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OFFICE DE CHAHARIT 

Prières matinales 

 

 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 Tu nous 

accordes. 

 
 

Ablution des mains (au lever)   

 

On remplit d'eau le keli (récipient) et on en verse trois fois alternativement sur l'une et 

l'autre main en commençant par la droite.  

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 rinçage des mains)   

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, qui 

as créé l'homme avec sagesse, as conçu de nombreux organes, certains 

ouverts, d'autres fermés. Il est connu et dévoilé devant le trône de Ta Gloire 

que si l'un d'entre les premiers devait s'obstruer ou l'un d'entre les derniers se 

perforer, il ne serait plus possible de subsister et de se tenir devant Toi. Tu 

es source de bénédiction, Éternel, Toi qui de façon prodigieuse, octroies la 

santé à tout être de chair.  

 
 

 

 Prière communautaire  

 
En entrant dans la synagogue, il est d'usage de dire : 

Comme tes tentes sont belles, Jacob, combien resplendissent tes demeures, 

Israël ! (Nombres 24,5). Inspiré par Ton immense bonté, je viens à 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 vérité rédemptrice (Psaumes 69,14).  
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OFFICE DE CHAHARIT 

Prières matinales 

 

 Prière domestique  

 

Au réveil, il est d'usage de dire :  

 

ְרָּת   (: pour une femmeמֹוָדה )מֹוֶדה  ָּים, ֶשֶהֱחזֶַֽׁ י ְוקַׁ ֶלְך חַׁ יָך, ֶמֶֽ ֲאִני ְלָפֶנֶֽ
ָך.  ָּבה ֱאמּוָנֶתֶֽ  ִּבי ִנְשָמִתי ְּבֶחְמָלה, רַׁ

 

Ablution des mains (au lever)  

 

On remplit d'eau le keli (récipient) et on en verse trois fois alternativement sur 

l'une et l'autre main (en commençant par la droite).  

 

נּו  נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְּדָשֶֽ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָּברּוְך אַׁ
ִים.  ת ָיָדֶֽ ל ְנִטילַׁ  עַׁ

 

 

 

Bénédiction pour la santé du corps  

(après les besoins naturels et le rinçage des mains)   

 

ר ֶאת ָהָאָדם   ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָיצַׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָּברּוְך אַׁ
דּועַׁ  ְּבָחְכָמה, ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ָגלּוי ְוָיֶֽ

חַׁ ֶאָחד ֵמֶהם, אֹו ִיּסָ  ָך ֶשִאם ִיָּפֵתֶֽ ֵתם ֶאָחד ֵמֶהם,  ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֶֽ
ָּתה ְיָי, רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר   יָך. ָּברּוְך אַׁ ֲעמֹוד ְלָפֶנֶֽ ֵים ְולַׁ ר ְלִהְתקַׁ ִאי ֶאְפשַׁ

ֲעׂשֹות.   ְפִליא לַׁ  ּומַׁ

 

 

 Prière communautaire  
 

 

En entrant dans la synagogue, il est d'usage de dire : 

 

 

בּו ה ֹּטֶֽ יָך ִיְׂשָראֵ  מַׁ יָך יֲַׁעֹקב, ִמְשְּכֹנֶתֶֽ ְסְּדָך ָאבֹוא  ֹאָהֶלֶֽ ֲאִני ְּבֹרב חַׁ ל. וַׁ
ְבִּתי ְמעֹון  ָך. ְיָי ָאהֶַֽׁ ל ָקְדְשָך ְּבִיְרָאֶתֶֽ ֲחֶוה ֶאל ֵהיכַׁ ָך, ֶאְשּתַׁ ֵביֶתֶֽ
ָעה, ֶאְבְרָכה   ֲחֶוה ְוֶאְכָרֶֽ ֲאִני ֶאְשּתַׁ ָך. וַׁ ן ְּכבֹוֶדֶֽ ָך, ּוְמקֹום ִמְשּכַׁ ֵּביֶתֶֽ

ֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיָי, ֵעת ָרצֹון, ֱאֹל ָך, הִ ִלְפֵני ְיָי ֹעִׂשי. וַׁ ְסֶּדֶֽ ים ְּבָרב חַׁ
ָך.  ִני ֶּבֱאֶמת ִיְשֶעֶֽ  ֲעֵנֶֽ
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Bénédiction du châle de prière   

(Le 9 av, le Talit se met à Minha seulement)   

Versets méditatifs (optionnels) : 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 (Psaumes 104,1-2). 

 

Juste avant de revêtir le châle de prière et de le poser sur les épaules : 

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 des franges rituelles.  

Baroukh ata Adonaï, élohéinou mèlèkh ha-ôlam, achér kidechanou be-

mitsvotav ve-tsivanou le-hitâtèf be-tsitsit. 

 
Versets méditatifs (optionnels) : Combien est précieuse Ta bienveillance, ô Dieu ! Aussi 

les humains se réfugient à l’ombre de Tes ailes. Ils seront abondamment rassasiés de 

l’engrais de Ta maison, et Tu les abreuveras au fleuve de Tes délices ; car avec Toi est la 

source de la vie, en Ta lumière nous verrons la lumière. Étends Ta bonté à ceux qui Te 

connaissent, et Ta justice à ceux qui sont droits de cœur (Psaumes 36,8-11). 
 
Bénédiction des lanières de prière  

(uniquement les jours profanes et dans certaines communautés les jours de Hol ha-

moêd. Le 9 av, les Tefillin se mettent à Minha seulement)   

 

Tefillin du bras (Sépharades : la bénédiction vaut aussi pour les Tefillin de la 

tête)   

Avant de resserrer le nœud du boîtier (à hauteur du cœur, sur le bras gauche pour les 

droitiers, et sur le bras droit pour les gauchers) : 

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, Toi 

qui nous as sanctifiés par Tes commandements, et nous as ordonné de poser 

les lanières de prière.  

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou be-mitsvotav ve-

tsivanou lehaniah tefillin. 

 

Tefillin de la tête (bénédiction prononcée par les Achkénazes uniquement)   

Avant d'ajuster le boîtier (au-dessus du front, à la racine des cheveux, dans l'axe des 

yeux) : 

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 des lanières de prière.  

Baroukh ata Adonaï, èlohéinou mèlèkh ha-ôlam, achèr kidechanou be-mitsvotav ve-

tsivanou âl mitsvat tefillin. 
 

