères et mes amis, je prendrai la parole pour
que la paix règne en toi. Pour la maison de l’Éternel notre Dieu, je rechercherai
ton bien » (Psaumes 122,7-9). 

Yehi chalom be-héilékh, chalva be-armonotaïkh.
Lemaân ahaï ve-réâï, adabra na chalom bakh.
Lemaân beit Adonaï élohéinou, avakcha tov lakh.

« L'Éternel donnera la vigueur à Son peuple, l'Éternel bénira Son peuple dans la
paix »  (Psaumes 29,11).
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Ein ke-Élohéinou (évocation de l’offrande de l'encens) :

L'Officiant et l'Assemblée à voix haute : 

 ,Epi«¥dŸl`¥M oi ¥̀ ,Epi«¥pFc` ©M oi ¥̀
 ,Ep«¥M §l ©n §M oi ¥̀ .Ep«¥ri ¦WFn §M oi ¥̀

 ,Epi«¥dŸl`¥k i ¦n ,Epi«¥pFc` ©k i ¦n
 ,Ep«¥M §l ©n §k i ¦n .Ep«¥ri ¦WFn §k i ¦n

 ,Epi«¥dŸl`¥l d ¤cFp ,Epi«¥pFc`©l d ¤cFp
 ,Ep«¥M §l ©n §l d ¤cFp.Ep«¥ri ¦WFn §l d ¤cFp

 KExÄ¡̀ ,Epi«¥dŸl ,Epi«¥pFc£̀  KExÄ
 ,Ep«¥M §l ©n KExÄ.Ep«¥ri ¦WFn KExÄ

 `Ed dŸ ©̀¡̀ ,Epi«¥dŸl ,Epi«¥pFc£̀  `Ed dŸ ©̀
 ,Ep«¥M §l ©n `Ed dŸ ©̀ .Ep«¥ri ¦WFn `Ed dŸ ©̀

 Exi «¦h §w ¦d ¤W `Ed dŸ ©̀ Epi«¥zFa£̀
 Li«¤pẗ §l.mi ¦O ©Q ©d z ¤x «Ÿh §w z ¤̀

Voeux de paix : 

mFlẄ mi ¦A §x ©n mi ¦nk̈£g i ¥ci ¦n §l ©Y :`p̈i ¦p£g i ¦A ©x x ©n ῭  xf̈r̈ §l ¤̀  i ¦A ©x x ©n ῭
K ¦i«p̈Ä `ẍ §w ¦Y l ©̀  .K ¦i«p̈Ä mFl §W a ©x §e ,ï §i i ¥cEO ¦l K ¦i«©pÄ l ’k §e :x ©n¡̀ ¤P ¤W ,ml̈FrÄ
mFlẄ i ¦d §i .lFW §k ¦n Fn«l̈ oi ¥̀ §e ,L«¤zẍFz i ¥a£dŸ̀ §l aẍ mFlẄ .K ¦i«p̈FA `N̈ ¤̀

 .K ¦i«z̈Fp §n §x ©̀ §A dë §l ©W ,K¥li ¥g §A

 .KÄ mFlẄ `P̈ dẍ §A ©c£̀  ,ir̈ ¥x §e i ©g ©̀  o ©r«©n §l
 ï §i zi ¥A o©r«©n §l¡̀ .Kl̈ aFh dẄ §w ©a£̀  ,Epi«¥dŸl

.mFlẌ ©a FO©r z ¤̀  K ¥xä §i ï §i ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr ï §i
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 Kaddich Titkabal
Par l'Officiant

 L'Assemblée reste debout

     L'Officiant  :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades, Sephardes : qu'Il
accomplisse Sa délivrance et permette la venue de Son Messie).

     L'Assemblée :  Amèn. 

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :

     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à
jamais.
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam oule-âlemé âlmaya.

     L'Officiant  :

Qu'Il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, 

     L'Assemblée : Il est source de bénédiction. 
Achkénazes :  berikh Hou  ;   Sépharades :  Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 
 
     L'Assemblée :  Amèn.

Que les prières et les supplications de tout Israël soient exaucées par leur Père qui
règne sur les cieux, et dites :

     L'Assemblée :  Amèn.

Que se répande depuis les cieux et que s'établisse une vie prospère pour nous et
pour tout Israël, et dites : 
 
     L'Assemblée :  Amèn.

Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner (Sépharades : avec
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites : 

     L'Assemblée :  Amèn.

 L'Assemblée s'assoit 
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  Kaddich Titkabal
par l'Officiant

 L'Assemblée reste debout
,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i

L'Assemblée     o ¥n ῭ :
 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A

) : Sépharades, SephardesDi ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §e.(
L'Assemblée o ¥n ῭ :

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

L'Assemblée : .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
 .`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :     Achkénazes   :`Ed Ki ¦x §A  /   Sépharades   :o ¥n ῭  
 l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l) entre Roch ha-chana et Kippour :(`z̈k̈ §x ¦A 

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

`Ï ©n §W ¦a i ¦C oFdEa£̀  mc̈ ¢w l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §C oFd §zEräE oFd §zFl §v l ¥A ©w §z ¦Y
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e

L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i)Séph. :`äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e 
 (l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE d ῭ Et §xEEpi«¥lr̈

 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e
L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr) : Sépharadesein̈£g ©x §A (,Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e

L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 L'Assemblée s'assoit
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__________________

Lors de la reprise de la prière (Yom Tov seulement), l'Assemblée se lève pour la bénédiction
sacerdotale. S'il y a dans l'Assemblée un ou plusieurs Cohanim qui peuvent bénir, ils font
l'ablution des mains, se déchaussent et se placent devant l'Arche sainte. 
L'Officiant (en présence ou non des Cohanim) :

Notre Dieu, Dieu de nos pères, répands sur nous Ta triple bénédiction, celle qui fut mise par
écrit dans Ta Tora par Moïse, Ton serviteur et qui était prononcée par Aaron et ses fils, les
prêtres, Ton peuple saint : 
Les Cohanim :
Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui nous as
sanctifiés par la sainteté d'Aaron et nous as ordonné de bénir Ton peuple Israël avec amour. 

     L'Assemblée répond « Amèn ! » en présence des Cohanim,
     et sinon, répond à l'Officiant : « kèn, yehi ratson ! »

Que Dieu te bénisse et te préserve !  
     L'Assemblée répond :      Que telle soit Sa volonté ! Amèn ! / kèn, yehi ratson !  

Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie !  
     L'Assemblée répond :      Que telle soit Sa volonté ! Amèn ! / kèn, yehi ratson !   

Que Dieu tourne Sa face vers toi et t'apporte la paix !
     L'Assemblée répond :      Que telle soit Sa volonté ! Amèn ! / kèn, yehi ratson !  

(Nombres 6,24-26). 
___________________

Répands la paix sur le monde entier ; le bonheur, Ta bénédiction, Ta bienveillance,
Tes bienfaits et Ta clémence, sur nous et sur tout Ton peuple Israël. Gratifie-nous, tous
ensemble, de la lumière de Ta face. Car c'est par cette lumière, Éternel notre Dieu, que
Tu nous as donné la Règle de vie, et que Tu nous as transmis l'amour du bien et de la
justice, et que Tu nous as accordé la bénédiction, la clémence, la vie et la paix. Qu'il
Te soit agréable de nous accorder Ta bénédiction de paix, à nous et à tout Ton peuple
Israël, à toute heure et en tout instant. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui
bénis Ton peuple Israël dans la paix.

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que j'aspire
à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui trament des
perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta gloire, au nom de Ta
droite, au nom de Ta Sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes bien-aimés à la
malveillance  ;  accorde-moi  le  secours de Ta droite et entends ma prière. Agrée  les paroles de mes
lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon Libérateur. Celui qui fait régner la
paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout Israël, et que l'on dise : Amèn !

L'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 251.
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______________

Lors de la reprise de la prière (Yom Tov seulement), l'Assemblée se lève pour la bénédiction
sacerdotale. S'il y a dans l'Assemblée un ou plusieurs Cohanim qui peuvent bénir, ils font
l'ablution des mains, se déchaussent et se placent devant l'Arche sainte. 
L'Officiant (en présence ou non des Cohanim) :
i ¥c §i l©r däEz §M ©d dẍFY ©A ,z ¤W«¤N ªW §n ©d dk̈ẍ §A ©a Ep«¥k §xÄ ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀

,mi ¦p£dŸM eip̈äE oŸx£d£̀  i ¦R ¦n dẍEn£̀ d̈ ,L «¤C §a©r d ¤yŸn
L'Officiant et l'Assemblée (à voix haute, en présence des Cohanim) :

:xEn ῭ M̈ - L«¤WFc §w m ©r
Les Cohanim :
Ep«Ë ¦v §e ,oŸx£d ©̀  l ¤W FzẌ ªc §w ¦A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

.dä£d ©̀ §A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §l
L'Assemblée répond  o ¥n ῭   en présence des Cohanim, 

et sinon, répond à l'Officiant :   oFvẍ i ¦d §i o ¥M 

L'Assemblée répond :   oFvẍ i ¦d §i o ¥M o ¥n ῭\ .L «¤x §n §W ¦i §e ï §i L §k ¤xä §i

L'Assemblée répond :   oFvẍ i ¦d §i o ¥M o ¥n ῭\ .‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i x ¥̀ ï

L'Assemblée répond :   oFvẍ i ¦d §i o ¥M o ¥n ῭\ .mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i `V̈ ¦i
___________________

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

.L«¤nFl §W ¦A
.mFlẌ ©A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x ¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i
.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd

 l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr’M  .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l

L'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 250.
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Accorde-nous, Éternel notre Dieu, de jouir de la bénédiction de Tes fêtes, pour la
vie et pour la paix, pour la joie et l'allégresse, comme Tu l'as désiré et prononcé
pour nous bénir. Ô notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (que notre repos Te soit
agréable,) sanctifie-nous par Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora.
Comble-nous de Tes bienfaits, réjouis-nous de Ton secours, et purifie nos cœurs,
afin que nous puissions Te servir d'un cœur sincère. Fais-nous hériter, Éternel
notre Dieu, (dans l'amour et le désir), dans la joie et l'allégresse, (du Chabbat et) de
Tes convocations saintes, de sorte que se réjouisse en Toi Israël qui sanctifie Ton
Nom. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies (le Chabbat,) Israël et
les fêtes.

Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. Accorde-nous dans Ta clémence d'être les
témoins de Ton retour à Sion. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui
rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous ; l’Officiant poursuit
ensuite au paragraphe suivant : 

Nous reconnaissons que Tu es l'Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, Dieu de toute
chair, qui nous as formés et as créé le monde. Nous T'adressons nos louanges et exprimons
notre gratitude à Ton grand et saint Nom pour nous avoir donné la vie et maintenu notre
existence. Aussi nous espérons que Tu continueras à nous faire vivre et à maintenir notre
existence de sorte que Tu rassembleras nos exilés sur les parvis emplis de Ta sainteté ; fais que
nous observions Tes lois, accomplissions Ta volonté, Te servant d'un cœur entier en gage de
cette reconnaissance. Loué soit le Dieu à qui va toute notre gratitude. 
___________________

Nous reconnaissons que Tu es l’Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté, car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence, car Tes bontés sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir. 

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais. Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom
sublime d'un cœur sincère ; Tu es le Dieu qui nous accorde secours et protection.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi dont le Nom est parfait, et à qui il sied
d'adresser des louanges.
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dg̈ §n ¦U §l ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l Li «¤c£rFn z ©M §x ¦A z ¤̀  Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥̀ i ¦V ©d §e
 ,Ep«¥k §xä §l Ÿ §x«©n ῭ §e z̈i«¦vẍ x ¤W£̀ ©M ,oFUÜ §lEd¥v §x Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi ¥dŸl¡̀ )

 (Ep ¥zg̈Ep §n ¦aEp«¥g §O ©U §e ,L«¤aEH ¦n Ep «¥r §A ©U ,L«¤zẍFz §A Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e Li«¤zF §v ¦n §A Ep«¥W §C ©w
z ¤n¡̀ ¤A L §C §a ’r §l Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e ,L«¤zr̈EWi ¦A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥li ¦g §p ©d §e ,dä£d ©̀ §A)

 (oFvẍ §aEi ¥W §C ©w §n l ¥̀ ẍ §U ¦i L §a Eg §n §U ¦i §e ,L «¤W §c ’w i ¥c£rFn oFUÜ §aE dg̈ §n ¦U §A
 .L«¤n §W

 W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ ( §e zÄ ©X ©d).mi ¦P ©n§G ©d §e l ¥̀ ẍ §U ¦i

xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e L«¤zi ¥A

 .L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r

 .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous ; l’Officiant poursuit
ensuite au paragraphe suivant : 

,xÜÄ l ’k i ¥dŸl¡̀  Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
Ep«z̈i ¦i¡g ¤d ¤W l©r ,WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d L §n ¦W §l zF`c̈Fd §e zFkẍ §A .zi ¦W` ¥x §A x¥vFi ,Ep «¥x §vFi
Li ¤T ªg xFn §W ¦l ,L «¤W §c ’w zFx §v ©g §l Epi«¥zFI ªlB̈ sFq¡̀ ¤z §e ,Ep«¥n§I ©w §zE EP«¥I ©g §Y o ¥M .Ep«Ÿ §n©I ¦w §e
l ¥̀  KExÄ .Kl̈ mi ¦cFn Ep §g ««©p£̀ ¤W l©r ,m¥lẄ aä¥l §A L §C §ar̈ §lE ,L«¤pFv §x zFU£r©l §e

.zF`c̈Fd ©d
___________________

,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
,L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §a ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w

mi ¦I ©g ©d lŸk §e .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 Ep«¥zẍ §f¤r §e Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi

.zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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19 Plus, un bouc, comme expiatoire ; indépendamment de l’holocauste perpétuel, de son oblation et
de leurs libations. 20 Le troisième jour, onze taureaux, deux béliers, quatorze agneaux d’un an sans
défaut. 21 Leurs oblations et leurs libations, pour les taureaux, les béliers et les agneaux, à proportion
de leur nombre, selon la règle. 22 De plus, un bouc expiatoire ; indépendamment de l’holocauste
perpétuel, de son oblation et de sa libation. 23 Le quatrième jour, dix taureaux, deux béliers,
quatorze agneaux d’un an sans défaut. 24 Leurs oblations et leurs libations, pour les taureaux, les
béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre, selon la règle. 25 Plus, un bouc, comme
expiatoire ; indépendamment de l’holocauste perpétuel, de son oblation et de sa libation. 26 Le
cinquième jour, neuf taureaux, deux béliers, quatorze agneaux d’un an sans défaut. 27 Leurs
oblations et leurs libations, pour les taureaux, béliers et les agneaux, à proportion de leur nombre,
selon la règle. 28 De plus, un bouc expiatoire ; indépendamment de l’holocauste perpétuel, de son
oblation et de sa libation. 29 Le sixième jour, huit taureaux, deux béliers, quatorze agneaux d’un an
sans défaut. 30 Leurs oblations et leurs libations, pour les taureaux, les béliers et les agneaux, à
proportion de leur nombre, selon la règle. 31 De plus, un bouc expiatoire ; indépendamment de
l’holocauste perpétuel, de son oblation et de ses libations.

À Chemini Âtsèrèt (et Simhat Tora) :

Le huitième jour, ce sera une clôture, vous n'y ferez aucun ouvrage. Vous offrirez à l'Éternel
un holocauste pour l'odeur agréable : un jeune taureau, un bélier et sept agneaux sans défaut,
âgés d'un an. (Nombres 29,35-36)

Et pour tous les jours de fêtes :

Et aussi les oblations et les libations comme elles sont prescrites, soit : trois dixièmes [d'épha]
pour chaque taureau, deux dixièmes pour le bélier et un dixième pour chaque agneau ; le vin
pour les libations, un bouc pour l'expiation, et les deux holocaustes journaliers comme à
l'ordinaire. 

Le Chabbat, ajouter :

Que ceux qui observent le Chabbat et le proclament jour de délice se réjouissent de Ta royauté.
Que ceux qui respectent la sainteté du septième jour soient tous comblés de Tes bienfaits et
s'en réjouissent. Car Tu as agréé le septième jour, Tu l'as sanctifié, et Tu l'as nommé le plus
agréable des jours, comme souvenir vivant de la Création. 

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (agrée notre repos) Roi clément, veuille
nous reprendre en considération et dans Ta clémence, nous gratifier de ta
bienveillance et répondre à notre attente. Reviens à nous, et dans Ton immense
pitié, considère-nous fusse-ce pour les ancêtres qui ont accompli Ta volonté.
Rebâtis et restaure le Temple comme à l'origine et puissions-nous contempler son
édification et recouvrer le bonheur de cet accomplissement. Que les prêtres
reprennent leur service, que les Lévites élèvent à nouveau leur chant et que
chaque membre d'Israël regagne sa demeure. 
Là-bas, nous monterons, nous nous montrerons à Toi et nous nous prosternerons
devant Toi, à chacune de nos trois fêtes de pèlerinage, ainsi qu'il est écrit dans Ta
Tora : « Trois fois par an, tous tes hommes se présenteront à la face de l'Éternel
Ton Dieu, à l'endroit qu'Il aura désigné : à la fête des Azymes, des Semaines et
des Cabanes. Mais on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides ;
chacun fera une offrande proportionnée à la bénédiction que l'Éternel Ton Dieu
aura répandu sur lui »  (Deutéronome 16,16-17). 
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19xi ¦r §UE Î :m«¤di ¥M §q ¦p §e Dz̈g̈ §p ¦nE ci ¦nŸ ©d z©lŸr c ©a §N ¦n z`Ḧ ©g cg̈ ¤̀  mi ¦G ¦r20mFI ©aE 
i ¥Y §W©r mi ¦xR̈ i ¦Wi ¦l §X ©dÎi«¥p §A mi ¦Uä §M m ¦ip̈ §W m ¦li ¥̀  xÜr̈ÎxÜr̈ dr̈Ä §x ©̀  dp̈Ẅ

:m «¦ni ¦n §Y21 :h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §A mi ¦Uä §M ©l §e m ¦li ¥̀ «l̈ mi ¦xR̈ ©l m ¤di ¥M §q ¦p §e mz̈g̈ §p ¦nE 22xi ¦r §UE 
 :D«M̈ §q ¦p §e Dz̈g̈ §p ¦nE ci ¦nŸ ©d z©lŸr c ©a §N ¦n cg̈ ¤̀  z`Ḧ ©g23dẍÜ£r mi ¦xR̈ i ¦ri ¦a §x«d̈ mFI ©aE 

i«¥p §A mi ¦Uä §M m ¦ip̈ §W m ¦li ¥̀Î :m «¦ni ¦n §Y xÜr̈ dr̈Ä §x ©̀  dp̈Ẅ24mi ¦xR̈ ©l m ¤di ¥M §q ¦p §e mz̈g̈ §p ¦n 
 :h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §A mi ¦Uä §M ©l §e m ¦li ¥̀ «l̈25xi ¦r §UE Îz©lŸr c ©a §N ¦n z`Ḧ ©g cg̈ ¤̀  mi ¦G ¦r

 :D«M̈ §q ¦p §e Dz̈g̈ §p ¦n ci ¦nŸ ©d26mi ¦Uä §M m ¦ip̈ §W m ¦li ¥̀  dr̈ §W ¦Y mi ¦xR̈ i ¦Wi ¦n£g«©d mFI ©aE 
i«¥p §AÎ :m «¦ni ¦n §Y xÜr̈ dr̈Ä §x ©̀  dp̈Ẅ27mi ¦Uä §M ©l §e m ¦li ¥̀ «l̈ mi ¦xR̈ ©l m ¤di ¥M §q ¦p §e mz̈g̈ §p ¦nE 

 :h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §A28:D«M̈ §q ¦p §e Dz̈g̈ §p ¦nE ci ¦nŸ ©d z©lŸr c ©a §N ¦n cg̈ ¤̀  z`Ḧ ©g xi ¦r §UE 
29i«¥p §A mi ¦Uä §M m ¦ip̈ §W m ¦li ¥̀  dp̈Ÿn §W mi ¦xR̈ i ¦X ¦X ©d mFI ©aE Î:m «¦ni ¦n §Y xÜr̈ dr̈Ä §x ©̀  dp̈Ẅ
30 :h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §A mi ¦Uä §M ©l §e m ¦li ¥̀ «l̈ mi ¦xR̈ ©l m ¤di ¥M §q ¦p §e mz̈g̈ §p ¦nE `lz`Ḧ ©g xi ¦r §UE 

:d̈i«¤kq̈ §pE Dz̈g̈ §p ¦n ci ¦nŸ ©d z©lŸr c ©a §N ¦n cg̈ ¤̀

À Chemini Âtsèrèt (et Simhat Tora) :

d ¥X ¦̀  dl̈Ÿr m ¤Y §a ©x §w ¦d §e :EU£r ©z Ÿ̀l dc̈Ÿa£r z¤k`¤l §n l ’M ,m ¤kl̈ d¤i §d ¦Y z ¤x¤v£r ,i ¦pi ¦n §X ©d mFI ©A
:m ¦ni ¦n §Y dr̈ §a ¦W dp̈Ẅ i¥p §A mi ¦Uä §M ,cg̈ ¤̀  l ¦i ©̀  ,cg̈ ¤̀  x ©R ,ï §i ©l ©gŸgi ¦p ©gi ¥x

Et pour tous les jours de fêtes :

oFxV̈ ¦r §e ,l ¦i«῭ l̈ mi ¦pŸx §U¤r i¥p §WE ,xR̈ ©l mi ¦pŸx §U¤r dÿŸl §W ,xÄ ªc §n ¦M m ¤di ¥M §q ¦p §e mz̈g̈ §p ¦nE
:mz̈k̈ §l ¦d §M mi ¦ci ¦n §z i¥p §WE ,x ¥R ©k §l xi ¦rÜ §e ,FM §q ¦p §M o ¦i«©i §e ,U¤a«¤M ©l

Le Chabbat, ajouter :

Er §A §U ¦i mN̈ ªM ,i ¦ri ¦a §W i ¥W §C ©w §n m©r .b¤pFr i ¥̀ §xFw §e zÄ ©W i ¥x §nFW L §zEk §l ©n §A Eg §n §U ¦i
x ¤k¥f ,z̈`ẍẅ FzF` mi ¦nï z ©c §n ¤g ,FY §W ©C ¦w §e FA z̈i ¦vẍ i ¦ri ¦a §X ©aE ,L ¤aEH ¦n Eb §P©r §z ¦i §e

.zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n §l
Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

 ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ (,Ep ¥zg̈Ep §n ¦a d¥v §x)aFh ,Epi«¥lr̈ m ¥g ©x on̈£g ©x K¤l«¤n
EUr̈ ¤W zFa ῭  l ©l §b ¦A ,Li«¤n£g ©x oFn£d ©A Epi«¥l ¥̀  däEW ,Ep«l̈ W ¤x «C̈ ¦d ai ¦h ¥nE
Fpï §p ¦a §A Ep«¥̀ §x ©d §e ,FpFk §n l©r L §WC̈ §w ¦n o¥pFk §e ,dN̈ ¦g §Y ©a §M L §zi ¥a d¥p §A ,L«¤pFv §x
,mẍ §n ¦f §lE mẍi ¦W §l m¦I ¦e §lE ,mz̈c̈Fa£r©l mi ¦p£dŸM a ¥Wd̈ §e ,FpET ¦z §A Ep«¥g §O ©U §e

 .m ¤di ¥e §p ¦l l ¥̀ ẍ §U ¦i a ¥Wd̈ §e

aEzM̈ ©M ,Epi«¥lb̈ §x i ¥n£r ©R WlẄ §A ,Li«¤pẗ §l d ¤e£g ©Y §W ¦p §e d ¤̀ ẍ¥p §e d¤l£r©p mẄ §e
,Li«¤dŸl¡̀  ï §i i¥p §R z ¤̀  L §xEk§f l ’k d ¤̀ ẍ¥i dp̈Ẍ ©A mi ¦nr̈ §R WŸlẄ :L«¤zẍFz §A
Ÿ̀l §e ,zFM ªQ ©d b ©g §aE ,zFr ªaẌ ©d b ©g §aE ,zFS ©O ©d b ©g §A ,xg̈ §a ¦i x ¤W£̀  mFwÖ ©A

o ©z«p̈ x ¤W£̀  Li«¤dŸl¡̀  ï §i z ©M §x ¦a §M ,Fcï z©p §Y ©n §M Wi ¦̀  ,mẅi ¥x ï §i i¥p §R z ¤̀  d ¤̀ ẍ¥i
.Kl̈
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Quant au Moussaf (de ce jour du Chabbat et à celui) du :
à Pèssah : jour de fête des Azymes,
à Chavouôt :  jour de fête des Semaines, 
à Souccot : jour de fête des Cabanes, 
à Chemini Âtsèrèt : Huitième jour, fête de Clôture, 

ils Te l'offraient (2) avec amour pour accomplir Ta volonté, ainsi que Tu l'as écrit
dans Ta Tora : 

Le Chabbat, ajouter : 

Et le jour du Chabbat, [vous immolerez] deux agneaux sans défaut, âgés d'un an, deux
dixièmes [d'épha] de farine fine mêlée d'huile pour l'oblation, et la libation. Tel est l'holocauste
particulier au Chabbat, en sus de l'holocauste journalier et de sa libation. (Nombres 28,9-10)

Le premier (et deuxième) jour de Pèssah :

Et au premier mois, le quatorzième jour, vous offrirez l'agneau pascal en l'honneur de l'Éternel.
Et au quinzième jour de ce mois, vous célébrerez une fête, et pendant sept jours, vous
mangerez des azymes. Le premier jour sera pour vous une sainte solennité ; vous n'y ferez
aucun ouvrage. Vous offrirez à l'Éternel un holocauste qui doit être livré au feu : deux jeunes
taureaux, un bélier et sept agneaux sans défaut, âgés d'un an. (Nombres 28,16-19)

Le septième (et huitième) jour de Pèssah :

Vous offrirez à l'Éternel un holocauste qui doit être livré au feu : deux jeunes taureaux, un
bélier et sept agneaux sans défaut, âgés d'un an. (Nombres 28,19)

À Chavouôt :

Et le jour des prémices, quand vous présenterez, à la fin des sept semaines, une offrande
nouvelle à l'Éternel, ce sera pour vous une solennité sainte. Vous n'y ferez aucun ouvrage.
Vous offrirez à l'Éternel un holocauste pour l'odeur agréable : deux jeunes taureaux, un bélier
et sept agneaux, âgés d'un an. (Nombres 28,26-27)

Le premier (et deuxième) jour de Souccot :

Et au quinzième jour du septième mois, ce sera pour vous une sainte solennité ; vous n'y ferez
aucun ouvrage. Pendant sept jours vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous
offrirez à l'Éternel un holocauste pour l'odeur agréable : treize jeunes taureaux, deux béliers et
quatorze agneaux sans défaut, âgés d'un an. (Nombres 29,12-13)

Au premier jour (2° en Israël) de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,17-22.
Deuxième jour (3° en Israël) de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,20-25.
Troisième jour (4° en Israël) de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,23-28.
Quatrième jour (5° en Israël) de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,26-31.

17 Le deuxième jour, douze jeunes taureaux, deux béliers, quatorze agneaux d’un an sans
défaut.  18 Leur oblation et leurs libations, pour les taureaux, les béliers et pour les agneaux, à
proportion de leur nombre, selon la règle.

2. Idem, ces fidèles substituent à « ils Te l'offraient » la formule : « nous Te les offrirons ».
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 mFi s ©qEn z ¤̀ §e(mFi s ©qEn z ¤̀ §e d¤G ©d zÄ ©X ©d)
à Pèssah : ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
à Chavouôt : ,d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
à Souccot : ,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini Âtsèrèt : ,d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g ,i ¦pi ¦n §X ©d

(2)Eai ¦x §w ¦d §e EUr̈ Epi«¥lr̈ Ÿ §a«©zM̈ ¤W Fn §M ,L«¤pFv §x z ©e §v ¦n §M dä£d ©̀ §A Li«¤pẗ §l 
:xEn ῭ M̈ ,L «¤cFa §k i ¦R ¦n L «¤C §a©r d ¤Wn i ¥c §i l©r ,L«¤zẍFz §A

Le Chabbat, ajouter :

o ¤n ¤X©a dl̈El §A dg̈ §p ¦n z¤lŸq mi ¦pŸx §U¤r i¥p §WE ,m ¦ni ¦n §Y dp̈Ẅ i¥p §A mi ¦Uä §k i¥p §W ,zÄ ©X ©d mFi §aE
:DM̈ §q ¦p §e ci ¦nŸ ©d z©lŸr l©r FY ©A ©W §A z ©A ©W z©lŸr :FM §q ¦p §e

Le premier (et deuxième en diaspora) jour de Pèssah :

W ¤cŸg©l mFi xÜr̈ dẌ ¦n£g ©aE :ï §i ©l g ©q ¤R ,W ¤cŸg©l mFi xÜr̈ dr̈Ä §x ©̀ §A ,oFW` ¦xd̈ W ¤cŸg ©aE
Ÿ̀l dc̈Ÿa£r z ¤k`¤l §n l ’M ,W ¤cŸw `ẍ §w ¦n oFW` ¦xd̈ mFI ©A :l ¥k ῭ ¥i zFS ©n mi ¦nï z©r §a ¦W ,bg̈ d¤G ©d

mi ¦Uä §k dr̈ §a ¦W §e ,cg̈ ¤̀  l ¦i ©̀ §e m ¦i©p §W xẅä i¥p §A mi ¦xR̈ ,ï §i ©l dl̈Ÿr d ¤X ¦̀  m ¤Y §a ©x §w ¦d §e :EU£r ©z
:m ¤kl̈ Ei §d ¦i m ¦ni ¦n §Y ,dp̈Ẅ i¥p §A

Le septième (et huitième en diaspora) jour de Pèssah :

,dp̈Ẅ i¥p §A mi ¦Uä §k dr̈ §a ¦W §e ,cg̈ ¤̀  l ¦i ©̀ §e m ¦i©p §W xẅä i¥p §A mi ¦xR̈ ,ï §i ©l dl̈Ÿr d ¤X ¦̀  m ¤Y §a ©x §w ¦d §e
:m ¤kl̈ Ei §d ¦i m ¦ni ¦n §Y

À Chavouôt :

,m ¤kl̈ d¤i §d ¦i W ¤cŸw `ẍ §w ¦n ,m ¤ki ¥zFr ªaẄ §A ï §i ©l dẄc̈£g dg̈ §p ¦n m ¤k §ai ¦x §w ©d §A ,mi ¦xEM ¦A ©d mFi §aE
,m ¦i©p §W xẅä i¥p §A mi ¦xR̈ ,ï §i ©l ©gŸgi ¦p ©gi ¥x §l dl̈Ÿr m ¤Y §a ©x §w ¦d §e :EU£r ©z Ÿ̀l dc̈Ÿa£r z ¤k`¤l §n l ’M

:dp̈Ẅ i¥p §A mi ¦Uä §k dr̈ §a ¦W ,cg̈ ¤̀  l ¦i ©̀

Le premier (et deuxième en diaspora) jour de Souccot :

Ÿ̀l dc̈Ÿa£r z ¤k`¤l §n l ’M m ¤kl̈ ,d¤i §d ¦i W ¤cŸw `ẍ §w ¦n ,i ¦ri ¦a §X ©d W ¤cŸg©l mFi xÜr̈ dẌ ¦n£g ©aE
i¥p §A mi ¦xR̈ ,ï §i ©l ©gŸgi ¦p ©gi ¥x d ¥X ¦̀  dl̈Ÿr m ¤Y §a ©x §w ¦d §e :mi ¦nï z©r §a ¦W ï §i ©l b ©g m ¤zŸB ©g §e ,EU£r ©z

:Ei §d ¦i m ¦ni ¦n §Y ,xÿr̈ dr̈Ä §x ©̀  dp̈Ẅ i¥p §A mi ¦Uä §M ,m ¦ip̈ §W m ¦li ¥̀  ,xÜr̈ dẄl §W xẅä

Au premier jour (2° en Israël) de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,17-22.
Deuxième jour (3° en Israël) de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,20-25.
Troisième jour (4° en Israël) de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,23-28.
Quatrième jour (5° en Israël) de Hol Ha-Moêd : Nombres 29,26-31.

17i«¥p §A mi ¦xR̈ i ¦p ¥X ©d mFI ©aE Îi«¥p §A mi ¦Uä §M m ¦ip̈ §W m ¦li ¥̀  xÜr̈ mi¥p §W xẅäÎdr̈Ä §x ©̀  dp̈Ẅ
 :m «¦ni ¦n §Y xÜr̈18:h«R̈ §W ¦O ©M mẍR̈ §q ¦n §A mi ¦Uä §M©l §e m ¦li ¥̀ «l̈ mi ¦xR̈ ©l m ¤di ¥M §q ¦p §e mz̈g̈ §p ¦nE 

_________________________________________

2. Idem, ces fidèles  substituent à « Eai ¦x §w ¦d §e EUr̈ » la formule : « ai ¦x §w©p §e d ¤U ««£r©p ».
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La prière individuelle continue ci-dessous et jusqu’à la p. 249 :

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.
__________________

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant poursuit ici :

Tu nous as choisis d'entre tous les peuples, Tu nous as aimés et désirés. Tu nous
as élevés du sein de chaque civilisation et Tu nous as sanctifiés par Tes
commandements. Tu nous as rapprochés, ô notre Roi, par Ton culte et Tu as lié
Ton grand et saint Nom à notre sort. 

Le Chabbat,  ajouter ce qui est entre parenthèses :

Et Tu nous as légué par Ton amour (les jours de Chabbat pour le repos et) les jours de
fête pour la réjouissance, temps cycliques d'allégresse, (ce jour de Chabbat et)

à Pèssah : ce jour de fête des Azymes, temps de notre liberté,
à Chavouôt :  ce jour de fête des Semaines, temps du don de notre Tora,
à Souccot : ce jour de fête des Cabanes, temps de notre réjouissance,
à Chemini Âtsèrèt : ce Huitième jour, fête de Clôture, temps de notre réjouissance,

(par Ton amour), en convocation sainte, en souvenir de la sortie d'Égypte. 
Or, parce que nous avons fauté, nous avons été exilés loin de notre terre.
Désormais, nous ne sommes plus en mesure de monter en pèlerinage et de nous
prosterner devant Toi, et d'accomplir notre devoir dans Ta maison de
prédilection, dans cette grande et sainte demeure à laquelle Tu as attaché Ton
Nom, à cause de la main qui fut portée sur elle. Éternel, notre Dieu et Dieu de
nos pères, Roi clément, Toi qui as promis de ramener les fils dans leurs terres
ancestrales, veuille-nous reprendre en considération et dans Ta clémence,
restaurer le Temple. Qu'il soit bientôt rebâti et que Ta gloire s'en trouve grandie.

Toi, notre Père, notre Souverain, dévoile-nous prochainement Ta glorieuse
royauté et puisses-Tu apparaître et élever Ton règne sur nous au vu de toute
créature. Rassemble nos frères dispersés parmi les peuples, ramène-les depuis les
extrémités de la terre. Ramène-nous à Sion Ta ville dans l'allégresse, au Temple
de Jérusalem dans une joie éternelle. Là-bas, nos pères avaient accompli (1)
devant Toi le service des sacrifices obligatoires, les Temidim [(journaliers] selon
leur ordre et les Moussafim ]seriotagorbus[, selon les prescriptions.

1. Les fidèles qui veulent conserver la formule de restauration du service des immolations
substituent à « nos pères avaient accompli » la formule : « nous accomplirons ».
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La prière individuelle continue ci-dessous et jusqu’à la p. 248 :

 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

_________________
Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant poursuit ici :

l’M ¦n Ep«Ÿ §n ©nFx §e Ep«Ä z̈i«¦vẍ §e Ep«z̈F` Ÿ §a«©d ῭  ,mi ¦O©rd̈ l ’M ¦n Ep«Ÿ §x ©g §a dŸ ©̀
L §n ¦W §e ,L«¤zc̈Fa£r©l Ep«¥M §l ©n Ep«Ÿ §a ©x ¥w §e Li«¤zF §v ¦n §A Ep«Ÿ §W ©C ¦w §e ,zFpFW §N ©d

.z̈` «ẍẅ Epi«¥lr̈ WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d
Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

 dä£d ©̀ §A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«l̈ o ¤Y ¦Y ©e(E dg̈Ep §n ¦l zFzÄ ©W)mi ¦B ©g ,dg̈ §n ¦U §l mi ¦c£rFn 
 mFi z ¤̀  ,oFUÜ §l mi ¦P ©n§fE(mFi z ¤̀ §e d¤G ©d zÄ ©X ©d)

à Pèssah : Ep«¥zEx ¥g o ©n§f ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
à Chavouôt :  Ep«¥zẍFY o ©Y ©n o ©n§f ,d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
à Souccot :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini Âtsèrèt : Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g ,i ¦pi ¦n §X ©d

 (dä£d ©̀ §A).m ¦i «ẍ §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦l x ¤k«¥f ,W ¤cŸ«w `ẍ §w ¦n

Ep §g©p£̀  oi ¥̀ §e .Ep«¥zn̈ §c ©̀  l©r ¥n Ep §w«©g ©x §z ¦p §e ,Ep«¥v §x ©̀ ¥n Epi«¦lB̈ Epi«¥̀ ḧ£g i¥p §R ¦nE
zi ¥a §A Epi ¥zFaFg zFU£r©l §e ,Li«¤pẗ §l zF£g ©Y §W «¦d §lE zF`ẍ¥l §e zFl£r©l mi ¦lFk §i
cÏ ©d i¥p §R ¦n ,eil̈r̈ L §n ¦W `ẍ §w ¦P ¤W WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d z ¦i ©A ©A L ¤zẍi ¦g §A

 .L ¤WC̈ §w ¦n §A dg̈ §N ©Y §W ¦P ¤W

mi ¦pÄ ai ¦W ¥O ©d ,on̈£g ©x K¤l«¤n ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Ed«¥p §a ¦z §e ,mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A L §WC̈ §w ¦n l©r §e ,Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §zE aEWŸ ¤W ,ml̈Ea §b ¦l

 .FcFa §M l ¥C©b §zE dẍ ¥d §n

Epi«¥lr̈ ` ¥UP̈ ¦d §e r ©tFd §e ,dẍ ¥d §n Epi«¥lr̈ L §zEk §l ©n cFa §M d¥N©B ,Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭
i ¥z §M §x©I ¦n q¥P ©M ,Epi«¥zFvEt§pE ,m ¦iFB ©d oi ¥A ¦n Epi «¥xEf §R a ¥xẅ §e .ig̈ l ’M i¥pi¥r §l
z ©g §n ¦U §A L §WC̈ §w ¦n zi ¥A m ¦i«©lÿExi ¦l §e ,dP̈ ¦x §A L §xi ¦r oFI ¦v §l Ep«¥̀ i ¦a£d ©e .u ¤x«῭

 .ml̈Fr
mẄ §e  (1)EUr̈ a£̀FEpi ¥z mẍ §c ¦q §M mi ¦ci ¦n §Y ,zFaFg ©d zFp §A §x ’w z ¤̀  Li«¤pẗ §l

.mz̈k̈ §l ¦d §M mi ¦tq̈EnE
_________________________________________

1. Les fidèles qui veulent conserver la formule de restauration du service des immolations
substituent à « Epi ¥zFa£̀  EUr̈ » la formule : « d ¤U ««£r©p ».
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KEDOUCHA (2) (version sepharde et sépharade)

Lors de la reprise de la prière seulement, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du
minyan) et l’Assemblée répond.

L’Officiant : Qu’une couronne Te soit apportée, Éternel notre Dieu, à la fois par
les anges de service parmi les êtres d’en-haut, et par Ton peuple
Israël parmi les êtres d’en-bas. Tous ensemble, ils proclameront Ta
sainteté comme cela est dit par la voie de Ton prophète : Ils
s'interpellent l'un et l'autre et proclament :

L'Assemblée : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot dont la gloire remplit
toute la terre ! 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot. Mel’o khol ha-arèts
kevodo.

L'Officiant : Ta gloire emplit la terre, Tes serviteurs s'interrogent l'un et l'autre :
Où donc est le lieu de Sa gloire pour que louange Lui soit faite ? Et
ils disent alors en guise de louange : 

 
L'Assemblée : La gloire de l'Éternel est louée depuis Sa résidence. 

Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.
L'Officiant : Depuis Sa résidence, Il se penche avec  clémence vers Son peuple et

apporte la grâce à ceux qui, matin et soir, deux fois par jour,
proclament avec amour l'unité de Son Nom : 

L'Assemblée : Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN. 
Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï éhad.

L'Officiant : Il est notre Dieu, Il est notre Roi, Il est notre Libérateur et c'est Lui
qui nous délivrera et nous sauvera à nouveau, en faisant entendre,
dans Sa miséricorde, au vu de toute créature : Je vous délivrerai à la
fin comme Je l’ai fait au début, pour manifester que Je suis votre
Dieu. 

 
L'Assemblée  : « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Ani Adonaï èlohéikhèm.
L'Officiant : Et dans les paroles de Tes Saints, il est écrit : 
L'Assemblée : Que l'Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes les

générations à venir, Hallelouya. 
Yimlokh Adonaï le-ôlam, èlohayikh Tsion le-dor va-dor,
Hallelouya.

L'Officiant : Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te
glorifient.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.

Suite, p. 241.
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 KEDOUCHA (2) (version sepharde et sépharade) 

L'Officiant : 

x ¤z¤Mi ¥vEa §w l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r m ¦r ,dl̈£r ©n i¥pFn£d mi ¦k ῭ §l ©n Epi«¥dŸl¡̀  ï §i L §l Ep §Y ¦i 
d¤f `ẍẅ §e ,L ¤̀ i ¦a §p c©i l©r xEn ῭ d̈ xäC̈ ©M EW¥N ©W §i L §l dẌ ªc §w mN̈ ªM c ©g©i .dḦ ©n

:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀

L'Assemblée : §n :zF`ä §v ï §i WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅŸl.FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k `

L'Officiant :

FcFa §M mFw §n d¥I ©̀  ,d¤fl̈ 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

L'Assemblée : .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ

L'Officiant : 

,x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r Fn §W mi ¦c£g©i §n ©d m©r oŸgï §e ,FO©r §l ein̈£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 mFi l ’k §A

L'Assemblée : ¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §WŸl.cg̈ ¤̀  ï §i ,Epi«¥d

L'Officiant : 

Ep¥ri ¦WFi `Ed §e ,Ep«¥ri ¦WFn `Ed ,Ep«¥M §l ©n `Ed ,Epi«¦a ῭  `Ed ,Epi«¥dŸl¡̀  `Ed
m¤k §z ¤̀  i ¦Y §l ©̀ B̈ o ¥d :xŸn`¥l ig̈ l ’M 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 ©̀

L'Assemblée : ¡̀  ï §i i ¦p £̀Ÿl.m ¤ki ¥d

L'Officiant : :xŸn`¥l aEzM̈ L §W §c ’w i ¥x §a ¦c §aE

L'Assemblée : §n ¦iŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl.DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©d

L'Officiant : 

dŸ ©̀  KExÄ .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i

Suite, p. 240.
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 KEDOUCHA (1) (version achkénaze) 

Lors de la reprise de la prière seulement, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du
minyan) et l’Assemblée répond.

L’Officiant : Proclamons Ta louange et Ta sainteté comme dans le secret des
séraphim, créatures saintes qui sanctifient Ton Nom. Ainsi est-il
écrit par la voie de Ton prophète : Ils s'interpellent l'un et l'autre et
proclament :

L'Assemblée : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot dont la gloire remplit
toute la terre. 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot. Mel’o khol ha-arèts
kevodo.

L'Officiant : Ta gloire remplit la terre, Tes serviteurs s'interrogent l'un et l'autre :
Où donc est le lieu de Sa gloire ? On leur répond : 

L'Assemblée : La gloire de l'Éternel est louée depuis Sa résidence. 
Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.

L'Officiant : Depuis Sa résidence, Il s’épanche avec clémence et apporte la grâce
à ceux qui, matin et soir, deux fois par jour, proclament avec amour
l'unité de Son Nom : 

L'Assemblée : Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN. 
Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï éhad.

L'Officiant : Il est notre Dieu, Il est notre Roi, Il est notre Libérateur et c'est Lui
qui nous fera entendre à nouveau, au vu de toute créature, qu'Il est
notre Dieu. 

L'Assemblée  : « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Ani Adonaï èlohéikhèm.

L'Officiant : Ô Tout Puissant, Éternel notre Dieu tout puissant, combien Ton Nom
est magnifié sur toute la terre : « Alors l'Éternel régnera sur la terre
entière, en ce jour l'Éternel sera reconnu UN et Son Nom UN » ! Et
dans les paroles de Tes Saints, il est écrit :

L'Assemblée : Que l'Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes les
générations à venir, Hallelouya.
Yimlokh Adonaï le-ôlam, èlohayikh Tsion, le-dor va-dor,
Hallelouya.

L'Officiant : De génération en génération, nous proclamons Ta grandeur et Ta
sainteté. Ta louange, notre Dieu, ne disparaîtra jamais de nos lèvres
car Tu es le Dieu souverain, sublime et saint. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.

Suite, p. 241.
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 KEDOUCHA (1) (version achkénaze) 

Lors de la reprise de la prière seulement, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du
minyan) et l’Assemblée répond.

L'Officiant : 

L §Wi ¦C §w©p §e L §vi ¦x£r©p,W ¤c «ŸT ©A L §n ¦W mi ¦Wi ¦C §w ©O ©d ,W ¤c «Ÿw i ¥t §x ©U ©gi «¦U cFq §M ,
:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀  d¤f `ẍẅ §e :L«¤̀ i ¦a §p c©i l©r aEzM̈ ©M

L'Assemblée : 
.FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k Ÿ̀l §n :zF`ä §v ï §i WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅ

L'Officiant :

mz̈Ö ªr §l ,FcFa §M mFw §n d¥I ©̀  d¤fl̈ d¤f mi ¦l£̀ FW eiz̈ §xẄ §n ,ml̈Fr `¥ln̈ FcFa §M
:Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ

L'Assemblée :  .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ
L'Officiant : 

l’k §A ,x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r Fn §W mi ¦c£g©i §n ©d m©r oŸgï §e ,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 mFi

L'Assemblée :  .cg̈ ¤̀  ï §i ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W
L'Officiant : 

Ep«¥ri ¦n §W©i `Ed §e ,Ep«¥ri ¦WFn `Ed ,Ep«¥M §l ©n `Ed ,Epi«¦a ῭  `Ed ,Epi«¥dŸl¡̀  `Ed
:mi ¦dŸl`¥l m¤kl̈ zFi §d ¦l ,ig̈ l ’M i¥pi¥r §l zi ¦p ¥W ein̈£g ©x §A

L'Assemblée : .m ¤ki ¥dŸl¡̀  ï §i i ¦p £̀

L'Officiant : 

l©r K¤l«¤n §l ï §i dïd̈ §e ,u ¤x ῭ d̈ l ’k §A L §n ¦W xi ¦C ©̀  d ©n ,Ep«¥pFc£̀  ï §i Ep «¥xi ¦C ©̀  xi ¦C ©̀
  .cg̈ ¤̀  Fn §WE ,cg̈ ¤̀  ï §i d¤i §d ¦i `Ed ©d mFI ©A ,u ¤x«῭ d̈ l ’M

:xŸn`¥l aEzM̈ L §W §c ’w i ¥x §a ¦c §aE

L'Assemblée : §n ¦iŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl.DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©d
L'Officiant :

Epi«¥dŸl¡̀  L£g §a ¦W §e ,Wi ¦C §w©p L §zẌ ªc §w mi ¦gv̈ §p g ©v¥p §lE ,L«¤l §c’B ci ¦B©p xFcë xFc §l
dŸ ©̀  KExÄ .dŸ«῭  WFcẅ §e lFcB̈ K¤l«¤n l ¥̀  i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l WEnï Ÿ̀l Epi«¦R ¦n

.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i
Suite, p. 240.
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 ÂMIDA de MOUSSAF de YOM TOV (Chabbat inclus) PÈSSAH,
CHAVOUÔT, SOUCCOT et CHEMINI ÂTSÈRÈT,

et CHABBAT HOL HA-MOÊD

Car j’invoque le Nom de Dieu, reconnaissez la grandeur de notre Dieu.

Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu
suprême, qui dispenses les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui
conserves le souvenir des bienfaits accomplis par les ancêtres et qui, au nom de
Ton amour, enverras un Libérateur à leurs descendants.

Toi, le Roi qui vient en aide, qui sauve et protège. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. Toi qui ressuscites les morts, Tu
dispenses le salut.

______________________

Au premier jour de Chemini Âtsèrèt et de Pèssah, des hymnes particuliers sont intercalés
introduisant les nouvelles formulations saisonnières : 
À Pèssah : cf. p. 531.
À Chemini Âtsèrèt : cf. p. 529.
______________________

À Chemini Âtsèrèt : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 
À Pèssah, Chavouôt et Souccot : Tu fais tomber la rosée.

Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et, dans Ta clémence
infinie, ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les
malades, Tu délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui
désormais reposent dans la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi,
Toi qui disposes de la vie et de la mort, et qui fais germer la délivrance !

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.

La prière individuelle se poursuit à la p. 241.

Si la prière est d'emblée collective, voir la suite avec la Kedoucha (achkénaze, sepharde ou
sépharade) aux pages suivantes.
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 ÂMIDA de MOUSSAF de YOM TOV (Chabbat inclus) PÈSSAH,
CHAVOUÔT, SOUCCOT et CHEMINI ÂTSÈRÈT,

et CHABBAT HOL HA-MOÊD

:Epi ¥dŸl`¥l l ¤cŸb Ead̈ ,`ẍ §w ¤̀  ï §i m ¥W i ¦M
:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W

.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

,©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀
______________________

Au premier jour de Chemini Âtsèrèt et de Pèssah, des hymnes particuliers sont intercalés
introduisant les nouvelles formulations saisonnières : 
À Pèssah : cf. p. 530.
À Chemini Âtsèrèt : cf. p. 528.
______________________

À Chemini Âtsèrèt : ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n
À  Pèssah, Chavouôt et Souccot :  ,lḦ ©d ci ¦xFn

`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
 .xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg

©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE zFxEa §B l©r«©A LF «nk̈ i ¦n
 ,dr̈EW §i

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

La prière individuelle se poursuit à la p. 240.

Si la prière est d'emblée collective, voir la suite avec la Kedoucha (achkénaze, sepharde ou
sépharade) aux pages suivantes.
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Répands la paix sur le monde entier ; le bonheur, Ta bénédiction, Ta
bienveillance, Tes bienfaits et Ta clémence, sur nous et sur tout Ton peuple
Israël. Gratifie-nous, tous ensemble, de la lumière de Ta face. Car c'est par cette
lumière, Éternel notre Dieu, que Tu nous as donné la Règle de vie, et que Tu
nous as transmis l'amour du bien et de la justice, et que Tu nous as accordé la
bénédiction, la clémence, la vie et la paix. Qu'il Te soit agréable de nous accorder
Ta bénédiction de paix, à nous et à tout Ton peuple Israël, à toute heure et en tout
instant. 

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis Ton peuple Israël dans la
paix.

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que
j'aspire à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui
trament des perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta
gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta Sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes
bien-aimés à la malveillance ; accorde-moi le secours de Ta droite et entends ma prière. Agrée
les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon
Libérateur. Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout
Israël, et que l'on dise : Amèn !

 L'Assemblée reste debout. 

L'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 251.
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l’M l©r §e Epi«¥lr̈ ,mi ¦n£g ©x §e c ¤q«¤gë o ¥g ,dk̈ẍ §aE däFh ,ml̈FrÄ mFlẄ mi ¦U
Li«¤pR̈ xF` §a i ¦M ,Li«¤pR̈ xF` §A cg̈ ¤̀ §M Ep«N̈ ªM ,Epi«¦a ῭  ,Ep«¥k §xÄ .L«¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i
mi ¦n£g ©x §e dk̈ẍ §aE dẅc̈ §vE ,c ¤q«¤g z ©a£d«©̀ §e mi ¦I ©g z ©xFY ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep«N̈ Ÿ «©zp̈
dr̈Ẅ l ’k §aE z¥r l ’k §A l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e ,mFlẄ §e mi ¦I ©g §e

.L«¤nFl §W ¦A

.mFlẌ ©A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Prière supplétive: (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i
.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd

  .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr

 L'Assemblée reste debout. 

L'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 250.
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Nous reconnaissons que Tu es, Éternel, notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté, car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence, car Tes bontés sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir. 
___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

Nous Te sommes reconnaissants, Éternel, pour les miracles que Tu as accomplis et pour la
délivrance que Tu as amenée, pour les combats victorieux que Tu as menés en notre faveur et
en faveur de nos ancêtres, en ces temps-là et ces jours-ci. Au temps du Grand-Prêtre
Mattathias, fils de Jonathan, l'Hasmonéen, et de ses fils, la domination tyrannique hellénistique
s'éleva contre Ton peuple Israël pour lui faire oublier Ta Tora et violer Tes commandements.
Mais Toi, dans Ta grande compassion, Tu as soutenu Israël dans sa peine ; Tu as fait de leur
bataille Ta bataille, de leur cause, Ta cause et de leur revanche, Ta revanche. Tu as livré les
puissants entre les mains des faibles, les grandes armées entre les mains des faibles cohortes,
les impurs entre les mains des purs, les méchants entre les mains des justes, les orgueilleux
entre les mains de ceux qui observaient Ta Tora. Tu T'es fait alors un Nom glorieux et saint
dans le monde, en accordant à Ton peuple Israël la victoire et la liberté. Ensuite, Tes enfants
sont revenus dans Ton Temple, ils l'ont déblayé, ils ont purifié le sanctuaire et ont allumé des
lampes dans Tes parvis sacrés et institué les huit jours de Hanoucca, en signe de réjouissance
et pour louer et chanter Ton Nom sublime.
__________________

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais. Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom
sublime d'un cœur sincère ; Tu es le Dieu qui nous accorde secours et protection.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi dont le Nom est parfait, et à qui il sied
d'adresser des louanges.
__________________

Lors de la reprise de la prière, l'Assemblée se lève pour la bénédiction sacerdotale récitée par
l'Officiant :
Notre Dieu, Dieu de nos pères, répands sur nous Ta triple bénédiction, celle qui fut mise par
écrit dans Ta Tora par Moïse, Ton serviteur et qui était prononcée par Aaron et ses fils, les
prêtres, Ton peuple saint : 

Que Dieu te bénisse et te préserve !  
     L'Assemblée répond :      Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !  

Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie !  
     L'Assemblée répond :      Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !   

Que Dieu tourne Sa face vers toi et t'apporte la paix !
     L'Assemblée répond :      Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !  

(Nombres 6,24-26). 
___________________
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,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
.L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §A ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w
___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

,zFng̈ §l ¦O ©d l©r §e ,zFrEW §Y ©d l©r §e ,zFxEa §B ©d l©r §e ,oẅ §x ªR ©d l©r §e ,mi ¦Q ¦P ©d l©r
,lFcB̈ o ¥dŸM op̈g̈Fi o ¤A Ed«ï §z ¦Y ©n i ¥ni ¦A .d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W
mg̈i ¦M §W ©d §l l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r l©r dr̈Ẅ §xd̈ oëï zEk §l ©n dc̈ §nr̈ ¤W §M ,eip̈äE i`©pFn §W ©g
z¥r §A m ¤dl̈ Ÿ §c«©nr̈ mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A dŸ ©̀ §e ,L¤pFv §x i ¥T ªg ¥n mẍi ¦a£r ©d §lE ,L«¤zẍFY
c©i §A mi ¦xFA ¦B Ÿ §x«©qn̈ ,mz̈n̈ §w ¦p z ¤̀  Ÿ §n «©wp̈ ,mp̈i ¦C z ¤̀  Ÿ §p «©C ,mäi ¦x z ¤̀  Ÿ §a «©x ,mz̈ẍv̈
,mi ¦wi ¦C ©v c©i §A mi ¦rẄ §xE ,mi ¦xFd §h c©i §A mi ¦̀ ¥n §HE ,mi ¦H©r §n c©i §A mi ¦A ©x §e ,mi ¦WN̈ ©g
l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §lE ,L«¤nl̈Fr §A WFcẅ §e lFcB̈ m ¥W z̈i «¦Ur̈ L §lE .L«¤zẍFz i ¥w §qFr c©i §A mi ¦c¥f §e
EP ¦tE ,L«¤zi ¥A xi ¦a §c ¦l Li«¤pä E`«Ä o ¥M x ©g ©̀ §e .d¤G ©d mFI ©d §M oẅ §x ªtE dl̈Fc §B dr̈EW §Y z̈i «¦Ur̈
z©pFn §W Er §aẅ §e ,L «¤W §C ’w zFx §v ©g §A zFx¥p Ewi«¦l §c ¦d §e ,L «¤WC̈ §w ¦n z ¤̀  Ex£d ¦h §e ,L«¤lk̈i ¥d z ¤̀

.lFcB̈ ©d L §n ¦W §l l¥N ©d §lE zFcFd §l ,EN«¥̀  dM̈ªp£g i ¥n §i
___________________

mi¦I ©g ©d lŸk §e .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 Ep«¥zẍ §f¤r §e Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi

 .zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
___________________

Lors de la reprise de la prière, l'Assemblée se lève pour la bénédiction sacerdotale récitée par
l'Officiant :

i ¥c §i l©r däEz §M ©d dẍFY ©A z ¤W«¤N ªW §n ©d dk̈ẍ §A ©a Ep«¥k §xÄ ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
:xEn ῭ M̈ ,L «¤WFc §w m©r mi ¦p£dŸM eip̈äE oFx£d ©̀  i ¦R ¦n dẍEn£̀ d̈ ,L «¤C §a©r d ¤yŸn

L'Assemblée répond :   oFvẍ i ¦d §i o ¥M .L «¤x §n §W ¦i §e ï §i L §k ¤xä §i

L'Assemblée répond :   oFvẍ i ¦d §i o ¥M .‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i x ¥̀ ï

L'Assemblée répond :   oFvẍ i ¦d §i o ¥M .mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i `V̈ ¦i
___________________
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Que ceux qui observent le Chabbat et le proclament jour de délice se réjouissent
de Ta royauté. Que ceux qui respectent la sainteté du septième jour soient tous
comblés de Tes bienfaits et s'en réjouissent. Car Tu as agréé le septième jour, Tu
l'as sanctifié, et Tu l'as nommé le plus agréable des jours, comme souvenir vivant
de la Création. 

Que notre repos Te soit agréable, ô notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
sanctifie-nous par Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora.
Renouvelle en ce jour de Chabbat le présent mois pour le bien et la bénédiction,
pour la joie et le bonheur, pour la délivrance et le réconfort, pour la prospérité et
le bien-être, pour la vie et la paix, et pour la rémission des fautes. 

_____________________

Les années embolismiques, jusqu'au mois de Nissan :   et pour le pardon des crimes.
_____________________

Car c'est le peuple d'Israël que Tu as choisi entre tous les peuples, c'est à lui que
Tu as fait connaître Ton saint jour du Chabbat. C'est eux que Tu as instruits des
règles concernant les Néoménies. 

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies le Chabbat, Israël et les
Néoménies.

Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. 

Accorde-nous dans Ta clémence d'être les témoins de Ton retour à Sion. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous (tandis que l’Officiant
poursuit au paragraphe suivant) : 

Nous reconnaissons que Tu es l'Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, Dieu de toute
chair, qui nous as formés et as créé le monde. Nous T'adressons nos louanges et exprimons
notre gratitude à Ton grand et saint Nom pour nous avoir donné la vie et maintenu notre
existence. Aussi nous espérons que Tu continueras à nous faire vivre et à maintenir notre
existence de sorte que Tu rassembleras nos exilés sur les parvis emplis de Ta sainteté ; fais que
nous observions Tes lois, accomplissions Ta volonté, Te servant d'un cœur entier en gage de
cette reconnaissance. Loué soit le Dieu à qui va toute notre gratitude. 

___________________
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mN̈ ªM .i ¦ri ¦a §W i ¥W §C ©w §n m©r b¤pŸr i ¥̀ §xFw §e zÄ ©W i ¥x §nFW L §zEk §l ©n §a Eg §n §U ¦i
FzF` mi ¦nï z ©C §n ¤g FY §W ©C ¦w §e FA z̈i ¦vẍ i ¦ri ¦a §X ©aE L ¤aEH ¦n Eb §P ©r §z ¦i §e Er §A §U ¦i

.zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n §l x ¤k¥f ,z̈`ẍẅ

d¤G ©d zÄ ©X ©d mFi §A Epi¥lr̈ W ¥C ©g §e Ep ¥zg̈Ep §n ¦a d¥v §x ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi ¥dŸl¡̀
,dn̈g̈¤p §lE dr̈EWi ¦l ,dg̈ §n ¦U §lE oFUÜ §l ,dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §l ,d¤G ©d W ¤cŸg ©d z ¤̀

 ,oFr̈ z ©gi ¦l §q ¦l §e ` §h ¥g z©li ¦g §n ¦l ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,dl̈M̈ §l ©k §lE dq̈p̈ §x ©t §l

___________________

Les années embolismiques, jusqu'au mois de Nissan : .r ©WR̈ z ©xR̈ ©k §lE
___________________

i ¥T ªg §e Ÿ §rc̈Fd m ¤dl̈ L §W §c ’w z ©A ©W §e ,zFO ª̀ d̈ l ’M ¦n Ÿ §x ©gÄ l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §a i ¦M
.Ÿ §räẅ m ¤dl̈ mi ¦Wc̈¢g i ¥W`ẍ

.mi ¦Wc̈¢g i ¥W`ẍ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i §e zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e ,L«¤zi ¥A

.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r

 .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous (l’Officiant poursuit
ensuite au paragraphe suivant) : 

,xÜÄ l ’k i ¥dŸl¡̀  Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
Ep«z̈i ¦i¡g ¤d ¤W l©r ,WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d L §n ¦W §l zF`c̈Fd §e zFkẍ §A .zi ¦W` ¥x §A x¥vFi ,Ep «¥x §vFi
Li ¤T ªg xFn §W ¦l ,L «¤W §c ’w zFx §v ©g §l Epi«¥zFI ªlB̈ sFq¡̀ ¤z §e ,Ep«¥n§I ©w §zE EP«¥I ©g §Y o ¥M .Ep«Ÿ §n©I ¦w §e
l ¥̀  KExÄ .Kl̈ mi ¦cFn Ep §g ««©p£̀ ¤W l©r ,m¥lẄ aä¥l §A L §C §ar̈ §lE ,L«¤pFv §x zFU£r©l §e

.zF`c̈Fd ©d
___________________
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La prière individuelle continue ci-dessous et jusqu’à la p. 233 :

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant continue ici :

À l'origine des temps, Tu as façonné le monde et Tu as cessé Ton ouvrage le
septième jour. Tu nous as témoigné Ton amour et Ton désir. Tu nous as
distingués d'entre toutes les civilisations, en nous sanctifiant par Tes
commandements. Ô notre Roi, Tu nous as attachés à Ton service et Tu as lié Ton
grand et saint Nom à notre sort. Éternel notre Dieu, par amour pour nous, Tu
nous as légué les jours du Chabbat pour le repos et les Néoménies pour
l'expiation. 

Or, parce que nous avons failli, nous et nos ancêtres, notre ville sainte a été
ravagée et notre Temple a sombré dans la désolation, notre éclat s'est terni dans
l'exil et notre dignité s'est arrachée à la demeure qui était au centre de notre vie. À
présent, nous ne sommes plus en mesure d'accomplir notre devoir dans Ta
maison de prédilection, dans cette grande et sainte demeure à laquelle Tu avais
attaché Ton Nom, à cause de la main qui fut portée sur elle. 

Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Toi qui a promis de ramener les
descendants dans leurs frontières, veille à nous faire remonter joyeusement vers
notre pays pour y réintégrer nos terres. Là-bas, nos pères avaient accompli (*)
devant Toi le service des sacrifices obligatoires, les Temidim (journaliers) selon
leur ordre et les Moussafim (supplétifs), selon leurs prescriptions. Là-bas, nous
Te servirons dans l'amour et la crainte comme au temps jadis. Quant au Moussaf
particulier de ce jour du Chabbat et à celui de cette néoménie, ils Te l'offraient
(**) avec amour pour accomplir Ta volonté, ainsi que Tu l'as écrit dans Ta Tora : 

Et le jour du Chabbat, [vous immolerez] deux agneaux sans défaut, âgés d'un an,
deux dixièmes [d'épha] de farine fine mêlée d'huile pour l'oblation, et la libation.
Tel est l'holocauste particulier au Chabbat, en sus de l'holocauste journalier et sa
libation.

Et aux jours de la Néoménie, vous immolerez en holocauste à l'Éternel deux
jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux sans défaut, âgés d'un an. Et aussi les
oblations et les libations comme elles sont prescrites, soit : trois dixièmes
[d'épha] pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier et un dixième pour chaque
agneau ; le vin pour les libations, un bouc pour l'expiation, et les deux
holocaustes journaliers comme à l'ordinaire. 
_________________________________________

(*) Les fidèles qui veulent conserver la formule de restauration du service des immolations
substituent à « nos pères avaient accompli » la formule : « nous accomplirons ».

(**) Idem, ces fidèles substituent à « ils Te l’offraient » la formule : « nous Te l’offrirons ».
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La prière individuelle continue ci-dessous  et jusqu’à la page 232 :

 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant continue ici :

Epz̈F` Ÿ §a ©d ῭  .i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A L §Y §k`©l §n z̈i ¦N ¦M m ¤c ¤T ¦n L §nl̈Fr Ÿ §x ©vï dŸ ©̀
EpŸ §a ©x ¥w §e ,Li ¤zF §v ¦n §A EpŸ §W ©C ¦w §e ,zFpFW §N ©d l ’M ¦n EpŸ §n ©nFx §e EpÄ z̈i ¦vẍ §e
ï §i ,Epl̈ o ¤Y ¦Y ©e .z̈`ẍẅ Epi¥lr̈ WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d L §n ¦W §e L ¤zc̈Fa£r©l Ep ¥M §l ©n

 .dẍR̈ ©k §l mi ¦Wc̈¢g i ¥W`ẍ §e dg̈Ep §n ¦l zFzÄ ©W ,dä£d ©̀ §A Epi ¥dŸl¡̀

zi ¥A m ¥nẄ §e Ep ¥xi ¦r dä §xg̈ ,Epi ¥zFa£̀ ©e Ep §g©p£̀  Li¤pẗ §l Ep`ḧg̈ ¤W i ¦t §lE
mi ¦lFk §i Ep §g©p£̀  oi ¥̀ §e .Epi¥I ©g zi ¥A ¦n cFaM̈ l ©Hªp §e Ep ¥xẅ §i dl̈b̈ §e ,Ep ¥WC̈ §w ¦n
L §n ¦W `ẍ §w ¦P ¤W WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d z ¦i ©A ©A L ¤zẍi ¦g §A zi ¥a §A Epi ¥zFaFg zFU£r©l

.L ¤WC̈ §w ¦n §A dg̈ §N ©Y §W ¦P ¤W cÏ ©d i¥p §R ¦n ,eil̈r̈

Ep ¥v §x ©̀ §l dg̈ §n ¦U §a Ep¥l£r ©Y ¤W ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi ¥dŸl¡̀  ï §i ,Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
 mẄ §e .Ep¥lEa §b ¦A Ep¥rḦ ¦z §e (*)EUr̈ a£̀FEpi ¥zm ¤di ¥zFaFg zFp §A §x ’w z ¤̀  Li¤pẗ §l 

mFi §e d¤G ©d zÄ ©X ©d mFi i ¥t §qEn z ¤̀ §e .mz̈k̈ §l ¦d §M mi ¦tq̈EnE mẍ §c ¦q §M mi ¦ci ¦n §Y
 ,d¤G ©d W ¤cŸg ©d W Ÿ̀x(**) Eai ¦x §w ¦d §e EUr̈Fn §M ,L¤pFv §x z ©e §v ¦n §M dä£d ©̀ §A Li¤pẗ §l 

:xEn ῭ M̈ L ¤cFa §k i ¦R ¦n L ¤C §a©r d ¤WŸn i ¥c §i l©r L ¤zẍFz §A Epi¥lr̈ Ÿ §a ©zM̈ ¤W

dg̈ §p ¦n z¤lŸq mi ¦pŸx §U¤r i¥p §WE ,m ¦ni ¦n §Y dp̈Ẅ i¥p §A mi ¦Uä §k i¥p §W ,zÄ ©X ©d mFi §aE
 :DM̈ §q ¦p §e ci ¦nŸ ©d z©lŸr l©r FY ©A ©W §A z ©A ©W z©lŸr :FM §q ¦p §e o ¤n ¤X©a dl̈El §A

cg̈ ¤̀  l ¦i ©̀ §e m ¦i©p §W xẅä i¥p §A mi ¦xR̈ ,ï §i ©l dl̈Fr Eai ¦x §w ©Y m¤ki ¥W §cg̈ i ¥W`ẍ §aE
dẄŸl §W ,xÄ ªc §n ¦M m ¤di ¥M §q ¦p §e mz̈g̈ §p ¦nE :m ¦ni ¦n §Y dr̈ §a ¦W dp̈Ẅ i¥p §A mi ¦Uä §M
xi ¦rÜ §e ,FM §q ¦p §M o ¦i©i §e U¤a ¤M©l oFxV̈ ¦r §e l ¦i ῭ l̈ mi ¦pŸx §U¤r i¥p §WE ,xR̈ ©l mi ¦pŸx §U¤r

:mz̈k̈ §l ¦d §M mi ¦ci ¦n §z i¥p §WE ,x ¥R ©k §l
_________________________________________

(*) Les fidèles qui veulent conserver la formule de restauration du service des immolations
substituent à « Epi ¥zFa£̀  EUr̈ » la formule : « d ¤U ««£r©p ».

(**) Idem, ces fidèles substituent à « Eai ¦x §w ¦d §e EUr̈ » la formule : « ai ¦x §w©p §e d ¤U ««£r©p ».
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KEDOUCHA (2) (version sepharde et sépharade)

Lors de la reprise de la prière seulement, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du
minyan) et l’Assemblée répond.

L’Officiant : Qu’une couronne Te soit apportée, Éternel notre Dieu, à la fois par
les anges de service parmi les êtres d’en-haut, et par Ton peuple
Israël parmi les êtres d’en-bas. Tous ensemble, ils proclameront Ta
sainteté comme cela est dit par la voie de Ton prophète : Ils
s'interpellent l'un et l'autre et proclament :

L'Assemblée : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot dont la gloire remplit
toute la terre ! 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot. Mel’o khol ha-arèts
kevodo.

L'Officiant : Ta gloire emplit la terre, Tes serviteurs s'interrogent l'un et l'autre :
Où donc est le lieu de Sa gloire pour que louange Lui soit faite ? Et
ils disent alors en guise de louange : 

 
L'Assemblée : La gloire de l'Éternel est louée depuis Sa résidence. 

Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.
L'Officiant : Depuis Sa résidence, Il se penche avec  clémence vers Son peuple et

apporte la grâce à ceux qui, matin et soir, deux fois par jour,
proclament avec amour l'unité de Son Nom : 

L'Assemblée : Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN. 
Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï éhad.

L'Officiant : Il est notre Dieu, Il est notre Roi, Il est notre Libérateur et c'est Lui
qui nous délivrera et nous sauvera à nouveau, en faisant entendre,
dans Sa miséricorde, au vu de toute créature : Je vous délivrerai à la
fin comme Je l’ai fait au début, pour manifester que Je suis votre
Dieu. 

 
L'Assemblée  : « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Ani Adonaï èlohéikhèm.
L'Officiant : Et dans les paroles de Tes Saints, il est écrit : 
L'Assemblée : Que l'Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes les

générations à venir, Hallelouya. 
Yimlokh Adonaï le-ôlam, èlohayikh Tsion le-dor va-dor,
Hallelouya.

L'Officiant : Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te
glorifient.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.

Suite, p. 227.
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 KEDOUCHA (2) (version sepharde et sépharade) 

L'Officiant : 

x ¤z¤Mi ¥vEa §w l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r m ¦r ,dl̈£r ©n i¥pFn£d mi ¦k ῭ §l ©n Epi«¥dŸl¡̀  ï §i L §l Ep §Y ¦i 
d¤f `ẍẅ §e ,L ¤̀ i ¦a §p c©i l©r xEn ῭ d̈ xäC̈ ©M EW¥N ©W §i L §l dẌ ªc §w mN̈ ªM c ©g©i .dḦ ©n

:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀

L'Assemblée : §n :zF`ä §v ï §i WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅŸl.FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k `

L'Officiant :

FcFa §M mFw §n d¥I ©̀  ,d¤fl̈ 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

L'Assemblée : .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ

L'Officiant : 

,x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r Fn §W mi ¦c£g©i §n ©d m©r oŸgï §e ,FO©r §l ein̈£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 mFi l ’k §A

L'Assemblée : ¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §WŸl.cg̈ ¤̀  ï §i ,Epi«¥d

L'Officiant : 

Ep¥ri ¦WFi `Ed §e ,Ep«¥ri ¦WFn `Ed ,Ep«¥M §l ©n `Ed ,Epi«¦a ῭  `Ed ,Epi«¥dŸl¡̀  `Ed
m¤k §z ¤̀  i ¦Y §l ©̀ B̈ o ¥d :xŸn`¥l ig̈ l ’M 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 ©̀

L'Assemblée : ¡̀  ï §i i ¦p £̀Ÿl.m ¤ki ¥d

L'Officiant : :xŸn`¥l aEzM̈ L §W §c ’w i ¥x §a ¦c §aE

L'Assemblée : §n ¦iŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl.DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©d

L'Officiant : 

dŸ ©̀  KExÄ .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i

Suite, p. 226.
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 KEDOUCHA (1) (version achkénaze) 

Lors de la reprise de la prière seulement, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du
minyan) et l’Assemblée répond.

L’Officiant : Proclamons Ta louange et Ta sainteté comme dans le secret des
séraphim, créatures saintes qui sanctifient Ton Nom. Ainsi est-il
écrit par la voie de Ton prophète : Ils s'interpellent l'un et l'autre et
proclament :

L'Assemblée : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot dont la gloire remplit
toute la terre. 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot. Mel’o khol ha-arèts
kevodo.

L'Officiant : Ta gloire remplit la terre, Tes serviteurs s'interrogent l'un et l'autre :
Où donc est le lieu de Sa gloire ? On leur répond : 

 
L'Assemblée : La gloire de l'Éternel est louée depuis Sa résidence. 

Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.
L'Officiant : Depuis Sa résidence, Il s’épanche avec clémence et apporte la grâce

à ceux qui, matin et soir, deux fois par jour, proclament avec amour
l'unité de Son Nom : 

L'Assemblée : Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN. 
Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï éhad.

L'Officiant : Il est notre Dieu, Il est notre Roi, Il est notre Libérateur et c'est Lui
qui nous fera entendre à nouveau, au vu de toute créature, qu'Il est
notre Dieu. 

L'Assemblée  : « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Ani Adonaï èlohéikhèm.

L'Officiant : Et dans les paroles de Tes Saints, il est écrit : 

L'Assemblée : Que l'Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes les
générations à venir, Hallelouya. 
Yimlokh Adonaï le-ôlam, èlohayikh Tsion, le-dor va-dor,
Hallelouya.

L'Officiant : De génération en génération, nous proclamons Ta grandeur et Ta
sainteté. Ta louange, notre Dieu, ne disparaîtra jamais de nos lèvres
car Tu es le Dieu souverain, sublime et saint. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.

Suite, p. 227.
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 KEDOUCHA (1) (version achkénaze) 

Lors de la reprise de la prière seulement, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du
minyan) et l’Assemblée répond.
L'Officiant : 

L §Wi ¦C §w©p §e L §vi ¦x£r©p,W ¤c «ŸT ©A L §n ¦W mi ¦Wi ¦C §w ©O ©d ,W ¤c «Ÿw i ¥t §x ©U ©gi «¦U cFq §M ,
:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀  d¤f `ẍẅ §e :L«¤̀ i ¦a §p c©i l©r aEzM̈ ©M

L'Assemblée : 
 .FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k Ÿ̀l §n :zF`ä §v ï §i WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅ

L'Officiant :

mz̈Ö ªr §l ,FcFa §M mFw §n d¥I ©̀  d¤fl̈ d¤f mi ¦l£̀ FW eiz̈ §xẄ §n ,ml̈Fr `¥ln̈ FcFa §M
:Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ

L'Assemblée :  .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ
L'Officiant : 

l’k §A ,x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r Fn §W mi ¦c£g©i §n ©d m©r oŸgï §e ,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 mFi

L'Assemblée : .cg̈ ¤̀  ï §i ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W 
L'Officiant : 

Ep«¥ri ¦n §W©i `Ed §e ,Ep«¥ri ¦WFn `Ed ,Ep«¥M §l ©n `Ed ,Epi«¦a ῭  `Ed ,Epi«¥dŸl¡̀  `Ed
:mi ¦dŸl`¥l m¤kl̈ zFi §d ¦l ,ig̈ l ’M i¥pi¥r §l zi ¦p ¥W ein̈£g ©x §A

L'Assemblée : .m ¤ki ¥dŸl¡̀  ï §i i ¦p £̀

L'Officiant :   :xŸn`¥l aEzM̈ L §W §c ’w i ¥x §a ¦c §aE

L'Assemblée :  .DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©dŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl §n ¦i

L'Officiant :

Epi«¥dŸl¡̀  L£g §a ¦W §e ,Wi ¦C §w©p L §zẌ ªc §w mi ¦gv̈ §p g ©v¥p §lE ,L«¤l §c’B ci ¦B©p xFcë xFc §l
dŸ ©̀  KExÄ .dŸ«῭  WFcẅ §e lFcB̈ K¤l«¤n l ¥̀  i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l WEnï Ÿ̀l Epi«¦R ¦n

.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i
 Suite, p. 226.
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 ÂMIDA de MOUSSAF de
CHABBAT ROCH HODÈCH

Car j’invoque le Nom de Dieu, reconnaissez la grandeur de notre Dieu.
Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu suprême, qui dispenses
les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui conserves le souvenir des bienfaits
accomplis par les ancêtres et qui, au nom de Ton amour, enverras un Libérateur à leurs
descendants.

Toi, le Roi qui vient en aide, qui sauve et protège. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. Toi qui ressuscites les morts, Tu
dispenses le salut.

en période hivernale : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 

en période estivale : Tu fais tomber la rosée.

Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et, dans Ta clémence infinie,
ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les malades, Tu
délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui désormais reposent dans
la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi, Toi qui
disposes de la vie et de la mort, et qui fais germer la délivrance !

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.

La prière individuelle se poursuit à la p. 227.

Si la prière est d'emblée collective, voir la suite avec la Kedoucha (achkénaze, sepharde ou
sépharade) aux pages suivantes.
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 ÂMIDA de MOUSSAF de 
CHABBAT ROCH HODÈCH

:Epi ¥dŸl`¥l l ¤cŸb Ead̈ ,`ẍ §w ¤̀  ï §i m ¥W i ¦M
:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W

 .o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n
.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

, ©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀

en période hivernale : ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n

en période estivale : ,lḦ ©d ci ¦xFn

`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
 ,xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg

©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE zFxEa §B l©r«©A LF «nk̈ i ¦n
 ,dr̈EW §i

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

La prière individuelle se poursuit à la p. 226.

Si la prière est d'emblée collective, voir la suite avec la Kedoucha (achkénaze, sepharde ou
sépharade) aux pages suivantes.
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Répands la paix sur le monde entier ; le bonheur, Ta bénédiction, Ta
bienveillance, Tes bienfaits et Ta clémence, sur nous et sur tout Ton peuple
Israël. Gratifie-nous, tous ensemble, de la lumière de Ta face. Car c'est par cette
lumière, Éternel notre Dieu, que Tu nous as donné la Règle de vie, et que Tu
nous as transmis l'amour du bien et de la justice, et que Tu nous as accordé la
bénédiction, la clémence, la vie et la paix. Qu'il Te soit agréable de nous accorder
Ta bénédiction de paix, à nous et à tout Ton peuple Israël, à toute heure et en tout
instant. 
__________________

Le Chabbat Chouva :

Accorde-nous d'être mentionnés et inscrits dans le livre de la vie, de la bénédiction, de la paix
et de la prospérité. Puissions-nous jouir, nous et toute la maison d'Israël, d'une vie heureuse et
paisible. 
___________________

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis Ton peuple Israël
dans la paix.

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que
j'aspire à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui
trament des perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta
gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta Sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes
bien-aimés à la malveillance ; accorde-moi le secours de Ta droite et entends ma prière. Agrée
les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon
Libérateur. Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout
Israël, et que l'on dise : Amèn !

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant.

À la fin de Moussaf, en l’absence de répétition de la prière, l'Officiant et l'Assemblée
reprennent éventuellement les versets suivants (traduction, p. 213) : 

Ou-ve-yom ha-Chabbat, chené khevassim bené chana temimim, ou-chené
êssronim, solèt minha beloula va-chèmèn ve-nisko, ôlat Chabbat be-Chabbato,
âl ôlat ha-tamid ve-niska...  

Yismehou ve-mal'khoutekha, chomré Chabbat ve-koré ônèg, âm mekadeché
cheviî, koulam yisbeou ve-yitângou mi-touvèkha. Ou-va-cheviî ratsita bo
ve-kidachto, hèmdat yamim oto karata, zékhèr le-maâssé veréchit.

L'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 251.
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l’M l©r §e Epi«¥lr̈ ,mi ¦n£g ©x §e c ¤q«¤gë o ¥g ,dk̈ẍ §aE däFh ,ml̈FrÄ mFlẄ mi ¦U
Li«¤pR̈ xF` §a i ¦M ,Li«¤pR̈ xF` §A cg̈ ¤̀ §M Ep«N̈ ªM ,Epi«¦a ῭  ,Ep«¥k §xÄ .L«¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i
mi ¦n£g ©x §e dk̈ẍ §aE dẅc̈ §vE ,c ¤q«¤g z ©a£d«©̀ §e mi ¦I ©g z ©xFY ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep«N̈ Ÿ «©zp̈
dr̈Ẅ l ’k §aE z¥r l ’k §A l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e ,mFlẄ §e mi ¦I ©g §e

.L«¤nFl §W ¦A
___________________

Le Chabbat Chouva :

l ’k §e Ep §g«©p£̀  ,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
.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r

___________________

.mFlẌ ©A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i
.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd

  .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant.