À voix basse : Il est source de bénédiction, le Nom glorieux et souverain, à 

jamais    Baroukh chèm kevod mal’khouto le-ôlam va-êd. 
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Bénédiction du Talit   

(Le 9 av, le Talit se met à Minha seulement)   

Versets méditatifs (optionnels) : 

 

ְלָּת ְּמֹאד, הֹוד ְוָהָדר ָלָבְשָּת: ֹעֶטה אֹור   י ָּגדַׁ ָּבֲרִכי נְַׁפִשי ֶאת ְיָי, ְיָי ֱאֹלהַׁ
ְיִריָעה: ִים ּכַׁ ְלָמה, נֹוֶטה ָשמַׁ ּׂשַׁ  ּכַׁ

 

Juste avant de revêtir le châle de prière et de le poser sur les épaules : 

 

ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִק  ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ נּו ָּברּוְך אַׁ נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֶֽ ְּדָשֶֽ
ֵּטף ְּבִציִצת.   ְלִהְתעַׁ

Versets méditatifs (optionnels) : 

 

ְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: ִיְרְויֻן ִמֶּדֶשן ֵּביֶתָך  ה ָּיָקר חַׁ מַׁ
ִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור: ְמ  ְשֵקם: ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור חַׁ ל ֲעָדֶניָך תַׁ ְסְּדָך ְונַׁחַׁ ֹשְך חַׁ

 ְלֹיְדֶעיָך ְוִצְדָקְתָך ְלִיְשֵרי ֵלב:

 

 

Bénédiction des Tefillin  
 

(uniquement les jours profanes et dans certaines communautés les jours de Hol 

ha-moêd. Le 9 av, les Tefillin se mettent à Minha seulement) 

 

Tefillin du bras   

(Sépharades : la bénédiction vaut aussi pour les Tefillin de la tête)   

Avant de resserrer le noeud du boîtier (à hauteur du cœur, sur le bras gauche 

pour les droitiers, et sur le bras droit pour les gauchers) : 

 

ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְּדשָ  נּו ְּבִמְצֹוָתיו,  ָּברּוְך אַׁ
 ְוִצָּונּו ְלָהִניחַׁ ְּתִפִּלין. 

 

       

 Tefillin de la tête (Achkénazes uniquement)   

Avant d'ajuster le boîtier (au-dessus du front, à la racine des cheveux, dans 

l'axe des yeux) : 

 

ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְּדָשנ ְּבִמְצֹוָתיו,   ּוָּברּוְך אַׁ
ת ְּתִפִּלין. ל ִמְצוַׁ  ְוִצָּונּו עַׁ

 

On ajoute, juste après cette seconde bénédiction, à voix basse : 

 
ְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ָּברּוְך ֵשם ְּכבֹוד מַׁ
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Au moment de nouer les trois boucles de la lanière sur le majeur, on récite en signe 

d'alliance le verset suivant :  

Alors, Je te fiancerai à Moi pour l'éternité ; tu seras Ma fiancée par la droiture et la 

justice, par la tendresse et la bienveillance ; Je te fiancerai à Moi en toute loyauté, et alors 

tu connaîtras l'Éternel (Osée 2,21).  

Ve-érastikh li le-ôlam,  

ve-érastikh li be-tsèdèk ou-ve-michpat ou-ve-hèssèd ou-ve-rahamim.  

Ve-érastikh li bè-émouna, ve-yadaât èt Adonaï. 

 

Si c'est la première fois que l'on pose Talit ou Tefillin : 

Tu es source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, Souverain du monde, qui 

nous as permis de vivre, subsister et parvenir jusqu'à ce jour ! 

 

Bénédiction pour la reviviscence 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 au temps à venir. Tant que mon 

âme est en moi, je Te suis reconnaissant(e), Éternel, mon Dieu et Dieu de 

mes pères, 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, Toi 

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, 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.   

 

 

Extraits de la Tora, Michna, Guemara  

 

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 porte Son regard vers toi et t'accorde la paix ! (Nombres 6,22-26).  
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Au moment de nouer les trois boucles de la lanière sur le majeur, on récite en 

signe d'alliance, le verset suivant :  

ִּתיְך ִלי ְלעֹולָ  ֹשְ  ,  ם ְוֵארַׁ

ֲחִמים,   ִּתיְך ִלי ְּבֶצֶדק ּוְבִמְשָּפט ּוְבֶחֶסד ּוְברַׁ ֹשְ  ְוֵארַׁ

ְּת ֶאת ְיָי:  עַׁ ִּתיְך ִלי ֶּבֱאמּוָנה, ְוָידַׁ ֹשְ  ְוֵארַׁ

 

Si c'est la première fois que l'on pose Talit ou Tefillin : 

נּו ְוִהִּגי  נּו ְוִקְּיָמֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָיֶֽ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ נּו ָעֶֽ ָּברּוְך אַׁ
ֶּזה.  ן הַׁ ְּזמַׁ  לַׁ

  
  Bénédiction pour la reviviscence de l'âme 

 

ְרָּתּה,   ָּתה ְיצַׁ ָּתה ְבָראָתּה, אַׁ ָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא. אַׁ י, ְנָשָמה ֶשָּנתֶַֽׁ ֱאֹלהַׁ
ָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה   ְּמָרּה ְּבִקְרִּבי, ְואַׁ ָּתה ְמשַׁ ְחָּתּה ִּבי, ְואַׁ ָּתה ְנפַׁ אַׁ

ֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד  ִני, ּוְלהַׁ ָמה ְבִקְרִּבי,  ־בֹוא. ָּכללָ ִמֶּמֶֽ ְּנְשָ ן ֶשהַׁ ְזמַׁ
י,   ( : pour une femmeמֹוָדה)מֹוֶדה  י ֵואֹלֵהי ֲאבֹותַׁ יָך, ְיָי ֱאֹלהַׁ ֲאִני ְלָפֶנֶֽ

ֲעִׂשים, ֲאדֹון ָּכל־ִרּבֹון ָּכל ּמַׁ ֲחִזיר  ־הַׁ ּמַׁ ָּתה ְיָי, הַׁ ְּנָשמֹות. ָּברּוְך אַׁ הַׁ
 ְנָשמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים. 

        

Bénédictions pour le don et l'étude de la Tora  
 

נּו  נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשֶֽ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָּברּוְך אַׁ
ֲעֶרב ֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה. ְוהַׁ ינּו ֶאת־לַׁ ִּדְבֵרי תֹוָרֶתָך  ־ָנא ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ

י ְחנּו ְוֶצֱאָצֵאֶֽ ְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאנֶַֽׁ ינּו, ּוְבִפי עַׁ ְוֶצֱאָצֵאי   נּו,ְּבִפֶֽ
ָך ִלְשָמּה:   ָך, ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתֶֽ נּו יֹוְדֵעי ְשֶמֶֽ ְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֻּכָּלֶֽ עַׁ
ָּתה ְיָי,   ּמֹו ִיְׂשָרֵאל. ָּברּוְך אַׁ ֵּמד ּתֹוָרה ְלעַׁ ְמלַׁ ָּתה ְיָי, הַׁ ָּברּוְך אַׁ

נּו ִמָּכל ר ָּבֶֽ חַׁ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָּבֶֽ ינּו ֶמֶֽ נּו  ־ ֱאֹלֵהֶֽ ן ָלֶֽ תַׁ ִּמים, ְוָנֶֽ ָהעַׁ
ּתֹוָרה. רּוּתֹוָרתֹו. ּבָ ־ֶאת  ָּתה ְיָי, נֹוֵתן הַׁ  ְך אַׁ

 

       

 

 

Extraits de la Tora, Michna, Guemara 

 

Tora: 
  

ָך:  ְיָבֶרְכְך ְיָי ְוִיְשְמֶרֶֽ

יָך ִויֻחֶּנָּך:   ָיֵאר ְיָי ָּפָניו ֵאֶלֶֽ

          ִיָׂשא ְיָי ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָשלֹום. 
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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). 

 

 

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, Péa 1:1). 

 

 

Guemara : 

Rabbi Yohanan enseigne : Voici six 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 : l'hospitalité, la visite aux malades, 

le recueillement dans la prière, la fréquentation assidue des lieux d'étude, 

l’éducation des enfants au Talmud Tora et le fait de juger favorablement son 

prochain. Et selon un autre enseignement, ce sont : le respect des parents, la 

bienfaisance, l'œuvre de réconciliation entre l'homme et son prochain et 

entre le mari et son épouse, et, comme pendant à tous ces actes, l'étude de la 

Tora (TB, Chabbat 127a). 
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 ְקֹדִשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוש ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם.  

 

ֶול   ֲעׂשּו ָעֶֽ ֵּלל ֵחֵרש ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכֹשל: ֹלא תַׁ ֹלא ְתקַׁ
ִמשְ  ֶדק ִּתְשֹּפט  ָּפט, ּבַׁ ר ְּפֵני ָגדֹול, ְּבֶצֶֽ ֹלא ִתָּׂשא ְפֵני ָדל ְוֹלא ֶתְהּדַׁ

ם ֵרֶעָך ֲאִני ְיָי: ֹלא   ל ּדַׁ ֲעֹמד עַׁ ֶּמיָך, ֹלא תַׁ ָך: ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבעַׁ ֲעִמיֶתֶֽ
ָך, הֹוֵכחַׁ ּתֹוִכיחַׁ ֶאת ֲעִמיֶתָך ְוֹלא ִתָּׂשא  ־ִתְׂשָנא ֶאת  יָך ִּבְלָבֶבֶֽ ָאִחֶֽ

ֹוָך, א ִתּטֹ ָעָליו ֵחְטא: ֹלא ִתֹּקם ְוֹל ְבָּתֶֽ ְלֶרֲעָך ָּכמֶֽ ֶּמָך ְוָאהַׁ ר ֶאת ְּבֵני עַׁ
 ֲאִני ְיָי. 

 

 

 

 

 

Michna :  
 

ָאיֹון   ִּבּכּוִרים ְוָהרַׁ ֵּפָאה ְוהַׁ ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשֵאין ָלֶהם ִשעּור: הַׁ
ְלמּוד ּתֹוָרה.   ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְותַׁ

 

 

 

Guemara : 
 

ִּבי יֹוָחָנן: ִשָּׁשה ְדָבִרים ָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיהֶ  ר רַׁ ֶּזה  ן ּבָ ָאמַׁ עֹוָלם הַׁ
ת אֹוְרִחים ּוִבּקּור   ְכָנסַׁ ּו ֵהן: הַׁ ָּבא, ְוֵאלֶֽ ֶמת לֹו ָלעֹוָלם הַׁ ֶּיֶֽ ֶרן קַׁ ֶּקֶֽ ְוהַׁ
ֵּדל ָּבָניו   ְּמגַׁ ִּמְדָרש, ְוהַׁ ת ֵּבית הַׁ ְשָּכמַׁ חֹוִלים, ְוִעּיּון ְּתִפיָּלה, ְוהַׁ
ָּדן ֶאת ֲחֵבירֹו ְלָכף ְזכּות. ... ְוָהא ָאָנן ְתנַׁן: ֵאּלּו   ְלמּוד ּתֹוָרה, ְוהַׁ ְלתַׁ

ֶרן   ָאָדם ְדָבִרים שֶ  ֶּקֶֽ ֶּזה ְוהַׁ עֹוֶׂשה אֹוָתם ְואֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם הַׁ
ּו ֵהן: ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ּוְגִמילּות ֲחָסִדים   ָּבא, ְוֵאלֶֽ ֶמת לֹו ָלעֹוָלם הַׁ ֶּיֶֽ קַׁ
ְלמּוד  ֲחֵבירֹו, ּוֵבין ִאיש ְוִאְשּתֹו, ְותַׁ ֲהָבאת ָשלֹום ֵּבין ָאָדם לַׁ וַׁ

ֶגד ֻּכָּלם.    ּתֹוָרה ְּכֶנֶֽ
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Bénédictions du matin 
• L'Assemblée se lève   

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.  

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 pères, 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 toute 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 soyons attachés à notre bon penchant et aux bonnes actions. 

Contrains notre nature à Te servir. Puissions-nous aujourd'hui et tous les jours de 

notre vie trouver grâce, bienveillance et clémence à Tes yeux et aux yeux de tous 

ceux qui nous regardent. Accorde-nous Tes bienfaits. Tu es source de bénédiction, 

Éternel, Toi qui prodigues Tes bienfaits à Ton peuple, Israël.    

• L'Assemblée s'assoit  
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 Bénédictions du matin 

  
• L'Assemblée se lève   

ֶּׂשְכִוי ִביָנה,   ן לַׁ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָנתַׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָּברּוְך אַׁ
ְיָלה.  ְבִחין ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלֶֽ  ְלהַׁ

ְלמֹו.  ִני ְּבצַׁ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעׂשֶַֽׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

ִני ִיְׂשָרֵאל.  ֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעׂשֶַֽׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

ת]  ִני ֶּבן [ּבַׁ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעׂשֶַֽׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֶאֹלֵהֶֽ  חֹוִרין. ־ָּברּוְך אַׁ

חַׁ ִעְוִרים.  ֶלְך ָהעֹוָלם, ּפֹוֵקֶֽ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

ֶלְך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ְלִּביש ֲעֻרִמים. ָּברּוְך אַׁ  , מַׁ

ִּתיר ֲאסּוִרים.  ֶלְך ָהעֹוָלם, מַׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

ֶלְך ָהעֹוָלם, זֹוֵקף ְּכפּוִפים.  ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

ִים.  ָּמֶֽ ל הַׁ ֶרץ עַׁ ע ָהָאֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, רֹוקַׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

ינּו ֶמֶֽ  ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָׂשה ִּלי ָּכל ָצְרִּכי. ָּברּוְך אַׁ  ֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָעֶֽ

ֶבר.  ֵּמִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם הַׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

ֶלְך ָהעֹוָלם, אֹוֵזר ִיְשָרֵאל ִּבְגבּוָרה.  ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

ֶלְך ָהעֹוָלם, עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתפְ  ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָאָרה. ָּברּוְך אַׁ

 . חַׁ ָּיֵעף ֹּכֶֽ ּנֹוֵתן לַׁ ֶלְך ָהעֹוָלם, הַׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

ֲעִביר ֵשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה   ּמַׁ ֶלְך ָהעֹוָלם, הַׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָּברּוְך אַׁ
ָּפי.  ְפעַׁ  ֵמעַׁ

 

נּו  ְרִּגיֵלֶֽ ינּו, ֶשּתַׁ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ יָך, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֶֽ
נּו ֹלא ִליֵדי ֵחְטא, ְוֹלא ִליֵדי  ְּבת יָך. ְוַאל ְּתִביֵאֶֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֶֽ ְּבֵקֶֽ ָך ְודַׁ ֹוָרֶתֶֽ