À la fin de Moussaf, en l’absence de répétition de la prière, l'Officiant et l'Assemblée
reprennent éventuellement les versets suivants : 

dg̈ §p ¦n z¤lŸq mi ¦pŸx §U¤r i¥p §WE ,m ¦ni ¦n §Y dp̈Ẅ i¥p §A mi ¦Uä §k i¥p §W ,zÄ ©X ©d mFi §aE
...DM̈ §q ¦p §e ci ¦nŸ ©d z©lŸr l©r FY ©A ©W §A z ©A ©W z©lŸr ,FM §q ¦p §e o ¤n ¤X©a dl̈El §A

mN̈ ªM ,i ¦ri ¦a §W i ¥W §C ©w §n m©r ,b¤pŸr i ¥̀ §xFw §e zÄ ©W i ¥x §nFW L §zEk §l ©n §a Eg §n §U ¦i
FzF` mi ¦nï z ©C §n ¤g FY §W ©C ¦w §e FA z̈i ¦vẍ i ¦ri ¦a §X ©aE ,L ¤aEH ¦n Eb §P ©r §z ¦i §e Er §A §U ¦i

.zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n §l x ¤k¥f ,z̈`ẍẅ

L'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 250.
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___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

Nous Te sommes reconnaissants, Éternel, pour les miracles que Tu as accomplis et pour la
délivrance que Tu as amenée, pour les combats victorieux que Tu as menés en notre faveur, et
en faveur de nos ancêtres, en ces temps-là et ces jours-ci. Au temps du Grand-Prêtre
Matityahou, fils de Jonathan, l'Hasmonéen, et de ses fils, la domination tyrannique
hellénistique s'éleva contre Ton peuple Israël pour lui faire oublier Ta Tora et violer Tes
commandements. Mais Toi, dans Ta grande compassion, Tu as soutenu Israël dans sa peine ;
Tu as fait de leur bataille Ta bataille, de leur cause, Ta cause et de leur revanche, Ta revanche.
Tu as livré les puissants entre les mains des faibles, les grandes armées entre les mains des
faibles cohortes, les impurs entre les mains des purs, les méchants entre les mains des justes,
les orgueilleux entre les mains de ceux qui observaient Ta Loi. Tu T'es fait alors un Nom
glorieux et saint dans le monde, en accordant à Ton peuple Israël la victoire et la liberté.
Ensuite, Tes enfants sont revenus dans Ton Temple, ils l'ont déblayé, ils ont purifié le
sanctuaire et ont allumé des lampes dans Tes parvis sacrés et institué les huit jours de
Hanoucca, en signe de réjouissance et pour louer et chanter Ton Nom sublime.
__________________

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais.
___________________

Le Chabbat Chouva :   Inscris tous les membres de Ton alliance pour une vie heureuse.
___________________

Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom sublime d'un cœur
sincère ; Tu es le Dieu qui nous accorde secours et protection. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi dont le Nom est parfait, et à qui il sied d'adresser des
louanges.
__________________

Lors de la reprise de la prière, l'Assemblée se lève pour la bénédiction sacerdotale récitée par
l'Officiant :

Notre Dieu, Dieu de nos pères, répands sur nous Ta triple bénédiction, celle qui fut mise par
écrit dans Ta Tora par Moïse, Ton serviteur et qui était prononcée par Aaron et ses fils, les
prêtres, Ton peuple saint : 

Que Dieu te bénisse et te préserve !  
     L'Assemblée répond :     Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !  

Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie !  
     L'Assemblée répond :     Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !   

Que Dieu tourne Sa face vers toi et t'apporte la paix !
     L'Assemblée répond :     Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !  
          (Nombres 6,24-26). 
___________________
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___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

,zFng̈ §l ¦O ©d l©r §e ,zFrEW §Y ©d l©r §e ,zFxEa §B ©d l©r §e ,oẅ §x ªR ©d l©r §e ,mi ¦Q ¦P ©d l©r
,lFcB̈ o ¥dŸM op̈g̈Fi o ¤A Ed«ï §z ¦Y ©n i ¥ni ¦A .d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W
mg̈i ¦M §W ©d §l l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r l©r dr̈Ẅ §xd̈ oëï zEk §l ©n dc̈ §nr̈ ¤W §M ,eip̈äE i`©pFn §W ©g
z¥r §A m ¤dl̈ Ÿ §c«©nr̈ mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A dŸ ©̀ §e ,L¤pFv §x i ¥T ªg ¥n mẍi ¦a£r ©d §lE ,L«¤zẍFY
c©i §A mi ¦xFA ¦B Ÿ §x«©qn̈ ,mz̈n̈ §w ¦p z ¤̀  Ÿ §n «©wp̈ ,mp̈i ¦C z ¤̀  Ÿ §p «©C ,mäi ¦x z ¤̀  Ÿ §a «©x ,mz̈ẍv̈
,mi ¦wi ¦C ©v c©i §A mi ¦rẄ §xE ,mi ¦xFd §h c©i §A mi ¦̀ ¥n §HE ,mi ¦H©r §n c©i §A mi ¦A ©x §e ,mi ¦WN̈ ©g
l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §lE ,L«¤nl̈Fr §A WFcẅ §e lFcB̈ m ¥W z̈i «¦Ur̈ L §lE .L«¤zẍFz i ¥w §qFr c©i §A mi ¦c¥f §e
EP ¦tE ,L«¤zi ¥A xi ¦a §c ¦l Li«¤pä E`«Ä o ¥M x ©g ©̀ §e .d¤G ©d mFI ©d §M oẅ §x ªtE dl̈Fc §B dr̈EW §Y z̈i «¦Ur̈
z©pFn §W Er §aẅ §e ,L «¤W §C ’w zFx §v ©g §A zFx¥p Ewi«¦l §c ¦d §e ,L «¤WC̈ §w ¦n z ¤̀  Ex£d ¦h §e ,L«¤lk̈i ¥d z ¤̀

.lFcB̈ ©d L §n ¦W §l l¥N ©d §lE zFcFd §l ,EN«¥̀  dM̈ªp£g i ¥n §i
___________________

.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
___________________

Le Chabbat Chouva :
.L«¤zi ¦x §a i¥p §A l ’M mi ¦aFh mi¦I ©g §l aFz §kE

___________________

Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi mi ¦I ©g ©d lŸk §e
 .zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e

___________________

Lors de la reprise de la prière, l'Assemblée se lève pour la bénédiction sacerdotale récitée par
l'Officiant :

i ¥c §i l©r däEz §M ©d dẍFY ©A z ¤W«¤N ªW §n ©d dk̈ẍ §A ©a Ep«¥k §xÄ ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
:xEn ῭ M̈ ,L «¤WFc §w m©r mi ¦p£dŸM eip̈äE oFx£d ©̀  i ¦R ¦n dẍEn£̀ d̈ ,L «¤C §a©r d ¤yŸn

L'Assemblée répond :     oFvẍ i ¦d §i o ¥M  .L «¤x §n §W ¦i §e ï §i L §k ¤xä §i

L'Assemblée répond :     oFvẍ i ¦d §i o ¥M .‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i x ¥̀ ï

L'Assemblée répond :     oFvẍ i ¦d §i o ¥M .mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i `V̈ ¦i
___________________
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Que notre repos Te soit agréable, ô notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
sanctifie-nous par Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora.
Comble-nous de Tes bienfaits, réjouis-nous de Ton secours, et purifie nos cœurs,
afin que nous puissions Te servir d'un cœur sincère. 
Kad’chénou be-mitsvotékha, ve-tèn hèlkénou be-Toratèkha, 
sab’énou mi-touvèkha, ve-samehénou bi-chouâtékha. 
Ve-tahèr libénou le-ôvdekha bè-èmèt.

Fais, ô Éternel notre Dieu, que nous ayons part, de plein gré et par amour, au
Chabbat que Tu as sanctifié. Que tout Israël, proclamant la sainteté de Ton Nom,
se repose en ce jour. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies le
Chabbat.

Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. 

Accorde-nous dans Ta clémence d'être les témoins de Ton retour à Sion. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous (l’Officiant poursuit
ensuite au paragraphe suivant) : 

Nous reconnaissons que Tu es l'Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, Dieu de
toute chair, qui nous as formés et as créé le monde. Nous T'adressons nos louanges et
exprimons notre gratitude à Ton grand et saint Nom pour nous avoir donné la vie et
maintenu notre existence. Aussi nous espérons que Tu continueras à nous faire vivre et
à maintenir notre existence de sorte que Tu rassembleras nos exilés sur les parvis
emplis de Ta sainteté ; fais que nous observions Tes lois, accomplissions Ta volonté, Te
servant d'un cœur entier en gage de cette reconnaissance. Loué soit le Dieu à qui va
toute notre gratitude. 

___________________

Nous reconnaissons que Tu es, Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté, car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence, car Tes bontés sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir. 
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 ,Ep ¥zg̈Ep §n ¦a d¥v §x ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi ¥dŸl¡̀

 ,L ¤zẍFz §A Ep ¥w §l ¤g o ¥z §e ,L ¤zF §v ¦n §A Ep ¥W §C ©w
 ,L ¤zr̈EWi ¦A Ep ¥g §O ©U §e ,L ¤aEH ¦n Ep¥r §A ©U

 .z ¤n¡̀ ¤A L §C §a’r §l Ep ¥A ¦l x ¥d ©h §e

l ¥̀ ẍ §U ¦i Fa EgEpï §e ,L ¤W §c ’w z ©A ©W oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Ep¥li ¦g §p ©d §e
.L ¤n §W i ¥W §C ©w §n

.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e ,L«¤zi ¥A

.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r

 .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous (l’Officiant poursuit
ensuite au paragraphe suivant) : 

,xÜÄ l ’k i ¥dŸl¡̀  Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
Ep«z̈i ¦i¡g ¤d ¤W l©r ,WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d L §n ¦W §l zF`c̈Fd §e zFkẍ §A .zi ¦W` ¥x §A x¥vFi ,Ep «¥x §vFi
Li ¤T ªg xFn §W ¦l ,L «¤W §c ’w zFx §v ©g §l Epi«¥zFI ªlB̈ sFq¡̀ ¤z §e ,Ep«¥n§I ©w §zE EP«¥I ©g §Y o ¥M .Ep«Ÿ §n©I ¦w §e
l ¥̀  KExÄ .Kl̈ mi ¦cFn Ep §g ««©p£̀ ¤W l©r ,m¥lẄ aä¥l §A L §C §ar̈ §lE ,L«¤pFv §x zFU£r©l §e

.zF`c̈Fd ©d
___________________

,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
.L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §a ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w
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La prière individuelle continue ci-dessous, jusqu’à la p. 219 :

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le (*) Dieu saint.
__________________

 (*) Le Chabbat Chouva, substituer à « le Dieu saint » : le Roi saint.
__________________

Tu as institué le Chabbat et requis les sacrifices afférents à ce jour. Tu as ordonné
d'accomplir les diverses règles adjacentes telles que les libations. Ceux qui se
délectent en ce jour méritent à jamais que leur soit rendu hommage. Ceux qui
prennent goût au Chabbat acquièrent la vie. Ceux qui aiment les observances du
Chabbat ont choisi la grandeur. Jadis au Sinaï, nous avions reçu ce précepte. Et
Tu nous as ordonné alors, Éternel notre Dieu, d'offrir un sacrifice adéquat
supplétif, le Moussaf du Chabbat. 

Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Toi qui a promis de ramener les
descendants dans leurs frontières, veille à nous faire remonter joyeusement vers
notre pays pour y réintégrer nos terres. Là-bas, nos pères avaient accompli (*)
devant Toi le service des sacrifices obligatoires, les Temidim (journaliers) selon
leur ordre et les Moussafim (supplétifs), selon les prescriptions. Là-bas, nous Te
servirons dans l'amour et la crainte comme au temps jadis. Quant au Moussaf de
Chabbat,  ils Te l'offraient (**) avec amour pour accomplir Ta volonté, ainsi que
Tu l'as écrit dans Ta Tora : 

Et le jour du Chabbat, [vous immolerez] deux agneaux sans défaut, âgés d'un an,
deux dixièmes [d'épha] de farine fine mêlée d'huile pour l'oblation, et la libation.
Tel est l'holocauste particulier au Chabbat, en sus de l'holocauste journalier et de
sa libation.

Que ceux qui observent le Chabbat et le proclament jour de délice se réjouissent
de Ta royauté. Que ceux qui respectent la sainteté du septième jour soient tous
comblés de Tes bienfaits et s'en réjouissent. Car Tu as agréé le septième jour, Tu
l'as sanctifié, et Tu l'as nommé le plus agréable des jours, comme souvenir vivant
de la Création. 
Ou-ve-yom ha-Chabbat, chené khevassim bené chana temimim, ou-chené
êssronim, solèt minha beloula va-chèmèn ve-nisko, ôlat Chabbat be-Chabbato,
âl ôlat ha-tamid ve-niska...  
Yismehou ve-mal'khoutekha, chomré Chabbat ve-koré ônèg, âm mekadeché
cheviî, koulam yisbeou ve-yitângou mi-touvèkha. Ou-va-cheviî ratsita bo
ve-kidachto, hèmdat yamim oto karata, zékhèr le-maâssé veréchit.
__________________
* Les fidèles qui veulent conserver la formule de restauration du service des immolations substituent à « nos

pères avaient accompli » la formule : « nous accomplirons ».
** Idem, ces fidèles substituent à « ils Te l'offraient » la formule : « nous Te l'offrirons ».
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La prière individuelle continue ci-dessous,  jusqu’à la page 218 :

 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
(*).WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ 

__________________

Le Chabbat Chouva, substituer :
 (*).WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

__________________

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant poursuit ici :

d̈i¤b §P ©r §n .d̈i ¤kq̈ §p i ¥xEC ¦q m ¦r d̈i ¤WEx¥R z̈i ¦E ¦v ,d̈i ¤zFp §A §x ’w z̈i ¦vẍ zÄ ©W Ÿ §p«©M ¦Y
dN̈ ªc §B d̈i ¤xä §C mi ¦a£dF`d̈ m©b §e ,Ekf̈ mi ¦I ©g d̈i ¤n£rFh ,Elg̈ §p ¦i cFaM̈ ml̈Fr §l
o ©A §x ’w DÄ ai ¦x §w ©d §l Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Ep ¥E ©v §Y ©e ,d̈i ¤lr̈ EE ©h §v ¦p i©pi ¦Q ¦n f ῭  .Exg̈Ä

 .iE`ẍM̈ zÄ ©W s ©qEn

,Ep ¥v §x ©̀ §l dg̈ §n ¦U §a Ep¥l£r ©Y ¤W Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi ¥dŸl¡̀  ï §i Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
 mẄ §e Ep¥lEa §b ¦A Ep¥rḦ ¦z §e (*)EUr̈ a£̀FEpi ¥z ,Epi ¥zFaFg zFp §A §x ’w z ¤̀  Li¤pẗ §l

 :mz̈k̈ §l ¦d §M mi ¦tq̈EnE mẍ §c ¦q §M mi ¦ci ¦n §Y

 ,d¤G ©d zÄ ©X ©d mFi s ©qEn z ¤̀ §e(**) Eai ¦x §w ¦d §e EUr̈z ©e §v ¦n §M dä£d ©̀ §A Li¤pẗ §l 
L ¤cFa §k i ¦R ¦n L ¤C §a©r d ¤Wn i ¥c §i l©r L ¤zẍFz §A Epi¥lr̈ Ÿ §a ©zM̈ ¤W Fn §M ,L¤pFv §x

:xEn ῭ M̈

dg̈ §p ¦n z¤lŸq mi ¦pŸx §U¤r i¥p §WE ,m ¦ni ¦n §Y dp̈Ẅ i¥p §A mi ¦Uä §k i¥p §W ,zÄ ©X ©d mFi §aE
:DM̈ §q ¦p §e ci ¦nŸ ©d z©lŸr l©r FY ©A ©W §A z ©A ©W z©lŸr :FM §q ¦p §e o ¤n ¤X©a dl̈El §A

mN̈ ªM ,i ¦ri ¦a §W i ¥W §C ©w §n m©r ,b¤pŸr i ¥̀ §xFw §e zÄ ©W i ¥x §nFW L §zEk §l ©n §a Eg §n §U ¦i
FzF` mi ¦nï z ©C §n ¤g FY §W ©C ¦w §e FA z̈i ¦vẍ i ¦ri ¦a §X ©aE ,L ¤aEH ¦n Eb §P ©r §z ¦i §e Er §A §U ¦i

.zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n §l x ¤k¥f ,z̈`ẍẅ

_________________________________________

(*) Les fidèles qui veulent conserver la formule de restauration du service des immolations
substituent à « Epi ¥zFa£̀  EUr̈ » la formule : « d ¤U ««£r©p ».

(**) Idem, ces fidèles substituent à « Eai ¦x §w ¦d §e EUr̈ » la formule : « ai ¦x §w©p §e d ¤U ««£r©p ».
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 KEDOUCHA (2) (version sepharde et sépharade)

Lors de la reprise de la prière collective, l’Officiant récite la Kedoucha, l’Assemblée répond.

L’Officiant : Qu’une couronne Te soit apportée, Éternel notre Dieu, à la fois par
les anges de service parmi les êtres d’en-haut, et par Ton peuple
Israël parmi les êtres d’en-bas. Tous ensemble, ils proclameront Ta
sainteté comme cela est dit par la voie de Ton prophète : Ils
s'interpellent l'un et l'autre et proclament :

L'Assemblée : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot dont la gloire remplit
toute la terre ! 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot. Mel’o khol ha-arèts
kevodo.

L'Officiant : Ta gloire emplit la terre, Tes serviteurs s'interrogent l'un et l'autre :
Où donc est le lieu de Sa gloire pour que louange Lui soit faite ? Et
ils disent alors en guise de louange : 

L'Assemblée : La gloire de l'Éternel est louée depuis Sa résidence. 
Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.

L'Officiant : Depuis Sa résidence, Il se penche avec clémence vers Son peuple et
apporte la grâce à ceux qui, matin et soir, deux fois par jour,
proclament avec amour l'unité de Son Nom : 

L'Assemblée : Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN. 
Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï éhad.

L'Officiant : Il est notre Dieu, Il est notre Roi, Il est notre Libérateur et c'est Lui
qui nous délivrera et nous sauvera à nouveau, en faisant entendre
dans Sa miséricorde, au vu de toute créature : Je vous délivrerai à la
fin comme Je l’ai fait au début, pour manifester que Je suis votre
Dieu. 

 
L'Assemblée  : « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Ani Adonaï èlohéikhèm.
L'Officiant : Et dans les paroles de Tes Saints, il est écrit : 
L'Assemblée : Que l'Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes les

générations à venir, Hallelouya. 
Yimlokh Adonaï le-ôlam, èlohayikh Tsion, le-dor va-dor,
Hallelouya.

L'Officiant : Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te
glorifient. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu
saint (*). 

suite, p. 213. __________________
(*) Le Chabbat Chouva, l'Officiant substitue à « le Dieu saint » : le Roi saint.
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 KEDOUCHA (2) (version sepharde et sépharade) 

Lors de la reprise de la prière collective, l'Officiant : 

x ¤z¤Mi ¥vEa §w l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r m ¦r dl̈£r ©n i¥pFn£d mi ¦k ῭ §l ©n ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,L §l Ep §Y ¦i 
`ẍẅ §e ,L ¤̀ i ¦a §p c©i l©r xEn ῭ d̈ xäC̈ ©M ,EW¥N ©W §i L §l dẌ ªc §w mN̈ ªM c ©g©i ,dḦ ©n

:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀  d¤f

L'Assemblée : §n :zF`ä §v ï §i WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅŸl.FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k `

L'Officiant :
FcFa §M mFw §n d¥I ©̀  ,d¤fl̈ 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
L'Assemblée : .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ
L'Officiant : 

,x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r Fn §W mi ¦c£g©i §n ©d m©r oŸgï §e ,FO©r §l ein̈£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 mFi l ’k §A

L'Assemblée : ¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §WŸl .cg̈ ¤̀  ï §i ,Epi«¥d
L'Officiant : 

Ep¥ri ¦WFi `Ed §e ,Ep«¥ri ¦WFn `Ed ,Ep«¥M §l ©n `Ed ,Epi«¦a ῭  `Ed ,Epi«¥dŸl¡̀  `Ed
m¤k §z ¤̀  i ¦Y §l ©̀ B̈ o ¥d :xŸn`¥l ig̈ l ’M 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 ©̀

L'Assemblée : ¡̀  ï §i i ¦p £̀Ÿl.m ¤ki ¥d
L'Officiant : 

:xŸn`¥l aEzM̈ L §W §c ’w i ¥x §a ¦c §aE

L'Assemblée : §n ¦iŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl.DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©d

L'Officiant : 
  .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀

(*).WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ 

suite, p. 212. 
___________________

Le Chabbat Chouva, substituer : .WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ (*)
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 KEDOUCHA (1) (version achkénaze) 

Lors de la reprise de la prière collective, l’Officiant récite la Kedoucha, l’Assemblée répond.

L’Officiant : Proclamons Ta louange et Ta sainteté comme dans le secret des
séraphim, créatures saintes qui sanctifient Ton Nom. Ainsi est-il
écrit par la voie de Ton prophète : Ils s'interpellent l'un et l'autre et
proclament :

L'Assemblée : SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot dont la gloire remplit
toute la terre ! 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot. Mel’o khol ha-arèts
kevodo.

L'Officiant : Ta gloire emplit la terre, Tes serviteurs s'interrogent l'un et l'autre :
Où donc est le lieu de Sa gloire ? Et il est répondu : 

L'Assemblée : La gloire de l'Éternel est louée depuis Sa résidence.
Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.

L'Officiant : Depuis Sa résidence, Il se penche avec clémence et apporte la grâce
à ceux qui, matin et soir, deux fois par jour, proclament avec amour
l'unité de Son Nom :

L'Assemblée : Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN.
Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï éhad.

L'Officiant : Il est notre Dieu, Il est notre Roi, Il est notre Libérateur et c'est Lui
qui nous fera entendre à nouveau, au vu de toute créature, qu'Il est
notre Dieu. 

 
L'Assemblée  : « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Ani Adonaï  èlohéikhèm.

L'Officiant : Et dans les paroles de Tes Saints, il est écrit : 

L'Assemblée : Que l'Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes les
générations à venir, Hallelouya.
Yimlokh Adonaï le-ôlam, èlohayikh Tsion, le-dor va-dor,
Hallelouya.

L'Officiant : De génération en génération, nous proclamons Ta grandeur et Ta
sainteté. Ta louange, notre Dieu, ne disparaîtra jamais de nos lèvres
car Tu es le Dieu souverain, sublime et saint. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint (*).

suite, p. 213. __________________
(*) Le Chabbat Chouva, substituer à « le Dieu saint » : le Roi saint.
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 KEDOUCHA (1) (version achkénaze) 

Lors de la reprise de la prière seulement, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du
minyan) et l’Assemblée répond.
L'Officiant : 

L §Wi ¦C §w©p §e L §vi ¦x£r©p,W ¤c «ŸT ©A L §n ¦W mi ¦Wi ¦C §w ©O ©d ,W ¤c «Ÿw i ¥t §x ©U ©gi «¦U cFq §M ,
:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀  d¤f `ẍẅ §e :L«¤̀ i ¦a §p c©i l©r aEzM̈ ©M

L'Assemblée : 
§n :zF`ä §v ï §i WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅŸl.FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k `

L'Officiant :
mz̈Ö ªr §l ,FcFa §M mFw §n d¥I ©̀  d¤fl̈ d¤f mi ¦l£̀ FW eiz̈ §xẄ §n ,ml̈Fr `¥ln̈ FcFa §M

:Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ
L'Assemblée :  .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ
L'Officiant : 

l’k §A ,x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r Fn §W mi ¦c£g©i §n ©d m©r oŸgï §e ,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 mFi

L'Assemblée : ¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §WŸl .cg̈ ¤̀  ï §i ,Epi«¥d
L'Officiant : 

Ep«¥ri ¦n §W©i `Ed §e ,Ep«¥ri ¦WFn `Ed ,Ep«¥M §l ©n `Ed ,Epi«¦a ῭  `Ed ,Epi«¥dŸl¡̀  `Ed
:mi ¦dŸl`¥l m¤kl̈ zFi §d ¦l ,ig̈ l ’M i¥pi¥r §l zi ¦p ¥W ein̈£g ©x §A

L'Assemblée : ¡̀  ï §i i ¦p £̀Ÿl.m ¤ki ¥d
L'Officiant : 

:xŸn`¥l aEzM̈ L §W §c ’w i ¥x §a ¦c §aE

L'Assemblée : §n ¦iŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl.DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©d
L'Officiant : 
Epi«¥dŸl¡̀  L£g §a ¦W §e ,Wi ¦C §w©p L §zẌ ªc §w mi ¦gv̈ §p g ©v¥p §lE ,L«¤l §c’B ci ¦B©p xFcë xFc §l
KExÄ (*) .dŸ«῭  WFcẅ §e lFcB̈ K¤l«¤n l ¥̀  i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l WEnï Ÿ̀l Epi«¦R ¦n

 .WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀

suite, p. 212. 
___________________

Le Chabbat Chouva, substituer : .WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ (*)
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 ÂMIDA de MOUSSAF de CHABBAT
(sauf Yom Tov et Roch Hodèch)

Car j’invoque le Nom de Dieu, reconnaissez la grandeur de notre Dieu.
Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu
suprême, qui dispenses les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui
conserves le souvenir des bienfaits accomplis par les ancêtres et qui, au nom de
Ton amour, enverras un Libérateur à leurs descendants.
___________________
Le Chabbat Chouva :

Souviens-Toi de nous pour la vie, ô Roi, qui désires la vie. Inscris-nous dans le livre des
vivants, pour Toi, Dieu de vie.
___________________

Toi, le Roi qui vient en aide, qui sauve et protège. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. Toi qui ressuscites les morts, Tu
dispenses le salut.
en période hivernale : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 
en période estivale : Tu fais tomber la rosée.
Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et, dans Ta clémence
infinie, ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les
malades, Tu délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui
désormais reposent dans la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi,
Toi qui disposes de la vie et de la mort, et qui fais germer la délivrance !
___________________
Le Chabbat Chouva :

Qui peut Te ressembler, Père miséricordieux, Toi qui Te souviens avec clémence de Tes
créatures pour la vie !
___________________

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.

La prière individuelle se poursuit à la p. 213.  Si la prière est d'emblée collective, voir la suite
avec la Kedoucha (achkénaze, sepharde ou sépharade) aux pages suivantes.
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 ÂMIDA de MOUSSAF de CHABBAT 
(sauf Yom Tov et Roch Hodèch)

:Epi ¥dŸl`¥l l ¤cŸb Ead̈ ,`ẍ §w ¤̀  ï §i m ¥W i ¦M
:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W
___________________

Le Chabbat Chouva :

.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀  L §p ©r ©n §l ,mi ¦I ©g ©d x¤t«¥q §A Ep«¥a §z ’k §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §k’f
_____________________

.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

,©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀

en période hivernale : ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n
en période estivale :  ,lḦ ©d ci ¦xFn

`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
l©r«©A LF «nk̈ i ¦n ,xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg

 ,dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE zFxEa §B

___________________

Le Chabbat Chouva :
,mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀  LF «nk̈ i ¦n

_____________________

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

La prière individuelle se poursuit à la p. 212. Si la prière est d'emblée collective, voir la suite
avec la Kedoucha (achkénaze, sepharde ou sépharade) aux pages suivantes.
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203 Chaharit de Chabbat et de jour de Fête

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l’Officiant :

 L'Assemblée reste debout

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades : qu'Il accomplisse Sa
délivrance et permette la venue de Son Messie).

     L'Assemblée :  Amèn.

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites : Amèn.

     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué
à jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh le-âlam ou-le-âlmé
âlmaya.

Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, 

     L'Assemblée : Il est source de bénédiction.
Achkénazes :  berikh Hou. Sépharades :  Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 

     L'Assemblée :  Amèn.

L’office se poursuit avec la prière de :

Moussaf de Chabbat (sauf Yom Tov et Roch Hodèch), p. 207.

Moussaf de Chabbat Roch Hodèch, p. 221.

Moussaf de Yom Tov (y compris quand il tombe Chabbat), p. 235.
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Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l'Officiant : 

 L'Assemblée reste debout

L'Assemblée     o ¥n ῭ : ,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i

 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardex :     .(

L'Assemblée     o ¥n ῭ :

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

L'Assemblée : `Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭.

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :      \ o ¥n ῭ `Ed Ki ¦x §A: 

) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l entre Roch ha-chana et Kippour :`z̈k̈ §x ¦A (
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e

L'Assemblée     o ¥n ῭ :

L’office se poursuit avec la prière de :

Moussaf de Chabbat (sauf Yom Tov et Roch Hodèch), p. 206.

Moussaf de Chabbat Roch Hodèch, p. 220.

Moussaf de Yom Tov (y compris quand il tombe Chabbat), p. 234.
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Le Yom Tov (sauf le Chabbat), le psaume suivant est éventuellement récité  :

Psaume 24

De David, psaume. 
À l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme, l'univers et ceux qui
l'habitent. Car c'est Lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. 

Qui donc pourra gravir la montagne de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans Sa
sainte résidence ? Celui qui a les mains propres, le cœur pur, qui n'invoque point
Mon Nom en vain et ne prête pas de serments frauduleux. Celui-là jouira de la
bénédiction de l'Éternel et de la bienveillance du Dieu rédempteur. Tel sera le
sort de la génération qui Le recherche, qui se tourne vers Ta face, Dieu de Jacob,
sèla. 

Rehaussez vos frontons, ô portes, surélevez-vous, ô portails antiques, que puisse
entrer le Roi de gloire. Qui donc est ce Roi de gloire ? C'est l'Éternel fort et
tout-puissant, triomphateur de la guerre. Rehaussez vos frontons, ô portes,
surélevez-vous, ô portails antiques, que puisse entrer le Roi de gloire. Qui donc
est ce Roi de gloire ? C'est l'Éternel Tsevaot qui est le Roi de gloire, sèla !

Ouverture de  l'Arche sainte pour y déposer le ou les sifré-Tora 

     L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée à voix basse) : 

Or, lorsque l'Arche faisait halte, Moïse s'exclamait : Reviens siéger, Éternel,
parmi les myriades d'Israël (Nombres 10,36). Lève-Toi, Éternel, vers Ton havre,
Toi et l'Arche de Ta puissance. Que Tes prêtres endossent des vêtements de
justice et que Tes fidèles entonnent leurs chants. En l'honneur de David, Ton
serviteur, ne repousse point la face de Ton Oint  (Psaumes 132,8-10).  

     L'Officiant et l'Assemblée à voix haute : 

Car c'est un enseignement précieux que Je vous donne, n'abandonnez pas Ma
Tora (Proverbes 4,2). Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y tiennent, s'appuyer
sur elle apporte le bonheur (Proverbes 3,18). Ses voies sont des voies pleines de
douceur et tous ses sentiers conduisent à la félicité (Proverbes 3,17). Ramène-nous
à Toi, Éternel, et nous reviendrons ; renouvelle nos jours comme au temps jadis
(Lamentations 5,21). 

Ki lèkah tov natati lakhèm, Torati al taâzovou. 
Èts haïm hi la-mahazikim ba, ve-tomkhéa meouchar. 
Derakhéa darkhé noâm, ve-khol nètivotèa chalom. 
Hachivénou Adonaï élèkha ve-nachouva, hadèch yaménou ke-kèdèm. 

Fermeture de l'Arche sainte
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 Le Yom Tov (sauf le Chabbat), le psaume suivant est éventuellement récité  :

Psaume 24 

 ,xFn§f ¦n c ¦ec̈ §l
zFxd̈ §p l©r §e ,Dc̈q̈ §i mi ¦O©i l©r `Ed i ¦M :Dä i ¥a §W «i §e l ¥a ¥Y ,D ῭ Fl §nE u ¤x«῭ d̈ ï §i ©l

 :d̈«¤p §pFk §i

Ÿ̀l x ¤W£̀  ,aä¥l x ©aE m ¦i«©R ©k i ¦w §p :FW §c ’w mFw §n ¦A mEwï i ¦nE ,ï §i x ©d §a d¤l£r©i i ¦n
dẅc̈ §vE ,ï §i z ¥̀ ¥n dk̈ẍ §a ` ¨Ÿû ¦i :dn̈ §x ¦n §l r ©A §W ¦p Ÿ̀l §e ,i ¦W §t©p ` §eẌ ©l `Üp̈

 :dl̈ ¤q ,aŸw£r©i Li«¤pẗ i ¥W §w ©a §n ,eiẄ §xFC xFc d¤f :Fr §W ¦i i ¥dŸl¡̀ ¥n

d¤f i ¦n :cFaM̈ ©d K¤l«¤n `Faï §e ,ml̈Fr i ¥g §z ¦R E` §UP̈ ¦d §e ,m ¤ki ¥W`ẍ mi ¦xr̈ §W E` §U
,m¤ki ¥W`ẍ mi ¦xr̈ §W E` §U :dn̈g̈ §l ¦n xFA ¦b ï §i xFA ¦b §e fEf ¦r ï §i ,cFaM̈ ©d K¤l«¤n
ï §i ,cFaM̈ ©d K¤l«¤n d¤f `Ed i ¦n :cFaM̈ ©d K¤l«¤n `Faï §e ,ml̈Fr i ¥g §z ¦R E` §UE

:dl̈«¤q ,cFaM̈ ©d K¤l«¤n `Ed ,zF`ä §v

Ouverture de  l'Arche sainte pour y déposer le ou les sifré-Tora 

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée à voix basse) : 

dŸ ©̀  ,L«¤zg̈Ep §n ¦l ï §i dn̈Fw :l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥t §l ©̀  zFa §a ¦x ï §i ,däEW :x ©n Ÿ̀i dŸgªp §aE
l ©̀  ,L «¤C §a©r c ¦eC̈ xEa£r ©A :Ep«¥P ©x §i Li «¤ci ¦q£g ©e w ¤c«¤v EW §A §l ¦i Li«¤p ©dŸM :L¤G ªr oFx£̀ ©e

:L«¤gi ¦W §n i¥p §R a ¥WŸ

L'Officiant et l’Assemblée, à voix haute : 

 i ¦M«¤l .Ea «Ÿf£r ©Y l ©̀  i ¦zẍFY ,m ¤kl̈ i ¦Y«©zp̈ aFh g ©w

§n d̈i«¤k §nŸz §e ,DÄ mi ¦wi ¦f£g ©O©l `i ¦d mi¦I ©g u¥rª̀.xẄ

 .mFlẄ d̈i«¤zFai ¦z §p l ’k §e ,m©r «Ÿp i ¥k §x ©c d̈i«¤kẍ §C

.m ¤c «¤w §M Epi«¥nï W ¥C ©g ,däE «Wp̈ §e Li«¤l ¥̀  ,ï §i Ep«¥ai ¦W£d

Fermeture de l’Arche sainte
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 Rentrée de la Tora
     L'Officiant :  

Louez le Nom de l'Éternel car Il est élevé au-dessus de tous !  
Yehallelou èt chèm Adonaï ki nisgav chemo levado. 

     L'Officiant et l'Assemblée ensemble : 

Sa Majesté s’étendra sur les cieux et la terre. Il fera retentir le cor pour Son
peuple et ce sera une louange pour tous Ses fidèles et pour les enfants d'Israël,
Son peuple de prédilection, Hallelouya.
Hodo âl èrèts ve-chamayim. Va-yarèm kèrèn le-âmo, tehila le-khol hassidav,
li-vné Israël âm kerovo, Hallelouya. 

Le Chabbat, le psaume 29 est éventuellement récité :  

Psaume de David. 

Exaltez l'Éternel ; Puissances célestes, exaltez Sa Gloire et Sa toute-puissance.
Rendez à l'Éternel un hommage digne de Son Nom, prosternez-vous devant
l'Éternel avec déférence sacrée. La voix de l'Éternel gronde au-dessus des flots, le
Dieu de gloire tonne : c'est l'Éternel qui Se tient au-dessus des flots tumultueux.
C'est la voix de l'Éternel dans toute Sa force ; oui, c'est Sa voix dans tout  Son
éclat. La voix de l'Éternel brise les cèdres, oui, elle brise jusqu’aux cèdres du
Liban. Il fait sursauter le Sirion comme un veau, le Liban comme un buffle. La
voix de l'Éternel découpe les flammes de feu, elle fait frémir le désert ; oui, elle
fait frémir jusqu’au désert de Qadèch. La voix de l'Éternel fait bondir les
gazelles, elle écarte les forêts, tandis qu’au sein de Son sanctuaire, tous s'écrient :
« Gloire ! » De même que l'Éternel présida jadis au déluge, Il siégera en
souverain à jamais. L'Éternel accordera la vigueur à Son peuple, Il le bénira dans
la paix.

Mizmor le-David,
havou l-Adonaï bené élim, havou l-Adonaï kavod va-ôz. 
Havou l-Adonaï kevod chemo, hichtahavou l-Adonaï be-hadrat kodèch. 
Kol Adonaï âl ha-maïm, èl ha-kavod hirîm, Adonaï âl maïm rabim. 
Kol Adonaï ba-koah, kol Adonaï bè-hadar.
Kol Adonaï chovèr arazim, va-yechabèr Adonaï èt arzé ha-levanon.
Va-yarkidèm kemo êg’el, levanon ve-sirion kemo vèn reémim. 
Kol Adonaï hotsèv lehavot èch, Kol Adonaï yahil midbar,
yahil Adonaï midbar kadèch. Kol Adonaï yeholèl ayalot
va-yèhèssof yeârot, ou-ve-hékhalo koulo omèr kavod. 
Adonaï la-maboul yachav, va-yéchèv Adonaï mèlèkh le-ôlam.
Adonaï ôz le-âmo yiten, Adonaï yevarèkh èt âmo va-chalom. 
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 Rentrée de la Tora
L'Officiant :  

:FC ©a §l Fn §W aB̈ §U ¦p i ¦M ,ï §i m ¥W z ¤̀  El §l ©d §i 

L'Officiant et l'Assemblée ensemble :

i¥p §a ¦l ,eic̈i ¦q£g l ’k §l dN̈ ¦d §Y ,FO©r §l o ¤x «¤w m ¤x«Ï ©e :m ¦i«n̈Ẅ §e u ¤x«¤̀  l©r FcFd
:DïEl §l ©d ,FaFx §w m©r l ¥̀ ẍ §U ¦i

 Le Chabbat, le psaume 29 est éventuellement récité :  

 ,c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n

 ,mi ¦l ¥̀  i¥p §A ï §i ©l Ead̈ :fŸrë cFaM̈ ï §i ©l Ead̈
 ,Fn §W cFa §M ï §i ©l Ead̈ :W ¤c «Ÿw z ©x §c ©d §A ï §i ©l Ee£g ©Y §W ¦d

 ,m ¦i«Ö ©d l©r ï §i lFw :mi ¦A ©x m ¦i«©n l©r ï §i ,mi ¦r §x ¦d cFaM̈ ©d l ¥̀
 , ©g «ŸM ©A ï §i lFw :xc̈d̈ ¤A ï §i lFw

 ,mi ¦fẍ£̀  x ¥aŸW ï §i lFw :oFpä §N ©d i¥f §x ©̀  z ¤̀  ï §i x ¥A ©W §i ©e
 ,l¤b«¥r Fn §M m ¥ci ¦w §x©I ©e :mi ¦n ¥̀ §x o ¤a Fn §M oFi §x ¦U §e oFpä §l

:W ¥̀  zFa£d©l a¥vŸg ï §i lFw ,xÄ §c ¦n li ¦gï ï §i lFw 
 .W ¥cẅ x ©A §c ¦n ï §i li ¦gï ,zFlÏ ©̀  l¥lFg §i ï §i lFw

 ,zFxr̈ §i sU¡g¤I ©e :cFaM̈ x ¥nŸ̀  Fl ªM ,Flk̈i ¥d §aE
 ,aẄï lEA ©O©l ï §i:ml̈Fr §l K¤l«¤n ï §i a ¤W«¥I ©e

 
 ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr ï §i :mFlẌ ©a FO©r z ¤̀  K ¥xä §i ï §i
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Je veux clamer la splendeur de Ta glorieuse majesté et faire le récit de Tes
prodiges. 
On parle de Ta puissance redoutable et moi, j'évoque Ta grandeur. 

La profonde empreinte que laissent Ta bonté et Ta justice est légendaire.
L'Éternel est clément et bienveillant, Il n'est pas prompt à la colère et manifeste
une grande bonté. 

Il est généreux pour tous et tous Ses actes sont empreints de compassion. 
Tes bienfaits inspirent de la reconnaissance ; c'est pourquoi Tes fidèles Te
loueront. 

Ils chanteront la gloire de Ta royauté et les manifestations de Ta puissance,
pour faire connaître aux hommes Ta force et l'éclatante majesté de Ton règne. 

Ta royauté est éternelle et Ton règne perdure de génération en génération.
L'Éternel soutient tous ceux qui fléchissent et redresse tous ceux qui ont courbé
l’échine. 

Tous les regards se tournent vers Toi et Tu dispenses à chacun sa nourriture en
temps opportun. 
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies généreusement chaque créature. 

Toutes Tes voies sont empreintes de justice, Tu es généreux dans toutes Tes
actions. 
Tu es proche de tous ceux qui T'implorent, de tous ceux qui s'adressent à Toi
avec sincérité. 

Dieu accomplit la volonté de ceux qui Lui sont fidèles, Il considère leurs peines
et les en délivre. 
Il préserve tous ceux qui L'aiment tandis qu'Il anéantit les hommes malveillants. 

L'Officiant et l'Assemblée :

Ma bouche chantera la louange de l'Éternel et chaque créature reconnaîtra à tout
jamais que Ton Nom sacré est source de bénédiction. 
Et nous proclamerons la bénédiction de l'Éternel, à présent et pour toujours,
Hallelouya (Psaumes 115,18).

À Chemini Âtsèrèt, au second jour de Cheviï chèl Pèssah, au second jour de Chavouôt,
l’office se poursuit avec la cérémonie du Yizkor, p. 521. 
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 ,L «¤cFd cFa §M x ©c£d:dg̈i «¦U ῭  Li«¤zŸ̀ §l §t ¦p i ¥x §a ¦c §e
 ,Ex«¥n Ÿ̀i Li«¤zF`xFp fEf ¡r¤e :dP̈ «¤x §R ©q£̀  L §zN̈Ec §bE

 ,Eri«¦A©i L §aEh a ©x x ¤k«¤f:Ep«¥P ©x §i L §zẅ §c ¦v §e
 ,ï §i mEg ©x §e oEP ©g :c ¤q«g̈Îl ’c §bE m ¦i«©R ©̀  K ¤x«¤̀

 ,lŸM ©l ï §i aFhl’M l©r ein̈£g ©x §eÎ:eiÜ£r ©n
 ï §i LE «cFil’M ,Li«¤U £r ©n  :dk̈E «k §xä §i Li «¤ci ¦q£g©e

 ,Ex«¥n Ÿ̀i L §zEk §l ©n cFa §M:Ex«¥A ©c §i L §zẍEa §bE
,eiz̈ŸxEa §b mc̈ ῭ d̈ i¥p §a ¦l ©ri «¦cFd §l :FzEk §l ©n x ©c£d cFa §kE 

 l ’M zEk §l ©n L §zEk §l ©nÎ ,mi ¦nl̈Ÿrl ’k §A L §Y §l ©W §n ¤nEÎ :xŸcë xFC
 ,mi ¦l §tŸP ©dÎl’k §l ï §i K ¥nFq :mi ¦tEt §M ©dÎl’k §l s ¥wFf §e

 ,Ex«¥A ©U §i Li«¤l ¥̀  lŸk i¥pi¥rz ¤̀  m ¤dl̈ o ¥zFp dŸ ©̀ §eÎ :FY ¦r §A ml̈ §k ’̀
 ,L «¤cïÎz ¤̀  ©g«¥zFR :oFvẍ i ©gÎl ’k §l ©ri «¦A §U ©nE

l’k §A ï §i wi ¦C ©vÎ ,eik̈ẍ §Cl ’k §A ci ¦qg̈ §eÎ :eiÜ£r ©n
 ,ei ῭ §xŸwÎl’k §l ï §i aFxẅ :z ¤n¡̀ ¤a Ed «ª̀ ẍ §w ¦i x ¤W£̀  l ’k §l

 ,d ¤U£r©i ei ῭ ¥x §i oFv §xz ¤̀ §eÎ:m¥ri ¦WFi §e r ©n §W ¦i mz̈r̈ §e ©W
 ,eiä£dŸ̀ Îl ’MÎz ¤̀  ï §i x ¥nFW :ci ¦n §W©i mi ¦rẄ §xd̈Îl ’M z ¥̀ §e

L'Officiant et l'Assemblée :
 

 :c ¤rë ml̈Fr §l ,FW §c ’w m ¥W xÜÄ l ’M K ¥xäi ¦e ,i ¦R x ¤A ©c §i ï §i z©N ¦d §Y
:DïEl §l ©d ,ml̈Fr c ©r §e dŸ ©r ¥n ,Dï K ¥xä §p Ep §g«©p £̀ ©e

Tehilat Adonaï yedabèr pi, vi-varèkh kol bassar chèm kod'cho le-ôlam va-êd.
Va-anahnou nevarèkh Ya, mé-âta ve-âd ôlam, Hallelouya. 

 À Chemini Âtsèrèt, au second jour de Cheviî chèl Pèssah, au second jour de Chavouôt,
l'office se poursuit avec la cérémonie du Yizkor, p. 520.
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Éternel notre Dieu, veille à ce que la paix s'installe rapidement en terre d'Israël !
Que la fraternité et la concorde règnent parmi tous ses habitants ! Établis, Éternel,
Dieu de paix, la paix définitive entre Israël et tous les peuples voisins ! Puissent
les dispersés de Ton peuple être rassemblés autour de Ta montagne sainte et bâtir
en Ton Nom le Temple messianique qu'on appellera « la maison de prière pour
toutes les nations » (Isaïe 56,7). Amèn !

Bénédiction du nouveau mois  

Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, consens à renouveler ce mois pour le
bien et la bénédiction. Puissions-nous jouir d'une longue vie : une vie de paix, de
bonheur, de bénédiction, de prospérité, une vie à l'abri des dangers, de la faute,
une vie dépourvue de honte et d'humiliation, une vie dans la sérénité et la dignité,
une vie où dominent l'amour de la Tora et la crainte de Dieu, une vie où se
réalisent harmonieusement les vœux de notre cœur. Amèn. 

     L'Officiant : La Néoménie du mois de 

Nissan, Iyar, Sivan, Tamouz, (Menahèm) Av, Elloul, (Tichri n’est pas annoncé),
Hèchvan, Kislèv, Tévèt, Chevat, Adar.

aura lieu le(s) ........... de cette semaine. Qu'elle apporte le meilleur pour nous et
pour tout le peuple d'Israël. Amèn. 

Que le Saint, Loué soit-Il renouvelle ce mois pour la vie, la paix, la joie, le
bonheur, la délivrance, le réconfort et nous disons : Amèn. 

Achré (Psaume 84,5 ; 144,15 ; 145 ; 115,18) 

Heureux ceux qui résident dans Ta demeure et peuvent Te louer sans cesse, sèla !
(Psaumes 84,5).
Heureux le peuple qui connaît un tel sort, heureux le peuple qui a pour Dieu
l'Éternel ! (Psaumes 144,15). 

Psaume de David, 
Je veux T'exalter, mon Dieu souverain, dire combien Ton Nom est de toute
éternité bénédiction. 
Je veux chaque jour Te célébrer en louant Ton Nom éternel. 

Sublime est l'Éternel, si vénérable ; Sa grandeur est insondable. 
De génération en génération, on vante Tes œuvres et on relate Ta puissance.
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Bénédiction du nouveau mois  

z ¤̀  Epi¥lr̈ W ¥C ©g §Y ¤W ,Epi ¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi ¤dŸl¡̀  ï §i ,Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
,mFlẄ l ¤W mi¦I ©g ,mi ¦MEx£̀  mi ¦I ©g Epl̈ o ¤Y ¦z §e .dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §l `Ä ©d W ¤cFg ©d
uEN ¦g l ¤W mi¦I ©g ,dq̈p̈ §x ©R l ¤W mi¦I ©g ,dk̈ẍ §A l ¤W mi¦I ©g ,däFh l ¤W mi¦I ©g
m ¤dÄ oi ¥̀ ¤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
dẍFY z ©a£d ©̀  Epä ` ¥d §Y ¤W mi¦I ©g ,cFak̈ §e x ¤WŸr l ¤W mi¦I ©g ,dÖ ¦l §kE dẄEA
o ¥n ῭  ,dk̈ẍ §a ¦l §e däFh §l ,Ep ¥A ¦l zFl£̀ §W ¦n ï §i `¥l ©O§I ¤W mi¦I ©g ,m ¦i ©nẄ z ©̀ §x ¦i §e

.dl̈ ¤q

 ,zEx ¥g §l zEc §a©r ¥n mz̈F` l ©̀ b̈ §e Epi ¥zFa£̀ ©l mi ¦Q ¦p dŸÿr̈ ¤W i ¦n
mi ¦x ¥a£g ,u ¤x ῭ d̈ zFt§p ©M r ©A §x ©̀ ¥n Epi ¥gC̈ ¦p u ¥A ©wi ¦e ,aFxẅ §A Epz̈F` l ©̀ §b ¦i `Ed

:o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e l ¥̀ ẍŸ §y ¦i l ’M

  .......  W ¤cŸg W Ÿ̀x
 ,lEl¡̀  ,a ©̀  (m ¥g©p §n) ,fEO ©Y ,oëi ¦q ,xiÏ ¦̀  ,oq̈i ¦p

 i ¦x §W ¦Y)jamais annoncé :.xc̈£̀  ,h¤a ¥W ,z¥a ¥h ,e ¥l §q ¦M ,oë §W ¤g ,(

.däFh §l l ¥̀ ẍŸ §y ¦i l ’M l©r §e Epi¥lr̈ (mi ¦̀ )`Ä ©d (mi ¦nÏ ©aE) mFi §A d¤i §d ¦i

däFh §l ,l ¥̀ ẍŸ §y ¦i zi ¥A FO©r l ’M l©r §e Epi¥lr̈ ,`Ed KExÄ WFcT̈ ©d Ed ¥W §C ©g §i
.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e ,dn̈g̈¤p §lE dr̈EWi ¦l ,dg̈ §nŸ ¦y §lE oFŸyŸÿ §l ,dk̈ẍ §a ¦l §e

Achré (Psaume 84,5 ; 144,15 ; 145 ; 115,18) 

 ,L«¤zi ¥a i ¥a §WFi i ¥x §W ©̀:dl̈«¤Q LE «l §l ©d §i cFr
 ,FN dk̈«M̈ ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀ï §i¡̀  Ÿl:eid̈

,c ¦ec̈ §l dN̈ ¦d §Y
 ,K¤l«¤O ©d i ©dFl¡̀  L §n ¦nFx£̀:c¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dk̈ §xä£̀ ©e

  ,‚«¤k §xä £̀  mFiÎl ’k §A :c ¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dl̈ §l ©d£̀ ©e

 ,cŸ̀ §n lN̈ ªd §nE ï §i lFcB̈ :x ¤w«¥g oi ¥̀  FzN̈ ªc §b ¦l §e
 ,Li«¤U £r ©n g ©A ©W§i xFc §l xFC :Eci«¦B©i Li«¤zŸxEa §bE
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Pour l'État d'Israël 

Notre Père, Toi qui règnes sur les cieux, Créateur et Rédempteur d'Israël, bénis
l'État d'Israël pour qu'il constitue les prémices de notre Rédemption. Protège-le
généreusement et déploie sur lui Ton pavillon de paix. Que Ta lumière et Ta
vérité éclairent ses dirigeants, ses ministres et ses conseillers, de sorte qu'ils
soient inspirés par Ton bon conseil. Conforte ceux qui ont pour tâche de défendre
notre terre sainte et octroie-leur la délivrance. Éternel, couronne-les de la victoire,
en instaurant la paix sur cette terre et la prospérité pour ses habitants. 

Quant au reste de nos frères de la maison d'Israël, dispersés dans de nombreux
pays, appelle-les et conduis-les bientôt et dans la dignité vers Sion, Ta ville, vers
Jérusalem, Ta résidence, comme cela est écrit dans la Tora de Moïse Ton
serviteur : « Tes proscrits, fussent-ils à l'extrémité des cieux, l'Éternel ton Dieu t'y
rassemblerait et de là, Il irait te reprendre. Et Il te ramènera, l'Éternel Ton Dieu
dans le pays qu’Il a légué à tes ancêtres et tu en disposeras à ton tour ; et Il te
rendra florissant et plus nombreux que tes ancêtres » (Deutéronome 30,4-5). 

Détermine notre cœur à aimer et à révérer Ton Nom, de sorte que nous
observions tous les commandements de Ta Tora. Envoie-nous bientôt le fils de
David, Ton oint de justice pour délivrer ceux qui espèrent en Ta Rédemption.
Révèle-Toi dans l'éclat de Ta puissance à tous les habitants de la terre, de sorte
que tout être animé d'esprit proclame : l'Éternel, Dieu d'Israël est le Souverain du
monde et Sa royauté s'étend sur l'univers tout entier.  

     L'Assemblée : Amèn, sèla ! 

Pour la paix dans le monde et sur Israël 
(adapté de rabbi Nahman de Bratslav par rabbi Jules Harlow)

Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, consens à extirper du monde les
guerres, et à faire cesser les crimes sanguinaires. Répands une paix éclatante et
véritable dans le monde : « Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple,
et on n'apprendra plus l'art de la guerre » (Isaïe 2,4). 

Alors tous les habitants de la terre reconnaîtront cette vérité essentielle : Nous ne
sommes venus au monde, ni pour nous quereller ou rivaliser, ni pour haïr ou
convoiter, ni pour humilier ou tuer mais seulement pour pouvoir Te connaître, de
sorte que Ton Nom soit loué à jamais. 

Aussi prends-nous en pitié et que se réalise enfin Ta parole : 
« Je ferai régner la paix dans ce pays et nul n'y troublera votre repos » (Lévitique
26,6).  « Le bon droit jaillira comme l'eau, la justice comme un torrent qui ne tarit
point » (Amos 5,24). «Car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme
l'eau abonde dans le lit des mers » (Isaïe 11,9). 
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Pour l'État d'Israël (version longue)

Epi«¦a ῭` ¥d §Y ¤W ,l ¥̀ ẍ §U ¦i z©pi ¦c §n z ¤̀  K ¥xÄ ,Fl£̀ Fb §e l ¥̀ ẍ §U ¦i xEv ,m ¦i«©nẌ ©A ¤W 
z ©M ªq d̈i«¤lr̈ UFx §tE L ¤C §q ©g z ©x §a ¤̀ §A d̈i«¤lr̈ o¥bd̈ .Ep«¥zN̈ ª̀ §B z ©gi ¦n §v zi ¦W` ¥x
dv̈¥r §A m¥p §T ©z §e ,d̈i«¤v£rFi §e d̈i «¤xÜ ,d̈i «¤W`ẍ §l L §Y ¦n£̀ ©e L §xF` g©l §WE L«¤nFl §W
,dr̈EW §i Epi«¥dŸl¡̀  m¥li ¦g §p ©d §e ,Ep «¥W §c ’w u ¤x ¤̀  i¥P ¦b §n i ¥c §i z ¤̀  w¥G ©g .Li«¤pẗ §N ¦n däFh

 .d̈i«¤a §WFi §l ml̈Fr z ©g §n ¦U §e u ¤x«῭ Ä mFlẄ Ÿ ©zp̈ §e ,m ¥x §H©r §Y oFgS̈ ¦p z ¤x«¤h£r ©e

m ¥ki ¦lFz §e ,m ¤di ¥xEf §R zFv §x ©̀  l ’k §A `p̈ cẅ §R ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’M Epi«¥g ©̀  z ¤̀ §e
z ©xFz §A aEzM̈ ©M ,L«¤n §W o ©M §W ¦n m ¦i«©lẄExi ¦l §e L ¤xi ¦r oFI ¦v §l zEI ¦n §nFw dẍ ¥d §n
Li«¤dŸl¡̀  ï §i L §v ¤A ©w §i mẌ ¦n ,m ¦i«n̈Ẍ ©d d¥v §w ¦A L£g ©C ¦p d¤i §d ¦i m ¦̀  :L «¤C §a©r d ¤WŸn
,DŸ §W ¦xi ¦e Li ¤zŸa£̀  EW §xï x ¤W£̀  u ¤x«῭ d̈ l ¤̀  Li«¤dŸl¡̀  ï §i L£̀ i ¦a¡d ¤e :L«¤gT̈ ¦i mẌ ¦nE
,L«¤n §W z ¤̀  d ῭ §x ¦i §lE dä£d ©̀ §l Ep ¥aä §l c ¥g©i §e :Li ¤zŸa£̀ ¥n L §A §x ¦d §e L §a ¦hi ¥d §e
,L ¤w §c ¦v ©gi ¦W §n c ¦eC̈ o ¤A dẍ ¥d §n Epl̈ g©l §WE ,L«¤zẍFz i ¥x §a ¦C l ’M z ¤̀  xŸn §W ¦l §e

.L ¤zr̈EW §i u ¥w i ¥M ©g §n zFc §t ¦l

dn̈Ẅ §p x ¤W£̀  lŸM x ©n Ÿ̀i §e ,L«¤v §x ©̀  l ¥a ¥z i ¥a §WFi l ’M l©r L¤G ªr oF` §B x ©c£d ©A r ©tFd
.dl̈ ¤q o ¥n ῭  ,dl̈ «Ẅn̈ lŸM ©A FzEk §l ©nE K¤l«¤n l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥dŸl¡̀  ï §i :FR ©̀ §a

Pour la paix dans le monde et sur Israël 

zFng̈ §l ¦n l ¥H ©a §Y ¤W ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
Ÿ̀l §e ml̈FrÄ `l̈ §t ¦p §e lFcB̈ mFlẄ Ki ¦W §n ©z §e ml̈Frd̈ o ¦n mi ¦nC̈ zEki ¦t §WE

.dn̈g̈ §l ¦n cFr Ec §n §l ¦i Ÿ̀l §e a ¤x ¤g iFB l ¤̀  iFb `V̈ ¦i

l ’M Er §c¥i §e Exi ¦M©i w ©xÎd¤f §l Ep`Ä Ÿ̀l x ¤W£̀  FY ¦n£̀ ©l z ¤n¡̀ d̈ l ¥a ¥Y i ¥a §WFi
xEh §p ¦w §e d ῭ §p ¦w §e d ῭ §p ¦U li ¦a §W ¦A Ÿ̀l §e z ¤wŸl£g ©nE ai ¦x li ¦a §W ¦A ml̈Frd̈

 .g ©v¤P©l K ©xÄ §z ¦Y ,L §zF` xi ¦M ©d §l i ¥c §M ml̈Frl̈ Ep`Ä w ©x .mi ¦nC̈ zEki ¦t §WE
 

:aEzM̈ ¤W `ẍ §w ¦n EpÄ m©I ªwi ¦e Epi¥lr̈ m ¥g ©x §Y o ¥k §aE
 :ci ¦x£g ©n oi ¥̀ §e m ¤Y §a ©k §WE u ¤x ῭ Ä mFlẄ i ¦Y ©zp̈ §e

 :oz̈i ¥̀  l ©g©p §M dẅc̈ §vE hR̈ §W ¦n m ¦i ©O ©M l©B ¦i §e
:mi ¦Q ©k §n mÏ ©l m ¦i ©O ©M ï §i z ¤̀  dr̈ ¥C u ¤x ῭ d̈ d ῭ §ln̈ i ¦M
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 BÉNÉDICTIONS COLLECTIVES

 L'Assemblée se lève, le(s) sefer (sifré-Tora) est/sont dressé(s) aux côtés de l'Officiant

Pour la communauté  

Que Celui qui a béni nos pères Abraham, Isaac et Jacob, nos mères Sara,
Rébécca, Rachel et Léa bénisse cette assemblée sainte ainsi que toutes les autres
communautés d'Israël. Bénis leurs enfants et tout ce qui leur appartient. Bénis
ceux qui fondent des lieux de prières, qui fréquentent les synagogues pour
T'adresser leurs hommages, ceux qui allument les bougies de Chabbat, récitent le
Kiddouch sur le vin et pour la Havdala, ceux qui partagent le pain à leur table,
qui aident les pauvres et tous ceux qui fidèlement multiplient leurs efforts pour le
bien de la communauté et l'édification de la nation en terre d'Israël. Que le Saint,
loué soit-Il, leur apporte la rétribution de leurs mérites, écarte d'eux toute
maladie, guérisse ceux qui souffrent et pardonne toutes leurs fautes. Que Dieu
leur accorde bénédiction et réussite dans toutes leurs entreprises, pour eux et pour
tous leurs frères et sœurs du peuple d'Israël, que l'on dise : Amèn ! 

Pour les malades  

Éternel, Tu détiens les sûrs remèdes, le baume qui peut panser toutes les
blessures. Maître des consolations ineffables et Père des infinies miséricordes,
daigne exaucer les prières que nous T'adressons en faveur de nos malades
……………………… car Tu es le seul vrai médecin, le Miséricordieux.  Amèn !

Pour la France 

Dieu Éternel, Maître du monde, Ta providence embrasse les cieux et la terre, la
force et la puissance T'appartiennent. Par Toi seul, tout s'élève et tout s'affermit.
Bénis et protège la République française et le peuple français. 

     L'Assemblée : Amèn. 

Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et
la concorde. Qu'elle jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux
parmi les nations. 

     L'Assemblée : Amèn. 

Puisse la France rester fidèle à sa noble tradition et défendre toujours le droit et la
liberté contre toute discrimination.  

     L'Assemblée : Amèn.
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 BÉNÉDICTIONS COLLECTIVES  

 L'Assemblée se lève, le(s) sefer (sifré-)-Tora est/sont dressé(s) aux côtés de l'Officiant

Pour la communauté  

l ¥gẍ dẅ §a ¦x dẍÜ Epi ¥zFn ¦̀ §e ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i md̈ẍ §a ©̀  ,Epi«¥zFa£̀  K ©x ¥A ¤W i ¦n
m ¥d ,W ¤c «ŸT ©d zFN ¦d §w l ’M m ¦r ,d¤G ©d WFcT̈ ©d ld̈T̈ ©d l ’M z ¤̀  K ¥xä §i `Ed ,d ῭ ¥l §e
,dN̈ ¦t §z ¦l zFI ¦q¥p §k i ¥YÄ mi ¦c£g©i §O ¤W i ¦nE .m ¤dl̈ x ¤W£̀  l ’k §e ,m ¤di ¥zFp §aE m ¤di¥p §aE
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 mi ¦̀ Ä ¤W i ¦nE
i ¥k §xv̈ §A mi ¦w §qFr ¤W i ¦n l ’k §e ,mi ¦I ¦p£rl̈ dẅc̈ §vE mi ¦g §xF`l̈ z ©tE ,dl̈C̈ §a ©d §lE
,mẍk̈ §U m¥N ©W §i `Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,dp̈En¡̀ ¤A l ¥̀ ẍ §U ¦i u ¤x«¤̀  o©i §p ¦a §aE xEA ¦v
g©l §W ¦i §e ,mp̈F£r l ’k §l g©l §q ¦i §e ,mẗEB l ’k §l `R̈ §x ¦i §e ,dl̈£g ©n l ’M m ¤d ¥n xi ¦qï §e
.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e ,m ¤di ¥g£̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M m ¦r ,m ¤di ¥c §i d ¥U£r ©n l ’k §A dg̈l̈ §v ©d §e dk̈ẍ §A

Pour les malades  

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
 :zFlFg ©d z ¤̀ §e mi ¦lFg ©d z ¤̀  K ¥xä §i `Ed ,dŸnŸl §WE oŸx£d ©̀  d ¤WŸnE ,d ῭ ¥l §e

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m£wi ¦f£g ©d §lE m£z Ÿ̀R ©x §lE m£ni ¦l£g ©d §l ,m ¤di¥lr̈ mi ¦n£g ©x `¥lÖ ¦i `Ed KExÄ WFcT̈ ©d
g" ©n §x ¦l ,m ¦i«©nẄ ©d o ¦n dn̈¥l §W d ῭ Et §x dẍ ¥d §n m ¤d©l g©l §W ¦i §e ,m£zFi£g ©d §lE
W¤t«¤P ©d z ©̀ Et §x ,l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥lFg x ῭ §W m ¦r §e KFz §A ,m ¤di ¥ci ¦B d"q̈ §WE ,m ¤di ¥xä ¥̀

.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e ai ¦xẅ o ©n§f ¦aE `l̈b̈£r ©A `Ÿ §W ©d ,sEB ©d z ©̀ Et §xE

Pour l'État d'Israël (version courte)

` ¥d §Y ¤W ,l ¥̀ ẍ §U ¦i z©pi ¦c §n z ¤̀  K ¥xÄ ,Fl£̀ Fb §e l ¥̀ ẍ §U ¦i xEv ,m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi«¦a ῭
z ©M ªq d̈i«¤lr̈ UFx §tE L ¤C §q ©g z ©x §a ¤̀ §A d̈i«¤lr̈ o¥bd̈ .Ep«¥zN̈ ª̀ §B z ©gi ¦n §v zi ¦W` ¥x
dv̈¥r §A m¥p §T ©z §e ,d̈i«¤v£rFi §e d̈i «¤xÜ ,d̈i «¤W`ẍ §l L §Y ¦n£̀ ©e L §xF` g©l §WE L«¤nFl §W
,dr̈EW §i Epi«¥dŸl¡̀  m¥li ¦g §p ©d §e ,Ep «¥W §c ’w u ¤x ¤̀  i¥P ¦b §n i ¥c §i z ¤̀  w¥G ©g .Li«¤pẗ §N ¦n däFh
,d̈i«¤a §WFi §l ml̈Fr z ©g §n ¦U §e u ¤x«῭ Ä mFlẄ Ÿ ©zp̈ §e ,m ¥x §H©r §Y oFgS̈ ¦p z ¤x«¤h£r ©e

.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e
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 HAFTARA (Lecture d'un passage des prophètes)

Bénédiction d'introduction 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, qui as désigné de
bons prophètes et as voulu qu'ils énoncent leurs paroles de vérité. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui as choisi la Tora et Moïse Ton serviteur, Israël Son peuple
et les prophètes de vérité et de justice. 

Bénédiction de clôture 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Créateur de tous
les mondes, Juste dans toutes les générations, Dieu loyal qui accomplis et réalises ce
que Tu annonces, dont toutes les paroles sont vérité et justice. Il est digne de confiance,
l'Éternel notre Dieu et dignes de confiance sont Ses paroles. Aucune d'elles ne restera
sans effet car Tu es un Souverain loyal et clément. Tu es source de bénédiction, Éternel,
Toi le Dieu loyal en toutes Ses paroles. 

Puisses-Tu être magnanime avec Sion, car c'est notre foyer, notre maison. Viens dès à
présent au secours de ceux dont l'âme est brisée. Tu es source de bénédiction, Éternel,
Toi qui réjouiras Sion par ses enfants. 

Réjouis-nous, Éternel notre Dieu, par la venue d'Elie Ton prophète et par la restauration
de la royauté de David Ton oint. Que bientôt nos cœurs puissent s'emplir de joie,
qu'aucun profane ne puisse désormais occuper le trône de David ni quiconque usurper
sa gloire car Tu as juré par Ton Nom sacré que jamais son flambeau ne s'éteindra. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier de David. 

Le Chabbat (qui ne tombe pas Yom Tov, Hol ha-moêd de Pèssah inclus) :

Pour la Tora que Tu nous as donnée, pour le culte que Tu nous as prescrit, pour les prophètes
que Tu nous as envoyés et pour ce jour de Chabbat dont Tu nous as gratifiés, pour la dignité et
la gloire, nous Te rendons grâces et Te louons. Que Ton Nom évoque la bénédiction dans la
bouche de tous les vivants et à tout jamais. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui
sanctifies le Chabbat. 

Le Yom Tov (Chabbat inclus ; également Chabbat de Hol ha-moêd de Souccot) :

Pour la Tora que Tu nous as donnée, pour le culte que Tu nous as prescrit, pour les prophètes
que Tu nous as envoyés (et pour ce jour de Chabbat) et pour 

à Pèssah : ce jour de fête des Azymes. 
à Chavouôt : ce jour de fête des Semaines.
à Souccot : ce jour de fête des Cabanes. 
à Chemini Âtsèrèt : ce Huitième jour, fête de Clôture.

dont Tu nous as gratifiés, (pour la sainteté et le repos), pour la dignité et la gloire, nous Te
rendons grâces et Te louons. Que Ton Nom évoque la bénédiction dans la bouche de tous les
vivants et à tout jamais. Tu es source de bénédiction, Éternel,  Toi qui sanctifies (le Chabbat,)
Israël et les fêtes.
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 HAFTARA (Lecture d'un passage des prophètes)

Bénédiction d'introduction 

dv̈ẍ §e ,mi ¦aFh mi ¦̀ i ¦a §p ¦A x ©gÄ x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
d ¤WŸn §aE dẍFY ©A x ¥gFA ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .z ¤n¡̀ ¤A mi ¦xn̈¡̀ ¤p ©d m ¤di ¥x §a ¦c §a

.w ¤c«¤vë z ¤n¡̀ d̈ i ¥̀ i ¦a §p ¦aE ,FO©r l ¥̀ ẍ §U ¦i §aE ,FC §a©r
Bénédiction de clôture 

 xEv ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄl’M,zFxFC ©d l ’k §A wi ¦C ©v ,mi ¦nl̈Frd̈ 
 .w ¤c«¤vë z ¤n¡̀  eiẍä §C l ’M ¤W ,m¥I ©w §nE x ¥A ©c §n ©d ,d ¤UŸr §e x ¥nF`d̈ on̈¡̀ ¤P ©d l ¥̀ d̈

Ÿ̀l xFg ῭  Li «¤xä §C ¦n cg̈ ¤̀  xäc̈ §e ,Li «¤xä §C mi ¦pn̈¡̀ ¤p §e ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀  on̈¡̀ ¤p
l ’k §A on̈¡̀ ¤P ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .dŸ ῭  on̈£g ©x §e on̈¡̀ ¤p K¤l«¤n l ¥̀  i ¦M ,mẅi ¥x aEWï
dẍ ¥d §n ¦A ©ri «¦WFY W¤t«¤p z ©aE «l£r©l §e ,Epi«¥I ©g zi ¥A `i ¦d i ¦M oFI ¦v l©r m ¥g ©x .eiẍä §C

.d̈i«¤pä §A oFI ¦v ©g«¥O ©U §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .Epi«¥nï §a

,L«¤gi ¦W §n c ¦eC̈ zi ¥A zEk §l ©n §aE ,L «¤C §a©r `i ¦aP̈ ©d Ed«Ï ¦l ¥̀ §A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥g §O ©U
z ¤̀  mi ¦x ¥g£̀  cFr El£g§p ¦i Ÿ̀l §e xf̈ a ¥W«¥i Ÿ̀l F` §q ¦M l©r ,Ep«¥A ¦l l¥bï §e Ÿ̀aï dẍ ¥d §n ¦A
dŸ ©̀  KExä .c¤rë ml̈Fr §l Fx¥p d ¤A §k ¦i Ÿ̀N ¤W ,FN Ÿ §r«©A §W ¦p L §W §c ’w m ¥W §a i ¦M ,FcFa §M

.c ¦eC̈ o¥bn̈ ,ï §i

Le Chabbat (qui ne tombe pas Yom Tov, Hol ha-moêd de Pèssah inclus) :

Ep«l̈ Ÿ «©zp̈ ¤W ,d¤G ©d zÄ ©X ©d mFi l©r §e ,mi ¦̀ i ¦a §P ©d l©r §e ,dc̈Fa£rd̈ l©r §e ,dẍFY ©d l©r
Ep §g«©p£̀  ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i lŸM ©d l©r .z ¤x«῭ §t ¦z §lE cFak̈ §l ,dg̈Ep §n ¦l §e dẌ ªc §w ¦l ,Epi ¥dŸl¡̀  ï §i
.c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ i ©g l ’M i ¦t §A L §n ¦W K ©xÄ §z ¦i ,Kz̈F` mi ¦k §xä §nE ,Kl̈ mi ¦cFn

.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Le Yom Tov (Chabbat inclus ; également Chabbat Hol ha-moêd de Souccot) :

 mFi l©r §e mi ¦̀ i ¦a §P ©d l©r §e ,dc̈Fa£rd̈ l©r §e ,dẍFY ©d l©r(mFi l©r §e d¤G ©d zÄ ©X ©d)b ©g 
z ¤x«¤v£rd̈ b ©g i ¦pi ¦n §X ©d /,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g /,d¤G ©d zFr ªaẌ ©d b ©g /,d¤G ©d zFS ©O ©d

 ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«N̈ Ÿ «©zp̈ ¤W /,d¤G ©d(dg̈Ep §n ¦l §e dẌ ªc §w §l)cFak̈ §l ,dg̈ §n ¦U §lE oFUÜ §l 
§¦j ©xÄ §z ¦i ,Kz̈F` mi ¦k §xä §nE ,Kl̈ mi ¦cFn Ep §g«©p£̀  ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i lŸM ©d l©r .z ¤x«῭ §t ¦z §lE

 W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .c¤rë ml̈Fr §l ci ¦nŸ i ©g l ’M i ¦t §A L §n ¦W( §e zÄ ©X ©d)l ¥̀ ẍ §U ¦i 
.mi ¦P ©n§G ©d §e
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Kaddich court (Hatsi Kaddich) :

Après la lecture, avant le maftir, le Baâl-kor’é récite le Kaddich court.

 L'Assemblée se lève

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades  :  qu'Il  accomplisse  Sa
délivrance et permette la venue de Son Messie).

     L'Assemblée répond : Amèn.

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites Amèn.

     L'Assemblée répond : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit
loué à jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh le-âlam ou-le-âlmé
âlmaya.

Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, 

     L'Assemblée répond : Il est source de bénédiction. 
Achkénazes :     berikh Hou. Sépharades :     Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 

     L'Assemblée répond : Amèn.

Le Magbia ouvre le Sefer Tora et l'élève de manière à le montrer à toute l'Assemblée qui
chante :  

Ceci est la Tora que confia Moïse aux enfants d'Israël, édictée de la bouche de
Dieu par l’entremise de Moïse. 
« Moïse nous a ordonné d’observer la Tora, en héritage de la communauté de
Jacob » (Deutéronome 33,4).

Ve-zot ha-Tora achèr sam Mochè lifné bené Israèl, âl pi Adonaï, be-yad
Mochè. 
Tora tsiva lanou Mochè moracha kehilat Yaâkov.

 L'Assemblée s'assoit

Le (la) Gollèl(èt) rhabille la Tora de sa robe et de ses ornements.
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Kaddich court (Hatsi Kaddich)

Après la lecture, avant le maftir, le Baâl-kor’é récite le Kaddich court.

 L'Assemblée se lève

L'Assemblée o ¥n ῭     :  ,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i

 ,Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes :  .(

L'Assemblée o ¥n ῭     :  

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

L'Assemblée: `Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

 lN̈ ©d §z ¦i §e 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

.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §Wo ¥n ῭ `Ed Ki ¦x §A \ :L'Assemblée   

 l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l) entre Roch ha-chana et Kippour :(`z̈k̈ §x ¦A 
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e

L'Assemblée o ¥n ῭     :  

Le Magbia ouvre le Sefer Tora et l'élève de manière à le montrer à toute l'Assemblée qui
chante : 

 
:d ¤WŸn c©i §A ï §i i ¦R l©r ,l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A i¥p §t ¦l d ¤WŸn mÜ x ¤W£̀  dẍFY ©d z Ÿ̀f §e

:aŸw£r©i z©l ¦d §w dẄẍFn ,d ¤WŸn Epl̈ dË ¦v dẍFY

 L'Assemblée s'assoit

Le (la) Gollèl(èt) rhabille la Tora de sa robe et de ses ornements.
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Bénédiction pour celui/celle qui est monté(e) à la Tora 

Il est d'usage d'associer à cette mitsva une promesse de don pour les œuvres de la
communauté, particulièrement à l'occasion d'une réjouissance ou commémoration :
anniversaire d’un décès, annonce de naissance, nomination ou circoncision, anniversaire,
bar/bat-mitsva, mariage, etc. Dans notre communauté, le montant du don n'est pas annoncé
publiquement mais communiqué à la discrétion du Gabaï.

Que Celui qui a béni nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et nos
matriarches, Sara, Rébecca, Rachel et Léa, bénisse... 

(prénom hébraïque) fils [fille] de ... (prénoms hébraïques du père et de la mère) 

à l'occasion de sa montée à la Tora, en l'honneur de l'Éternel, de Son
enseignement et du Chabbat / et de la fête de pèlerinage. Qu'en gratitude pour cet
honneur rendu et pour le don qu'il [elle] offre aux œuvres de notre communauté,
le Saint béni soit-Il le [la] protège et le [la] préserve de toute adversité, de toute
plaie et de toute maladie. Que Dieu lui accorde bénédiction et réussite dans toutes
ses entreprises pour lui [elle], pour sa famille et pour tous ses frères et sœurs du
peuple d'Israël, et que l'on dise : Amèn ! 

Si celui qui monte à la Tora souhaite que soit prononcée une bénédiction pour une personne
malade, le Gabaï dit : 

Que Celui qui a béni nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et nos
matriarches, Sara, Rébecca, Rachel et Léa, bénisse et guérisse le/la malade… 

(prénom hébraïque) fils [fille] de ... et de … (prénoms hébraïques du père et de
la mère)

Prénom et nom civil (si la personne malade n’est pas juive ou si l’on ignore son nom
hébraïque)
 
Que le Saint béni soit-Il le [la] prenne en compassion, le [la] fortifie et le [la]
rétablisse, de sorte qu'il [elle] obtienne la guérison complète de tous ses organes,
lui [elle], parmi (pour une personne non-juive : avec) tous les malades d'Israël. Qu'il
[elle] recouvre santé mentale et physique. Que le Chabbat/Yom Tov soit propice
à l'exaucement de cette prière et que la guérison survienne aussi rapidement que
possible, et que l'on dise : Amèn ! 
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Bénédiction pour celui/celle qui est monté(e) à la Tora 

Il est de tradition à cette occasion de s'engager à offrir un don de soutien à la communauté
dont on s'acquitte au sortir du Chabbat. Les sommes promises ne sont pas annoncées
publiquement mais confiées à la discrétion du Gabaï.

Pour un homme :

dl̈r̈ ¤W ... §e ... o ¤A ... z ¤̀  K ¥xä §i `Ed ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i md̈ẍ §a ©̀  Epi ¥zFa£̀  K ©x ¥A ¤W i ¦n
) dẍFY ©d cFa §k ¦l ,mFwÖ ©d cFa §k ¦l mFI ©d:zaya) (zÄ ©X ©d cFa §k ¦l §e :aeh meiacFa §k ¦l §e 

zi ¥a §l dn̈Ex §Y o ¥Y ¦i ¤W xEa£r ©AE \\ ,d¤f x ©k §U ¦A .)l¤b ¤xd̈Î...FO ¦̀ \ei ¦a ῭  x ¤k¥f §l( z ¤q¤p §M ©d
[z£A]xÄ ©d cFa §k ¦l( ,)...z£A\o ¤AÎlr̈ §e eil̈r̈ xFn §W ¦i `Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,\\ )dë §v ¦n

l ’k §A dg̈l̈ §v ©d §e dk̈ẍ §A g©l §W ¦i §e ,FY §g ©R §W ¦n l ’MÎ) eic̈ï d ¥U£r ©n:aeh meiazFl£r©l d ¤M§f ¦i §e 
.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e eig̈ ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M m ¦r (l¤b ¤x §l

Pour une femme :

... §e ... z£A ... z ¤̀  K ¥xä §i `Ed ,d ῭ ¥l §e l ¥gẍ dẅ §a ¦x dẍÜ Epi ¥zFn ¦̀  K ©x ¥A ¤W i ¦n
) dẍFY ©d cFa §k ¦l ,mFwÖ ©d cFa §k ¦l mFI ©d dz̈ §lr̈ ¤W :zaya) (zÄ ©X ©d cFa §k ¦l §e:aeh meia

zi¥a §l dn̈Ex §Y o ¥Y ¦Y ¤W xEa£r ©AE \\ ,d¤f x ©k §U ¦A .(l¤b ¤xd̈ cFa §k ¦l §eÎx ¤k¥f §l) z ¤q¤p §M ©d
[z£A]xÄ ©d cFa §k ¦l) ,(...z£A\o ¤A ...DÖ ¦̀ Ÿ\Dï ¦a ῭Î`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,\\ (dë §v ¦n

l ’k §A dg̈l̈ §v ©d §e dk̈ẍ §A g©l §W ¦i §e ,DŸ §g ©R §W ¦n l ’M lr̈ §e d̈i¤lr̈ xFn §W ¦iÎ) d̈i ¥cï d ¥U£r ©nmeia

 :aeh.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e d̈i ¤g ῭  l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M m ¦r (l¤b ¤x §l zFl£r©l d ¤M§f ¦Y §e

Bénédiction ajoutée pour un homme souffrant :

K ¥xä §i `Ed ,dŸnŸl §WE c ¦eC̈ oŸx£d ©̀  d ¤yŸn ,aŸw£r©i §e wg̈ §v ¦i md̈ẍ §a ©̀  Epi ¥zFa£̀  K ©x ¥A ¤W i ¦n
,eil̈r̈ mi ¦n£g ©x `¤lÖ ¦i `Ed KExÄ WFcT̈ ©d .)... §e ...( o ¤A )... :d¤lFg ©d z ¤̀  ` ¥Rẍ ¦i §e
o ¦n dn̈¥l §W d ῭ Et §x dẍ ¥d §n Fl g©l §W ¦i §e ,FzFi£g ©d §lE Ewi ¦f£g ©d §lE Fz Ÿ̀R ©x §lE Fni ¦l£g ©d §l

 m ¦r) KFz §A ,eic̈i ¦B l ’k §lE eiẍä ¥̀  l ’k §l ,m ¦i«©nẄ ©dpour une personne non-juive :x ῭ §W (
x ©n Ÿ̀p §e ai ¦xẅ o ©n §f ¦aE `l̈b̈£r ©A `Ÿ §W ©d .sEB ©d z ©̀ Et §xE W ¤t«¤P ©d z ©̀ Et §x ,l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥lFg

.o ¥n ῭
Bénédiction ajoutée pour une femme souffrante :

`Ed ,dŸnŸl §WE c ¦eC̈ oŸx£d ©̀  d ¤yŸnE ,d ῭ ¥l §e l ¥gẍ dẅ §a ¦x dẍÜ Epi ¥zFn ¦̀  K ©x ¥A ¤W i ¦n
mi ¦n£g ©x `¤lÖ ¦i `Ed KExÄ WFcT̈ ©d .... §e ...( z ©A )... :dl̈Fg ©d z ¤̀  ` ¥Rẍ ¦i §e K ¥xä §i
d ῭ Et §x dẍ ¥d §n Dl̈ g©l §W ¦i §e ,Dz̈Fi£g ©d §lE Dẅi ¦f£g ©d §lE ,Dz̈ Ÿ̀R ©x §lE Dn̈i ¦l£g ©d §l ,d̈i«¤lr̈

 m ¦r) KFz §A ,d̈i «¤ci ¦B l ’k §lE D̈i «¤xä ¥̀  l ’k §l ,m ¦i«©nẄ ©d o ¦n dn̈¥l §Wpour une personne

non-juive `l̈b̈£r ©A `Ÿ §W ©d .sEB ©d z ©̀ Et §xE W ¤t«¤P ©d z ©̀ Et §x ,l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥lFg x ῭ §W (
.o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e ai ¦xẅ o ©n §f ¦aE
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Bénédiction après la lecture  

(Facultatif : Notre sainte Tora est vérité). 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as prodigué (les Sépharades ajoutent : Sa Tora) un enseignement de vérité et as
implanté ainsi en nous le fondement de la vie éternelle.  
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui donnes la Tora.

(Facultatif : Emèt Toraténou ha-kedocha).

Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr natan lanou
(les Sépharades ajoutent : Torato) Torat émèt, ve-hayé ôlam natâ be-tokhénou. 
Baroukh ata Adonaï, notèn ha-Tora. 

Bénédiction de gratitude (après une maladie, un danger,  un périple, une captivité)  

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
accordes la bienveillance à ceux qui traversent l'adversité et qui m'as
personnellement accordé Ta protection.

Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ha-gomèl le-hayavim tovot chè-g’emalani
kol tov. 

     L'Assemblée répond : Amèn, Que Celui qui t'a comblé de bienfaits te gratifie encore à
l'avenir, sèla ! 

Amèn. Mi chè-g’emalekha (pour une femme : chè-g’emalèkh) kol tov, hou yig'molekha
(pour une femme : yig'melèkh) kol tov, sèla.

 
Bénédiction de circonstance (notamment, si c'est la première fois que le Fidèle monte à la
Tora)  

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as permis de vivre, subsister et parvenir jusqu'à cet instant. 

Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ché-héhéyanou, ve-kiy'manou,
ve-hig’ianou, la-z'man ha-zé.

Chants communautaires à l'occasion d'une réjouissance

Qu’un bon signe et une bonne chance soit sur nous et sur tout Israël, nos frères. 
David, le roi d’Israël, vivra à jamais.
Viendra le jour où l'on entendra à nouveau dans les montagnes de Judée et dans les rues de
Jérusalem une voix d'allégresse et de joie, la voix du fiancé et celle de la fiancée.
Que l’Éternel te bénisse depuis Sion, Et qu’ainsi, puisses-tu contempler le bonheur retrouvé de
Jérusalem. Que l’Éternel te bénisse depuis Sion, tout au long de ta vie. Puisses-tu connaître tes
petits-enfants, et voir la paix régner sur Israël !
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Bénédiction de gratitude 
(après une maladie, un danger, un périple, une captivité)

l’M i ¦p ©ln̈ §B ¤W ,zFaFh mi ¦aï ©g §l l ¥nFB ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.aFh

L'Assemblée répond :  
,o ¥n ῭ K¥ln̈ §B ¤W) L §ln̈ §B ¤W i ¦npour une femme :  L §ln̈ §b ¦i `Ed ,aFh l ’M (

K¥l §n §b ¦i)pour une femme : .dl̈ ¤q ,aFh lM̈ (

Bénédiction de circonstance (si c'est la première fois que le Fidèle monte à la Tora) 

.d¤G ©d o ©n§G ©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Chants communautaires à l'occasion d'une réjouissance

.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’k §lE Epl̈ d¤i §d ¦i .Epl̈ d¤i §d ¦i aFh lG̈ ©nE aFh on̈i ¦q
.Epi ¥g ©̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M

.mÏ ©w §e i ©g ,i ©g ,l ¥̀ ẍ §U ¦i K¤l ¤n c ¦eC̈

 ,m ¦il̈ẄEx §i zFvEg §aE dc̈Ed §i i ¥xr̈ §A r ©nẌ ¦i cFr
.dN̈ ©M lFw §e oz̈g̈ lFw ,dg̈ §nŸ ¦y lFw §e oFŸyŸÿ lFw

.Li¤I ©g i ¥n §i lŸM ,m¦l̈ẄEx §i aEh §A d ¥̀ §xE ,oFI ¦S ¦n ï §i L §k ¤xä §i
.l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r mFlẄ ,Li¤pä §l mi ¦pä d ¥̀ §xE

Siman tov ou-mazal tov yiyé lanou, ou le-khol Israël, kol Israël ahéinou.

David mélèkh Israël, haï ve-kayam.

Ôd yichamâ be-âré Yehouda ou-ve-houtsot Yerouchalaïm, kol sasson, ve-kol
simha, kol hatan ve-kol cala.

Yevarèkhekha Ha-Chem mi-Tsion, ou-reé be-touv Yerouchalaïm.
Yevarèkhekha Ha-Chem mi-Tsion, kol yemé hayèkha. Ou-reé vanim
le-vanèkha, chalom âl Israël.
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Montées à la Tora  

     Appel du premier fidèle. Le Gabaï (officiant à la bima) : 
Que Dieu viennne en aide, protège et délivre ceux qui se réfugient en Lui, et nous
disons : Amèn ! Que se lève en premier (prénom hébraïque) fils de ... et de …
(prénoms hébraïques du père et de la mère). Il est source de bénédiction Celui
qui, dans Sa sainteté, a donné la Tora à Son peuple, Israël.

     L'Assemblée : Vous qui êtes fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous
vivants en ce jour (Deutéronome 4,4).  

Ve-atèm ha-devékim ba-Adonaï èlohékhèm, haïm koulkhèm ha-yom.

Pour les appelés suivants, le Gabaï :  
pour un homme : Que se lève ... (prénom hébraïque) fils de ... (prénoms hébraïques du père et

de la mère), en 2e, 3e...
pour une femme : Que se lève ... (prénom hébraïque) fille de ... (prénoms hébraïques du père

et de la mère), en 2e, 3e... 
Pour l'appel spécial du Hatan ou de la Calat Tora, à Simhat Tora, p. 569.
Après avoir repéré sur les rouleaux le début du passage, le fidèle lit à voix haute la

bénédiction de montée à la Tora.

Bénédiction avant la lecture  

Facultatif : Le Fidèle : L'Éternel est avec vous.  
L'Assemblée: Que l'Éternel te bénisse.

________

Le Fidèle : Louez l'Éternel, source de bénédiction. 
L'Assemblée : L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais. 
Le Fidèle : L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as désignés entre tous les peuples pour nous confier Ta Tora. Tu es source
de bénédiction, Éternel, Toi qui donnes la Tora.
 
Facultatif : Le Fidèle : Adonaï îmakhèm : 

L'Assemblée : Yevarèkhekha  (Yevarkhèkh : pour une femme)  Adonaï
------
Le Fidèle : Barekhou èt Adonaï ha-mevorakh  
L'Assemblée : Baroukh Adonaï ha-mevorakh lé-ôlam va-êd.
Le Fidèle poursuit : Baroukh Adonaï ha-mevorakh lé-ôlam va-êd. 

Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, 
achèr bahar banou mi-kol ha-âmim, ve-natan lanou èt Torato. 
Baroukh ata Adonaï, notèn ha-Tora.
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Montées à la Tora  

Appel du premier fidèle. Le Gabaï (officiant à la bima) : 

Ep §zE Epi«¥dŸl`¥l l ¤c «Ÿb Ead̈ lŸM ©d .o ¥n ῭  x ©n Ÿ̀p §e FA miqFg ©d lŸk §l o¥bï §e xŸf£r©i §e
/(dp̈)oFW` ¦x ... §e ... z ©A/o ¤A ... cŸn£r ©Y /cŸn£r©i (aẍ §w o ¥dŸM) ,dẍFY©l cFak̈
,(z)i ¦ri ¦a §W ,(z)i ¦X ¦W ,(z)i ¦Wi ¦n£g ,(z)i ¦ri ¦a §x ,(z)i ¦Wi ¦l §W / (z)i ¦p ¥W

 .(d)xi ¦h §t ©n
.FzẌ ªc §w ¦A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l dẍFY o ©zP̈ ¤W KExÄ

L'Assemblée : :mFI ©d m ¤k §l ªM mi ¦I ©g ,m ¤ki«¥dŸl¡̀  ï §i ©A mi ¦w ¥a §C ©d m ¤Y ©̀ §e

Pour les appelés suivants, le Gabaï :
pour un homme : (chiffre ci-dessus)   ... o ¤A ... cŸn£r©i
pour une femme : (chiffre ci-dessus)  ... z ©A ... cŸn£r ©Y

Pour l'appel spécial du Hatan ou de la Calat Tora, à Simhat Tora, p. 568.

Bénédiction avant la lecture  

Facultatif : Le Fidèle :  .m ¤kÖ ¦r ï §i
L'Assemblée : .ï §i L §k §xä §i (pour une femme :  ï §i K ¥k §xä §i )

________

Le Fidèle : KẍŸa §O ©d ï §i z ¤̀  Ek §xÄ

L'Assemblée : :c¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §O ©d ï §i KExÄ

Le Fidèle : :c ¤rë ml̈Fr §l KẍŸa §O ©d ï §i KExÄ

z ¤̀  Ep«l̈ o ©z«p̈ §e mi ¦O ©rd̈ l ’M ¦n Ep«Ä x ©g«Ä x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.dẍFY ©d o ¥zFp ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .FzẍFY

Bénédiction après la lecture  

Facultatif :  .d ©WFc §T ©d Ep ¥z ©xFY z ¤n¡̀

Le Fidèle :
Ep«l̈ o ©z«p̈ x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

 FzẍFY)(Les Sépharades ajoutent :.Ep«¥kFz §A r ©hp̈ ml̈Fr i¥I ©g §e ,z ¤n¡̀  zẍFY 
 .dẍFY ©d o ¥zFp ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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Sortie du ou des sifré-Tora et fermeture de l'Arche 

     L'Officiant (l'Assemblée répète ensuite) :

Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN. 
Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï èhad.

     L'Officiant (L'Assemblée répète ensuite) :

Un est notre Dieu, sublime est notre Souverain, Saint (*) est Son Nom.

(*) Le Chabbat Chouva,  ajouter : "et redoutable".

Èhad élohéinou, gadol adonénou, kadoch (*) chemo.
 
(*) Le Chabbat Chouva, ajouter : "ve-nor'a".

     L'Officiant :  Exaltez avec moi l'Éternel et célébrons ensemble Son Nom.
Gadlou la-Adonaï iti, ou-neromema chemo yahdav.

     L'Officiant et l'Assemblée :

À Toi, Éternel, la grandeur et la puissance ; à Toi l'éclat, l'éternité, la majesté car
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre T'appartient ! Tu es Celui qui règne et
S'élève au sommet de tout (I Chroniques 29,11). Exaltez l'Éternel notre Dieu,
prosternez-vous devant Lui car Il est Saint ! (Psaumes 99,5). Exaltez l'Éternel notre
Dieu, prosternez-vous devant Sa montagne sainte car Il est Saint, l'Éternel notre
Dieu ! (Psaumes 99,9). 

Lekha Adonaï ha-g’edoula ve-ha-g’evoura ve-ha-tif'èrèt ve-ha-nétsah
ve-ha-hod, ki khol ba-chamaïm ou-va-arèts, lekha Adonaï ha-mamlakha
ve-ha-mitnassé le-khol le-roch. Romémou Adonaï élohéinou ve-hichtahavou
la-hadom raglav, kadoch Hou. Romémou Adonaï élohéinou ve-hichtahavou
le-har kodcho, ki kadoch Adonaï élohéinou.

 L'Assemblée s'assoit

     Le Gabaï dit le Av ha-rahamim :

Dieu de clémence, accorde Tes faveurs à Ton peuple fidèle et souviens-Toi de
l'alliance que Tu as contractée avec nos ancêtres. Épargne à nos vies les instants
de malheur et que le mauvais penchant des orgueilleux soit désarmé.
Accorde-nous la grâce de subsister de sorte que nos aspirations de Rédemption et
de compassion puissent un jour se réaliser. 
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Sortie du ou des sifré-Tora et fermeture de l'Arche 

L'Officiant :

.cg̈ ¤̀  ï §i ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W

L'Assemblée répète ensuite :

:cg̈ ¤̀  ï §i ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©n §W

Le Chabbat Chouva, ajouter le mot entre parenthèses :

L'Officiant :
.Fn §W (`ẍFp §e) WFcẅ ,Ep«¥pFc£̀  lFcB̈ ,Epi«¥dŸl¡̀  cg̈ ¤̀

L'Assemblée répète ensuite :

.Fn §W (`ẍFp §e) WFcẅ ,Ep«¥pFc£̀  lFcB̈ ,Epi«¥dŸl¡̀  cg̈ ¤̀

L'Officiant :
.eC̈ §g©i Fn §W dn̈ §nFx§pE ,i ¦Y ¦̀  ï §i ©l El §C©B

L'Officiant et l'Assemblée, pendant la procession des Sifré-Tora : 

§B ©d ï §i L §lªc§t ¦Y ©d §e dẍEa §B ©d §e dN̈¤x«¤̀m ¦i«©nẄ ©A lŸk i ¦M ,cFd ©d §e g©v«¥P ©d §e z
«῭ äE¤x:W Ÿ̀x §l lŸkl ` ¥V©p §z ¦O ©d §e dk̈l̈ §n ©O ©d ï §i L §l ,u

 ï §i En §nFx¡̀ :`Ed WFcẅ ,eil̈ §b ©x mŸc£d©l Ee£g ©Y §W ¦d §e ,Epi ¥dŸl
 ï §i WFcẅ i ¦M ,FW §c ’w x ©d §l Ee£g ©Y §W ¦d §e ,Epi ¥dŸl¡̀  ï §i En §nFx¡̀:Epi«¥dŸl

 L'Assemblée s'assoit

Le Gabaï dit le Av ha-rahamim :

li ¦S©i §e ,mi ¦pz̈i ¥̀  zi ¦x §A xŸM§f ¦i §e ,mi ¦qEn£r m©r m ¥g ©x §i `Ed ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀
oŸgï §e ,mi ¦̀ EU§P ©d o ¦n r ©xd̈ x ¤v«¥i §A x©r §b ¦i §e ,zFrẍd̈ zFrẌ ©d o ¦n Epi«¥zFW §t©p
dr̈EW §i däFh dC̈ ¦n §A Epi«¥zFl£̀ §W ¦n `¥N ©ni ¦e ,mi ¦nl̈Fr z ©hi¥l §t ¦l Ep«z̈F`

.mi ¦n£g ©x §e
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Les treize attributs divins 

Les treize attributs divins sont énoncés les jours de fête, à l'exclusion du Chabbat

L'Officiant à voix haute (trois fois en crescendo) et l'Assemblée en accompagnement :

Éternel, ô Éternel, Dieu tout-puissant, clément et miséricordieux, lent à la colère,
qui abondes en bienveillance et équité, Tu conserves Ta faveur jusqu’à la
millième génération, supportes iniquités, crimes, et égarements, quant à
absoudre… » (Exode 34,6-7).

Adonaï, Adonaï, Èl rahoum ve-hanoun, èrèkh apaïm ve-rav hèssèd vé-émét,
notsér hèssèd la-alafim, nossé âvon va-fèchâ ve-hata'a, ve-naké [...]

Prière individuelle (à voix basse) : 

Maître du monde, exauce l'aspiration de mon cœur, accorde ce qu’humblement,
je désire et permets ainsi, à moi (mais aussi à ma femme / mon mari / mes enfants
/ mes parents) et tous les miens, de réaliser Ta volonté‚ d'un cœur entier.
Délivre-nous de l'emprise du mauvais penchant, donne-nous part à Ta Tora.
Purifie-nous de sorte que Ta Présence repose sur nous. Épanche sur nous un
esprit de sagesse et de discernement, et que se réalise alors ce qui est écrit : « Et
l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit de sagesse et de discernement, un
esprit de prudence et de courage, un esprit de connaissance et de crainte de
l'Éternel » (Isaïe 11,2). 

Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, accorde-nous l'opportunité
d’accomplir de bonnes actions à Tes yeux, de cheminer dans Tes voies de
rectitude. Sanctifie-nous par Tes commandements, mériter ainsi une longue vie
de bonheur et hériter de la vie du monde futur. Préserve-nous des mauvaises
actions et des mauvais moments qui peuvent survenir en ce monde. Que le
bonheur entoure celui qui place sa confiance en l'Éternel ! Amèn. 
Agrée les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon
Rocher et mon Libérateur (Psaumes 19,15).

L'Officiant à voix haute (deux fois en crescendo) : 

Quant à moi, je me fais prière, pour Toi, Éternel, en cet instant de grâce. Ô mon
Dieu, dans Ta bonté infinie, exauce-moi, accorde-moi Ton loyal secours !
(Psaumes 69,14).

Va-ani tefilati lekha Adonaï êt ratson, Èlohim be-rov hasdèkha, ânéni bè-èmèt
yichêkha.

Les jours de fête, sortie des Sifré-Tora et aussitôt, fermeture de l’Arche
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Les treize attributs divins 

Les treize attributs divins sont énoncés les jours de fête, à l'exclusion du Chabbat

L'Officiant à voix haute (trois fois en crescendo) et l'Assemblée en accompagnement : 

 ,oEP ©g §e mEg ©x l ¥̀  ,ï §i ,ï §i¤x«¤̀ :z ¤n ¤̀ §e c ¤q«¤g a ©x §e ,m ¦i«©R ©̀  K
 x¥vŸp¤q«¤gë oFr̈ ` ¥UŸp ,mi ¦tl̈£̀ l̈ c«¤t:...d ¥T©p §e ,d ῭ Ḧ ©g §e r ©W

Prière individuelle (à voix basse) : 

,i ¦zl̈ ¥̀ §W o ¥z §e i ¦pFv §x w ¥td̈ §e ,däFh §l i ¦A ¦l zFl£̀ §W ¦n `¥N ©n ml̈Fr l ¤W FpFA ¦x
L§pFv §x zFU£r©l ,(i ¦zi ¥a i¥p §A l ’k §e i ©zFp §aE i©päE i ¦lr̈ ©aE/i ¦Y §W ¦̀ §e) i ¦l d ¥M©f §e
d ¤x §W ¦Y ¤W Ep«¥M©f §e ,L«¤zẍFzA Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e ,rẍd̈ x ¤v«¥I ¦n Ep«¥h §N ©nE ,m¥lẄ aä¥l §A
`ẍ §w ¦n Ep«Ä m¥I ©w §z ¦i §e ,dp̈i ¦aE dn̈ §k ’g ©gE «x Epi«¥lr̈ r ©tFd §e ,Epi«¥lr̈ L §zp̈i ¦k §W
©gE «x ,dẍEa §bE dv̈¥r ©gE «x ,dp̈i ¦aE dn̈ §k ’g ©gE «x ,ï §i ©gE «x eil̈r̈ dg̈p̈ §e :aEzM̈ ¤W

 :ï §i z ©̀ §x ¦i §e z©r «©C

zFU£r©l Ep«¥M©f §Y ¤W ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Li¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i o ¥k §aE
,Li«¤zF §v ¦n §A Ep «¥W §C ©w §e ,Li«¤pẗ §l mi ¦xẄ §i i ¥k §x ©c §A z¤k«¤ll̈ §e Li«¤pi¥r §A mi ¦aFh mi ¦U£r ©n
Ep «¥x §n §W ¦z §e ,`Ä ©d ml̈Frd̈ i¥I ©g §lE mi ¦k ªx£̀ ©e mi ¦aFh mi¦I ©g §l d ¤M§f ¦P ¤W i ¥c §M
ï §i ©A ©g«¥hFA ©d §e ,ml̈Frl̈ `Fal̈ zFW §B ©x §z ¦O ©d zFrẍ zFrẌ ¦nE mi ¦rẍ mi ¦U£r ©O ¦n

.o ¥n ῭  ,Ed §p«¤a §aFq §i c ¤q«¤g

.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ,ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e ,i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i

L'Officiant à voix haute (deux fois en crescendo) : 
 ,oFvẍ z¥r ,ï §i ,L §l i ¦zN̈ ¦t §z i ¦p£̀ ©e

a ’x §A mi ¦dŸl¡̀Î:L«¤r §W ¦i z ¤n¡̀ ¤A i ¦p«¥p£r ,L «¤C §q ©g

Les jours de fête, sortie des Sifré-Tora et aussitôt, fermeture de l’Arche
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 SORTIE DE LA TORA

 L'Assemblée reste debout

L'Officiant :

Personne n'est comparable à Toi, Éternel notre Dieu. Rien n'égale Tes œuvres
(Psaumes 86,8).  

L'Officiant et l'Assemblée, à voix haute :

Ta royauté est éternelle et Ton règne perdure de génération en génération
(Psaumes 145,13). Dieu règne, Dieu a régné, Dieu régnera à jamais. L'Éternel
accordera la vigueur à Son peuple, l'Éternel bénira Son peuple dans la paix
(Psaumes 29,11). Père empli de compassion, veuille être bienveillant avec Sion, et
reconstruire les murailles de Jérusalem (Psaumes 51,20). En Toi seul, nous plaçons
notre confiance, Dieu souverain et sublime, maître de l'univers.  
Eïn kamokha va-Èlohim Adonaï, ve-éin ke-maâssékha.
Malkhoutèkha, malkhout kol ôlamim ou-mèm'chaltekha be-khol dor va-dor.
Adonaï mèlèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh le-ôlam va-êd.
Adonaï ôz le-âmo yitèn, Adonaï yevarèkh èt âmo va-chalom.

Av ha-rahamim, hétiva vi-retsonekha èt Tsion, tivnè homot Yerouchalaïm.
Ki vekha levad batahnou, mèlèkh Èl ram ve-nissa, adon ôlamim.

Ouverture de l'Arche. 

Le Chabbat, sortie du ou des sifré-Tora et aussitôt, fermeture de l’Arche. 
Les jours de fête, les sifré-Tora restent encore en place.

Or, lorsque l'Arche partait, Moïse disait : « Lève-Toi, ô Éternel, afin que Tes
ennemis se dispersent, que Tes adversaires fuient de devant Ta face ! » 
(Nombres 10,35).
Car c'est de Sion que sortira la Tora et de Jérusalem, la parole de l'Éternel 
(Isaïe 2,3). 
Il est source de bénédiction Celui qui, dans Sa sainteté, a donné la Tora à Son
peuple, Israël. 

Va-yehi bi-n'soâ ha-aron va-yomèr Mochè : Kouma Adonaï ve-yafoutsou
oyevèkha, ve-yanoussou me-sanèkha mi-panèkha.
Ki mi-Tsion tétsé Tora ou-devar Adonaï mi-Yerouchalaïm.
Baroukh chè-natan Tora le-âmo Israël bi-kedouchato.

Le Chabbat, la cérémonie de sortie de la Tora se poursuit p. 179.
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 SORTIE DE LA TORA

 L'Assemblée reste debout

L'Officiant :

:Li «¤U£r ©n §M oi ¥̀ §e ,ï §i ,mi ¦dŸl¡̀ ä LF «nM̈ oi ¥̀

L'Officiant et l'Assemblée, à voix haute :

Ek §l ©n§z zEk §l ©n Ll’ME ,mi ¦nl̈Ÿr §n ¤n§l ©W§Y :xŸcë xŸC l ’k §A L

 ï §i¤l«¤në ml̈Ÿr §l KŸl §n ¦i ï §i ,Kl̈n̈ ï §i ,K¤r :c

 K ¥xä §i ï §i ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr ï §i¤̀:mFlẌ ©a FO©r z

¦a däi «¦hi ¥d ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀§x¦Y ,oFI ¦v z ¤̀  L §pF «v¤p §a:m ¦i«l̈ẄEx §i zFnFg d
«ḧÄ c ©a §l L §a i ¦M§g ,Ep¤l«¤n.mi ¦nl̈Fr oFc£̀  ,`V̈ ¦p §e mẍ l ¥̀  K

Ouverture de l'Arche. 

 Le Chabbat, sortie du ou des sifré-Tora et aussitôt, fermeture de l'Arche.
 Les jours de fête, les sifré-Tora restent encore en place.

L'Officiant :
 :d ¤Wn x ¤n`«ŸI ©e ,oŸx ῭ d̈ ©rF «q §p ¦A i ¦d §i ©e

L'Officiant et l'Assemblée, à voix haute :

ï §e ,ï §i dn̈Ew«ªtï §e ,Li«¤a §iŸ̀  Ev«ªp§p ©U §n Eq« ¤̀R̈ ¦n Li«¤p:Li

:m ¦i«l̈ẄExi ¦n ï §i x ©a §cE ,dẍFz `¥v ¥Y oFI ¦S ¦n i ¦M

 KExÄ¤W¦A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l dẍFY o ©zP̈ªc §w.FzẌ

 Le Chabbat, la  cérémonie de sortie de la Tora se poursuit p. 178.
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 Kaddich Titkabal
(Par l'Officiant)

 L'Assemblée reste debout

L'Officiant :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades  :  qu'Il  accomplisse  Sa
délivrance et permette la venue de Son Messie).
     L'Assemblée : Amèn. 

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :
     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué

à jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlemé
âlmaya.

Qu'Il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, 
     L'Assemblée : Il est source de bénédiction. 

Achkénazes :  berikh Hou  ;   Sépharades :  Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 
     L'Assemblée : Amèn.

Que les prières et les supplications de tout Israël soient exaucées par leur Père qui
règne sur les cieux, et dites :
     L'Assemblée : Amèn.

Que se répande depuis les cieux et que s'établisse une vie prospère pour nous et
pour tout Israël, et dites : 
    L'Assemblée : Amèn.

Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner (Sépharades : dans Sa
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites : 
    L'Assemblée : Amèn.

Le Chabbat de Hol ha-moêd de Pèssah, le livre du Cantique des Cantiques (Chir ha-chirim)
est lu, p. 397.

Le second jour de Chavouôt, le livre de Ruth (Routh) est lu, p. 453.
Le Chabbat de Hol ha-moêd de Souccot, le livre de l'Ecclésiaste est lu (Kohélèt), p. 475.
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  Kaddich Titkabal
(par l'Officiant)

 L'Assemblée reste debout
,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i

L'Assemblée     o ¥n ῭ :
 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A

) : Sépharades, SephardesDi ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §e.(
L'Assemblée o ¥n ῭ :

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

L'Assemblée : .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
 .`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :     Achkénazes   :`Ed Ki ¦x §A  /   Sépharades   :o ¥n ῭  
 l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l) entre Roch ha-chana et Kippour :(`z̈k̈ §x ¦A 

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

`Ï ©n §W ¦a i ¦C oFdEa£̀  mc̈ ¢w l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §C oFd §zEräE oFd §zFl §v l ¥A ©w §z ¦Y
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e

L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i)Séph. :`äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e 
 (l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE d ῭ Et §xEEpi«¥lr̈

 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e
L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr) : Sépharadesein̈£g ©x §A (,Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e

L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 Le Chabbat de Hol ha-moêd de Pèssah, le livre du Cantique des Cantiques (Chir ha-chirim)
est lu, p. 396. 

 Le second jour de Chavouôt, le livre de Ruth est lu, p. 452.
 Le Chabbat de Hol ha-moêd de Souccot, le livre de l'Ecclésiaste (Kohélèt) est lu , p. 474. 
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Une voix d'allégresse et de rédemption retentit dans les demeures des justes. La
droite de l'Éternel procure la victoire. La droite de l'Éternel est sublime, la droite
de l'Éternel procure la victoire. Non, je ne mourrai pas mais je vivrai pour
témoigner des œuvres de Dieu. Certes, Dieu m'a éprouvé mais il ne m'a pas livré
en proie à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice et je les franchirai pour
rendre hommage à l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, les justes la franchissent !

Kol rina vi-yechouâ be-aholé tsadikim, yemin Adonaï ôssa haïl. 
Yemin Adonaï roméma. Yemin Adonaï ôssa haïl. 
Lo amout ki èhyé va-assapèr maâssé Ya. 
Yassor yisrani Ya, ve-la-mavèt lo netanani.
Pithou li chaâré tsèdèk, avo vam odè Ya. 
Zè ha-chaâr l-Adonaï, tsadikim yavo'ou vo. 
Odekha ki ânitani, va-tehi li lichouâ.
Èvèn maassou ha-bonim, hayta le-roch pina.
Mé-èt Adonaï haïta z’ot, hi nifl’at be-êynénou.  
Zè ha-yom âssa Adonaï, nag’ila ve-nismeha vo. 

Je Te rends grâce car Tu m'as exaucé, Tu m'as apporté la délivrance. La pierre
qu'avaient méprisée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est par
l'Éternel que cela est advenu, vraiment ce prodige nous dépasse. L'Éternel en a
fait un grand jour, c’est pourquoi nous manifestons notre joie et notre allégresse. 

De grâce, Éternel, délivre-nous ! Ana, Adonaï, hochiâ na !
De grâce, Éternel, fais-nous triompher ! Ana, Adonaï, hatsliha na !

Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous saluons depuis la maison
de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, Il nous éclaire de Sa lumière. Attachez l'offrande
de fête avec des branchages aux angles de l'autel. Tu es mon Dieu et je Te rends
grâce. Tu es mon Dieu, je veux T'exalter. Rendez hommage à l'Éternel, car Sa
générosité n'a pas de terme. 

Bénédiction finale  

Éternel notre Dieu, soit loué pour toutes Tes œuvres. Tes fidèles, les justes qui
accomplissent Ta volonté et toute la maison d'Israël Te rendent grâce, Te louent,
exaltent Ton Nom et proclament la magnificence de Ton règne. Il est agréable de
louer Ton Nom et de chanter en Ton honneur, pour Toi qui es le Dieu éternel. Tu
es source de bénédiction, Éternel, le Souverain exalté par les louanges. 

Tous les jours de la fête de Souccot, après le Hallel (avant le Kaddich Titkabal), les Hochânot
sont récitées, cf. p. 541.
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 ,mi ¦wi ¦C ©v i¥l¢d ῭ §A dr̈EWi ¦e dP̈ ¦x lFw
:(l ¦i«g̈ dÜ «Ÿr ï §i oi ¦n §i) l ¦i«g̈ dÜ «Ÿr ï §i oi ¦n §i

 :l ¦i«g̈ dÜ «Ÿr ï §i oi ¦n §i ,dn̈ ¥nFx ï §i oi ¦n §i
 :Dï i ¥U£r ©n x ¥R ©q£̀ ©e ,d¤i §g ¤̀  i ¦M zEn ῭  Ÿ̀l

 :i ¦p«p̈z̈ §p Ÿ̀l z ¤eÖ ©l §e ,DÏ i ¦P «©x §Q ¦i xŸQ©i
Eg §z ¦RÎŸ̀a ῭  ,w ¤c«¤v i ¥x£r ©W i ¦lÎ :Dï d ¤cF` mä

 :Fa E` «Ÿaï mi ¦wi ¦C ©v ,ï §i ©l x©r «©X ©d d¤f
L'Officiant et ensuite l'Assemblée, verset après verset :

 :dr̈EWi ¦l i ¦l i ¦d §Y ©e ,i ¦p«z̈i ¦p£r i ¦M L §cF`
  :dP̈ ¦R W Ÿ̀x §l dz̈ §id̈ ,mi ¦pFA ©d Eq£̀ n̈ o ¤a«¤̀

  :Epi«¥pi¥r §A z`l̈ §t ¦p `i ¦d ,z Ÿ̀G dz̈ §i«d̈ ï §i z ¥̀ ¥n
 :Fa dg̈ §n §U ¦p §e dl̈i«¦bp̈ ,ï §i dÜr̈ mFI ©d d¤f

`P̈ dr̈i «¦WFd ,ï §i `P̈ ῭
: (`P̈ dr̈i «¦WFd ,ï §i `P̈ ῭ )
,`p̈ dg̈i ¦l §v ©d ,ï §i `P̈ ῭

: (`p̈ dg̈i ¦l §v ©d ,ï §i `P̈ ῭ )

 :ï §i zi ¥A ¦n m¤kEp §k ©x ¥A ,ï §i m ¥W §A `Ä ©d KExÄ
c©r mi ¦zŸa£r ©A b ©g Ex §q ¦̀  ,Ep«l̈ x ¤̀ Ï ©e ï §i l ¥̀Î  : ©g«¥A §f ¦O ©d zFp §x ©w

 :‚«¤n §nFx£̀  i ©dŸl¡̀  ‚ «¤cF` §e dŸ ©̀  i ¦l ¥̀
i ¦M ï §i ©l EcFdÎ :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh

Bénédiction finale 

L §O©r l ’k §e .L«¤pFv §x i ¥UFr mi ¦wi ¦C ©v Li «¤ci ¦q£g ©e ,Li «¤U£r ©n l ’M Epi«¥dŸl¡̀  ï §i LE «l §l ©d §i
Evi «¦x£r©i §e En §nFxi ¦e Ex£̀ ẗi ¦e Eg §A ©Wi ¦e Ek §xäi ¦e EcFi dP̈ ¦x §A l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A
d ¤̀ p̈ L §n ¦W §lE zFcFd §l aFh L §l i ¦M .Ep«¥M §l ©n L §n ¦W z ¤̀  Eki«¦l §n©i §e EWi «¦C §w©i §e
lN̈ ªd §n K¤l«¤n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .l ¥̀  dŸ ©̀  ml̈Fr c©r §e ml̈Fr ¥n i ¦M ,x ¥O©f §l

.zFgÄ §W ¦Y ©A

Tous les jours de la fête de Souccot, après le Hallel (avant le Kaddich Titkabal), les Hochânot
sont récitées, cf. p. 540.
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Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'Il m'a apportés ? Je
lèverai la coupe du Salut et proclamerai le Nom de l'Éternel. Mes vœux, je les
acquitterai envers l'Éternel, à la face de tout Son peuple. Il est pénible à Dieu de
voir périr Ses fidèles. Mon Dieu, sache que je suis Ton dévoué serviteur. Oui, je
suis Ton serviteur, le fils de Ta servante. Car Tu as délié les liens qui
m'emprisonnaient, pour Toi, j'offrirai un sacrifice de reconnaissance et
proclamerai le Nom de l'Éternel. Mes vœux, je les acquitterai envers l'Éternel, à
la face de tout Son peuple ; dans les parvis de l'Éternel, dans l'enceinte de
Jérusalem, Hallelouya.
Ana Adonaï ki ani âvdèkha, ani âvdèkha bèn amatèkha, pitahta le-mosseraï.
Lekha èzvah zèvah toda ou-ve-chèm Adonaï èkra. Nedaraï la-Adonaï achalèm
nègda na le-khol âmo. Be-hatsrot beit Adonaï, be-tokhekhi Yerouchalaïm,
hallelouya.

Psaume 117

Que tous les peuples louent l'Éternel, que toutes les nations Le glorifient ! 
Car Sa bonté s'est déployée sur nous. Sa loyauté demeure à jamais, Hallelouya !
Hallelou èt Adonaï, kol goïm, chabehouhou kol ha-oumim. Ki gavar âleinou
hasdo, vè-èmèt Adonaï, le-ôlam, Hallelouya.

Psaume 118

Rendez hommage à l'Éternel, car Sa générosité n'a pas de terme. Qu'Israël le
proclame, car Sa générosité n'a pas de terme. Que la maison d'Aaron le proclame,
car Sa générosité n'a pas de terme. Que les fidèles de l'Éternel le proclament, car
Sa générosité n'a pas de terme. 
Hodou la-Adonaï ki tov, ki le-ôlam hasdo. Yomar na Israël, ki le-ôlam hasdo.
Yomrou na na veït Aaron, ki le-ôlam hasdo. Yomrou na na yiré Adonaï, ki
le-ôlam hasdo. 

Du fond de ma détresse j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé en me plaçant au
large. Dieu est avec moi. Aussi je ne crains pas ce que des hommes voudraient
me faire subir. Oui, l'Éternel est avec moi et avec ceux qui m'assistent, je suis
prêt à affronter ceux qui me haïssent. Mieux vaut s'abriter en l'Éternel que de
mettre sa confiance dans les hommes. Mieux vaut s'abriter en l'Éternel que de
mettre sa confiance dans les puissants. Que toutes ces nations m'encerclent, au
nom de Dieu, je les taillerai en pièces. Qu'ils m'entourent, me cernent de toute
part, au nom de Dieu, je les taillerai en pièces. Qu'ils m'assaillent comme des
abeilles, soient brûlants comme un feu de broussailles, au nom de Dieu, je les
taillerai en pièces. On m'a heurté violemment pour me faire chanceler, mais
l'Éternel m'a prêté assistance. Avec la vigueur et la puissance de Dieu, le salut
m’est advenu. 
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dn̈Î :il̈r̈ i ¦dF «lEn §b ©Y l ’M ,ï §i ©l ai ¦W ῭
 :`ẍ §w ¤̀  ï §i m ¥W §aE ,`V̈ ¤̀  zFrEW §i qFM

dc̈ §b¤p ,m¥N ©W£̀  ï §i ©l i ©xc̈ §pÎ :FO©r l ’k §l `P̈
 :eic̈i ¦q£g©l dz̈ §e «Ö ©d ï §i i¥pi¥r §A xẅï

 :iẍ ¥qFn §l Ÿ §g«©Y ¦R ,L«¤zn̈£̀  o ¤A L §C §a©r i ¦p£̀  ,K «¤C §a©r i ¦p£̀  i ¦M ï §i dP̈ ῭
 :`ẍ §w ¤̀  ï §i m ¥W §aE dc̈FY g ©a«¤f g ©A §f ¤̀  L §l

dc̈ §b¤p m¥N ©W£̀  ï §i ©l i ©xc̈ §pÎ :FO©r l ’k §l `P̈
:DïEl §l ©d ,m ¦i«l̈ẄEx §i i ¦k«¥kFz §A ï §i zi ¥A zFx §v ©g §A

Psaume 117

z ¤̀  El §l ©dÎ ,ï §il ’M EdE «g §A ©W ,m ¦iFB l ’M :mi ¦O ª̀ d̈ 
 :DïEl §l ©d ,ml̈Fr §l ï §i z ¤n¡̀ ¤e ,FC §q ©g Epi«¥lr̈ x ©ab̈ i ¦M

Psaume 118

 ,aFh i ¦M ï §i ©l EcFd:FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,l ¥̀ ẍ §U ¦i `p̈ x ©n Ÿ̀i:FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,oŸx£d ©̀  zi ¥a `p̈ Ex §n Ÿ̀i:FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,ï §i i ¥̀ §x ¦i `p̈ Ex §n Ÿ̀i:FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 :Dï ag̈ §x ¤O ©a i ¦p«p̈r̈ ,DÏ i ¦z` «ẍẅ x ©v ¥O ©d o ¦n
 :mc̈ ῭  i ¦l d ¤U£r©I d ©n ,`ẍi ¦̀  Ÿ̀l i ¦l ï §i

 :i ῭ §pŸU §a d ¤̀ §x ¤̀  i ¦p£̀ ©e ,iẍ §fŸr §A i ¦l ï §i
 :mc̈ ῭ Ä ©g «Ÿh §A ¦n ,ï §i ©A zFq£g©l aFh

 :mi ¦ai ¦c §p ¦A ©g «Ÿh §A ¦n ,ï §i ©A zFq£g©l aFh
 :m©li ¦n£̀  i ¦M ï §i m ¥W §A ,i ¦pE «aä §q m ¦iFB l ’M

 :m©li ¦n£̀  i ¦M ï §i m ¥W §A ,i ¦pE «aä §q m©b i ¦pE «A ©q
 :m©li ¦n£̀  i ¦M ï §i m ¥W §A ,mi ¦vFw W ¥̀ §M Ek£rŸC mi ¦xŸa §c ¦k i ¦pE «A ©q

 :i ¦p «ẍf̈£r ï §i ©e ,lŸR §p ¦l i ¦p«©zi ¦g §c dŸgC̈
i ¦d §i ©e ,Dï zẍ §n ¦f §e i ¦G ’rÎ:dr̈EWi ¦l i ¦l
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Psaume 115 

Le paragraphe suivant ne se récite que pour le Hallel complet :

Non pour nous, non pour nous mais pour faire honneur à Ton Nom, daigne dévoiler Ta
bienveillance et Ta loyauté. Pourquoi les peuples diraient-ils : « Où donc est leur
Dieu ? » Notre Dieu surplombe les cieux, tout ce qu'Il désire, Il l'accomplit. Mais leurs
idoles sont d'argent et d'or, œuvres de mains humaines. Elles ont une bouche et ne
parlent pas, des yeux et elles ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas, des
narines, et elles n'ont point d'odorat. Elles ont beau avoir des mains, elles n'ont pas le
sens du toucher ; des pieds, elles ne sauraient marcher. Aucun son ne sort de leur gosier.
Puissent leur ressembler ceux qui les fabriquent, tous ceux qui placent en elles leur
confiance. Israël, aie confiance en l'Éternel ! Il est ton aide et ton bouclier. Maison
d'Aaron, aie confiance en l'Éternel ! Il est ton aide et ton bouclier. Fidèles de l'Éternel,
ayez confiance en l'Éternel ! Il est votre aide et votre bouclier. 
_________

Que Dieu nous rappelle à Son souvenir et nous bénisse. Qu'Il bénisse la Maison d'Israël,
qu'Il bénisse la Maison d'Aaron, qu'Il bénisse les petits comme les grands ! Que
l'Éternel vous comble de bonheur, vous et vos enfants, car vous êtes les bénis de
l'Éternel, créateur du ciel et de la terre ! Les cieux, oui les cieux, sont le domaine de
Dieu. Mais la terre, Il l'a confiée aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui loueront
l'Éternel ni aucun de ceux qui sont descendus dans l'abîme du silence. Mais nous, nous
proclamons que Tu es source de bénédiction, à tout jamais, Hallelouya !

Adonaï, zekharanou yevarèkh, yevarèkh èt béït Israël, yevarèkh èt béït Aaron.
Yevarèkh yiré Adonaï, ha-ketanim îm ha-g’edolim. Yossèf Adonaï âleikhèm,
âleikhèm ve-âl benékhèm. Beroukhim atèm la-Adonaï, ôssè chamaïm va-arèts.
Ha-chamaïm, chamaïm la-Adonaï, ve-ha-arèts natan li-vné Adam. Lo
ha-métim yehalellou Ya, ve-lo kol yordé douma. Va-anahnou nevarèkk Ya,
mé-âta ve-âd ôlam, Hallelouya.

Psaume 116 

Le paragraphe suivant ne se récite que pour le Hallel complet :

J'aime que l'Éternel écoute ma voix et mes supplications, qu'Il tende l'oreille vers moi
lorsque je L'implore. Les liens de la mort m'avaient enveloppé, les affres du Chéol
m'avaient englouti, je ne connaissais plus que chagrin et dépit. J'ai alors invoqué
l'Éternel : Mon Dieu, sauve mon âme ! Tu peux faire grâce comme Tu peux faire
justice;  mais notre Dieu est clément. Car Tu protèges les étourdis, me voilà sauvé de
ma misère. Tu peux retrouver la quiétude, toi, mon âme car l'Éternel t'a prêté secours. Il
a secouru mon âme de la mort, Il a éloigné les larmes de mes yeux et les embûches de
mes pieds. Aussi je me promènerai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je suis en
confiance quand je parle, je me sens si humble. Dans le désarroi, j'en étais venu à dire
que la valeur humaine est illusoire. 

Chouvi nafchi, li-menouhayekhi, ki Adonaï gamal âlaïkhi.
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Psaume 115 

Le paragraphe suivant ne se récite que pour le Hallel complet :

Ex §n Ÿ̀i dÖ«l̈ .L«¤Y ¦n£̀  l©r L §C §q ©g l©r ,cFaM̈ o ¥Y L §n ¦W §l i ¦M Ep«l̈ Ÿ̀l ï §i Ep«l̈ Ÿ̀l
m ¤di ¥A ©v£r :dÜr̈ u ¥tg̈ x ¤W£̀  lŸM m ¦i«n̈Ẍ ©a Epi«¥dŸl` ¥e :m ¤di ¥dŸl¡̀  `p̈ d¥I ©̀  ,m ¦iFB ©d
:E` §x ¦i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ m ¦i«©pi¥r ,Ex«¥A ©c §i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ d ¤R :mc̈ ῭  i ¥c §i d ¥U£r ©n ,ad̈f̈ §e s ¤q«¤M
,oEWi ¦n §i Ÿ̀l §e m ¤di ¥c §i :oEgi ¦x §i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ s ©̀  ,Er«n̈ §W ¦i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ m ¦i«©p §f ’̀
x ¤W£̀  lŸM ,m ¤di ¥UŸr Ei §d ¦i m ¤dFn §M :mp̈Fx §b ¦A EB §d¤i Ÿ̀l ,Ek«¥N ©d §i Ÿ̀l §e m ¤di¥l §b ©x

 .m ¤dÄ ©g«¥hŸA
 ,ï §i ©A g ©h §A l ¥̀ ẍ §U ¦i :`Ed mP̈ ¦bn̈E mẍ §f¤r

 ,ï §i ©a Eg §h ¦A oŸx£d ©̀  zi ¥A :`Ed mP̈ ¦bn̈E mẍ §f¤r
 ,ï §i ©a Eg §h ¦A ï §i i ¥̀ §x ¦i:`Ed mP̈ ¦bn̈E mẍ §f¤r

_________

 ,K ¥xä §i Ep «ẍk̈ §f ï §i
 :oŸx£d ©̀  zi ¥A z ¤̀  K ¥xä §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A z ¤̀  K ¥xä §i

 :mi ¦lŸc §B ©d m ¦r mi ¦P ©h §T ©d ,ï §i i ¥̀ §x ¦i K ¥xä §i
 :m ¤ki¥p §A l©r §e m ¤ki¥l£r ,m ¤ki¥l£r ï §i s ¥qŸi

 :u ¤x«῭ ë m ¦i«©nẌ d ¥UŸr ,ï §i ©l m ¤Y ©̀  mi ¦kEx §A
 :mc̈ ῭  i¥p §a ¦l o ©zp̈ u ¤x«῭ d̈ §e ,ï §i ©l m ¦i«©nẌ m ¦i«©nẌ ©d

 l ’M Ÿ̀l §e ,Dï El §l ©d §i mi ¦z ¥O ©d Ÿ̀lÎ :dn̈Ec i ¥c §xŸi
 :DïEl §l ©d ,ml̈Fr c©r §e dŸ©r ¥n ,Dï K ¥xä §p Ep §g«©p£̀ ©e

Psaume 116 

Le paragraphe suivant ne se récite que pour le Hallel complet :

z ¤̀  ,ï §i r ©n §W ¦i i ¦M i ¦Y §a«©d ῭Î:`ẍ §w ¤̀  i ©nï §aE i ¦l Fp §f ’̀  dḦ ¦d i ¦M .ip̈Ep£g ©Y i ¦leŸw
ï §i m ¥W §aE :`v̈ §n ¤̀  oFbï §e dẍv̈ i ¦pE «̀ v̈ §n lF` §W i ¥xv̈ §nE ,z ¤e«n̈ i ¥l §a ¤g i ¦pE «tẗ£̀
x ¥nŸW :m ¥g ©x §n Epi«¥dŸl` ¥e ,wi ¦C ©v §e ï §i oEP ©g :i ¦W §t©p dḧ §N ©n ï §i dP̈ ῭  ,`ẍ §w ¤̀

 : ©ri «¦WFd §i i ¦l §e i ¦zFN ©C ,ï §i mi ¦̀ z̈ §R:i ¦k §i«l̈r̈ l ©nB̈ ï §i i ¦M ,i ¦k §i«g̈Ep §n ¦l i ¦W §t©p i ¦aEWi ¦M 
z ¤̀  ,dr̈ §n ¦C o ¦n i ¦pi¥r z ¤̀  ,z ¤e«Ö ¦n i ¦W §t©p Ÿ §v«©N ¦gÎi¥p §t ¦l K¥N ©d §z ¤̀  :i ¦g «¤C ¦n i ¦l §b ©x

i ¦Y §x«©n ῭  i ¦p£̀  .cŸ̀ §n i ¦zi ¦pr̈ i ¦p£̀  ,x ¥A ©c£̀  i ¦M i ¦Y §p«©n¡̀ ¤d :mi ¦I ©g ©d zFv §x ©̀ §A ,ï §i
:a¥fŸM mc̈ ῭ d̈ l ’M i ¦f §t ’g §a
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 HALLEL

Le Hallel est un chant de gloire qui se récite lors des circonstances suivantes :
De façon réduite (extraction d'une partie des psaumes 115 et 116) : à Roch Hodèch
(nouveau mois), y compris lorsqu'il tombe Chabbat, pendant les jours de Hol ha-moêd de
Pèssah et le jour de Chevii chèl Pèssah, à Yom ha-âtsmaout. 
De façon complète : les jours de Yom Tov (sauf Chevii chèl Pèssah), pendant les jours de
Hol ha-moêd de Souccot, à Chemini Âtsèrèt, à Hanoucca (mais pas à Pourim).

Bénédiction d'introduction 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de réciter le
Hallel. 

Psaume 113

Hallelouya, serviteurs de l'Éternel, rendez hommage à Son Nom ! Que le Nom de
l'Éternel, source de bénédiction, soit loué à jamais. Depuis le lever du soleil
jusqu'à son coucher, le Nom de Dieu est exalté. Il est élevé bien au-dessus des
nations, Sa gloire dépasse le sommet des cieux. Qui, comme l'Éternel notre Dieu,
réside dans les hauteurs, abaisse Ses regards pour observer le ciel et la terre ? Il
redresse l'indigent gisant dans la poussière, Il relève le pauvre du sein de
l'abjection pour l'asseoir aux côtés des dignitaires, les notables de Son peuple. Il
rend la dignité à la femme stérile, en lui donnant le bonheur d'une maternité,
Hallelouya. 

Psaume 114

Lorsqu’Israël sortit d’Égypte, quand la maison de Jacob s’émancipa d’un peuple
barbare, Juda devint Son sanctuaire et Israël, le siège de Son pouvoir. La mer qui
Le vit se mit à fuir, le Jourdain fit remonter son cours. Les montagnes bondirent
comme des béliers, les collines sautillèrent comme des agneaux. Qu’as-tu, la mer,
pour t’enfuir et toi, Jourdain, pour faire remonter ton cours ? Et vous, les
montagnes, pourquoi bondissez-vous comme des béliers ; et vous, les collines,
pourquoi sautiller comme des agneaux ? C’est qu’à l’approche du Souverain, la
terre est tressaillante, elle frémit à l’approche du Dieu de Jacob. Car Il transforme
le rocher en nappe d’eau, le granit en source jaillissante. 
Be-tsèt Israël mi-Mitsraïm, bèit Yaâkov mé-âm loêz. Haïta Yehouda le-kodcho,
Israël mamchelotav. Ha-yam ra'a va-yanos, ha-yardèn yissov le-ahor.
Hé-harim rakdou khe-élim, g’evaôt' ki-vené ts'on. Ma lekha ha-yam ki tanous,
ha-yardèn tissov le-ahor. Hé-harim tirkedou khe-élim, g’evaôt ki-vené ts'on.
Mi-lifné adon houli arèts, mi-lifné èloha Yaâkov. Ha-hofkhi ha-tsour agam
maïm, halamich le-maïno maïm.

–

–
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 HALLEL

Le Hallel est un chant de gloire à l’Éternel qui se récite lors des circonstances suivantes :
De façon réduite (extraction d'une partie des psaumes 115 et 116) : à Roch Hodèch
(nouveau mois), y compris lorsqu'il tombe Chabbat, pendant les jours de Hol ha-moêd de
Pèssah et le jour de Cheviî chèl Pèssah, à Yom ha-Âtsmaout.
De façon complète : les jours de Yom Tov (sauf Cheviî chèl Pèssah), pendant les jours de
Hol ha-moêd de Souccot, à Chemini Âtsèrèt, à Hanoucca (mais pas à Pourim).

Bénédiction d'introduction 

Ÿ̀x §w ¦l Ep«Ë ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.l¥N ©d ©d z ¤̀

Psaume 113

c©r §e dŸ©r ¥n KẍŸa §n ï §i m ¥W i ¦d §i :ï §i m ¥W z ¤̀  El §l ©d ,ï §i i ¥c §a©r El §l ©d DïEl §l ©d
l©r ,ï §i m ¦iFB l ’M l©r mẍ :ï §i m ¥W lN̈ ªd §n ,F`Fa §n c©r W ¤n«¤W g ©x§f ¦O ¦n :ml̈Fr

 .FcFa §M m ¦i«©nẌ ©d

:u ¤x«῭ äE m ¦i«©nẌ ©A ,zF` §x ¦l i ¦li ¦R §W ©O ©d :z¤a «Ẅl̈ i ¦di ¦A §b ©O ©d Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ©M i ¦n
i ¥ai ¦c §p m ¦r ,mi ¦ai ¦c §p m ¦r i ¦ai ¦WFd §l :oFi §a ¤̀  mi ¦xï zŸR §W ©̀ ¥n ,lC̈ xẗr̈ ¥n i ¦ni ¦w §n

m ¥̀  ,z ¦i«©A ©d z ¤x «¤w£r i ¦ai ¦WFn :FO©rÎ :DïEl §l ©d dg̈ ¥n §U mi ¦pÄ ©d

Psaume 114 

 ,m ¦i «ẍ §v ¦O ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦i z`¥v §A :f¥rŸl m©r ¥n aŸw£r©i zi ¥A
 ,FW §c ’w §l dc̈Ed §i dz̈ §id̈ :eiz̈Fl §W §n ©n l ¥̀ ẍ §U ¦i

 ,qŸpÏ ©e d ῭ ẍ mÏ ©d :xFg ῭ §l aŸQ ¦i o ¥C §x©I ©d
 ,mi ¦li ¥̀ §k Ec §wẍ mi ¦xd̈ ¤d :o Ÿ̀v i¥p §a ¦M zFrä §B

d ©nÎ ,qEpz̈ i ¦M mÏ ©d L §N :xFg ῭ §l aŸQ ¦Y o ¥C §x©I ©d
 ,mi ¦li ¥̀ §k Ec §w §x ¦Y mi ¦xd̈ ¤d :o Ÿ̀v i¥p §a ¦M zFrä §B
 ,u ¤x«῭  i ¦lE «g oFc ῭  i¥p §t ¦N ¦n :aŸw£r©i ©DF «l¡̀  i¥p §t ¦N ¦n
 ,m ¦i«n̈ m©b£̀  xES ©d i ¦k §tŸd ©dFp §i §r ©n §l Wi ¦nN̈ ©gÎ :m ¦i«n̈

–

–
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Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom sublime d'un cœur sincère ; Tu
es le Dieu qui nous accorde secours et protection. Tu es source de bénédiction,
Éternel, Toi dont le Nom est parfait, et à qui il sied d'adresser des louanges.

__________________

Lors de la reprise de la prière, l'Assemblée se lève pour la bénédiction sacerdotale récitée par
l'Officiant :

Notre Dieu, Dieu de nos pères, répands sur nous Ta triple bénédiction, celle qui fut mise par écrit
dans Ta Tora par Moïse, Ton serviteur et qui était prononcée par Aaron et ses fils, les prêtres, Ton
peuple saint : 

Que Dieu te bénisse et te préserve !  
     L'Assemblée répond :  Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !  

Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie !  
     L'Assemblée répond :  Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !   

Que Dieu tourne Sa face vers toi et t'apporte la paix !
     L'Assemblée répond :  Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !  

(Nombres 6,24-26). 
___________________

Répands la paix sur le monde entier ; le bonheur, Ta bénédiction, Ta bienveillance,
Tes bienfaits et Ta clémence, sur nous et sur tout Ton peuple Israël. Gratifie-nous tous
ensemble de la lumière de Ta face. Car c'est par cette lumière, Éternel notre Dieu, que
Tu nous as donné la Règle de vie, et que Tu nous as transmis l'amour du bien et de la
justice, et que Tu nous as accordé la bénédiction, la clémence, la vie et la paix. Qu'il
Te soit agréable de nous accorder Ta bénédiction de paix, à nous et à tout Ton peuple
Israël, à toute heure et en tout instant. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui
bénis Ton peuple Israël dans la paix.

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que j'aspire
à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui trament des
perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta gloire, au nom de Ta
droite, au nom de Ta Sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes bien-aimés à la
malveillance  ;  accorde-moi  le  secours de Ta droite et entends ma prière. Agrée  les paroles de mes
lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon Libérateur. Celui qui fait régner la
paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout Israël, et que l'on dise : Amèn !

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant.
Les jours de Souccot (sauf Chabbat), les fidèles font la bénédiction du Loulav, p. 539.
Les autres jours de Yom Tov, l'Officiant poursuit avec le Hallel, p. 165.  
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Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi mi ¦I ©g ©d lŸk §e
 .zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e

___________________

Lors de la reprise de la prière, l'Assemblée se lève pour la bénédiction sacerdotale récitée par
l'Officiant :
i ¥c §i l©r däEz §M ©d dẍFY ©A z ¤W«¤N ªW §n ©d dk̈ẍ §A ©a Ep«¥k §xÄ ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀

:xEn ῭ M̈ ,L «¤WFc §w m©r mi ¦p£dŸM eip̈äE oFx£d ©̀  i ¦R ¦n dẍEn£̀ d̈ ,L «¤C §a©r d ¤yŸn

L'Assemblée répond :     oFvẍ i ¦d §i o ¥M  .L «¤x §n §W ¦i §e ï §i L §k ¤xä §i
L'Assemblée répond :     oFvẍ i ¦d §i o ¥M .‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i x ¥̀ ï
L'Assemblée répond :     oFvẍ i ¦d §i o ¥M .mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i `V̈ ¦i

___________________

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

.L«¤nFl §W ¦A
.mFlẌ ©A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i

 .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd
On ajoute ici les prières personnelles :…………………………………................................

,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr .i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i
  .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant.
 Les jours de Souccot (sauf Chabbat), les fidèles font la bénédiction du Loulav, p. 538.
Les autres jours de Yom Tov, l'Officiant poursuit avec le Hallel, p. 164. 
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Le Chabbat,  ajouter ce qui est entre parenthèses :

Accorde-nous, Éternel notre Dieu, de jouir de la bénédiction de Tes fêtes, pour la
vie et pour la paix, pour la joie et l'allégresse, comme Tu l'as désiré et prononcé
afin de nous bénir. Ô notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (que notre repos Te soit
agréable,) sanctifie-nous par Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora.
Comble-nous de Tes bienfaits, réjouis-nous de Ton secours, et purifie nos cœurs,
afin que nous puissions Te servir d'un cœur sincère. Fais-nous hériter, Éternel
notre Dieu, (dans l'amour et le désir), dans la joie et l'allégresse, (du Chabbat et) de
Tes convocations saintes, de sorte que se réjouisse en Toi Israël qui sanctifie Ton
Nom. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies (le Chabbat,) Israël et
les fêtes.
Kad’chénou be-mitsvotékha, ve-tèn hèlkénou be-Toratèkha, 
sab’énou mi-touvèkha, ve-samehénou bi-chouâtékha. 
Ve-tahèr libénou le-ôvdekha bè-èmèt.
Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. Accorde-nous dans Ta clémence d'être les
témoins de Ton retour à Sion. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui
rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.
___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous ; l’Officiant poursuit
ensuite au paragraphe suivant : 

Nous reconnaissons que Tu es l'Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, Dieu de toute
chair, qui nous as formés et as créé le monde. Nous T'adressons nos louanges et exprimons
notre gratitude à Ton grand et saint Nom pour nous avoir donné la vie et maintenu notre
existence. Aussi nous espérons que Tu continueras à nous faire vivre et à maintenir notre
existence de sorte que Tu rassembleras nos exilés sur les parvis emplis de Ta sainteté ; fais que
nous observions Tes lois, accomplissant Ta volonté, pour Te servir d'un cœur entier en gage de
cette reconnaissance. Loué soit le Dieu à qui va toute notre gratitude. 
___________________

Nous reconnaissons que Tu es, Éternel, notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté, car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence, car Tes bontés sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir. 

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais.
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Le Chabbat,  ajouter ce qui est entre parenthèses :

dg̈ §n ¦U §l ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l Li «¤c£rFn z ©M §x ¦A z ¤̀  ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep«¥̀ i ¦V ©d §e
 ,Ep«¥k §xä §l Ÿ §x«©n ῭ §e z̈i«¦vẍ x ¤W£̀ ©M oFUÜ §lEd¥v §x Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ )

(Ep«¥zg̈Ep §n ¦a

,L«¤zr̈EWi ¦A Ep«¥g §O ©U §e ,L«¤aEH ¦n Ep «¥r §A ©U ,L«¤zẍFz §A Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e ,Li«¤zF §v ¦n §A Ep«¥X §C ©w
 ,z ¤n¡̀ ¤A L §C §a ’r §l Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e

 Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥li ¦g §p ©d §e(oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A) oFUÜ §aE dg̈ §n ¦U §A (E zÄ ©y)i ¥c£rFn 
 W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .L«¤n §W i ¥W §C ©w §n l ¥̀ ẍ §U ¦i L §a Eg §n §U ¦i §e ,L «¤W §c ’wzÄ ©X ©d)

( §e.mi ¦P ©n§G ©d §e l ¥̀ ẍ §U ¦i 

xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e ,L«¤zi ¥A

 .L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r

Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous ; l’Officiant
poursuit ensuite au paragraphe suivant : 

,xÜÄ l ’k i ¥dŸl¡̀  Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
Ep«z̈i ¦i¡g ¤d ¤W l©r ,WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d L §n ¦W §l zF`c̈Fd §e zFkẍ §A .zi ¦W` ¥x §A x¥vFi ,Ep «¥x §vFi
Li ¤T ªg xFn §W ¦l ,L «¤W §c ’w zFx §v ©g §l Epi«¥zFI ªlB̈ sFq¡̀ ¤z §e ,Ep«¥n§I ©w §zE EP«¥I ©g §Y o ¥M .Ep«Ÿ §n©I ¦w §e
l ¥̀  KExÄ .Kl̈ mi ¦cFn Ep §g ««©p£̀ ¤W l©r ,m¥lẄ aä¥l §A L §C §ar̈ §lE ,L«¤pFv §x zFU£r©l §e

.zF`c̈Fd ©d
___________________

,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
.L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §a ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w

.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
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La prière individuelle continue ci-dessous et jusqu’à la p. 163 :

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.

Lors de la reprise de la Amida, l’Officiant poursuit ici :
Tu nous as choisis d'entre tous les peuples, Tu nous as aimés et désirés. Tu nous
as élevés du sein de chaque civilisation et Tu nous as sanctifiés par Tes
commandements. Tu nous as rapprochés, ô notre Roi, par Ton culte et Tu as lié
Ton grand et saint Nom à notre sort. 

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

Et Tu nous as légué par Ton amour (les jours de Chabbat pour le repos et) les jours de
fête pour la réjouissance, temps cycliques d'allégresse, (ce jour de Chabbat et)

à Pèssah : ce jour de fête des Azymes, temps de notre liberté,
à Chavouôt : ce jour de fête des Semaines, temps du don de notre Tora,
à Souccot : ce jour de fête des Cabanes, temps de notre réjouissance,
à Chemini Âtsèrèt : ce Huitième jour, fête de Clôture, temps de notre réjouissance,

(par Ton amour), en convocation sainte, en souvenir de la sortie d'Égypte.

Notre Dieu, et Dieu de nos pères, que notre souvenir et le souvenir de nos
ancêtres, le souvenir du Messie fils de Ton serviteur David, de Ta ville sainte
Jérusalem, et le souvenir de tout Ton peuple, Israël, s’élèvent et parviennent
jusqu'à Toi ; qu'ils soient accueillis favorablement, pour notre salut et notre bien,
pour nous faire jouir de Ton amour, de Ta bienveillance, de Ta clémence, de la
vie et de la paix, 

à Pèssah : ce jour de fête des Azymes. 
à Chavouôt : ce jour de fête des Semaines.
à Souccot : ce jour de fête des Cabanes. 
à Chemini Âtsèrèt : ce Huitième jour, fête de Clôture.

En ce jour, Éternel notre Dieu, pense à nous pour le bien ; rappelle-nous à Ta
mémoire pour nous bénir ; accorde-nous Ton secours afin que nous vivions. Et
sous la promesse de Ton secours et de Ta clémence, protège-nous, favorise-nous,
et accorde-nous rémission et secours. Nos yeux sont fixés sur Toi, car Tu es un
Dieu et un Roi clément et bienfaisant. 
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La prière individuelle continue ci-dessous et jusqu’à la p. 162 :

 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant poursuit ici :
l’M ¦n Ep«Ÿ §n ©nFx §e Ep«Ä z̈i«¦vẍ §e Ep«z̈F` Ÿ §a«©d ῭  ,mi ¦O©rd̈ l ’M ¦n Ep«Ÿ §x ©g §a dŸ ©̀
L §n ¦W §e ,L«¤zc̈Fa£r©l Ep«¥M §l ©n Ep«Ÿ §a ©x ¥w §e Li«¤zF §v ¦n §A Ep«Ÿ §W ©C ¦w §e ,zFpFW §N ©d

.z̈` «ẍẅ Epi«¥lr̈ WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :
 dä£d ©̀ §A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«l̈ o ¤Y ¦Y ©e(E dg̈Ep §n ¦l zFzÄ ©W)mi ¦B ©g ,dg̈ §n ¦U §l mi ¦c£rFn 

 mFi z ¤̀  ,oFUÜ §l mi ¦P ©n§fE(mFi z ¤̀ §e d¤G ©d zÄ ©X ©d)
à Pèssah : Ep«¥zEx ¥g o ©n§f ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
à Chavouôt : Ep«¥zẍFY o ©Y ©n o ©n§f ,d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
à Souccot :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini Âtsèrèt :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g ,i ¦pi ¦n §X ©d

(dä£d ©̀ §A).m ¦i «ẍ §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦l x ¤k«¥f ,W ¤cŸ«w `ẍ §w ¦n 

,r ©nẌ ¦i §e ,d ¤vẍ¥i §e ,d ¤̀ ẍ¥i §e , ©ri«¦B©i §e , Ÿ̀aï §e d¤l£r©i ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
c ¦eC̈ o ¤A ©gi «¦Wn̈ oFx §k ¦f §e ,Epi«¥zFa£̀  oFx §k ¦f §e ,Ep«¥pFc §w ¦tE Ep«¥pFx §k ¦f x ¥kG̈ ¦i §e ,c ¥wR̈ ¦i §e
l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r l ’M oFx §k ¦f §e ,L «¤W §c ’w xi ¦r m ¦i«©lẄEx §i oFx §k ¦f §e ,L «¤C §a©r

mFi §A ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l ,däFh §l ,dḧi¥l §t ¦l ,Li«¤pẗ §l

à Pèssah :  ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
à Chavouôt :   ,d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
à Souccot :  ,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini Âtsèrèt :    ,d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g ,i ¦pi ¦n §X ©d

,mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §e ,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §w ’tE däFh §l FA ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep «¥x §k’f
Li«¤l ¥̀  i ¦M Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e Ep«¥P ’g §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
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 KEDOUCHA

Lors de la reprise de la prière, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du minyan) et
l’Assemblée répond.

     L’Officiant :

Proclamons la sainteté de Ton Nom dans ce monde, tout comme Ta sainteté est
proclamée dans les plus hautes sphères célestes. Ainsi que l’a écrit Ton
prophète :

     L'Assemblée: SAINT, SAINT, SAINT est L'Éternel Tsevaot, que Sa gloire
remplisse toute la terre ! 

Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot, mel’o khol ha-arèts kevodo.

     L’Officiant : Alors, les Ofanim et les anges de Sainteté, dans un
impressionnant tumulte, se hissent au niveau des Séraphim et
s'exclament avec eux en disant :  

     L'Assemblée: La gloire de l'Éternel est louée depuis Sa résidence ! 
Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.

     L’Officiant :

Puisses-Tu Te manifester hors de Ta résidence céleste et régner enfin sur nous,
car nous T’attendons ! Quand donc proclameras-Tu Ton règne en Sion ? Ô Dieu,
établis-y Ta résidence prochainement, de nos jours et à tout jamais. Puissent Ta
grandeur et Ta sainteté être proclamées du sein de Jérusalem, Ta ville, de
génération en génération et pour l’éternité. Alors, nous pourrons contempler de
nos propres yeux Ta royauté, et la glorifier par les chants de David, Ton oint de
justice :

     L’Assemblée : Que l’Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes
les générations à venir, Hallelouya.

Yimlokh Adonaï le-ôlam èlohaïkh Tsion, le-dor va-dor, Hallelouya.  

     L’Officiant :

De génération en génération, nous proclamons Ta grandeur et Ta sainteté. Ta
louange, notre Dieu, ne disparaîtra jamais de nos lèvres car Tu es le Dieu
souverain, sublime et saint. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le
Dieu saint.

L’Officiant poursuit à : « Tu nous as choisis »…
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 KEDOUCHA

Lors de la reprise de la prière, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du minyan) et
l’Assemblée répond.

L'Officiant : 
aEzM̈ ©M ,mFxn̈ i ¥n §W ¦A FzF` mi ¦Wi ¦C §w ©O ¤W m ¥W §M ,ml̈FrÄ L §n ¦W z ¤̀  W ¥C ©w §p

:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀  d¤f `ẍẅ §e ,L ¤«̀ i ¦a §p c©i l©r

L'Assemblée : 
.FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k Ÿ̀l §n :zF`ä §v ï §i WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅ

L'Officiant :

z ©O ªr §l mi ¦̀ §V©p §z ¦n ,lFw mi ¦ri ¦n §W ©n wf̈g̈ §e xi ¦C ©̀  lFcB̈ W©r «©x lFw §A f ῭
:Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ mz̈Ö ªr §l ,mi ¦tẍ §U

L'Assemblée :   .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ

L'Officiant : 
KŸl §n ¦Y i ©zn̈ .Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦M ©g §n i ¦M ,Epi«¥lr̈ KŸl §n ¦z §e , ©ri«¦tFz Ep«¥M §l ©n L §nFw §O ¦n

 .oFM §W ¦Y c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥nï §A aFxẅ §A ,oFI ¦v §A
.mi ¦gv̈ §p g ©v«¥p §lE xFcë xFc §l ,L §xi ¦r m ¦i«©lẄEx §i KFz §A W ©C ©w §z ¦z §e l ©C©B §z ¦Y
©gi «¦W §n c ¦ec̈ i ¥c §i l©r ,L«¤G ªr i ¥xi ¦W §A xEn ῭ d̈ xäC̈ ©M ,L«¤zEk §l ©n dp̈i«¤̀ §x ¦z Epi«¥pi¥r §e

:L «¤w §c ¦v

L'Assemblée :

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

L'Officiant :

Epi«¥dŸl¡̀  L£g §a ¦W §e ,Wi ¦C §w©p L §zẌ ªc §w mi ¦gv̈ §p g ©v¥p §lE ,L«¤l §c’b ci ¦B©p xFcë xFc §l
dŸ ©̀  KExÄ .dŸ«῭  WFcẅ §e lFcB̈ K¤l«¤n l ¥̀  i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l WEnï Ÿ̀l Epi«¦R ¦n

.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i

L’Officiant poursuit à :     Ep«Ÿ §x ©g §a dŸ ©̀  
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 ÂMIDA de CHAHARIT de YOM TOV (Chabbat inclus)
PÈSSAH, CHAVOUÔT, SOUCCOT 

et CHEMINI ÂTSÈRÈT

La prière est murmurée et récitée individuellement (en français, pour ceux qui ne lisent pas
l'hébreu). Elle sera reprise ensuite par l'Officiant.  
 

Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu
suprême qui dispenses les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui
conserves le souvenir des bienfaits accomplis par les ancêtres et qui, au nom de
Ton amour, enverras un Libérateur à leurs descendants.

Toi, le Roi qui vient en aide, sauve et protège. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. 
Toi qui ressuscites les morts, Tu dispenses le salut.

en période hivernale : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 
en période estivale : Tu fais tomber la rosée.

Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et, dans Ta clémence
infinie, ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les
malades, Tu délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui
désormais reposent dans la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi,
Toi qui disposes de la vie et de la mort, et qui fais germer la délivrance !

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.

La prière individuelle se poursuit à la p. 159.
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 ÂMIDA de CHAHARIT de YOM TOV (Chabbat inclus)
PÈSSAH, CHAVOUÔT, SOUCCOT 

et CHEMINI ÂTSÈRÈT

La prière est murmurée et récitée individuellement. Elle sera reprise ensuite par l'Officiant.

:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W

 .o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n
.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

, ©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀

en période hivernale :  ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n
en période estivale :   ,lḦ ©d ci ¦xFn

`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
 ,xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg

©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE zFxEa §B l©r«©A LF «nk̈ i ¦n
 ,dr̈EW §i

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

La prière individuelle se poursuit à la p. 158.
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Sim chalom ba-ôlam, tova ou-verakha, (haïm) hèn va-hèssèd (tsedaka)
ve-rahamim, âleinou ve-âl kol Israël âmèkha. Barkhénou, avinou, koulanou
ke-éhad, be-or panèkha. Ki ve-or panèkha natata lanou, Adonaï élohéinou,
torat haïm ve-ahavat hèssèd, ou-tsedaka ou-verakha ve-rahamim ve-haïm
ve-chalom.

Répands la paix sur le monde entier ; le bonheur, Ta bénédiction, Ta
bienveillance, Tes bienfaits et Ta clémence, sur nous et sur tout Ton peuple
Israël. Gratifie-nous tous ensemble de la lumière de Ta face. Car c'est par cette
lumière, Éternel notre Dieu, que Tu nous as donné la Règle de vie, et que Tu
nous as transmis l'amour du bien et de la justice, et que Tu nous as accordé la
bénédiction, la clémence, la vie et la paix. Qu'il Te soit agréable de nous accorder
Ta bénédiction de paix, à nous et à tout Ton peuple Israël, à toute heure et en tout
instant. 
__________________

Le Chabbat Chouva :
Accorde-nous d'être mentionnés et inscrits dans le livre de la vie, de la bénédiction, de la paix
et de la prospérité. Puissions-nous jouir, nous et toute la maison d'Israël, d'une vie heureuse et
paisible. 
___________________

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis Ton peuple Israël dans la
paix.

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) : 

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que
j'aspire à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui
trament des perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta
gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta Sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes
bien-aimés à la malveillance ; accorde-moi le secours de Ta droite et entends ma prière. 

On ajoute ici les prières personnelles : …………………………………..............................

Agrée les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon
Libérateur. Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout
Israël, et que l'on dise : Amèn !

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant.

Les Chabbatot réguliers, l'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 173.

Les Chabbat Roch Hodèch, Hanoucca ou Hol ha-moêd, l'Officiant poursuit avec le Hallel,
p. 165. 
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,mi ¦n£g ©x §e (dẅc̈ §v) c ¤q«¤gë o ¥g (mi ¦I ©g) ,dk̈ẍ §aE däFh ,m©lFrÄ mFlẄ mi ¦U
i ¦M ,Li«¤pR̈ xF` §A cg̈ ¤̀ §M Ep«N̈ ªM ,Epi«¦a ῭  ,Ep«¥k §xÄ .L«¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈
dẅc̈ §vE ,c ¤q«¤g z ©a£d«©̀ §e mi ¦I ©g z ©xFY ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep«N̈ Ÿ «©zp̈ Li«¤pR̈ xF` §a
l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e ,mFlẄ §e mi ¦I ©g §e mi ¦n£g ©x §e dk̈ẍ §aE

.L«¤nFl §W ¦A dr̈Ẅ l ’k §aE z¥r l ’k §A

___________________

Le Chabbat Chouva :
l ’k §e Ep §g«©p£̀  ,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

.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r
___________________

.mFlẌ ©A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i

 .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd

On ajoute ici les prières personnelles : ............................................................................

,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr .i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i
  .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant.

 Les Chabbatot réguliers, l'Officiant poursuit avec le Kaddich Titkabal, p. 172.

 Le Chabbat Roch Hodèch, Hanoucca ou Hol ha-moêd, l'office se poursuit avec le Hallel,
p. 164.
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___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

Nous Te sommes reconnaissants, Éternel, pour les miracles que Tu as accomplis et pour la
délivrance que Tu as amenée, pour les combats victorieux que Tu as menés en notre faveur et
en faveur de nos ancêtres, en ces temps-là et cette période-ci. Au temps du Grand-Prêtre
Mattathias, fils de Johanan, l'Hasmonéen, et de ses fils, la domination tyrannique hellénistique
s'éleva contre Ton peuple Israël pour lui faire oublier Ta Tora et violer Tes commandements.
Mais Toi, dans Ta grande compassion, Tu as soutenu Israël dans sa peine ; Tu as fait de leur
bataille Ta bataille, de leur cause, Ta cause et de leur revanche, Ta revanche. Tu as livré les
puissants entre les mains des faibles, les grandes armées entre les mains des faibles cohortes,
les impurs entre les mains des purs, les méchants entre les mains des justes, les orgueilleux
entre les mains de ceux qui observaient Ta Loi. Tu T'es fait alors un Nom glorieux et saint
dans le monde, en accordant à Ton peuple Israël la victoire et la liberté. Ensuite, Tes enfants
sont revenus dans Ton Temple, ils l'ont déblayé, ils ont purifié le sanctuaire et ont allumé des
lampes dans Tes parvis sacrés et institué les huit jours de Hanoucca, en signe de réjouissance
et pour louer et chanter Ton Nom sublime.

__________________

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais.
___________________

Le Chabbat Chouva :
Inscris tous les membres de Ton alliance pour une vie heureuse.
___________________

Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom sublime d'un cœur sincère
; Tu es le Dieu qui nous accorde secours et protection. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi dont le Nom est parfait, et à qui il sied d'adresser des
louanges.
__________________

Lors de la reprise de la prière, l'Assemblée se lève pour la bénédiction sacerdotale récitée par
l'Officiant :

Notre Dieu, Dieu de nos pères, répands sur nous Ta triple bénédiction, celle qui fut mise par
écrit dans Ta Tora par Moïse, Ton serviteur et qui était prononcée par Aaron et ses fils, les
prêtres, Ton peuple saint : 

Que Dieu te bénisse et te préserve !  
L'Assemblée répond :     Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !  

Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie !  
L'Assemblée répond :     Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !   

Que Dieu tourne Sa face vers toi et t'apporte la paix !
L'Assemblée répond :     Que telle soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson !  

(Nombres 6,24-26). 
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___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

,zFng̈ §l ¦O ©d l©r §e ,zFrEW §Y ©d l©r §e ,zFxEa §B ©d l©r §e ,oẅ §x ªR ©d l©r §e ,mi ¦Q ¦P ©d l©r
,lFcB̈ o ¥dŸM op̈g̈Fi o ¤A Ed«ï §z ¦Y ©n i ¥ni ¦A .d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W
mg̈i ¦M §W ©d §l l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r l©r dr̈Ẅ §xd̈ oëï zEk §l ©n dc̈ §nr̈ ¤W §M ,eip̈äE i`©pFn §W ©g
z¥r §A m ¤dl̈ Ÿ §c«©nr̈ mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A dŸ ©̀ §e ,L¤pFv §x i ¥T ªg ¥n mẍi ¦a£r ©d §lE ,L«¤zẍFY
c©i §A mi ¦xFA ¦B Ÿ §x«©qn̈ ,mz̈n̈ §w ¦p z ¤̀  Ÿ §n «©wp̈ ,mp̈i ¦C z ¤̀  Ÿ §p «©C ,mäi ¦x z ¤̀  Ÿ §a «©x ,mz̈ẍv̈
,mi ¦wi ¦C ©v c©i §A mi ¦rẄ §xE ,mi ¦xFd §h c©i §A mi ¦̀ ¥n §HE ,mi ¦H©r §n c©i §A mi ¦A ©x §e ,mi ¦WN̈ ©g
l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §lE ,L«¤nl̈Fr §A WFcẅ §e lFcB̈ m ¥W z̈i «¦Ur̈ L §lE .L«¤zẍFz i ¥w §qFr c©i §A mi ¦c¥f §e
EP ¦tE ,L«¤zi ¥A xi ¦a §c ¦l Li«¤pä E`«Ä o ¥M x ©g ©̀ §e .d¤G ©d mFI ©d §M oẅ §x ªtE dl̈Fc §B dr̈EW §Y z̈i «¦Ur̈
z©pFn §W Er §aẅ §e ,L «¤W §C ’w zFx §v ©g §A zFx¥p Ewi«¦l §c ¦d §e ,L «¤WC̈ §w ¦n z ¤̀  Ex£d ¦h §e ,L«¤lk̈i ¥d z ¤̀

.lFcB̈ ©d L §n ¦W §l l¥N ©d §lE zFcFd §l ,EN«¥̀  dM̈ªp£g i ¥n §i
___________________

.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

___________________
Le Chabbat Chouva :

.L«¤zi ¦x §a i¥p §A l ’M mi ¦aFh mi¦I ©g §l aFz §kE
___________________

Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi mi ¦I ©g ©d lŸk §e
 .zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e

___________________

Lors de la reprise de la prière, l'Assemblée se lève pour la bénédiction sacerdotale récitée par
l'Officiant :

i ¥c §i l©r däEz §M ©d dẍFY ©A z ¤W«¤N ªW §n ©d dk̈ẍ §A ©a Ep«¥k §xÄ ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
:xEn ῭ M̈ ,L «¤WFc §w m©r mi ¦p£dŸM eip̈äE oFx£d ©̀  i ¦R ¦n dẍEn£̀ d̈ ,L «¤C §a©r d ¤yŸn

L'Assemblée répond :     oFvẍ i ¦d §i o ¥M  .L «¤x §n §W ¦i §e ï §i L §k ¤xä §i
L'Assemblée répond :     oFvẍ i ¦d §i o ¥M .‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i x ¥̀ ï
L'Assemblée répond :     oFvẍ i ¦d §i o ¥M .mFlẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i `V̈ ¦i

___________________
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___________________

À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah  et Souccot) :

Notre Dieu et Dieu de nos pères, que notre souvenir et le souvenir de nos
ancêtres, le souvenir du Messie fils de Ton serviteur David, de Ta ville sainte
Jérusalem, et le souvenir de tout Ton peuple Israël s’élèvent et parviennent
jusqu’à Toi ; qu'ils soient accueillis favorablement, pour notre salut et notre bien,
pour nous faire jouir de Ton amour, de Ta bienveillance, de Ta clémence, de la
vie et de la paix, en ce jour de 

au renouvellement du mois : la Néoménie.
durant la semaine de Pèssah : la fête des Azymes.
durant la semaine de Souccot : la fête des Cabanes.

En ce jour, Éternel notre Dieu, pense à nous pour le bien ; rappelle-nous à Ta
mémoire pour nous bénir ; accorde-nous Ton secours afin que nous vivions. Et
sous la promesse de Ton secours et de Ta clémence, protège-nous, favorise-nous,
et accorde-nous rémission et secours. Nos yeux sont fixés sur Toi, car Tu es un
Dieu et un Roi clément et bienfaisant. 
___________________

Accorde-nous dans Ta clémence d'être les témoins de Ton retour à Sion. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.
___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous, tandis que l’Officiant
poursuit au paragraphe suivant : 

Nous reconnaissons que Tu es l'Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, Dieu de toute
chair, qui nous as formés et as créé le monde. Nous T'adressons nos louanges et exprimons
notre gratitude à Ton grand et saint Nom pour nous avoir donné la vie et maintenu notre
existence. Aussi nous espérons que Tu continueras à nous faire vivre et à maintenir notre
existence de sorte que Tu rassembleras nos exilés sur les parvis emplis de Ta sainteté ; fais que
nous observions Tes lois, accomplissions Ta volonté, Te servant d'un cœur entier en gage de
cette reconnaissance. Loué soit le Dieu à qui va toute notre gratitude. 
___________________

Nous reconnaissons que Tu es l’Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté, car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence, car Tes bontés sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir.
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______________

À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd Pèssah et Souccot) :

x¥kG̈ ¦i §e c ¥wR̈ ¦i §e ,r ©nẌ ¦i §e d¤vẍ¥i §e ,d ¤̀ ẍ¥i §e ©ri«¦B©i §e , Ÿ̀aï §e d¤l£r©i ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
oFx §k ¦f §e ,L «¤C §a©r c ¦eC̈ o ¤A ©gi «¦Wn̈ oFx §k ¦f §e ,Epi«¥zFa£̀  oFx §k ¦f §e ,Ep«¥pFc §w ¦tE Ep«¥pFx §k ¦f
,däFh §l ,dḧi¥l §t ¦l ,Li«¤pẗ §l l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r l ’M oFx §k ¦f §e ,L «¤W §c ’w xi ¦r m ¦i«©lẄEx §i

mFi §A ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l
au renouvellement du mois :  d¤G ©d W ¤c «Ÿg ©d W Ÿ̀x
durant la semaine de Pèssah :  d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
durant la semaine de Souccot :  d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g

x ©a §c ¦aE ,mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §e ,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §wẗE ,däFh §l FA ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep «¥x §k’f
l ¥̀  i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀  i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e ,Ep«¥P ’g §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i

 .dŸ«῭  mEg ©x §e oEp ©g K¤l«¤n
___________________

 .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

___________________

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée dit le passage ci-dessous, tandis que
l’Officiant poursuit au paragraphe suivant : 

,xÜÄ l ’k i ¥dŸl¡̀  Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
Ep«z̈i ¦i¡g ¤d ¤W l©r ,WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d L §n ¦W §l zF`c̈Fd §e zFkẍ §A .zi ¦W` ¥x §A x¥vFi ,Ep «¥x §vFi
Li ¤T ªg xFn §W ¦l ,L «¤W §c ’w zFx §v ©g §l Epi«¥zFI ªlB̈ sFq¡̀ ¤z §e ,Ep«¥n§I ©w §zE EP«¥I ©g §Y o ¥M .Ep«Ÿ §n©I ¦w §e
l ¥̀  KExÄ .Kl̈ mi ¦cFn Ep §g ««©p£̀ ¤W l©r ,m¥lẄ aä¥l §A L §C §ar̈ §lE ,L«¤pFv §x zFU£r©l §e

.zF`c̈Fd ©d
___________________

,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
.L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §a ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d ,m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w
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La prière individuelle continue ci-dessous et jusqu’à la p. 153 :

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le (*) Dieu saint.