ֶצר   נּו ֵיֶֽ ְשֶלט ָּבֶֽ ֲעֵביָרה ְוָעֹון, ְוֹלא ִליֵדי ִנָּסיֹון ְוֹלא ִליֵדי ִבָּזיֹון, ְוַאל ּתַׁ
ּטֹוב   ֶצר הַׁ נּו ְּבֵיֶֽ ְּבֵקֶֽ נּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע. ְודַׁ ְרִחיֵקֶֽ ָהָרע. ְוהַׁ

ֲעִׂשי ּיֹום  ּוְבמַׁ נּו הַׁ ְעֶּבד ָלְך. ּוְתֵנֶֽ נּו ְלִהְשּתַׁ ם טֹוִבים, ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרֶֽ
נּו,   ֲחִמים, ְּבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאֶֽ ֶסד ּוְלרַׁ ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶֽ

נּו ֲחָסִדים טֹוִבים.   ְוִתְגְמֵלֶֽ
ּמֹו ִיְׂשָרֵאל.   ָּתה ְיָי, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלעַׁ  ָּברּוְך אַׁ

 

• L'Assemblée s'assoit  



11 

 

  

Prière de Rabbi (Yehouda Ha-nassi) 

 

Éternel, mon Dieu et Dieu de mes pères, 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 

pères ? 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 ? 

 

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 

nous avons le devoir 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 : Il est source de bénédiction, le Nom glorieux et souverain, à jamais. 

Achrénou, ma tov hèlkénou ou-ma naïm goralénou, ou-ma yafa 

yerouchaténou. Achrénou chè-anahnou mach’kimim ou-maârivim èrèv 

va-vokèr ve-omrim paâmayim be-khol yom : Chemâ Israël, Adonaï 

élohéinou, Adonaï èhad. 

À voix basse : Baroukh chèm kevod mal’khouto le-ôlam va-êd 
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     Prière de Rabbi (Yehouda Ha-nassi) :  
 

ּיֹום ּוְבָכל  ִני הַׁ ִּציֵלֶֽ י, ֶשּתַׁ י ֵואֹלֵהי ֲאבֹותַׁ יָך, ְיָי ֱאֹלהַׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֶֽ
ֵּזי ָפִנים  ם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע, ּוִמָּׁשֵכן ָרע,  יֹום ֵמעַׁ ּזּות ָּפִנים, ֵמָאדַׁ ּוֵמעַׁ

ל ִּדין ָקֶשה, ֵּבין   עַׁ ְשִחית, ִמִּדין ָקֶשה ּוִמּבֶַֽׁ מַׁ ע ָרע, ּוִמָּׂשָטן הַׁ גַׁ ּוִמֶּפֶֽ
 ֵבין ֶשֵאינֹו ֶבן ְּבִרית. ֶשהּוא ֶבן ְּבִרית, ּו

 

Prière de l'éveil :  

ל ָהֱאֶמת,   ָלםֹוְלע ָּגלּוי, ּומֹוֶדה עַׁ ֶתר ּובַׁ ִים ְּבֵסֶֽ ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָשמֶַֽׁ
ר:   ְודֹוֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו, ְויְַׁשֵּכם ְוֹיאמַׁ

 

ינּו  ֲחנּוֵנֶֽ ִּפיִלים ּתַׁ ְחנּו מַׁ ינּו, ֲאנֶַֽׁ ל ִצְדקֹוֵתֶֽ ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים, ֹלא עַׁ
יָך, ּכִ  נּו, ְלָפֶנֶֽ ְסֵּדֶֽ ינּו, ֶמה חַׁ ֵּיֶֽ ְחנּו, ֶמה חַׁ ִּבים. ָמה ֲאנֶַֽׁ יָך ָהרַׁ ֲחֶמֶֽ ל רַׁ י עַׁ

ר   ה ֹּנאמַׁ נּו. מַׁ ה ְגבּוָרֵתֶֽ נּו, מַׁ ה ֹּכֵחֶֽ נּו, מַׁ ה ְישּוָעֵתֶֽ ינּו, מַׁ ה ִצְדקֹוֵתֶֽ מַׁ
ִין ְלָפֶניָך,   ִגּבֹוִרים ְּכאֶַֽׁ ינּו, ֲהֹלא ָּכל הַׁ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ יָך, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ְלָפֶנֶֽ

ֵּׁשם ּכְ  ְׂשֵּכל. ֹלְוַאְנֵשי הַׁ ָּדע, ּוְנבֹוִנים ִּכְבִלי הַׁ ֲחָכִמים ִּכְבִלי מַׁ א ָהיּו, וַׁ
ר ָהָאָדם ִמן   יָך. ּומֹותַׁ ֶבל ְלָפֶנֶֽ ֵּייֶהם ֶהֶֽ הּו, ִויֵמי חַׁ ֲעֵׂשיֶהם ֹּתֶֽ ִּכי רֹוב מַׁ

ֶבל.   ֹּכל ָהֶֽ ִין, ִּכי הַׁ ְּבֵהָמה ָאֶֽ  הַׁ

 

 
ְבָך, ֶשִנשְ  ֲאָבל ָך, ְּבֵני ַאְבָרָהם ֹאהַׁ ְּמָך, ְּבֵני ְבִריֶתֶֽ ְחנּו עַׁ ְעָּת ּלֹו  ּבֶַֽׁ ֲאנֶַֽׁ

ת   , ֲעדַׁ חַׁ ִמְזֵּבֶֽ ֵּבי הַׁ ל גַׁ ד עַׁ ע ִיְצָחק ְיִחידֹו, ֶשֶּנֱעקַׁ ּמֹוִרָּיה, ֶזרַׁ ר הַׁ ְּבהַׁ
ְבָּת אֹותֹו, ּוִמִּׂשְמָחְתָך   ָך, ֶשֵּמַאֲהָבְתָך ֶשָאהֶַֽׁ יֲַׁעֹקב ִּבְנָך ְּבכֹוֶרֶֽ

אָת ֶאת ְשמֹו ִיְׂשָרֵאל ִוְיֻשרּון. ְחָּת ּבֹו, ָקָרֶֽ  ֶשָּׂשמֶַֽׁ

 

ָּיִבים ְלהֹודֹות  ְלִפיָכךְ  ְחנּו חַׁ ֵּבֲחָך ּוְלָפֶאְרָך ּוְלָבֵרְך  לְ ֲאנֶַֽׁ ָך, ּוְלשַׁ
ָך:   ח ְוהֹוָדָיה ִלְשֶמֶֽ בַׁ ֵּדש ְוָלֵתת ֶשֶֽ  ּוְלקַׁ

 

  ּוַמה נִָעים גוָֹרלֵֽנּו, ּוַמה יָָפה יְֻרָשתֵֽנּו. ַאְשרֵֽינּו, ַמה ּטוֹב ֶחְלקֵֽנּו

 

ֶקר, ְואֹוְמִרים  ֶרב ָוֹבֶֽ ֲעִריִבים, ֶעֶֽ ְשִּכיִמים ּומַׁ ְחנּו מַׁ ינּו, ֶשֲאנֶַֽׁ ְשֵרֶֽ   אַׁ
ִים ּבְ  ֲעמֶַֽׁ  ל יֹום: כָ ּפַׁ

 :דֵהינּו, יְיָ ֶאָחֹֽליְִשָרֵאל, יְיָ ֱא עְשמַ 

 

 : À voix basseָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד  
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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.  