__________________

 (*) Le Chabbat Chouva :  "le Roi saint".
__________________

Lors de la reprise de la Amida, l’Officiant poursuit  ici :

Que Moïse se réjouisse de la part qui lui a été offerte, car Tu l'as dénommé
serviteur fidèle. Tu as ceint sa tête d'une couronne lorsqu'il se tenait devant Toi,
sur le mont Sinaï. Tu lui as remis entre les mains deux tables de pierre, sur
lesquelles était gravée l'observance du Chabbat. Ainsi qu'il est écrit dans Ta
Tora : 

Les enfants d'Israël observeront le Chabbat : ils le célébreront de génération en
génération comme alliance éternelle. Ce sera entre Moi et les enfants d'Israël un
signe éternel, et le témoignage qu'en six jours l'Éternel a aménagé le ciel et la
terre, et que, le septième jour, Il S'est arrêté et Il S'est reposé.

Éternel notre Dieu, Tu n'as pas prodigué le Chabbat aux (autres) peuplades de la
terre. Ô Notre Roi, Tu ne l'as pas confié en héritage aux idolâtres. Ils ne jouiront
pas de Ton repos car c'est à Israël que Tu l'as transmis, par amour, pour la
postérité de Jacob que Tu T'es choisie. 

Que ceux qui respectent la sainteté du septième jour soient tous comblés de Tes
bienfaits et s'en réjouissent. Car Tu as agréé le septième jour, Tu l'as sanctifié et
Tu l'as dénommé « le plus délicieux des jours » en souvenir vivant de la Création. 

Que notre repos Te soit agréable, ô notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
sanctifie-nous par Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora.
Comble-nous de Tes bienfaits, réjouis-nous de Ton secours, et purifie nos cœurs,
afin que nous puissions Te servir d'un cœur sincère. Fais, ô Éternel notre Dieu,
que nous ayons part, de plein gré et par amour, au Chabbat que Tu as sanctifié.
Que tout Israël, en proclamant la sainteté de Ton Nom, se repose en ce jour. Tu
es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies le Chabbat.

Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. 
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La prière individuelle continue ci-dessous  et jusqu’à la p. 152 :

 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
(*).WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ 

__________________
Le Chabbat Chouva, substituer :

(*).WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ 
__________________

Lors de la reprise de la Âmida, l’Officiant poursuit ici :

z ¤x«¤̀ §t ¦Y li ¦l §M .FN z̈` «ẍẅ on̈¡̀ ¤p c ¤a«¤r i ¦M ,Fw §l ¤g z©p §Y ©n §A d ¤WŸn g ©n §U ¦i
ci ¦xFd mi ¦pä£̀  zFgEl i¥p §WE ,ip̈i ¦q x ©d l©r Li«¤pẗ §l Fc §n’r §A FN Ÿ«©zp̈ FW Ÿ̀x §A

:L«¤zẍFz §A aEzM̈ o ¥k §e .zÄ ©W z ©xi ¦n §W m ¤dÄ aEzk̈ §e ,Fcï §A

:ml̈Fr zi ¦x §A mz̈ŸxŸc §l zÄ ©X ©d z ¤̀  zFU£r©l ,zÄ ©X ©d z ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a Ex §nẄ §e
z ¤̀  ï §i dÜr̈ mi ¦nï z ¤W«¥W i ¦M ,ml̈Ÿr §l `i ¦d zF` l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A oi ¥aE i ¦pi ¥A

:W©tP̈ ¦I ©e z ©aẄ i ¦ri ¦a §X ©d mFi ©aE ,u ¤x«῭ d̈ z ¤̀ §e m ¦i«©nẌ ©d

i ¥c §aFr §l Ep«¥M §l ©n FY §l ©g §p ¦d Ÿ̀l §e ,zFvẍ£̀ d̈ i¥iFb §l Epi«¥dŸl¡̀  ï §i FY ©z§p Ÿ̀l §e
FY ©z§p L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i §l i ¦M .mi ¦l ¥x£r Ep §M §W ¦i Ÿ̀l Fzg̈Ep §n ¦A m©b §e ,mi ¦li ¦q §t
Er §A §U ¦i mN̈ ªM ,i ¦ri ¦a §W i ¥W §C ©w §n m©r .Ÿ §x«g̈Ä mÄ x ¤W£̀  aŸw£r©i r ©x«¤f §l ,dä£d ©̀ §A
,z̈` «ẍẅ FzF` mi ¦nï z ©C §n ¤g ,FY §W ©C ¦w §e FA z̈i«¦vẍ i ¦ri ¦a §X ©aE ,L«¤aEH ¦n Eb §P ©r §z ¦i §e

 .zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n §l x ¤k«¥f

o ¥z §e Li«¤zF §v ¦n §A Ep «¥W §C ©w ,Ep«¥zg̈Ep §n ¦a `p̈ d ¥v §x ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e ,L«¤zr̈EWi ¦A Ep ¥g §O ©U §e L«¤aEH ¦n Ep«¥r §A ©U ,L«¤zẍFz §A Ep ¥w §l ¤g
,L «¤W §c ’w z ©A ©W oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥li ¦g §p ©d §e ,z ¤n¡̀ ¤A L §C §a’r §l

 .L«¤n §W i ¥W §C ©w §n l ¥̀ ẍ §U ¦i Fa EgE «pï §e
:zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

 
xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e ,L«¤zi ¥A

.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r
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 KEDOUCHA

Lors de la reprise de la prière, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du minyan) et
l’Assemblée répond.

     L’Officiant :

Proclamons la sainteté de Ton Nom dans ce monde, tout comme Ta sainteté est
proclamée dans les plus hautes sphères célestes. Ainsi que l’a écrit Ton
prophète :

     L'Assemblée :

SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot, que Sa gloire remplisse toute la
terre ! Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot, mel’o khol ha-arèts kevodo.

     L’Officiant :

Alors, les Ofanim et les anges de Sainteté, dans un impressionnant tumulte, se
hissent au niveau des Séraphim et s'exclament avec eux en disant :  

     L'Assemblée : La gloire de l'Éternel est louée depuis Sa résidence céleste. 
Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.

     L’Officiant :

Puisses-Tu Te manifester hors de Ta résidence céleste et régner enfin sur nous,
car nous T’attendons ! Quand donc proclameras-Tu Ton règne en Sion ? Ô Dieu,
établis-y Ta résidence prochainement, de nos jours et à tout jamais. Puisse Ta
grandeur et Ta sainteté être proclamées au sein de Jérusalem, Ta ville, de
génération en génération et pour l’éternité. Alors, nous pourrons contempler de
nos propres yeux Ta royauté, et la glorifier par les chants de David, Ton oint de
justice :

     L’Assemblée :

Que l’Éternel ton Dieu règne désormais sur Sion pour toutes les générations à
venir, Hallelouya. 
Yimlokh Adonaï le-ôlam èlohaïkh Tsion, le-dor va-dor, Hallelouya.  

     L’Officiant :

De génération en génération, nous proclamons Ta grandeur et Ta sainteté. Ta
louange, notre Dieu, ne disparaîtra jamais de nos lèvres car Tu es le Dieu
souverain, sublime et saint. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le
Dieu saint 3.

3. Le Chabbat Chouva, substituer :  le Roi saint.
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 KEDOUCHA

Lors de la reprise de la prière, l’Officiant récite la Kedoucha (en présence du minyan) et
l’Assemblée répond.

L'Officiant : 
aEzM̈ ©M ,mFxn̈ i ¥n §W ¦A FzF` mi ¦Wi ¦C §w ©O ¤W m ¥W §M ,ml̈FrÄ L §n ¦W z ¤̀  W ¥C ©w §p

:x ©n ῭ §e d¤f l ¤̀  d¤f `ẍẅ §e ,L ¤«̀ i ¦a §p c©i l©r

L'Assemblée : 
§n :zF`ä §v ï §i WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅŸl.FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k `

L'Officiant :

z ©O ªr §l mi ¦̀ §V©p §z ¦n ,lFw mi ¦ri ¦n §W ©n wf̈g̈ §e xi ¦C ©̀  lFcB̈ W©r «©x lFw §A f ῭
:Ex«¥n Ÿ̀i KExÄ mz̈Ö ªr §l ,mi ¦tẍ §U

L'Assemblée :  .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ

L'Officiant : 
KŸl §n ¦Y i ©zn̈ .Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦M ©g §n i ¦M ,Epi«¥lr̈ KŸl §n ¦z §e , ©ri«¦tFz Ep«¥M §l ©n L §nFw §O ¦n

 .oFM §W ¦Y c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥nï §A aFxẅ §A ,oFI ¦v §A
.mi ¦gv̈ §p g ©v«¥p §lE xFcë xFc §l ,L §xi ¦r m ¦i«©lẄEx §i KFz §A W ©C ©w §z ¦z §e l ©C©B §z ¦Y
©gi «¦W §n c ¦ec̈ i ¥c §i l©r ,L«¤G ªr i ¥xi ¦W §A xEn ῭ d̈ xäC̈ ©M ,L«¤zEk §l ©n dp̈i«¤̀ §x ¦z Epi«¥pi¥r §e

:L «¤w §c ¦v

L'Assemblée :

 §n ¦iŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl.DïEl §l ©d :xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©d

L'Officiant :

Epi«¥dŸl¡̀  L£g §a ¦W §e ,Wi ¦C §w©p L §zẌ ªc §w mi ¦gv̈ §p g ©v¥p §lE ,L«¤l §c’b ci ¦B©p xFcë xFc §l
(*) .dŸ«῭  WFcẅ §e lFcB̈ K¤l«¤n l ¥̀  i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l WEnï Ÿ̀l Epi«¦R ¦n2KExÄ 

.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀

2. Le Chabbat Chouva, substituer :     .WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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ÂMIDA de CHAHARIT de CHABBAT 

(Hol ha-moêd et Roch Hodèch inclus, Yom Tov exclu)

La prière est murmurée et récitée individuellement (en français, pour ceux qui ne lisent pas
l'hébreu). Elle sera reprise ensuite par l'Officiant.  
 
Ouvre mes lèvres, Éternel, que ma bouche proclame Ta louange.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu
suprême, qui dispenses les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui
conserves le souvenir des bienfaits accomplis par les ancêtres et qui, au nom de
Ton amour, enverras un Libérateur à leurs descendants.
___________________

Le Chabbat Chouva :
Souviens-Toi de nous pour la vie, ô Roi, qui désires la vie. Inscris-nous dans le livre des
vivants, pour Toi, Dieu de vie.
___________________

Toi, le Roi qui vient en aide, qui sauve et protège. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. Toi qui ressuscites les morts, Tu
dispenses le salut.

en période hivernale : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 
en période estivale : Tu fais tomber la rosée.

Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et, dans Ta clémence
infinie, ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les
malades, Tu délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui
désormais reposent dans la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi,
Toi qui disposes de la vie et de la mort, et qui fais germer la délivrance !
___________________

Le Chabbat Chouva :
Qui peut Te ressembler, Père miséricordieux, Toi qui Te souviens avec clémence de Tes
créatures pour la vie.
___________________

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.

La prière individuelle se poursuit à la p. 147.
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 ÂMIDA de CHAHARIT de CHABBAT 

(Hol ha-moêd et Roch Hodèch inclus ; Yom Tov exclu)

La prière est murmurée et récitée individuellement (en français, pour ceux qui ne lisent pas
l'hébreu). Elle sera reprise ensuite par l'Officiant.  

:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W
___________________

Le Chabbat Chouva :
.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀  L §p ©r ©n §l ,mi ¦I ©g ©d x¤t«¥q §A Ep«¥a §z ’k §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §k’f

_____________________

.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ :o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

,©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀

en période hivernale : ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n
en période estivale : ,lḦ ©d ci ¦xFn

`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
 ,xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg

©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE zFxEa §B l©r«©A LF «nk̈ i ¦n
 ,dr̈EW §i

___________________
Le Chabbat Chouva :

,mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀  LF «nk̈ i ¦n
_____________________

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

La prière individuelle se poursuit à la p. 146.



141 Chaharit de Chabbat et de jour de Fête

     L'Officiant : 

Alors Tes bien-aimés éclatèrent en louanges, exaltèrent leur Dieu. Ils entonnèrent
des cantiques, des chants, bénédictions et paroles de reconnaissance en l'honneur
du Roi, du Dieu vivant et éternel. Élevé au-dessus de tous, grand et redoutable, Il
peut faire plier les orgueilleux et relever les humbles, briser les fers des
prisonniers, délivrer les opprimés, protéger les pauvres et exaucer Son peuple
lorsqu'il L'implore. Rendez grâce à l'Être suprême ; qu'Il soit reconnu comme la
source de bénédiction. Moïse et les enfants d'Israël ont entonné pour Toi un chant
de joie et d'allégresse, et ils se sont tous écriés à l'unisson :  

     L'Assemblée à haute voix : 

« Qui est comparable à Toi, Éternel, d'entre toutes les puissances vénérées ? Qui
est comparable à Toi, Éternel, majestueux de sainteté, redoutable de splendeur,
auteur des miracles ? » (Exode 15,11).
Mi khamokha ba-élim Adonaï, mi kamokha nè’dar ba-kodèch, nor’a tehilot
ôssè fèlè. 

     L'Officiant : 

C'est par un nouveau chant que les rescapés ont glorifié Ton Nom sur le rivage de
la mer. Tous ensemble reconnaissants Te reconnurent comme leur roi et
s'écrièrent : 
Chira hadacha chibehou g’eoulim le-chimekha âl sfat-hayam. 
Yahad Coulam hodou ve-himlikhou ve-amerou : 
     L'Assemblée à haute voix : « L'Éternel régnera à jamais ! » (Exode 15,18). 
Adonaï yimlokh le-ôlam va-êd !
 L'Assemblée se lève

     L'Officiant (et l'Assemblée à voix basse) :

Rocher d'Israël, lève-Toi pour venir au secours d'Israël et rachète donc Juda et
Israël comme Tu l'as annoncé. Libère-nous, Dieu des armées, Saint d'Israël est
Ton Nom. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui as délivré Israël.
Tsour Israël, kouma be-êzrat Israël ou-fedé khi-noumèkha Yehouda ve-Israël.
Go'alénou Adonaï Tsevaot chemo, kedoch Israël. 
Baroukh ata Adonaï ga'al Israël.

L'Assemblée ne répond pas  « baroukh Hou ou-varoukh chemo » ni « Amèn » à cette
bénédiction de « gaal Israël » afin de la relier plus directement à la prière de la Âmida. 

Pour la Âmida de Chabbat, poursuivre ci-dessous.

 Pour la Âmida de Yom Tov, poursuivre p. 155.
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L'Officiant :

z Ÿ̀f l ©rzFxi ¦W zFx ¦n§f mi ¦ci ¦c §i Ep §zp̈ §e ,l ¥̀  En §nFx §e mi ¦aEd£̀  Eg §A ¦W 
lFcB̈ ,`V̈ ¦p §e mẍ ,mÏ ©w §e i ©g l ¥̀  K¤l«¤n §l ,zF`c̈Fd §e zFkẍ §A ,zFgÄ §W ¦z §e
,mi ¦ep̈£r d ¤cFtE ,mi ¦xi ¦q£̀  `i ¦vFn ,mi ¦lẗ §W ©Di«¦A §b ©nE ,mi ¦̀ ¥B li ¦R §W ©n ,`ẍFp §e

.eil̈ ¥̀  mr̈ §e ©W z¥r §A FO©r §l d¤pFr §e ,mi ¦N ©C x¥fFr §e

N ¦d §YFzEpr̈ L §l l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §aE d ¤WŸn .KẍFa §nE `Ed KExÄ ,oFi §l¤r l ¥̀ §l 
:mN̈ ªk Ex §n ῭ §e dÄ ©x dg̈ §n ¦U §A dẍi ¦W

L'Assemblée à voix haute :

 ,ï §i m ¦l ¥̀ Ä dk̈Ÿ «nk̈ i ¦n
©A xC̈ §̀ ¤p dk̈Ÿ «nM̈ i ¦n«ŸT ,W ¤c

¦d §z `ẍFpŸN .`¤l«¤t d ¥UŸ«r z
L'Officiant :

 ,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 mN̈ ªM c ©g«©i

L'Assemblée à voix haute :

§n ¦i ï §iŸl.c ¤rë ml̈Fr §l K

 L'Assemblée se lève 

L'Officiant (et l'Assemblée à voix basse) :

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

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

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

L'Assemblée ne répond pas baroukh Hou ou-varoukh chemo ni Amèn à cette bénédiction de
gaal Israël afin de la relier plus directement à la prière de la Âmida. 

Pour la Âmida de Chabbat, poursuivre ci-dessous.

 Pour la Âmida de Yom Tov, poursuivre p. 154.
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L'Éternel S’adressa à Moïse en ces termes : parle aux enfants d'Israël. Tu leur
diras de se confectionner une frange aux coins de leurs vêtements, pour toutes les
générations. Ils placeront sur la frange, un fil couleur d'azur. Ce sera pour vous
une frange [distincte] et, lorsque vous la verrez, vous vous souviendrez de toutes
les ordonnances de l'Éternel et vous les accomplirez. De la sorte, vous ne vous
laisserez pas égarer par les penchants ni de votre cœur ni de vos yeux, par
lesquels vous vous avilissez. Mais qu’à sa vue, vous remémorant tous Mes
commandements, vous les exécutiez et deveniez saints pour votre Dieu. Je suis
l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu.
Oui, Je suis l'Éternel votre Dieu.
(Nombres 15,37-41) 

Èmèt :
     L'Officiant : L'Éternel votre Dieu est loyauté.
Cette vérité, nous la reconnaissons comme éternelle, juste, respectable, belle et
louable. Cette profession de foi nous est douce et agréable à jamais.
Cette vérité est que le Dieu du monde est notre Roi, le Rocher de Jacob, le
Bouclier de notre salut. De génération en génération, Il demeure et Son Nom
demeure, Son trône est inébranlable et Sa loyale Royauté subsistera à jamais. Ses
paroles restent vivantes, authentiques et agréables pour toujours. Elles l'ont été
pour nos ancêtres, elles le sont pour nous et le seront encore pour nos enfants,
pour nos générations et pour toutes les générations des descendants d'Israël, Ton
serviteur. Pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux qui nous succéderont, c'est
un bien précieux qui subsistera à jamais.

C'est une vérité empreinte de loyauté, une loi immuable ; ce fait que Tu es
l'Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, notre Souverain et Celui qui a
régné sur eux, notre Libérateur et Celui qui les a libérés, notre Créateur, Celui qui
est le Rocher de notre délivrance future et qui nous sauvera lors de la
Rédemption. Il n'est pas d'autre dieu que Toi. Depuis le début, Tu as été le
recours de nos ancêtres et Tu seras le Bouclier et le Libérateur pour les
descendants, dans toutes les générations. Au sommet du monde, Tu tiens Ta
résidence mais Tes sentences et Tes jugements atteignent les limites les plus
reculées de la terre. Heureux l'homme qui obéit à Tes commandements, qui place
Ta loi et Tes paroles en son cœur.  

C'est une vérité que Tu es le Seigneur de Ton peuple, le Souverain tout-puissant
qui défend sa cause. Car il est vrai que Tu es le premier et le dernier, et hormis
Toi, nous n'avons pas de roi protecteur. Éternel notre Dieu, Tu nous as libérés
d'Égypte, Tu nous as rachetés d'une maison de servitude. Tous leurs
premiers-nés, Tu les as fait périr tandis que Tu as sauvé les Tiens. Tu as fendu la
mer des Joncs, Tes protégés l'ont traversée tandis que Tu as noyé ceux qui leur
voulaient du mal. Les eaux ont couvert les tyrans sans que l'un d'eux ne réchappe.
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EU̧r̈ §e m ½¤d¥l£̀  ´Ÿ §x ©n«῭ §e Æl ¥̀ ẍ §U ¦i i³¥p §AÎl ¤̀  xº¥A ©C :xŸ «n`¥N d¬¤WŸnÎl ¤̀  dF̈d §i x ¤n Ÿ̀¬I ©e
li¬¦z §R sp̈M̈ ©d z¬¦vi ¦vÎl©r E²p §z«p̈ §e m®z̈ŸxŸ «c §l m¤di ¥c §b ¦a i¬¥t §p ©MÎl©r z²¦vi ¦v m¬¤dl̈
d ½̈eŸd §i zŸé §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀  Æm ¤Y §x ©k§fE F ÀzŸ̀  m´¤zi ¦̀ §xE ¼z ¦vi ¦v §l »m ¤kl̈ d́ïd̈ §e  :z¤l«¥k §Y
mi¦pŸf m¬¤Y ©̀ Îx ¤W£̀  m ½¤ki¥pi«¥r i ´¥x£g«©̀ §e Æm ¤k §a ©a §l i³¥x£g«©̀  ExE ¹zz̈ ` ¸Ÿl §e m®z̈Ÿ̀  m¤zi ¦U£r«©e
mi¦WŸc §w m¬¤zi ¦i §d «¦e i®z̈Ÿe §v ¦nÎlM̈Îz ¤̀  m¤zi ¦U£r«©e E ½x §M §f ¦Y o ©r´©n §l  :m«¤di ¥x£g«©̀
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¡̀  d´F̈d §i iº¦p£̀  :m«¤ki ¥d «Ÿl`¥l

:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d¬F̈d §i i¦p£̀  mi®¦dŸl «̀¥l m¤kl̈

Èmèt :

L'Officiant :   :m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d¬F̈d §iz ¤n¡̀ 

[z ¤n¡̀ ] `ẍFp §e mi ¦rp̈ §e cn̈ §g¤p §e ai ¦ag̈ §e aEd ῭ §e on̈¡̀ ¤p §e xẄï §e mÏ ©w §e oFkp̈ §e ai ¦S©i §e
  .c¤rë ml̈Fr §l Epi«¥lr̈ d¤G ©d xäC̈ ©d d ¤tï §e aFh §e lÄ ªw §nE oT̈ ªz §nE xi ¦C ©̀ §ez ¤n¡̀

Fn §WE ,mÏ ©w `Ed xŸcë xŸc §l ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,aŸw£r©i xEv Ep«¥M §l ©n ml̈Fr i ¥dŸl¡̀
,mi ¦nÏ ©w §e mi ¦ig̈ eiẍä §cE .z ¤n«Ï ©w c©rl̈ Fzp̈En¡̀ ¤e FzEk §l ©nE ,oFkp̈ F` §q ¦k §e ,mÏ ©w
Epi«¥pÄ l©r ,Epi«¥lr̈ §e Epi«¥zFa£̀  l©r .mi ¦nl̈Fr i ¥n §lFr §lE c©rl̈ mi ¦cn̈¡g¤p §e mi ¦pn̈¡̀ ¤p
l©r §e mi ¦pFW` ¦xd̈ l©r .Li «¤cä£r l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©x«¤f zFxFC lM̈ l©r §e ,Epi«¥zFxFC l©r §e

.xŸa£r©i Ÿ̀l §e wŸg dp̈En¡̀ ¤e z ¤n¡̀  ,c¤rë ml̈Fr §l mÏ ©w §e aFh xäC̈ ,mi ¦pFx£g ©̀ d̈

z ¤n¡̀,Epi«¥zFa£̀  K¤l«¤n Ep«¥M §l ©n ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀ Ẅ 
ml̈Fr ¥n Ep«¥li ¦S ©nE Ep «¥cFR ,Epi«¥zr̈EW §i xEv Ep «¥x §vFi ,Epi«¥zFa£̀  l ¥̀ ŸB Ep«¥l£̀ŸB
o¥bn̈ ,ml̈Fr ¥n `Ed dŸ ©̀  Epi«¥zFa£̀  z ©x§f¤r .L«¤zl̈Ef mi ¦dŸl¡̀  oi ¥̀  ,L«¤n §W
L«¤hR̈ §W ¦nE L«¤aẄFn ml̈Fr mEx §A .xFcë xFC lk̈ §A m ¤di ¥x£g ©̀  m ¤di¥p §a ¦l ©ri «¦WFnE
L §xä §cE L §zẍFz §e ,Li«¤zF §v ¦n §l r ©n §W ¦i ¤W Wi ¦̀  i ¥x §W ©̀  .u ¤x«῭  i ¥q §t ©̀  c©r L §zẅ §c ¦v §e

.FA ¦l l©r mi ¦Uï

z ¤n¡̀  .mäi ¦x ai ¦xl̈ xFA ¦B K¤l«¤nE ,L«¤O©r §l oFc ῭  `Ed dŸ ©̀  z ¤n¡̀`Ed dŸ ©̀  
. ©ri «¦WFnE l ¥̀ Fb K¤l«¤n Ep«l̈ oi ¥̀  Li «¤cr̈ §l ©A ¦nE ,oFx£g ©̀  `Ed dŸ ©̀ §e oFW` ¦x
m ¤di ¥xFk §A lM̈ .Ep«z̈i ¦c §R mi ¦cä£r zi ¥A ¦nE ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«Ÿ §l ©̀ §B m ¦i «©x §v ¦O ¦n
,Ÿ §x«©a¡r ¤d mi ¦ci ¦ci ¦e ,Ÿ §r«©A ¦h mi ¦c¥f §e ,Ÿ §r «©wÄ sEq m©i §e ,Ÿ §l«῭ B̈ L §xFk §aE ,Ÿ §b «ẍd̈

.xz̈Fp Ÿ̀l m ¤d ¥n cg̈ ¤̀  ,m ¤di ¥xv̈ m ¦i«©n EQ ©k §i ©e
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 Chemâ Israël

(en l’absence de minyan, à voix basse :  Dieu souverain et loyal)

Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN. 
à voix basse : Il est source de bénédiction, le Nom glorieux, et souverain à jamais !

(en l’absence de minyan, à voix basse :  Èl mèlèkh nééman)

Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï éhad 1

à voix basse : Baroukh chèm kevod, mal’khouto le-ôlam va-êd

Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
pouvoir. Que ces paroles que Je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton
cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras, lorsque tu demeureras chez
toi comme lorsque tu seras en chemin, à ton coucher comme à ton lever. Tu les
attacheras comme signe sur ton bras ; elles seront comme un fronteau entre tes
yeux. Tu les écriras sur les linteaux de ta maison et sur tes portes. 
(Deutéronome 6,4-9) 

Ve-ahavta èt Adonaï èlohékha, be-khol levav'kha ou-ve-khol nafchekha
ou-ve-khol meodékha. Ve-hayou ha-devarim ha-élè achèr anokhi metsavekha
ha-yom âl levavèkha. Ve-chinan'tam le-vanèkha ve-dibarta bam, be-chivtèkha
be-véytèkha ou-v'-lèkhtekha va-dèrèkh, ou-v'-chokh'bekha ou-v'-koumèkha.
Ou-k'chartam le-ot âl yadèkha, ve-hayou le-totafot bèin éinèkha. Ou-kh’tavtam
âl mezouzot beitèkha ou-vi-cheârèkha. 
Si vous observez Mes commandements, ceux que Je vous ordonne aujourd'hui,
d'aimer l'Éternel votre Dieu et de Le servir de tout votre cœur et de toute votre
âme, J'enverrai la pluie sur votre pays en son temps, pluie précoce et pluie
d'arrière-saison. Et tu récolteras ton froment, ton moût et ton huile fraîche. Je
donnerai de l'herbe à ton champ pour ton bétail. Tu mangeras et tu seras rassasié. 

Mais gardez bien votre cœur contre la séduction ; vous pourriez vous dévoyer et
servir d'autres dieux en vous prosternant devant eux. La colère de l'Éternel
s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les vannes du ciel et il n'y aurait
plus de pluie, la terre ne donnerait plus ses fruits, et vous disparaîtriez bientôt de
ce bon pays que l'Éternel vous a donné.

Placez Mes paroles sur votre cœur et dans votre âme, attachez-les en signe sur
votre bras, et qu'elles soient comme un fronteau entre vos yeux. Enseignez-les à
vos enfants, parlez-en, dans vos demeures comme en chemin, à votre lever
comme à votre coucher. Inscrivez-les sur les linteaux de votre maison et sur vos
portes. Cela afin que se multiplient les jours de votre présence et de celle de vos
enfants sur la terre que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, aussi longtemps
que le ciel sera au-dessus de la terre.
(Deutéronome 11,13-21)

1. Translittération (phonétique) complète du Chemâ Israël, p. 654.
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 Chemâ Israël

(en l’absence de minyan, à voix basse :  on̈¡̀ ¤p K¤l ¤n l ¥̀ )

©n §Wr«g̈ ¤̀  d¬F̈d §i Epi¥dŸl¡̀  d¬F̈d §i l®¥̀ ẍ §U ¦i c:
  c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄà voix basse : 

Eid̈ §e .L «¤cŸ̀ §nÎl ’k §aE ,L §W §t©pÎl ’k §aE ,L §a«ä §lÎl ’k §A ,Li ¤dŸl¡̀  ï §i z ¥̀  Ÿ §a ©d ῭ §e
,Li¤pä §l mŸ §p©P ¦W §e  :L«¤aä §lÎl©r ,mFI ©d L §E ©v §n i ¦kŸp«῭  x ¤W£̀  ,d¤N ¥̀ d̈ mi ¦xä §C ©d
.L«¤nEw §aE ,L §A §k ’W §a «E K ¤x ¤C ©a L §Y §k¤l §aE ,L ¤zi ¥a §A L §Y §a ¦W §A mÄ Ÿ §x ©A ¦c §e
zŸfªf §n l©r mŸ §a ©z §kE ,Li«¤pi¥r oi ¥A zŸtḧŸh §l Eid̈ §e ,L ¤cïÎl©r zF` §l mŸ §x ©y §wE

:Li «¤xr̈ §W ¦aE L ¤zi ¥A

mF®I ©d m¤k §z ¤̀  d¬¤E ©v §n i²¦kŸp«῭  x¯¤W£̀  i ½©zŸe §v ¦nÎl ¤̀  ÆEr §n §W ¦Y ©rŸ³nẄÎm ¦̀  dÀ̈id̈ §e
:m«¤k §W §t©pÎlk̈ §aE m¤k §a ©a §lÎlk̈ §A F ½c §ar̈ §lE Æm ¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d³F̈d §iÎz ¤̀  dº̈a£d«©̀ §l
¬L §W «xi ¦z §e L ½¤pb̈ §c ´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

  :Ÿ §r«äÜ §e 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

Le sous-paragraphe suivant se lit à voix basse :

mi ½¦x ¥g£̀  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
Æm ¦i ©̧nẌ ©dÎz ¤̀  x³©vr̈ §e m À¤kÄ d¹̈eŸd §iÎs ©̀  d ¸̈xg̈ §e  :m«¤dl̈ m¤zi ¦e£g«©Y §W ¦d §e
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

 :m«¤kl̈ o¬¥zŸp dF̈d §i x¬¤W£̀  d ½̈aŸH ©d u ¤x´῭ d̈

m³z̈Ÿ̀  m ¤̧Y §x ©W §wE m®¤k §W §t©pÎl«©r §e m¤k §a ©a §lÎl©r d¤N ½¥̀  i ´©xä §CÎz ¤̀  Æm ¤Y §n ©U §e
m²z̈Ÿ̀  m¬¤Y §c ©O ¦l §e :m«¤ki¥pi«¥r oi¬¥A zŸtḧF «h §l E¬id̈ §e m ½¤k §c¤iÎl©r ÆzF` §l
L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE ÆL ¤̧zi ¥a §A ³L §Y §a ¦W §A m®Ä x́ ¥A ©c §l m¤ki¥p §AÎz ¤̀
Æm ¤ki ¥n §i E ³A §x ¦i o ©r ©̧n §l  :Li «¤xr̈ §W ¦aE L¤zi ¥A zF¬fEf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE :L«¤nEw §aE
i¬¥ni ¦M m®¤dl̈ z´¥zl̈ m¤ki ¥zŸ«a£̀ «©l d²F̈d §i r̄ ©A §W¦p x ¤̧W£̀  d ½̈nc̈£̀ «d̈ l©µr m ½¤ki¥p §a i´¥ni ¦e

:u ¤x«῭ d̈Îl©r m ¦i©nẌ ©d
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     L'Officiant et l'Assemblée : 

Tu as manifesté envers nous un grand amour, c'est avec une tendresse particulière
que Tu T'es penché sur nous. Notre Père, notre Roi ! Pour l'amour de nos ancêtres
qui ont mis en Toi leur confiance et à qui Tu as inculqué les règles de vie, veuille
nous dispenser Ton enseignement. Notre Père, Toi qui es clément et
compatissant, accorde-nous Ta sollicitude. 

Éveille en notre cœur l'intelligence, le discernement, la compréhension et l'écoute
pour mieux apprendre et transmettre, observer et accomplir avec amour tous les
enseignements que procure l'étude de Ta loi. Éclaire nos yeux par Ta Tora et
puisse notre cœur s'appliquer à la réalisation de Tes commandements. Que nos
cœurs se consacrent à l'amour et à la vénération de Ton Nom et que nous n'ayons
jamais plus à avoir honte ou à être humiliés. Car nous avons foi dans Ton grand
Nom, saint et redoutable et nous nous réjouirons dans le salut que Tu apporteras. 

Avinou ha-av ha-rahaman, ha-merahèm, rahèm âléinou,
Ve-tèn be-libénou [bina] lehavin ou-lehaskil,
Lich’moâ, lil’mod ou-lelamèd, lich’mor ve-laâssot,
Ou-lekayèm èt kol divré Talmoud Toratèkha be-ahava.

Ve-ha'èr êinénou be-Toratèkha ve-dabèk libénou be-mitsvotèkha, 
ve-yahèd levavénou le-ahava ou-le-yir'a èt chemèkha. 
Ve-lo névoch ve-lo nikalèm, ve-lo nikachèl le-ôlam va-êd. 
Ki ve-chèm kod'chèkha ha-gadol ve-ha-nor’a batahnou, 
nag’ila ve-nismeha b-ichouâtèkha.

Ramène-nous en paix des quatre coins de la terre et rétablis-nous, dans la dignité,
au sein de notre terre d'origine car c'est Toi qui agis pour la délivrance et c'est
nous que Tu as distingués d'entre tout peuple et d’entre toute civilisation. Tu nous
as rapprochés véritablement de Ton grand Nom, sèla, afin que nous proclamions
Ton Unité avec amour. 

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui choisis Ton peuple par amour.

Baroukh ata Adonaï, ha-bohèr be-âmo Israël be-ahava.

      L'Assemblée :  Amèn. 

En vue de la récitation du Chemâ, profession de foi du judaïsme, il est de tradition de placer
un doigt au coin des yeux sur chaque paupière. Les yeux sont ainsi refermés pendant l'énoncé
du premier verset afin de favoriser l'attention et l’intention.

La translittération (phonétique) complète du Chemâ se trouve p. 654.



aeh meile zayl zixgy 134

L'Officiant et l'Assemblée :

.Epi«¥lr̈ Ÿ §l«©ng̈ dẍ ¥zi ¦e dl̈Fc §b dl̈ §n ¤g ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep«Ÿ §a ©d£̀  dÄ ©x dä£d ©̀
m ¥c §O ©l §Y ©e ,(Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭ ) ,L §a Eg §hÄ ¤W Epi«¥zFa£̀  xEa£r ©A ,Ep«¥M §l ©n Epi«¦a ῭

 .Ep «¥c §O ©l §zE Ep«¥P ’g §Y o ¥M ,mi ¦I ©g i ¥T ªg

oi ¦ad̈ §l (dp̈i ¦A) Ep«¥A ¦l §A o ¥z §e ,Epi«¥lr̈ m ¥g ©x ,m ¥g ©x §n ©d ,on̈£g ©xd̈ a ῭ d̈ ,Epi«¦a ῭
i ¥x §a ¦C l ’M z ¤̀  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

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

 .c ¤rë ml̈Fr §l l ¥WM̈ ¦p Ÿ̀l §e m¥lM̈ ¦p Ÿ̀l §e WFa¥p Ÿ̀l §e
 ,Ep §g«ḧÄ `ẍFP ©d §e lFcB̈ ©d L §W §c ’w m ¥W §a i ¦M

p̈.L«¤zr̈EWi ¦A dg̈ §n §U ¦p §e dl̈i«¦b

i ¦M ,Ep«¥v §x ©̀ §l zEI ¦n §nFw Ep«¥k ¦lFz §e ,u ¤x«῭ d̈ zFt§p ©M r ©A §x ©̀ ¥n mFlẄ §l Ep«¥̀ i ¦a£d ©e
L §n ¦W §l Ep«Ÿ §a ©x ¥w §e .oFWl̈ §e m©r lM̈ ¦n Ÿ §x«©gä Ep«äE ,dŸ«῭  zFrEW§i l¥rFR l ¥̀

 .dä£d ©̀ §A L §c ¤g©i §lE L §l zFcFd §l ,z ¤n¡̀ ¡A dl̈«¤q lFcB̈ ©d

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

L'Assemblée :     o ¥n ῭

En vue de la récitation du Chemâ, profession de foi du judaïsme, il est de tradition de placer
un doigt au coin des yeux sur chaque paupière. Les yeux sont ainsi refermés pendant l'énoncé
du premier verset afin de favoriser l'attention et l'intention.

La translittération (phonétique) complète du Chemâ se trouve p. 654.
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Tu es bénédiction, Toi, notre Rocher, notre Roi, notre Libérateur, créateur des
saints. Que Ton Nom soit glorifié à jamais, Toi, notre Roi, créateur des anges qui
dans leur ministère, se tiennent debout dans les régions élevées de l'univers et
font retentir ensemble, avec déférence les paroles du Dieu de vie, du Souverain
du monde. Tous chéris, tous choisis, tous puissants, ils exécutent avec respect et
vénération la volonté de leur Créateur. Tous, dans une sainteté pure, entonnent en
chœur hymnes et chants pour louer, glorifier, magnifier le Nom du Dieu
souverain, sublime, puissant et redoutable ; Il est saint. 

     L'Assemblée, à l’unisson : 
Èt chém ha-Èl ha-mèlèkh ha-gadol ha-g’ibor ve-ha-nor'a, kadoch Hou. 

Alors tous proclament leur allégeance à la royauté céleste et communiquent l'un à
l'autre l'autorisation d’exalter la Sainteté de leur Créateur, dans un langage clair,
doux et gracieux. Saisis d'une sainte adoration, ils s'écrient à l'unisson : 
Ve-khoulam mekablim âléhèm ôl malkhout chamaïm zè mi-zè, ve-notnim
rechout zè la-zè le-hakdich le-yotsram be-nahat rouah, be-safa veroura
ou-vi-neîma kedocha, koulam ke-èhad ônim ve-ômrim be-yir'a : 

     L'Assemblée, à l’unisson : 
« SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot, que Sa gloire remplisse toute la
terre ! » 
Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tseva’ot, mel’o khol ha-arèts kevodo.
Alors, les Ofanim et les anges de Sainteté, dans un impressionnant tumulte, se
hissent au niveau des Séraphim et s'exclament avec eux en disant :  

     L'Assemblée :
La gloire de l'Éternel est louée depuis Sa résidence céleste. 
Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.

Que l'on voue des chants harmonieux au Dieu de bénédiction. Que l'on élève
chants et cantiques au Dieu qui règne à jamais car Lui seul est l'auteur des
phénomènes prodigieux, des renouvellements. C'est Lui qui régit les guerres,
sème la justice, fait croître le salut et crée les remèdes. Il est vénéré dans les
louanges, le Maître des prodiges, qui dans Sa générosité, renouvelle chaque jour
et sans cesse l'œuvre de la création. Ainsi qu'il est dit : « Rendez hommage à
l'Éternel, à Celui qui a créé les grands luminaires, car Sa générosité n'a pas de
terme ». Un jour, Tu feras briller une nouvelle lumière sur Sion ; puissions-nous
tous jouir bientôt de son éclat. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui
formes les luminaires. 
Baroukh ata Adonaï, yotsèr ha-meorot.
     L'Assemblée :  Amèn. 
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,Ep«¥M §l ©n c©rl̈ L §n ¦W g ©A ©Y §W ¦i ,mi ¦WFc §w ` ¥xFA Ep«¥l£̀Ÿb §e Ep«¥M §l ©n Ep «¥xEv K ©xÄ §z ¦Y
mi ¦ri ¦n §W ©nE ,ml̈Fr mEx §A mi ¦c §nFr ,mN̈ ªM eiz̈ §xẄ §n x ¤W£̀ ©e ,mi ¦z §xẄ §n x¥vFi

 .ml̈Fr K¤l«¤nE mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀  i ¥x §a ¦C ,lFw §A c ©g«©i d ῭ §x ¦i §A

d ῭ §x ¦i §aE dn̈i ¥̀ §A mi ¦UŸr mN̈ ªk §e ,mi ¦xFA ¦B mN̈ ªM ,mi ¦xEx §A mN̈ ªM ,mi ¦aEd£̀  mN̈ ªM
,dẍ §n ¦f §aE dẍi ¦W §A ,dẍ¢dḧ §aE dẌ ªc §w ¦A m ¤di ¦R z ¤̀  mi ¦g §zFR mN̈ ªk §e .mp̈Fw oFv §x

:mi ¦ki ¦l §n ©nE mi ¦Wi ¦C §w ©nE ,mi ¦vi ¦x£r ©nE mi ¦x£̀ ẗ §nE ,mi ¦g §A ©W §nE mi ¦k §xä §nE

L'Assemblée :
 .`Ed WFcẅ `ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d ,lFcB̈ ©d K¤l«¤O ©d ,l ¥̀ d̈ m ¥W z ¤̀

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée à voix basse) :

d¤f zEW §x mi ¦p §zFp §e ,d¤G ¦n d¤f m ¦i«©nẄ zEk §l ©n lŸr m ¤di¥l£r mi ¦l §A ©w §n mN̈ ªk §e
ml̈ ªM dẌ ªc §w ,dn̈i ¦r §p ¦aE dẍEx §a dẗÜ §A , ©gE «x z ©g«©p §A mẍ §vFi §l Wi ¦C §w ©d §l ,d¤fl̈

:d ῭ §x ¦i §A mi ¦x §nF` §e mi ¦pFr cg̈ ¤̀ §M

L'Assemblée, à l'unisson :

§n ,zF`ä §v ï §i ,WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅŸl.FcFa §M u ¤x«῭ d̈ l ’k `

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée à voix basse) :

mz̈Ö ªr §l ,mi ¦tẍ §U z ©O ªr §l mi ¦̀ §V©p §z ¦n lFcB̈ W©r «©x §A W ¤c «ŸT ©d zFI ©g §e mi ¦P ©tF`d̈ §e
:mi ¦x §nF` §e mi ¦g §A ©W §n

L'Assemblée :
 .FnFw §O ¦n ï §i cFa §M KExÄ

zFgÄ §W ¦z §e Ex«¥n Ÿ̀i zFx ¦n§f mÏ ©w §e i ©g l ¥̀  K¤l«¤n §l ,Ep«¥Y ¦i zFni ¦r §p KExÄ l ¥̀ §l
,zFng̈ §l ¦n l©r«©A ,zFWc̈£g d ¤UŸr ,zFxEa §B l¥rFR FC ©a §l `Ed i ¦M .Eri «¦n §W©i
oFc£̀  ,zFN ¦d §z `ẍFp ,zF`Et §x ` ¥xFA ,zFrEW§i ©gi «¦n §v ©n ,zFwc̈ §v ©r «¥xFf
xEn ῭ M̈ .zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n ci ¦nŸ mFi l ’k §A FaEh §A W ¥C ©g §n ©d ,zF`l̈ §t ¦p ©d
d¤M§f ¦p §e xi ¦̀ Ÿ oFI ¦v l©r Wc̈g̈ xF` ,FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,mi ¦lŸc §B mi ¦xF` d ¥UŸr §l

 .FxF` §l dẍ ¥d §n Ep«N̈ ªk
.zFxF` §O ©d x¥vFi ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

L'Assemblée :     o ¥n ῭
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Dieu du monde, dans Ta grande clémence, prends-nous en considération, Toi qui
es le Maître des puissances, le Rocher protecteur, le Bouclier de notre Salut qui
se dresse pour nous. Il n'est personne en ce monde qui Te soit comparable. Il n'est
pas d'autre Souverain que Toi pour le monde futur. Il n'est pas d'autre rédempteur
pour les temps messianiques. Personne ne peut Te ressembler, Toi, le Libérateur
qui ressuscitera les morts. 

Dieu, le Maître du devenir, est loué par toute âme comme source de bénédiction. 
Sa prestance et Sa bienfaisance emplissent le monde, savoir et intelligence
L'entourent. Il s'élève par-dessus les anges de Sainteté, majestueuse est Sa
présence sur le Char céleste. Pureté et droiture sont au devant de Son trône, la
générosité et la compassion se tiennent en Sa présence. Qu'ils sont bons les
luminaires qu'a créés notre Dieu, c'est avec minutie, discernement et intelligence
qu'Il les a formés. Il les a dotés de force et de puissance pour qu'ils gouvernent au
cœur de l'univers. Emplis d'éclat, ils diffusent leur lumière, splendide est leur
rayonnement sur le monde. Heureux à leur sortie, joyeux à leur retour, ils
accomplissent scrupuleusement la volonté de leur Créateur. Ils apportent Majesté
et Prestance à Son Nom, bonheur et allégresse au nom de Sa royauté. Il appelle le
soleil pour qu'il répande sa lumière, Il observe et modifie la forme de la lune.
Toutes les constellations célestes Lui rendent honneur pour Sa Gloire et Sa
Grandeur. Ainsi agissent les Séraphim, les Ofanim et les anges de Sainteté.

Èl adon âl kol ha-maâssim, baroukh ou-mevorakh be-fi kol nechama. Godelo
ve-touvo mal'é ôlam, daât ou-tevouna sovevim oto. Ha-mitgaè âl hayot
ha-kodèch, ve-nèdar be-khavod âl ha-mèrkava. Zekhout ou-michor lifné
khisso, hèssèd ve-rahamim lifné khevodo. Tovim méorot chè-bar'a élohéinou,
yetsaram be-daât be-vina ou-v-haskèl. Koah ou-g’evoura natan ba-hèm, lihyot
mochelim be-kèrèv tévèl. Melé'im ziv ou-mefikim noga, na'è zivam be-khol
ha-ôlam. Sméhim be-tsétam ve-sassim be-vo'am, ôssim be-éma retson konam.
Peèr ve-khavod notnim li-chemo, tsahola ve-rina le-zékhèr malkhouto. Kara
la-chèmèch va-yizrah or, raa ve-hitkin tsourat ha-levana. Chèvah notnim lo kol
tseva marom, tif'èrèt ou-g’edoula, serafim ve-ofanim, ve-hayot ha-kodèch. 

C'est pour le Dieu qui fit cessation de tout ouvrage, qui, au septième jour, Se
retira dans les hauteurs pour siéger sur Son Trône majestueux. Il a revêtu de
splendeur ce jour de repos, Il a désigné le Chabbat du nom de « délice ». Telle est
la louange du septième jour, où Dieu s'abstient de tout ouvrage. Le septième jour
lui-même proclame : « Cantique pour le jour du Chabbat. Il est doux de louer
l'Éternel. » C'est pourquoi toutes les créatures honorent le Créateur et Le louent
pour Sa grandeur. Elles font la renommée du Roi qui a tout créé, qui lègue ce
repos dans la Sainteté au peuple d'Israël. Éternel notre Dieu, que Ton Nom soit
reconnu comme Saint, que Ta renommée, ô notre Roi, soit glorifiée, ici-bas sur la
terre comme dans les hauteurs célestes. Que Tu sois reconnu comme source de
bénédiction, Toi, notre Libérateur, pour la magnificence de Tes actes. Sois exalté
pour les astres lumineux que Tu as produits, sèla.
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o¥bn̈ ,Ep«¥A©B §U ¦n xEv Ep«¥G ªr oFc£̀  ,Epi«¥lr̈ m ¥g ©x mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A ,ml̈Fr i ¥dŸl¡̀
d ¤nF «C i ¦nE ,L«¤Y §l ¦A q ¤t ¤̀  ,L«¤zl̈Ef oi ¥̀ §e L«¤M §x¤r §M oi ¥̀  .Ep «¥c£r ©A aB̈ §U ¦n ,Ep«¥r §W ¦i

 :KN̈
¡̀  ï §i L §M §x ¤r §M oi ¥̀Ÿl ,Epi«¥drÄF ,d¤G ©d ml̈

 ,Ep«¥M §l ©n L §zl̈Ef oi ¥̀ §erd̈ i¥I ©g §lF .`Ä ©d ml̈
B L §Y §l ¦A q ¤t«¤̀F,Ep«¥l£̀ni ¦lF , ©gi «¦WÖ ©d z

«C oi ¥̀ §eFn L §l d ¤nF,Ep «¥ri ¦W.mi ¦z ¥O ©d z©I ¦g §z ¦l

 ,mi ¦U£r ©O ©d l ’M l©r oFc ῭  l ¥̀,dn̈Ẅ §P l ’M i ¦t §A KẍŸa §nE KExÄ
 ,ml̈Fr `¥ln̈ FaEh §e Fl §c’b.FzF` mi ¦a §aŸq dp̈Ea §zE z©r «©C

 ,W ¤cŸ««T ©d zFI ©g l©r d ¤̀ B̈ §z ¦O ©d,däM̈ §x ¤O ©d l©r cFak̈ §A xC̈ §d¤p §e
 ,F` §q ¦k i¥p §t ¦l xFWi ¦nE zEk§f .FcFa §k i¥p §t ¦l mi ¦n£g ©x §e c ¤q«¤g

,Epi«¥dŸl¡̀  `ẍÄ ¤W zFxF` §n mi ¦aFh,l ¥M §U ©d §aE dp̈i ¦a §A z©r «©c §A mẍv̈ §i
 ,m ¤dÄ o ©zp̈ dẍEa §bE ©g «ŸM .l ¥a ¥Y a ¤x «¤w §A mi ¦l §WFn zFi §d ¦l

 ,D©b «Ÿp mi ¦wi ¦t §nE ei ¦f mi ¦̀ ¥l §n,ml̈Frd̈ l ’k §A mëi ¦f d ¤̀ p̈
,m ῭ Fa §A mi ¦UÜ §e mz̈`¥v §A mi ¦g ¥n §U .mp̈Fw oFv §x dn̈i ¥̀ §A mi ¦UŸr

 ,Fn §W ¦l mi ¦p §zFp cFak̈ §e x ¥̀ §R,FzEk §l ©n x ¤k«¥f §l dP̈ ¦x §e dl̈¢dv̈
 ,xF` g ©x§f ¦I ©e W ¤n«¤X©l `ẍẅ .dp̈ä §N ©d z ©xEv oi ¦w §z ¦d §e d ῭ ẍ

 ,mFxn̈ `ä §v l ’M Fl mi ¦p §zFp g ©a «¤W
.W ¤c «ŸT ©d zFI ©g §e mi ¦P ©tF` §e mi ¦tẍ §U ,dN̈ ªc §bE z ¤x«¤̀ §t ¦Y

` ¥Q ¦M l©r a ©Wï §e ,dN̈©r §z ¦d i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A ,mi ¦U£r ©O ©d l ’M ¦n z ©aẄ x ¤W£̀  l ¥̀ l̈
g ©a «¤W d¤f .zÄ ©X ©d mFi §l `ẍẅ b¤p «Ÿr ,dg̈Ep §O ©d mFi §l dḧr̈ z ¤x«¤̀ §t ¦Y ,FcFa §k
©g«¥A ©W §n i ¦ri ¦a §X ©d mFi §e ,FY §k`©l §n lM̈ ¦n l ¥̀  z ©a «Ẅ FA ¤W ,i ¦ri ¦a §X ©d mFi l ¤W
Ex£̀ ẗ §i Kk̈i ¦t §l .ï §i ©l zFcFd §l aFh ,zÄ ©X ©d mFi §l xi ¦W xFn§f ¦n :x ¥nF` §e
,lŸM x¥vFi K¤l«¤n l ¥̀ l̈ Ep §Y ¦i dN̈ ªc §bE xẅ §i g ©a «¤W ,eiẍEv §i l ’M l ¥̀ l̈ Ek §xäi ¦e
ï §i L §n ¦W .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
u ¤x«῭ d̈ l©r §e l©r«©O ¦n m ¦i«©nẌ ©A ,x ©̀ R̈ §z ¦i Ep«¥M §l ©n L §x §k ¦f §e ,W ©C ©w §z ¦i Epi«¥dŸl¡̀
xF` i ¥xF «̀ §n l©r §e ,Li «¤cï d ¥U£r ©n g ©a«¤W l©r Ep«¥ri ¦WFn K ©xÄ §z ¦Y .z ©g«Ÿ ¦n

.dl̈ ¤Q LEx£̀ ẗ §i ,z̈i «¦Ur̈ ¤W
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Bénédictions du Chemâ Israël

L'Officiant : Louez l'Éternel, source de bénédiction. 

L'Assemblée : L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais.
Baroukh Adonaï ha-mevorakh le-ôlam va-êd.

L'Officiant : L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais.

 L'Assemblée s'assoit 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
formes la lumière et crées l'obscurité, instaures la paix et produis toute la réalité.

 Le Chabbat (y compris jour de fête), l'office se poursuit ici :

Tous Te reconnaissent et Te louent et ils disent : Il n'est point de saint comme
l'Éternel. Tous exaltent Ton Nom, à Toi qui donnes forme à toute chose. Tu es le
Dieu qui ouvre chaque jour les portes de l'Orient et les fenêtres du firmament, qui
extrait le soleil et la lune de leurs lieux de résidence et apporte ainsi la lumière au
monde entier et à ses habitants que Tu as créés avec compassion. 
Tu es Celui qui éclaire la terre et ses habitants avec sollicitude et qui dans Sa
bonté, renouvelle sans cesse et chaque jour l'œuvre de la Création. Depuis
toujours, Tu es le Souverain suprême qui domine en magnificence et en
splendeur.

La prière se poursuit, p. 131.
_____________________________________________

 Si le jour de fête tombe en semaine, l'office se poursuit ici :

Celui qui éclaire avec sollicitude la terre et tous ceux qui l'habitent, renouvelle
dans Sa bonté, sans cesse et chaque jour, l'œuvre de la Création. Comme Tes
actions sont grandioses ! Toutes, Tu les accomplis avec sagesse ; la terre entière
reflète Ton emprise. Depuis toujours, Tu es le Souverain suprême, qui s'élève
magnifique et splendide. Ô Dieu du monde, dans Ta grande clémence,
prends-nous en considération, Toi qui es le Maître des puissances, le Rocher
protecteur, le Bouclier de notre Salut qui se dresse pour nous. Dieu, source de
bénédiction, a produit dans Son immense sagesse le rayonnement du soleil. Il a
tout créé en bien pour la gloire de Son Nom. Il a entouré de luminaires le trône de
Sa toute-puissance. Il a déployé des légions célestes de serviteurs saints qui
exaltent sans cesse la gloire et la sainteté du Tout-Puissant. Sois reconnu comme
source de bénédiction, Toi, Éternel notre Dieu, pour la magnificence de Tes
actes. Sois exalté pour les astres lumineux que Tu as produits, sèla. 

La prière se poursuit, p. 133.
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 Bénédictions du Chemâ Israël

L'Officiant : :KẍFa §n ©d ï §i z ¤̀  Ek §xÄ

L'Assemblée : a §n ©d ï §i KExÄ Fr §l KẍF:c ¤rë ml̈

L'Officiant : :c¤rë ml̈Fr §l KẍFa §n ©d ï §i KExÄ 

 L'Assemblée s'assoit 

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

 Le Chabbat (y compris jour de fête), l'office se poursuit ici :

LE «n §nFx §i lŸM ©d .ï §i ©M WFcẅ oi ¥̀  Ex §n Ÿ̀i lŸM ©d §e ,LEg §A ©W §i lŸM ©d §e ,LE «cFi lŸM ©d
©r ««¥wFaE ,gẍ §f ¦n i ¥x£r ©W zFz §l ©C mFi l ’k §A ©g«¥zFR ©d l ¥̀ d̈ ,lŸM ©d x¥vFi ,dl̈«¤Q
ml̈Frl̈ xi ¦̀ ¥nE ,DŸ §a ¦W oFk §O ¦n dp̈ä §lE ,Dn̈Fw §O ¦n dÖ ©g `i ¦vFn ©ri ««¦wẍ i¥pFN ©g
d̈i«¤lr̈ mi ¦xC̈ ©l §e u ¤x«῭ l̈ xi ¦̀ ¥O ©d .mi ¦n£g ©xd̈ z ©C ¦n §A `ẍÄ ¤W ,eiä §WFi §lE FN ªM
K¤l«¤O ©d .zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n ci ¦nŸ mFi l ’k §A W ¥C ©g §n FaEh §aE ,mi ¦n£g ©x §A

 .ml̈Fr zFni ¦n ` ¥V©p §z ¦O ©d §e x ῭ Ÿt §n ©d §e gÄ ªW §n ©d ,f ῭ ¥n FC ©a §l mn̈Fx §n ©d
La prière se poursuit p. 130.

 

 Si le jour de fête tombe en semaine, l'office se poursuit ici : 

ci ¦nŸ mFi l ’k §A W ¥C ©g §n FaEh §aE .mi ¦n£g ©x §A d̈i«¤lr̈ mi ¦xC̈ ©l §e u ¤x«῭ l̈ xi ¦̀ ¥O ©d
u ¤x«῭ d̈ d ῭ §ln̈ ,z̈i «¦Ur̈ dn̈ §k ’g §A mN̈ ªM ,ï §i Li «¤U£r ©n EA ©x dn̈ .zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n
zFni ¦n ` ¥V©p §z ¦O ©d §e x ῭ Ÿt §n ©d §e gÄ ªW §O ©d ,f ῭ ¥n FC ©a §l mn̈Fx §n ©d K¤l«¤O ©d .L«¤pï §p ¦w
xEv Ep«¥G ªr oFc£̀  ,Epi«¥lr̈ m ¥g ©x mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A ,ml̈Fr i ¥dŸl¡̀  .ml̈Fr
l©rẗE oi ¦k ¥d ,dr̈ ¥C lFc §B KExÄ l ¥̀  .Ep «¥c£r ©A aB̈ §U ¦n Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Ep«¥A©B §U ¦n
zFP ¦R ,FG ªr zFai ¦a §q o ©zp̈ zFxF` §n ,Fn §W ¦l cFaM̈ x ©vï aFh ,dÖ ©g i ¥x¢df̈
,FzẌ ªc §wE l ¥̀  cFa §M ,mi ¦x §R ©q §n ci ¦nŸ ,i ©C ©W i ¥n §nFx ,mi ¦WFc §w ei ῭ ä §v
z̈i «¦Ur̈ ¤W xF` i ¥xF «̀ §n l©r §e ,Li «¤cï d ¥W£r ©n g ©a«¤W l©r Epi«¥dŸl¡̀  ï §i K ©xÄ §z ¦Y

.dl̈ ¤Q LE «x£̀ ẗ §i
La prière se poursuit p. 132.
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 L'Assemblée se lève 
______________________________________

Le Chabbat Chouva, l'officiant récite le psaume 130 : 

Cantique des degrés. 
Des profondeurs de l'abîme, je T'invoque, Éternel. Souverain, écoute ma voix, puisses-Tu

prêter l'oreille aux accents de mes supplications. 
Car si Tu tenais compte des fautes, qui pourrait se maintenir ? 
Chez Toi, le pardon l'emporte, de sorte que l'on Te révère. 
Je garde espoir et tournée vers l'Éternel, mon âme est emplie d'espérance et de confiance dans

Sa parole. 
Mon âme désire l'Éternel plus que les vigiles n'attendent le matin, oui, que les vigiles

n'attendent le matin. 
Qu'Israël se tourne vers l'Éternel car chez Lui domine la générosité et abonde le salut. C'est Lui

qui affranchira Israël de tous ses péchés.

_______________________________________

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l’Officiant :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades : qu'Il accomplisse Sa
délivrance et permette la venue de Son Messie).

     L'Assemblée : Amèn.

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites : Amèn.

     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué
à jamais. 

Amèn, yehé chemé raba mevarakh le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.

Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, 

     L'Assemblée : Il est source de bénédiction. 
Achkénazes : berikh Hou. Sépharades : Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 

     L'Assemblée : Amèn.
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 L'Assemblée se lève


Le Chabbat Chouva, l'officiant récite le psaume 130 : 

 :ï §i Li «¦z`ẍ §w mi ¦w ©n£r ©O ¦n ,zFl£r ©O ©d xi ¦W
 :ip̈Ep£g ©Y lFw §l ,zFa ªX ©w Li«¤p §f ’̀  dp̈i«¤i §d ¦Y ,i ¦lFw §a dr̈ §n ¦W ip̈Ÿc£̀

 :cŸn£r©i i ¦n ip̈Ÿc£̀  ,Dï xn̈ §W ¦Y zFpF£r m ¦̀
 :` ¥xË ¦Y o ©r«©n §l ,dg̈i ¦l §Q ©d L §O ¦r i ¦M

 :i ¦Y §l«g̈Fd Fxä §c ¦l §e ,i ¦W §t©p dz̈ §E ¦w ï §i i ¦zi «¦F ¦w
 :x ¤w «ŸA ©l mi ¦x §nŸW ,x ¤w «ŸA ©l mi ¦x §nŸX ¦n ,ï §i ©l i ¦W §t©p

 :zEc §t FO ¦r d ¥A §x ©d §e ,c ¤q«¤g ©d ï §i m ¦r i ¦M ,ï §i l ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i l ¥g©i
 .eiz̈FpF£r lŸM ¦n ,l ¥̀ ẍ §U ¦i z ¤̀  d ¤C §t ¦i `Ed §e



Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l'Officiant : 

 L'Assemblée se lève

L'Assemblée     o ¥n ῭ : ,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i

 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A
)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardex :     .(

L'Assemblée     o ¥n ῭ :

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

L'Assemblée : `Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭.

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :      \ o ¥n ῭ `Ed Ki ¦x §A: 

) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l entre Roch ha-chana et Kippour :`z̈k̈ §x ¦A (
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY ,`z̈ẍi ¦W §e

L'Assemblée     o ¥n ῭ :



125 Chaharit de Chabbat et de jour de Fête

 Lors de Pèssah, Chavouôt ou Souccot, l’Officiant délégué pour Chaharit débute ici :

Il est Dieu dans l'éclat de Sa force, sublime dans la gloire de Son Nom,
éternellement puissant, redoutable dans Son exigence, le Souverain siégeant sur
le Trône élevé au plus haut. 
Ha-Èl be-taâtsoumot ouzèkha, ha-gadol bi-kh’vod chemèkha, ha-g’ibor
la-nètsah ve-ha-nor'a be-nor'otèkha. Ha-mèlèkh ha-yochèv âl kissè ram
ve-niss'a. 

 Le Chabbat, l’Officiant délégué pour Chaharit débute ici :

Il demeure infiniment dans les hauteurs et saint est Son Nom. Et comme il est
écrit : Les justes louent l'Éternel et les hommes droits se réjouissent de cette
gloire. Dans la bouche de ces hommes droits, Tu es sublime ; sur les lèvres des
justes, Tu es bénédiction ; sur la langue des fidèles, Tu es sainteté ; depuis les
entrailles des saints, Tu es louange.  
Chokhèn âd marom ve-kadoch chemo. 
Ve-khatouv ranenou tsadikim b-Adonaï, la-yecharim nava tehila.

Be-fi Yecharim tit'romam,                    ou-ve-divré Tsadikim tit'barakh, 
ou-vi-lechon Hassidim tit'kadach,       ou-ve-kèrèv Kedochim          tit'hallal. 

     L'Assemblée à voix haute : 

Se réunissant en nombreuses assemblées, Ton peuple, la maison d'Israël, 
Ou-ve-mak’halot rivevot âmekha béit Israël,
glorifie sans cesse dans l'allégresse Ton noble Nom, de génération en génération.
Tel est le devoir de toutes les créatures : T'exprimer leur reconnaissance et de Te
louer par des chants et par les psaumes de David, fils de Yichaï, Ton serviteur
oint.  

     L'Assemblée à voix haute : Que Ton Nom soit exalté à jamais,
Yichtabah chimekha la-âd malkénou,

     L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée à voix basse) :

Dieu souverain et sublime, Saint dans les cieux comme sur la terre, à Toi
reviennent  le chant de la louange, l'hymne de la gloire. Nous louons Ta
toute-puissance, Ta souveraineté éternelle, Ta transcendance et Ta splendeur
rayonnante. Nous exaltons maintenant et à jamais Ta sainteté et Ta royauté par
nos actions de grâces et nos bénédictions. Tu es source de bénédiction, Dieu
sublime et souverain, Maître de tous les prodiges, Toi qui accueilles les chants en
Souverain, en Dieu unique, principe de Vie de l'univers.
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 Lors des Haguim, l’Officiant délégué pour Chaharit débute ici :

`ẍFP ©d §e g ©v«¤pl̈ xFA ¦B ©d ,L«¤n §W cFa §k ¦A lFcB̈ ©d ,L«¤G ªr zFn ªv£r ©z §A l ¥̀ d̈
.`V̈ ¦p §e mẍ ` ¥Q ¦M l©r a ¥WFI ©d K¤l«¤O ©d ,Li«¤zF` §xFp §A 

 Lors du Chabbat, l’Officiant délégué pour Chaharit débute ici :

dë`p̈ mi ¦xẄ §i ©l ,ï §i ©A mi ¦wi ¦C ©v Ep §P ©x ,aEzk̈ §e .Fn §W WFcẅ §e mFxn̈ ,c©r o ¥kFW
 .dN̈ ¦d §z

 i ¦t §A§imi ¦xẄ§z ¦Yx,mn̈F

 i ¥x §a ¦c §aE©v mi ¦wi ¦C§z ¦YÄ ,K ©x

 oFW §l ¦aE£g mi ¦ci ¦q§z ¦Y©w,WC̈

 a ¤x «¤w §aE§w mi ¦WFc§z ¦Y©d .lN̈

L'Assemblée à voix haute :
   ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O ©r zFa §a ¦x zFl£d §w ©n §aE

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée à voix basse) :

,mi ¦xEv §i ©d l ’M z ©aFg o ¥M ¤W ,xFcë xFC l ’k §A ,Ep«¥M §l ©n L §n ¦W x ©̀ R̈ §z ¦i dP̈ ¦x §A
m ¥nFx §l x ¥̀ ẗ §l ©g«¥A ©W §l l¥N ©d §l zFcFd §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Li«¤pẗ §l
i ©W ¦i o ¤A c ¦eC̈ ,zFgÄ §W ¦z §e zFxi ¦W i ¥x §a ¦C l ’M l©r ,q¥N ©w §lE d¥N©r §l K ¥xä §l x ¥C ©d §l

.L«¤gi ¦W §n L §C §a©r
L'Assemblée à voix haute :

 ,Ep ¥M §l ©n c©rl̈ L §n ¦W g ©A ©Y §W ¦i

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée à voix basse) :

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

mi ¦nl̈Frd̈ i ¥g l ¥̀  K¤l«¤n ,dẍ §n ¦f i ¥xi ¦W §A x ¥gFA ©d ,zF`l̈ §t ¦P ©d.
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Nichmat kol haï 

Que toute âme qui vit bénisse Ton Nom, Éternel notre Dieu, que le souffle de
toute chair T'exalte et célèbre sans cesse Ton renom, notre Roi. De toute éternité,
Tu es le seul Dieu, il n'est point d'autre roi ou libérateur qui délivre, sauve,
nourrisse, réponde et prenne en pitié dans les moments de souffrance et de
détresse. Nous n'avons recours à aucun roi pour notre soutien si ce n'est à Toi.  
Dieu de tout début et de toute fin, Dieu de toutes les créatures, Maître de toutes
les destinées, c'est à Toi que reviennent toutes les louanges. À Celui qui gouverne
sur le monde avec générosité et sur Ses créatures avec clémence. L'Éternel est en
éveil, Il ne sommeille ni ne s’endort. C'est Lui qui éveille les endormis et remue
les assoupis, rend la parole aux muets, libère les prisonniers, soutient ceux qui
trébuchent, redresse ceux qui ont été rabaissés et qui donne à éclaircir les
mystères. C'est à Toi seul que va notre reconnaissance.  

Si notre bouche pouvait se répandre en chants comme la mer, notre langue
écouler l'allégresse comme les flots, et nos lèvres s'élargir comme les étendues
célestes, si nos yeux pouvaient briller comme le soleil et la lune, nos bras se
déployer comme les ailes des aigles, et nos jambes bondir comme les gazelles,
nous ne serions pas encore en mesure de T'exprimer notre reconnaissance,
Éternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, ni de louer Ton Nom, Toi notre
souverain, pour un seul parmi les milliers, les milliers de milliers, les myriades de
myriades de bienfaits, miracles ou prodiges que Tu as réalisés pour nous et pour
nos ancêtres. Jadis Tu nous libéras d'Égypte, Éternel notre Dieu, Tu nous as
affranchis de la condition d'esclavage, Tu as apaisé notre faim, nous as nourris
jusqu'à satiété. Tu nous as permis d'échapper à l'épée, aux épidémies et
nombreuses maladies. Jusqu'à ce jour, Tu as été pour nous une aide précieuse, Ta
clémence ne nous a pas abandonnés, puisse-t-elle ne jamais nous quitter. 

Pour tout cela, les organes que Tu as répartis en nous, l'esprit et l'âme que Tu as
insufflés en nous, la langue que Tu as disposée dans notre bouche concourent à
Te louer, à Te glorifier et à Te magnifier, à clamer Ta Sainteté et Ta royauté à
tout jamais. Chaque bouche dira sa reconnaissance, chaque langue Te prêtera
serment, chaque œil Te contemplera, chaque genou fléchira devant Toi, tout être
dressé se prosternera devant Toi, tout cœur Te vénérera, tout organe élèvera un
hymne à Ton Nom ainsi qu'il est écrit : Tous mes membres diront : Éternel, qui
est comparable à Toi ? Tu sauves le faible d'un plus puissant que lui, Tu protèges
le malheureux et l'indigent du spoliateur. [rite sépharade : Tu entends les cris de
détresse des pauvres, Tu écoutes et réponds à la plainte du démuni]. 

Qui pourrait Te ressembler, T'égaler, Te valoir ? Tu es le Dieu sublime, puissant
et redoutable, Dieu suprême, Maître du ciel et de la terre. Nous Te louons et
glorifions Ton Nom saint ainsi que l'a écrit David : Que mon être reconnaisse
l'Être de bénédiction et que toutes mes entrailles louent Son Nom saint :
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Nichmat kol haï 

x ¥̀ ẗ §Y ,xÜÄ l ’M ©gE «x §e .Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,L §n ¦W z ¤̀  K ¥xä §Y ,i ©g l ’M z ©n §W ¦p
.l ¥̀  dŸ ©̀  ml̈Frd̈ c©r §e ml̈Frd̈ o ¦n ,ci ¦nŸ Ep«¥M §l ©n L §x §k ¦f m ¥nFx §zE
,m ¥g ©x §nE q¥p §x ©t §nE li ¦S ©nE d ¤cFR , ©ri «¦WFnE l ¥̀ FB K¤l«¤n Ep«l̈ oi ¥̀  Li «¤cr̈ §l ©A ¦nE
mi ¦pFW` ¦xd̈ i ¥dŸl¡̀  .dŸ«῭  `N̈ ¤̀  K¤l«¤n Ep«l̈ oi ¥̀  ,dẅEv §e dẍv̈ z¥r l ’k §A
aŸx §A lN̈ ªd §n ©d ,zFcl̈FY l ’M oFc£̀  ,zFI ¦x §A l ’M ©DF «l¡̀  ,mi ¦pFx£g ©̀ d̈ §e
Ÿ̀l §e mEpï Ÿ̀l ï §i ©e .mi ¦n£g ©x §A eiz̈FI ¦x §aE ,c ¤q«¤g §A Fnl̈Fr b ¥d©p §n ©d ,zFgÄ §W ¦Y ©d

xi ¦Y ©O ©d §e ,mi ¦n §N ¦̀  ©gi «¦U ¥O ©d §e ,mi ¦nC̈ §x ¦p ui ¦w ¥O ©d §e mi ¦p ¥W §i x ¥xFr §n ©d ,oẄi ¦i
 .mi ¦cFn Ep §g«©p£̀  L §C ©a §l L §l ,mi ¦tEt §M s ¥wFG ©d §e ,mi ¦l §tFp K ¥nFQ ©d §e ,mi ¦xEq£̀

g ©a «¤W Epi«¥zFz §t ¦U §e ,eiN̈©B oFn£d ©M dP̈ ¦x Ep«¥pFW §lE ,mÏ ©M dẍi ¦W `¥ln̈ Epi«¦t EN ¦̀
i ¥x §W ¦p §M zFUEx §t Epi «¥cï §e , ©g «¥xÏ ©k §e W ¤n«¤X ©M zFxi ¦̀ §n Epi«¥pi¥r §e , ©ri ««¦wẍ i ¥a£g §x ¤n §M
ï §i L §l zŸecFd §l ,mi ¦wi ¦R §q ©n Ep §g«©p£̀  oi ¥̀  ,zFlÏ ©̀ M̈ zFN ©w Epi«¥l §b ©x §e ,m ¦i«n̈Ẅ
i ¥t §l ©̀  s¤l«¤̀  s¤l«῭ ¥n z ©g ©̀  l©r L«¤n §W z ¤̀  K ¥xä §lE ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
.Ep«Ö ¦r §e Epi«¥zFa£̀  m ¦r z̈i «¦Ur̈ ¤W zFaFH ©d ,mi ¦nr̈ §R zFaä §x i ¥A ¦x §e mi ¦tl̈£̀
,Ep«Ÿ §p©f ar̈ẍ §A ,Ep«z̈i ¦c §R mi ¦cä£r zi ¥A ¦nE ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«Ÿ §l ©̀ §B m ¦i «©x §v ¦O ¦n
mi ¦rẍ m ¦il̈¢g ¥nE ,Ep«Ÿ §h ©N ¦n x ¤a «¤C ¦nE ,Ep«Ÿ §l ©S ¦d a ¤x«¤g ¥n ,Ep«Ÿ §l ©M §l ¦M räÜ §aE
l ©̀ §e Li «¤cq̈£g EpE «af̈£r Ÿ̀l §e ,Li«¤n£g ©x EpE «xf̈£r dP̈«¥d c©r :Ep«z̈i ¦N ¦C mi ¦pn̈¡̀ ¤p §e

 .g ©v«¤pl̈ Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep «¥W §H ¦Y

x ¤W£̀  oFWl̈ §e ,Epi«¥R ©̀ §A Ÿ §g«©tP̈ ¤W dn̈Ẅ §pE ©gE «x §e ,Ep«Ä Ÿ §b«©N ¦R ¤W mi ¦xä ¥̀  o ¥M l©r
Evi «¦x£r©i §e En §nFxi ¦e Ex£̀ ẗi ¦e Eg §A ©Wi ¦e Ek §xäi ¦e EcFi m ¥d o ¥d .Epi«¦t §A Ÿ §n «©U
L §l oFyl̈ l ’k §e ,d ¤cFi L §l d ¤R l ’k i ¦M ,Ep«¥M §l ©n L §n ¦W z ¤̀  Eki«¦l §n©i §e EWi «¦C §w©i §e
zFaä §l l ’k §e ,d ¤e£g ©Y §W ¦z Li«¤pẗ §l dn̈Fw l ’k §e ,r ©x §k ¦z L §l K ¤x«¤A l ’k §e ,r ©aẌ ¦z
i ©zFn §v©r l ’M :aEzM̈ ¤W xäC̈ ©M ,L«¤n §W ¦l Ex §O©f §i zFil̈ §kE a ¤x «¤w l ’k §e ,LE «̀ ẍi ¦i
.Fl§fŸB ¦n oFi §a ¤̀ §e i ¦pr̈ §e ,EP«¤O ¦n wf̈g̈ ¥n i ¦pr̈ li ¦S ©n ,LF «nk̈ i ¦n ï §i dp̈ §x«©n Ÿ̀Y

]  : rite sépharade [. ©ri ¦WFz §e ai ¦W §w ©Y l ©C ©d z ©w£r©v ,r ©n §W ¦Y dŸ ©̀  mi ¦I ¦p£r z©r §e ©W

,`ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ :Kl̈ Kẍ£r©i i ¦nE KN̈ d ¤e §W ¦i i ¦nE ,KN̈ d ¤n §c ¦i i ¦n
z ¤̀  K ¥xä §pE L §x ¤̀ ẗ §pE L£g¥A ©W§pE L §l¤N ©d §p :u ¤x«῭ ë m ¦i«©nẄ d¥pŸw oFi §l¤r l ¥̀Îm ¥W
 :Fy §c ’w m ¥W z ¤̀  i ©aẍ §w l ’k §e ,ï §i z ¤̀  i ¦W §t©p i ¦k §xÄ ,c ¦ec̈ §l ,xEn ῭ M̈ .L «¤W §c ’w
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En ce jour, l'Éternel sauva Israël de la main de l'Égypte. Israël vit l'Égypte gisant
sur le rivage de la mer. Israël vit une grande main s'abattre sur l'Égypte et le
peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en l'Éternel et en Moïse Son serviteur
(Exode 14,30-31).  

Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent cet hymne à l'Éternel, en ces
termes : « J’élève mon chant pour l'Éternel car Il a triomphé ; coursier et cavalier,
Il les a précipités dans la mer. Il est ma force et mon chant de gloire, je Lui dois
mon salut. Tel est mon Dieu et je Lui rends hommage ; c'est le Dieu de mon père
que je veux glorifier. L'Éternel est intervenu en guerrier, Éternel est Son Nom.
Les chars de Pharaon et son armée, Il les a engloutis dans la mer ; l'élite de ses
lieutenants furent noyés dans la mer des Joncs. Les abîmes les ont recouverts, ils
sont tombés comme une pierre au fond des gouffres. Ta droite, Éternel, est
déferlement de puissance ; Ta droite, Éternel, écrase l'ennemi. Par Ta souveraine
majesté, Tu détruis Tes adversaires ; Tu déchaînes Ton courroux et comme de la
paille ils se consument. Au souffle de Ta Face, les eaux s'amoncelèrent, comme
une digue, elles se dressèrent ; les abîmes se figèrent au cœur de la mer. L'ennemi
s'était dit : ‘‘Je les poursuivrai et les rattraperai, je partagerai le butin pour ma
pleine jouissance ; je brandirai mon épée pour les exterminer ’’. Mais Tu as
soufflé et la mer les a engloutis. Et ils ont coulé comme du plomb dans les eaux
tumultueuses. Qui est comparable à Toi, Éternel, d'entre toutes les forces
vénérées ? Qui est comparable à Toi, Éternel, majestueux de sainteté, redoutable
de splendeur, auteur des miracles ? Tu as étendu Ta droite et la terre les a
dévorés. Tu as guidé, par Ta bienveillance, ce peuple que Tu as libéré ; Tu l'as
dirigé, par Ta puissance, vers Ta sainte demeure. À cette nouvelle, les peuples
s'agitent, un frisson s'empare des habitants de la Philistée. Aussitôt les officiers
d'Édom sont saisis de frayeur, les vaillants de Moab en tremblent, tous les
habitants de Canaan sont confondus.  Ils sont saisis d'anxiété et d'épouvante ; la
grandeur de Ton bras les réduit au silence comme les pierres, jusqu'à ce que Ton
peuple passe, Éternel, jusqu'à ce que passe ce peuple que Tu T'es acquis. Tu les
diriges et les conduis jusqu’à la montagne de Ton héritage, la résidence que Tu
T'es destinée, ce Sanctuaire que Tu as disposé pour Toi, Éternel. L'Éternel
régnera à jamais ! » Car lorsque les chevaux de Pharaon, chars et cavalerie,
s'étant avancés dans la mer, Dieu fit refouler les eaux sur eux, tandis que les
enfants d'Israël traversèrent la mer à pied sec.  (Exode 15,1-19). 

Versets divers 

À Dieu appartient la royauté, Il gouverne les nations (Psaumes 22,29). Des
libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour se faire les justiciers du
mont d'Ésaü ; et la royauté appartiendra à l'Éternel (Obadia 1,21). Un jour, l'Éternel
sera le Souverain de toute la terre, et en ce jour, l'Éternel sera UN et Son Nom
UN. (Zacharie 14,9).

 L'Assemblée se rassoit
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z ¤̀  `Ed ©d mFI ©A ï §i r ©WFI ©eÎz ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i ` §x©I ©e ,m ¦iẍ §v ¦n c©I ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦iÎm ¦i ©x §v ¦n
l©r z ¥nÎz ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i ` §x©I ©e :m«Ï ©d z ©t §UÎï §i dÜr̈ x ¤W£̀  dl̈Ÿc §B ©d cÏ ©d

z ¤̀  mr̈d̈ E` §xi«¦I ©e ,m ¦i ©x §v ¦n §AÎ :F «C §a©r d ¤WŸn §aE ï §i«©A Epi ¦n£̀ ©I«©e ,ï §i

xi «¦Wï f ῭Îz ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §aE d ¤WŸnÎ:xŸn`¥l Ex §n`«ŸI ©e ,ï §i ©l z Ÿ̀G ©d dẍi ¦X ©d
i«¦M ï §i«©N dẍi ¦W ῭ÎDï zẍ §n ¦f §e i ¦G ’r :m«Ï ©a dn̈ẍ Fa §kŸx §e qEq ,d ῭ B̈ dŸ̀ b̈

i ¦d §i«©eÎWi ¦̀  ï §i :Ed§p«¤n §n «Ÿx£̀ «©e i ¦a ῭  i ¥dŸl¡̀  ,Ed ¥e §p ©̀ §e i ¦l ¥̀  d¤f ,dr̈EWi«¦l i ¦l
eiẄ ¦l «Ẅ x ©g §a ¦nE ,mÏ ©a dẍï Fli ¥g §e dŸr §x ©R zŸa §M §x ©n :F «n §W ï §i dn̈g̈ §l ¦n

m©i §a Er §A ªhÎFn §M zŸlFv §n ¦a Ec §x«ï Enªi §q ©k §i zŸnŸd §Y :sE «qÎï §i L §pi «¦n §i :o ¤a«῭
g©N ©W §Y Li ¤nẅ qŸx£d«©Y L §pF «̀ §b aŸx §aE :a«¥iF` u©r §x ¦Y ï §i L §pi «¦n §i , ©gŸM ©A i ¦xC̈ §̀ ¤p

En §x¡r¤p Li ¤R ©̀  ©gEx §aE :W «©T ©M Fn¥l §k` «Ÿi L §pŸx£gÎFn §k Ea §S ¦p m ¦i ©nÎ,mi ¦l §f «Ÿp c¥p
a¤l §A zŸnŸd §z E` §t «ẅÎFn ¥̀ l̈ §n ¦Y ll̈Ẅ w¥N£g ©̀  bi ¦V ©̀  sŸC §x ¤̀  a¥iF` x ©n ῭  :m«ï

El §l«v̈ ,mï FnQ̈ ¦M L£gE «x §a Ÿ §t ©Wp̈ :i «¦cï Fn ¥Wi ¦xF «Y i ¦A §x ©g wi ¦x ῭  ,i ¦W §t©p
i «¦n :mi «¦xi ¦C ©̀  m ¦i ©n §A z ¤x ¤tFr«©MÎ,W ¤cŸT ©A xC̈ §̀ ¤p dk̈ŸnM̈ i ¦n ,ï §i m ¦l ¥̀ «Ä dk̈Ÿnk̈

d ¥UŸr zŸN ¦d §z `ẍFpÎL §C §q ©g §a z̈i ¦gp̈ :u ¤x«῭  Fn¥rl̈ §a ¦Y L §pi ¦n §i z̈i ¦hp̈ :`¤l«¤t
m©rÎl ¤̀  L§G ’r §a Ÿ §l ©d¥p ,Ÿ §l ῭ B̈ EfÎli ¦g ,oEfB̈ §x ¦i mi ¦O©r Er §n «Ẅ :L«¤W §c ’w d ¥e §p

c©rẍ Fn¥f£g` «Ÿi a ῭ Fn i¥li ¥̀  ,mFc¡̀  i ¥tEN ©̀  El£d §a ¦p f ῭  :z ¤W«l̈ §R i ¥a §W «Ÿi f ©g ῭
En §C ¦i L£rF «x§f lŸc §b ¦A c ©g ©të dz̈n̈i ¥̀  m ¤di¥l£r lŸR ¦Y :o ©r«p̈ §k i ¥a §W «Ÿi lŸM EbŸnp̈

c©r :o ¤a ῭ M̈Îc«©r ,ï §i L §O©r xŸa£r©iÎm©r xŸa£r©iÎFn¥rḦ ¦z §e Fn ¥̀ ¦a §Y :z̈i«¦pẅ Ef
ï §i :Li «¤cï Ep §pF «M ip̈Ÿc£̀  Wc̈ §T ¦n ,ï §i Ÿ §l ©rR̈ L §Y §a ¦W §l oFkn̈ ,L §z«l̈£g©p x ©d §A

(:c¤rë ml̈Ÿr §l KŸl §n ¦i ï §i) :c«¤rë ml̈Ÿr §l KŸl §n ¦i

z ¤̀  m ¤d¥l£r ï §i a ¤W«ï ©e ,mÏ ©A eiẄẍẗ §aE FA §k ¦x §A dŸr §x ©R qEq `ä i ¦MÎ,mÏ ©d i ¥n
:mÏ ©d KFz §A dẄÄ©I ©a Ek §ld̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §aE

Versets divers

x ©d z ¤̀  hŸR §W ¦l oFI ¦v x ©d §A mi ¦r ¦WFn Elr̈ §e :m ¦iFB ©A l ¥WŸnE dk̈El §O ©d ï §i ©l i ¦M
`Ed ©d mFI ©A ,u ¤x«῭ d̈ l ’M l©r K¤l«¤n §l ï §i dïd̈ §e :dk̈El §O ©d ï §i ©l dz̈ §id̈ §e ,eÜ¥r

:cg̈ ¤̀  Fn §WE cg̈ ¤̀  ï §i d¤i §d ¦i

 L'Assemblée se rassoit
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Psaume 150  

Hallelouya, louez Dieu en Son sanctuaire, louez-Le dans le firmament, siège de
Sa puissance. Louez-Le pour Ses exploits, louez-Le pour Sa grandeur. Louez-Le
au son du chofar, louez-Le aux sons du luth et de la harpe. Louez-Le au
tambourin et par la danse, louez-Le par les instruments à cordes et à vent.
Louez-Le par les percussions puissantes et retentissantes. Que tout ce qui respire
loue l'Éternel, Hallelouya. Que tout souffle de vie loue l'Éternel, Hallelouya !  

Hallelouya, hallelou Él be-kodcho, hallelouhou bi-rekiâ ouzo.
Hallelouhou bi-g’evourotav, hallelouhou ke-rov goudlo. 
Hallelouhou be-tékâ chofar, hallelouhou be-névèl ve-khinor. 
Hallelouhou be-tof ou-mahol, hallelouhou be-minim ve-ougav. 
Hallelouhou be-tsiltselé chamâ, hallelouhou be-tsiltselé terouâ. 
Kol ha-nechama te-hallel Ya, Hallelouya, Kol ha-nechama te-hallel Ya, Hallelouya. 

Clôture du livre des Psaumes  

Que l'Éternel soit loué à jamais, amèn et amèn ! Il est source de bénédiction
depuis Sion, réside en Jérusalem, Hallelouya. Il est source de bénédiction,
l'Éternel, Dieu d'Israël, qui à Lui seul accomplit des prodiges. Que Son Nom
digne soit loué à jamais et que Sa Gloire remplisse toute la terre, amèn et amèn !  

Extraits bibliques   L'Assemblée se lève 

Alors David loua l'Éternel aux yeux de toute l'assemblée et dit : « Tu es source de
bénédiction, Dieu d'Israël, notre Père, éternellement. À Toi, Éternel, la grandeur et la
puissance, à Toi l'éclat, l'éternité, la majesté, car tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre T'appartient. Tu es celui qui règne, élevé au-dessus de tout. C’est de Toi que
proviennent richesse et honneurs : Souverain Maître de tout, la force et la puissance
T'appartiennent. Ta main fait grandir et affermit. Aussi, à cette heure, nous Te rendons
grâce et célébrons Ton Nom glorieux. » (I Chroniques 29,10-13). 

C'est Toi, l'Éternel. C'est Toi qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toutes les
constellations, la terre et tout ce qu'elle recouvre, les mers et tout ce qu'elles renferment.
Tu dispenses la vie à tous les êtres et devant Toi, même les légions célestes se
prosternent. C'est Toi, Dieu Éternel, qui as porté Ton choix sur Abram, qui le fis sortir
d'Our-Kasdim et le dénommas Abraham. Constatant que son cœur T'était fidèle, Tu
conclus avec lui l'alliance qui lui donnait droit à la terre du Cananéen, du Héthéen, de
l'Amorréen, du Phérézéen, du Jébuséen et du Guirgachéen pour sa postérité. Tu
accomplis Ta parole car Tu es juste. Tu vis la misère de nos ancêtres en Égypte et Tu
entendis leurs supplications devant la mer des Joncs. Tu opéras miracles et prodiges
contre Pharaon, ses serviteurs et tout son peuple car Tu considéras qu'ils avaient agi
avec malveillance à l'égard de nos ancêtres. Ceci fit Ton renom jusqu'à ce jour. Tu
fendis la mer devant eux ; ils passèrent à pied sec au milieu d’elle, tandis que Tu
précipitais leurs poursuivants au fond des abîmes comme une pierre dans les eaux
tumultueuses (Nehémie 9,6-11).
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Psaume 150

 ,FW §c ’w §A l ¥̀  El §l ©d ,DïEl §l ©d :FG ªr ©ri «¦w §x ¦A EdE «l §l ©d
 ,eiz̈ŸxEa §b ¦A EdE «l §l ©d :Fl §c ªB 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

i¥l §v §l ¦v §A EdE «l §l ©dÎ ,r ©n «Ẅ :dr̈Ex §z i¥l §v §l ¦v §A EdE «l §l ©d
,DïEl §l ©d ,Dï l¥N ©d §Y dn̈Ẅ §P ©d lŸM :DïEl §l ©d ,Dï l¥N ©d §Y dn̈Ẅ §P ©d lŸM

Clôture du livre des Psaumes

.DïEl §l ©d ,m ¦i«l̈ẄEx §i o ¥kŸW ,oFI ¦S ¦n ï §i KExÄ .o ¥n ῭ §e o ¥n ῭  ,ml̈Fr §l ï §i KExÄ
FcFa §M m ¥W KExäE .FC ©a §l zF`l̈ §t ¦p d ¥UŸr ,l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥dŸl¡̀  mi ¦dŸl¡̀  ï §i KExÄ

z ¤̀  FcFa §k `¥lÖ ¦i §e ,ml̈Fr §lÎl’MÎ.o ¥n ῭ §e o ¥n ῭  ,u ¤x«῭ d̈

Extraits bibliques   L'Assemblée se lève  

z ¤̀  ci ¦eC̈ K ¤x«ä §i ©eÎl’M i¥pi¥r §l ï §iÎi ¥dŸl¡̀  ï §i dŸ ©̀  KExÄ ,ci ¦eC̈ x ¤n`«ŸI ©e ,ld̈T̈ ©d
z ¤x«¤̀ §t ¦Y ©d §e dẍEa §B ©d §e dN̈ ªc §B ©d ï §i L §l :ml̈Fr c©r §e ml̈Fr ¥n ,Epi«¦a ῭  l ¥̀ ẍ §U ¦i
lŸk §l ,` ¥V©p §z ¦O ©d §e dk̈l̈ §n ©O ©d ï §i L §l ,u ¤x«῭ äE m ¦i«©nẌ ©A lŸk i ¦M ,cFd ©d §e g ©v«¥P ©d §e
dẍEa §bE ©g «ŸM L §cï §aE ,lŸM ©A l ¥WFn dŸ ©̀ §e Li«¤pẗ §N ¦n cFaM̈ ©d §e x ¤W «Ÿrd̈ §e :W Ÿ̀x §l
m ¥W §l mi ¦l §l ©d §nE Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn Epi«¥dŸl¡̀  dŸ©r §e :lŸM ©l w¥G ©g §lE l ¥C©b §l L §cï §aE

z ¤̀  z̈i «¦Ur̈ dŸ ©̀  ,L «¤C ©a §l ï §i `Ed dŸ ©̀  :L«¤Y §x ©̀ §t ¦YÎ,m ¦i«©nẌ ©d i ¥n §W ,m ¦i«©nẌ ©d
l ’k §eÎl’k §e u ¤x«῭ d̈ ,m ῭ ä §vÎl’k §e mi ¦O©I ©d ,d̈i«¤lr̈ x ¤W£̀ÎdŸ ©̀ §e ,m ¤dÄ x ¤W£̀

,mi ¦dŸl¡̀ d̈ ï §i `Ed dŸ ©̀  :mi ¦e£g ©Y §W ¦n L §l m ¦i«©nẌ ©d `ä §vE ,ml̈ ªM z ¤̀  d¤I ©g §n
:md̈ẍ §a ©̀  Fn §W Ÿ §n «©U §e ,mi ¦C §U ©M xE` ¥n Fz`¥vFd §e ,mẍ §a ©̀ §A Ÿ §x«©gÄ x ¤W£̀

z ¤̀  z̈`«v̈n̈EÎz ¤̀  z ¥zl̈ zi ¦x §A ©d FO ¦r zFxk̈ §e :Li«¤pẗ §l on̈¡̀ ¤p Faä §lÎu ¤x«¤̀
m ¤w«Ÿ ©e ,Fr §x©f §l z ¥zl̈ ,i ¦WB̈ §x ¦B ©d §e ,i ¦qEa §i ©d §e ,i ¦G ¦x §R ©d §e ,i ¦xŸn¡̀ d̈ ,i ¦Y ¦g ©d ,i ¦p£r©p §M ©d

z ¤̀Îz ¤̀  ` ¤x«¥Y ©e :dŸ«῭  wi ¦C ©v i ¦M ,Li «¤xä §CÎ,m ¦i «ẍ §v ¦n §A Epi«¥zŸa£̀  i ¦p¢r
z ¤̀ §eÎ,dŸr §x ©t §A mi ¦z §tŸnE zŸzŸ̀  o ¥Y ¦Y ©e :sEq m©i l©r Ÿ §r«©nẄ mz̈ẅ£r©f

l ’k §aEÎl’k §aE ,eic̈ä£rÎL §l U©r«©Y ©e ,m ¤di¥l£r Eci«¦f ¥d i ¦M ,Ÿ §r «©cï i ¦M ,Fv §x ©̀  m©r
,dẄÄ©I ©A mÏ ©d KFz §A Ex §a©r©I ©e ,m ¤di¥p §t ¦l Ÿ §r «©wÄ mÏ ©d §e :d¤G ©d mFI ©d §M m ¥W

z ¤̀ §eÎ:mi ¦G ©r m ¦i«©n §A o ¤a«¤̀  Fn §M ,zŸlFv §n ¦a Ÿ §k«©l §W ¦d ,m ¤di ¥t §cŸx
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Il est le garant de la paix à tes frontières, celui qui te rassasie du meilleur
froment. Il Lui suffit d'envoyer Ses instructions à la terre pour qu’aussitôt Sa
parole se réalise. Il la recouvre de neige comme un tapis de laine, sème le givre
comme de la cendre. Et lorsqu'Il lance les grêlons en masse, qui pourrait Lui faire
face ? Mais une seule autre parole de Lui et déjà, le dégel s'opère. Les vents se
calment et les eaux reprennent leur cours normal. Sa parole, Il l'a donnée à Jacob,
Ses statuts et Ses lois de justice à Israël. Il n'a fait cela pour aucun autre peuple,
aussi ces lois leur demeurent-elles inconnues. 

Psaume 148  

Hallelouya, louez l'Éternel depuis les cieux, louez-Le dans les hauteurs.
Louez-Le, Ses anges, louez-Le, Ses milices. Louez-Le, soleil et lune, louez-Le,
étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et eaux supérieures, au-dessus des
cieux. Que tous louent le Nom de l'Éternel car par Son ordre, ils furent aussitôt
créés. C’est Lui qui les a installés et leur a assigné des lois immuables. Louez
l'Éternel depuis la terre, grands animaux marins et abîmes profonds, foudre et
grêle, neige et brouillard, vent de tempête, vous qui êtes à Ses ordres. Vous aussi,
montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et cèdres réunis ; bêtes sauvages
et tout animal domestique, reptiles et oiseaux. Vous aussi, rois de la terre parmi
les nations, princes et juges de la terre ; jeunes gens et jeunes filles, vieillards et
adolescents. Que tous louent le Nom de l'Éternel car Lui seul est sublime,
rendez-Lui grâce sur la terre comme dans les cieux. Rehaussant le rayonnement
de Son peuple, Dieu sera une gloire pour tous Ses fidèles, pour les enfants
d'Israël, le peuple qu'Il a rapproché de Lui, Hallelouya.  

Psaume 149

Hallelouya, 
Élevez vers l'Éternel un chant nouveau, car Sa gloire réside dans l'assemblée des
fidèles. Qu'Israël se réjouisse de Celui qui l'a formé, que les fils de Sion fêtent
leur roi. Qu'ils exaltent Son Nom par la danse, que les chants montent vers Lui,
accompagnés au son du tambourin et de la harpe. 
Car l'Éternel désire Son peuple, Il donne aux humbles la parure de la délivrance.
Les fidèles laisseront éclater leur joie dans la dignité, entonneront des chants sur
leurs litières. Des hymnes de gloire seront dans leur gosier et une épée à double
tranchant tendue dans leur main. Ils feront justice des peuples et leur infligeront
la défaite. Ils enchaîneront leurs rois et mettront aux fers leurs dignitaires,
exécutant ainsi la sentence scellée. Ce sera un titre de gloire pour tous Ses
fidèles, Hallelouya. 
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c©r ,u ¤x«῭  Fzẍ §n ¦̀  ©g«¥lŸX ©d :K¥ri ¦A §U©i mi ¦H ¦g a¤l«¥g ,mFlẄ K¥lEa §B mV̈ ©d
Fg §x ©w Ki ¦l §W ©n :x¥G ©t §i x ¤t«¥̀ M̈ xFt §M ,x ¤n«S̈ ©M b¤l «¤W o ¥zŸP ©d :Fxä §C uExï dẍ ¥d §n

El§G ¦i FgEx a ¥X©i ,m ¥q §n©i §e Fxä §C g ©l §W ¦i :cŸn£r©i i ¦n Fzẍẅ i¥p §t ¦l ,mi ¦Y ¦t §kÎ:m ¦i«n̈
l ’k §l o ¥k dÜ«r̈ Ÿ̀l :l ¥̀ ẍ §U ¦i §l eiḧR̈ §W ¦nE eiT̈ ªg ,aŸw£r©i §l eiẍä §C ci ¦B ©nÎ,iFB

 :DïEl §l ©d ,mErc̈ §i l ©A mi ¦hR̈ §W ¦nE

Psaume 148

 ,DïEl §l ©d
z ¤̀  El §l ©dÎ,eik̈ ῭ §l ©n l ’k EdE «l §l ©d :mi ¦nFx §O ©A EdE «l §l ©d m ¦i«©nẌ ©d o ¦n ï §i

l ’M EdE «l §l ©dÎl’M EdE «l §l ©d , ©g «¥xï §e W ¤n«¤W EdE «l §l ©d :ei ῭ ä §vÎ:xF` i ¥a §kF «M
z ¤̀  El §l ©d §i :m ¦i«n̈Ẍ ©d l©r ¥n x ¤W£̀  m ¦i«©O ©d §e ,m ¦i«n̈Ẍ ©d i ¥n §W EdE «l §l ©dÎi ¦M ,ï §i m ¥W

w ’g ,ml̈Fr §l c©rl̈ m ¥ci ¦n£r©I ©e :E` «ẍ §a ¦p §e dË ¦v `EdÎEl §l ©d :xFa£r©i Ÿ̀l §e o ©zp̈
z ¤̀Îl’k §e mi ¦pi ¦P ©Y ,u ¤x«῭ d̈ o ¦n ï §iÎ©gE «x ,xFhi ¦w §e b¤l «¤W cẍäE W ¥̀  :zFnŸd §Y

l ’k §e mi ¦xd̈ ¤d :Fxä §c dÜŸr dẍr̈ §qÎl’k §e i ¦x §R u¥r ,zFrä §BÎdÏ ©g ©d :mi ¦fẍ£̀
l ’k §eÎi ¥k §l ©n :sp̈M̈ xFR ¦v §e U ¤n «¤x ,dn̈ ¥d §AÎl’k §e u ¤x«¤̀Îmi ¦xÜ mi ¦O ª̀ §l
l ’k §eÎEl §l ©d §i :mi ¦xr̈ §p m ¦r mi ¦p ¥w§f ,zFlEz §A m©b §e mi ¦xEg ©A :u ¤x«῭  i ¥h §tŸ «W
z ¤̀ÎFO©r §l o ¤x «¤w m ¤x«Ï ©e :m ¦i«n̈Ẅ §e u ¤x«¤̀  l©r FcFd FC ©a §l Fn §W aB̈ §U ¦p i ¦M ,ï §i m ¥W

l’k §l dN̈ ¦d §YÎ :DïEl §l ©d ,FaŸx §w m©r l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a¦§l eic̈i ¦q£g

Psaume 149

 ,DïEl §l ©d
 :mi ¦ci ¦q£g l ©d §w ¦A FzN̈ ¦d §Y ,Wc̈g̈ xi ¦W ï §i ©l Exi «¦W

 :mM̈ §l ©n §a Eli«¦bï oFI ¦v i¥p §A ,eiÜŸr §A l ¥̀ ẍ §U ¦i g ©n §U ¦i
Ex §O©f §i xFP ¦k §e sŸz §A ,lFgn̈ §a Fn §W El §l ©d §iÎ :Fl

 :dr̈EWi ¦A mi ¦ep̈ ©r x ¥̀ ẗ §i ,FO©r §A ï §i d ¤vFx i ¦M
 :mz̈Fa §M §W ¦n l©r Ep §P ©x §i ,cFak̈ §A mi ¦ci ¦q£g Ef §l §r©i

 :mc̈ï §A zFI ¦Ri ¦R a ¤x«¤g §e ,mp̈Fx §b ¦A l ¥̀  zFn §nFx
 :mi ¦O ª̀ §l ©A zFg¥kFY ,m ¦iFB ©A dn̈ẅ §p zFU£r©l

 :l¤f §x ©a i¥l §a ©k §A m ¤di ¥c §A §k ¦p §e ,mi ¦T ¦f §A m ¤di ¥k §l ©n xŸq §̀ ¤l
l ’k §l `Ed xc̈d̈ ,aEzM̈ hR̈ §W ¦n m ¤dÄ zFU£r©lÎ:DïEl §l ©d ,eic̈i ¦q£g
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     L’Officiant et l'Assemblée : 

Ma bouche chantera la louange de l'Éternel et chaque créature reconnaîtra à tout
jamais que Ton Nom sacré est source de bénédiction. Et nous proclamerons la
bénédiction de l'Éternel, à présent et pour toujours, Hallelouya (Psaumes 115,18).

Tehilat Adonaï yedabèr pi, vi-varèkh kol bassar chèm kodcho le-ôlam va-êd.
Va-anahnou nevarèkh Ya, mé-âta ve-âd ôlam, Hallelouya. 

Psaume 146  

Hallelouya, que mon âme loue l'Éternel. Toute ma vie, j'exalterai l'Éternel ; je
chanterai pour mon Dieu, tant que je vivrai. Ne réservez pas votre confiance aux
hommes qui l’achètent de leurs présents, au fils d'Adam qui n'apporte pas la
véritable délivrance. Car un jour, leur souffle les quittera et ils seront reconduits à
la terre. Ce jour-là, toute leur vigueur s'évanouira. Heureux qui a pour soutien le
Dieu de Jacob et met son espoir en l'Éternel son Dieu. C'est Lui qui a fait le ciel,
la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il est garant fidèle de Sa parole à tout
jamais. Il fait valoir le droit des opprimés, donne du pain à ceux qui ont faim.
L'Éternel délivre les prisonniers, l'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel
redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel veille sur
l'étranger, soutient l'orphelin et la veuve, et détourne la voie des dépravés.
L'Éternel, Dieu de Sion régnera d'âge en âge, Hallelouya !  

Psaume 147  

Hallelouya, il est bon d'élever nos chants vers notre Dieu car Il est digne de notre
louange. C'est L'Éternel qui bâtira Jérusalem et rassemblera les exilés d'Israël.
C'est Lui qui guérira les cœurs brisés et pansera leurs douloureuses blessures. Il a
déterminé le nombre des étoiles, attribué à chacune un nom. Grand et
tout-puissant est notre Maître, Son intelligence est incommensurable. Il est Celui
qui réconforte les humbles et qui rabaisse les malveillants jusqu'à terre. Rendez
grâce à l'Éternel par votre offrande de reconnaissance, célébrez notre Dieu au son
de la harpe. Il est Celui qui couvre le ciel de nuages, qui dispense la pluie pour
abreuver la terre et fait pousser l'herbe des montagnes. Il donne à l'animal sa
pâture comme aux jeunes corbeaux qui la réclament. Ce n'est pas la force de
l'étalon qu'Il désire, ni la vigueur de la jambe qu'Il souhaite. Ce que Dieu
demande c'est qu'on serve Son projet dans le respect, dans le désir de Sa
générosité. Célèbre l'Éternel, ô Jérusalem, entonne Ta louange pour Ton Dieu, ô
Sion. Car Il a consolidé les verrous de tes portes, Il a béni tes fils dans ton
enceinte. 

Chabehi Yerouchalaïm èt Adonaï, halleli èlohaïkh Tsion. 
Ki hizak berihé cheâraïkh, bérakh banaïkh be-kirbèkh.
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L'Officiant et l'Assemblée :

,Dï K ¥xä §p Ep §g«©p £̀ ©e :c ¤rë ml̈Fr §l ,FW §c ’w m ¥W xÜÄÎl ’M K ¥xäi ¦e ,i ¦RÎx ¤A ©c §i ï §i z©N ¦d §Y
:DïEl §l ©d ,ml̈Fr c ©r §e dŸ ©r ¥n

Psaume 146

 ,DïEl §l ©d
z ¤̀  i ¦W §t©p i ¦l §l ©dÎEg §h §a ¦Y l ©̀  :i ¦cFr §A i ©dŸl`¥l dẍ §O©f£̀  ,iÏ ©g §A ï §i dl̈ §l ©d£̀  :ï §i

mFi ©A ,Fzn̈ §c ©̀ §l a ªWï FgEx `¥v ¥Y :dr̈EW §z Fl oi ¥̀ ¤W ,mc̈ ῭  o ¤a §a ,mi ¦ai ¦c §p ¦a
 :eiz̈ŸpŸY §W¤r Ec §a ῭  ,`Ed ©d

,u ¤x«῭ ë m ¦i«©nẄ d ¤UŸr :eid̈Ÿl¡̀  ï §i l©r Fx §a ¦U ,Fx§f¤r §A aŸw£r©i l ¥̀ ¤W i ¥x §W ©̀
z ¤̀Îz ¤̀ §e mÏ ©dÎhR̈ §W ¦n d ¤UŸŸr :ml̈Fr §l z ¤n¡̀  x ¥nŸX ©d ,mÄ x ¤W£̀  l ’M

s ¥wŸf ï §i ,mi ¦x §e ¦r ©g «¥wŸR ï §i :mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©n ï §i ,mi ¦a¥r §xl̈ m ¤g«¤l o ¥zŸp ,mi ¦wEW£r©l
K ¤x «¤c §e ,c ¥cFr §i dp̈n̈ §l ©̀ §e mFzï ,mi ¦x¥B z ¤̀  x ¥nŸW ï §i :mi ¦wi ¦C ©v a ¥dŸ̀  ï §i ,mi ¦tEt §M

 :DïEl §l ©d ,xŸcë xŸc §l oFI ¦v K ¦i«©dŸl¡̀  ,ml̈Fr §l ï §i KŸl §n ¦i :z ¥E ©r §i mi ¦rẄ §x

Psaume 147

,ï §i m ¦i«©lẄEx §i d¥pFA :dN̈ ¦d §z dë`p̈ mi ¦rp̈ i ¦M ,Epi«¥dŸl¡̀  dẍ §O©f aFh i ¦M ,DïEl §l ©d
xR̈ §q ¦n d¤pFn :mz̈Fa §S©r §l W¥A ©g §nE ,a¥l i ¥xE «a §W ¦l ` ¥tFxd̈ :q¥P ©k §i l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥g §c ¦p
oi ¥̀  Fzp̈Ea §z ¦l , ©g «ŸM a ©x §e Epi«¥pFc£̀  lFcB̈ :`ẍ §w ¦i zFn ¥W mN̈ ªk §l mi ¦ak̈FM©l
,dc̈Fz §A ï §i ©l Ep¡r :u ¤x«῭  i ¥c£r mi ¦rẄ §x li ¦R §W ©n ,ï §i mi ¦ep̈ ©r c ¥cFr §n :xẗ §q ¦n
xḧn̈ u ¤x«῭ l̈ oi ¦k ¥O ©d ,mi ¦ar̈ §A m ¦i«©nẄ d ¤Q ©k §n ©d :xFP ¦k §A Epi«¥dŸl`¥l Ex §O©f
Ÿ̀l :E` «ẍ §w ¦i x ¤W£̀  a ¥xŸr i¥p §a ¦l ,Dn̈ §g ©l dn̈ ¥d §a ¦l o ¥zFp :xi ¦vg̈ mi ¦xd̈ ©gi «¦n §v ©O ©d

z ¤̀  ï §i d ¤vFx :d¤v §x ¦i Wi ¦̀ d̈ i ¥wFW §a Ÿ̀l ,uR̈ §g¤i qEQ ©d z ©xEa §b ¦aÎ,ei ῭ ¥x §i
z ¤̀Î  :FC §q ©g §l mi ¦l£g©i §n ©d

¤̀  i ¦l §l ©d ,ï §iÎz ¤̀  m ¦i«©lẄEx §i i ¦g §A ©WŸl :oFI ¦v K ¦i«©d
:K ¥A §x ¦w §A K ¦i«©pÄ K ©x ¥A ,K ¦i «ẍr̈ §W i ¥gi ¦x §A w©G ¦g i ¦M
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Achré (Psaume 84,5 ; 144,15 ; 145 ; 115,18)  

Heureux ceux qui résident dans Ta demeure et peuvent Te louer sans cesse, sèla !
(Psaumes 84,5).

Heureux le peuple qui connaît un tel sort, heureux le peuple qui a pour Dieu
l'Éternel ! (Psaumes 144,15). 

Achré yoch'vé véitékha, ôd yehalleloukha, sèla. 
Achré ha-âm chè-kakha lo, achré ha-âm chè-Adonaï èlohav.

Psaume de David,  

Je veux T'exalter, mon Dieu souverain, dire combien Ton Nom est de toute
éternité bénédiction. 
Je veux pouvoir chaque jour Te célébrer en louant Ton Nom éternel. 
Sublime est l'Éternel, si vénérable ; Sa grandeur est insondable. 
De génération en génération, Tes œuvres sont vantées, Ta puissance rapportée. 
Je veux à mon tour clamer la splendeur de Ta glorieuse majesté et faire le récit de
Tes prodiges. 
Ta puissance redoutable est contée et moi, j'évoque Ta grandeur. 
La profonde empreinte laissée par Ta bonté et Ta justice est légendaire.
L'Éternel est clément et bienveillant, Il n'est pas prompt à la colère et manifeste
une grande bonté. 
Il est généreux pour tous et tous Ses actes sont empreints de compassion. 
Tes bienfaits inspirent de la reconnaissance ; c'est pourquoi Tes fidèles Te

loueront. 
Ils chanteront la gloire de Ta royauté et les manifestations de Ta puissance, pour

faire connaître aux hommes Ta force et l'éclatante majesté de Ton règne. 
Ta royauté est éternelle et Ton règne perdure de génération en génération. 
L'Éternel soutient tous ceux qui fléchissent et redresse tous ceux qui courbent
l’échine. 
Tous les regards se tournent vers Toi car Tu dispenses à chacun sa nourriture en
temps opportun. 
Tu ouvres Ta main et Tu rassasies généreusement chaque créature. 
Toutes Tes voies sont empreintes de justice, Tu es généreux dans toutes Tes
actions. 
Tu es proche de tous ceux qui T'implorent, de tous ceux qui s'adressent à Toi
avec sincérité. 
Dieu accomplit la volonté de ceux qui Lui sont fidèles, Il considère leurs peines
et les en délivre. 
Il préserve tous ceux qui L'aiment tandis qu'Il anéantit les hommes malveillants.
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Achré (Psaume 84,5 ; 144,15 ; 145 ; 115,18)  

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

,c ¦ec̈ §l dN̈ ¦d §Y
 ,K¤l«¤O ©d i ©dFl¡̀  L §n ¦nFx£̀ :c¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dk̈ §xä£̀ ©e

 ,‚«¤k §xä £̀  mFiÎl ’k §A :c ¤rë ml̈Fr §l L §n ¦W dl̈ §l ©d£̀ ©e

 ,cŸ̀ §n lN̈ ªd §nE ï §i lFcB̈:x ¤w«¥g oi ¥̀  FzN̈ ªc §b ¦l §e
 ,Li«¤U £r ©n g ©A ©W§i xFc §l xFC :Eci«¦B©i Li«¤zŸxEa §bE

 ,L «¤cFd cFa §M x ©c£d :dg̈i «¦U ῭  Li«¤zŸ̀ §l §t ¦p i ¥x §a ¦c §e
 ,Ex«¥n Ÿ̀i Li«¤zF`xFp fEf ¡r¤e :dP̈ «¤x §R ©q£̀  L §zN̈Ec §bE

 ,Eri«¦A©i L §aEh a ©x x ¤k«¤f :Ep«¥P ©x §i L §zẅ §c ¦v §e
 ,ï §i mEg ©x §e oEP ©g :c ¤q«g̈Îl ’c §bE m ¦i«©R ©̀  K ¤x«¤̀

 ,lŸM ©l ï §i aFhl’M l©r ein̈£g ©x §eÎ :eiÜ£r ©n
 ,Li«¤U £r ©n l ’M ï §i LE «cFi :dk̈E «k §xä §i Li «¤ci ¦q£g©e

 ,Ex«¥n Ÿ̀i L §zEk §l ©n cFa §M :Ex«¥A ©c §i L §zẍEa §bE
eiz̈ŸxEa §b mc̈ ῭ d̈ i¥p §a ¦l ©ri «¦cFd §l,  :FzEk §l ©n x ©c£d cFa §kE

l’M zEk §l ©n L §zEk §l ©nÎ ,mi ¦nl̈Ÿrl ’k §A L §Y §l ©W §n ¤nEÎ :xŸcë xFC

 ,mi ¦l §tŸP ©dÎl’k §l ï §i K ¥nFq :mi ¦tEt §M ©dÎl’k §l s ¥wFf §e

 ,Ex«¥A ©U §i Li«¤l ¥̀  lŸk i¥pi¥rz ¤̀  m ¤dl̈ o ¥zFp dŸ ©̀ §eÎ :FY ¦r §A ml̈ §k ’̀
 ,L «¤cïÎz ¤̀  ©g«¥zFR :oFvẍ i ©gÎl ’k §l ©ri «¦A §U ©nE

l’k §A ï §i wi ¦C ©vÎ ,eik̈ẍ §Cl ’k §A ci ¦qg̈ §eÎ :eiÜ£r ©n
 ,ei ῭ §xŸwÎl’k §l ï §i aFxẅ :z ¤n¡̀ ¤a Ed «ª̀ ẍ §w ¦i x ¤W£̀  l ’k §l

 ,d ¤U£r©i ei ῭ ¥x §i oFv §xz ¤̀ §eÎ:m¥ri ¦WFi §e r ©n §W ¦i mz̈r̈ §e ©W
 ,eiä£dŸ̀ Îl ’MÎz ¤̀  ï §i x ¥nFW:ci ¦n §W©i mi ¦rẄ §xd̈Îl ’M z ¥̀ §e
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Le juste fleurira comme le palmier, il prospérera comme le cèdre du Liban. Ceux
qui auront pris racine dans la Maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de
notre Dieu. Jusque dans leur vieillesse, ils porteront leurs fruits encore emplis de
sève et de fraîcheur, témoignant que l'Éternel est droit, Lui mon Rocher, et qu'il
n'est point en Lui d'iniquité.  

Tsadik ka-tamar yifrah, ke-èrèz ba-levanon yisguè. 
Chetoulim be-vèit Adonaï, be-hatsrot élohéinou yafrihou.
Ôd yenouvoun be-séva, dechénim ve-raânanim yiyou. 
Le-hag’id ki yachar Adonaï, tsouri ve-lo âvlata bo.

Psaume 93 (le Chabbat)

L'Éternel règne, revêtu de gloire, armé de toute-puissance. Que le monde
s'affermisse sur ses fondations pour ne pas être ébranlé. De tout temps, Ton trône
est établi, Tu règnes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves
élèvent le grondement de leurs flots impétueux, les fleuves roulent leurs flots.
Mais plus puissant encore que le grondement du courant tumultueux, l'Éternel les
surplombe dans les hauteurs. Tes témoignages sont fiables, à Ta Maison revient
la sainteté, Éternel, pour la durée des jours. 

Choix de versets : 

Que la gloire de l'Éternel s’instaure à jamais, que l'Éternel puisse se réjouir de
Ses œuvres. Que le Nom de l'Éternel soit reconnu comme source de bénédiction,
dès à présent et à jamais. De l'Orient à l'Occident, que soit loué le Nom de
l'Éternel. Élevée au-dessus de toutes les nations, Sa gloire dépasse les cieux.
Éternel, Ton Nom dure à jamais, Ton souvenir reste vivant de génération en
génération. L'Éternel a placé Son trône dans les cieux et Sa royauté domine tous
les gouvernements. Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte, car voici
que le règne de Dieu va être proclamé parmi les nations. Dieu règne, a régné et
régnera à jamais. Lorsque Dieu instaurera Son royaume sur la terre, Il conduira
les peuples malveillants à leur perdition. L'Éternel déjouera les complots de ces
nations, fera échouer leurs desseins hostiles. Nombreux peuvent être les calculs
dans le cœur de l'homme mais finalement, le dessein de Dieu se réalise. Oui, c'est
le dessein de l'Éternel qui triomphera à jamais, tout comme les résolutions de Son
cœur prises de génération en génération. Car Il a parlé et aussitôt le monde fut, Il
a ordonné et cela fut réalisé. L'Éternel a élu Sion comme lieu de Sa résidence.
C'est sur Jacob que l'Éternel a jeté Son dévolu, c'est Israël qui Son peuple de
prédilection est devenu. Aussi l'Éternel n'abandonnera pas Son peuple, Il ne
délaissera pas Son héritage. Car Il est clément et préfère l'expiation de la faute au
châtiment, Il contient longtemps Sa colère et [quand Il sévit] Il n'éveille jamais
tout Son courroux.
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¡̀  zFx §v ©g §A ,ï §i zi ¥a §A mi ¦lEz §W :d¤B §U ¦i oFpä §N ©A f ¤x«¤̀ §M ,gẍ §t ¦i xn̈Ÿ ©M wi ¦C ©vŸlEpi«¥d
Ÿ̀l §e i ¦xEv ,ï §i xẄï i ¦M ci ¦B ©d §l :Ei §d ¦i mi ¦P©p £r ©x §e mi ¦p ¥W §C ,däi ¥U §A oEaEp §i cFr :Egi «¦x §t©i

 :FA dz̈«l̈ §e ©r 
Psaume 93 (le Chabbat)

oFkp̈ :hFO ¦Y l ©A l ¥a ¥Y oFM ¦Y s ©̀  ,xG̈ ©̀ §z ¦d fŸr ï §i W¥al̈ ,W¥al̈ zE`¥b Kl̈n̈ ï §i
E` §U ¦i ,ml̈Fw zFxd̈ §p E` §Up̈ ,ï §i zFxd̈ §p E` §Up̈ :dŸ«῭  ml̈Fr ¥n ,f ῭ ¥n L£̀ §q ¦M

i ¥x §A §W ¦n mi ¦xi ¦C ©̀  ,mi ¦A ©x m ¦i«©n zFlŸT ¦n :mï §kC̈ zFxd̈ §pÎ:ï §i mFxÖ ©A xi ¦C ©̀  ,mï
 :mi ¦nï K ¤xŸ̀ §l ï §i ,W ¤cŸT dë£̀ p̈ L §zi ¥a §l ,cŸ̀ §n Ep §n ¤̀ ¤p Li«¤zFc¥r

Choix de versets :

 ,ml̈Fr §l ï §i cFa §k i ¦d §i:eiÜ£r ©n §A ï §i g ©n §U ¦i
 ,KẍŸa §n ï §i m ¥W i ¦d §i :ml̈Fr c ©r §e dŸ ©r ¥n

 ,F`Fa §n c©r W ¤n«¤W g ©x§f ¦O ¦n :ï §i m ¥W lN̈ ªd §n
 ,ï §i m ¦iFBÎl ’M l ©r mẍ :FcFa §M m ¦i«©nẌ ©d l ©r

 , ml̈Fr §l K §n ¦W ï §i :xŸcë xŸc §l L §x §k ¦f ï §i
 ,F` §q ¦M oi ¦k ¥d m ¦i«©nẌ ©A ï §i :dl̈ «Ẅn̈ lŸM ©A FzEk §l ©nE

 ,u ¤x«῭ d̈ l¥bz̈ §e m ¦i«©nẌ ©d Eg §n §U ¦i:Kl̈n̈ ï §i m ¦iFB ©a Ex §n Ÿ̀i §e
 ,Kl̈n̈ ï §i ,K¤l«¤n ï §i§n ¦i ï §iŸl :c ¤rë ml̈Ÿr §l K

 ,c¤rë ml̈Fr K¤l«¤n ï §i :Fv §x ©̀ ¥n m ¦iFb Ec §a ῭
 ,m ¦iFB z ©v £r xi ¦t ¥d ï §i  :mi ¦O ©r zFa §W §g ©n `i ¦p ¥d

a¤l §A zFaẄ£g ©n zFA ©xÎ ,Wi ¦̀ :mEwz̈ `i ¦d ï §i z ©v£r ©e
 ,cŸn £r ©Y ml̈Fr §l ï §i z ©v £r :xŸcë xŸc §l FA ¦l zFa §W §g ©n

 ,i ¦d«¤i ©e x ©n ῭  `Ed i ¦M :cŸn£r©I ©e dË ¦v `Ed
 ,oFI ¦v §A ï §i x ©gä i ¦M :Fl aẄFn §l DË ¦̀

 ,Dï Fl x ©gÄ aŸw£r©i i ¦M :FzN̈ ªb §q ¦l l ¥̀ ẍ §U ¦i
 ,FO ©r ï §i WŸH ¦i Ÿ̀l i ¦M :aŸf £r©i Ÿ̀l Fzl̈£g©p §e

 
xi ¦rï Ÿ̀l §e ,FR ©̀  ai ¦Wd̈ §l dÄ §x ¦d §e ,zi ¦g §W©i Ÿ̀l §e oFr̈ x ¥R ©k §i mEg ©x `Ed §e

l ’MÎ :Ep«¥̀ §x ’w mFi §a Ep«¥p£r©i K¤l«¤O ©d ,dr̈i «¦WFd ï §i :Fzn̈£g
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Par la parole de l'Éternel, les cieux se sont formés et toutes les puissances
célestes, par le souffle de Sa bouche. Il rassemble les flots de la mer en formant
une barrière, Il garde en réserve les eaux profondes. Que toute la terre craigne
l'Éternel, que tous les habitants de l'univers tremblent devant Lui. Car Il a parlé et
le monde fut, Il a ordonné et cela fut réalisé. L'Éternel déjoue les complots des
peuples, Il fait échouer les desseins hostiles des nations. Tandis que le dessein de
l'Éternel subsiste à jamais, tout comme les résolutions de Son cœur, de génération
en génération. Heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qu'Il
s'est choisi comme Son héritage. Du haut des cieux, l'Éternel promène Ses
regards, Il observe tous les hommes. Du haut de Sa résidence, Il porte Son
attention sur tous les habitants de la terre. C'est Lui qui a formé leur cœur, Il
discerne chacun de leurs actes. 

Ce n'est pas par une milice nombreuse que le roi emporte la victoire, ni au
surcroît de puissance que le héros doit son salut. Ce n’est pas la cavalerie qui
assure le triomphe, ni son ardeur qui permet d'échapper au revers. Car le regard
de Dieu se porte sur ceux qui Le craignent et aspirent à Sa générosité, Il les sauve
de la mort et de la famine. Notre âme vit dans l'espérance en l'Éternel, Il est notre
secours et notre bouclier. C'est Lui le sujet de notre joie, car c'est en Son Nom
saint que nous plaçons notre confiance. 

Que Ta bonté s'étende sur nous, Éternel, comme nous l'avons tant espéré !
Yehi hasdèkha Adonaï âleinou, caachèr yihalnou lakh.

Psaume 92  (Le Chabbat)

Cantique pour le jour du Chabbat. 
Il est doux de louer l'Éternel et de chanter Ton Nom suprême. 
D’affirmer le matin Ta bienveillance, et dans les nuits, en Toi, la confiance, 
Mizmor chir le-yom ha-Chabbat, 
tov le-hodot la-Adonaï, ou-le-zamèr le-chimekha êlion, 
le-hag’id ba-bokèr hasdékha, vè-èmounatekha ba-léilot. 
avec la lyre, avec le luth, au son harmonieux de la harpe. Car Tu m'as réjoui,
Éternel, par Ton action, je chanterai les œuvres de Tes mains. Sublimes sont Tes
actes, Éternel, combien profonds sont Tes desseins. L'ignorant n'en sait rien, le
sot ne peut le concevoir, car voici: si les fauteurs de mal fleurissent comme
l'herbe, si les artisans d'iniquité rencontrent quelque succès, ils courent au bout du
compte à leur perte ! Tu es le Dieu suprême à jamais, Éternel. Voici, en effet,
Éternel, voici que Tes ennemis périront, et que seront dissipés tous les artisans
d'iniquité. Tu relèveras ma corne comme celle des buffles et je serai oint d'huile
fraîche. Mes yeux contempleront la perte de mes ennemis, mes oreilles
entendront le fracas à la chute de ceux qui se dressaient contre moi avec
malveillance.
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l’M ei ¦R ©gEx«§aE ,EU£r©p m ¦i«©nẄ ï §i x ©a §c ¦AÎo ¥zŸp ,mÏ ©d i ¥n c¥P ©M q¥pFM :m ῭ ä §v
l ’M ï §i ¥n E` §xi ¦i :zFnFd §Y zFxv̈F` §AÎl’M ExE «bï EP«¤O ¦n ,u ¤x«῭ d̈Î:l ¥a ¥z i ¥a §yŸi

zFa §W §g ©n `i ¦p ¥d ,m ¦iFB z ©v£r xi ¦t ¥d ï §i :cŸn£r©I ©e dË ¦v `Ed i ¦d«¤I ©e x ©n ῭  `Ed i ¦M
x ¤W£̀  iFB ©d i ¥x §W ©̀  :xŸcë xŸc §l FA ¦l zFa §W §g ©n cŸn£r ©Y ml̈Fr §l ï §i z ©v£r :mi ¦O©r

l ’M z ¤̀  d ῭ ẍ ,ï §i hi ¦A ¦d m ¦i«©nẌ ¦n :Fl dl̈£g©p §l x ©gÄ mr̈d̈ ,eid̈Ÿl¡̀  ï §iÎi¥p §A
l ’M l ¤̀  , ©gi«¦B §W ¦d FY §a ¦W oFk §O ¦n :mc̈ ῭ d̈Î,mÄ ¦l c ©g«©i x ¥vFI ©d :u ¤x«῭ d̈ i ¥a §yFi

 :m ¤di ¥U£r ©n l ’M l ¤̀  oi ¦a ¥O ©d

a ’x §A l¥vP̈ ¦i Ÿ̀l xFA ¦B ,l ¦i«g̈ a ’x §A rÿFp K¤l«¤O ©d oi ¥̀ÎqEQ ©d x ¤w«¤W : ©g «ŸM
mi ¦l£g©i §n ©l ,ei ῭ ¥x §i l ¤̀  ï §i oi¥r d¥P ¦d :h¥N ©n §i Ÿ̀l Fli ¥g aŸx §aE ,dr̈EW §z ¦l
Ep «¥x §f¤r ,ï §i ©l dz̈ §M ¦g Ep «¥W §t©p :ar̈ẍÄ mz̈FI ©g §lE ,mẄ §t©p z ¤e«Ö ¦n li ¦S ©d §l :FC §q ©g §l

 :Ep §g«ḧä FW §c ’w m ¥W §a i ¦M Ep«¥A ¦l g ©n §U ¦i Fa i ¦M :`Ed Ep«¥P ¦bn̈E

:Kl̈ Ep §l«©g ¦i x ¤W£̀ ©M Epi«¥lr̈ ï §i L §C §q ©g i ¦d §i

Psaume 92 (le Chabbat)
 :zÄ ©X ©d mFi §l xi ¦W xFn§f ¦n

 :oFi §l ¤r L §n ¦W §l x ¥O©f §lE ,ï §i©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¢rẗ §A ï §i i ¦p«©Y §g ©n ¦U i ¦M

d ©nÎ :Li«¤zŸa §W §g ©n Ew §nr̈ cŸ̀ §n ,ï §i Li «¤U£r ©n El §cB̈
z ¤̀  oi ¦aï Ÿ̀l li ¦q §kE ,rc̈¥i Ÿ̀l x©r«©A Wi ¦̀Î :z Ÿ̀f

l ’M Evi«¦vÏ ©e a ¤U«¥r Fn §M mi ¦rẄ §x ©g «Ÿx §t ¦AÎ ,o ¤e«῭  i ¥l£r «ŸR
 :ï §i ml̈Ÿr §l mFxn̈ dŸ ©̀ §e :c©r i ¥c£r mc̈ §nẌ ¦d §l

l ’M Ec §xR̈ §z ¦i ,Ec«¥a Ÿ̀i Li«¤a §iŸ̀  d¥P ¦d i ¦M ,ï §i Li«¤a §iŸ̀  d¥P ¦d i ¦MÎ:o ¤e«῭  i ¥l£r «ŸR
 :op̈£r ©x o ¤n«¤W §A i ¦z «ŸN ©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
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À Celui qui a créé les grands luminaires, car Sa générosité n'a pas de terme.
Le soleil pour dominer le jour, car Sa générosité n'a pas de terme.

Et la lune et les étoiles pour dominer la nuit, car Sa générosité n'a pas de terme.
À Celui qui a frappé les premiers-nés d'Égypte,

car Sa générosité n'a pas de terme.

Et qui a fait sortir Israël hors de ce pays, car Sa générosité n'a pas de terme.
Par une main puissante et un bras étendu, car Sa générosité n'a pas de terme.

À Celui qui a ouvert la mer des joncs, car Sa générosité n'a pas de terme.
Qui y a fait traverser Israël, car Sa générosité n'a pas de terme.

Et qui y a englouti Pharaon et son armée, car Sa générosité n'a pas de terme.
À Celui qui a guidé Son peuple dans le désert,

car Sa générosité n'a pas de terme.

À Celui qui a châtié de grands rois, car Sa générosité n'a pas de terme.
Qui a mis à mort de puissants souverains, car Sa générosité n'a pas de terme.

Tel que Sihon, roi des Amorréens, car Sa générosité n'a pas de terme.
Et Og, roi de Bachan, car Sa générosité n'a pas de terme.

Il a livré leurs terres en héritage, car Sa générosité n'a pas de terme.
Pour Israël, Son serviteur, car Sa générosité n'a pas de terme.

Car Il S'est souvenu de notre humiliation, car Sa générosité n'a pas de terme.
Et Il nous a libérés du joug de nos ennemis, car Sa générosité n'a pas de terme.

Il donne la subsistance à tout être vivant, car Sa générosité n'a pas de terme.
Rendez hommage au Dieu des cieux, car Sa générosité n'a pas de terme ! 

Notèn lèhèm le-khol bassar ki le-ôlam hasdo,
Hodou le-Èl ha-chamaïm ki le-ôlam hasdo.

Psaume 33 

Entonnez, justes, des chants en l'honneur de l'Éternel. C'est aux hommes de
droiture qu'il sied de louer Dieu. Rendez hommage à l'Éternel au son de la harpe,
exaltez-Le avec le luth à dix cordes. Chantez pour Lui un cantique nouveau,
faites résonner avec art vos instruments. Car droite est la parole de l'Éternel, toute
Son œuvre est empreinte de loyauté. Il aime la justice et le droit, la générosité de
l'Éternel remplit la terre.
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 ,mi ¦lŸc §B mi ¦xF` d ¥UŸr §l :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
z ¤̀Î ,mFI ©A z¤l«¤W §n ¤n §l W ¤n«¤X ©d :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

z ¤̀Î ,dl̈ §i«N̈ ©A zFl §W §n ¤n §l mi ¦ak̈Fk §e ©g «¥xÏ ©d :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,m ¤di ¥xFk §a ¦A m ¦i «©x §v ¦n d ¥M ©n §l :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,mk̈FY ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦i ` ¥vFI ©e :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,dïEh§p ©rF «x §f ¦aE dẅf̈£g cï §A :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,mi ¦xf̈ §b ¦l sEq m©i x¥fŸb §l :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,FkFz §A l ¥̀ ẍ §U ¦i xi ¦a¡r ¤d §e :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,sEq m©i §a Fli ¥g §e dŸr §x ©R x¥r ¦p §e :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,xÄ §c ¦O ©A FO©r Ki ¦lFn §l :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,mi ¦lŸc §B mi ¦kl̈ §n d ¥M ©n §l :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,mi ¦xi ¦C ©̀  mi ¦kl̈ §n bŸx£d©I ©e :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,i ¦xŸn¡̀ d̈ K¤l«¤n oFgi ¦q §l:FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,oẄÄ ©d K¤l«¤n bFr §lE :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,dl̈£g©p §l mv̈ §x ©̀  o ©zp̈ §eFC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M: 
 ,FC §a©r l ¥̀ ẍ §U ¦i §l dl̈£g©p :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,Ep«l̈ x ©k«f̈ Ep«¥l §t ¦W §A ¤W :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,Epi «¥xS̈ ¦n Ep «¥w §x §t ¦I ©e:FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,xÜÄ l ’k §l m ¤g«¤l o ¥zŸp :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
dF ,m ¦i«n̈Ẍ ©d l ¥̀ §l Ecr §l i ¦MFC §q ©g ml̈F :

Psaume 33

xFUr̈ l ¤a«¥p §A ,xFP ¦k §A ï §i ©l EcFd :dN̈ ¦d §z dë`p̈ mi ¦xẄ §i ©l ,ï §i ©A mi ¦wi ¦C ©v Ep §P ©x
Ex §O©fÎ,ï §i x ©a §C xẄï i ¦M :dr̈Ex §z ¦A o¥B©p Eai «¦hi ¥d Wc̈g̈ xi ¦W Fl Exi «¦W :Fl
l ’k §eÎ :u ¤x«῭ d̈ d ῭ §ln̈ ï §i c ¤q«¤g ,hR̈ §W ¦nE dẅc̈ §v a ¥dŸ̀  :dp̈En¡̀ ¤A Ed «¥U£r ©n
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Psaume 135  

Hallelouya ! Louez le Nom de l'Éternel, louez-Le, serviteurs de l'Éternel, ceux
qui se tiennent dans la maison de l'Éternel, dans les parvis du temple de Dieu.
Hallelouya, louez l'Éternel pour Sa bonté, entonnez des chants en l'honneur de
Son Nom si doux. Car c'est sur Jacob que s'est porté le choix de l'Éternel, c'est
Israël qui est devenu Son peuple de prédilection. Oui, je le sais, l'Éternel est
sublime, Il domine toutes les puissances divinisées. Que ce soit dans le ciel ou
sur la terre, dans les mers ou les abîmes, tout ce que l'Éternel juge bon, Il
l'accomplit. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il accompagne la
pluie d'éclairs et déchaîne les vents. C'est Lui qui a frappé les premiers-nés,
depuis l'animal jusqu'aux hommes. Il a fait déferler signes et prodiges sur
l'Égypte, contre Pharaon et tous ses serviteurs. Il a châtié d’imposantes peuplades
et abattu des rois puissants : Sihon, roi des Amorréens, Og, roi de Bachan et
toutes les royautés de Canaan. Il a livré leurs terres en héritage à Israël Son
peuple. Éternel, Ton Nom existe à jamais, Ton souvenir reste vivant de
génération en génération. Car Dieu rendra justice à Son peuple et accordera grâce
à Ses serviteurs. Les idoles des nations, d'argent ou d'or, ne sont que l'œuvre de
mains humaines. Elles ont une bouche  mais ne  parlent  pas,  elles ont des yeux
mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas, aucun souffle
n'émane de leur bouche. Que ceux qui les fabriquent deviennent comme elles.
Que devienne comme elles quiconque mettrait sa confiance en elles !

Maison d'Israël,  reconnaissez que l'Éternel est source de bénédiction. 
Maison d'Aaron, reconnaissez que l'Éternel est source de bénédiction. 
Maison de Lévi,  reconnaissez que l'Éternel est source de bénédiction. 
Fidèles de Dieu,  reconnaissez que l'Éternel est source de bénédiction. 
Sois loué, Éternel, depuis Sion, Toi qui résides en Jérusalem, Hallelouya ! 

Psaume 136  

L'Officiant énonce la première partie du verset, l'Assemblée répond : « ki le-ôlam hasdo ». 

Rendez hommage à l'Éternel, car Sa générosité n'a pas de terme.  
Rendez hommage au Dieu des puissances, car Sa générosité n'a pas de terme.  

Rendez hommage au Maître des maîtres, car Sa générosité n'a pas de terme.
À Celui qui seul accomplit de grands prodiges,

car Sa générosité n'a pas de terme.

À Celui qui a fait les cieux avec intelligence,
car Sa générosité n'a pas de terme.

À Celui qui a étendu la terre au dessus des eaux,
car Sa générosité n'a pas de terme.
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Psaume 135

z ¤̀  El §l ©d ,DïEl §l ©dÎzFx §v ©g §A ,ï §i zi ¥a §A mi ¦c §nŸr ¤W :ï §i i ¥c §a©r El §l ©d ,ï §i m ¥W
Fl x ©gÄ aŸw£r©i i ¦M :mi ¦rp̈ i ¦M Fn §W ¦l Ex §O©f ,ï §i aFh i ¦M DïEl §l ©d :Epi«¥dŸl¡̀  zi ¥A

l ’M ¦n Epi«¥pŸc£̀ ©e ,ï §i lFcb̈ i ¦M i ¦Y §r «©cï i ¦p£̀  i ¦M :FzN̈ ªb §q ¦l l ¥̀ ẍ §U ¦i DïÎl’M :mi ¦dŸl¡̀
l ’k §e mi ¦O©I ©A u ¤x«῭ äE m ¦i«©nẌ ©A ,dÜr̈ ï §i u ¥tg̈ x ¤W£̀Îmi ¦̀ ¦U§p d¤l£r ©n :zFnŸd §Y

i ¥xFk §A dM̈ ¦d ¤W :eiz̈Fx §vŸ̀ ¥n ©gE «x `¥vF «n ,dÜr̈ xḧÖ ©l mi ¦wẍ §A ,u ¤x«῭ d̈ d ¥v §w ¦n
dŸr §x ©t §A ,m ¦i «ẍ §v ¦n i ¦k«¥kFz §A mi ¦z §tŸnE zŸzF` g©lẄ :dn̈ ¥d §A c©r mc̈ ῭ ¥n ,m ¦i «ẍ §v ¦n
K¤l«¤n oŸegi ¦q §l :mi ¦nEv£r mi ¦kl̈ §n b ©xd̈ §e ,mi ¦A ©x m ¦iFB dM̈ ¦d ¤W :eic̈ä£r l ’k §aE
,dl̈£g©p mv̈ §x ©̀  o ©zp̈ §e :o ©r«p̈ §M zFk §l §n ©n lŸk §lE ,oẄÄ ©d K¤l«¤n bFr §lE ,i ¦xFn¡̀ d̈
FO©r ï §i oi ¦cï i ¦M :xŸcë xŸc §l L §x §k ¦f ï §i ,ml̈Fr §l L §n ¦W ï §i :FO©r l ¥̀ ẍ §U ¦i §l dl̈£g©p
m ¤dl̈ d ¤R :mc̈ ῭  i ¥c §i d ¥U£r ©n ,ad̈f̈ §e s ¤q«¤M m ¦iFB ©d i ¥A ©v£r :mg̈¤p §z ¦i eic̈ä£r l©r §e
oi ¥̀  s ©̀  ,Epi«¦f£̀ ©i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ m ¦i«©p §f ’̀  :E` §x ¦i Ÿ̀l §e m ¤dl̈ m ¦i«©pi¥r ,Ex«¥A ©c §i Ÿ̀l §e

W¤iÎ :m ¤dÄ ©g«¥hŸA x ¤W£̀  l ’M ,m ¤di ¥Wr Ei §d ¦i m ¤dFn §M :m ¤di ¦t §A ©gE «x

z ¤̀  Ek §xÄ l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥AÎ ,ï §i :ï §i z ¤̀  Ek §xÄ oŸx£d ©̀  zi ¥A
z ¤̀  Ek §xÄ i ¦e ¥N ©d zi ¥AÎ ,ï §i :ï §i z ¤̀  Ek §xÄ ï §i i ¥̀ §x ¦i

 oFI ¦S ¦n ï §i jExÄ:DïEl §l ©d ,m ¦i«l̈ẄEx §i o ¥kŸW 

Psaume 136

L'Officiant énonce la première partie du verset ; l'Assemblée répond : « ki le-ôlam hasdo ».

 ,aFh i ¦M ï §i ©l EcFd :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ i ¥dŸl`¥l EcFd :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,mi ¦pŸc£̀ d̈ i¥pŸc£̀ ©l EcFd :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,FC ©a §l zFlŸc §B zF`l̈ §t ¦p d ¥UŸr §l :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M

 ,dp̈Ea §z ¦A m ¦i«©nẌ ©d d ¥UŸr §l :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
 ,m ¦i«Ö ©d l©r u ¤x«῭ d̈ r ©wFx §l :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M
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Nous disparaissons par Ta colère et à cause de Ton courroux, l'épouvante nous
emporte. Tu étales nos fautes devant Toi, et Tu exposes nos failles dissimulées à
la lumière de Ta face. Ainsi, tous nos jours sont-ils emportés par Ton irritation,
nous voyons fuir nos années comme un souffle. La durée de notre vie est de
soixante-dix ans ou, tout au plus, de quatre-vingts ans, et toute notre vigueur
tourne en peine et misère, notre vie est comme une fleur flétrie qui s'étiole. Qui
donc sait mesurer l'ardeur de Ta colère, s'animer d'une crainte à la mesure de Ton
courroux ? Puisses-Tu nous apprendre à compter nos jours, pour inciter notre
cœur à plus de sagesse ! Reviens, ô Éternel ! Jusqu’à quand, nous
délaisseras-Tu ? Prends donc en pitié Tes serviteurs ! Rassasie-nous, au matin, de
Ta générosité, que nous puissions alors entonner des chants et nous réjouir, tout
au long de notre vie. Octroie-nous un bonheur à la mesure de ce que nous avons
enduré au fil des années, quand nous avons connu le malheur. Révèle Ton action
à Tes serviteurs et manifeste Ta gloire à Tes enfants. Que la splendeur de
l'Éternel notre Dieu éclate sur nous. Fais que l'œuvre de nos mains nous apporte
la prospérité et que ces actes soient eux-mêmes sous le signe de la prospérité. 

Psaume 91 

Celui qui demeure sous la protection du Très Haut et s'abrite à l'ombre du
Tout-Puissant, qu'il dise à l'Éternel : « Tu es mon refuge, ma citadelle. C'est en
Toi que je place ma confiance, mon Dieu. » Car c'est Lui qui te préservera du
piège de l'oiseleur, de la peste meurtrière. Il te recouvrira de Ses vastes pennes et
sous  Ses ailes, tu trouveras refuge. Sa loyauté est une cuirasse et un bouclier. Tu
n'auras plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui fusent durant la
journée, ni la peste qui guette dans l'ombre, ni l'épidémie qui exerce ses ravages
en plein midi. Qu'à tes côtés, il en tombe mille ou dix mille à ta droite, la
calamité ne t'atteindra pas. Elle n’effleurera que ton regard, tandis que tu
assisteras à la juste rétribution frappant ceux qui fomentaient le mal. C'est Toi,
Éternel, mon refuge ; Tu as placé Ta résidence dans les hauteurs ! Nul malheur ne
pourra t'atteindre, nul fléau ne s'approchera de ta tente. Car pour toi, l'Éternel
donne des instructions à Ses anges afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies.
Ils te porteront dans leurs bras s'il y a risque que ton pied trébuche sur une pierre.
Tu enjamberas indemne le chacal et la vipère, tu fouleras au pied le lion et le
serpent. Comme, [dit l'Éternel], il M'est attaché, Je le protégerai et l'élèverai,
parce qu'il reconnaît Mon Nom. Quand il fera appel à Moi, Je lui répondrai, Je
l'accompagnerai dans le malheur et le délivrerai de la détresse, en lui rendant sa
dignité. 

Je le comblerai de longs jours et le rendrai témoin de la Rédemption. 

(Je le comblerai de longs jours et le rendrai témoin de la Rédemption.)
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xF` §n ¦l Ep«¥n ªl£r L «¤C §b¤p §l Epi«¥zŸpF£r Ÿ ©W :Ep §l«d̈ §a ¦p L §zn̈£g ©aE L«¤R ©̀ §a Epi«¦lk̈ i ¦M
Epi«¥zFp §W i ¥n §i :d¤b«¤d Fn §M Epi«¥pẄ Epi«¦N ¦M L«¤zẍ §a¤r §a EpR̈ Epi«¥nï l ’k i ¦M :Li«¤pR̈
fb̈ i ¦M ,o ¤e«῭ ë ln̈r̈ mÄ §dẍ §e ,dp̈Ẅ mi ¦pFn §W zŸxEa §b ¦A m ¦̀ §e ,dp̈Ẅ mi ¦r §a ¦W m ¤dÄ
o ¥M Epi«¥nï zFp §n ¦l :L«¤zẍ §a¤r L §z ῭ §x ¦i §kE ,L«¤R ©̀  fFr ©r «¥cFi i ¦n :dẗ«ªrP̈ ©e Wi ¦g
Ep«¥r §A ©U :Li «¤cä£r l©r m ¥gP̈ ¦d §e iz̈n̈ c©r ï §i däEW :dn̈ §k ’g a ©a §l ` ¦ap̈ §e r ©cFd
zFp §W Ep«z̈i ¦P ¦r zFni ¦M Ep«¥g §O ©U :Epi«¥nï lk̈ §A dg̈ §n §U ¦p §e dp̈ §P ©x §pE ,L «¤C §q ©g x ¤wŸ«A ©a

 :m ¤di¥p §A l©r L §xc̈£d ©e L«¤l¢rẗ Li «¤cä£r l ¤̀  d ¤̀ ẍ¥i :dr̈ẍ Epi «¦̀ ẍ

Epi «¥cï d ¥U£r ©nE ,Epi«¥lr̈ dp̈ §pFM Epi «¥cï d ¥U£r ©nE ,Epi«¥lr̈ Epi«¥dŸl¡̀  ip̈Ÿc£̀  m©rŸ«p i ¦di ¦e
 :Ed«¥p §pFM

Psaume 91

 :op̈Fl §z ¦i i ©C ©W l¥v §A ,oFi §l¤r x ¤z«¥q §A a ¥yŸi
 :FA g ©h §a ¤̀  i ©dŸl¡̀  ,i ¦zc̈Ev §nE i ¦q §g ©n ï §i ©l x ©nŸ̀

 :zFE ©d x ¤a «¤C ¦n WEwï g ©R ¦n L §li ¦S©i `Ed i ¦M
 :FY ¦n£̀  dẍ ¥gŸq §e dP̈ ¦v ,d ¤q §g ¤Y eiẗp̈ §M z ©g ©z §e ,Kl̈ K ¤q«ï Fzẍ §a ¤̀ §A

 :mn̈Fi sErï u ¥g ¥n ,dl̈ §i«N̈ c ©g«©R ¦n `ẍi ¦z Ÿ̀l
 :m ¦i «ẍ¢dv̈ cEWï a ¤h «¤T ¦n KŸl£d©i l ¤t «Ÿ̀ Ä x ¤a «¤C ¦n

 :WB̈ ¦i Ÿ̀l Li«¤l ¥̀  L«¤pi ¦ni ¦n dää §xE s¤l«¤̀  L §C ¦S ¦n lŸR ¦i
 :d ¤̀ §x ¦Y mi ¦rẄ §x z ©n ªN ¦W §e ,hi ¦A ©z Li«¤pi¥r §A w ©x

 :L«¤pFr §n Ÿ §n «©U oFi §l¤r ,i ¦q §g ©n ï §i dŸ ©̀  i ¦M
:L«¤l¢d ῭ §A a ©x §w ¦i Ÿ̀l r©b«¤p §e ,dr̈ẍ Li«¤l ¥̀  d¤P ª̀ §z Ÿ̀l

d ¤E ©v §i eik̈ ῭ §l ©n i ¦MÎl’k §A L §xn̈ §W ¦l ,KN̈Î :Li«¤kẍ §C
 :L«¤l §b ©x o ¤a«¤̀ Ä sŸB ¦Y o ¤R L §pE «̀ V̈ ¦i m ¦i«©R ©M l©r

 :oi ¦P ©z §e xi ¦t §M qŸn §x ¦Y KŸx §c ¦Y o ¤z«¤të l ©g «©W l©r
 :i ¦n §W r ©cï i ¦M Ed«¥a §B ©U£̀  Ed«¥h §N ©t£̀ ©e w ©Wg̈ i ¦a i ¦M

 :Ed «¥c §A ©k£̀ ©e Ed«¥v §N ©g£̀  ,dẍv̈ §a i ¦kŸp ῭  FO ¦r ,Ed«¥p¡r ¤̀ §e i ¦p«¥̀ ẍ §w ¦i
 :i ¦zr̈EWi ¦A Ed«¥̀ §x ©̀ §e ,Ed«¥ri ¦A §U ©̀  mi ¦nï j ¤x «Ÿ̀

 :i ¦zr̈EWi ¦A Ed«¥̀ §x ©̀ §e ,Ed«¥ri ¦A §U ©̀  mi ¦nï K ¤x «Ÿ̀



101 Chaharit de Chabbat et de jour de Fête

Psaume 34  

De David, alors qu'ayant simulé la folie devant Avimelekh, il fut chassé par lui et
se retira. Je clamerai sans cesse que l'Éternel est source de bénédiction, Sa
louange sortira constamment de ma bouche. C'est de l'Éternel que se glorifiera
mon âme, les humbles l'entendront et s'en réjouiront. Exaltez l'Éternel avec moi,
ensemble célébrons Son Nom. J'ai fait appel à Dieu et Il m'a exaucé ; Il m'a sauvé
de tous ceux qui m'inspiraient de l'effroi. Tournez vos regards vers Lui, ils
s'illumineront, ils n'exprimeront plus la honte. Voici un malheureux qui implore
et l'Éternel l'entend ; Il le tire de tous ses malheurs. Un ange de Dieu est posté
près de ceux qui Le craignent et les fait échapper au danger. Ressentez et voyez
que l'Éternel est généreux. Heureux l'homme qui trouve refuge en Lui. Ayez la
crainte de l'Éternel, vous, Ses saints, car rien ne fera défaut à Ses hommes de
conscience. Les bêtes féroces seront dépourvues et affamées tandis que ceux qui
recherchent Dieu ne manqueront de rien. Venez, enfants, écoutez-moi : je veux
vous enseigner la crainte de Dieu. Qui est l'homme qui désire la vie, qui aime les
jours pour y voir le bien ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de tout discours
perfide. Détourne-toi du mal et accomplis le bien, recherche la paix et
poursuis-la. 

Mi ha-ich hè-haféts haïm, ohév yamim lir'ot tov. 
Netsor lechonekha mé-râ ou-sefatékha mi-dabér mirma, 
sour mé-râ va-âssé tov, bakéch chalom ve-rodféhou.

Les regards de l'Éternel se portent sur les justes, Il prête l'oreille à leurs plaintes.
Il retourne Sa face contre les malfaiteurs pour extirper leur souvenir de la terre.
L'Éternel entend ceux qui élèvent leurs cris vers Lui et Il les délivre de tous leurs
tourments. L'Éternel est proche des cœurs brisés, Il porte secours à ceux qui ont
l'esprit contrit. Nombreux sont les maux qui atteignent le juste. Mais de tous,
l'Éternel le débarrassera. Il protège ses os : pas un ne sera brisé. Les malveillants
mourront de leur méfait et ceux qui haïssent le juste seront condamnés. L'Éternel
délivre Ses serviteurs et ceux qui cherchent abri en Lui seront innocentés. 

Psaume 90 

Prière de Moïse, homme de Dieu. Mon Dieu, de génération en génération, Tu as
été notre forteresse. Avant même que furent créées les montagnes, que furent
installés la terre et l'univers, Toi, Tu existais déjà. Tu ramènes les hommes à la
poussière, simplement en disant : « retournez-y, humains ! » Car mille ans
passent à Tes yeux comme la journée d’hier ou même, comme une partie de  la
nuit. Tu fais défiler la vie des hommes comme un torrent. Ils émergent de leur
sommeil au matin, comme une plante éphémère : elle pousse aux aurores pour
déjà se flétrir au crépuscule, fanée et desséchée.
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Psaume 34

z ¤̀  FzFP ©W §A c ¦ec̈ §lÎz ¤̀  dk̈ §xä£̀   :K ©l¥I ©e Ed «¥W §xb̈ §i ©e ,K¤l«¤ni ¦a£̀  i¥p §t ¦l Fn §r ©hÎï §i
l ’k §AÎ:Eg«n̈ §U ¦i §e mi ¦ep̈£r Er §n §W ¦i ,i ¦W §t©p l¥N ©d §z ¦Y ï §i ©A :i ¦t §A FzN̈ ¦d §Y ci ¦nŸ ,z¥r

z ¤̀  i ¦Y §W «©xC̈ :eC̈ §g©i Fn §W dn̈ §nFx§pE i ¦Y ¦̀  ï §i ©l El §C©bÎi ¦p«p̈r̈ §e ï §i
l ’M ¦nEÎi ¦pr̈ d¤f :Ex«R̈ §g¤i l ©̀  m ¤di¥p §tE ,Ex«d̈p̈ §e eil̈ ¥̀  Ehi«¦A ¦d :i ¦p«l̈i ¦S ¦d i ©zFxEb §n

l ’M ¦nE , ©r«¥nẄ ï §i ©e `ẍẅÎei ῭ ¥xi ¦l ai ¦aq̈ ï §i K ©̀ §l ©n d¤pŸg :Fri ¦yFd eiz̈Fxv̈
z ¤̀  E`x §i :FA d ¤q¡g¤i x ¤a«¤B ©d i ¥x §W ©̀  ,ï §i aFh i ¦M E` §xE En£r ©h :m¥v §N ©g §i ©eÎï §i

Ÿ̀l ï §i i ¥W §xŸc §e ,Ea«¥rẍ §e EWẍ mi ¦xi ¦t §M :ei ῭ ¥xi ¦l xFq §g ©n oi ¥̀  i ¦M ,eiẄŸc §w
 :m ¤k §c ¤O©l£̀  ï §i z ©̀ §x ¦i ,i ¦l Er §n ¦W mi ¦pä Ek §l :aFh l ’k Ex §q §g©i

 :aFh zF` §x ¦l mi ¦nï a ¥dF` ,mi¦I ©g u ¥tg̈ ¤d Wi ¦̀ d̈ i ¦n
 :dn̈ §x ¦n x ¥A ©C ¦n Li«¤zẗ §UE ,rẍ ¥n L §pFW §l xŸv §p
:Ed«¥t §c ’x §e mFlẄ W¥T ©A ,aFh d ¥U £r©e rẍ ¥n xEq 

zi ¦x §k ©d §l ,rẍ i ¥UŸ«r §A ï §i i¥p §R :mz̈r̈ §e ©W l ¤̀  eip̈ §f ’̀ §e ,mi ¦wi ¦C ©v l ¤̀  ï §i i¥pi¥r
l ’M ¦nE ©r«¥nẄ ï §i ©e Ew£rv̈ :mẍ §k ¦f u ¤x«¤̀ ¥nÎï §i aFxẅ :ml̈i ¦S ¦d mz̈Fxv̈

i ¥x §A §W ¦p §lÎz ¤̀ §e ,a¥lÎi ¥̀ §M ©CÎEP«¤li ¦S©i mN̈ ªM ¦nE wi ¦C ©v zFrẍ zFA ©x : ©ri «¦WFi ©gE «x
,dr̈ẍ rẄẍ z ¥zFn §Y :dẍ«Ä §W ¦p Ÿ̀l dP̈«¥d ¥n z ©g ©̀  ,eiz̈Fn §v©r l ’M x ¥nŸW :ï §i

l ’M En §W §̀ ¤i Ÿ̀l §e ,eic̈ä£r W¤t«¤p ï §i d ¤cFR :En «Ẅ §̀ ¤i wi ¦C ©v i ¥̀ §pU §eÎ:FA mi ¦qŸg ©d

Psaume 90

m ¤x«¤h §A :xŸcë xŸc §A EpN̈ z̈i«¦id̈ dŸ ©̀  oFrn̈ ip̈Ÿc£̀  ,mi ¦dŸl¡̀ d̈ Wi ¦̀  d ¤yŸn §l dN̈ ¦t §Y
WFp¡̀  a ¥WŸ :l ¥̀  dŸ ©̀  ml̈Fr c©r ml̈Fr ¥nE ,l ¥a ¥z §e u ¤x«¤̀  l¥lFg §Y ©e Ec«N̈ ªi mi ¦xd̈
i ¦M lFn §z ¤̀  mFi §M Li«¤pi¥r §A mi ¦pẄ s¤l«¤̀  i ¦M :mc̈ ῭  i¥p §a EaE «W x ¤n Ÿ̀ «Y ©e ,`M̈ ©C c©r
x ¤wŸ«A ©A :sŸl£g©i xi ¦vg̈ ¤M x ¤wŸ«A ©A ,Ei §d ¦i dp̈ ¥W ,mŸ §n ©x§f :dl̈ §i«N̈ ©a dẍEn §W ©̀ §e xŸa£r©i

 :W¥aï §e l¥lFn §i a ¤x«¤rl̈ sl̈g̈ §e ui ¦vï
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Hochiâ èt âmékha ou-varèkh èt nahalatèkha ou-reêm ve-nas’èm âd ha-ôlam.

Délivre Ton peuple et bénis Ton héritage, sois toujours le berger qui les soutient.
Notre âme a tant attendu l'Éternel ; Il est notre secours et notre Bouclier. C'est en
Lui que se réjouira notre cœur, car c'est sur Son Nom saint que nous nous
sommes appuyés. Que Ta bienveillance repose sur nous, comme nous l'avons tant
espéré. Témoigne-nous, Éternel, la générosité et apporte-nous la délivrance.
Lève-Toi à notre secours et réhabilite-nous au nom de Ta bonté ! « C'est Moi
l'Éternel Ton Dieu qui t'ai fait remonter de la terre d'Égypte ; ouvre la bouche et
Je la remplirai ». 

Heureux le peuple qui connaît un tel sort, heureux le peuple dont l'Éternel est le
Dieu. Pour ma part, c'est en Ta générosité que j'ai placé ma confiance, c'est en
Ton Salut que mon cœur se réjouit. Je chanterai la louange de l'Éternel pour tout
ce qu'Il m'a prodigué. 

Psaume 19 

Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le
firmament relate l'œuvre de Ses mains. Un jour en fait le récit à un autre jour, une
nuit en informe une autre nuit. Certes, de ce discours, de ces paroles, nulle voix
n'est perceptible. Et pourtant leur son se répand sur toute la terre, leurs mots
atteignent les confins de l'univers. Dieu a assigné une résidence pour le soleil.
Celui-ci, pareil au jeune époux quittant la chambre nuptiale, resplendit de joie en
sortant, plein de vigueur, pour entamer sa course. Son parcours va d'une
extrémité à l'autre des cieux, rien ne se dérobe à son rayonnement. La Tora de
l'Éternel est parfaite, elle ranime l'âme. Le témoignage de l'Éternel est fiable, il
rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le
cœur. L'exigence de l'Éternel est un phare, elle éclaire les yeux. Quand la crainte
de l'Éternel est pure, elle devient inébranlable. Les jugements de l'Éternel sont
vérité, tous reflètent la justice. 
Torat Adonaï temima, mechivat nafèch. Êdout Adonaï néémana, mahkimat
péti. Pikoudé Adonaï yecharim, messamhé lèv. Mitsvat Adonaï bara, mé’irat
êinaïm. Yir’at Adonaï tehora, ômèdèt la-âd. Michpeté Adonaï èmèt, tsadkou
yahdav.
Ils sont plus désirables que l'or et les trésors, ils sont plus doux que le suc et le
miel des ruches. Aussi, Ton serviteur les respecte avec soin, il les observe
scrupuleusement. Mais qui est seulement conscient de ses erreurs ? Lave-moi
donc des fautes qui me sont cachées. Plus encore, mets Ton serviteur à l'abri des
mauvais penchants afin qu'ils ne le dominent point. Ainsi, serai-je plus fort et
m'écarterai-je de tout grave péché. Que les paroles de ma bouche et les pensées
de mon cœur se conforment à Ta volonté, Éternel, Toi, mon rocher, mon
libérateur. 
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dF ,L«¤zl̈£g©p z ¤̀  K ¥xäE ,L«¤O ©rÎz ¤̀  dr̈i «¦W

rd̈ c ©r m ¥̀ §V©p §e m ¥r §xEF:ml̈ 

m ¥W §a i ¦M ,Ep«¥A ¦l g ©n §U ¦i Fa i ¦M :`Ed Ep«¥P ¦bn̈E Ep «¥x §f¤r ,ï §i ©l dz̈ §M ¦g Ep «¥W §t©p
,L «¤C §q ©g ï §i Ep«¥̀ §x ©d :Kl̈ Ep §l«©g ¦i x ¤W£̀ ©M ,Epi«¥lr̈ ï §i L §C §q ©g i ¦d §i :Ep §g«ḧä FW §c ’w

o ¥Y ¦Y L£r §W¤i §eÎLi«¤dŸl¡̀  ï §i i ¦kŸp ῭  :L «¤C §q ©g o ©r«©n §l Ep «¥c §tE ,Ep«N̈ dz̈ «ẍ §f ¤r dn̈E «w :Ep«l̈
a ¤g §x ©d ,m ¦i «ẍ §v ¦n u ¤x«¤̀ ¥n L §l©r ©O ©dÎ :Ed«¥̀ §l ©n£̀ ©e Li«¦R

,i ¦Y §g«©hä L §C §q ©g §A i ¦p£̀ ©e :eid̈Ÿl¡̀  ï §i ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀  ,FN dk̈«M̈ ¤W mr̈d̈ i ¥x §W ©̀
 :il̈r̈ l ©nb̈ i ¦M ,ï §i ©l dẍi «¦W ῭  ,L«¤zr̈EWi ¦A i ¦A ¦l l¥bï

Psaume 19

 :c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n ©g«¥S©p §n ©l
 : ©ri «¦wẍd̈ ci ¦B ©n eic̈ï d ¥U£r ©nE l ¥̀  cFa §M mi ¦x §R ©q §n m ¦i«©nẌ ©d

x ¤n «Ÿ̀  ©ri«¦A©i mFi §l mFi d¤E ©g §i dl̈ §i«©l §l dl̈ §i«©l §eÎ :z©r «C̈
 :ml̈Fw rn̈ §W ¦p i ¦l §A mi ¦xä §C oi ¥̀ §e x ¤n «Ÿ̀  oi ¥̀

l ’k §AÎ`Ed §e :m ¤dÄ l ¤d «Ÿ̀  mÜ W ¤n«¤X©l ,m ¤di¥N ¦n l ¥a ¥z d¥v §w ¦aE mË ©w `v̈ï u ¤x«῭ d̈
 :g ©x «Ÿ̀  uExl̈ xFA ¦b §M Ui ¦Uï FzR̈ ªg ¥n `¥vŸi oz̈g̈ §M

 :FzÖ ©g ¥n xŸ §q ¦p oi ¥̀ §e ,mz̈Fv §w l©r FzẗEw §zE F`v̈Fn m ¦i«©nẌ ©d d¥v §w ¦n

ï §i i ¥cET ¦R :i ¦z«¤R z ©ni«¦M §g ©n dp̈n̈ ¡̀ ¤p ï §i zEc ¥r ,W¤t«p̈ z ©ai «¦W §n dn̈i ¦n §Y ï §i z ©xFY
z ¤c«¤nFr dẍFd §h ï §i z ©̀ §x ¦i :m ¦i«p̈i ¥r z ©xi ¦̀ §n dẍÄ §ï §i z©e §v ¦n ,a¥lÎi ¥g §O ©U §n mi ¦xẄ §i

 :eC̈ §g©i Ew §cv̈ ,z ¤n¡̀  ï §i i ¥h §R §W ¦n  ,c ©rl̈

 :mi ¦tEv z¤tŸ«p §e W ©a §C ¦n mi ¦wEz §nE aẍ fR̈ ¦nE ad̈G̈ ¦n mi ¦cn̈¡g¤P ©d
 :aẍ a ¤w«¥r mẍ §n ’W §A m ¤dÄ xd̈ §f ¦p L §C §a©r m©B

 :i ¦p «¥T©p zFxŸ §q ¦P ¦n oi ¦aï i ¦n zF`i ¦b §W
 ,mz̈i ¥̀  f ῭  ,i ¦a El §W §n ¦i l ©̀  L «¤C §a©r KŸy£g mi ¦c¥G ¦n m©B

 :aẍ r ©W«¤R ¦n i ¦zi «¥T ¦p §e
:i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e ,i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i
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Il ne laissa de repos à aucun de ceux qui cherchèrent à les opprimer et pour eux,
des rois furent châtiés. « Ne touchez pas à Mes oints, ne vous avisez pas de nuire
à Mes prophètes ! » Que toute la terre chante un hymne à l'Éternel, annoncez de
jour en jour la délivrance. Racontez aux nations Sa gloire, et Ses prodiges à tous
les peuples. Car l'Éternel est sublime et digne de notre dévotion. Il est bien plus
redoutable que toute autre divinité. Car les divinités des païens ne sont que de
vaines idoles tandis que l'Éternel est le Créateur des cieux.