 

Baroukh ata Adonaï, mekadèch èt chimekha ba-rabim. 
 

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 Tu es 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).  

 

Psaumes des jours de semaine et de Roch hodèch  

 

Dimanche : Psaume 24   

 

Nous sommes aujourd'hui le premier jour de la semaine, jour où les Lévites 

chantaient le cantique suivant dans le Temple :  

De David, psaume.  

À l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux 

qui l'habitent. Car c'est Lui qui l'a fondée sur les mers et affermie sur les 

flots. Qui alors gravira la montagne de l'Éternel ? Qui se tiendra dans Sa 

sainte résidence ? Celui dont les mains sont propres, le cœur pur ; celui qui 

n'a pas livré son âme à la vanité, qui n'a pas prêté de serment frauduleux. 

Celui-là jouira de la bénédiction de l'Éternel, du salut du Dieu juste. Tel est 

le sort de la génération qui recherche l'Éternel, de ceux qui veulent se tenir 

devant la face du Dieu de Jacob, sèla. Que les portes rehaussent leurs 

frontons, que se relèvent les portails antiques afin que pénètre le Roi de 

gloire ! Qui donc est le Roi de gloire ? C'est l'Éternel fort et puissant, 

comme un héros de guerre. Que les portes rehaussent leurs frontons, que se 

relèvent les portails antiques afin que pénètre le Roi de gloire ! Qui donc est 

le Roi de gloire ? C'est l'Éternel Tsevaot, c'est Lui le Roi de gloire, sèla.  
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ָּתה הּוא ִמֶּׁשִנְבָרא ָהעֹוָלם,   ד ֶשּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, אַׁ ָּתה הּוא עַׁ אַׁ
ָּבא.   ָּתה הּוא ְלעֹוָלם הַׁ ֶּזה, ְואַׁ ָּתה הּוא ָּבעֹוָלם הַׁ  אַׁ

 
ָך,  ֵּדש ֶאת ִשְמָך ְּבעֹוָלֶמֶֽ ָך, ְוקַׁ ְקִּדיֵשי ְשֶמֶֽ ל מַׁ ֵּדש ֶאת ִשְמָך עַׁ קַׁ

ְר  יּהַׁ קַׁ ְגִּבֶֽ ינּו. ָּברּוְך אַׁ ּוִבישּוָעְתָך ָּתִרים ְותַׁ ֵּדש ֶאת ִשְמָך  ָּתה ֵנֶֽ ְיָי, ְמקַׁ
ִּבים.   ָּברַׁ

 

ִים ָהֶעְליֹוִנים.   ָּׁשמֶַֽׁ ֶרץ ּוִבְשֵמי הַׁ ִים ּוָבָאֶֽ ָּׁשמֶַֽׁ ינּו, ּבַׁ ָּתה הּוא ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ אַׁ
יָך ֵאין   ְלָעֶדֶֽ ָּתה הּוא ַאֲחרֹון, ּוִמּבַׁ ָּתה הּוא ִראשֹון, ְואַׁ ֶאֶמת, אַׁ

רֶ  ְנפֹות ָהָאֶֽ ע ּכַׁ ָך ֵמַאְרּבַׁ ֵּבץ ֹקֶוֶֽ ירּו ְוֵיְד ֱאֹלִהים. קַׁ ָּכל ָּבֵאי  עּו ץ. יִַּׁכֶֽ
ָּתה   ֶרץ. אַׁ ְמְלכֹות ָהָאֶֽ ְדָך, ְלֹכל מַׁ ָּתה הּוא ָהֱאֹלִהים ְלבַׁ עֹוָלם ִּכי אַׁ
ָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶשר ָּבם. ּוִמי   ֶרץ, ֶאת הַׁ ִים ְוֶאת ָהָאֶֽ ָּׁשמֶַֽׁ יָת ֶאת הַׁ ָעִׂשֶֽ
ה   ר ְלָך מַׁ ְחּתֹוִנים ֶשֹּיאמַׁ ּתַׁ יָך ָּבֶעְליֹוִנים אֹו בַׁ ֲעֵׂשה ָיֶדֶֽ ְּבָכל מַׁ

ֲעׂשֶ  ּׁשָ ּתַׁ ינּו ֶשּבַׁ ָּגדֹול מֶַֽׁ ה. ָאִבֶֽ ֲעבּור ִשְמָך הַׁ ֶסד ּבַׁ נּו ֶחֶֽ ִים, ֲעֵׂשה ִעָּמֶֽ
ִהיא   ה ֶשָּכתּוב: ָּבֵעת הַׁ ינּו מַׁ נּו ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ֶּים ָלֶֽ ינּו, ְוקַׁ ֶשִּנְקָרא ָעֵלֶֽ
ְּבִצי ֶאְתֶכם, ִּכי ֶאֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵשם ְוִלְתִהָּלה   ָאִביא ֶאְתֶכם, ּוָבֵעת קַׁ

ֶרץ, ְּבשּוִבי ֶאת  ֵּמי ָהָאֶֽ ר ְיָי. יכֶ ְשבּוֵתיֶכם ְלֵעינֵ ְּבֹכל עַׁ  ם, ָאמַׁ

 

 

 

 

Psaumes des jours de semaine et de Roch hodèch 

 

Dimanche : Psaume 24   
 

ְלִוִּים אֹוְמִרים ְּבֵבית   ָּבת ֶשּבֹו ָהיּו הַׁ ּיֹום, יֹום ִראשֹון ְּבּׁשַׁ הַׁ
ִּמְקָּדש:  הַׁ

 

שֵבי ָבּה: ִּכי הּוא  ֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ֵּתֵבל ְויֶֽ ְיָי ָהָאֶֽ ל   ְלָדִוד ִמְזמֹור, לַׁ עַׁ
ר ְיָי, ּוִמי ָיקּום  ּה, וְ יִַּׁמים ְיָסָד  ָה: ִמי יֲַׁעֶלה ְבהַׁ ל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנֶֽ עַׁ

ָּׁשְוא נְַׁפִשי,   ר ֵלָבב, ֲאֶשר ֹלא ָנָׂשא לַׁ ִים ּובַׁ ּפֶַֽׁ ִּבְמקֹום ָקְדשֹו: ְנִקי כַׁ
ע ְלִמְרָמה: ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְשעֹו:  ְוֹלא ִנְשּבַׁ

יָךֶזה ּדֹור ֹּדְרָשיו, ְמ  ְקֵשי ָפֶנֶֽ ָלה: ְׂשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם,  יֲַׁעקֹ  בַׁ ב ֶסֶֽ
ָּכבֹוד, ְיָי   ֶלְך הַׁ ָּכבֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶֽ ֶלְך הַׁ ְוִהָּנׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶֽ
ִעּזּוז ְוִגּבֹור, ְיָי ִגּבֹור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם, ּוְׂשאּו  