La majesté et la gloire Le précèdent, la puissance et la magnificence emplissent
Sa résidence. Servez l'Éternel, familles des peuples, rendez-Lui les honneurs et la
gloire. Vouez à l'Éternel un hommage digne de Son Nom, apportez une offrande
et allez à Sa rencontre, prosternez-vous devant l'Éternel, dans une déférence
sacrée. Que toute la Terre tremble de respect devant l'Éternel, que l'univers
s'affermisse sur ses fondations pour ne pas être ébranlé. Que les cieux se
réjouissent et que la terre exulte, car voici que le règne de Dieu va être proclamé
parmi les nations. Que gronde la mer et tout ce qu'elle renferme, que tressaille la
campagne et tout ce qu'elle contient. Que frémissent les arbres de la forêt et qu'ils
entonnent un chant en l'honneur de l'Éternel ; car Il approche pour juger la terre.
Rendez grâce à l'Éternel car Il est bon, Sa générosité est inépuisable. Implorez-le
en disant : délivre-nous, Dieu libérateur, rassemble-nous, sauve-nous de
l'oppression des nations. Puissions-nous célébrer Ton saint Nom, et recouvrer
notre dignité dans Ta gloire. Tu es source de bénédiction, Éternel, Dieu d'Israël,
depuis toujours et à jamais ! Le peuple tout entier acquiesce en répondant
« Amèn, louange à l'Éternel ! »

Versets choisis de Psaumes

Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous au pied de Son trône, Il est saint. 
Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur Sa montagne sainte, car Il est
saint, l'Éternel notre Dieu. 

Il est clément, Il préfère l'expiation de la faute au châtiment, Il tend à contenir Sa
colère et [quand Il doit sévir] Il n'éveille jamais tout Son courroux. Toi, Éternel,
ne me retire pas Ta sollicitude, que Ta générosité et Ta vérité me confortent sans
cesse. Garde-la toujours à l'esprit car Ta bonté n'a pas de limite. Célébrez la
puissance de Dieu, pour son rayonnement sur Israël et sur les cieux. De Ton
sanctuaire jusqu'à Ton peuple Israël, Tu inspires une crainte révérentielle ; car
Dieu donne puissance et vigueur au peuple, Il est source de bénédiction. Le Dieu
qui sévit, l'Éternel, le Dieu qui fait justice se manifeste. Il S'érige en juge de la
terre pour châtier les présomptueux. C'est à l'Éternel qu'appartient la délivrance,
c'est sur Ton peuple que repose Ta bénédiction, Sèla. Le Dieu des puissances est
avec nous, le Dieu de Jacob nous protège, sèla. Heureux est l'homme qui place sa
confiance en Toi, Dieu des puissances. Éternel, Toi qui sauves, Tu es le Roi qui
nous exaucera au jour où nous T'invoquerons.
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ig̈i ¦W §n ¦a Er §B ¦Y l ©̀  :mi ¦kl̈ §n m ¤di¥l£r g ©kF «I ©e ,mẅ §W’r §l Wi ¦̀ §l ©gi«¦P ¦d Ÿ̀l
:Fzr̈EW §i mFi l ¤̀  mFI ¦n Ex §V ©A ,u ¤x ῭ d̈ l ’M iï ©l Exi ¦W :Er ¥xŸ l ©̀  i ©̀ i ¦a §p §aE

z ¤̀  m ¦iFB ©a Ex §R ©qÎl’k §A ,FcFa §MÎlN̈ ªd §nE ï §i lFcb̈ i ¦M :eiz̈Ÿ̀ §l §t ¦p mi ¦O©rd̈
 l ’M l©r `Ed `ẍFp §e ,cŸ̀ §nÎï §i ©e ,mi ¦li ¦l¡̀  mi ¦O©rd̈ i ¥dŸl¡̀  l ’M i ¦M :mi ¦dŸl¡̀

 :dÜr̈ m ¦i«©nẄ

ï §i ©l Ead̈ ,mi ¦O©r zFg §R §W ¦n ï §i ©l Ead̈ :FnŸw §n ¦A dë §c ¤g §e fŸr ,eip̈ẗ §l xc̈d̈ §e cFd
ï §i ©l Ee£g ©Y §W ¦d ,eip̈ẗ §l E Ÿ̀aE dg̈ §p ¦n E` §U ,Fn §W cFa §M ï §i ©l Ead̈ :fFrë cFaM̈

z ©x §c ©d §AÎ :W ¤cŸw

l ’M eip̈ẗ §N ¦n Eli «¦gÎl¥bz̈ §e m ¦i«©nẄ ©d Eg §n §U ¦i :hFO ¦Y l ©A l ¥a ¥Y oFM ¦Y s ©̀  ,u ¤x«῭ d̈
d ¤cV̈ ©d uŸl£r©i ,F`Fl §nE mÏ ©d m©r §x ¦i :Kl̈n̈ ï §i m ¦iFB ©a Ex §n Ÿ̀i §e ,u ¤x«῭ d̈

l ’k §eÎ :u ¤x«῭ d̈ z ¤̀  hFR §W ¦l `ä i ¦M ,ï §i i¥p §t ¦N ¦n ,x©r«Ï ©d i ¥v£r Ep §P ©x §i f ῭  :FA x ¤W£̀

,Ep«¥r §W ¦i i ¥dŸl¡̀  Ep«¥ri ¦WFd Ex §n ¦̀ §e :FC §q ©g ml̈Fr §l i ¦M ,aFh i ¦M ï §i ©l EcFd
:L ¤zN̈ ¦d §z ¦A ©g«¥A ©Y §W ¦d §l L «¤W §c ’w m ¥W §l zFcŸd §l ,m ¦iFB ©d o ¦n Ep«¥li ¦v ©d §e Ep«¥v §A ©w §e

l ’k Ex §n Ÿ̀I ©e ,ml̈Frd̈ c©r §e ml̈Frd̈ o ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥dŸl¡̀  ï §i KExÄÎo ¥n ῭  mr̈d̈
 :ï §i ©l l¥N ©d §e

Versets choisis de Psaumes 

Epi«¥dŸl¡̀  ï §i En §nFx :`Ed WFcẅ eil̈ §b ©x mFc£d©l Ee£g ©Y §W ¦d §e ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i En §nFx
 :Epi«¥dŸl¡̀  ï §i WFcẅ i ¦M ,FW §c ’w x ©d §l Ee£g ©Y §W ¦d §e

xi ¦rï Ÿ̀l §e ,FR ©̀  ai ¦Wd̈ §l dÄ §x ¦d §e ,zi ¦g §W©i Ÿ̀l §e ,oFr̈ x ¥R ©k §i ,mEg ©x `Ed §e
l ’MÎci ¦nŸ L §Y ¦n£̀ ©e L §C §q ©g ,i ¦P ¤O ¦n Li«¤n£g ©x `l̈ §k ¦z Ÿ̀l ,ï §i dŸ ©̀  :Fzn̈£g

l©r ,mi ¦dŸl`¥l fŸr Ep §Y :dn̈«¥d ml̈Fr ¥n i ¦M ,Li «¤cq̈£g ©e ï §i Li«¤n£g ©x xŸk§f :i ¦pEx §S ¦i
,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ¥̀  ,Li «¤WC̈ §w ¦O ¦n mi ¦dŸl¡̀  `ẍFp :mi ¦wg̈ §X ©A FG ªr §e ,Fzë£̀ ©B l ¥̀ ẍ §U §i
zFnẅ §p l ¥̀  ,ï §i zFnẅ §p l ¥̀  :mi ¦dŸl¡̀  KExÄ ,mr̈l̈ zFn ªv£r ©z §e fŸr o ¥zFp `Ed
L §O©r l©r ,dr̈EW §i ©d ï §i ©l :mi ¦̀ ¥B l©r lEn §B a ¥Wd̈ ,u ¤x«῭ d̈ h ¥tŸW ` ¥UP̈ ¦d : ©ri«¦tFd
,zF`ä §v ï §i :dl̈ ¤q aŸw£r©i i ¥dŸl¡̀  ,Epl̈ aB̈ §U ¦n ,Ep«Ö ¦r zF`ä §v ï §i :dl̈ ¤Q Li«¤zk̈ §x ¦a

 :Ep«¥̀ §x ’w mFi §a Ep«¥p£r©i K¤l«¤O ©d ,dr̈i «¦WFd ï §i :KÄ ©g«¥hŸA mc̈ ῭  i ¥x §W ©̀
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  Psouké de-zimra (Versets et cantiques)

 L'Assemblée se lève et dit à voix haute avec l'Officiant : 

Bénédiction introductive 

Il est source de bénédiction Celui dont la parole a créé le monde. Il est source de
bénédiction, Lui qui agit selon Ses dires, qui décrète et réalise, qui crée l'univers,
qui agit avec sollicitude envers la Terre et les créatures, qui rétribue dignement
ceux qui Le craignent. Il est source de bénédiction et vivant à jamais, Lui qui
libère et permet le rachat. Son Nom est source de bénédiction.

Baroukh chè-amar, ve-haya ha-ôlam, baroukh Hou, baroukh ôssè verèchit,
baroukh omèr ve-ôssè, baroukh gozèr, ou-mekayèm, baroukh merahèm, âl
ha-arèts, baroukh merahèm, âl ha-briot, baroukh mechalèm sakhar tov l-iréav,
baroukh haï la-âd, ve-kayam la-nétsah, baroukh podè, ou-matsil, baroukh
chemo. 

     L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée à voix basse) : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Père
clément, loué par Ton peuple, exalté, magnifié par Tes fidèles et serviteurs, par
les chants de David Ton serviteur. Nous Te louons, Éternel notre Dieu, par nos
chants et nous T'exaltons, Te magnifions en reconnaissant en Toi notre Roi et en
invoquant Ton Nom, notre Dieu souverain, unique, source de vie, Roi glorifié à
jamais par Son grand Nom. Tu es source de bénédiction, Éternel,Toi qui es digne
de louanges. 

 L'Assemblée s'assoit

Chant de grâce au devant de l'Arche sainte  (I Chroniques 16,8-36)

Reconnaissez l'Éternel et proclamez Son Nom, faites connaître aux peuples Ses
œuvres. Chantez en Son honneur et entonnez des cantiques qui relatent Ses
prodiges. Glorifiez la sainteté de Son Nom et que se réjouisse le cœur de ceux qui
recherchent l'Éternel. Dévoilez la puissance de l'Éternel, recherchez sans cesse Sa
face. Souvenez-vous des merveilles qu'Il a accomplies, des signes et des
sentences de Sa bouche. Postérité d'Israël Son serviteur, fils de Jacob Ses élus,
souvenez-vous qu'Il est l'Éternel notre Dieu, dont les jugements dominent toute la
terre. Gardez toujours en mémoire Son alliance, le pacte qu'Il a scellé pour mille
générations. La promesse qu'Il fit à Abraham, le serment qu'Il contracta pour
Isaac, Il les a érigés en loi pour Jacob et en alliance indéfectible pour Israël. Dieu
dit : « C'est à toi qu'est impartie la terre de Canaan, le lot de votre héritage ».
Vous n'étiez alors qu'un petit nombre, étrangers dans ce pays. Puis ce fut l'errance
de nation en nation, d'un royaume à un autre peuple. 



aeh meile zayl zixgy 94

  Psouké de-zimra : (Versets et cantiques)

 L'Assemblée se lève et dit à voix haute avec l'Officiant : 

Bénédiction introductive 
 ,ml̈Frd̈ dïd̈ §e x ©n ῭ ¤W KExÄ

 ,zi ¦W` ¥x §a d ¤UŸr KExÄ ,`Ed KExÄ
 ,d ¤UFr §e x ¥nF` KExÄ

 ,m¥I ©w §nE x¥fFB KExÄ
 ,u ¤x«῭ d̈ l ©r m ¥g ©x §n KExÄ

 ,zFI ¦x §A ©d l ©r m ¥g ©x §n KExÄ
 ,ei ῭ ¥xi ¦l aFh xk̈Ü m¥N ©W §n KExÄ

 ,g ©v«¤pl̈ mÏ ©w §e c ©rl̈ i ©g KExÄ
 .Fn §W KExÄ ,li ¦S ©nE d ¤cFR KExÄ

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée à voix basse) : 

,FO©r i ¦t §A lN̈ ªd §n ©d ,on̈£g ©xd̈ a ῭ d̈ l ¥̀ d̈ ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ï §i dŸ ©̀  KExÄ
ï §i L §l¤l ©d §p ,L ¤C §a©r c ¦ec̈ i ¥x ¦W §aE .eic̈ä£r ©e eic̈i ¦q£g oFW §l ¦A x ῭ Ÿt §nE gÄ ªW §n
,L §n ¦W xi ¦M §f©p §e L §x ¤̀ ẗ §pE L£g¥A ©W§pE L §l ¤C©b §p ,zFxi ¦n§f ¦aE zFgä §W ¦A ,Epi«¥dŸl¡̀
i ¥c£r x ῭ Ÿt §nE gÄ ªW §n K¤l«¤n ,mi ¦nl̈Frd̈ i ¥g ,ci ¦gï ,Epi«¥dŸl¡̀  Ep«¥M §l ©n ,L §ki ¦l §n©p §e

 .zFgÄ §W ¦Y ©A lN̈ ªd §n K¤l«¤n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .lFcB̈ ©d Fn §W c©r

 L'Assemblée s'assoit

Chant de grâce devant l'Arche sainte (I Chroniques 16,8-36) 

Ex §O©f ,Fl Exi «¦W :eiz̈Ÿli ¦l£r mi ¦O©rä Eri «¦cFd ,Fn §W ¦a E` §x ¦w ï §i ©l EcFdÎ,Fl
l ’k §A Egi «¦UÎEW §x ¦C :ï §i i ¥W §w ©a §n a¥l g ©n §U ¦i ,FW §c ’w m ¥W §A El §l ©d §z ¦d :eiz̈Ÿ̀ §l §t ¦p

eiz̈ §tŸn ,dÜr̈ x ¤W£̀  eiz̈Ÿ̀ §l §t ¦p Ex §k ¦f :ci ¦nŸ eip̈ẗ EW §T ©A ,FG ªr §e ï §i
i ¥h §R §W ¦nEÎ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed :eiẍi ¦g §A aŸw£r©i i¥p §A ,FC §a©r l ¥̀ ẍ §U ¦i r ©x«¤f :Edi«¦t

l ’k §AÎx ¤W£̀  :xFC s¤l«¤̀ §l dË ¦v xäC̈ ,Fzi ¦x §A ml̈Fr §l Ex §k ¦f :eiḧR̈ §W ¦n u ¤x«῭ d̈
z ¤̀  z ©xM̈Îl ¥̀ ẍ §U ¦i §l ,wŸg §l aŸw£r©i §l d̈ «¤ci ¦n£r©i ©e :wg̈ §v ¦i §l Fzr̈Ea §WE ,md̈ẍ §a ©̀

i ¥z §n m¤k §zFi §d ¦A :m ¤k §z©l£g©p l ¤a«¤g ,o ©r«p̈ §M u ¤x«¤̀  o ¥Y ¤̀  L §l xŸn`¥l :ml̈Fr zi ¦x §A
 :x ¥g ©̀  m©r l ¤̀  dk̈l̈ §n ©O ¦nE ,iFB l ¤̀  iFB ¦n Ek §N ©d §z¦I ©e :DÄ mi ¦xb̈ §e h©r §n §M ,xR̈ §q ¦n
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Préambule aux Psouké de-zimra (Cantiques)

Psaume 30 : Cantique de la dédicace du Temple, par David

Cantique de la dédicace du Temple, par David
Je T'exalte, Éternel, car Tu m'as relevé et Tu n'as pas permis à mes ennemis de se
réjouir. Éternel, mon Dieu, je T'ai invoqué et Tu m'as guéri.  Éternel, Tu as fait
remonter mon âme du Chéol, Tu l'as ranimée, l'empêchant de descendre au
tombeau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous, Ses fidèles, rendez hommage à
Son saint Nom. Sa colère ne dure qu'un instant, car Il désire la vie. Quand le soir
éclatent les sanglots, au matin, une joie sereine peut renaître. Je me disais en
toute insouciance que jamais je ne serai ébranlé. Éternel, par Ta volonté, Tu
m'avais dressé comme une montagne quand soudain Tu as voilé Ta face. J'en fus
consterné ! C'est vers Toi que j'appelle, c'est vers mon Souverain que j'oriente
mes supplications : « Que gagnes-Tu à ce que mon sang coule, à ce que je
descende dans la tombe ? La poussière pourrait-elle Te reconnaître et proclamer
Ta vérité ? Écoute, mon Dieu, fais-moi grâce, Éternel, viens-moi en aide ! » Tu
as changé mon deuil en danses joyeuses, Tu as délié mon cilice et Tu m'as ceint
de joie. Afin que l'on puisse Te rendre hommage, Éternel, mon Dieu, et non plus
garder le silence. Je Te suis reconnaissant à tout jamais. 

 Kaddich des endeuillés (pour un deuil et Yahrzeit). Translittération, voir p. 257.

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades, Sephardes : qu'Il accomplisse
Sa délivrance et permette la venue de Son messie).
     L'Assemblée :  Amèn.

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :
     L'Assemblée :  Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à jamais. 

Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam oul-âlemé âlemaya.

Que soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de bénédiction,
     L'Assemblée : Achkénazes :  Son Nom est béni.  berikh Hou ;  Sépharades :  Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcés dans ce monde, et dites : 
     L'Assemblée :  Amèn.

Que se répande depuis les cieux une grande paix et que s'établisse une vie
prospère [Sépharades : de satiété, de délivrance, de consolation, de bien-être, de
santé, de rédemption, de pardon, d’expiation, et de salut] pour nous et pour tout
Israël, et dites :
     L'Assemblée :  Amèn.

Que Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fasse régner (Sépharades : avec
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites :
     L'Assemblée :  Amèn.
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Préambule aux Psouké de-zimra (Cantiques)

Psaume 30 : Cantique de la dédicace du Temple, par David

i ©aiŸ̀  Ÿ §g«©O ¦U Ÿ̀l §e ,i ¦p«z̈i ¦N ¦c i ¦M ï §i L §n ¦nFx£̀  :c ¦ec̈ §l z ¦i«©A ©d z ©Mªp£g xi ¦W xFn§f ¦n
i ¦p«©zi ¦I ¦g ,i ¦W §t©p lF` §W o ¦n z̈i«¦l¡r ¤d ï §i :i ¦p«¥̀ R̈ §x ¦Y ©e Li«¤l ¥̀  i ¦Y §r«©E ¦W ,id̈Ÿl¡̀  ï §i :i ¦l
mi ¦I ©g ,FR ©̀ §a r©b «¤x i ¦M :FW §c ’w x ¤k«¥f §l EcFd §e ,eic̈i ¦q£g iï ©l Ex §n©f :xFa i ¦c §xÏ ¦n
hFO ¤̀  l ©A ,i ¦e §l ©W §a i ¦Y §x«©n ῭  i ¦p£̀ ©e :dP̈ ¦x x ¤w «ŸA ©l §e ,i ¦k«¤A oi ¦lï a ¤x«¤rÄ ,FpFv §x ¦A
:ld̈ §a ¦p i ¦zi«¦id̈ ,Li«¤pẗ Ÿ §x«©Y §q ¦d ,fŸr i ¦x §x ©d §l dŸ §c«©n¡r ¤d L §pFv §x ¦A ï §i :ml̈Fr §l
,z ©g «Ẅ l ¤̀  i ¦Y §c ¦x §A ,i ¦nc̈ §A r ©v«¤A d ©n :oP̈ ©g §z ¤̀  ip̈Ÿc£̀  l ¤̀ §e ,`ẍ §w ¤̀  ï §i Li«¤l ¥̀
i ¦c §R §q ¦n Ÿ §k«©td̈ :i ¦l x¥fŸr d¥i ¤d ï §i ,i ¦p«¥P ’g §e ï §i r ©n §W :L«¤Y ¦n£̀  ci ¦B©i£d xẗr̈ L §cFi ©d
ï §i ,mŸC ¦i Ÿ̀l §e cFak̈ L §x ¤O©f §i o ©r«©n §l :dg̈ §n ¦U i ¦p «¥x§G ©̀ §Y ©e i ¦T ©U Ÿ §g«©Y ¦R ,i ¦l lFgn̈ §l

 :‚ ¤cF` ml̈Fr §l i ©dŸl¡̀
 Kaddich des endeuillés (pour un deuil et Yahrzeit) 

,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
 D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A

)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes :   ,(

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

  .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d §i ,o ¥n ῭L'Assemblée :

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

 o ¦n `N̈¥r §ll’M) l ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva : (`z̈k̈ §x ¦A ,`z̈ẍi ¦W §e
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY

)*.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i (

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr): Sépharadesein̈£g ©x §A (l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i

_________________________________________

(*) Les Sépharades substituent à cette strophe :

d ῭ Et §xE `äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e mi ¦I ©g ,`Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE
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Cependant, nous sommes Ton peuple, les fils de Ton alliance, les enfants
d’Abraham qui T'a aimé et auquel Tu as adressé Ta promesse. Nous sommes les
fils d'Isaac, son unique qui fut lié sur le mont Moria. Nous sommes la
communauté de Jacob, Ton fils, Ton aîné que Tu as chéri et dont Tu T'es réjoui.
Tu l'as appelé du nom d'Israël et Yechouroun. 

C'est pourquoi il nous incombe de Te manifester notre reconnaissance, de Te
louer, de T'exalter, de Te reconnaître comme source de bénédiction et comme
saint en magnifiant Ton Nom. 

Que notre part est belle et que notre sort est agréable, combien beau est notre
héritage. Combien nous sommes heureux de proclamer, soir et matin, deux fois
par jour :

Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN.

À voix basse : Le Nom glorieux est bénédiction, que Son règne dure à jamais !

Achrénou, ma tov hèlkénou ou-ma naïm goralénou ou-ma yafa
yerouchaténou. Achrénou chè-anahnou mach’kimim ou-maârivim êrèv
va-vokèr ve-omrim paâmayim be-khol yom : Chemâ Israël, Adonaï élohéinou,
Adonaï èhad. À voix basse :  Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-êd.

Tu préexistais au monde, Tu es présent dans ce monde depuis la Création et Tu le
seras encore dans le monde à venir. Sanctifie Ton Nom par la multitude de ceux
qui sanctifient Ton Nom et sanctifie-Le universellement. Que notre dignité soit
rehaussée et éclatante par l'effet de Ta délivrance. Tu es source de bénédiction,
Éternel, Toi qui sanctifies Ton Nom au sein d'une multitude. 

C'est Toi, Éternel notre Dieu, qui domines sur les cieux et la terre comme sur les
plus hauts firmaments. Assurément, Tu es le premier et le dernier et en dehors de
Toi, il n'est point d'autre dieu. Rassemble, des quatre coins de la terre, les
dispersés de Ton peuple qui ont gardé espoir en Toi. Alors, tous les peuples du
monde sauront et reconnaîtront que Tu es le Dieu unique qui règne sur tous les
royaumes de la terre. Car c'est Toi qui as fondé les cieux, la terre et les mers et
tout ce qu'ils contiennent. 

Qui dès lors d'entre Tes créatures supérieures ou inférieures prétendrait Te dicter
Ta conduite ? Notre Père, Toi qui règnes sur les cieux, accorde-nous Ta gratitude,
ne serait-ce que pour la renommée de Ton grand Nom que Tu as attaché à notre
destinée. Réalise pour nous, Éternel notre Dieu, ce qui est écrit : « Alors, Je vous
conduirai et vous rassemblerai. Et en délivrant vos captifs, devant vos yeux, Je
ferai éclater votre gloire et votre renommée parmi tous les peuples de la terre,
parole de l'Éternel » (Cephania 3,20). 
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lä£̀x ©d §A FN Ÿ §r«©A §W ¦p ¤W L §a ©dŸ̀  md̈ẍ §a ©̀  i¥p §A ,L«¤zi ¦x §a i¥p §A ,L §O©r Ep §g«©p£̀  
L §p ¦A aŸw£r©i z ©c£r , ©g«¥A §f ¦n ©d i ¥A©b l©r c ©w¡r¤P ¤W Fci ¦g §i wg̈ §v ¦i r ©x«¤f ,dÏ ¦xFO ©d
z ¤̀  z̈` «ẍẅ ,FA Ÿ §g«©nV̈ ¤W L §zg̈ §n ¦V ¦nE ,FzF` Ÿ §a«©d ῭ ¤W L §zä£d ©̀ ¥O ¤W ,L «¤xFk §A

.oEx ªW §i ¦e l ¥̀ ẍ §U ¦i Fn èW

Kk̈i ¦t §lW ¥C ©w §lE K ¥xä §lE L §x ¤̀ ẗ §lE L£g¥A ©W §lE ,L §l zFcFd §l mi ¦aÏ ©g Ep §g«©p£̀  
 :L«¤n §W ¦l dïc̈Fd §e g ©a «¤W z ¥zl̈ §e

§i dẗÏ d ©nE ,Ep«¥lẍFb mi ¦rP̈ d ©nE Ep «¥w §l ¤g aFH d ©n ,Epi «¥x §W ©̀ªx.Ep«¥zẌ
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 Ep §g«©p£̀ ¤W ,Epi «¥x §W ©̀

:mFi l ’k §A

©n §Wr¡̀  ï §i ,l ¥̀ ẍ §U ¦i Ÿl«g̈ ¤̀  ï §i ,Epi ¥dc:
 (à voix basse :  c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ)

`Ed dŸ ©̀  ,ml̈Frd̈ `ẍ §a ¦p ¤X ¦n `Ed dŸ ©̀  ,ml̈Frd̈ `ẍ §a ¦p Ÿ̀N ¤W c©r `Ed dŸ ©̀
,L«¤n §W i ¥Wi ¦C §w ©n l©r L §n ¦W z ¤̀  W ¥C ©w .`Ä ©d ml̈Fr §l `Ed dŸ ©̀ §e ,d¤G ©d ml̈FrÄ
dŸ ©̀  KExÄ .Epi«¥p §x ©w ©Di«¦A §b ©z §e mi ¦xŸ L §zr̈EWi ¦aE ,L«¤nl̈Fr §A L §n ¦W z ¤̀  W ¥C ©w §e

.mi ¦A ©xÄ L §n ¦W z ¤̀  W ¥C ©w §n ,ï §i

,z ¤n ¤̀  .mi ¦pFi §l¤rd̈ m ¦i«©nẌ ©d i ¥n §W ¦aE u ¤x«῭ äE m ¦i«©nẌ ©A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed dŸ ©̀
L«¤eŸw u ¥A ©w .mi ¦dŸl¡̀  oi ¥̀  Li «¤cr̈ §l ©A ¦nE ,oFx£g ©̀  `Ed dŸ ©̀ §e ,oFW` ¦x `Ed dŸ ©̀
mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed dŸ ©̀  i ¦M ml̈Fr i ¥̀ Ä l ’M Er §c¥i §e Exi«¦M©i ,u ¤x«῭ d̈ zFt§p ©M r ©A §x ©̀ ¥n
z ¤̀  ,u ¤x«῭ d̈ z ¤̀ §e m ¦i«©nẌ ©d z ¤̀  z̈i «¦Ur̈ dŸ ©̀  .u ¤x«῭ d̈ zFk §l §n ©n lŸk §l ,L §c ©a §l

 .mÄ x ¤W£̀  l ’M z ¤̀ §e ,mÏ ©d

.d ¤U£r ©Y d ©n L §l x ©n Ÿ̀I ¤W mi ¦pFY §g ©Y ©a F` mi ¦pFi §l¤rÄ Li «¤cï d ¥U£r ©n l ’k §A i ¦nE
,Epi«¥lr̈ `ẍ §w ¦P ¤W lFcB̈ ©d L §n ¦W xEa£r ©A c ¤q«¤g Ep«Ö ¦r d ¥U£r ,m ¦i«©nẌ ©A ¤W Epi«¦a ῭
i ¦v §A ©w z¥räE ,m ¤k §z ¤̀  `i ¦a ῭  `i ¦d ©d z¥rÄ :aEzM̈ ¤W d ©n Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«l̈ m¤I ©w §e
z ¤̀  i ¦aEW §A ,u ¤x«῭ d̈ i ¥O©r lŸk §A dN̈ ¦d §z ¦l §e m ¥W §l m ¤k §z ¤̀  o ¥Y ¤̀  i ¦M ,m ¤k §z ¤̀

.ï §i x ©n ῭  ,m ¤ki¥pi¥r §l m ¤ki ¥zEa §W
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Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
couronnes le peuple d'Israël de magnificence.
Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
redonnes vigueur à l'homme épuisé.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
délivres mes yeux du sommeil et mes paupières de l'assoupissement.
Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, puisse Ta volonté faire en sorte de
nous familiariser avec Ta Tora et de nous attacher à Tes commandements.
Éloigne de nous la tentation de commettre faute, transgression ou péché. Ne nous
soumets ni à l'épreuve ni à l'humiliation. Ne permets pas à notre mauvais
penchant de nous dominer. Éloigne-nous de l'homme malveillant et du mauvais
compagnon. Veille à ce que nous restions attachés à notre bon penchant et aux
bonnes actions. Contrains notre nature à Te servir. Puissions-nous aujourd'hui
comme chaque jour de notre vie trouver grâce, bienveillance et clémence à Tes
yeux et aux yeux de tous ceux qui nous observent. Accorde-nous Tes bienfaits.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui prodigues Tes bienfaits à Ton
peuple, Israël. 

 L'Assemblée s'assoit 

Prière de Rabbi (Yehouda Ha-nassi) :  

Éternel, mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, consens à me préserver aujourd'hui
comme chaque jour de l'effronterie et des arrogants, de l'homme malveillant et du
mauvais compagnon, d'un voisin querelleur, d'une calamité, d'un agent
destructeur, d'un jugement sévère, d'un plaignant intransigeant, qu'il soit membre
de Ton alliance ou non. 

Prière de l'éveil :  

L'homme doit constamment porter en lui la crainte de Dieu, en secret comme en
public, reconnaître la vérité et la restituer avec honnêteté. En se levant le matin, il
dira : 

Maître de tous les mondes, ce n'est point sur nos propres mérites que nous nous
appuyons pour T'adresser nos supplications, mais sur Ta grande mansuétude. Car
que sommes-nous ? Que valent nos vies, nos vertus, notre justice, notre salut ?
Que valent notre force et notre puissance ? Que pourrions-nous invoquer devant
Toi, Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres ? Devant Toi, les puissants ne
sont-ils pas comme néant, les plus illustres comme inexistants ? Les plus sages
comme incultes et les génies comme écervelés ? Face à Toi, la plupart de leurs
actions sont vaines et la durée de leur vie est éphémère. La condition de l'homme
est-elle plus enviable que celle de l'animal alors que tout n'est que vanité
fugitive ?
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.dẍ ῭ §t ¦z §A l ¥̀ ẍ §U ¦i x ¥hFr ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

. ©g «ŸM s¥rÏ ©l o ¥zFP ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

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

L«¤zẍFz §A Ep«¥li ¦B §x ©Y ¤W ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦di ¦e
oFr̈ §e dẍi ¥a£r i ¥ci ¦l Ÿ̀l §e ` §h ¥g i ¥ci ¦l Ÿ̀l Ep«¥̀ i ¦a §Y l ©̀ §e ,Li«¤zF §v ¦n §A Ep «¥w §A ©c §e
Ep «¥wi ¦g §x ©d §e ,rẍd̈ x ¤v«¥i Ep«Ä h¤l §W ©Y l ©̀ §e .oFiG̈ ¦a i ¥ci ¦l Ÿ̀l §e oFiQ̈ ¦p i ¥ci ¦l Ÿ̀l §e
z ¤̀  sFk §e mi ¦aFh mi ¦U£r ©n §aE  aFH ©d x¤v«¥i §A Ep «¥w §A ©c §e rẍ x ¥ag̈ ¥nE rẍ mc̈ ῭ ¥n
mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l ,mFi l ’k §aE ,mFI ©d Ep«¥p §zE .Kl̈ c ¤A §r ©Y §W ¦d §l Ep «¥x §v ¦i
l ¥nFB ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .mi ¦aFh mi ¦cq̈£g Ep«¥l §n §b ¦z §e Ep«¥̀ Fx l ’k i¥pi¥r §aE Li¤pi¥r §A

.l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l mi ¦aFh mi ¦cq̈£g
 L'Assemblée s'assoit 

Prière de Rabbi (Yehouda Ha-nassi) : 

mFi l ’k §aE mFI ©d i ¦p«¥li ¦S ©Y ¤W ,i ©zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e i ©dŸl¡̀  ï §i ,Li«¤pẗ §N ¦n oFvẍ i ¦d §i
,rẍ r©b«¤R ¦nE rẍ o ¥kẌ ¦nE rẍ x ¥ag̈ ¥nE rẍ mc̈ ῭ ¥n ,mi ¦pR̈ zEG©r ¥nE mi ¦pẗ i¥G ©r ¥n
zi ¦x §A o ¤a `Ed ¤W oi ¥A ,d ¤Wẅ oi ¦C l©r«©A ¦nE d ¤Wẅ oi ¦C ¦n zi ¦g §W ©n ©d oḧV̈ ¦nE

.zi ¦x §A o ¤a Fpi ¥̀ ¤W oi ¥aE
Prière de l'éveil : 

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
:x ©n Ÿ̀i §e m ¥M §W©i §e ,Faä §l ¦A z ¤n¡̀

mi ¦nl̈Frd̈ l ’M oFA ¦xEpi«¥pEp£g ©Y mi ¦li ¦R ©n Ep §g«©p£̀  ,Epi«¥zFw §c ¦v l©r Ÿ̀l ,
d ©n ,Ep «¥C §q ©g 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
ï §i ,Li«¤pẗ §l x ©n Ÿ̀P d ©n .Ep«¥zẍEa §b d ©n ,Ep«¥gŸM d ©n ,Ep«¥zr̈EW §i d ©n ,Epi«¥zFw §c ¦v
m ¥X ©d i ¥W§p ©̀ §e ,Li¤pẗ §l o ¦i«©̀ §M mi ¦xFA ¦b ©d l ’M Ÿ̀l£d ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
m ¤di ¥U£r ©n 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
lŸM ©d 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

 .l ¤a«d̈
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Michna :

Voici les devoirs à l'accomplissement desquels on ne saurait assigner de
limite : l'angle des champs (dont on laisse la moisson aux pauvres), les offrandes
de prémices, l'offrande de la fête de pèlerinage, la bienfaisance et l'étude de la
Tora (Michna, Pea 1:1).

Guemara : 

Voici les devoirs pour l'accomplissement desquels l'homme récolte les fruits dans
ce monde tandis que le capital lui est réservé pour le monde futur. Ce sont : le
respect des parents, la bienfaisance, la présence dans les lieux d'étude matin et
soir, l'hospitalité, la visite aux malades, la dotation des fiancées, l'acquittement
des honneurs funèbres, le recueillement dans la prière, l'œuvre de réconciliation
entre l'homme et son prochain [et entre les époux,] et, comme pendant à l’effet de
tous ces actes, l'étude de la Tora (Chabbat 127a).

 Bénédictions du matin

 L'Assemblée se lève (et répond "Amèn" à chacune des bénédictions)  

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui as
donné au coq le discernement pour distinguer entre le jour et la nuit. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
m'as fait/e à Son image.

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
m'as fait/e membre du peuple d'Israël. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
m'as fait/e libre. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
rends la vue aux aveugles. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
habilles ceux qui sont dénudés. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
délies les captifs. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
redresses ceux qui courbent l’échine. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
étends la terre sur les eaux. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
pourvois à tous mes besoins. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
affermis les pas de l'homme. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
ceins le peuple d'Israël de puissance.
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Michna : 

zEli ¦n §bE oFi ῭ ©xd̈ §e mi ¦xEM ¦A ©d §e d ῭ ¥R ©d :xEr ¦W m ¤dl̈ oi ¥̀ ¤W mi ¦xä §c EN ¥̀
.dẍFY cEn §l ©z §e mi ¦cq̈£g

Guemara :

ml̈Frl̈ Fl z ¤n«¤I ©w o ¤x «¤T ©d §e ,d¤G ©d ml̈FrÄ m ¤di ¥zFx ¥R l ¥kF` mc̈ ῭ ¤W mi ¦xä §c EN ¥̀
Wẍ §c ¦O ©d zi ¥A z ©nM̈ §W ©d §e ,mi ¦cq̈£g zEli ¦n §bE ,m ¥̀ ë a ῭  cEA ¦M :o ¥d E «l ¥̀ §e ,`Ä ©d
z©ië §lE ,dN̈ ©M z ©qp̈ §k ©d §e ,mi ¦lFg xET ¦aE ,mi ¦g §xF` z ©qp̈ §k ©d §e ,zi ¦a §x©r §e zi ¦x£g ©W
dẍFY cEn §l ©z §e ,Fxi ¥a£g©l mc̈ ῭  oi ¥A mFlẄ z`ä£d ©e ,dN̈i ¦t §Y oEI ¦r §e ,z ¥O ©d

.mN̈ ªM c¤b«¤p §M

Bénédictions du matin

 L'Assemblée se lève (et répond "Amèn" à chacune des bénédictions)  

oi ¥A oi ¦g §a ©d §l ,dp̈i ¦a i ¦e §k ¤V©l o ©zp̈ x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.dl̈ §i«l̈ oi ¥aE mFi

.Fn §l ©v §A i ¦p «©Ur̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

.l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¦p «©Ur̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

[z ©A] o ¤A i ¦p «©Ur̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl ¤̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄÎ.oi ¦xFg

.mi ¦x §e ¦r ©g «¥wFR ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

.mi ¦n ªx£r Wi ¦A §l ©n ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

.mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©n ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

.mi ¦tEt §M s ¥wFf ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

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

.i ¦M §xv̈ l ’M i ¦N dÜ«r̈ ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

.x ¤a«b̈ i ¥c£r §v ¦n oi ¦k ¥O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

.dẍEa §b ¦A l ¥̀ ẍ §W ¦i x¥fF` ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
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Bénédiction du Talit (châle de prière) : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui nous as
sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de revêtir le châle muni de
franges rituelles 
Baroukh  ata  Adonaï,  élohéinou  mèlèkh  ha-ôlam,  achèr  kidechanou
be-mitsvotav  ve-tsivanou  lehitâtèf be-tsitsit. 

Bénédiction pour la réviviscence de l'âme : 

Mon Dieu, l'âme que Tu as insufflée en moi est pure. C'est Toi qui l'as créée, formée,
forgée en moi. C'est Toi qui la maintiens en moi et c'est Toi qui un jour me la
reprendras pour me la restituer aux temps à venir. Tant que mon âme est en moi, je Te
suis reconnaissant(e), Éternel, mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, Maître du devenir,
Souverain de toutes les âmes. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui restitues
l'âme aux dépouilles mortelles. 

Bénédictions pour l'étude de la Tora : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, qui nous as
sanctifiés par Tes commandements, et nous a ordonné de nous consacrer à l'étude de la
Tora. Que les enseignements de Ta Loi nous soient à jamais agréables à dire, pour
nous, pour Ton peuple, pour la maison d'Israël. Puissions-nous, nous et nos
descendants, les descendants de nos descendants, et tous les descendants de Ton
peuple, maison d'Israël, reconnaître Ton Nom et étudier Tes enseignements, avec une
intention pure. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui enseignes la Tora à Ton
peuple Israël. Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde,
Toi qui nous as désignés d’entre tous les peuples pour nous confier Ta Tora. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui donnes la Tora.  

Tora :

Que l'Éternel te bénisse et te protège ! Que l'Éternel fasse rayonner Sa face sur toi et te
soit bienveillant ! Que l'Éternel tourne Sa face vers toi et t'accorde la paix ! (Nombres
6,22-26). Soyez saints, car Je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu (Lévitique 19,2).
N'insulte pas un sourd et, devant un aveugle, ne place pas d'obstacle. Redoute ton
Dieu, Je suis l'Éternel. Ne commets pas d'injustice dans tes jugements. Ne sois pas
trop indulgent envers le faible ni n'accorde de faveur au puissant. C'est avec
impartialité que tu jugeras ton semblable. Ne va point colporter le mal parmi les tiens,
ne sois pas indifférent au danger qui menace ton prochain, Je suis l'Éternel. Ne nourris
point la haine de ton frère en ton cœur, exprime ta réprobation à ton prochain de sorte
que tu ne portes pas de péché à cause de lui. Ne te venge, ni ne garde rancune contre
les enfants de ton peuple mais aime ton prochain comme toi-même, Je suis l'Éternel
(Lévitique 19,14-18).
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Bénédiction du Talit (châle de prière) : 

Juste avant de revêtir le châle ou replié sur le visage avant de le poser sur les épaules :

Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.z ¦vi ¦S §A s ¥H©r §z ¦d §l

Bénédiction pour la réviviscence de l'âme : 

dŸ ©̀  ,DŸ §x ©v §i dŸ ©̀  ,Dz̈`ẍ §a dŸ ©̀  .`i ¦d dẍFd §h i ¦A Ÿ«©zP̈ ¤W dn̈Ẅ §p ,i ©dŸl¡̀
Dẍi ¦f£g ©d §lE ,i ¦p«¤O ¦n Dl̈ §H ¦l ci ¦zr̈ dŸ ©̀ §e ,i ¦A §x ¦w §A Dẍ §O ©W §n dŸ ©̀ §e ,i ¦A DŸ §g ©t §p

l ’M .`Fal̈ ci ¦zr̈¤l i ¦AÎdc̈Fn) d ¤cFn ,i ¦A §x ¦w §a dn̈Ẅ §P ©d ¤W o ©n§fpour une femme : (
l ’M oFA ¦x ,i ©zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e i ©dŸl¡̀  ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦p£̀ÎoFc£̀  ,mi ¦U£r ©O ©d

l ’MÎ .zFnẄ §P ©d
.mi ¦z ¥n mi ¦xb̈ §t ¦l zFnẄ §p xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Bénédictions pour l'étude de la Tora : 

Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ èC ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
a ¤x£r ©d §e .dẍFz i ¥x §a ¦c §A wFq£r©lÎz ¤̀  Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `p̈ÎEpi«¦t §A L ¤zẍFz i ¥x §a ¦C

zi ¥A L §O©r i ¥̀ v̈¡̀ ¤v §e ,Epi«¥̀ v̈¡̀ ¤v §e Ep §g«©p£̀  d¤i §d ¦p §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r i ¦t §aE
,ï §i dŸ ©̀  KExÄ :Dn̈ §W ¦l L«¤zẍFz i ¥c §nFl §e L«¤n §W i¥r §cFi Ep«N̈ ªM ,l ¥̀ ẍ §U ¦i
x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r §l dẍFY c ¥O©l §n ©d

l ’M ¦n Ep«Ä x ©g«ÄÎz ¤̀  Ep«l̈ o ©z«p̈ §e ,mi ¦O©rd̈Îo ¥zFp ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .FzẍFY
.dẍFY ©d

Tora :
 
L §l m ¥Uï §e Li¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i `V̈ ¦i :‚¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i x ¥̀ ï :L «¤x §n §W ¦i §e ï §i K §k ¤xä §i
i¥p §t ¦l §e W ¥x ¥g l¥N ©w §z Ÿ̀l ,m ¤ki ¥dŸl¡̀  ï §i i ¦p£̀  WFcẅ i ¦M Ei §d ¦Y mi ¦WŸc §w   :mFlẄ
Ÿ̀l §e lc̈ i¥p §t `V̈ ¦z Ÿ̀l ,hR̈ §W ¦n ©A l¤e«r̈ EU£r ©z Ÿ̀l :lŸW §k ¦n o ¥Y ¦z Ÿ̀l x ¥E ¦r
Ÿ̀l ,Li ¤O©r §A li ¦kẍ K¥l ¥z Ÿ̀l :L«¤zi ¦n£r hŸR §W ¦Y w ¤c«¤v §A ,lFcb̈ i¥p §R x ©C §d ¤z

z ¤̀  `p̈ §U ¦z Ÿ̀l :ï §i i ¦p£̀  L¤r ¥x m ©C l©r cŸn£r ©zÎ©gi ¦kFY ©g ¥kFd ,L«¤aä §l ¦A Li «¦g ῭
L ¤O©r i¥p §A z ¤̀  xŸH ¦z Ÿ̀l §e mŸT ¦z Ÿ̀l :` §h ¥g eil̈r̈ `V̈ ¦z Ÿ̀l §e L ¤zi ¦n£r z ¤̀

.ï §i i ¦p£̀  ,LF «nM̈ L£r ¤x §l «Ÿ §a ©d ῭ §e
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OFFICE DE CHAHARIT
Cette section (jusqu’à la âmida) convient à la fois à l’office de Chabbat et à celui de Yom Tov.

Prière domestique : Au réveil, il est d'usage de dire :

Je Te suis reconnaissant(e), Souverain dont la vie est éternelle, de me restituer
mon âme par Ta bienveillance. Grande est la confiance que l'on peut placer en
Toi.

Ablution des mains (au lever) : [On prend le récipient réservé à cet usage, on le remplit
d'eau et on en verse trois fois alternativement sur l'une et l'autre main en commençant par la
droite]. Après s'être rafraîchi et habillé :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de pratiquer
l'ablution des mains.

Bénédiction pour la santé du corps (après les besoins naturels et le lavage des mains): 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui as
créé l'homme avec sagesse, as conçu de nombreux organes, certains ouverts,
d'autres fermés, cavités et orifices. Il est reconnu et dévoilé devant le Trône de Ta
Gloire que si l'un d'entre eux devait s'obturer ou se perforer, il ne serait plus
possible de subsister et se tenir encore devant Toi. Tu es source de bénédiction,
Éternel, Toi qui de façon prodigieuse octroies la vitalité à tout être de chair.

 Prière communautaire

« Comme tes tentes sont belles, Jacob, comme sont belles tes demeures, Israël ! »
(Nombres 24,5). « Inspiré de Ton immense bonté, je me rends en Ta maison, pour
me prosterner dans le palais de Ta Sainteté, avec déférence » (Psaumes
5,8). « Éternel, j'aime Ta résidence, le lieu où réside Ta Gloire » (Psaumes 26,8). Je
m'inclinerai et me prosternerai en reconnaissance pour Tes bénédictions, Éternel,
Toi qui m'as créé. « Je me tourne en prière vers Toi, Éternel, au moment où Tu le
désires. Mon Dieu, dans Ta grande générosité, exauce-moi, par la vertu de Ta
loyauté rédemptrice » (Psaumes 69,14).

Ma tovou ohalèkha Yaâkov michkenotèkha Israël. Va-ani be-rov hasdekha
av'o véytèkha, èchtahavè èl éikhal kod’chekha be-yir'atèkha. Adonaï, ahavti
meôn béitèkha ou-mekom michkan kevodèkha. Va-ani èchtahavè ve-èkhraâ,
èvrekha lifné Adonaï ôssi. Va-ani tefilati lekha Adonaï êt ratson. Èlohim, 
be-rov hasdèkha be-èmèt yichêkha.
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OFFICE DE CHAHARIT
Cette section (jusqu’à la âmida) convient à la fois à l’office de Chabbat et à celui de Yom Tov.

Prière domestique : Au réveil, il est d'usage de dire :

 dc̈Fn) d ¤cFnpour une femme :i ¦A Ÿ §x«©f¡g ¤d ¤W ,mÏ ©w §e i ©g K¤l«¤n ,Li«¤pẗ §l i ¦p£̀  (
.L«¤zp̈En¡̀  dÄ ©x ,dl̈ §n ¤g §A i ¦zn̈ §W ¦p

Ablution des mains (au lever) : Après avoir rempli d'eau le récipient réservé à l'ablution,
verser trois fois alternativement sur l'une et l'autre main en commençant par la droite. Après
s'être rafraîchi le visage et les mains (un minimum de toilette à Kippour) et s'être habillé :

l©r Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.m ¦i «c̈ï z ©li ¦h§p

Bénédiction pour la santé du corps (après les besoins naturels et le lavage des mains)

`ẍäE ,dn̈ §k ’g §A mc̈ ῭ d̈ z ¤̀  x ©vï x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
m ¦̀ ¤W L «¤cFa §k ` ¥Q ¦k i¥p §t ¦l ©rEc«ï §e iElb̈ .mi ¦lEl£g mi ¦lEl£g ,mi ¦aẅ §p mi ¦aẅ §p Fa
cFn£r©l §e mi¥i ©w §z ¦d §l x ©W §t ¤̀  i ¦̀  ,m ¤d ¥n cg̈ ¤̀  m ¥zQ̈ ¦i F` ,m ¤d ¥n cg̈ ¤̀  ©g«¥zR̈ ¦i

.zFU£r©l `i ¦l §t ©nE xÜÄ l ’k ` ¥tFx ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .Li«¤pẗ §l

 Prière communautaire

Ce chant introductif se récite pour célébrer la joie de se rassembler dans la synagogue pour y
unir les voix en prières.

Ea «ŸH d ©n ,L«¤zi ¥a `Fa ῭  L §C §q ©g aŸx §A i ¦p£̀ ©e .l ¥̀ ẍ §U ¦i Li«¤zŸp §M §W ¦n ,aŸw£r©i Li«¤ld̈Ÿ̀
mFw §nE ,L«¤zi ¥A oFr §n i ¦Y §a«©d ῭  ï §i .L«¤z ῭ §x ¦i §A L §W §c ’w l ©ki ¥d l ¤̀  d ¤e£g ©Y §W ¤̀
i ¦p£̀ ©e .i ¦UŸr ï §i i¥p §t ¦l dk̈ §x §a ¤̀  ,dr̈ «ẍ §k ¤̀ §e d ¤e£g ©Y §W ¤̀  i ¦p£̀ ©e .L «¤cFa §M o ©M §W ¦n

.L«¤r §W ¦i z ¤n¡̀ ¤A i ¦p«¥p£r ,L «¤C §q ©g aẍ §A mi ¦dŸl¡̀  ,oFvẍ z¥r ,ï §i L §l i ¦zN̈ ¦t §z
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 Bénédiction des enfants  

Avant ou après le Kiddouch du soir de fête ou de Chabbat : tour à tour, chaque enfant se rend
auprès des parents et incline la tête. Les parents imposent les deux mains sur sa tête et disent :

Pour un garçon : 

Que Dieu te bénisse comme le furent Èphraïm et Menassé !
Yessimekha Èlohim ke-Èfraïm ve-khi-Menachè. 

Pour une fille :

Que Dieu te bénisse comme le furent Sara, Rebecca, Rachel et Léa !
Yessimèkh Èlohim ke-Sara, Rivka, Rahèl ve-Léa.

Les parents récitent ensuite la bénédiction (dite "des cohanim") : 

Que Dieu te bénisse et te protège !
Yevarèkhekha Adonaï ve-yich'merèkha !

L'enfant répond : Que telle soit Sa volonté ! 
ken, yehi ratson !

Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie !
Yaér Adonaï panav élèkha vi-khounèka !

L'enfant répond : Que telle soit Sa volonté ! 
ken, yehi ratson !

Que Dieu tourne Sa face  vers toi et t'apporte la paix !
Yissa Adonaï panav élèkha ve-yassèm lekha chalom !

L'enfant répond : Que telle soit Sa volonté ! 
ken, yehi ratson !

Pour les chants (zemirot) qui accompagnent les repas de Chabbat, et pour les actions de
grâces (birkat ha-mazon) récitées après le repas, voir p. 577 et 601.
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 Bénédiction des enfants 

La bénédiction des enfants est une coutume inspirée à la fois de la bénédiction que prononça
le patriarche Jacob à l'intention des enfants de Joseph (cf. Genèse 48,20) et de la bénédiction
sacerdotale (cf. Nombres 6,23-27). Comme elle n'est pas prononcée par des prêtres en posture
d'élévation des mains comme dans le rite du Temple et par suite synagogal, elle donne lieu à la
réponse : "Que cela soit Sa volonté" et non "Amèn". 

Avant ou après le Kiddouch du soir de fête ou de Chabbat : tour à tour, chaque enfant se rend
auprès des parents et incline la tête. Les parents imposent les deux mains sur sa tête et disent :

Pour un garçon : 
! d ¤X©p §n ¦k §e m ¦i ©x §t ¤̀ §M mi ¦dŸl¡̀  «L §n ¦U §i

Pour une fille :
! d«῭ ¥l §e l«¥gẍ ,d «ẅ §a ¦x ,d «ẍÜ §M mi ¦dŸl¡̀  K ¥n ¦U §i

Bénédiction (par les parents) : 

 L «¤x §n §W ¦i §e ï §i L §k ¤xä §i !
Les personnes présentes : 

! oFvẍ i ¦d §i ,o ¥M

eip̈R̈ ï §i x ¥̀ ï ‚«¤P ªgi ¦e Li«¤l ¥̀!
Les personnes présentes :

! oFvẍ i ¦d §i ,o ¥M

lẄ L §l m ¥Uï §e Li«¤l ¥̀  eip̈R̈ ï §i `V̈ ¦iF! m
Les personnes présentes :

! oFvẍ i ¦d §i ,o ¥M

Pour les chants (zemirot) qui accompagnent les repas de Chabbat, et pour les actions de
grâces (birkat ha-mazon) récitées après le repas, voir p. 576 et 600.
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À l'issue du Chabbat, en tenant une bougie allumée : 

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré meoré ha-èch.

Baroukh ata Adonaï èlohéinou mèlèkh ha-ôlam ha-mavdil bein kodèch le-hol, bein or le
hochèkh, bein Israël la-âmim, bein yom ha-cheviî le-chéchèt yemé ha-maâssè. Bein
kedouchat Chabbat li-kedouchat Yom Tov hivdalta, ve-èt yom ha-cheviî mi-chéchèt yemé
ha-maâssè kidachta, hivdalta ve-kidachta èt âmekha Israël bi-kedouchatèkha. Baroukh ata
Adonaï, ha-mavdil bein kodèch le-kodèch. 

______________________________________________

À l'exception du septième et huitième jour de Pèssah, on prononce la bénédiction de
réjouissance : 

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, chè-hèhèyanou
ve-kiyemanou    ve-hig’iyânou    la-z’man    ha-zè. 

Après s’être assis, le maître de cérémonie boit la majorité de la coupe (et la fait passer ensuite
pour en boire, si les invités n'ont pas déjà versé du vin dans leur verre).

Ablution des mains et bénédiction sur le pain

Chacun prend le récipient réservé à l’ablution et le remplit d'eau, en verse trois fois sur la
main droite et trois fois sur la main gauche, puis, s'essuie les mains. La bénédiction peut être
prononcée, tous ensemble, une fois rassemblés autour de la table :

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, achér kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou âl netilat yadaïm.

Jusqu'à la première bouchée de pain, on évite toute conversation, pour ne pas provoquer une
interruption entre les deux actes de bénédiction. Il est toutefois permis de chantonner un chant
de fête.

Le maître de maison découvre les deux halot (pains de fête) posées sur la table, les prend dans
les mains et prononce la bénédiction suivante :

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, ha-motsi léhèm min ha-aréts. 

Le maître de cérémonie découpe la hala en miches, les sale, en mange une et distribue les
autres aux convives. Le repas peut alors commencer.
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Translittération du Kiddouch du soir de Yom Tov
(Chabbat inclus) Pèssah, Chavouôt, Souccot et Chemini Âtsèrèt :

L'Assemblée se lève. L'Officiant lève une coupe de vin :

 Le Chabbat, commencer ici : 

[Va-yehi êrèv, va-yehi voker],
Yom ha-chichi. Va-yekhoulou ha-chamayim ve-ha-arèts ve-khol tseva'am.
Va-yekhal Èlohim ba-yom ha-cheviî melakhto achèr âssa. Va-yichbot ba-yom
ha-cheviî mi-kol melakhto achèr âssa. Va-yevarèkh Èlohim èt yom ha-cheviî
va-yekadèch oto ki vo chavat mi-kol melakhto achèr bara Èlohim laâssot. 

 Les autres jours, commencer ici : 

Savré maranan, rabbotaï ou-gvirotaï. L'Assemblée : Le-haïm ! 

Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré peri ha-gafèn. 

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr bahar banou mi-kol
âm ve-romemanou mi-kol lachon ve-kidechanou be-mitzvotav, va-titèn lanou,
Adonaï èlohéinou be-ahava (Chabbatot li-menouha ou- ) moâdim le-simha,
hag’im ou-zemanim le-sasson, èt yom (ha-Chabbat ha-zè ve-èt yom)
à Pèssah : hag ha-matsot ha-zè, zeman hérouténou, 
à Chavouôt : hag ha-chavouôt ha-zè, zeman matan Toraténou, 
à Souccot : hag ha-souccot ha-zè, zeman simhaténou, 
à Chemini Âtsèrèt : ha-chemini, hag ha-âtsèrèt ha-zè, zeman simhaténou,

(be-ahava) mikr'a kodèch, zèkhèr li-yètsiat Mitsraïm. Ki vanou vaharta
ve-otanou kidachta mi-kol ha-âmim, (ve-Chabbat) ou-moâdé kodchèkha
(be-ahava ou-ve-ratson) be-simha ou-ve-sasson hinhaltanou.

Baroukh ata Adonaï, mekadèch (ha-Chabbat ve-) Israël ve-ha-zemanim.

_____________________________________________

À Souccot (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou be-mitsvotav
ve-tsivanou léchév ba-soucca.
_____________________________________________________
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______________________________________________

À l'issue du Chabbat, en tenant une bougie allumée : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui crées la
luminosité du feu. 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui distingues le
sacré du profane, la lumière de l'obscurité, Israël des autres peuples, le septième jour des six
jours de la Création. Tu as fait la distinction entre la sainteté du Chabbat et celle de Yom Tov
et c'est le jour du Chabbat que Tu as sanctifié d'entre les jours de la semaine, comme Tu as
sanctifié Ton peuple Israël par Ta sainteté. Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu,
Souverain du monde, Toi qui distingues le sacré du sacré.
______________________________________________

À l'exception du septième et huitième jour de Pèssah, bénédiction de réjouissance : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as permis de vivre, subsister et parvenir jusqu'à cet instant. 

Après s’être assis, le maître de cérémonie boit la majorité de la coupe (et la fait passer ensuite
pour en boire, si les invités n'ont pas déjà versé du vin dans leur verre).

Ablution des mains et bénédiction sur le pain

L’ablution des mains (et des pieds) était au départ un rite réservé aux prêtres avant de
procéder au culte sacrificiel dans le Temple. Selon la tradition talmudique, le roi Salomon
étendit le devoir d’ablution à la consommation par les prêtres des nourritures saintes et des
prélévements qui leur étaient réservés. À l’époque du second Temple, les rabbins Pharisiens
étendirent ce rituel d’ablution avant les repas, à tous ceux qui habitent Jérusalem. Après la
destruction du Temple, la pratique de l’ablution des mains fut généralisée à l’ensemble du
peuple pour tout repas accompagné de pain, en mémoire du rituel de purification.  

Chacun prend le récipient réservé à l’ablution et le remplit d'eau, en verse trois fois sur la
main droite et trois fois sur la main gauche, puis, s'essuie les mains. La bénédiction peut être
prononcée, tous ensemble, une fois rassemblés autour de la table :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de pratiquer
l'ablution des mains. 
Jusqu'à la première bouchée de pain, on évite toute conversation pour ne pas provoquer
d’interruption entre les deux actes de bénédiction. Il est toutefois permis de chantonner un
chant de fête. Le maître de maison découvre les deux halot (pains de fête) posées sur la table,
les prend dans les mains et prononce la bénédiction suivante :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
extrais le pain de la terre. 
Le maître de cérémonie découpe la hala en miches, les sale, en mange une et distribue les
autres aux convives. Le repas peut alors commencer.
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__________________________________________

À l'issue du Chabbat, en tenant une bougie allumée : 

.W ¥̀ d̈ i ¥xF` §n ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

xF` oi ¥A ,lFg §l W ¤cŸ«w oi ¥A li ¦c §a ©O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
oi ¥A :d ¤U£r ©O ©d i ¥n §i z ¤W«¥W §l ,i ¦ri ¦a §X ©d mFi oi ¥A ,mi ¦O©rl̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i oi ¥A ,K ¤W «g §l
i ¥n §i z ¤W«¥X ¦n i ¦ri ¦a §X ©d mFi z ¤̀ §e ,Ÿ §l «©C §a ¦d aFh mFi z ©X ªc §w ¦l zÄ ©W z ©X ªc §w
KExÄ .L«¤zẌ ªc §w ¦A l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  Ÿ §W «©C ¦w §e Ÿ §l «©C §a ¦d ,Ÿ §W «©C ¦w d ¤U£r ©O ©d

.W ¤cŸ«w §l W ¤cŸ«w oi ¥A li ¦C §a ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀
___________________________________________

À l'exception du septième et huitième jour de Pèssah, bénédiction de réjouissance : 

.d¤G ©d o ©n§G ©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Après s’être assis, le maître de cérémonie boit la majorité de la coupe (et la fait passer ensuite
pour en boire, si les invités n'ont pas déjà versé du vin dans leur verre).

Ablution des mains et bénédiction sur le pain   

Chacun prend le récipient réservé à l’ablution et le remplit d'eau, la déversant trois fois sur la
main droite et trois fois sur la main gauche, puis, s'essuie les mains. La bénédiction peut être
prononcée, à l'unisson, une fois rassemblés autour de la table :

l©r EpË ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.m ¦i «c̈ï z ©li ¦h§p

Jusqu'à la première bouchée de pain, il convient d'éviter toute conversation, pour ne pas
provoquer d'interruption entre les deux actes de bénédiction rattachés. Le maître de maison
découvre les deux halot (pains de Chabbat ou de fête) posées sur la table, les prend dans les
mains et prononce la bénédiction :

.u ¤x«῭ d̈ o ¦n m ¤g«¤l `i ¦vFO ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
 
Le maître de cérémonie coupe une hala en morceaux, les trempe dans le sel, en mange une
part et distribue les autres aux convives. Le repas peut alors commencer (sauf à bénir d'abord
les enfants).
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 Kiddouch du soir de Yom Tov (Chabbat inclus)
Pèssah, Chavouôt, Souccot et Chemini Âtsèrèt

Dans la soucca, pour le cérémonial d’accueil des Ouchpizin, invités d’honneur, voir p. 535.
Translittération, voir p. 76.  L'Assemblée se lève. L'Officiant lève une coupe de vin :

  Le Chabbat, commencer ici : 

[Il fut soir et puis matin,] sixième jour :
Le ciel et la terre, et tout ce qu'ils renferment furent achevés. Le septième jour,
Dieu a clos l'œuvre qu'Il avait accomplie. Il fit cessation, au septième jour, de
tout ouvrage qu'Il avait accompli. Et Dieu bénit le septième jour et le proclama
saint, parce qu'en ce jour, Il fit cessation de toute l'œuvre qu’Il avait créée et de
tout l’ouvrage à accomplir  (Genèse 2,1-3). 

  En semaine, commencer ici : 

Avec votre permission (Maîtres, mesdames et messieurs) : L’Assemblée : À la vie ! 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
crées le fruit de la vigne.

Le Chabbat, ajouter les mentions entre parenthèses :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as choisis d'entre chaque peuple et nous as élevés du sein de chaque
civilisation et nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as légué par
Ton amour (les jours du Chabbat pour le repos), des solennités pour la joie, des fêtes
pour l'allégresse, (ce jour de Chabbat et)

à Pèssah : ce jour de fête des Azymes, temps de notre liberté,
à Chavouôt :  ce jour de fête des Semaines, temps du don de notre Tora,
à Souccot : ce jour de fête des Cabanes, temps de notre réjouissance,
à Chemini Âtsèrèt : ce Huitième jour, fête de Clôture, temps de notre réjouissance,

(par Ton amour), en convocation sainte, en souvenir de la sortie d'Égypte. Car c'est
nous que Tu as choisis et sanctifiés d'entre tous les peuples. Et le Chabbat et les
solennités saintes (avec amour et désir) dans la joie et l'allégresse, Tu nous les as
légués. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies (le Chabbat et)
Israël et les solennités. 

__________________________________

À Souccot (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui nous as
sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de siéger dans une cabane. 
__________________________________



aeh meile zayl ziaxr 72

 Kiddouch du soir de Yom Tov (Chabbat inclus)
Pèssah, Chavouôt, Souccot et Chemini Âtsèrèt

Dans la soucca, pour le cérémonial d’accueil des Ouchpizin, voir p. 534.
 L'Assemblée se lève. L'Officiant lève une coupe de vin :

 Le Chabbat, commencer ici : 
(x ¤wŸ«a i ¦d §i ©e a ¤x«¤r i ¦d §i ©e)

 
mFI ©A mi ¦dŸl¡̀  l ©k §i ©e :m ῭ ä §v l ’k §e u ¤x«῭ d̈ §e m ¦i«©nẌ ©d EN ªk §i ©e :i ¦X ¦X ©d mFi
FY §k`©l §n l ’M ¦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  W ¥C ©w §i ©e i ¦ri ¦a §X ©d mFi z ¤̀  mi ¦dŸl¡̀  K ¤x«ä §i ©e :dÜr̈ x ¤W£̀

:zFU£r©l mi ¦dŸl¡̀  `ẍÄ x ¤W£̀  FY §k`©l §n l ’M ¦n
  En semaine, commencer ici : 

:i ©zFA ©x §e i ©zFx ¦a §b ,i ©x §ag̈ i ¥x §a ©q
L'Assemblée :    .mi ¦I ©g §l

.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Le Chabbat, ajouter les mentions entre parenthèses

Ep«n̈ §nFx §e mr̈ l ’M ¦n Ep«Ä x ©g«Ä x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
 dä£d ©̀ §A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«l̈ o ¤Y ¦Y ©e .eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w §e ,oFWl̈ l ’M ¦nzFzÄ ©W)

(E dg̈Ep §n ¦l mFi z ¤̀  ,oFUÜ §l mi ¦P ©n§fE mi ¦B ©g ,dg̈ §n ¦U §l mi ¦c£rFn d¤G ©d zÄ ©W ©d)
(mFi z ¤̀ §e 

à Pèssah :  Ep«¥zEx ¥g o ©n§f ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
à Chavouôt :  Ep«¥zẍFY o ©Y ©n o ©n§f ,d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
à Souccot :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini Âtsèrèt :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g i ¦pi ¦n §X ©d

(dä£d ©̀ §A)Ÿ §W ©C ¦w Epz̈F` §e Ÿ §x ©gä Epä i ¦M .m ¦i «ẍ §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦l x ¤k«¥f ,W ¤cŸ«w `ẍ §w ¦n 
 ,mi ¦O©rd̈ l ’M ¦n (zÄ ©W §e) L ¤W §c ’w i ¥c£rFnE (oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A)oFUÜ §aE dg̈ §n ¦U §A

 W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .EpŸ §l ©g §p ¦d ( §e zÄ ©X ©d).mi ¦P ©n§G ©d §e l ¥̀ ẍ §U ¦i
__________________________________________

À Souccot, (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

a ¥Wi¥l Ep«Ë ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi ¥dŸl ¤̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.dM̈ ªQ ©A

__________________________________________________
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(début de la traduction du Kiddouch, p. 69)

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, qui nous
as sanctifiés par Tes commandements, et nous as désirés. Son Chabbat saint, Il
nous l'a légué avec amour : commémoration de l'acte créateur, première des
Solennités, souvenir de la sortie d'Égypte. Car c'est nous que Tu as distingués et
sanctifiés d'entre tous les peuples et c’est à nous que Tu as légué, par amour, Ton
saint Chabbat. Tu es source de bénédiction, Toi qui sanctifies le Chabbat. 
 
________________________________________________

À Souccot (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de siéger dans une
cabane. 

Kiddouch translittéré du Chabbat :

[Va-yehi êrèv, va-yehi voker],
Yom ha-chichi. Va-yekhoulou ha-chamayim ve-ha-arèts ve-khol tseva'am.
Va-yekhal Èlohim ba-yom ha-cheviî melakhto achèr âssa. Va-yich’bot ba-yom
ha-cheviî mi-kol melakhto achèr âssa. Va-yevarèkh Èlohim èt yom ha-cheviî
va-yekadèch oto ki vo chavat mi-kol melakhto achèr bara Èlohim laâssot. 

Savré maranan, rabbotaï ou-gvirotaï : L’Assemblée : Le-haïm !

Baroukh  ata  Adonaï, élohéinou  mèlèkh  ha-ôlam,  borè peri ha-gafèn.

Baroukh  ata  Adonaï, élohéinou  mèlèkh  ha-ôlam,  achèr  kidechanou
be-mitsvotav, ve-ratsa vanou ve-Chabbat kodcho be-ahava ou-ve-ratson
hinhilanou, zikaron le-maâssè verèchit, ki hou yom tehila le-mikraé kodèch,
zèkhèr l-itsiat Mitsraïm. Ki vanou vaharta ve-otanou kidachta mi-kol ha-âmim.
Ve-Chabbat kodchèkha be-ahava ou-ve-ratson hinhaltanou. Baroukh ata
Adonaï, mekadèch ha-Chabbat. 
_________________________________________________

À Souccot (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

Baroukh  ata  Adonaï, élohéinou  mèlèkh  ha-ôlam,  achèr  kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou léchév ba-soucca.

La première fois que l'on s'assied dans la soucca, à Souccot :

Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ché-héhéyanou ve-kiymanou
ve-hig’iyânou la-z’man ha-zè.
Pour la bénédiction des enfants, voir la traduction et la translittération en p. 79.
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 Kiddouch de Chabbat :
Dans la soucca, pour le cérémonial d’accueil des Ouchpizin, invités d’honneur, voir p. 534.
Une coupe de vin ou de jus de raisin est remplie à ras bord, et tenue par le maître de
cérémonie.
 L'Assemblée se lève. 

 (,x ¤wŸ«a i ¦d §i ©e a ¤x«¤r i ¦d §i ©e)

i mF©d :i ¦X ¦X©e EN ªk §i©dmFI ©A mi ¦dŸl¡̀  l ©k §i ©e :m ῭ ä §v l ’k §e u ¤x«῭ d̈ §e m ¦i«©nẌ
l ’M ¦n i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A zŸA §W¦I ©e :dÜr̈ x ¤W£̀  FY §k`©l §n i ¦ri ¦a §X ©d
,FzŸ̀  W ¥C ©w §i ©e i ¦ri ¦a §X ©d mFi z ¤̀  mi ¦dŸl¡̀  K ¤x«ä §i ©e :dÜr̈ x ¤W£̀  FY §k`©l §n

:zŸeU£r©l mi ¦dŸl¡̀  `ẍÄ x ¤W£̀  FY §k`©l §n l ’M ¦n z ©aẄ Fa i ¦M

L'Assemblée :     .mi ¦I ©g §l :i ©zFA ©x §e i ©zFx ¦a §b ,i ©x §ag̈ i ¦x §a ©q

.o ¤t«B̈ ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

dv̈ «ẍ §e eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
d ¥U£r ©n §l oFxM̈ ¦f Ep«l̈i ¦g §p ¦d oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A FW §c ’w z ©A ©W §e ,Ep«ä
,m ¦i «ẍ §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦l x ¤k«¥f ,W ¤c «Ÿw i ¥̀ «ẍ §w ¦n §l dN̈ ¦g §Y mFi `Ed i ¦M ,zi ¦W` ¥x §a
dä£d ©̀ §A L §W §c ’w z ©A ©W §e ,mi ¦O©rd̈ l ’M ¦n Ÿ §W «©C ¦w Ep«z̈F` §e Ÿ §x«©gä Ep«ä i ¦M

.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .Ep«Ÿ §l ©g§p ¦d oFvẍ §aE

__________________________________________

À Souccot, (juste avant de s'asseoir dans la soucca) : 

a ¥Wi¥l Ep«Ë ¦v §e eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸŸl ¤̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.dM̈ ªQ ©A

La première fois que l'on s'assied dans la soucca, à Souccot :

.d¤G ©d o ©n§G ©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Pour la bénédiction des enfants, voir p. 78.
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Échèt haïl : Éloge de la femme vaillante

[Heureux] qui a trouvé la femme vaillante, car sa valeur surpasse celle de toutes
les perles. En elle, le cœur de son époux place toute sa confiance, car les
ressources ne lui font pas défaut. Tous les jours de sa vie, elle travaille à son
bonheur et jamais ne lui cause de peine. Elle se procure la laine et le lin, et
accomplit sa besogne d’une main diligente. Pareille aux vaisseaux marchands,
elle achemine de loin ses provisions. Il fait encore nuit qu’elle est déjà levée,
distribue les vivres à sa maisonnée et fournit les rations journalières à ses
servantes. Aperçoit-elle un champ exploitable, aussitôt elle l’acquiert. Avec le
produit de son travail, elle plante un vignoble. Elle ceint de puissance ses reins et
arme ses bras de vigueur. Elle s’assure que ses œuvres sont prospères sa lampe
jamais la nuit ne s’éteint. Ses mains saisissent le rouet, ses doigts manient le
fuseau. Elle ouvre grand la main au pauvre et tend le bras au nécessiteux. Elle ne
redoute point le froid pour sa maison, car tous ses gens de riches étoffes ont été
couverts. Elle brode des tapis, tandis que lin fin et pourpre colorent les
vêtements. Son époux est respecté aux Portes quand il siège parmi les anciens du
pays. Elle confectionne des tissus qu’elle vend, et des ceintures qu’elle livre au
marchand. Parée de force et de dignité, elle regarde souriante l’avenir. Quand elle
ouvre la bouche, sagesse et enseignements empreints de bonté sont sur ses lèvres.
Elle dirige vigilante la bonne marche de sa maison, et jamais ne mange du pain
de l’oisiveté. Ses fils se lèvent pour proclamer son éclat, son époux pour faire son
éloge : « Bien des femmes se sont montrées vaillantes, mais toi, tu les surpasses
toutes ! Mensonge que la grâce ! Vanité que la beauté ! Seule la femme qui craint
l'Éternel est digne d’éloge. Rendez-lui hommage pour le fruit de ses mains et
qu’aux Portes, ses œuvres chantent sa louange ! » 
(Proverbes 31,10-31).

 Kiddouch de Chabbat : 

Dans la soucca, pour le cérémonial d’accueil des Ouchpizin, invités d’honneur, voir p. 535.

Une coupe de vin ou de jus de raisin est remplie à ras bord, et tenue par le maître de
cérémonie.

 L'Assemblée se lève

[Il fut soir et puis matin,] sixième jour :
Le ciel et la terre, et tout ce qu'ils renferment furent achevés. Le septième jour,
Dieu a clos l'œuvre qu'Il avait accomplie. Il fit cessation, au septième jour, de
tout ouvrage qu'Il avait accompli. Et Dieu bénit le septième jour et le proclama
saint, parce qu'en ce jour, Il fit cessation de toute l'œuvre qu’Il avait créée et de
tout l’ouvrage à accomplir  (Genèse 2,1-3). 
Avec votre permission (Maîtres, mesdames et messieurs) : L’Assemblée : À la vie !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
crées le fruit de la vigne. 
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Échèt haïl : Éloge de la femme vaillante

 ,`v̈ §n ¦i i ¦n l ¦i ©g z ¤W ¥̀ :Dẍ §k ¦n mi ¦pi ¦p §R ¦n wŸgẍ §e
 ,Dl̈ §r ©A a¥l DÄ g ©hÄ:xq̈ §g¤i Ÿ̀l ll̈Ẅ §e

 ,rẍ Ÿ̀l §e aFh Ed §z©ln̈ §B :d̈i¤I ©g i ¥n §i lŸM
 ,mi ¦Y §W ¦tE x ¤n¤v dẄ §xC̈:d̈i ¤R ©M u¤t ¥g §A U©r ©Y ©e

 ,x ¥gFq zFI ¦p¢̀ M̈ dz̈ §id̈ :Dn̈ §g ©l `i ¦aŸ wg̈ §x ¤O ¦n
 ,dl̈ §i ©l cFr §A mẅŸ ©e:d̈i ¤zŸx£r©p §l wŸg §e Dz̈i ¥a §l s ¤x ¤h o ¥Y ¦Y ©e

 ,Ed ¥gT̈ ¦Y ©e d ¤cÜ dn̈ §nf̈ :m ¤xM̈ dr̈ §hp̈ d̈i ¤R ©k i ¦x §R ¦n
 ,d̈i¤p §zn̈ fFr §a dẍ §bg̈:d̈i ¤zŸrFx§f u ¥O ©̀ §Y ©e

 ,Dẍ §g ©q aFh i ¦M dn̈£rḧ :Dẍ¥p dl̈ §i ©N ©a d ¤A §k ¦i Ÿ̀l
 ,xFWi ¦M ©a dg̈ §N ¦W d̈i ¤cï :K¤lẗ Ek §nŸ d̈i ¤R ©k §e

 ,i ¦pr̈ ¤l dÜ §xR̈ DR̈ ©M :oFi §a ¤̀ l̈ dg̈ §N ¦W d̈i ¤cï §e
 ,b¤lẌ ¦n Dz̈i ¥a §l `ẍi ¦z Ÿ̀l :mi ¦pẄ W ªal̈ Dz̈i ¥A l ’k i ¦M

 ,DN̈ dz̈ §Ur̈ mi ¦C ©a §x ©n :DẄEa §l on̈B̈ §x ©̀ §e W ¥W
 ,Dl̈ §r ©A mi ¦xr̈ §X ©A rc̈Fp :u ¤x ῭  i¥p §w ¦f m ¦r FY §a ¦W §A

 ,xŸM §n ¦Y ©e dz̈ §Ur̈ oi ¦cq̈ :i ¦p£r©p §M ©l dp̈ §zp̈ xFb£g ©e
 ,DẄEa §l xc̈d̈ §e fŸr :oFx£g ©̀  mFi §l w ©g §U ¦Y ©e

 ,dn̈ §k ’g §a dg̈ §zR̈ d̈i ¦R :Dp̈FW §l l©r c ¤q ¤g z ©xFz §e
 ,Dz̈i ¥A zFki ¦l£d dÏ ¦tFv :l ¥k Ÿ̀z Ÿ̀l zEl §v©r m ¤g¤l §e

 ,d̈Ex §X ©̀ §I ©e d̈i¤pä Enẅ :Dl̈ §l ©d §i ©e Dl̈ §r ©A
 ,l ¦ig̈ EUr̈ zFpÄ zFA ©x :dp̈N̈ ªM l©r zi ¦lr̈ §Y ©̀ §e

 ,i ¦tŸI ©d l ¤a ¤d §e o ¥g ©d x ¤w ¤W :lN̈ ©d §z ¦z `i ¦d ï §i z ©̀ §x ¦i dẌ ¦̀
 ,d̈i ¤cï i ¦x §R ¦n Dl̈ Ep §Y:d̈i ¤U£r ©n mi ¦xr̈ §X ©a d̈El §l ©di ¦e
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 Kiddouch du vendredi soir
(s’il ne tombe pas Yom Tov)

Chalom âlékhem :
Juste avant de réciter le Kiddouch, assis autour de la table, il est coutume de chanter 
ces hymnes :

Que la paix soit sur vous, anges du service, anges des hauteurs, la paix que seul
prodigue le Roi des rois, le Saint, source de bénédiction.

Que la paix accompagne votre arrivée, anges de paix, anges des hauteurs, la paix
que seul prodigue le Roi des rois, le Saint, source de bénédiction.

Que vous nous bénissiez par la paix, anges de paix, anges des hauteurs, la paix
que seul prodigue le Roi des rois, le Saint, source de bénédiction.

Que la paix accompagne votre départ, anges de paix, anges des hauteurs, la paix
que seul prodigue le Roi des rois, le Saint, source de bénédiction.

Chalom âlékhem, malakhé ha-charèt,
(malakhé ha-charèt), malakhei êlion,
mi-mèlèkh malekhé ha-melakhim,
ha-kadoch baroukh Hou.

Boakhèm le-chalom, malakhé ha-chalom,
(malakhé ha-chalom), malakhei êlion,
mi-mèlèkh malekhé ha-melakhim,
ha-kadoch baroukh Hou.

Barekhouni le-chalom, malakhé ha-chalom,
(malakhé ha-chalom), malakhei êlion,
mi-mèlèkh malekhé ha-melakhim,
ha-kadoch baroukh hou.

Tsétekhèm le-chalom, malakhé ha-chalom,
(malakhé ha-chalom), malakhei êlion,
mi-mèlèkh malekhé ha-melakhim,
ha-kadoch baroukh Hou.
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 Kiddouch du vendredi soir
(s'il ne tombe pas Yom Tov)

Chalom âlékhem :
Juste avant de réciter le Kiddouch, assis autour de la table, il est coutume de
chanter ces hymnes :

 ,z ¥xẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n ,m ¤ki¥l£r mFlẄ(,z ¥xẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n) ,oFi §l¤r i ¥k£̀ §l ©n 
 .`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n K¤l«¤O ¦n

 ,mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẄ §l m ¤k£̀ FA(,mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n) ,oFi §l¤r i ¥k£̀ §l ©n 
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n K¤l«¤O ¦n

 ,mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẄ §l i ¦pE «k §xÄ (,mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n),oFi §l¤r i ¥k£̀ §l ©n
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n K¤l«¤O ¦n

 ,mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n ,mFlẄ §l m ¤k §z`¥v(,mFlẌ ©d i ¥k£̀ §l ©n) ,oFi §l¤r i ¥k£̀ §l ©n 
.`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n K¤l«¤O ¦n

Midrachim (pour méditation non récitation) :
Deux anges du Service, celui du bien et celui du mal, raccompagnent chaque
fidèle, le vendredi soir, au sortir de la synagogue, jusqu'à chez lui. Lorsqu’ils
arrivent à la maison et voient les bougies de Chabbat allumées, la table dressée, et
la nappe déployée, l'ange de bonté s'exclame : Que cela soit Ta volonté, Éternel
notre Dieu, qu’il puisse toujours exister des Chabbatot comme celui-ci ! Et l'ange
du mal qui l'accompagne se voit alors contraint de répondre  amèn ! (Chabbat
119b).
Rava enseigne – selon d’autres, il s’agit de Rabbi Yehochouâ ben Lévi : Même une
personne isolée se doit, le vendredi soir, de réciter le paragraphe du Va-yekhoulou
(Gn 2,1-3), selon ce qu’en dit Rabbi Hamnouna : Quiconque prie le vendredi soir
et récite le Va-yekhoulou, l'Écriture le lui compte comme s'il était le partenaire de
Dieu dans l'œuvre de la Création, ainsi qu'il est écrit : « elkie » — ne lis pas
Va-yekhoulou (« cieux et terre furent achevés »), mais Va-yekhalou (ils
[par]achevèrent les cieux et la terre) (Chabbat 119b).
« Il fit cessation de toute l'œuvre qu'Il avait créée, et de tout ouvrage qu'Il avait
accompli » (Gn 2,3). — Ensuite, il n’est pas écrit : « qu'Il avait créée et accomplie
(achèr bar’a… ve-âssa) » mais « qu'Il avait créée… à accomplir » (achèr
bar’a…laâssot), ce qui signifie que l’ensemble de la Création nécessite que soit
accomplie une édification (tikoun) (Commentaire attribué à Rachi sur le Midrach
Genèse rabba 11).
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 Yigdal

Les treize articles de foi mis en vers, selon Maïmonide

 L'Assemblée s'assoit 

1. Exaltons l'Éternel et glorifions-Le ; Son existence n'a ni durée ni fin.
2. Il est unique ; Son unité est sans pareille, insondable et illimitée.
3. Dieu n'a ni corps ni même forme ; rien n’est comparable à Sa sainteté.
4. Il est le Créateur de toutes choses ; Il est le premier, nul ne L'a précédé.
5. Dieu est le Maître de l'univers, de toute créature. Toutes témoignent de la

grandeur de Sa royauté.
6. Il a accordé le don de prophétie à Ses élus, Ses bien-aimés.
7. Jamais ne s'est élevé un prophète en Israël qui semblable à Moïse a contemplé

l’éclat divin.
8. Par l'entremise de Son fidèle serviteur, Dieu a révélé la Tora à Son peuple.
9. Cette Écriture est immuable, jamais l'Éternel ne la récusera.
10. Il scrute et connaît nos plus intimes pensées ; dès le commencement, Il

entrevoit la fin.
11. Dieu récompense l'homme juste selon son mérite et punit le malveillant à la

mesure de son méfait.
12. À la fin des temps, Il enverra le Messie, et délivrera ceux qui auront su garder

confiance en Lui.
13. Dans Son infinie clémence, Dieu ressuscitera les morts ; Son Nom glorieux

est source de bénédiction à jamais !
Tels sont les treize articles de foi, qui sont le fondement de la Tora de Dieu.

1. Yigdal élohim haï ve-yichtabah nimtsa ve-èin êt èl metsi’outo
2. Éhad ve-èin yahid ké-yihoudo nê'lam ve-gam éin sof le-ahdouto
3. Éin lo demout ha-gouf ve-éino gouf lo naârokh élav kedouchato
4. Kadmon le-khol davar achèr nivr’a richon ve-éin réchit le-réchito
5. Hino adon ôlam ve-khol notsar yorè gedoulato ou-mal’khouto
6. Chéfâ nevou’ato netano, èl anché segoulato ve-tif'arto
7. Lo kam be-Israël ke-Mochè ôd navi ou-mabit èt temounato
8. Torat èmèt natan le-âmo èl âl yad nevio nééman béito
9. Lo yahalif ha-èl ve-lo yamir dato le-ôlamim le-zoulato
10. Tsofè ve-yodéâ setarénou mabit le-sof davar be-kadmato
11. Gomèl le-ich hèssèd ke-mifâlo notén le-rachâ râ ke-richâto
12. Yichlah le-kèts yamin mechihénou lifdot mehaké kèts yechouâto
13. Métim yehayé él be-rov hasdo baroukh âdé âd chèm tehilato
Elé cheloch èsseré le-îkarim hèn hèm yessod dat èl ve-torato.

Chabbat de paix et de bénédiction ! Chabbat chalom ou-mevorakh !
Joyeuse fête ! Hag Saméah ! Moâdim le-simha !
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 Yigdal

L'hymne du Yigdal attribué à rabbi Daniel ben Yehouda (Rome, fin du XIVe siècle) énonce les
treize articles de foi établis par Maïmonide dans son Commentaire sur la Michna. La tradition
liturgique a retenu cette puissante synthèse mais elle ne constitue aucunement une dogmatique
dans la mesure où ces croyances ont pu être définies et estimées différemment par d'autres
rabbins, et en ce sens qu'aucun consensus faisant obligation n'a jamais été arrêté par une
instance religieuse suprême.

 L'Assemblée s'assoit 

 ,g ©A ©Y §W ¦i §e i ©g mi ¦dŸl¡̀  l ©C §b ¦i ,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£̀  xäC̈ l ’k §l oFn §c ©w.Fzi ¦W` ¥x §l zi ¦W` ¥x oi ¥̀ §e oFW` ¦x

,xv̈Fp l ’k §l ,ml̈Fr oFc£̀  FP ¦d ,FzEk §l ©nE FzN̈ ªc §b d ¤xFi
,l ¤̀  Fpz̈ §p Fz ῭ Ea §p r ©t ¤W .FY §x ©̀ §t ¦z §e FzN̈Eb §q i ¥W§p ©̀

,cFr d ¤yŸn §M l ¥̀ ẍ §U ¦i §A mẅ Ÿ̀l,Fzp̈En §Y z ¤̀  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
 ,Ep«¥gi ¦W §n oi ¦nï ©d u ¥w §l g©l §W ¦i .Fzr̈EW §i u ¥w i ¥M ©g §n zFC §t ¦l

 ,FC §q ©g aFx §A l ¥̀  d¤I£g §i mi ¦z ¥n,FzN̈ ¦d §Y m ¥W c©r i ¥c£r KExÄ

 ,mi ¦xT̈ ¦r §l d ¥x §U¤r WeŸl §W d¤N ¥̀.FzẍFz §e l ¥̀  z ©C cFq §i m ¥d o ¥d

Le Chabbat :     !KẍŸa §nE mFlẄ zÄ ©W
Les jours de fête :     !dg̈ §n ¦U §l mi ¦c£rFn ! ©g ¥nÜ b ©g



63 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

Kaddich des endeuillés
(par les endeuillés et ceux qui ont l’anniversaire d’un décès)  L'Assemblée reste debout

Que le Nom sublime de l'Éternel soit élevé et exalté en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Séphar., Sephar. : qu'Il accomplisse Sa
délivrance et permette la venue de Son messie). L'Assemblée : Amèn !
Que cela se réalise bientôt, de nos jours et aux jours de tout Israël, et dites :
L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué

à jamais.
Que soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de bénédiction,
au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles d'apaisement qui sont prononcés dans ce monde, et dites :

L'Assemblée : Amèn
Que s'instaure une grande paix et que s'établisse une vie prospère pour nous et
pour tout Israël, et dites : L'Assemblée : Amèn
Que Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fasse régner (Sépharades : dans Sa
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites : L'Assemblée : Amèn !

Yitgadal ve-yitkadach chemé raba, L'Assemblée : Amèn. 
Be-âlma di-vera khi-r'outé, ve-yamlikh malkhouté, (Sépharades, Sephardes :
ve-yatsmah pourkané, vi-karèv mechihé). L'Assemblée : Amèn. 
Be-hayékhon ou-ve-yomékhon ou-ve-hayé de-khol bèit Israël ba-âgala
ou-vi-z’man kariv, ve-imerou amèn. 
L'Assemblée : Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.

Yit'barakh ve-yich'tabah, ve-yit'paar ve-yit'romam, ve-yit'nassé ve-yit'adar,
ve-yit'âlé ve-yit-hallal, chemé de-koudecha berikh Hou. 
L'Assemblée : Achkénazes : berikh Hou ;      Sépharades : Amèn.
Le-éla min kol (entre Roch ha-chana et Kippour : Le-éla le-éla mi-kol) birekhata
ve-chirata, touch’behata ve-nèhèmata, da-amiran be-âlma, ve-imrou amèn. 

L'Assemblée : Amèn.
(*) Yehé chelama raba min chemaya, ve-hayim âléinou, ve-âl kol Israël,
ve-imerou amèn. L'Assemblée : Amèn.

Ôssè chalom bi-meromav, hou (Sépharades  : be-rahamav) yaâssé chalom
âléinou, ve-âl kol Israël, ve-imerou amèn. L'Assemblée : Amèn.
_______________________________

(*) Les Sépharades substituent à cette strophe :

Yehé chelama raba min chemaya, hayïm ve-savâ vichouâ ve-néhama
ve-chézava ou-refoua, ou-g’eoula, ou-seliha ve-khapara ve-révah ve-hatsala,
lanou ou-le-khol âmo Israël ve-imerou amèn.
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Rappel des disparus 
(dont c'est l'anniversaire du décès ou la période de deuil) 

Éternel, notre Dieu, Toi qui disposes de la vie et de la mort, Toi qui Te révèles à nous comme
un Dieu d'amour et de clémence, donne à ceux qui nous ont quittés la lumière et la sérénité
éternelles. En témoignage de fidélité à Ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir,
nous rappelons devant Toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés : . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . En leur nom et au nom de toute notre communauté, nous glorifions Ton saint Nom.

 Kaddich des endeuillés 

(par les endeuillés et ceux qui ont l’anniversaire d’un décès)

L'Assemblée répond "Amèn" à chaque strophe :

,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
 D ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,D ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A

)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes :   ,(

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

  .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d §i ,o ¥n ῭L'Assemblée :

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

 o ¦n `N̈¥r §ll’M) l ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva : (`z̈k̈ §x ¦A ,`z̈ẍi ¦W §e
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY

)*.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i (

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr): Sépharadesein̈£g ©x §A (l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i

_________________________________________

(*) Les Sépharades substituent à cette strophe :

`äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e mi ¦I ©g ,`Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i
,l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE d ῭ Et §xE

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e
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 Âléinou 

 L'Assemblée reste debout

C'est à nous qu'il revient de louer le Maître de l'univers, de rendre hommage à
l'Artisan de la Création. Car Il nous a assigné une vocation particulière parmi les
peuples et ne nous a pas donné un destin semblable à celui des autres familles de
la terre ; Il ne nous a pas fait partager leur héritage ni le sort de leur multitude.
Tandis que nous, nous nous inclinons et nous prosternons devant le Roi des Rois,
le Saint, source de bénédiction, en Lui adressant nos hommages. C'est Lui qui a
dressé la voûte du ciel et fondé la terre. Son Trône majestueux se tient au-dessus
des Cieux, la Résidence de Sa toute-puissance s'élève au plus haut des hauteurs.
Lui seul est notre Dieu, et nul autre. C'est vrai, Il est notre Roi, et nul autre que
Lui, comme il est écrit dans Sa Tora : « Reconnais aujourd'hui, et rappelle-toi en
ton cœur que l'Éternel est le Dieu, en haut dans le ciel comme en bas sur la terre,
et qu'il n'y en a pas d'autre »  (Deutéronome 4,39).

C'est pourquoi nous avons espoir, Éternel notre Dieu, de voir bientôt se révéler
l'éclat de Ta puissance, de voir les idoles balayées de la terre et les faux dieux
détruits. Nous espérons que l'ordre du monde sera rétabli grâce au règne de Ta
royauté, et que tous les êtres vivants proclameront Ton Nom. Tous les hommes
malveillants de la terre se tourneront vers Toi repentants. Tous les habitants de la
terre reconnaîtront et sauront alors que c'est vers Toi que tout genou doit plier, à
Toi que toute langue doit jurer sa fidélité. Chacun s'inclinera devant Toi, Éternel,
chacun rendra hommage à Ton Nom, tous accepteront le joug de Ta royauté, et
Tu régneras bientôt sur eux pour toujours. Car c'est à Toi qu'appartient la
souveraineté, et Tu l'exerceras dans la gloire à jamais, comme il est écrit dans Ta
Tora : « L'Éternel régnera à jamais »  (Exode 15,18).

Et il est encore écrit : « Alors l'Éternel régnera sur la terre entière, en ce jour
l'Éternel sera reconnu Un et Son Nom Un »  (Zacharie 14,9) 

L’Assemblée s’incline à « kor’îm » et se redresse à « lifné ».

Âléinou le-chabéah la-Adon ha-kol, latèt guedoula le-Yotsèr beréchit, che-lo
âssanou ke-goyé ha-aratsot, ve-lo samanou ke-michpehot ha-adama, chè-lo
sam hèlkénou ka-hèm, ve-goralénou ke-khol hamonam, va-anahnou korîm
ou-michtahavim ou-modim, lifné mèlèkh malkhé ha-melakhim, ha-Kadoch
baroukh Hou [...]

Ve-néémar ve-haya Adonaï le-mèlèkh âl kol ha-arèts.
Ba-yom ha-hou yihyé Adonaï èhad ou-chemo èhad.
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 Âléinou

 L'Assemblée reste debout (fléchit à  mi ¦r §xFM et s'incline à  mi ¦e£g ©Y §W ¦nE)

r̈Ep «Ür̈ Ÿ̀N ¤W ,zi ¦W` ¥x §A x¥vFi §l dN̈ ªc §B z ¥zl̈ ,lŸM ©d oFc£̀ ©l ©g«¥A ©W §l Epi«¥l
,m ¤dM̈ Ep «¥w §l ¤g mÜ Ÿ̀l ¤W ,dn̈c̈£̀ d̈  zFg §R §W ¦n §M Ep«n̈Ü Ÿ̀l §e ,zFvẍ£̀ d̈ i¥iFb §M
,K¤l«¤n i¥p §t ¦l ,mi ¦cFnE mi ¦e£g ©Y §W ¦nE mi ¦r §xFM Ep §g«©p£̀ ©e .mp̈Fn£d l ’k §M Ep«¥lẍŸb §e

 :`Ed KExÄ WFcT̈ ©d ,mi ¦kl̈ §O ©d i ¥k §l ©n

FG ªr 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
aEzM̈ ©M ,Fzl̈Ef q ¤t«¤̀  Ep«¥M §l ©n z ¤n¡̀  .cFr oi ¥̀  Epi«¥dŸl¡̀  `Ed ,mi ¦nFx §n i ¥d §a’b §A
mi«©nẌ ©A mi ¦dŸl¡̀ d̈ `Ed ï §i i ¦M ,L«¤aä §l l ¤̀  z̈Ÿa ¥W£d ©e mFI ©d Ÿ §r ©cï §e :FzẍFz §A

Fr oi ¥̀  ,z ©g«Ÿ ¦n u ¤x«῭ d̈ l©r §e ,l©r«©O ¦nc.

©rxi ¦a£r ©d §l ,L¤G ªr z ¤x«¤̀ §t ¦z §A dẍ ¥d §n zF` §x ¦l ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i L §l d ¤E ©w §p o ¥M l
,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 ¦lEN ¦B
Er §c¥i §e Exi«¦M©i .u ¤x«῭  i¥r §W ¦x l ’M Li«¤l ¥̀  zFp §t ©d §l ,L«¤n §W ¦a E` §x §w ¦i xÜä i¥p §A l ’k §e
ï §i Li«¤pẗ §l .oFWl̈ l ’M r ©aẌ ¦Y ,K ¤x«¤A l ’M r ©x §k ¦Y L §l i ¦M ,l ¥a ¥z i ¥a §yFi l ’M
lFr z ¤̀  mN̈ ªk 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¡̀
,`i ¦d L §N ¤W zEk §l ©O ©d i ¦M ,c¤rë ml̈Fr §l dẍ ¥d §n m ¤di¥l£r KŸl §n ¦z §e .L«¤zEk §l ©n

 .c¤rë ml̈Fr §l KŸl §n ¦i ï §i :L«¤zẍFz §A aEzM̈ ©M ,cFak̈ §A KFl §n ¦Y c©r i ¥n §lF «r §lE

Fn §WE ,cg̈ ¤̀  ï §i d¤i §d ¦i `Ed ©d mFI ©A ,u ¤x«῭ d̈ l ’M l©r K¤l«¤n §l ï §i dïd̈ §e :x ©n¡̀ ¤p §e
g̈ ¤̀c.

Initialement destinée à la liturgie de Roch ha-chana, la prière de Âléinou figure depuis le
Moyen Âge à la fin de chaque office,  tout au long de l’année. Le premier paragraphe souligne
la singularité du peuple juif, témoin d'exception de la foi monothéiste. Le second évoque au
contraire la vocation universaliste du judaïsme : l’espérance que l’humanité tout entière se
voue au culte du Dieu créateur, reconnaissant Son unicité et la nécessité d'une éthique
universelle. La rédaction de cette prière est généralement attribuée à Rav (un maître
babylonien du IIIème siècle). Toutefois certains chercheurs estiment que le texte pourrait avoir
été rédigé plusieurs siècles au préalable et avoir servi dans la liturgie du second Temple.



59 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

 Kaddich de-Rabbanan
(après un enseignement public)  

 L'Assemblée se lève. Après une dracha (enseignement religieux), l'Officiant ou un membre
désigné, récite le Kaddich à l’éloge de ceux qui étudient et enseignent la Tora :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades, Sephardes : qu'Il
accomplisse Sa délivrance et permette la venue de Son Messie).

     L'Assemblée :     Amèn. 

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :

     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué 
à jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.

     L'Officiant  :

Qu'Il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, 

     L'Assemblée : Il est source de bénédiction / Amèn. 
Achkénazes :  berikh Hou ;  Sépharades : Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 
 
     L'Assemblée :  Amèn.

Que sur Israël, les maîtres et leurs disciples, sur tous ceux qui se consacrent à
l'étude de la Tora, en ce lieu et partout ailleurs, règnent une grande paix, grâce et
bienveillance. Qu'ils connaissent longue vie, prospérité et quiétude et que leur
Père céleste leur amène le Salut, et dites : 

     L'Assemblée :  Amèn.

Que se répande depuis les cieux et que s’établisse une vie prospère (Sépharades :
de satiété, de délivrance,de consolation, de bien-être, de santé , d’expiation et de salut) pour
nous et pour tout Israël, et dites :
 
     L'Assemblée :  Amèn.

Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fasse régner (Sépharades :dans sa
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites : 

     L'Assemblée :  Amèn.

 Entre le deuxième jour de Pèssah et Chavouôt, introduire ici la Sefirat ha-ômèr, p. 371.
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 Kaddich de-Rabbanan 
(après un enseignement public)

 L'Assemblée se lève. Après une dracha (enseignement religieux), l'Officiant ou un membre
désigné, récite le Kaddich à l’éloge de ceux qui étudient et enseignent la Tora. L'Assemblée
répond "Amèn" aux différentes strophes :

,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A

)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes : .(

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

L'Officiant et l'Assemblée :
 :`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

Amèn, yehé chemé rabba mevarakh le-âlam ou-le-âlmé âlmaya. 
lN̈ ©d §z ¦i §e 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

.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W
L'Assemblée :     Achkénazes :   :`Ed Ki ¦x §A     /     Sépharades :   o ¥n ῭  

) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY

l’M l©r §e ,oFdi ¥ci ¦n §l ©Y l©r §e op̈Ä ©x l©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l©rÎ,oFdi ¥ci ¦n §l ©z i ¥ci ¦n §l ©Y
,x ©z£̀ §e x ©z£̀  l ’k §a i ¦c §e oi ¥cd̈ `ẍ §z ©̀ §a i ¦C ,`z̈ §i ©xF` §A oi ¦w §qr̈ §C o` ©n l ’M l©r §e
i¥pFf §nE i ¥ki ¦x£̀  i¥I ©g §e ,i ¥n£g ©x §e `C̈ §q ¦g §e `P̈ ¦g ,`«Ä ©x `«n̈l̈ §W oFk §lE oFd §l ` ¥d §i

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e `Ï ©n §W ¦a i ¦C oFdEa£̀  mc̈ ¢w o ¦n `p̈ẅ §x ªtE ,i ¥gi ¦e §x

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr) : Sépharadesein̈£g ©x §A (,Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e

 Entre le deuxième  jour de Pèssah et Chavouôt, introduire ici la Sefirat ha-ômèr, p. 370.
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 Kaddich Titkabal
(par l'Officiant)

 L'Assemblée reste debout

     L'Officiant  :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne ( Sépharades, Sephardes  :  qu'Il
accomplisse Sa délivrance et permette la venue de Son Messie).

     L'Assemblée :  Amèn. 

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et au vu de tout Israël, et dites :

     L'Assemblée : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à jamais. 
Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.

     L'Officiant  : Que soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source
de bénédiction, 

     L'Assemblée : Il est source de bénédiction. 
Achkénazes :  berikh Hou ;  Sépharades : Amèn.

Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites : 
 
     L'Assemblée :  Amèn.

Que les prières et les supplications de tout Israël soient exaucées par leur Père qui
règne sur les cieux, et dites :

     L'Assemblée :  Amèn.

Que se répande depuis les cieux et que s’établisse une vie prospère (Sépharades :
de satiété, de délivrance,de consolation, de bien-être, de santé , d’expiation et de salut) pour
nous et pour tout Israël, et dites :

     L'Assemblée :  Amèn.

Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fasse régner (Sépharades: dans sa
miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites : 

     L'Assemblée :  Amèn.

Le soir de Simhat Tora, on procède ici aux sept hakafot, cf. p. 391.

   Dracha (enseignement religieux)
 L'Assemblée s'assoit
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 Kaddich Titkabal
(par l'Officiant)

 L'Assemblée reste debout
,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i

L'Assemblée     o ¥n ῭ :
 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A

) : Sépharades, SephardesDi ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §e.(
L'Assemblée o ¥n ῭ :

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

L'Assemblée : .`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
 .`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :     Achkénazes   :`Ed Ki ¦x §A  /   Sépharades   :o ¥n ῭  
 l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l) entre Roch ha-chana et Kippour :(`z̈k̈ §x ¦A 

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

`Ï ©n §W ¦a i ¦C oFdEa£̀  mc̈ ¢w l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A l ’k §C oFd §zEräE oFd §zFl §v l ¥A ©w §z ¦Y
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e

L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 mi ¦I ©g §e `Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i)Séph. :`äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e 
 (l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE d ῭ Et §xEEpi«¥lr̈

 .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e
L'Assemblée     o ¥n ῭ :

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr) : Sépharadesein̈£g ©x §A (,Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e

L'Assemblée     o ¥n ῭ :
Le soir de Simhat Tora, on procède ici aux sept hakafot, cf. p. 390.

  d ©Wẍ §c (Dracha : enseignement religieux)

 L'Assemblée s'assoit



55 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

 Tefila meêin chévâ (condensé de la prière)

(reprise de l'officiant, le vendredi soir, Yom Tov inclus)

L'Officiant (et l'Assemblée à voix haute) :

Le ciel et la terre, et tout ce qu'ils renferment furent achevés. Le septième jour,
Dieu a clos l'œuvre qu'Il avait accomplie. Il fit cessation, au septième jour, de
tout l’ouvrage qu'Il avait accompli. Et Dieu bénit le septième jour et le proclama
saint, parce qu'en ce jour, Il fit cessation de toute l'œuvre qu’Il avait créée et de
tout l’ouvrage à accomplir  (Genèse 2,1-3).
Va-yekhoulou ha-chamaïm ve-ha-arèts ve-khol tseva'am. Va-yekhal Èlohim
ba-yom ha-cheviî melakhto achèr âssa. Va-yichbot ba-yom ha-cheviî mi-kol
melakhto achèr âssa. Va-yevarèkh Èlohim èt yom ha-cheviî va-yekadèch oto ki
vo chavat mi-kol melakhto achèr bara Èlohim laâssot. 
     L'Officiant seul : Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu suprême, Toi
qui dispenses les bienveillances, Créateur du ciel et de la terre.

     L'Officiant (et l'Assemblée à voix haute) :
Sa parole a été un Bouclier pour nos ancêtres, Sa promesse rendra la vie aux
morts, Il est le Dieu saint (Le Chabbat Chouva, substituer "Roi saint" à "Dieu saint"),
incomparable, Il accorde le repos à Son peuple, la sainteté du jour du Chabbat,
car c'est à eux qu'Il a voulu la confier. Nous L'honorons avec ferveur et
déférence, et chaque jour constamment, nous Lui rendons un hommage digne de
Son Nom. Il est la source des bénédictions, le Dieu à qui revient la gratitude, le
Maître de la paix, qui sanctifie le Chabbat et bénit le septième jour. Dans Sa
sainteté, Il accorde le repos au peuple qui s'en trouve comblé de délices, en
souvenir de l'oeuvre de la Création.
Maguèn avot bi-dvaro, mehayé métim be-maamaro, (*) ha-Èl ha-kadoch,
che-éin kamohou, haméniah le-âmo be-yom Chabbat kodecho, ki vam ratsa
le-haniah lahèm, lefanav naâvod be-yir'a va-fahad, ve-nodè li-chemo be-khol
yom tamid, meôn ha-berakhot. Èl ha-hodaôt, adon ha-chalom, mekadèch
ha-Chabbat ou-mevarèkh cheviî, ou-méniah bi-kedoucha le-âm medouchné
ônèg, zékhèr le-maâssé veréchit. 
     L'Officiant seul : 
Que notre repos Te soit agréable, Toi notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, sanctifie-nous par
Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora. Comble-nous de Tes bienfaits,
réjouis-nous de Ton secours, et purifie nos coeurs, afin que nous puissions Te servir d'un cœur
sincère. Fais, ô Éternel notre Dieu, que nous jouissions du Chabbat que Tu as sanctifié. Que
tout Israël, qui reconnaît Ton saint Nom, se repose en ce jour. Tu es source de bénédiction,
Éternel, Toi qui sanctifies le Chabbat.
________________________________________________________

(*) Le Chabbat Chouva, substituer "ha-mèlèkh ha-kadoch" à "ha-Èl ha-kadoch.
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 Tefila meêin chévâ (condensé de la prière)

(reprise de l'officiant, le vendredi soir, Yom Tov inclus)

L'Officiant (et l'Assemblée à voix haute) :

EN ªk §i©e :m ῭ ä §v l ’k §e u ¤x«῭ d̈ §e m ¦i«©nẌ ©d 
 :dÜr̈ x ¤W£̀  FY §k`©l §n i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A mi ¦dŸl¡̀  l ©k §i ©e
 .dÜr̈ x ¤W£̀  FY §k`©l §n l ’M ¦n i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A zŸA §W¦I ©e

 ,FzŸ̀  W ¥C ©w §i ©e i ¦ri ¦a §X ©d mFi z ¤̀  mi ¦dŸl¡̀  K ¤x«ä §i ©e
:zFU£r©l mi ¦dŸl¡̀  `ẍÄ x ¤W£̀  FY §k`©l §n l ’k ¦n z ©aẄ Fa i ¦M 

L'Officiant seul :

,wg̈ §v ¦i i ¥dŸl¡̀  ,md̈ẍ §a ©̀  i ¥dŸl¡̀  ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
.u ¤x«῭ ë m ¦i«©nẄ d¥pFw oFi §l¤r l ¥̀  `ẍFP ©d §e xFA ¦B ©d lFcB̈ ©d l ¥̀ d̈ ,aŸw£r©i i ¥dŸl` ¥e

L'Officiant (et l'Assemblée à voix haute) :

 (*) ,Fxn̈£̀ ©n §A mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,Fxä §c ¦A zFa ῭  o¥bn̈WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈,EdF «nM̈ oi ¥̀ ¤W 
cFa£r©p eip̈ẗ §l .m ¤dl̈ ©gi«¦pd̈ §l dv̈ẍ mä i ¦M ,FW §c ’w z ©A ©W mFi §A FO©r §l ©gi«¦p ¥O ©d
l ¥̀  .zFkẍ §A ©d oFr §n ,ci ¦nŸ mFi l ’k §A Fn §W ¦l d ¤cFp §e ,c ©g«©të d ῭ §x ¦i §A
dẌ ªc §w ¦A ©gi«¦p ¥nE ,i ¦ri ¦a §W K ¥xä §nE zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,mFlẌ ©d oFc£̀  ,zF`c̈Fd ©d

.zi ¦W` ¥x §a d ¥U£r ©n §l x ¤k¥f ,b¤p «Ÿr i¥p §X ªc §n m©r §l

L'Officiant seul :

Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e Li«¤zF §v ¦n §A Ep «¥W §C ©w ,Ep«¥zg̈Ep §n ¦a d¥v §x ,Epi ¥«zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
L §C §a’r §l Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e ,L«¤zr̈EWi ¦A Ep«¥g §O ©U §e ,L«¤aEH ¦n Ep«¥r §A ©U ,L«¤zẍFz §A
Dä Ege «pï §e ,L «¤W §c ’w z ©A ©W oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥li ¦g §p ©d §e ,z ¤n¡̀ ¤A

 .L«¤n §W i ¥W §C ©w §n l ¥̀ ẍ §U ¦i
.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

_____________________________________________________________
Le Chabbat Chouva, substituer :

.WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d (*)
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Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. 

Accorde-nous dans Ta clémence d'être les témoins de Ton retour à Sion. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.

Nous reconnaissons que Tu es, Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence car Tes grâces sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir. 

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais. Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom
sublime d'un cœur sincère ; Tu es le Dieu qui nous accorde secours et protection.
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi dont le Nom est parfait et à qui il sied
d'adresser des louanges.

Instaure pour toujours une véritable paix sur Ton peuple Israël et sur tous les
habitants de la terre, car Tu es le Roi et le Maître de toute paix. Qu'il Te plaise de
bénir Ton peuple Israël en toute époque et à toute occasion par Ta paix. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis Ton peuple Israël dans la
paix.

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que
j'aspire à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui
trament des perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta
gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes
bien-aimés à la malveillance ; accorde-moi le secours de Ta droite et entends ma prière. Agrée
les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon
Libérateur. Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fera régner la paix sur nous et sur tout
Israël, et que l'on dise : Amèn !

 Le Chabbat, la prière se poursuit p. 55.

 En semaine, la prière se poursuit p. 57.
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xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e ,L«¤zi ¥A

.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r

 .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp .xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §a ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d .m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w

.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

Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈ ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi mi ¦I ©g ©d lŸk §e
 .zFcFd §l d ¤̀ p̈ L §lE L §n ¦W aFH ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e

dŸ ©̀  i ¦M ,ml̈Fr §l mi ¦UŸ l ¥a ¥Y i ¥a §WFi l ’M l©r §e L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r aẍ mFlẄ
l ’k §A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e .mFlẌ ©d l ’k §l oFc ῭  K¤l«¤n `Ed
l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .L«¤nFl §W ¦A dr̈Ẅ l ’k §aE z¥r

.mFlẌ ©A
Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i
.i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr

 Le Chabbat, la prière se poursuit p. 54.

 En semaine, la prière se poursuit p. 56.
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des temps de joie, des solennités saintes et des fêtes d’offrande. Tu nous as enrichis de la
sainteté du Chabbat, de la dignité de la fête et de la réjouissance du pèlerinage. Éternel notre
Dieu, Tu as alors distingué le sacré du profane, la lumière de l'obscurité, Israël des autres
peuples, le septième jour des six jours de la Création. Tu as aussi fait la distinction entre la
sainteté du Chabbat et celle de Yom Tov et c'est le jour du Chabbat que Tu as sanctifié d'entre
les jours de la semaine, comme Tu as sanctifié Ton peuple Israël par Ta sainteté. 
____________________________

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

Et Tu nous as légué par Ton amour  (les jours de Chabbat pour le repos et) les jours de
fête pour la réjouissance, temps cycliques d'allégresse, (ce jour de Chabbat et)

à Pèssah : ce jour de fête des Azymes, temps de notre liberté,
à Chavouôt : ce jour de fête des Semaines, temps du don de notre Tora,
à Souccot : ce jour de fête des Cabanes, temps de notre réjouissance,
à Chemini Âtsèrèt : ce Huitième jour de fête de Clôture, temps de notre réjouissance,
 (par Ton amour), en convocation sainte, en souvenir de la sortie d'Égypte.

Notre Dieu, et Dieu de nos ancêtres, que notre souvenir et le souvenir de nos
pères, le souvenir du Messie fils de Ton serviteur David, de Ta ville sainte
Jérusalem, et le souvenir de tout Ton peuple, Israël, s’élèvent et parviennent
jusqu'à Toi ; qu'ils soient accueillis favorablement, pour notre salut et notre bien,
pour nous faire jouir de Ton amour, de Ta bienveillance, de Ta clémence, de la
vie et de la paix, 
à Pèssah : ce jour de fête des Azymes. 
à Chavouôt :  ce jour de fête des Semaines.
à Souccot : ce jour de fête des Cabanes. 
à Chemini Âtsèrèt : ce Huitième jour, fête de Clôture.

En ce jour, Éternel notre Dieu, pense à nous pour le bien ; rappelle-nous à Ta
mémoire pour nous bénir ; accorde-nous Ton secours afin que nous vivions. Et
sous la promesse de Ton secours et de Ta clémence, protège-nous, favorise-nous,
et accorde-nous rémission et secours. Nos yeux sont fixés sur Toi, car Tu es un
Dieu et un Roi clément et bienfaisant. 

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

Accorde-nous, Éternel notre Dieu, de jouir de la bénédiction de Tes fêtes, pour la
vie et pour la paix, pour la joie et l'allégresse, comme Tu l'as désiré et prononcé
pour nous bénir. Ô notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, (que notre repos Te soit
agréable,) sanctifie-nous par Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora.
Comble-nous de Tes bienfaits, réjouis-nous de Ton secours, et purifie nos cœurs,
afin que nous puissions Te servir d'un cœur sincère. Fais-nous hériter, Éternel
notre Dieu, (dans l'amour et le désir), dans la joie et l'allégresse, (du Chabbat et) de Tes
convocations saintes, de sorte que se réjouisse en Toi Israël qui sanctifie Ton
Nom. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies (le Chabbat,) Israël et
les fêtes.
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i ¥n §i z ¤W«¥W §l i ¦ri ¦a §X ©d mFi oi ¥A ,mi ¦O©rl̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i oi ¥A ,K ¤WŸg §l xF` oi ¥A ,lFg §l
z ¤W«¥X ¦n i ¦ri ¦a §X ©d mFi z ¤̀ §e ,Ÿ §l «©C §a ¦d aFh mFi z ©X ªc §w ¦l zÄ ©W z ©X ªc §w oi ¥A ,d ¤U£r ©O ©d

.L«¤zẄ ªc §w ¦A l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  Ÿ §W «©C ¦w §e Ÿ §l «©C §a ¦d Ÿ §W «©C ¦w d ¤U£r ©O ©d i ¥n §i
__________________________

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

 dä£d ©̀ §A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«l̈ o ¤Y ¦Y ©e(E dg̈Ep §n ¦l zFzÄ ©W)mi ¦B ©g ,dg̈ §n ¦U §l mi ¦c£rFn 
 mFi z ¤̀  ,oFUÜ §l mi ¦P ©n§fE(mFi z ¤̀ §e d¤G ©d zÄ ©X ©d)

à Pèssah : Ep«¥zEx ¥g o ©n§f ,d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g 

à Chavouôt :  Ep«¥zẍFY o ©Y ©n o ©n§f ,d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g
à Souccot :  Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini Âtsèrèt :   Ep«¥zg̈ §n ¦U o ©n§f ,d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g i ¦pi ¦n §X ©d

(dä£d ©̀ §A).m ¦i «ẍ §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦l x ¤k«¥f ,W ¤cŸ«w `ẍ §w ¦n 

,r ©nẌ ¦i §e ,d ¤vẍ¥i §e ,d ¤̀ ẍ¥i §e , ©ri«¦B©i §e , Ÿ̀aï §e d¤l£r©i ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
c ¦eC̈ o ¤A ©gi «¦Wn̈ oFx §k ¦f §e ,Epi«¥zFa£̀  oFx §k ¦f §e ,Ep«¥pFc §w ¦tE Ep«¥pFx §k ¦f x ¥kG̈ ¦i §e ,c ¥wR̈ ¦i §e
l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r l ’M oFx §k ¦f §e ,L «¤W §c ’w xi ¦r m ¦i«©lẄEx §i oFx §k ¦f §e ,L «¤C §a©r

mFi §A ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l ,däFh §l ,dḧi¥l §t ¦l ,Li«¤pẗ §l
à Pèssah : .d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
à Chavouôt : .d¤G ©d zFrEaẌ ©d b ©g 

à Souccot : .d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g
à Chemini Âtsèrèt :  .d¤G ©d z ¤x¤v£rd̈ b ©g i ¦pi ¦n §X ©d

,mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §e ,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §w ’tE däFh §l FA ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep «¥x §k’f
Li«¤l ¥̀  i ¦M Ep«¥ri ¦WFd §e   Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e Ep«¥P ’g §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

Le Chabbat,  ajouter ce qui est entre parenthèses :

dg̈ §n ¦U §l ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l Li «¤c£rFn z ©M §x ¦A z ¤̀  Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥̀ i ¦V ©d §e
 ,Ep«¥k §xä §l Ÿ §x«©n ῭ §e z̈i«¦vẍ x ¤W£̀ ©M oFUÜ §lEd¥v §x Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀ )

(Ep«¥zg̈Ep §n ¦a,L«¤aEH ¦n Ep«¥r §A ©U ,L«¤zẍFz §A Ep «¥w §l ¤g o ¥z §e Li«¤zF §v ¦n §A Ep «¥X §C ©w 
Epi«¥dŸl¡̀  ï §i Ep«¥li ¦g §p ©d §e ,z ¤n¡̀ ¤A L §C §a’r §l Ep«¥A ¦l x ¥d ©h §e ,L«¤zr̈EWi ¦A Ep«¥g §O ©U §e

(oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A) oFUÜ §aE dg̈ §n ¦U §A (E zÄ ©y)L §a Eg §n §U ¦i §e ,L «¤W §c ’w i ¥c£rFn 
 W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .L«¤n §W i ¥W §C ©w §n l ¥̀ ẍ §U ¦i( §e zÄ ©X ©d).mi ¦P ©n§G ©d §e l ¥̀ ẍ §U ¦i 
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 ÂMIDA du SOIR de YOM TOV (Chabbat inclus)
PÈSSAH, CHAVOUÔT, SOUCCOT

 et CHEMINI ÂTSÈRÈT

La prière est murmurée et récitée individuellement (en français, pour ceux qui ne 
lisent pas l'hébreu). 

Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu
suprême, qui dispenses les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui
conserves le souvenir des bienfaits accomplis par les ancêtres et qui, au nom de
Ton amour, enverras un Libérateur à leurs descendants. Toi, le Roi qui vient en
aide, qui sauve et protège, Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier
d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. Toi qui ressuscites les morts, Tu
dispenses le salut.

en période hivernale : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 
en période estivale : Tu fais tomber la rosée.

Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et, dans Ta clémence
infinie, ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les
malades, Tu délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui
désormais reposent dans la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi,
Toi qui disposes de la vie et de la mort, et qui fais germer la délivrance !

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.

Tu nous as choisis entre tous les peuples, Tu nous as aimés et désirés. Tu nous as
élevés du sein de chaque civilisation et Tu nous as sanctifiés par Tes
commandements. Tu nous as rapprochés, ô notre Roi, par Ton culte et Tu as lié
Ton grand et saint Nom à notre sort. 
_______________________________
À l’issue du Chabbat : 
Éternel notre Dieu, fais-nous connaître Tes sentences de justice, et apprends-nous à en
appliquer les règles selon Ta volonté. Tu nous as légué des principes de droiture et des
enseignements de loyauté, de bonnes règles et de bonnes ordonnances. Tu nous as fait hériter
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 ÂMIDA du SOIR de YOM TOV (Chabbat inclus)
PÈSSAH, CHAVOUÔT, SOUCCOT

et CHEMINI ÂTSÈRÈT

La prière est murmurée et récitée individuellement 

:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W
.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ .o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

,©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀
en période hivernale : ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n
en période estivale : ,lḦ ©d ci ¦xFn
`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
l©r«©A LF «nk̈ i ¦n ,xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg
dŸ ©̀  on̈¡̀ ¤p §e ,dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE zFxEa §B

 .mi ¦z ¥n zFi£g ©d §l
.mi ¦z ¥O ©d d¥I ©g §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

l ’M ¦n Ep«Ÿ §n ©nFx §e Ep«Ä z̈i«¦vẍ §e Ep«z̈F` Ÿ §a«©d ῭  ,mi ¦O©rd̈ l ’M ¦n Ep«Ÿ §x ©g §a dŸ ©̀
L §n ¦W §e ,L«¤zc̈Fa£r©l Ep«¥M §l ©n Ep«Ÿ §a ©x ¥w §e Li«¤zF §v ¦n §A Ep«Ÿ §W ©C ¦w §e ,zFpFW §N ©d

.z̈` «ẍẅ Epi«¥lr̈ WFcT̈ ©d §e lFcB̈ ©d
__________________________

À l’issue du Chabbat : 
.L«¤pFv §x  i ¥T ªg  zFU£r©l  Ep «¥c §O©l §Y ©e  ,L «¤w §c ¦v  i ¥h §R §W ¦n  z ¤̀   Epi«¥dŸl¡̀   ï §i  Ep«¥ri ¦cFY ©e
zF §v ¦nE  mi ¦T ªg  ,z ¤n¡̀   zFxFz §e  mi ¦xẄ §i  mi ¦hR̈ §W ¦n  ,Epi«¥dŸl¡̀   ï §i  Ep«l̈  o ¤Y ¦Y ©e
Epi ¥«Wi ¦xFY ©e  .däc̈ §p  i¥B ©g §e  W ¤c «Ÿw  i ¥c£rF «nE  oFUÜ  i¥P ©n§f  Ep«¥li ¦g §p ©Y ©e  .mi ¦aFh
W ¤c «Ÿw oi ¥A Epi«¥dŸl¡̀  ï §i l ¥C §a ©Y ©e  ,l¤b «¤xd̈ z©bi ¦b£g ©e c¥rFn cFa §kE zÄ ©W z ©X ªc §w
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Tous les êtres vivants, reconnaissants, louent Ton Nom sublime d'un cœur
sincère ; Tu es le Dieu qui nous accorde secours et protection. 

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi dont le Nom est parfait, et à qui il sied
d'adresser des louanges.

Instaure pour toujours une véritable paix sur Ton peuple Israël et sur tous les
habitants de la terre, car Tu es le Roi et le Maître de toute paix. Qu'il Te plaise de
bénir Ton peuple Israël en toute époque et à toute occasion par Ta paix. 

___________________

Le Chabbat Chouva :

Accorde-nous d'être mentionnés et inscrits dans le livre de la vie, de la bénédiction, de la paix
et de la prospérité. Puissions-nous jouir, nous et toute la maison d'Israël, d'une vie heureuse et
paisible. 
___________________

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis Ton peuple Israël dans la
paix.

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

Mon Dieu, préserve ma langue de la médisance et mes lèvres du mensonge. Rends mon âme
indifférente à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Tora, afin que
j'aspire à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui
trament des perfidies contre moi ; ruine leurs machinations. Agis seulement au nom de Ta
gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta sainteté, au nom de Ta Tora, afin de soustraire Tes
bien-aimés à la malveillance ; accorde-moi le secours de Ta droite et entends ma prière. 

On ajoute ici les prières personnelles : …………………………………….............................................

Agrée les paroles de mes lèvres et les sentiments de mon cœur, Éternel, mon Rocher et mon
Libérateur. Que Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fasse régner la paix sur nous et sur
tout Israël, et que l'on dise : Amèn !

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant, p. 55.
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 ,z ¤n¡̀ ¤A L §n ¦W z ¤̀  El §l ©di ¦e ,dl̈«¤Q LE «cFi mi ¦I ©g ©d lŸk §e
 .dl̈«¤q Ep«¥zẍ §f¤r §e Ep«¥zr̈EW §i l ¥̀ d̈

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

l ’k §l oFc ῭  K¤l«¤n `Ed dŸ ©̀  i ¦M ,ml̈Fr §l mi ¦UŸ L §O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i l©r aẍ mFlẄ
dr̈Ẅ l ’k §aE z¥r l ’k §A ,l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r z ¤̀  K ¥xä §l Li«¤pi¥r §A aFh §e .mFlẌ ©d

.L«¤nFl §W ¦A
___________________

Le Chabbat Chouva :

l ’k §e Ep §g«©p£̀  ,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
.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r

___________________

.mFlẌ ©A l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r z ¤̀  K ¥xä §n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :

i ¦W §t©p §e ,mŸC ¦z i ¦W §t©p i ©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¡̀
mi ¦a §WFg ©d l ’k §e .i ¦W §t©p sFC §x ¦Y Li«¤zF §v ¦n §aE ,L«¤zẍFz §A i ¦A ¦l g ©z §R .d¤i §d ¦Y lŸM©l xẗr̈ ¤M
o©r«©n §l d ¥U£r ,L«¤n §W o©r«©n §l d ¥U£r .mŸ §a ©W£g ©n l ¥w §l ©w §e mz̈v̈£r x¥td̈ dẍ ¥d §n ,dr̈ẍ i ©lr̈
,Li «¤ci ¦c §i oEv §lg̈¥i o ©r«©n §l ,L«¤zẍFY o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤zẌ ªc §w o©r ©n §l d ¥U£r ,L«¤pi ¦n §i

 .i ¦p«¥p£r ©e L §pi ¦n §i dr̈i «¦WFd
On ajoute ici les prières personnelles : ……….........................…………………………….

,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr .i ¦l£̀ Fb §e i ¦xEv ï §i ,Li«¤pẗ §l i ¦A ¦l oFi §b ¤d §e i ¦t i ¥x §n ¦̀  oFvẍ §l Ei §d ¦i
  .o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e ,Epi¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i `Ed

 L'Assemblée peut s'asseoir en attente de la reprise par l'Officiant, p. 54.



45 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

En ce jour, Éternel notre Dieu, pense à nous pour le bien ; rappelle-nous à Ta mémoire pour
nous bénir ; accorde-nous Ton secours afin que nous vivions. Et sous la promesse de Ton
secours et de Ta clémence, protège-nous, favorise-nous, et accorde-nous rémission et secours.
Nos yeux sont fixés sur Toi, car Tu es un Dieu et un Roi clément et bienfaisant.
___________________

Accorde-nous dans Ta clémence d'être les témoins de Ton retour à Sion. Tu es
source de bénédiction, Éternel, Toi qui rétabliras le séjour de Ta gloire à Sion.

Nous reconnaissons que Tu es l’Éternel notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres,
aujourd'hui et à jamais. Tu es le Rocher de notre vie, le Bouclier de notre salut,
pour toutes les générations. Nous Te louons et Te rendons grâce pour notre vie
confiée entre Tes mains, et pour notre âme que Tu préserves, pour les miracles
que Tu opères au quotidien en notre faveur, pour les merveilles dont Tu nous
entoures, et pour les bontés que Tu nous témoignes à toute heure, soir, matin et
midi. Tu es un Dieu de bonté, car Ta compassion est infinie ; un Dieu de
clémence, car Tes bontés sont innombrables. Aussi, en tout temps, nous plaçons
en Toi notre espoir.
 
___________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

 Nous Te sommes reconnaissants, Éternel, pour les miracles que Tu as accomplis et pour la
délivrance que Tu as amenée, pour les combats victorieux que Tu as menés en notre faveur et
en faveur de nos pères, en ces temps-là et ces jours-ci. Au temps du Grand-Prêtre Mattathias,
fils de Johanan, l'Hasmonéen, et de ses fils, la domination tyrannique hellénistique s'éleva
contre Ton peuple Israël pour lui faire oublier Ta Tora et violer Tes commandements. Mais
Toi, dans Ta grande compassion, Tu as soutenu Israël dans sa peine ; Tu as fait de leur bataille
Ta bataille, de leur cause, Ta cause et de leur revanche, Ta revanche. Tu as livré les puissants
entre les mains des faibles, les grandes armées entre les mains des faibles cohortes, les impurs
entre les mains des purs, les méchants entre les mains des justes, les orgueilleux entre les
mains de ceux qui observaient Ta Loi. Tu T'es fait alors un Nom glorieux et saint dans le
monde, en accordant à Ton peuple Israël la victoire et la liberté. Ensuite, Tes enfants sont
revenus dans Ton Temple et l'ont déblayé, ils ont purifié le sanctuaire et ont allumé des lampes
dans Tes parvis sacrés, puis ils ont institué les huit jours de Hanoucca, en signe de réjouissance
et pour louer et chanter Ton Nom sublime.
___________________

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi,
constamment et à jamais.

___________________

Le Chabbat Chouva :

Inscris tous les membres de Ton alliance pour une vie heureuse.
___________________
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x ©a §c ¦aE ,mi ¦I ©g §l Fa Ep«¥ri ¦WFd §e ,dk̈ẍ §a ¦l Fa Ep «¥c §w ’tE ,däFh §l FA ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,Ep «¥x §k’f
l ¥̀  i ¦M ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀  i ¦M ,Ep«¥ri ¦WFd §e Epi«¥lr̈ m ¥g ©x §e ,Ep«¥P ’g §e qEg ,mi ¦n£g ©x §e dr̈EW §i

.dŸ«῭  mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n ______________

 .mi ¦n£g ©x §A oFI ¦v §l L §aEW §A Epi«¥pi¥r dp̈i«¤f¡g ¤z §e
.oFI ¦v §l Fzp̈i ¦k §W xi ¦f£g ©O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

,c¤rë ml̈Fr §l ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,`Ed dŸ ©̀ Ẅ ,Kl̈ Ep §g«©p£̀  mi ¦cFn
L«¤zN̈ ¦d §Y x ¥R ©q §pE L §N d ¤cFp .xFcë xFc §l `Ed dŸ ©̀  ,Ep«¥r §W ¦i o¥bn̈ ,Epi«¥I ©g xEv
Li«¤Q ¦p l©r §e ,Kl̈ zFcEw §R ©d Epi«¥zFn §W ¦p l©r §e ,L «¤cï §A mi ¦xEq §O ©d Epi«¥I ©g l©r
x ¤w «Ÿaë a ¤x«¤r ,z¥r l ’k §A ¤W Li«¤zFaFh §e Li«¤zF` §l §t ¦p l©r §e ,Ep«Ö ¦r mFi l ’k §a ¤W
ml̈Fr ¥n Li «¤cq̈£g EO«©z Ÿ̀l i ¦M m ¥g ©x §n ©d §e ,Li«¤n£g ©x Elk̈ Ÿ̀l i ¦M aFH ©d .m ¦i «ẍ¢dv̈ §e

.Kl̈ Epi «¦E ¦w
__________________________________

Pendant les huit jours de Hanoucca : 

,zFng̈ §l ¦O ©d l©r §e ,zFrEW §Y ©d l©r §e ,zFxEa §B ©d l©r §e ,oẅ §x ªR ©d l©r §e ,mi ¦Q ¦P ©d l©r
:d¤G ©d o ©n§G ©A m ¥dd̈ mi ¦nÏ ©A Epi«¥zFa£̀ ©l z̈i «¦Ur̈ ¤W

oëï zEk §l ©n dc̈ §nr̈ ¤W §M ,eip̈äE i`©pFn §W ©g ,lFcB̈ o ¥dŸM op̈g̈Fi o ¤A Ed«ï §z ¦Y ©n i ¥ni ¦A
dŸ ©̀ §e ,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 dr̈Ẅ §xd̈
Ÿ §n «©wp̈ ,mp̈i ¦C z ¤̀  Ÿ §p «©C ,mäi ¦x z ¤̀  Ÿ §a «©x ,mz̈ẍv̈ z¥r §A m ¤dl̈ Ÿ §c«©nr̈ mi ¦A ©xd̈ Li«¤n£g ©x §A
c©i §A mi ¦̀ ¥n §HE ,mi ¦H©r §n c©i §A mi ¦A ©x §e ,mi ¦WN̈ ©g c©i §A mi ¦xFA ¦B Ÿ §x«©qn̈ ,mz̈n̈ §w ¦p z ¤̀
lFcB̈ m ¥W z̈i «¦Ur̈ L §lE .L«¤zẍFz i ¥w §qFr c©i §A mi ¦c¥f §e ,mi ¦wi ¦C ©v c©i §A mi ¦rẄ §xE ,mi ¦xFd §h
.d¤G ©d mFI ©d §M oẅ §x ªtE dl̈Fc §B dr̈EW §Y z̈i «¦Ur̈ l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §lE ,L«¤nl̈Fr §A WFcẅ §e
,L «¤WC̈ §w ¦n z ¤̀  Ex£d ¦h §e ,L«¤lk̈i ¥d z ¤̀  EP ¦tE ,L«¤zi ¥A xi ¦a §c ¦l Li«¤pä E`«Ä KM̈ x ©g ©̀ §e
l¥N ©d §lE zFcFd §l ,EN«¥̀  dM̈ªp£g i ¥n §i z©pFn §W Er §aẅ §e ,L «¤W §C ’w zFx §v ©g §A zFx¥p Ewi«¦l §c ¦d §e

.lFcB̈ ©d L §n ¦W §l
_____________________

.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

___________________
Le Chabbat Chouva :

.L«¤zi ¦x §a i¥p §A l ’M mi ¦aFh mi¦I ©g §l aFz §kE
_____________________



43 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

Tu es saint et saint est Ton Nom, et chaque jour les êtres saints Te glorifient. 
(*) Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Dieu saint.

__________________

Le Chabbat Chouva, substituer :

(*) Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le Roi saint. 
_______________

Tu as sanctifié le septième jour et Tu l'as consacré à Ton Nom, comme finalité de
l'œuvre d'agencement du ciel et de la terre, Tu l'as distingué en le bénissant entre
tous les jours et en le sanctifiant entre toutes les fêtes, ainsi qu'il est écrit dans Ta
Tora : « Le ciel et la terre, et tout ce qu'ils renferment furent achevés. Le
septième jour, Dieu a clos l'œuvre qu'Il avait accomplie. Il fit cessation, au
septième jour, de tout ouvrage qu'Il avait accompli. Et Dieu bénit le septième jour
et le proclama saint, parce qu'en ce jour, Il fit cessation de toute l'œuvre qu’Il
avait créée et de tout l’ouvrage à accomplir. » 

Que notre repos Te soit agréable, ô notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,
sanctifie-nous par Tes commandements, et donne-nous part à Ta Tora.
Comble-nous de Tes bienfaits, réjouis-nous de Ton secours, et purifie nos cœurs,
afin que nous puissions Te servir d'un cœur sincère. Fais, ô Éternel notre Dieu,
que nous ayons part, de plein gré et par amour, au Chabbat que Tu as sanctifié.
Que tout Israël, qui sanctifie Ton Nom, se repose en ce jour. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies le Chabbat.

Que Ton peuple Israël et ses prières Te soient agréables, Éternel notre Dieu.
Rétablis le service divin dans le sanctuaire de Ton Temple. Reçois avec amour et
bienveillance les offrandes et la prière d'Israël, et que le culte de Ton peuple
Israël Te soit toujours agréable. 

___________________

À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah ou Souccot) :

Notre Dieu, et Dieu de nos ancêtres, que notre souvenir et le souvenir de nos pères, le souvenir
du Messie fils de Ton serviteur David, de Ta ville sainte Jérusalem, et le souvenir de tout Ton
peuple Israël s’élèvent et parviennent jusqu’à Toi ; qu'ils soient accueillis favorablement, pour
notre salut et notre bien, pour nous faire jouir de Ton amour, de Ta bienveillance, de Ta
clémence, de la vie et de la paix, en ce jour de 

au renouvellement du mois :  la Néoménie.
durant la semaine de Pèssah : la fête des Azymes.
durant la semaine de Souccot : la fête des Cabanes.
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 .dl̈«¤Q ,LE «l §l ©d §i mFi l ’k §A mi ¦WFc §wE WFcẅ L §n ¦W §e WFcẅ dŸ ©̀
.WFcT̈ ©d l ¥̀ d̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ (*)

___________________
Le Chabbat Chouva, substituer :

.WFcT̈ ©d K¤l ¤O ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ (*)
____________________

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

.zFU£r©l mi ¦dŸl¡̀

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

 .L«¤n §W i ¥W §C ©w §n ,l ¥̀ ẍ §U ¦i
.zÄ ©X ©d W ¥C ©w §n ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

xi ¦a §c ¦l dc̈Fa£rd̈ z ¤̀  a ¥Wd̈ §e ,mz̈N̈ ¦t §z ¦aE l ¥̀ ẍ §U ¦i L §O©r §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,d ¥v §x
ci ¦nŸ oFvẍ §l i ¦d §zE ,oFvẍ §A l ¥A ©w §z dä£d ©̀ §A mz̈N̈ ¦t §zE l ¥̀ ẍ §U ¦i i ¥X ¦̀ §e ,L«¤zi ¥A

.L ¤O©r l ¥̀ ẍ §U ¦i z ©cFa£r
__________________________

À Roch Hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah ou Souccot) :

x¥kG̈ ¦i §e c ¥wR̈ ¦i §e ,r ©nẌ ¦i §e d¤vẍ¥i §e ,d ¤̀ ẍ¥i §e ©ri«¦B©i §e , Ÿ̀aï §e d¤l£r©i ,Epi«¥zFa£̀  i ¥dŸl` ¥e Epi«¥dŸl¡̀
oFx §k ¦f §e ,L «¤C §a©r c ¦eC̈ o ¤A ©gi «¦Wn̈ oFx §k ¦f §e ,Epi«¥zFa£̀  oFx §k ¦f §e ,Ep«¥pFc §w ¦tE Ep«¥pFx §k ¦f
,däFh §l ,dḧi¥l §t ¦l ,Li«¤pẗ §l l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥A L §O©r l ’M oFx §k ¦f §e ,L «¤W §c ’w xi ¦r m ¦i«©lẄEx §i

mFi §A ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,mi ¦n£g ©x §lE c ¤q«¤g §lE o ¥g §l

au renouvellement du mois : .d¤G ©d W ¤c «Ÿg ©d W Ÿ̀x
durant la fête de Pèssah :  .d¤G ©d zFS ©O ©d b ©g
durant la fête de Souccot :  .d¤G ©d zFM ªQ ©d b ©g



41 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

 ÂMIDA DU VENDREDI SOIR
(Hol ha-moêd inclus, Yom Tov exclu)

La prière est murmurée individuellement (en français, pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu). 

Ouvre mes lèvres, Éternel, et que ma bouche proclame Ta louange !

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu et Dieu de nos Pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu sublime, puissant et redoutable, Dieu
suprême, qui dispenses les bienveillances, Créateur de toute chose, Toi qui
conserves le souvenir des bienfaits accomplis par les ancêtres et qui, au nom de
Ton amour, enverras un Libérateur à leurs descendants.

___________________
Le Chabbat Chouva :

Souviens-Toi de nous pour la vie, ô Roi, qui désires la vie. Inscris-nous dans le livre des
vivants, pour Toi, Dieu de vie.
___________________

Toi, le Roi qui viens en aide, qui sauves et protèges. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi le Bouclier d'Abraham.

Tu détiens la toute-puissance à jamais, Éternel. Toi qui ressuscites les morts, Tu
dispenses le salut.

en période hivernale : Tu fais revenir le vent et tomber la pluie. 
en période estivale : Tu fais tomber la rosée.

Tu assures généreusement la nourriture aux êtres vivants et dans Ta clémence
infinie, ressuscites les morts, Tu soutiens ceux qui sont abattus et guéris les
malades, Tu délivres les prisonniers et maintiens Ta promesse à ceux qui
désormais reposent dans la poussière. 

Qui est comparable à Toi, Dieu tout-puissant, et qui peut Te ressembler, ô Roi,
Toi qui disposes de la vie et de la mort, et qui fais germer la délivrance !

___________________
Le Chabbat Chouva :

Qui peut Te ressembler, Père miséricordieux, Toi qui Te souviens avec clémence de Tes
créatures pour la vie.
___________________

Tu restes fidèle à Ta promesse de faire revivre les morts. 
Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui ressuscites les morts.
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 ÂMIDA DU VENDREDI SOIR 
(Hol ha-moêd inclus, Yom Tov exclu)

La prière est murmurée et récitée individuellement 

:L ¤zN̈ ¦d §Y ci ¦B©i i ¦tE ,gŸ §t ¦Y i ©zẗ §U ip̈Ÿc£̀

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

.dä£d ©̀ §A Fn §W
___________________

Le Chabbat Chouva :

.mi ¦I ©g mi ¦dŸl¡̀  L §p ©r ©n §l ,mi ¦I ©g ©d x¤t«¥q §A Ep«¥a §z ’k §e ,mi ¦I ©g ©A u¥tg̈ K¤l«¤n ,mi ¦I ©g §l Ep «¥x §k’f
_____________________

.md̈ẍ §a ©̀  o¥bn̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ :o¥bn̈E ©ri «¦WFnE x¥fFr K¤l«¤n

,©ri «¦WFd §l a ©x ,dŸ«©̀  mi ¦z ¥n d¥I ©g §n ,ip̈Ÿc£̀  ml̈Fr §l xFA ¦B dŸ ©̀

en période hivernale : ,m ¤W¤B ©d ci ¦xFnE ©gExd̈ ai ¦X ©n
en période estivale : ,lḦ ©d ci ¦xFn

`¥tFx §e mi ¦l §tFp 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
l©r«©A LF «nk̈ i ¦n ,xẗr̈ i¥p ¥Wi ¦l Fzp̈En¡̀  m¥I ©w §nE ,mi ¦xEq£̀  xi ¦Y ©nE ,mi ¦lFg

 ,dr̈EW §i ©gi «¦n §v ©nE d¤I ©g §nE zi ¦n ¥n K¤l«¤n ,KN̈ d ¤nF «C i ¦nE zFxEa §B

___________________
Le Chabbat Chouva :

,mi ¦n£g ©x §A mi¦I ©g §l eiẍEv §i x ¥kFf ,mi ¦n£g ©xd̈ a ©̀  LF «nk̈ i ¦n
_____________________

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



39 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

 L'Assemblée se lève. L'Officiant et l'Assemblée ensemble :

 Le Chabbat :

Les enfants d'Israël observeront le Chabbat : ils le célébreront de génération en
génération comme alliance éternelle. Ce sera entre Moi et les enfants d'Israël le
signe éternel, et le témoignage qu'en six jours l'Éternel a formé le ciel et la terre,
et que le septième jour, Il S'est retiré et S'est reposé  (Exode 31,16-18). 
Ve-chamrou vené Israël èt ha-chabbat laâssot èt ha-chabbat le-dorotam berit
ôlam. Béini ou-véin bené Israël ot hi le-ôlam, ki chèchèt yamim âssa Adonaï èt
ha-chamaïm ve-èt ha-arèts, ou-va-yom ha cheviî, chavat va-yinafach.

 Les jours de Fête :

rite sépharade : Telles sont les solennités de l'Éternel, convocations saintes que
vous mentionnerez en leur temps imparti (Lévitique 23,4).

Élè moâdé Adonaï, mikraé kodèch, achèr tikreou otam be-moâdam.
Et Moïse exposa aux enfants d'Israël quelles étaient les fêtes de l'Éternel 
(Lévitique 23,44).

Va-yedabèr Mochè èt moâdé Adonaï èl bené Israël. 

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l’Officiant :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit élevé et exalté en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté et qu'Il y établisse Son règne, (Sépharades, Sephardes : qu'Il
accomplisse Sa délivrance et permette la venue de Son Messie).
     L'Assemblée : Amèn.
Que cela se réalise bientôt, de nos jours et aux jours de tout Israël, et dites
Amèn :
     L'Assemblée, à l’unisson : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction,
soit loué à jamais. Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé
âlmaya.
Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, 
     L'Assemblée :     Achkénazes :     berikh Hou.     /   Sépharades :     Amèn. 
Au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les hommages et de
toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce monde, et dites
Amèn : 
     L'Assemblée : Amèn.

 Pour la Âmida de Chabbat, poursuivre ci-dessous.

 Pour la Âmida de Yom Tov, poursuivre p. 49.
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 L'Assemblée se lève. L'Officiant et l'Assemblée ensemble :

 Le Chabbat :

:ml̈Fr zi ¦x §A mz̈ŸxŸc §l zÄ ©X ©d z ¤̀  zFU£r©l ,zÄ ©X ©d z ¤̀  l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §a Ex §nẄ §e
z ¤̀  ï §i dÜr̈ mi ¦nï z ¤W«¥W i ¦M ,ml̈Fr §l `i ¦d zF` l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A oi ¥aE i ¦pi ¥A

:W©tP̈ ¦i ©e z ©aẄ i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©aE ,u ¤x«῭ d̈ z ¤̀ §e m ¦i«©nẌ ©d

 Les jours de Fête :

 ] : rite sépharade[:mc̈£rFn §A mz̈Ÿ̀  E` §x §w ¦Y x ¤W£̀  W ¤cŸw i ¥̀ ẍ §w ¦n ï §i i ¥c£rFn d¤l ¥̀
:l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §A l ¤̀  ï §i i ¥c£rŸn z ¤̀  d ¤WŸn x ¥A ©c §i ©e

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l'Officiant :

 ,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A

)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes :  .(
L'Assemblée     :o ¥n ῭

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

L'Assemblée à l'unisson :
.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

,lN̈ ©d §z ¦i §e 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
 .`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :     Achkénazes :   `Ed Ki ¦x §A     /     Sépharades :    o ¥n ῭

) `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A l ’M o ¦n (
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY

L'Assemblée     :o ¥n ῭

 Pour la Âmida de Chabbat, poursuivre ci-dessous.

 Pour la Âmida de Yom Tov, poursuivre p. 48.



37 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée, à voix basse) : 
C'est Lui qui a fait passer Ses fils entre les eaux de la mer Rouge, qui a englouti
leurs poursuivants et ennemis dans l'abîme des eaux. Quand Ses fils ont vu la
manifestation de Sa puissance, ils ont entonné chants et louanges à Son Nom, et
ont accueilli de plein gré Sa royauté. Moïse et les enfants d'Israël ont entonné
pour Toi un chant de joie et d'allégresse et se sont écriés à l'unisson :

     L’Officiant et l’Assemblée à voix haute:  
« Qui est comparable à Toi, Éternel, d'entre toutes les forces vénérées ? Qui est
comparable à Toi, Éternel, majestueux de sainteté, redoutable de splendeur,
auteur des miracles ? »
Mi khamokha, ba-élim, Adonaï, mi, kamokha nè’dar ba-kodèch, nor’a tehilot
ôssé fèlè.
     L’Officiant : Tes enfants ont été témoins de la manifestation de Ton règne,
lorsque Tu as fendu la mer devant Moïse. « Voici mon Dieu », ont-ils dit en
réponse, ajoutant :

     L’Officiant et l’Assemblée à voix haute : « L'Éternel régnera à jamais ! » 
Adonaï yimlokh le-ôlam va-êd !
Ainsi qu'il est écrit : « L'Éternel a racheté Jacob, Il l'a délivré du joug d'un plus
puissant que lui. » Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui as délivré Israël.
Baroukh ata Adonaï, ga’al Israël.

Bénédiction pour la paix

Hachkivénou, Avinou, le-chalom, ve-haâmidénou, malkénou, le-haïm tovim
ou-le-chalom, ou-fros âléinou soukat chelomèkha, ve-takenénou, malkénou,
be-êtsa tova mi-lefanékha, ve-hochiênou lemaân chemèkha, ve-haguèn
baâdénou…
Accorde-nous de jouir d'un repos tranquille, Toi notre père et notre souverain, et
accorde-nous, ô notre Roi, de nous relever ensuite pour une vie paisible. Déploie
sur nous Ton pavillon de paix. Inspire-nous de hautes pensées, pour que nous
puissions bientôt accomplir Ton projet. Entoure-nous de Ta protection,
préserve-nous de la malveillance des hommes, écarte de nous la maladie, la
guerre, la famine et l'affliction. Écarte le malheur, qu'il survienne à découvert ou
à notre insu. Abrite-nous à l'ombre de Ton aile, car Tu es notre Dieu gardien et
protecteur ; Tu es un Roi empli de pitié et de clémence. Protège-nous lors de nos
allées et venues, en nous accordant vie et quiétude depuis cet instant et pour la
suite des jours. Déploie sur nous Ton pavillon de paix. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui déploies Ton pavillon de paix sur nous, sur tout le
peuple d’Israël et sur Jérusalem. 
Baroukh ata Adonaï, ha-porès souccat chalom âléinou, ve âl kol âmo Israël,
ve-âl Yerouchalaïm.
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L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée, à voix basse) : 

zFnFd §z ¦A ,m ¤di ¥̀ §pFU z ¤̀ §e m ¤di ¥t §cFx z ¤̀  ,sEq m©i i ¥x §f ¦B oi ¥A eip̈Ä xi ¦a£r ©O ©d
El §A ¦w oFvẍ §A FzEk §l ©nE .Fn §W ¦l EcFd §e Eg §A ¦W .FzẍEa §B eip̈ä E`ẍ §e ,r ©A ¦h

:mN̈ ªk Ex §n ῭ §e ,dÄ ©x dg̈ §n ¦W §A dẍi ¦W Epr̈ L §l l ¥̀ ẍ §U ¦i i¥p §aE d ¤Wn ,m ¤di¥l©r

L'Officiant et l'Assemblée à voix haute :

 ,ï §i mi ¦l ¥̀ Ä dk̈ «Ÿnk̈ i ¦n
 ,W ¤c «ŸT ©A xC̈ §̀ ¤p dk̈ «ŸnM̈ i ¦n

pFi ¦d §z `ẍŸN :`¤l«¤t d ¥U «Ÿr,z

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée, à voix basse) : 

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

L'Officiant et l'Assemblée à voix haute :

l §n ¦i ï §iFr §l KF .c ¤rë ml̈

L'Officiant à voix haute (et l'Assemblée, à voix basse) : 

 .EP«¤O ¦n wf̈g̈ c©I ¦n Fl ῭ §bE ,aŸw£r©i z ¤̀  ï §i dc̈ẗ i ¦M :x ©n¡̀ ¤p §e
.l ¥̀ ẍ §U ¦i l ©̀ B̈ ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

         Bénédiction pour la paix

.mFlẄ §lE mi ¦aFh mi¦I ©g §l Ep«¥M §l ©n Ep «¥ci ¦n£r ©d §e ,mFlẄ §l Epi ¦a ῭  Ep«¥ai ¦M §W ©d
,Li«¤pẗ èN ¦n däFh dv̈¥r §A Ep ¥M §l ©n Ep«¥p §T ©z §e L«¤nFl §W z ©M ªq Epi«¥lr̈ UFx §tE

 ,Ep «¥c©r ©A o¥bd̈ §e ,L«¤n §W o©r«©n §l Ep«¥ri ¦WFd §e

Epi ««¥pẗ èN ¦n oḧÜ x ¥qd̈ §e ,oFbï §e ar̈ẍ §e ,a ¤x«¤g §e ,x ¤a «¤c ,a¥iF` Epi«¥lr̈ ¥n x ¥qd̈ §e
l ¥̀  i ¦M ,dŸ«῭  Ep«¥li ¦S ©nE Ep «¥x §nFW l ¥̀  i ¦M .Ep «¥xi ¦Y §q ©Y Li«¤tp̈ §M l¥v §aE ,Ep «¥x£g ©̀ ¥nE
dŸ©r ¥n ,mFlẄ §lE mi ¦I ©g §l ,Ep«¥̀ FaE Ep«¥z`¥v xFn §WE ,dŸ«῭  mEg ©x §e oEP ©g K¤l«¤n

 .L«¤nFl §W z ©M ªq Epi«¥lr̈ UŸx §tE .ml̈Fr c©r §e

l ’M l©r §e ,Epi«¥lr̈ mFlẄ z ©M ªq U ¥xFR ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄÎl©r §e l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r
.m ¦i«l̈ẄEx §i

     



35 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

Placez Mes paroles sur votre cœur et dans votre âme, attachez-les en signe sur
votre bras, et qu'elles soient comme un fronteau entre vos yeux. Enseignez-les à
vos enfants, parlez-en dans vos demeures comme en chemin, à votre lever
comme à votre coucher. Inscrivez-les sur les linteaux de votre maison et sur vos
portes. Cela, afin que se multiplient les jours de votre présence et de celle de vos
enfants sur la terre que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, aussi longtemps
que le ciel sera au-dessus de la terre (Deutéronome 11,13-21).

L'Éternel S’adressa à Moïse en ces termes : parle aux enfants d'Israël. Tu leur
diras de se confectionner une frange aux coins de leurs vêtements, pour toutes les
générations. Ils placeront sur la frange, un fil couleur d'azur. Ce sera pour vous
une frange [distincte] et, lorsque vous la verrez, vous vous souviendrez de toutes
les ordonnances de l'Éternel et vous les accomplirez. De la sorte, vous ne vous
laisserez pas égarer par les penchants ni de votre cœur ni de vos yeux, par
lesquels vous vous avilissez. Mais qu’à sa vue, vous remémorant tous Mes
commandements, vous les exécutiez et deveniez saints pour votre Dieu. Je suis
l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu.
Oui, Je suis l'Éternel votre Dieu (Nombres 15,37-41). 

L'Officiant dit :     L'Éternel votre Dieu est loyauté.

Èmèt Bénédiction pour la Rédemption :

Nous reconnaissons comme vrai et fondement de notre confiance tout ceci : 
L'Éternel est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre, et nous sommes Son peuple,
Israël. C'est Lui qui nous libère de l'emprise des rois car Il est notre Roi. Il nous
délivre de l'étau de tous les tyrans, Se déchaîne contre nos oppresseurs, paie à nos
ennemis mortels leur juste rétribution et accomplit des merveilles infinies, des
miracles et des prodiges innombrables. C'est Lui qui nous a donné la vie et qui
veille à ce que nous ne trébuchions pas. Il nous conduit au triomphe sur nos
ennemis, Il soutient notre combat contre tous ceux qui nous sont hostiles. Il a fait
pour nous des miracles en châtiant Pharaon, Il a accompli des signes et des
prodiges sur la terre des fils de Ham. Car Il a frappé les premiers-nés d'Égypte, Il
a fait sortir Son peuple Israël de ce pays pour le mener à une liberté éternelle.
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m³z̈Ÿ̀  m ¤̧Y §x ©W §wE m®¤k §W §t©pÎl«©r §e m¤k §a ©a §lÎl©r d¤N ½¥̀  i ´©xä §CÎz ¤̀  Æm ¤Y §n ©U §e
m²z̈Ÿ̀  m¬¤Y §c ©O ¦l §e :m«¤ki¥pi«¥r oi¬¥A zŸtḧF «h §l E¬id̈ §e m ½¤k §c¤iÎl©r ÆzF` §l
L §A §kẄ §a «E K ¤x ½¤C ©a Ĺ §Y §k¤l §aE ÆL ¤̧zi ¥a §A ³L §Y §a ¦W §A m®Ä x́ ¥A ©c §l m¤ki¥p §AÎz ¤̀
E ³A §x ¦i o©r ©̧n §l  :Li «¤xr̈ §W ¦aE L¤zi ¥A zF¬fEf §nÎl©r m²Ÿ §a ©z §kE  :L«¤nEw §aE
z´¥zl̈ m¤ki ¥zŸ«a£̀ «©l d²F̈d §i r¯©A §W ¦p x ¤̧W£̀  d ½̈nc̈£̀ «d̈ l©µr m ½¤ki¥p §a i´¥ni ¦e Æm ¤ki ¥n §i

:u ¤x«῭ d̈Îl©r m ¦i©nẌ ©d i¬¥ni ¦M m®¤dl̈

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

:m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀

L'Officiant (en présence du minyan) :      :m«¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d¬F̈d §iz ¤n¡̀

Èmèt Bénédiction pour la Rédemption

,Fzl̈Ef oi ¥̀ §e Epi«¥dŸl¡̀  ï §i `Ed i ¦M ,Epi«¥lr̈ mÏ ©w §e ,z Ÿ̀f lM̈ dp̈En¡̀ ¤e [z ¤n¡̀ ]
l ’M s ©M ¦n Ep«¥l£̀ FB ©d Ep«¥M §l ©n ,mi ¦kl̈ §n c©I ¦n Ep «¥cFR ©d .FO©r l ¥̀ ẍ §U ¦i Ep §g«©p£̀ ©e
,Ep «¥W §t©p i ¥aiŸ̀  l ’k §l lEn §B m¥N ©W §n ©d §e ,Epi «¥xS̈ ¦n Ep«l̈ rẍ §t ¦P ©d l ¥̀ d̈ .mi ¦vi ¦xr̈ ¤d
Ep «¥W §t©p mV̈ ©d .xR̈ §q ¦n oi ¥̀  c©r zF`l̈ §t ¦p §e ,x ¤w«¥g oi ¥̀  c©r zFlFc §b d ¤UŸrd̈
m ¤x«Ï ©e ,Epi«¥a §iF` zFnÄ l©r Ep«¥ki ¦x §c ©O ©d ,Ep«¥l §b ©x hFO©l o ©zp̈ Ÿ̀l §e ,mi ¦I ©g ©A
zFzF` ,dŸr §x ©t §A dn̈ẅ §pE mi ¦Q ¦p Ep«N̈ d ¤U «Ÿrd̈ ,Epi«¥̀ §pFU l ’M l©r ,Ep«¥p §x ©w
z ¤̀  ` ¥vFI ©e ,m ¦i «ẍ §v ¦n i ¥xFk §A l ’M Fzẍ §a¤r §A d ¤M ©O ©d ,mg̈ i¥p §A z ©n §c ©̀ §A mi ¦z §tFnE

.ml̈Fr zEx ¥g §l mk̈FY ¦n l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r
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 Chemâ Israël

(en l’absence de minyan, à voix basse : Dieu souverain et loyal)

Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est UN.

à voix basse : Il est source de bénédiction, le Nom glorieux et souverain à jamais !

Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
pouvoir. Que ces paroles que Je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton
cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras lorsque tu demeureras chez
toi comme lorsque tu seras en chemin, à ton coucher comme à ton lever. Tu les
attacheras comme signe sur ton bras ; elles seront comme un fronteau entre tes
yeux. Tu les écriras sur les linteaux de ta maison et sur tes portes 
(Deutéronome 6,4-9). 

(en l’absence de minyan :Dieu souverain et loyal)

Chemâ Israël Adonaï élohéinou, Adonaï èhad.
à voix basse : Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-êd.

Ve-ahavta èt Adonaï èlohékha, be-khol levav'kha ou-ve-khol nafchekha
ou-ve-khol meodékha. Ve-hayou ha-devarim ha-élè, achèr anokhi metsavekha
ha-yom âl levavèkha. Ve-chinantam le-vanèkha ve-dibarta bam, be-chivtekha
be-véytèkha ou-v'-lèkhtekha va-dèrèkh, ou-v'chokh'bekha ou-v'-koumèkha.
Ou-k'chartam le-ot âl yadèkha, ve-hayou le-totafot bèin éinèkha. Ou-kh’tavtam
âl mezouzot beitèkha ou-vi-cheârèkha. 
Pour la translittération (phonétique) complète du Chemâ, voir p. 654.

Si vous observez Mes commandements, ceux que Je vous ordonne aujourd'hui,
d'aimer l'Éternel votre Dieu et de Le servir de tout votre cœur et de toute votre
âme, J'enverrai la pluie sur votre pays en son temps, pluie précoce et pluie
d'arrière-saison. Et tu récolteras ton froment, ton moût et ton huile fraîche. Je
donnerai de l'herbe à ton champ pour ton bétail. Tu mangeras et tu seras rassasié. 

Le sous-paragraphe suivant se lit à voix basse :

Mais gardez bien votre cœur contre la séduction ; vous pourriez vous dévoyer et
servir d'autres dieux, en vous prosternant devant eux. La colère de l'Éternel
s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les vannes du ciel et il n'y aurait
plus de pluie, la terre ne donnerait plus ses fruits et vous disparaîtriez bientôt de
ce bon pays que l'Éternel vous a donné. 
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 Chemâ Israël

(en l’absence de minyan :  on̈¡̀ ¤p K¤l ¤n l ¥̀ )

©n §Wr«g̈ ¤̀  d¬F̈d §i Epi¥dŸl¡̀  d¬F̈d §i l®¥̀ ẍ §U ¦i c :
c ¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄà voix basse :  

L §W §t©pÎlk̈ §aE ¬L §a«ä §lÎlk̈ §A Li®¤dŸl¡̀  d´F̈d §i z¥̀  ½̈Y §a ©d´῭ §e
mF I ©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

mF®I ©d m¤k §z ¤̀  d¬¤E ©v §n i²¦kŸp«῭  x¯¤W£̀  i ½©zŸe §v ¦nÎl ¤̀  ÆEr §n §W ¦Y ©rŸ³nẄÎm ¦̀  dÀ̈id̈ §e
:m«¤k §W §t©pÎlk̈ §aE m¤k §a ©a §lÎlk̈ §A F ½c §ar̈ §lE Æm ¤ki ¥d «Ÿl¡̀  d³F̈d §iÎz ¤̀  dº̈a£d«©̀ §l
¬L §W «xi ¦z §e L ½¤pb̈ §c ´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

  :Ÿ §r«äÜ §e 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

Le sous-paragraphe suivant se lit traditionnellement à voix basse :

mi ½¦x ¥g£̀  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
Æm ¦i ©̧nẌ ©dÎz ¤̀  x³©vr̈ §e m À¤kÄ d¹̈eŸd §iÎs ©̀  d ¸ẍg̈ §e  :m«¤dl̈ m¤zi ¦e£g«©Y §W ¦d §e
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

 :m«¤kl̈ o¬¥zŸp dF̈d §i x¬¤W£̀  d ½̈aŸH ©d u ¤x´῭ d̈ Æl©r ¥n
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 Chemâ Israël et ses bénédictions
Selon le rite sépharade, quand une fête tombe en semaine, le psaume du jour de fête est introduit ici,
voir p. 381.

Invitation : Barekhou

 L'Assemblée se lève 

L'Officiant :   Louez l'Éternel, source de bénédiction.

L'Assemblée : L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais.
Baroukh Adonaï ha-mevorakh le-ôlam va-êd.

L'Officiant :   L'Éternel est source de bénédiction et digne de louanges à jamais.

 L'Assemblée s'assoit 

Bénédiction pour la Création :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui par Ta
parole fais descendre la nuit, par Ta sagesse ouvres les portes du crépuscule, et par
Ton intelligence règles les temps et les saisons. C’est Toi qui par Ta volonté disposes
les étoiles selon leurs constellations dans l'étendue du ciel. Créateur du jour et de la
nuit, Tu écartes la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière, Tu
règles la succession des jours et des nuits. Tu établis la séparation entre le jour et la
nuit, Éternel Tsevaot est Ton Nom. Dieu vivant et éternel, Tu règnes sur nous
constamment. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui fais tomber la nuit.
Hou maâvir yom ou-mévi laïla, ou-mavdil beïn yom ou-veïn laïla, Adonaï
Tsevaot chemo. Èl haï ve-kayam tamid yimlokh âleinou le-ôlam va-êd.
Baroukh ata Adonaï, ha-maâriv âravim.