ָּכבֹוד. ִמי הּוא זֶ  ֶלְך הַׁ ָּכבֹו ִּפְתֵחי עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶֽ ֶלְך הַׁ   ד, ְייָ ה ֶמֶֽ
ָלה.  ָּכבֹוד, ֶסֶֽ ֶלְך הַׁ  ְצָבאֹות, הּוא ֶמֶֽ
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Lundi : Psaume 48 

 

Nous sommes aujourd'hui le second jour de la semaine, jour où les Lévites 

chantaient le cantique suivant dans le Temple :  

 

Cantique. Psaume des fils de Korah. Grand est l'Éternel, Il est glorifié dans 

la ville de notre Dieu, sur Sa montagne sainte. Dans un paysage splendide 

qui réjouit toute la terre, sur la montagne de Sion dont les flancs sont au 

nord, se dresse la cité d'un grand Roi. Le Dieu qui réside en Ses palais est 

réputé pour Sa majesté suprême. 

Car voici, des rois s'étaient ligués mais ensemble ils ont disparu. À peine 

avaient-ils jeté leurs regards qu'ils furent frappés de stupeur, l'épouvante les 

saisit et ils prirent la fuite. C'est qu'un frisson s'était emparé d'eux, comme 

l'angoisse d'une femme qui enfante.  

 

Avec le vent de l'Est, Tu as brisé les vaisseaux de Tarsis. Ce que nous 

avions entendu, nous l'avons contemplé de nos yeux dans la ville de notre 

Dieu, celle qu'Il a bâtie pour l'éternité, sèla.  

 

Nous avons été témoins de Ta générosité, dans l'enceinte de Ton sanctuaire. 

Pareille à la gloire de Ton Nom, Ta renommée s'étend aux confins de la 

terre ; Ta droite est emplie de justice. Elle peut se réjouir, la montagne de 

Sion ; elles peuvent faire éclater leur joie, les filles de Juda, en raison de Tes 

jugements. Faites le tour de Sion, parcourez-la à la ronde, comptez le 

nombre de tours. Fixez votre attention sur ses remparts, admirez ses palais 

pour que vous puissiez en rendre compte aux générations futures. Car ce 

Dieu est notre Dieu pour l'éternité, Il nous guide par delà la mort.  

 

 

Mardi : Psaume 82 

 

Nous sommes aujourd'hui le troisième jour de la semaine, jour où les 

Lévites chantaient le cantique suivant dans le Temple :  

 

Psaume d'Assaf. Dieu se tient dans l'assemblée divine, au sein même des 

puissances célestes, Il y porte Son jugement : « Jusqu'à quand jugerez-vous 

avec iniquité et prendrez-vous parti pour les malveillants, sèla ? Rendez 

plutôt justice au faible et à l'orphelin, rétablissez le droit du pauvre et du 

nécessiteux ! Protégez plutôt l'indigent sans ressources et sauvez-le de la 

main des oppresseurs ! Il semble qu'ils [ces être célestes] ne savent ni ne 

comprennent, qu'ils s'enfoncent dans les ténèbres au point que toute la terre 

s'en trouve ébranlée. Je me suis dit : Vous, des êtres divins, des puissances 

célestes ? Mais non ! Vous mourrez comme des hommes, comme l'un des 

princes vous tomberez ! » Lève-Toi, ô Dieu, que ce soit Toi qui juges la 

terre car c'est Toi qui domines sur tous les peuples !  
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Lundi : Psaume 48 

 

 

 

ִמְקָּדש: ְלִוִּים אֹוְמִרים ְּבֵבית הַׁ ָּבת ֶשּבֹו ָהיּו הַׁ ּיֹום, יֹום ֵשִני ְּבּׁשַׁ  הַׁ

 

ר   ח: ָּגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו הַׁ רַׁ ִשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקֶֽ
ר ִצּיֹון יְַׁרְּכֵתי ָצפֹון, ִקְריַׁת   ֶרץ הַׁ ָקְדשֹו: ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶֽ

ֶלְך ָרב: ֱאֹלִהים ְּבַאְרְמנֹוֶתֶֽ  ְּמָלִכים  ֶמֶֽ ע ְלִמְׂשָּגב: ִּכי ִהֵּנה הַׁ יָה נֹודַׁ
זּו: ְרָעָדה   הּו ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפֶֽ ה ָראּו ֵּכן ָּתָמֶֽ ָּמֶֽ נֹוֲעדּו ָעְברּו יְַׁחָּדו: ֵהֶֽ

ּיֹוֵלָדה:  ם, ָשם ִחיל ּכַׁ תַׁ  ֲאָחָזֶֽ

 

ינּו ְּבִעיר   ְענּו ֵּכן ָרִאֶֽ ֲאֶשר ָשמֶַֽׁ ְרִשיש: ּכַׁ ֵּבר ֳאִנּיֹות ּתַׁ ּוחַׁ ָקִדים ְּתשַׁ ְּברֶֽ
ָלה:  ְיָי ְצָבאֹות, ְּבִעיר ֱאֹל  ד עֹוָלם ֶסֶֽ ָה עַׁ ינּו, ֱאֹלִהים ְיכֹוְנֶנֶֽ  ֵהֶֽ

 

ל   ָך: ְּכִשְמָך ֱאֹלִהים ֵּכן ְּתִהָלְתָך עַׁ ֶרב ֵהיָכֶלֶֽ ָך ְּבֶקֶֽ ְסֶּדֶֽ ינּו ֱאֹלִהים חַׁ ִּדִּמֶֽ
ְלָנה ְּבנֹות   ר ִצּיֹון, ָּתֵגֶֽ ח הַׁ ָך: ִיְׂשמַׁ ֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנֶֽ ֶרץ, ֶצֶֽ ְצֵוי ֶאֶֽ קַׁ

ּבּו ִצּי יָך: ֹסֶֽ ן ִמְשָּפֶטֶֽ עַׁ יָה:  ְיהּוָדה, ְלמֶַֽׁ ּוָה, ִסְפרּו ִמְגָּדֶלֶֽ ִּקיפֶֽ ֹון ְוהַׁ
ְּפרּו ְלדֹור ַאֲחרֹון:  ן ְּתסַׁ עַׁ יָה, ְלמֶַֽׁ ְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתֶֽ יתּו ִלְּבֶכם ְלֵחיָלה ּפַׁ ִשֶֽ

ל מּות:   נּו עַׁ ינּו עֹוָלם ָוֶעד, הּוא ְינֲַׁהֵגֶֽ  ִּכי ֶזה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהֶֽ

 

 

 

 

 

 

 

Mardi : Psaume 82 

 

ְלִוּיִ  ָּבת ֶשּבֹו ָהיּו הַׁ ּיֹום, יֹום ְשִליִשי ְּבּׁשַׁ אֹוְמִרים ְּבֵבית   םהַׁ
ִמְקָּדש:  הַׁ

 