Bénédiction pour la Révélation :

Tu aimes la maison d'Israël d'un amour éternel : c'est en témoignage de cet amour que
Tu nous as enseigné la Tora, les commandements, les statuts et les lois. C'est
pourquoi, Éternel notre Dieu, à l'heure du lever et du coucher, nous nous entretenons
de Tes lois, et nous nous réjouissons à chaque fois de l'étude de la Tora et de Tes
commandements. Car ils sont notre vie et notre raison d’être, nous les méditons jour et
nuit. Ne nous retire point Ton amour, conserve-le nous à jamais. Tu es source de
bénédiction, Éternel, Toi qui aimes Ton peuple Israël.
Ki hèm hayénou ve-orèkh yaméinou, ou-va-hèm néhègué yomam va-laïla.
Ve-ahavatekha al tassir miménou le-ôlamim. Baroukh ata Adonaï, ohèv âmo
Israël.

Pour la translittération complète du Chemâ, voir p. 654.
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 Chemâ Israël et ses bénédictions

Selon le rite sépharade, quand une fête tombe en semaine, le psaume du jour de fête est
introduit ici, voir p. 380.

Invitation : Barekhou

 L'Assemblée se lève 

L'Officiant : :KẍFa §n ©d ï §i z ¤̀  Ek §xÄ

L'Assemblée : a §n ©d ï §i KExÄFr §l KẍF:c ¤rë ml̈

L'Officiant :        :c¤rë ml̈Fr §l KẍFa §n ©d ï §i KExÄ

 L'Assemblée s'assoit 

Bénédictions 

Bénédiction pour la Création :

,mi ¦aẍ£r ai ¦x£r ©n Fxä §c ¦A x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl ¤̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
,mi ¦P ©n§G ©d z ¤̀  si ¦l£g ©nE ,mi ¦Y ¦r d¤P ©W §n dp̈Ea §z ¦aE ,mi ¦xr̈ §W ©g«¥zFR dn̈ §k ’g §A
,dl̈ §i«l̈ë mFi ` ¥xFA ,FpFv §x §M ©ri «¦wẍÄ m ¤di ¥zFx §n §W ¦n §A ,mi ¦ak̈FM ©d z ¤̀  x ¥C ©q §nE

 .xF` i¥p §R ¦n K ¤W «g §e ,K ¤W «g i¥p §R ¦n xF` l¥lFB

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

 .mi ¦aẍ£r ai ¦x£r ©n ©d ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

          Bénédiction pour la Révélation :

,mi ¦hR̈ §W ¦nE mi ¦T ªg ,zF §v ¦nE dẍFY ,Ÿ §a«d̈ ῭  L §O©r l ¥̀ ẍ §W ¦i zi ¥A ml̈Fr z ©a£d ©̀
,Li ¤T ªg §A ©gi «¦Up̈ Ep«¥nEw §aE Ep«¥a §k ’W §A ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i ,o ¥M l©r .Ÿ §c«©n ¦l Ep«z̈F`

 .c¤rë ml̈Fr §l Li«¤zF §v ¦n §aE L«¤zẍFz i ¥x §a ¦c §A g ©n §U ¦p §e

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

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

Pour la translittération complète du Chemâ, voir p. 654.
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 Kaddich des endeuillés
(par les endeuillés et ceux qui marquent l’anniversaire d’un décès)
 L'Assemblée se lève. En l’absence des endeuillés, l'Officiant dit le Kaddich court
(hatsi Kaddich) :

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié, en ce monde qu'Il a créé,
selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne (Sépharades : qu'Il accomplisse Sa
délivrance et permette la venue de Son Messie). Que cela se réalise bientôt, de
nos jours et au vu de tout Israël, et dites : 
Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit loué à jamais. 
Qu'il soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de
bénédiction, au-delà de toutes les louanges et de tous les chants, de tous les
hommages et de toutes les paroles de réconfort qui sont prononcées dans ce
monde, et dites : Amèn. 
Que se répande depuis les cieux une grande paix, et que s'établisse une vie
prospère [Sépharades : de satiété, de délivrance, de consolation, de bien-être, de
santé, de rédemption, de pardon, d’expiation, et de salut] pour nous et pour tout
Israël, et dites : Amèn. Que Celui qui fait régner la paix dans les cieux, fasse
régner (Sépharades : dans Sa miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et
dites : Amèn.
Yitgadal ve-yitkadach chemé raba,
Be-âlma di-vera khi-r’outé, ve-yamlikh malkhouté,
[Sépharades : ve-yatsmah pourkané, vi-karèv mechihé].
Be-hayékhon ou-ve-yomékhon ou-ve-hayé de-khol bèit Israël, 
ba-âgala ou-vi-z’man kariv ve-imerou amèn. 
L'Assemblée : Amèn, yehé chemé raba mevarakh, le-âlam ou-le-âlmé âlmaya.
Yit'barakh ve-yich'tabah ve-yit'paar ve-yit'romam ve-yit'nassé, ve-yit'adar
ve-yit'âlé ve-yit-hallal chemé de-koudecha berikh Hou. 
Le-éla min kol (entre Roch ha-Chana et Kippour : Le-éla, le-éla mi-kol) birekhata
ve-chirata, touch'behata ve-nèhèmata, da-amiran be-âlma ve-imrou amèn.
(2) Yehé chelama raba min chemaya ve-hayim âléinou ve-âl kol Israël
ve-imerou amèn. 
Ôssè chalom bi-meromav, hou (Sépharades : be-rahamav) yaâssé chalom
âléinou, ve-âl kol Israël, ve-imerou amèn.

     L’Officiant aux endeuillés : 
Que l’Éternel vous apporte la consolation parmi les endeuillés de Sion et de
Jérusalem.

2. Les Sépharades substituent à cette strophe :
Yehé chelama raba min chemaya, hayïm ve-savâ vichouâ ve-néhama
ve-chézava ou-refouâ, ou-g’eoula, ou-seliha ve-khapara ve-révah ve-hatsala,
lanou ou-le-khol âmo Israël ve-imerou amèn.
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 Kaddich des endeuillés (par les endeuillés et pour l’anniversaire d’un décès) 
 L'Assemblée se lève. En l’absence des endeuillés, l'Officiant dit le Kaddich court 
(hatsi Kaddich) :

 ,`Ä ©x D ¥n §W W ©C ©w §z ¦i §e l ©C©B §z ¦i
 Di ¥zEk §l ©n Ki ¦l §n©i §e ,Di ¥zEr §x ¦k `ẍ §a i ¦C `n̈ §lr̈ §A

)Di ¥gi ¦W §n a ¥x ©wi ¦e Di¥pẅxER g ©n §vï §eSépharades, Sephardes :  .(
L'Assemblée     :o ¥n ῭

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

L'Officiant et l'Assemblée :
.`Ï ©n §lr̈ i ¥n §lr̈ §lE m©lr̈ §l K ©xä §n `Ä ©x D ¥n §W `¥d§i ,o ¥n ῭

lN̈ ©d §z ¦i §e 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
.`Ed Ki ¦x §A `Ẅ §c ªw §C D ¥n §W

L'Assemblée :     Achkénazes :  :`Ed Ki ¦x §A  /  Sépharades  :  o ¥n ῭   

) l ’M o ¦n `N̈¥r §ll ’M ¦n `N̈¥r §l `N̈¥r §l le Chabbat Chouva :,`z̈ẍi ¦W §e `z̈k̈ §x ¦A (
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,`n̈ §lr̈ §A oẍi ¦n£̀ ©C ,`z̈n̈¡g¤p §e `z̈g̈ §A §W ªY

L'Assemblée     :o ¥n ῭
 (1)Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mi ¦I ©g §e ,`Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i

.o ¥n ῭
L'Assemblée     :o ¥n ῭

 `Ed ,ein̈Fx §n ¦A mFlẄ d ¤UŸr): Sépharadesein̈£g ©x §A (l ’M l©r §e Epi«¥lr̈ mFlẄ d ¤U£r©i
.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i

L'Assemblée     :o ¥n ῭

L'Officiant aux endeuillés :
.m ¦i«l̈ẄExi ¦e oFi ¦v i¥l ¥a£̀  x ῭ §W KFz §A m¤k §z ¤̀  m ¥g©p §i mFwÖ ©d

1. Les Sépharades substituent à cette strophe :
d ῭ Et §xE `äf̈i ¥W §e dn̈g̈¤p §e dr̈EWi ¦e räÜ §e mi ¦I ©g ,`Ï ©n §W o ¦n `Ä ©x `n̈l̈ §W ` ¥d §i

.o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e ,l ¥̀ ẍ §U ¦i FO©r l ’k §lE Epl̈ ,dl̈S̈ ©d §e g ©ei ¥x §e dẍR̈ ©k §e dg̈i ¦l §qE dl̈E` §bE
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Psaume 92

Mizmor chir le-yom ha-chabbat. 
Tov lehodot l-Adonaï, ou-le-zamèr le-chimkha êlion. 
Le-hag’id ba-bokèr hasdèkha, vè-èmounatekha ba-léilot.

Cantique pour le jour du Chabbat. 
Il est doux de Te louer, Éternel, et de chanter Ton Nom suprême. De dire au
matin Ta bienveillance, et dans les nuits, en Toi, la confiance, avec la lyre, avec
le luth, au son harmonieux de la harpe. Car Tu m'as réjoui, Éternel, par Ton
action, je chanterai les œuvres de Tes mains. Sublimes sont Tes actes, Éternel,
combien profonds sont Tes desseins. L'ignorant n'en sait rien, le sot ne peut le
concevoir, car voici : si les fauteurs de mal fleurissent comme l'herbe, si les
artisans d'iniquité rencontrent quelque succès, ils courent au bout du compte à
leur perte ! Tu es le Dieu suprême à jamais, Éternel. Voici, en effet, Éternel, voici
que Tes ennemis périront, et que seront dissipés tous les artisans d'iniquité. Tu
relèveras ma corne comme celle des buffles et je serai oint d'huile fraîche. Mes
yeux contempleront la perte de mes ennemis, mes oreilles entendront le fracas à
la chute de ceux qui se dressaient contre moi avec malveillance.

Le juste fleurira comme le palmier, il prospérera comme le cèdre du Liban. Ceux
qui auront pris racine dans la Maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de
notre Dieu. Jusque dans leur vieillesse, ils porteront leurs fruits, ils seront encore
emplis de sève et de fraîcheur. Cela pour attester que l'Éternel est droit, Lui, mon
Rocher, et qu'il n'est point en Lui d'iniquité.
Tsadik ka-tamar yifrah, ke-èrèz ba-levanon yisguè. 
Chetoulim be-véit Adonaï, be-hatsrot élohéinou yafrihou. 
Ôd yenouvoun be-séva, dechénim ve-raânanim yihyou. 
Le-hag’id ki yachar Adonaï, tsouri ve-lo âvlata bo.  

Selon le rite sépharade, le psaume du jour de fête est introduit ici, p. 381.

Psaume 93

L'Éternel règne, revêtu de gloire, armé de la toute-puissance. Si bien que le
monde s'agrippe à ses fondations pour ne pas être ébranlé. De tout temps, Ton
trône est établi, Tu règnes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les
fleuves élèvent le grondement de leurs flots impétueux, les fleuves roulent leurs
flots. 
Plus puissant que le grondement du courant tumultueux, que le fracas des vagues
de l’Océan, l'Éternel déploie Sa vigueur dans les hauteurs. C’est pourquoi Tes
témoignages sont fiables et Ta Maison est un havre de sainteté, Éternel, pour la
durée des jours.

Mi-kolot maïm rabim adirim michberé yam, adir ba-marom Adonaï. 
Èdotékha nèèmenou meod, le-veitékha naava kodèch, Adonaï le-orèkh yamim. 
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Psaume 92

 :zÄ ©X ©d mFi §l xi ¦W xFn§f ¦n
:oFi §l¤r L §n ¦W §l x ¥O©f §lE ï §i ©l zFcŸd §l aFh

 :zFli¥N ©A L §zp̈En¡̀ ¤e L «¤C §q ©g x ¤w «ŸA ©A ci ¦B ©d §l

i ¥U£r ©n §A ,L«¤l¢rẗ §A ï §i i ¦p«©Y §g ©O ¦U i ¦M :xFP ¦k §A oFiB̈ ¦d i¥l£r ,l ¤ap̈ i ¥l£r ©e xFUr̈ i¥l£r
Ÿ̀l x©r«©A Wi ¦̀  :Li«¤zŸa §W §g ©n Ew §nr̈ cŸ̀ §n ,ï §i Li «¤U£r ©n El §cB̈ d ©n :o¥P ©x£̀  Li «¤cï

l ’M Evi«¦vÏ ©e ,a ¤U«¥r Fn §M mi ¦rẄ §x ©g «Ÿx §t ¦A :z Ÿ̀f z ¤̀  oi ¦aï Ÿ̀l li ¦q §kE ,rc̈¥i
i ¦M ,ï §i Li«¤a §iŸ̀  d¥P ¦d i ¦M :ï §i ml̈Ÿr §l mFxn̈ dŸ ©̀ §e :c©r i ¥c£r mc̈ §nẌ ¦d §l o ¤e«῭  i ¥l£r «ŸR
i ¦zŸN ©A ,i ¦p §x ©w mi ¥̀ §x ¦M m ¤x«Ÿ ©e :o ¤e«῭  i ¥l£r «ŸR l ’M Ec §xR̈ §z ¦i ,Ec«¥a Ÿ̀i Li«¤a §iŸ̀  d¥P ¦d

: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 :op̈£r ©x o ¤n«¤W §A

 :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 ,ï §i 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 ,ï §i xẄï i ¦M ci ¦B ©d §l

Selon le rite sépharade, le psaume du jour de fête est introduit ici, p. 380.

Psaume 93
 ,W¥al̈ zE`¥b Kl̈n̈ ï §i
 ,xG̈ ©̀ §z ¦d fŸr ï §i W¥al̈

 :hFO ¦Y l ©A l ¥a ¥Y oFM ¦Y s ©̀
 :dŸ«῭  ml̈Fr ¥n ,f ῭ ¥n L£̀ §q ¦M oFkp̈

 ,ï §i zFxd̈ §p E` §Up̈
 ,ml̈Fw zFxd̈ §p E` §Up̈
 :mï §k ’C zFxd̈ §p E` §U ¦i

 :ï §i mFxÖ ©A xi ¦C ©̀  ,mï i ¥x §A §W ¦n mi ¦xi ¦C ©̀  ,mi ¦A ©x m ¦i«©n zFlŸT ¦n
:mi ¦nï K ¤xŸ̀ §l ï §i ,W ¤cŸT dë£̀ p̈ L §zi ¥a §l cŸ̀ §n Ep §n ¤̀ ¤p Li«¤zFc¥r
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Tu ne seras plus humiliée, tu ne seras plus méprisée ! Pourquoi soupirer et gémir,
toute accablée ? En toi, les humbles de mon peuple trouveront refuge et voici que
la Ville sur ses ruines sera rebâtie.

Tes spoliateurs à leur tour au pillage seront livrés, tous tes oppresseurs seront
chassés. Ton Dieu Se réjouira enfin de toi, comme l'époux de sa fiancée.

De tout côté, débordera ta joie, en accueillant la gloire de l'Éternel. Par le fils de
Pèrets, nous nous réjouirons et nous exulterons.

 L'Assemblée se lève et se tourne vers la porte d'entrée pour accueillir le Chabbat, la
princesse nuptiale :

Sois la bienvenue, toi, diadème de ton Époux ; viens, dans la joie et l'allégresse, 
Jusqu'aux fidèles du peuple de prédilection, viens donc, Fiancée, viens donc
Fiancée !

Lekha dodi likra't kala, pené Chabbat nekabela. 

Ve-hayou li-mechissa chossaïkh, ve-rahakou kol mevalaïkh, 
yassis âlaïkh èlohaïkh, ki-messos hatan âl kala. 

Yamin ou-smol tifrotsi, ve-èt Adonaï taâritsi, 
âl yad ich ben partsi, ve-nismeha ve-nag’ila. 

Bo'i ve-chalom âtèrèt baâla, gam be-simha ou-ve-tsahola, 
tokh émouné âm segoula, bo'i khala bo'i khala.
 L'Assemblée s’assoit.

Cantique des Cantiques (1,1-4)

Cantique des Cantiques, écrit par Salomon. 
Qu'il me prodigue les baisers de sa bouche ! Car tes caresses sont plus douces que
le vin. Tes parfums sont suaves à respirer ; une huile aromatique qui exhale, tel
est ton nom. C'est pourquoi les jeunes filles se sont éprises de toi. Entraîne-moi à
ta suite, et nous accourrons ! Le roi m'a emportée dans ses appartements. C'est en
toi que nous cherchons joie et allégresse. Nous prisons tes caresses plus que le
vin, car il est bon de t'aimer.

Chir ha-chirim achèr li-Chelomo. 
Yichakéni mi-nechikot pihou, ki tovim dodèkha mi-yaïn.
Le-réah chemanèkha tovim, chèmèn tourak chemèkha.
Al kèn âlamot ahévoukha, mochkhéni, aharèkha naroutsa
Hèviani ha-mèlèkh hadarav, nag’ila ve-nismeha bakh,
Nazkira dodèkha mi-yaïn, méicharim ahévoukha.
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:dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

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

:dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

 ,i ¦vF «x §t ¦Y l Ÿ̀n §UE oi ¦nïz ¤̀ §eÎ .i ¦vi «¦x£r ©Y ï §i
 ,i ¦v §x ©R o ¤A Wi ¦̀  c©i l©r :dl̈i«¦bp̈ §e dg̈ §n §U ¦p §e

:dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

 L'Assemblée se lève et se tourne vers la porte d'entrée pour accueillir le Chabbat, la
princesse nuptiale :

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

 L'Assemblée s'assoit 

Midrach : 

Rabbi Chimôn Bar Yohaï enseigne : Le Chabbat s’est adressé au Saint béni
soit-Il en ces termes : « Maître du monde, à tout être correspond un partenaire
avec qui il peut former un couple, mais moi je n’en ai point. » Le Saint béni
soit-Il lui répondit : « C’est l’Assemblée d’Israël qui sera ton partenaire. » 
Et lorsque les enfants d’Israël se tinrent au pied du mont Sinaï, le Saint béni
soit-Il leur dit : « Souvenez-vous de ce que J’ai promis au Chabbat : ‘‘C’est
l’Assemblée d’Israël qui sera ton partenaire.’’ » Et tel est le sens du verset :
‘‘Souviens-toi du Chabbat pour le sanctifier/l’épouser.’’ (Genèse rabba 11:8).

Cantique des Cantiques (1,1-4)

Li¤cŸC mi¬¦aFhÎi«¦M Edi ½¦R zFẃi ¦W§P ¦n Æi ¦p ¥̧wẌ ¦i :dŸ «nŸl §W ¦l x¬¤W£̀  mi ¦xi ¦X ©d xi¬¦W
 :LE «a ¥d£̀  zF ¬nl̈£r o¥MÎl©r L®¤n §W w ´©xEY o ¤n¤W mi ½¦aFh Lí¤pn̈ §W Æ©gi ¥̧x §l :o ¦i«Ï ¦n
dẍi³¦M §f©p K ½̈A Ædg̈ §n §U ¦p §e dl̈i³¦bp̈ ei À̈xc̈£g K¤l ¹¤O ©d i ¦p ©̧̀ i ¦a¡d dv̈E ®xP̈ Li´¤x£g«©̀  i ¦p¥k §Wn̈

:LE «a ¥d£̀  mi ¦xẄi ¥n o ¦i ½©I ¦n ÆLi ¤̧cŸc
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Lekha dodi (écrit par Chlomo Halévi Alkabets, XVIe s., Safed)

 L'Assemblée s’assoit. L’Officiant et l’Assemblée à voix haute :

Va, mon bien-aimé, au-devant de la Fiancée, allons accueillir le Chabbat.

« Observe  »  et  «  Souviens-toi  »  :  c'est  en  une  seule  parole  que  le Dieu Un  et
Unique nous fit entendre ces deux injonctions (du Chabbat). L'Éternel est Un et
Son Nom est Un, unique Sa renommée, Sa gloire et Sa louange.

Venez, allons au-devant du Chabbat, car il est la source de toute bénédiction. Dès
l'origine, le Chabbat fut couronné : Il clôt l'œuvre de la Création, mais dans le
dessein du projet divin, il était premier.

Sanctuaire du Roi, Ville royale, de tes ruines relève-toi ! Trop longtemps tu es
demeurée dans la vallée des pleurs. Mais voici que Lui S'émeut de ton sort.

Secoue la poussière, relève-toi ! Revêts-toi de tes vêtements de splendeur, ceux
qui font la gloire de Mon peuple. Par le fils de Jessé, le Bethléhémite,
approche-toi de mon âme afin de la délivrer.

Réveille-toi, réveille-toi ! Enfin ta lumière brille. Monte, ma lumière, et illumine.
Éveille, éveille, entonne un chant, car la gloire de l'Éternel par toi se révèle.

Lekha dodi likra't kala, pené Chabbat nekabela. 

Chamor ve-zakhor be-dibour èhad, hichmiânou èl ha-meyouhad, 
Adonaï éhad ou-chemo éhad, le-chèm ou-le-tif'èrèt ve-li-tehila. 

Likr’at Chabbat lekhou ve-nélkha, ki hi mekor ha-berakha, 
mé-roch mi-kèdèm nessoukha, sof maâssé be-mahachava tehila. 

Mikdach mèlèkh îr meloukha, koumi tséi mi-tokh ha-hafékha, 
rav lakh chévèt be-êmek ha-bakha, ve-hou yahmol alaïkh hèmla. 

Hit’naâri mé-âfar koumi, livchi bigdé tifart'èkh âmi, 
âl yad ben Yichaï béit ha-lahmi, korva èl nafchi g’eala. 

Hit’ôreri hit-ôreri, ki va orèkh koumi ori, 
ouri ouri, chir daberi, kevod Adonaï âlaïkh nig’la. 

Lo tèvochi ve-lo tikalmi, ma tichtohahi ou-ma téhémi, 
bakh yèhèssou âniyé âmi, ve-nivneta îr âl tila. 
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Lekha dodi (écrit par Chlomo Halévi Alkabets, XVIe s., Safed)

 L'Assemblée s'assoit. L’Officiant et l’Assemblée à voix haute :

.dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

 ,cg̈ ¤̀  xEA ¦c §A xFkf̈ §e xFnẄ ,cg̈ ªi §O ©d l ¥̀  Ep«r̈i ¦n §W ¦d
 ,cg̈ ¤̀  Fn §WE cg̈ ¤̀  ï §i  .dN̈ ¦d §z ¦l §e z ¤x«¤̀ §t ¦z §lE m ¥W §l

.dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

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

.dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

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

.dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

 ,i ¦nEw xẗr̈ ¥n i ¦x£r©p §z ¦d,i ¦O©r K ¥Y §x ©̀ §t ¦z i ¥c §b ¦A i ¦W §a ¦l
 ,i ¦n §g ©N ©d zi ¥A i ©W ¦i o ¤A c©i l©r .Dl̈ ῭ §b i ¦W §t©p l ¤̀  dä §x ’w

.dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

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

.dl̈ §A ©w §p zÄ ©W i¥p §R ,dN̈ ©M z` ©x §w ¦l i ¦cFc dk̈ §l

 ,i ¦n §lM̈ ¦z Ÿ̀l §e i ¦WF «a ¥z Ÿ̀l ,i ¦n¡d ¤Y d ©nE i ¦g£gFY §W ¦Y d ©n
 ,i ¦O©r i¥I ¦p£r Eq¡g¤i KÄ .DN̈ ¦Y l©r xi ¦r dz̈ §p §a ¦p §e
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Psaume 29

Ce psaume dépeint la puissance divine telle une impétueuse tempête qui s’annonce. À sept
reprises, la voix (kol) de l’Éternel éclate comme des coups de tonnerre s’approchant. Certains
y voient un parallèle avec les sept étapes de la Création accomplies par le verbe divin,
culminant avec l’instauration du Chabbat. 

 L'Assemblée se lève. L’Officiant et l’Assemblée à voix haute :

Psaume de David. Exaltez l'Éternel ; Puissances célestes, exaltez Sa Gloire et Sa
toute-puissance. Rendez à l'Éternel un hommage digne de Son Nom,
prosternez-vous devant l'Éternel avec déférence sacrée. La voix de l'Éternel
gronde au-dessus des flots, le Dieu de gloire tonne : c'est l'Éternel qui Se tient
au-dessus des flots tumultueux. C'est la voix de l'Éternel dans toute Sa force ; oui,
c'est Sa voix dans tout Son éclat. La voix de l'Éternel brise les cèdres, oui, elle
brise jusqu’aux cèdres du Liban. Il fait sursauter le Sirion comme un veau, le
Liban comme un buffle. La voix de l'Éternel découpe les flammes de feu, elle fait
frémir le désert ; oui, elle fait frémir jusqu’au désert de Qadèch. La voix de
l'Éternel fait bondir les gazelles, elle écarte les forêts, tandis qu’au sein de Son
sanctuaire, tous s'écrient : « Gloire ! » De même que l'Éternel présida jadis au
déluge, Il siégera en souverain à jamais. L'Éternel accordera la vigueur à Son
peuple, Il le bénira dans la paix.
Mizmor le-David, havou l-Adonaï bené élim, havou l-Adonaï kavod va-ôz.
Havou l-Adonaï kevod chemo, hichtahavou l-Adonaï be-hadrat kodèch. Kol
Adonaï âl ha-maïm, èl ha-kavod hirîm, Adonaï âl maïm rabim. Kol Adonaï
ba-koah, kol Adonaï bè-hadar. Kol Adonaï chovèr arazim, va-yechabèr Adonaï
èt arzé ha-levanon. Va-yarkidèm kemo êg’el, levanon ve-sirion kemo vèn
reémim. Kol Adonaï hotsèv lahavot èch, kol Adonaï yahil midbar, yahil Adonaï
midbar kadèch. Kol Adonaï yeholèl ayalot va-yèhèssof yeârot, ou-ve-hékhalo
koulo omèr kavod. Adonaï la-maboul yachav, va-yéchèv Adonaï mèlèkh
le-ôlam. Adonaï ôz le-âmo yitèn, Adonaï yevarèkh èt âmo va-chalom. 

Ana be-khoah (Que par la puissance…)

Ce poème cabalistique est une prière pour la rédemption d’Israël et la fin de son exil. Il est
composé de sept vers de six mots soit un total de quarante-deux, chiffre évoquant un des noms
mystérieux de Dieu. La dernière phrase (Baroukh chèm kevod…) est un respons traditionnel.

Que par la puissance et la grandeur de Ta droite, l’étau oppressant se desserre. Écoute la
complainte de Ton peuple ; élève-nous, purifie-nous, ô Redoutable. Nous T’en prions,
Seigneur, comme la prunelle de l’œil, protège ceux qui proclament Ton unité.
Bénis-les, purifie-les, réserve-leur Ta tendresse, accorde-leur Ta justification. Ô tout
puissant et saint, dans Ta grande générosité, guide Ton assemblée. Toi qui unique,
triomphes, tourne-Toi vers Ton peuple témoin de Ta sainteté. Accueille ses
implorations et entends ses cris lancinants, Toi qui connais le secret des cœurs ! 
[Loué soit le Nom glorieux, que Sa royauté subsiste à jamais].
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Psaume 29

 L'Assemblée se lève 

L’Officiant et l’Assemblée à voix haute :
 ,c ¦ec̈ §l xFn§f ¦n

 :fŸrë cFaM̈ ï §i ©l Ead̈ ,mi ¦l ¥̀  i¥p §A ï §i ©l Ead̈
 :W ¤c «Ÿw z ©x §c ©d §A ï §i ©l Ee£g ©Y §W ¦d ,Fn §W cFa §M ï §i ©l Ead̈

 :mi ¦A ©x m ¦i«©n l©r ,ï §i mi ¦r §x ¦d cFaM̈ ©d l ¥̀  ,m ¦i«Ö ©d l©r ï §i lFw
 :xc̈d̈ ¤A ï §i lFw , ©g «ŸM ©A ï §i lFw

 ,oFpä §N ©d i¥f §x ©̀  z ¤̀  ï §i x ¥A ©W §i ©e ,mi ¦fẍ£̀  x ¥aŸW ï §i 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

 ,xÄ §c ¦n li ¦gï ï §i lFw ,W ¥̀  zFa£d©l a¥vŸg ï §i lFw
 :W ¥cẅ x ©A §c ¦n ï §i li ¦gï

 :cFaM̈ x ¥nŸ̀  FN ªM Flk̈i ¥d §aE zFxr̈ §i sU¡g¤I ©e ,zFlÏ ©̀  l¥lFg §i ï §i lFw
 :ml̈Fr §l K¤l«¤n ï §i a ¤W¥I ©e ,aẄï lEA ©O©l ï §i

:mFlẌ ©a FO©r z ¤̀  K ¥xä §i ï §i ,o ¥Y ¦i FO©r §l fŸr ï §i

Ana be-khoah (Que par la puissance…)

 .dẍEx §v xi ¦Y ©Y ,L §pi ¦n §i z©N ªc §B ©g «Ÿk §A `P̈ ῭
 .`ẍFp Ep «¥x£d ©h ,Ep«¥a §B ©U ,L §O©r z©P ¦x l ¥A ©w

 .m ¥x §n ’Ÿy z ©aä §M ,L §cEg ¦i i ¥W §xFC xFA ¦b `p̈
 .m¥l §n’B ci ¦nŸ L §zẅ §c ¦v ,m ¥n£g ©x m ¥x£d ©h m¥k §xÄ

 .L«¤zc̈£r l ¥d©p ,L §aEh aFx §A ,WFcẅ oi ¦q£g
 .L«¤zẌ ªc §w i ¥x §kFf d¥p §R ,L §O©r §l d ¤̀ ¥B ci ¦gï

 .zFnEl£r ©Y ©r «¥cFi ,Ep«¥zẅ£r ©v r ©n §WE ,l ¥A ©w Epi«¥zr̈ §e ©W
.c¤rë ml̈Fr §l FzEk §l ©n cFa §M m ¥W KExÄ

Ana be-khoah guedoulat yeminekha, tatir tseroura. Kabel rinat âmekha,
sagvénou, taharénou, nor'a. Na guibor dorché yihoudekha, ke-vavat
chomerém. Barekhèm taharém rahamém, tsidkatekha tamid gomlém. Hassin
kadoch, be-rov touvekha, nahél âdatèkha. Yahid guéè le-âmekha, pené zokheré
kedouchatèkha. Chavâténou kabèl ou-chemâ tsaâkaténou, yodéâ taâloumot.
Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-êd.
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Psaume 98

Le psaume décrit le sentiment de plénitude de celui qui se sent accompagné par Dieu.
L’exultation conduit au renouveau du chant des hommes et de la nature.

Psaume. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, car Il a accompli des merveilles ;
Sa droite, Son bras de sainteté, a amené la délivrance. L'Éternel a fait connaître
Son dessein, aux yeux des Nations, Il a révélé Sa justice. Il a ranimé Sa
bienveillance et réalisé Sa promesse envers la Maison d'Israël. Des confins de la
terre, tous sont témoins de la délivrance accomplie par notre Dieu. Acclamez
l'Éternel, habitants de toute la terre, exultez, jubilez, et entonnez votre chant !
Élevez un cantique vers l'Éternel, au son harmonieux du luth, de la harpe et du
chœur. Par les trompettes, au son du chofar, acclamez le règne de l'Éternel ! 
Que grondent la mer et tout ce qu'elle renferme, la terre et tout ce qui l'habite.
Que les fleuves battent des mains et que les montagnes chantent leur joie à
l'unisson. En l'honneur de l'Éternel, car Le voici qui avance pour juger la terre. Il
jugera le monde avec justice, et les peuples avec droiture.

Yirâm ha-yam ou-melo-o, tévél ve-yochvé va.
Neharot yimhaou khaf, yahad harim yeranénou
Lifné Adonaï ki va lichpot ha-arèts, 
yichpot tévél be-tsèdèk ve-âmim be-méycharim. 

Psaume 99

Le contraste entre la justice humaine et divine est souligné dans ce psaume. Dieu exerce la
justice avec droiture, et les enfants de Jacob ont été le parfait exemple de ce traitement. En
effet, bien que Dieu accorde Sa miséricorde à Israël, Il ne lui fait pas pour autant acception.
Aussi les plus vénérables d’entre ses éminents personnages ont-ils dû rendre compte de leurs
méfaits.

L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il siège au-dessus des Chérubins, et la
terre est ébranlée. L'Éternel est sublime dans Sion, Il est élevé au-dessus de tous
les peuples. Qu'ils louent Ton Nom sublime et redoutable car Il est saint. Roi
puissant, Ami de la justice, c'est Toi qui établis ce qui est droit. Le jugement et
l’équité, c'est Toi qui les exerces dans la Maison de Jacob. Exaltez l'Éternel notre
Dieu, et prosternez-vous à Ses pieds car Il est saint. Moïse, Aaron parmi Ses
prêtres, et Samuel parmi ceux qui invoquent Son Nom, s’adressaient à l'Éternel,
et Il leur répondait. Dieu Se révélait à eux dans une colonne de nuée et eux,
observaient Ses statuts et la Loi qu'Il leur avait confiés. 
Éternel notre Dieu, c'est Toi qui leur as répondu, Tu as été pour eux un Dieu
patient mais Tu as sévi aussi contre leurs méfaits. Exaltez l'Éternel notre Dieu,
prosternez-vous devant Sa montagne sainte, car Il est saint, l'Éternel notre Dieu.

Adonaï élohéinou ata ânitam, El nossé hayita lahèm, ve-nokèm âl âlilotam.
Romemou Adonaï élohéinou ve-hichtahavou le-har kodecho, ki kadoch Adonaï
élohéinou.
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Psaume 98

 ,Wc̈g̈ xi ¦W ï §i ©l Exi «¦W xFn§f ¦n
 :FW §c ’w ©rF «x §fE Fpi ¦n §i FN dr̈i «¦yFd ,dÜr̈ zF`l̈ §t ¦p i ¦M

 :Fzẅ §c ¦v dN̈ ¦B m ¦iFB ©d i¥pi¥r §l ,Fzr̈EW §i ï §i ©ri «¦cFd
 ,l ¥̀ ẍ §U ¦i zi ¥a §l Fzp̈En¡̀ ¤e FC §q ©g x ©kf̈

 :Epi«¥dŸl¡̀  z©rEW §i z ¥̀  u ¤x«῭  i ¥q §t ©̀  l ’k E`ẍ
 :Ex«¥O©f §e Ep §P ©x §e Eg §v ¦R ,u ¤x«῭ d̈ l ’M ï §i ©l Eri «¦xd̈

 :dẍ §n ¦f lFw §e xFP ¦k §A ,xFP ¦k §A ï §i ©l Ex §O©f
 :ï §i K¤l«¤O ©d i¥p §t ¦l Eri «¦xd̈ ,xẗFW lFw §e zFx §vŸv£g ©A

 :Dä i ¥a §y «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

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

Psaume 99

 :u ¤x«῭ d̈ hEpŸ mi ¦aEx §M a ¥WŸi ,mi ¦O©r Ef §B §x ¦i ,Kl̈n̈ ï §i
 :mi ¦O©rd̈ l ’M l©r `Ed mẍ §e ,lFcB̈ oFI ¦v §A ï §i

 :`Ed WFcẅ ,`ẍFp §e lFcB̈ L §n ¦W EcFi
 ,Ÿ §p«©pFM dŸ ©̀  a ¥d ῭  hR̈ §W ¦n K¤l«¤n fŸr §e

 :z̈i «¦Ur̈ dŸ ©̀  aŸw£r©i §A dẅc̈ §vE hR̈ §W ¦n mi ¦xẄi ¥n
 :`Ed WFcẅ ,eil̈ §b ©x mŸc£d©l Ee£g ©Y §W ¦d §e ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i En §nFx

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

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

En §nFx :mz̈Fli ¦l£r l©r m ¥wŸp §e ,m ¤dl̈ z̈i«¦id̈ ` ¥UŸp l ¥̀  ,mz̈i ¦p£r dŸ ©̀  Epi«¥dŸl¡̀  ï §i
 :Epi«¥dŸl¡̀  ï §i WFcẅ i ¦M FW §c ’w x ©d §l Ee£g ©Y §W ¦d §e ,Epi«¥dŸl¡̀  ï §i
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Majesté et gloire L'entourent, puissance et magnificence emplissent Son
sanctuaire. Servez l'Éternel, familles des peuples, rendez-Lui honneur et gloire !
Vouez à l'Éternel un hommage digne de Son Nom, apportez-Lui votre offrande et
pénétrez dans Ses parvis. Prosternez-vous devant Lui avec déférence sacrée, et
que toute la terre tressaille alors d’émoi devant l'Éternel. Car voici que Son règne
va être proclamé parmi les Nations. Que l'univers se cramponne à ses fondations
pour ne pas être ébranlé, car Le voici qui arrive et jugera les peuples avec
droiture. 
Que se réjouissent les cieux et que la terre exulte, que grondent les mers et tout ce
qu'elles renferment.

Yismehou ha-chamaïm, ve-tagèl ha-arèts. Yirâm ha-yam ou-melo’o.

Que tressaillent les champs et tout ce qu'ils contiennent. Que frémissent tous les
arbres de la forêt et que tous entonnent un chant en l'honneur de l'Éternel, car Le
voici qui approche pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les
peuples avec loyauté.

Yaâloz sadaï ve-khol-achèr bo, az yeranenou kol âtsé yaâr. Lifné Adonaï ki va,
ki va lichpot ha-arèts, yichpot tévèl be-tsèdèk ve-âmim be-èmounato.  

Psaume 97

Ce psaume professe que Dieu exerce un ordre de justice équitable, et que l’homme se doit à
son tour de pratiquer l’équité et la justice dans les relations humaines.

L'Éternel règne et la terre exulte, il n’est pas jusqu’aux îlots pour s'en réjouir.
Brume et nuée L'entourent, justice et équité forment le socle de Son trône. Un feu
Le précède qui consume Ses adversaires à l'entour. Ses éclairs illuminent le
monde, la terre qui Le contemple, en tremble. C’est que les montagnes fondent
comme cire devant l'Éternel, devant le Souverain de la terre entière. Les cieux
exaltent Sa justice et tous les peuples proclament Sa gloire. Tous les adorateurs
d'images qui se vantaient de leurs idoles se couvrent de honte, car voici que les
divinités se prosternent devant Lui ! Sion l'entend et se réjouit, et les filles de
Juda exultent de Tes jugements, Éternel. Car Tu es le Dieu suprême de la terre
entière, élevé bien au-dessus de toutes les divinités. 
Amis de l'Éternel, haïssez le mal ! Car Il veille sur l'âme de ceux qui Lui sont
dévoués, de la main des malveillants Il les préserve. La lumière illumine le juste,
la joie emplit les hommes au cœur droit. Que les justes se réjouissent de l'Éternel,
et ravivent la mémoire de Sa sainteté.

Ohavé Adonaï, sinou râ, chomèr nafchot hassidav, 
mi-yad rechaïm yatsilèm.
Or zarouâ la-tsadik, ou-le-yichré lév simha, 
simhou tsadikim ba-Adonaï ve-hodou le-zékhèr kodecho.
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 :fŸrë cFaM̈ ï §i ©l Ead̈ ,mi ¦O©r zFg §R §W ¦n ï §i ©l Ead̈
 :eiz̈Fx §v ©g §l E` «ŸaE dg̈ §p ¦n E` §U ,Fn §W cFa §M ï §i ©l Ead̈

 :u ¤x«῭ d̈ l ’M eip̈R̈ ¦n Eli «¦g ,W ¤c «Ÿw z ©x §c ©d §A ï §i ©l Ee£g ©Y §W ¦d
,hFO ¦Y l ©A l ¥a ¥Y oFM ¦Y s ©̀  ,Kl̈n̈ ï §i m ¦iFB ©a Ex §n ¦̀

 :mi ¦xẄi ¥n §A mi ¦O©r oi ¦cï

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

`ä i ¦M ,`ä i ¦M ï §i i¥p §t ¦l :x©r«ï i ¥v£r l ’M Ep §P ©x §i f ῭  ,FA x ¤W£̀  l ’k §e i ©cÜ fŸl£r©i
 :Fzp̈En¡̀ ¤A mi ¦O©r §e w ¤c«¤v §A l ¥a ¥Y hŸR §W ¦i ,u ¤x«῭ d̈ hŸR §W ¦l

Psaume 97

 :mi ¦A ©x mi ¦I ¦̀  Eg §n §U ¦i ,u ¤x«῭ d̈ l¥bŸ Kl̈n̈ ï §i
 :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«῭ d̈ l ’M oFc£̀  i¥p §t ¦N ¦n ,ï §i i¥p §t ¦N ¦n EQ«©np̈ b©pFC ©M mi ¦xd̈
 :FcFa §M mi ¦O©rd̈ l ’k E`ẍ §e Fw §c ¦v m ¦i«©nẌ ©d Eci«¦B ¦d

 ,mi ¦li ¦l¡̀ Ä mi ¦l §l ©d §z ¦O ©d l ¤q«¤t i ¥c §a «Ÿr l ’M EW «Ÿa¥i
 :mi ¦dŸl¡̀  l ’M Fl Ee£g ©Y §W ¦d

 :ï §i 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
 :mi ¦dŸl¡̀  l ’M l©r z̈i«¥l£r©p cŸ̀ §n ,u ¤x«῭ d̈ l ’M l©r oFi §l¤r ï §i dŸ ©̀  i ¦M

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

 :dg̈ §n ¦U a¥l i ¥x §W ¦i §lE ,wi ¦C ©S ©l ©r «ªxf̈ xF`
:FW §c ’w x ¤k«¥f §l EcFd §e ,ï §i ©A mi ¦wi ¦C ©v Eg §n ¦U
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Psaume 95

Ce premier psaume invite à accueillir la présence divine dans toute Sa gloire. Cette
proclamation visionnaire contraste avec l’épilogue qui ne manque pas de rappeler l’opprobre
du peuple hébreu au sortir de l’Égypte, encore immature.
 

Lekhou neranena la-Adonaï / nariâ le-tsour yichênou.
Nekadema fanav be-toda / bi-zemirot nariâ lo. 
Élevons nos chants vers l'Éternel, acclamons le Rocher de notre délivrance. 
Accueillons-Le par notre hommage, acclamons-Le par des chants, car l'Éternel
est sublime, Il est le souverain suprême qui domine toutes les puissances. 
En Sa main, Il tient les profondeurs de la terre, tout comme le sommet des
montagnes. À Lui la mer, puisque c'est Lui qui l'a créée ; la terre, Ses mains l'ont
façonnée. Prosternons-nous, inclinons-nous et fléchissons les genoux devant
l'Éternel qui nous a forgés. Car Il est notre Dieu, et nous sommes le peuple qu'Il
guide, le troupeau qu’Il fait paître de Sa main. 
Ah, ce serait aujourd’hui même, si seulement vous écoutiez Sa voix… :
« N'endurcissez pas votre cœur comme jadis à Mériba, comme dans le désert au
jour de Massa, lorsque vos ancêtres Me défièrent ! Oui, ils M'ont éprouvé, alors
même qu'ils avaient été témoins de Mon œuvre.  

     
Quarante ans durant, J'ai eu à souffrir cette génération. J'en étais venu à dire : Le
cœur de ce peuple est égaré, il ignore Mes voies. Alors dans Ma colère, J'en pris
la ferme résolution : ils n'entreront pas dans le havre de Ma résidence. »
Arbaîm chana, akout be-dor / va-omar âm toê levav hèm,
ve-hèm lo yad'oû derakhaï / achèr nichbâti ve-api, im yevoun èl menouhati.

Psaume 96

Dans ce psaume, les Nations du monde sont informées que Dieu est le Créateur et qu’Il a
établi la terre sur des bases solides. Consécutivement, Il est le juge équitable des individus
comme des peuples.

Chirou l’Adonaï, chir hadach / chirou l’Adonaï, kol ha-arèts.
Chirou l’Adonaï, barekhou chemo / basrou mi-yom le-yom, yechouâto.

Chantez à l'Éternel un chant nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de
la terre ! Louez l'Éternel, chantez la bénédiction de Son Nom, annoncez jour
après jour le Salut qu'Il apporte. Contez aux Nations Sa gloire, rapportez aux
peuples Ses prodiges, car l'Éternel est sublime et digne de toute notre dévotion. Il
est bien plus redoutable que toute autre divinité : car les divinités des païens ne
sont que de vaines idoles, tandis que l'Éternel est le Créateur des cieux. 
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Les différents textes de la Kabbalat Chabbat ont été compilés par les mystiques de l’école de
Safed, au XVIe siècle, en guise de prélude à l’office du vendredi soir. Les six premiers psaumes
qui exaltent Dieu en tant que Créateur de la nature et maître de l’histoire, correspondent aux
six jours de la Création. Ensuite, la série des psaumes est interrompue par l’hymne du Lekha
dodi qui sert de chant d’accueil au Chabbat, dépeint comme une princesse fiancée. Il en va de
même pour les premiers versets du Cantique des Cantiques adjoints dans le présent volume.
Après quoi, le septième psaume (92) célèbre le Chabbat, tandis que le psaume 93 exalte le
règne divin.

Psaume 95
 :Ep«¥r §W ¦i xEv §l dr̈i «¦xp̈ ,ï §i ©l dp̈ §P ©x §p Ek §l

 :Fl ©ri «¦xp̈ zFx ¦n§f ¦A ,dc̈Fz §A eip̈ẗ dn̈ §C ©w §p
 :mi ¦dŸl¡̀  l ’M l©r lFcB̈ K¤l«¤nE ï §i 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 ï §i i¥p §t ¦l dk̈ §x §a ¦p ,dr̈ «ẍ §k ¦p §e d ¤e£g ©Y §W ¦p E` «ŸA

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

 :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£̀

,xFc §A hEw ῭  dp̈Ẅ mi ¦rÄ §x ©̀
 ,m ¥d aä¥l i¥rŸY m©r x ©nŸ̀ ë

 :ik̈ẍ §c Er §cï Ÿ̀l m ¥d §e
 ,i ¦R ©̀ §a i ¦Y §r«©A §W ¦p x ¤W£̀
:i ¦zg̈Ep §n l ¤̀  oE Ÿ̀a §i m ¦̀

Psaume 96

 :u ¤x«῭ d̈ l ’M ï §i ©l Exi «¦W ,Wc̈g̈ xi ¦W ï §i ©l Exi ¦W
 :Fzr̈EW §i mFi §l mFI ¦n Ex §V ©A ,Fn §W Ek §xÄ ï §i ©l Exi «¦W

,cŸ̀ §n lN̈ ªd §nE ï §i lFcb̈ i ¦M :eiz̈F` §l §t ¦p mi ¦O©rd̈ l ’k §A ,FcFa §M m ¦iFB ©a Ex §R ©q
:dÜr̈ m ¦i«©nẄ ï §i ©e ,mi ¦li ¦l¡̀  mi ¦O©rd̈ i ¥dŸl¡̀  l ’M i ¦M :mi ¦dŸl¡̀  l ’M l©r `Ed `ẍFp

 :FWC̈ §w ¦n §A z ¤x«¤̀ §t ¦z §e fŸr ,eip̈ẗ §l xc̈d̈ §e cFd
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Amar Rabbi Akiva 

Rabbi Akiva enseigne : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
(Lévitique 19,18), c'est un des grands principes de la Tora. 
Amar Rabbi Akiva : Ve-ahavta le-réâkha kamokha, zè klal gadol ba-Tora.
Ah ! Si seulement j'en avais le courage, je me rendrais sur la place publique,
proclamant bien fort : « Aujourd’hui, c'est le Chabbat de l’Éternel ! »
(Exode 16,25).

Ilou haya li koah, hayiti yotsè la-chouk, hayiti tsoêk ve-omèr :

Chabbat ha-yom l-Adonaï.

Tsam'a nafchi - Mon âme est assoiffée (écrit par Abraham Ibn Ezra, XIIe s., Espagne)

Mon âme est assoiffée de Dieu, du Dieu vivant, mon cœur et ma chair chantent au Dieu vivant.
Le Dieu unique m'a créé ; Il a dit : « Je suis le Vivant. Mais l'homme ne peut Me contempler et
survivre. » Il a tout créé avec sagesse, discernement et prévoyance. Mais cela dépasse
l'entendement de tout être vivant. Il est au-dessus de toute louange, mais chaque bouche
exprime Sa majesté, car Il est source de bénédiction Celui qui détient dans Ses mains toute âme
du vivant. Il a distingué les descendants de (Jacob) l'intègre, en leur enseignant des règles de
vie, de sorte que l'homme qui les pratique, hérite de la vie. Mais comment celui qui n'est que
poussière infime prétendrait-il à justification devant Celui devant qui aucun vivant ne peut
vraiment mériter ? Le mauvais penchant du cœur suscite un mal comparable au venin de
vipère… Comment une chair vivante peut-elle s'en défaire ? Mais celui qui décide de reprendre
le droit chemin (sera accueilli s'il se ressaisit) avant qu'il repose au lieu où tout être vivant est
conduit à sa fin. Pour tout cela, je T'exalte, sachant qu’un jour, chaque bouche proclamera Ton
unité, Toi qui ouvres Ta main et rassasies tous les vivants ! Souviens-Toi de l'amour des
Anciens, ressuscite ceux qui sommeillent et hâte les jours où le fils de Jessé vivra ! Rends la
fierté à la maîtresse devant qui la servante prétendait : « C'est ton fils qui est mort tandis que le
mien est vivant. » Je me prosternerai et devant Toi, étendrai mes paumes et alors s'ouvrira ma
bouche pour Te chanter « L'âme de tout vivant… ».

Tsam'a nafchi l- Èlohim le-él haï, libi ou-vessari yeranenou le-él haï.
Èl èhad bera'ani, ve-amar haï ani, ki lo yir'ani ha-adam va-haï.
Bar'a kol be-hokhma, be-êtsa ou-vi-mezima, meod nèèlâma, mé-éyné kol haï.
Ram âl kol kevodo, kol pè yehavé hodo, baroukh achèr be-yado, nèfèch kol haï.
Tsam'a nafchi l-Èlohim le-él haï, libi ou-vessari yeranenou le-él haï.

Hivdil niné tam, houkim lehorotam, achèr yaâssé otam, ha-adam va-haï.
Mi zè yitstadak, nimchal le-avak dak, èmèt ki lo yitsdak, lefanékha kol haï.
Be-lév yetsèr hachouv, ki-dmout hamat âkhchouv, ve-éikhakha yachouv, ha-bassar haï. 
Nessog’im im âvou, ou-mi-darkam chavou, tèrèm yichkavou, béit moêd le-khol haï
Tsam'a nafchi l-Èlohim le-él haï, libi ou-vessari yeranenou le-él haï.

Al kol ahodékha, kol pè te-yahadèkha, potéah èt yadèkha, ou-masbiâ le-khol haï.
Zekhor ahavat kedoumim, ve-hahayé nirdamim, ve-karév ha-yamim, achèr ben Yichaï haï. 
Reé li-guivèrèt émèt, chifha noémét, lo ki venèkh ha-mét, ou-vni hè-haï.
Èkod âl api, ve-éfros lekha kapi, êt ki éftah pi, be-nichmat kol haï.
Tsam'a nafchi l-Èlohim le-él haï, libi ou-vessari yeranenou le-él haï.
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Amar Rabbi Akiva

 :`äi ¦w£r i ¦Aẍ x ©n ῭ "LFnM̈ L£r «§x èl ©z §a£d«©̀ èe"
.dẍFY ©A lFcb̈ ll̈ §M d¤f

, ©g «ŸM i ¦l dïd̈ El ¦̀wEX©l `¥vFi i ¦zi ¦id̈
:x ¥nF` §e w«¥rFv i ¦zi ¦id̈©l mFi ©d zÄ ©W''Î.''ï §i

Tsam'a nafchi - Mon âme est assoiffée 
(écrit par Abraham Ibn Ezra,  XIIe s., Espagne, voir acrostiche)

¡̀ ¥l i ¦W §t©p d ῭ §nv̈Ÿl .ig̈ l ¥̀ §l Ep §P ©x §i i ¦xÜ §aE i ¦A ¦l ,ig̈ l ¥̀ §l mi ¦d
¥̀ .ig̈ë mc̈ ῭ d̈ i ¦p ©̀ §x ¦i Ÿ̀l i ¦M ,i ¦p ῭  i ©g x ©n ῭ §e ,i ¦p ῭ ẍ §A cg̈ ¤̀  l
Ä .ig̈ l ’M i¥pi¥r ¥n dn̈l̈¡r¤p cŸ̀ §n ,dÖ ¦f §n ¦aE dv̈¥r §A ,dn̈ §k ’g §A lŸM `ẍ

¡̀ ¥l i ¦W §t©p d ῭ §nv̈Ÿl :ig̈ l ¥̀ §l Ep §P ©x §i i ¦xÜ §aE i ¦A ¦l ,ig̈ l ¥̀ §l mi ¦d
                                    

ẍ .ig̈ l ’M W¤t¤p Fcï §A x ¤W£̀  KExÄ ,FcFd d ¤E ©g §i d ¤R l ’M ,FcFa §M l ’M l©r m
¦d.ig̈ë mc̈ ῭ d̈ mz̈F` d ¤U£r©i x ¤W£̀  ,mz̈FxFd §l mi ¦T ªg mz̈ i¥pi ¦p li ¦C §a
¦n .ig̈  l ’M Li¤pẗ §l w ©C §v ¦i Ÿ̀l i ¦M z ¤n ¤̀  ,wC̈ wä ῭ §l l ©W §n ¦p wC̈ ©h §v ¦i d¤f i

¡̀ ¥l i ¦W §t©p d ῭ §nv̈Ÿl .ig̈ l ¥̀ §l Ep §P ©x §i i ¦xÜ §aE i ¦A ¦l ,ig̈ l ¥̀ §l mi ¦d

§A.ig̈ xÜÄ ©d aEWï dk̈k̈i ¥̀ §e ,aEW §k©r z ©n£g zEn §c ¦M aEWg̈ x¤v¥i a¥l
§p .ig̈ l ’k §l c¥rFn zi ¥A ,EaM̈ §W ¦i m ¤x ¤h ,EaẄ mM̈ §x ©c ¦nE Ea ῭  m ¦̀  mi ¦bFq
©r.ig̈ l ’k §l ©ri ¦A §U ©nE Li ¤cï z ¤̀  ©g ¥zFR ,L ¤c£g©i §Y d ¤R l ’M L ¤cFd£̀  lŸM l

¡̀ ¥l i ¦W §t©p d ῭ §nv̈Ÿl .ig̈ l ¥̀ §l Ep §P ©x §i i ¦xÜ §aE i ¦A ¦l ,ig̈ l ¥̀ §l mi ¦d

§f.ig̈ i ©W ¦i o ¤A x ¤W£̀  mi ¦nÏ ©d a ¥xẅ §e ,mi ¦nC̈ §x ¦p d¥i£g ©d §e mi ¦nEc §w z ©a£d ©̀  xFk
§x.ig̈ ¤d i ¦p §aE z ¥O ©d K¥p §a i ¦M Ÿ̀l ,z ¤n ¤̀ Fp dg̈ §t ¦W z ¤n¡̀  z ¤x ¤a §b ¦l d ¥̀

¤̀.ig̈ l ’M z ©n §W ¦p §A i ¦R g ©Y §t ¤̀  z¥r ,i ¦R ©M L §l UFx §t ¤̀ §e i ¦R ©̀  l©r cFT

¡̀ ¥l i ¦W §t©p d ῭ §nv̈Ÿl .ig̈ l ¥̀ §l Ep §P ©x §i i ¦xÜ §aE i ¦A ¦l ,ig̈ l ¥̀ §l mi ¦d
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 Kabbalat Chabbat : Accueil du Chabbat

 Lorsque Chabbat coïncide avec un Yom Tov, Hol ha-moêd ou lorsque le vendredi suit la fin
d'une fête, l'accueil du Chabbat commence avec le Psaume 92, p. 27.
 Les jours de fête qui tombent en semaine, on commence l'office avec les bénédictions du
Chemâ, Barekhou, p. 31.

L'office commence par un chant introductif au choix :

Yedid nèfèch - L'ami de l'âme (écrit par Elâzar Ha-zekhari,  XVIe s., Safed)

Youd : Compagnon de l'âme, Père miséricordieux, incite Ton serviteur à
réaliser Ton désir. Il accourra alors comme un cerf, pour se prosterner
devant Ta grandeur ! Douce est pour lui Ton affection, plus suave que
le miel le plus pur.

Hé : Source rayonnante de ce monde, mon âme languit, dolente de Ton
amour. Je T'implore, mon Dieu, guéris-la donc, en lui dévoilant la
splendeur de Ton éclat ! Elle se ranimera et la santé elle recouvrera,
pour Te servir à jamais.

Vav : Ô Vénérable, que s'éveille Ton émoi, prends en pitié Ton fils qui Te
chérit tant. Car au plus profond de lui, à contempler la magnificence de
Ta puissance il aspire ! Je T'en prie, mon Dieu, désir de mon âme, ne
tarde pas, ne Te dérobe pas.

Hé : Révèle-Toi, Ami intime, sur moi Ton pavillon de paix déploie. Éveille
la Terre à Ta gloire, et nous exulterons, ferons éclater notre joie !
Hâte-Toi, Bien-aimé, il me tarde de te rencontrer. Accorde-moi, je Te
prie, Ta tendresse comme au temps passé.

Yedid nèfèch, av Ha-Rahaman, mechokh âvdékha èl retsonèkha.
Yarouts âvdékha kemo ayal, yichtahavè èl moul hadarèkha.
Yéêrav lo yedidoutékha, mi-nofèt tsouf ve-khol taâm.

Hadour naè, ziv ha-ôlam, nafchi holat ahavatèkha.
Ana, Èl na, refa na la, be-harot la noâm zivekha.
Az tithazèk ve-titrapé, ve-hayta lekha chif’hat ôlam.

Vatik yéhémou rahamékha, ve-hous na âl ben ohavèkha.
Ki zè kama nikh’sof, nikh’safti, lir'ot be-tif'èrèt ouzèkha.
Ana éli, mahmad libi, houcha na ve-al tit'âlam.

Higalé na ou-fros haviv âlaï, èt soukat chelomèkha.
Taïr éréts mi-kvodékha, nag’ila ve-nismeha bèkha.
Mahèr ahouv, ki va moêd, ve-honéni ki-yemé ôlam.
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 Kabbalat Chabbat : Accueil du Chabbat

 Lorsque Chabbat coïncide avec un Yom Tov, Hol ha-moêd ou lorsque le vendredi suit la fin
d'une fête, l'accueil du Chabbat commence avec le Psaume 92, p. 26.
 Les jours de fête qui tombent en semaine, l'office commence avec les bénédictions du
Chemâ, Barekhou, p. 30.

L'office commence par un chant introductif, au choix :

Yedid nèfèch - L'ami de l'âme  
(écrit par Elâzar Ha-zekhari,  XVIe s., Safed)

§i ,on̈£g ©xd̈ a ῭  W¤t«¤p ci ¦c ,L¤pFv §x l ¤̀  L §C §a©r KFW §n
 ,lÏ ©̀  Fn §M L §C §a©r uExï ,L ¤xc̈£d lEn l ¤̀  d ¤e£g ©Y §W ¦i

 ,Li ¤zEci ¦c §i Fl a ©x¡r¤i .m©r«ḧ l ’k §e sEv z¤tF «P ¦n

d̈ ,ml̈Frd̈ ei ¦f d ¤̀ p̈ xEc ,L ¤zä£d ©̀  z©lFg i ¦W §t©p
 ,Dl̈ `p̈ `ẗ §x `p̈ l ¥̀  `P̈ ῭ ,L ¤ei ¦f m©rFp Dl̈ zF` §x ©d §A

 ,` ¥R ©x §z ¦z §e w¥f ©g §z ¦Y f ῭ .ml̈Fr z ©g §t ¦W L §l dz̈ §id̈ §e

ë ,Li«¤n£g ©x En¡d¤i wi ¦z ,L ¤a£dF` o ¥A l©r `p̈ dq̈Eg §e
  ,i ¦z §t ©q §k ¦p sFq §k ¦p dÖ ©M d¤f i ¦M ,L¤f ªr z ¤x«¤̀ §t ¦z §A zF` §x ¦l

 ,i ¦A ¦l c ©n §g ©n i ¦l ¥̀  `P̈ ῭.mN̈ ©r §z ¦Y l ©̀ §e `p̈ dẄEg

¦d ,i ©lr̈ i ¦ai ¦a£g UFx §tE `p̈ d¤lB̈ L ¤nFl §W z ©M ªq z ¤̀
 ,L ¤cFa èM ¦n u ¤x«¤̀  xi ¦̀ Ÿ L §A dg̈ §n §U ¦p §e dl̈i«¦bp̈

 ,c¥rFn `ä i ¦M aEd ῭  x ¥d ©n.ml̈Fr i ¥ni ¦M i ¦p«¥P ’g §e



9 Arvit de Chabbat et de jour de Fête

ÂRVIT (soir) de CHABBAT et JOUR et FÊTE
 Allumage des bougies

 L'Assemblée se lève 

CHABBAT  (non jour de fête) : 
Le vendredi avant le soir, à l'entrée du Chabbat fixée selon le calendrier, une femme (de
préférence) allume deux bougies et place aussitôt les mains devant les yeux. Elle prononce
alors la bénédiction suivante :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné d'allumer les
bougies de Chabbat. 
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou lehadlik nèr chèl Chabbat.

Elle contemple ensuite la lumière des bougies et souhaite "Chabbat Chalom" à son entourage.

 L'Assemblée s'assoit 

 FÊTE (y compris le Chabbat) :
À l'entrée de la fête avant le soir, une femme allume une bougie (deux bougies le chabbat) et
place aussitôt les mains devant les yeux. Elle prononce alors la bénédiction suivante : 

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :
Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné d'allumer les
bougies (de Chabbat et) de fête. 
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou
be-mitsvotav ve-tsivanou lehadlik nèr chèl (Chabbat ve-chel) Yom Tov. 

À l'exception du Cheviï de Pèssah, ajouter ensuite la bénédiction de réjouissance :

Tu es source de bénédiction, Éternel notre Dieu, Souverain du monde, Toi qui
nous as permis de vivre, subsister et parvenir jusqu'à cet instant. 
Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, ché-héhéyanou
ve-kiyemanou ve-hig’iyânou la-zeman ha-zé. 

Elle contemple ensuite la lumière des bougies et souhaite à son entourage : 

(Chabbat chalom ou-) Moâdim le-simha. 
« (Chabbat chalom et) bonne fête ».

 L'Assemblée s'assoit 
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ÂRVIT DE CHABBAT ET JOUR DE FÊTE
 Allumage des bougies 

 L'Assemblée se lève

 CHABBAT (non jour de fête) :
Le vendredi avant le soir, à l'entrée du Chabbat, fixée selon le calendrier, une femme (de
préférence) allume deux bougies et place aussitôt les mains devant les yeux. Elle prononce
alors la bénédiction suivante  :

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

L'Assemblée :   o ¥n ῭

Elle contemple ensuite la lumière des bougies et souhaite "Chabbat Chalom" à son entourage. 

 L'Assemblée s'assoit 

 FÊTE (y compris le Chabbat) :
À l'entrée de la fête avant le soir, une femme allume au moins une bougie (deux bougies le
Chabbat) place aussitôt les mains devant les yeux. Elle prononce alors la bénédiction suivante 

Le Chabbat, ajouter ce qui est entre parenthèses :

Ep«Ë ¦v §e ,eiz̈F §v ¦n §A Ep «Ẅ §C ¦w x ¤W£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ
 l ¤W x¥p wi ¦l §c ©d §l(l ¤W §e zÄ ©W).aFh mFi 

L'Assemblée :   o ¥n ῭

À l'exception du Cheviî de Pèssah, ajouter ensuite la bénédiction de réjouissance, pour le
renouveau de la fête :

.d¤G ©d o ©n§G ©l Ep«r̈i ¦B ¦d §e Ep«n̈ §I ¦w §e Ep«ï¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀  ,ï §i dŸ ©̀  KExÄ

L'Assemblée :   o ¥n ῭

Après avoir contemplé la lumière des bougies :

! mFlẄ zÄ ©W! dg̈ §n ¦U §l mi ¦c£rFn

 L'Assemblée s'assoit



zÄ ©W §l zi ¦a §x©r
aFh mFi §lE

ÂRVIT DE CHABBAT

 ET JOURS DE FÊTE

Prières du soir
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observe la voie de l’Éternel qui requiert d’accomplir justice et équité »
(Gn 18,19).

Si donc le dialogue avec Dieu comporte la demande de grâce, c’est à la
condition de ne jamais abandonner la quête de justice et d’amour, de ne jamais
renoncer à l’effort de se bonifier. Le dépassement de soi est bien le secret de la
prière enseigné par Abraham. Au fond, ce que nous dit le récit biblique, c’est que
Dieu était disposé à outrepasser Sa propre colère, Sa propre rigueur, à remettre en
cause Ses décrets en raison de l’intervention compatissante d’Abraham. Et si
Dieu est disposé à Se dépasser, l’homme le doit, à son tour, à plus forte raison.
L’un induit l’autre. Un enseignement talmudique rapporte non sans un certain
humour que Dieu chaque jour prie ! Alors, à qui donc S’adresse-t-Il ? On serait
tenté de répondre : « à l’homme ». Mais pour cela Dieu ne prie pas, Il ordonne.
Non pas, nous dit le Talmud, Il S’implore Lui-même, disant  « Que ce soit Ma
volonté que Ma miséricorde domine Ma colère de sorte que Je puisse Me
conduire avec Mes enfants dans l’amour et la grâce » (Berakhot 7a). Alors, si
telle est Sa volonté, béni soit-Il, qu’attend-Il ? Que nous soyons pleinement
attentifs à Sa prière, comme nous espérons qu’Il le soit à la nôtre.

Rivon Krygier, veille de Pèssah 5774, avril 2014
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qu’ici, il ne s’agit plus de diffuser l’action divine mais de la canaliser, en
appelant Dieu à modifier le cours des choses et la teneur des décrets. C’est là un
des sens sous-jacents les plus édifiants de ce qui caractérise la conception juive
de la prière. En hébreu, prier se dit « lehitpallèl ». Or la racine de ce verbe est
« pallol » qui signifier « juger ». C’est au premier chef invoquer Dieu en tant que
justicier. Mais la forme réflexive du  verbe laisse entendre que prier signifie aussi
se placer en situation de mise en examen, comme si nous comparaissions devant
le tribunal de Dieu et de notre propre conscience. De sorte que l’efficacité de la
prière dépend étroitement du verdict et de la disponibilité du juge suprême à la
clémence. Or nous l’avons vu, celle-ci dépend corollairement de la justesse de la
cause et de la dignité ou du mérite du sujet qui élève sa prière.

C’est il faut l’avouer une situation à la fois très délicate et très indélicate !
Car requérir de Dieu qu’Il se place en juge, se présenter à Lui au nom de son
degré de droiture, en détenteur d’une sorte de faire-valoir qui confère gain de
cause, peut relever d’une prétention inouïe qui frise une fois de plus l’arrogance.
La Tradition juive ne confesse-t-elle pas avec l’Ecclésiaste (7,20) : « qu’il n’est
point d’homme sur la terre qui agisse uniquement dans le bien sans jamais
pécher » ? Restons donc humbles. Dans la pensée talmudique, malgré la
reconnaissance du rôle déterminant du libre arbitre et de l’accomplissement des
bonnes œuvres, subsiste l'idée que l'homme a besoin de l'assistance divine pour
vaincre son « mauvais penchant ». Mais c’est précisément dans cette dimension
auxiliaire que réside la clef de la prière. Dieu demande aux hommes d’être Ses
partenaires, Ses interlocuteurs. Si l’homme remplit sa part, Dieu remplit la
Sienne et lui sera une « aide » : « Lève-Toi et viens-nous en aide, et libère-nous,
au nom de Ta clémence » (Ps 44,27). Ce n’est pas tant le secours mais le
concours divin que nous implorons à travers nos prières. Selon la formule
talmudique : « Rabbi Chimôn ben Lakich enseigne : Que signifie le verset :
‘‘Aux cyniques, Dieu répond par la raillerie, et aux humbles, en accordant Sa
grâce’’ (Pv 3,34) ? Celui qui vient pour se souiller, une voie lui est ouverte ; celui
qui vient pour se purifier, une aide lui est apportée » (Chabbat 104a). C’est dire
que l’homme qui se présente devant Dieu, à défaut d’être un « juste », doit à tout
le moins se munir de cette aspiration pour entrer dignement en dialogue, en
«  interaction » avec Dieu. Prier, c’est d’abord attendre de soi. On ne doit donc
jamais s’en remettre totalement à Dieu. Ce serait démission. C’est par synergie,
par association, que la prière se transforme en résultante et devient « efficace. »
Abraham n’a osé « négocier avec Dieu » à Sodome et Gomorrhe que très
précisément parce qu’il était habité par l’intime conviction de ce que Dieu attend
de lui, à savoir qu’il se fasse héraut de la justice et intercesseur des hommes au
nom de cette justice. Si Abraham se permet d’interpeller Dieu en Lui disant :
« Est-ce que le juge de toute la terre ne ferait pas justice ? »(Gn 18,25), c’est dans
l’exacte mesure où Dieu l’a investi de ce devoir d’humanité en lui révélant
quelques instants plus tôt la raison de son élection : « je l’ai choisi pour qu’il
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monothéisme universel : « Tu seras bénédiction ; et en toi seront bénies toutes les
familles de la terre… » (Gn12,2-3).

Le centre de gravité du culte consiste donc en ce que Dieu demande à
l’homme de se mobiliser et de se transfigurer plutôt que l’inverse, à savoir que
l’homme demanderait à Dieu d’accomplir le salut ou la transmutation des objets
du monde. Une preuve éclatante de cette conception ressort de l’historique de la
prière juive. Les traces les plus anciennes de culte, telles qu’elles sont rapportées
dans la Michna (Tamid 5,1), indiquent que dans le Temple, c’est la récitation
dans la Tora des dix commandements et du Chemâ Israël qui accompagnaient en
premier le sacrifice perpétuel. À la racine du rituel juif apparaît donc le devoir de
s’imprégner du Texte (l’étude) qui enjoint d’accomplir la volonté de Dieu, et non
la prière qu’Il accomplisse la nôtre. L’invocation de Dieu se plaçait en second et
se limitait à trois courtes bénédictions décrivant l’action bénéfique de Dieu :
« qui jadis rédima le peuple, qui agrée le culte des sacrifices, qui répand la paix. »

Dialoguer avec Dieu signifie donc avant tout le fait de capter le verbe divin
à travers notre tradition. Et en ce que celle-ci est sans cesse discutée et scrutée
pour en révéler la pertinence et la mettre en adéquation à la réalité, nous
discutons avec Dieu. Mais qu’en est-il du sens premier du mot « prière » ? La
toute première fois dans la Bible où l’on voit un personnage non pas seulement
adresser la parole à Dieu au sens le plus large mais Lui exprimer une requête
portant sur l’agir de Dieu, c’est lorsque Abraham implore la pitié divine pour les
villes de Sodome et Gomorrhe (Genèse 18). Il Lui demande d’intervenir ou plus
exactement d’interférer, de contrevenir à Lui-même, en l’occurrence de
reconsidérer la résolution d’anéantir ces villes jugées perverses. Seule la
familiarité avec le récit peut faire oublier l’incroyable outrecuidance qui consiste
à vouloir s’immiscer, s’ingérer dans une décision divine au point de la contester.
Abraham se livre même à un véritable marchandage lorsqu’il suggère à Dieu que
la présence plausible de cinquante justes au sein de ces villes mériterait que soit
résilié le décret d’éradication. Et à peine Dieu lui concède-t-il cette grâce,
qu’Abraham poursuit de plus belle invoquant la présence de seulement 45, puis
40, puis 30, puis 20, pour s’arrêter au quorum jugé minimal et fatidique de 10…
Mais pourquoi s’arrête-t-il ? C’est que cette « imploration » se présente comme
une demande de grâce et non d’amnistie qui serait comme une amnésie,
oublieuse des forfaitures. Abraham se donne pour tâche d’augmenter la part de
miséricorde dans le verdict divin mais ne va pas jusqu’à supplier Dieu de
renoncer à Son exigence de justice, à l’intégrité requise pour que la société
demeure humaine. Il faut au moins dix justes. La grâce n’est donc possible que si
elle s’appuie sur un socle de justice. En dépit de tout, doit subsister une part
intacte d’humanité tant chez ceux qui sont objets de la prière que chez celui qui
l’élève. Là encore, la pertinence du discours est liée à l’effort humain. Sauf
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rafraîchit et ravive nos consciences, nous rattache à notre identité profonde. Nous
perçons le présent fugace pour nous inscrire dans l’histoire sainte, la chaîne des
générations, celle du projet divin de voir s’humaniser l’homme à l’image de
Dieu, à Sa ressemblance.

Mais qu’entend-on par « dialoguer » avec Dieu ? Nous, Juifs, sommes plutôt
prolixes. La loi rabbinique a instauré de multiples occasions au cours desquelles
nous sommes censés nous adresser à Dieu et plus généralement, proférer des
« paroles saintes ». Nous sommes amenés quotidiennement à réciter bénédictions
et louanges, à relire de nombreux psaumes comme autant de références
liturgiques anciennes qui nous relient au grand réservoir de la mémoire
collective. Nous citons et récitons inlassablement les Écritures saintes, pour vivre
d’elles et avec elles en symbiose. C’est en cela que l’expérience de la communion
synagogale recouvre bien les deux sens éthymologiques possibles du mot
« religion ». Le plus connu est que le latin religio renvoie à religare qui signifie
«  relier ». Mais à en croire Cicéron, religio pourrait provenir aussi de relegere
qui signifie « recueillir » ou « relire ». Cela, me direz-vous, est universel. Oui,
sauf qu’à la synagogue, c’est de notre religion dont il est question vitale.

Et puisque nous en sommes à préciser le sens originel des termes, observons
que toutes ces paroles religieuses concentrées pour l’essentiel en trois offices
quotidiens et que le commun des fidèles a pris l’habitude d’appeler « prière » ne
sont pas ce que la tradition rabbinique appelle à proprement parler la prière :
tefila. Certes, même en hébreu, ce vocable a fini par constituer un terme
générique désignant toute parole proférée à des fins religieuses. Mais au sens
premier, il désigne le moment précis où nous nous tenons face à Dieu, lorsque
nous le sollicitons, Lui adressons une requête, Le priant... de réagir. Or ce
moment privilégié doit être perçu comme exceptionnel. Je veux dire que la
plupart du temps, lorsque nous, Juifs, prions au sens général, nous ne prions pas à
proprement parler. En ce sens que nous ne demandons rien à Dieu mais au
contraire nous nous en faisons les porte-paroles, les véhicules de la parole divine
dans le monde, en propageant les enseignements de sagesse et la bénédiction qui
proviennent de la source, à savoir de Dieu. Nous agissons en somme comme des
courroies de transmission. Ainsi quand nous énonçons la bénédiction dite du pain
ou du vin, nous n’opérons pas ce qu’on appelerait un sacrement qui conférerait à
l’objet béni un statut suréminent ou sacré. Ce n’est en fait ni le pain ni le vin qui
se trouvent “bénis” mais Dieu Lui-même qui est reconnu comme source de
bénédiction de sorte que le fidèle qui accomplit la bénédiction prend acte et
conscience de la puissance agissante de Dieu dont le produit est en l’occurrence
la jouissance du pain et du vin. Je veux dire par là que le fidèle qui profère une
bénédiction ne fait rien d’autre que relayer l’agir divin et par là même, contribue
à l’effusion et la profusion de la bénédiction divine. C’est la fameuse prophétie
adressée à Abraham, et corollairement à Sara, qui fut le coup d’envoi du
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Sans vouloir me montrer trop sévère, il nous faut avouer que même chez les
fidèles d’entre les fidèles trop souvent l’esthétique, l’émotion, le recueillement
pour ne pas oser dire la ferveur ne sont pas suffisamment au rendez-vous.
L’exercice en soi n’est pas facile. La liturgie est une trame dont il faut pouvoir se
défiler ! Souvenons-nous de l’enseignement des maîtres du Talmud. Rabbi
Chimôn disait : « Sois attentif lors de la récitation du Chemâ et de la âmida
(prière) ; et lorsque tu pries, ne fais pas de ta prière une litanie, mais une sincère
supplication adressée au Créateur » (Avot 2:18). Ou encore : « En quoi consiste la
prière ? Elle est « âvoda chè-ba-lèv », le culte accompli dans le cœur » ou selon
une autre lecture, « travail dans/sur le cœur » (Mekhilta de-Chimôn bar Yohaï
23:25). Il y aurait beaucoup à dire sur ce que nous parvenons déjà et malgré tout
à faire et sur ce qu’il conviendrait de faire plus encore – l’enjeu spirituel – pour
redonner tout l’éclat et toute la profondeur que la prière juive recèle. Mais
puisque notre tâche consiste également à tenter de lever les inhibitions et
préjugés de ceux qui se détournent de la synagogue, je me propose d’esquisser
quelques réflexions sur le sens même qui consiste à se rendre régulièrement aux
offices pour partager l’expérience de la prière.

Au fond, que venons-nous chercher à la synagogue ? Précisément, ce sur
quoi nous buttons. La liturgie charrie la mémoire vivante de la spiritualité de
notre peuple dont nous avons été en bonne part aliénés. La destruction du
Temple, l’exil, les persécutions, la déliquescence identitaire et l’oubli ont semé le
néant et la désolation. L’ombre de la Choa plane encore sur nos générations.
Toutefois, confusément mais résolument, notre peuple n’a jamais rompu avec cet
héritage, ce formidable gisement de formules qui recèlent sa vision de l’homme
transfiguré au contact de Dieu. Oui, même confusément, même quand tel contenu
de foi ou tel rite paraissent incongrus ou désuets aux plus sceptiques et désabusés
d’entre nous, nous savons que nous ne savons pas, que quelque chose d’essentiel
nous échappe, que ce qui nous est insaisissable mérite d’être préservé, percé,
exploré. Combien saisissant est le ravissement de ceux qui au détour d’un
enseignement, d’une mélodie, d’un recueillement renouent avec ce qu’ils
croyaient perdu à jamais. L’âme s’éveille de sa torpeur, se joint au chœur,
rencontre des significations et des vibrations qu’elles ne soupçonnaient pas. À la
synagogue, nous nous retrouvons… Elle devient alors le lieu où s’opère un
recentrage là où la vie nous avait poussés au dehors, loin de ce socle de valeurs,
loin de cette terre féconde, terre de notre esprit exilé. L’instant du rendez-vous,
du rassemblement communautaire (synagogue en hébreu se dit beit-knèssèt, lieu
de rassemblement), nous reformons le tissu social qui s’était distendu ou
disloqué, nous unissons nos voix dans ce dialogue éperdu avec l’absolu pour y
puiser les ressources mêmes qui fondent l’existence et la vocation de notre
peuple. C’est en éveillant à nous-mêmes et en transmettant cette mémoire à nos
enfants que nous nourrissons nôtre et leur avenir. L’amnésie, c’est le néant, le
nihilisme. Car ce que véhicule la prière, ce sont des valeurs éternelles dont nous
sommes dépositaires mais oublieux. Aussi ce ressourcement nous régénère,



Préface

Nous avons le grand plaisir et l’honneur de rééditer notre sidour de Chabbat
et fêtes. Pour l’essentiel, cette réédition n’est pas différente de la première. Nous
avons surtout profité de l’opportunité pour corriger les diverses lacunes : combler
tel ou tel manque, corriger des erreurs de typographie, améliorer ici et là la
présentation, ajouter davantage de variantes sépharades (notamment dans le
Kaddich). Nous avons ajouté des outils didactiques à la fin de l’ouvrage :
instructions liturgiques sur le déroulement des divers offices, glossaire des termes
usuels de la synagogue. Notre ambition n’a pas changé : rendre autant que
possible la liturgie lisible, compréhensible et participative. L’hébreu reste à
l’honneur, fibre sacrée de la civilisation juive. Notre approche est résolument
égalitaire sur le plan des genres, ce qui ne signifie pas nécessairement
l’uniformité, chaque communauté étant libre de se déterminer en la matière.
L’enjeu est plus que jamais celui de présenter une expression médiane dans le
paysage des synagogues françaises, en se dotant d’une manière de prier qui soit
tout à la fois moderne et traditionnelle.

Pour le reste de cette préface, nous reprenons ce que nous avons pu déjà
exposer dans la première édition. Le sidour américain Sim Shalom du
mouvement conservative a servi de canevas à cet ouvrage qui pour l’essentiel en
suit la conception. Il couvre non seulement l’ensemble des offices de Chabbat et
de Fêtes de pèlerinage (Pèssah, Chavouôt et Souccot) mais également les rites
domestiques essentiels qui accompagnent ces célébrations tels l’allumage des
bougies, le Kiddouch, les chants (zemirot), les bénédictions des repas, la
cérémonie de clôture (havdala). Il comprend, outre une traduction modernisée et
plus proche de l’hébreu, diverses explications sur le sens et des instructions
pratiques sur le déroulement de l’office, la référence des versets bibliques cités, le
nom des prières. Il intègre autant que faire ce peut (au risque d’en devenir trop
éclectique) des formulations importantes du rite sépharade : Kaddich, Kedoucha,
Havdala, etc.. Il comporte enfin une translittération (phonétique) des passages les
plus déclamés ou chantés afin d’y associer les néophytes de l’hébreu. 

Et voici encore mes modestes cogitations sur le sens de tout ce dispositif
rituel. Reconnaissons-le : la prière est pour beaucoup d’entre nos coreligionnaires
d’aujourd’hui chose difficile voire insipide. Peut-on pénétrer dans l’antre de la
synagogue en laissant au vestiaire les états d’âme autour de la croyance qui bien
évidemment questionnent le sens même de l’acte qui consiste à s’en remettre à
Dieu, à se livrer à louanges et célébrations diverses ? Et quand bien même, foi et
piété habitent les cœurs, combien d’entre les visiteurs non-avertis sont-ils à
même de rester concentrés durant des heures sur un texte en hébreu qu’ils
entendent mal ou aucunement, de suivre des scansions à rythme soutenu, sur des
mélodies peu connues ou mélopées confuses ?



Quelques repères de translittération et de prononciation :

¦̀  ,i ¦̀  i

ª̀  , E`  ou

Ÿ̀  , F`  o

῭  , ’̀  , ¢̀ a /o /o

£̀  , ©̀ a

i ©̀ aï

¡̀  , ¤̀  è

¥̀ é

§̀ e

d h (prononcé comme un "h" légèrement aspiré)

g h (prononcé comme un "r" raclé comme dans « très », 
mais guttural chez les Sépharades)

k kh (prononcé comme un "r" raclé comme dans « très ») 

x r (prononcé comme un "r" ferme comme dans « roux »)

Quelques précautions d’usage : 

Ce livre contenant des textes sacrés, il convient de le traiter avec respect. Par
déférence, il ne doit pas être déposé à même le sol ni dans les endroits indécents. Il ne
faut pas en arracher les pages ou le griffonner. Après usure, il ne doit pas être jeté aux
ordures car il contient des noms de Dieu, dont le Tétragramme, dans les passages de
lecture biblique. Dans les bénédictions, le Tétragramme, le nom de Dieu, est rendu par
le substitut : ï §i. Il se prononce « Adonaï » lorsque l’intention est liturgique. Quand il
est simplement cité, il se prononce « ha-Chèm » (le Nom).
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Monsieur Jeffrey Steiner.
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Jean Biderman.
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Que leur âme soit insérée dans le faisceau des vivants.
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