ד   ֶרב ֱאֹלִהים ִיְשֹּפט: עַׁ ת ֵאל, ְּבֶקֶֽ ֲעדַׁ ִמְזמֹור ְלָאָסף, ֱאֹלִהים ִנָּצב ּבַׁ
ָלה: ִשְפטּו ָדל ְוָיתֹום,   ֶול, ּוְפֵני ְרָשִעים ִּתְׂשאּו ֶסֶֽ י ִּתְשְּפטּו ָעֶֽ ָמתַׁ
ילּו: ֹלא   ִּצֶֽ ד ְרָשִעים הַׁ ל ְוֶאְביֹון, ִמּיַׁ ְּלטּו דַׁ יקּו: ּפַׁ ְצִּדֶֽ ָעִני ָוָרש הַׁ

ֶרץ: ֲאִני  יָ  ֹוְסֵדי ָאֶֽ ֹוטּו ָּכל מֶֽ כּו, ִיּמֶֽ ָּלֶֽ ֲחֵשָכה ִיְתהַׁ ינּו, ּבַׁ ְדעּו ְוֹלא ָיִבֶֽ
ֶּתם, ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם: ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון,   ְרִּתי ֱאֹלִהים אַׁ ָאמַׁ
ָּתה   ֶרץ, ִּכי אַׁ לּו: קּוָמה ֱאֹלִהים ָשְפָטה ָהָאֶֽ ָּׂשִרים ִּתֹּפֶֽ ד הַׁ ּוְכַאחַׁ

ּגֹוִים:   ל ְּבָכל הַׁ  ִתְנחַׁ
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Mercredi : Psaume 94, 95,1-3  

 

Nous sommes aujourd'hui le quatrième jour de la semaine, jour où les 

Lévites chantaient le cantique suivant dans le Temple :  

 

Dieu des revanches, Éternel, Dieu des revanches, déclare-Toi ! Érige-Toi en 

juge de la terre et inflige un juste châtiment aux orgueilleux. Jusqu'à quand 

les malveillants, ô Éternel, jusqu'à quand triompheront-ils ? Ils se répandent 

en discours, parlent avec arrogance ; ils pérorent, tous ces ouvriers 

d'iniquité. Éternel, ils persécutent Ton peuple, ils détruisent Ton héritage. Ils 

tuent la veuve et l'étranger et assassinent les orphelins. Ils se disent : 

l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête guère attention !  

 

Un peu de discernement, gens stupides ! Et vous, écervelés, quand donc 

commencerez-vous à raisonner ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait 

pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait pas ? Celui qui châtie les peuples ne 

demanderait-Il aucun compte, Lui qui enseigne la science aux hommes ? 

L'Éternel connaît les pensées des hommes, Il sait qu'elles sont vaniteuses. 

Heureux l'homme que Tu éprouves, Éternel, celui que Tu instruis de Ton 

enseignement. Tu le mets à l'abri des jours de malheur tandis qu'un abîme se 

creuse sous les pas des méchants. Car l'Éternel ne délaisse pas Son peuple et 

Son héritage, Il ne l'abandonnera pas. Car du jugement finira par émerger la 

justice et seront réhabilités tous les hommes au cœur droit.  

 

Qui m'assistera pour faire front contre les malfaiteurs ? Qui est disposé à 

lutter à mes côtés contre les artisans d'iniquité ? Si l'Éternel n'était pas mon 

appui, peu s'en faut que mon âme ne sombre dans le gouffre du silence. Il 

suffit que je dise que mon pied chancelle pour que dans Ta bonté, Tu 

viennes me soutenir. Quand les inquiétudes envahissent mon cœur, Tes 

consolations me remontent le moral. Se peut-il que Tu tolères un trône 

criminel qui forge l'iniquité et l'érige en loi ? Que l'on se ligue pour s'en 

prendre à la vie des justes et que l'on décrète de verser du sang innocent ? 

Puisse alors l'Éternel être pour moi comme un rempart, Mon Dieu être le 

rocher de mon refuge. Que Dieu renvoie sur eux leur violence et qu'ils 

subissent leur propre méchanceté, car l'Éternel notre Dieu les aura châtiés.  

 

Élevons nos chants vers l'Éternel, acclamons l’Artisan de notre délivrance. 

Accueillons-Le par notre hommage, acclamons-Le par des chants. Car 

l'Éternel est sublime, c'est un grand Roi au-dessus de toutes les puissances 

divinisées. 
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Mercredi : Psaume 94, 95:1-3  
 

ְלִוִּים אֹוְמִרים  ָּבת ֶשּבֹו ָהיּו הַׁ יֹום, יֹום ְרִביִעי ְּבּׁשַׁ ִמְקָּדש: הַׁ  ְּבֵבית הַׁ

 

ֶרץ, ָהֵשב ְגמּול  : ִהָּנֵׂשא ֹשֵפט ָהָאֶֽ יעַׁ ֵאל ְנָקמֹות ְיָי, ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפֶֽ
יעּו   זּו: יִַּׁבֶֽ י ְרָשִעים יֲַׁעֹלֶֽ ד ָמתַׁ י ְרָשִעים ְיָי, עַׁ ד ָמתַׁ ל ֵּגִאים: עַׁ עַׁ

ְּמרּו ּכָ  ְּברּו ָעָתק, ִיְתאַׁ ְּכאּו, ְונְַׁחָלְתָך  ְידַׁ ְּמָך ְיָי ְידַׁ ֶון: עַׁ ֲעֵלי ָאֶֽ ל ֹּפֶֽ
ֹּיאְמרּו ֹלא ִיְרֶאה ָּיּה,   חּו: וַׁ ֵּצֶֽ גּו, ִויתֹוִמים ְירַׁ יְַׁעּנּו: ַאְלָמָנה ְוֵגר יֲַׁהֹרֶֽ

 ְוֹלא ָיִבין ֱאֹלֵהי יֲַׁעֹקב: 

 

ֶזן ֲהֹלא ִיְשָמע,   ע ֹאֶֽ טַׁ ֹנֶֽ ילּו: הַׁ ְׂשִּכֶֽ י ּתַׁ ינּו ֹּבֲעִרים ָּבָעם ּוְכִסיִלים ָמתַׁ ִּבֶֽ
ֵּמד ָאָדם  ִאם  ְמלַׁ , הַׁ יחַׁ ִין ֲהֹלא יִַּׁביט: ֲהֹיֵסר ּגֹוִים ֲהֹלא יֹוִכֶֽ ֵצר עֶַֽׁ ֹיֶֽ

ֶבר, ֲאֶשר   ֶּגֶֽ ְשֵרי הַׁ ֶבל: אַׁ ָּמה ָהֶֽ ְחְשבֹות ָאָדם ִּכי ֵהֶֽ עַׁ מַׁ ת: ְיָי ֹיֵדֶֽ ָּדעַׁ
ד ִיָּכֶרה   יֵמי ָרע עַׁ ְשִקיט לֹו ִמֶֽ נּו: ְלהַׁ ְּמֶדֶֽ נּו ָּיּה, ּוִמּתֹוָרְתָך ְתלַׁ ְּתיְַּׁסֶרֶֽ

ת: ִּכי ֹלא  חַׁ ֶדק   ָלָרָשע ָשֶֽ ד ֶצֶֽ ּמֹו, ְונֲַׁחָלתֹו ֹלא יֲַׁעֹזב: ִּכי עַׁ ִיּטש ְיָי עַׁ
 ָישּוב ִמְשָּפט, ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְשֵרי ֵלב:  

 

ֶון: לּוֵלי ְיָי   ֲעֵלי ָאֶֽ ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים, ִמי ִיְתיֵַּׁצב ִלי ִעם ֹּפֶֽ
ְגִלי,  ָטה רַׁ ְרִּתי ָמֶֽ ט ָשְכָנה דּוָמה נְַׁפִשי: ִאם ָאמֶַֽׁ ָתה ִּלי, ִּכְמעַׁ   ֶעְזָרֶֽ
ְשעּו נְַׁפִשי:   עַׁ יָך ְישַׁ ְנחּוֶמֶֽ י ְּבִקְרִּבי, ּתַׁ ּפַׁ ְרעַׁ ִני: ְּבֹרב ׂשַׁ ְסְּדָך ְיָי ִיְסָעֵדֶֽ חַׁ
ִּדיק,   ֶפש צַׁ ל ֶנֶֽ ֹוּדּו עַׁ ּוֹות, יֹוֵצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: ָיגֶֽ ְיָחְבְרָך ִּכֵּסא הַׁ הַׁ
ֶשב   ָּיֶֽ ְחִסי: וַׁ י ְלצּור מַׁ ְיִהי ְיָי ִלי ְלִמְׂשָּגב, ֵואֹלהַׁ יעּו: וַׁ ְוָדם ָנִקי יְַׁרִשֶֽ

 ם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם יְַׁצִמיֵתם, יְַׁצִמיֵתם ְיָי ֱאֹלֵהינּו:  ֲעֵליהֶ 

 

ְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה,   נּו: ְנקַׁ יָעה ְלצּור ִיְשֵעֶֽ ָיי, ָנִרֶֽ ְּנָנה לַׁ ְלכּו ְנרַׁ
ל ָּכל ֱאֹלִהים: ֶלְך ָּגדֹול עַׁ יעַׁ לֹו: ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיָי, ּוֶמֶֽ  ִּבְזִמרֹות ָנִרֶֽ
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Jeudi : Psaume 81  

 

Nous sommes aujourd'hui le cinquième jour de la semaine, jour où les 

Lévites chantaient le cantique suivant dans le Temple :  

Au chef des chantres, sur la Guitit. D'Assaf. Chantez la puissance de Dieu, 

acclamez le Dieu de Jacob. Élevez vos voix, faites retentir le tambourin, le 

son harmonieux de la harpe ainsi que le luth. Sonnez le chofar à la nouvelle 

lune, au jour fixé pour notre solennité. Car c'est une loi en Israël, une 

sentence en l'honneur du Dieu de Jacob. Ce fut un témoignage fondé en 

Joseph quand il échappa à l'Égypte. – J'entendis alors une langue que Je ne 

connaissais pas. J'ai déchargé son épaule du fardeau, ses mains ont été 

affranchies du lourd panier. Dans la détresse, tu as appelé et Je t'ai délivré, 

Je t'ai exaucé du sein mystérieux de la foudre, Je t'ai éprouvé auprès des 

eaux de Meriva, sèla. Écoute, Mon peuple, Je veux t'adjurer ; Israël, puisses-

tu M'écouter ! Qu'il n'y ait point chez toi de divinité étrangère, ne te 

prosterne pas devant un dieu étranger. C'est Moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai 

tiré du pays d'Égypte, ouvre largement la bouche et Je la remplirai. Mais 

Mon peuple n'a pas écouté Ma voix, Israël a refusé de M'obéir. Je les ai donc 

abandonnés aux détours de leurs cœurs, les laissant à leurs délibérations. Ah, 

si seulement Mon peuple daignait M'écouter, si seulement Israël marchait 

dans Mes voies ! J'aurais soumis ses ennemis, J'aurais fait peser Ma main 

sur leurs adversaires. Le glas de ceux qui haïssent l'Éternel et Le nient aurait 

alors sonné à jamais. Tandis qu'Israël se nourrirait de la mœlle du froment, 

Je les rassasierais avec le miel des rochers.  

 

 

Vendredi : Psaume 93  

 

Nous sommes aujourd'hui le sixième jour de la semaine, jour où les Lévites 

chantaient le cantique suivant dans le Temple :  

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 lames. Mais bien plus puissant que le grondement du courant 

tumultueux, l'Éternel est puissant dans les hauteurs. Tes témoignages sont 

fiables, à Ta Maison revient la sainteté, Éternel, pour la durée des jours. 
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Jeudi : Psaume 81  
 

ּיֹום, יֹום ְלִוִּים אֹוְמִרים ְּבֵבית   הַׁ ָּבת ֶשּבֹו ָהיּו הַׁ ִמיִשי ְּבּׁשַׁ חַׁ
ִמְקָּדש:    הַׁ

 

יעּו ֵלאֹלֵהי   נּו, ָהִרֶֽ ינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזֶֽ ְרִנֶֽ ִּגִּתית ְלָאָסף: הַׁ ל הַׁ חַׁ עַׁ ְמנֵַּׁצֶֽ לַׁ
ֶדש  ֹחֶֽ ֶבל: ִּתְקעּו בַׁ יֲַׁעֹקב: ְׂשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף, ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶֽ

נּו: ּכִ  ֵּגֶֽ ֶסה ְליֹום חַׁ ֶּכֶֽ י ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא, ִמְשָּפט ֵלאֹלֵהי  שֹוָפר, ּבַׁ
ת ֹלא   ִים, ְׂשפַׁ ֶרץ ִמְצרֶַֽׁ ל ֶאֶֽ יֲַׁעֹקב: ֵעדּות ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו עַׁ
ְרָנה:   ֲעֹבֶֽ ָּפיו ִמדּוד ּתַׁ ֶבל ִשְכמֹו, ּכַׁ ֹוִתי ִמֵּסֶֽ ְעִּתי ֶאְשָמע: ֲהִסירֶֽ ָידֶַֽׁ

ל ם, ֶאְבָחְנָך עַׁ עַׁ ֶתר רֶַֽׁ ְּלֶצָּך ֶאֶעְנָך ְּבֵסֶֽ אָת ָוֲאחַׁ ָּצָרה ָקָרֶֽ ֵמי ְמִריָבה   ּבַׁ
ע ִלי: ֹלא ִיְהֶיה   יָדה ָּבְך, ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּתְשמַׁ ִּמי ְוָאִעֶֽ ע עַׁ ָלה: ְשמַׁ ֶסֶֽ
ְלָך  עַׁ ּמַׁ יָך, הַׁ ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר: ָאֹנִכי ְיָי ֱאֹלֶהֶֽ ְבָך ֵאל ָזר, ְוֹלא ִתְשּתַׁ
ִּמי ְלקֹוִלי,   ע עַׁ הּו: ְוֹלא ָשמַׁ ְלֵאֶֽ ְרֶחב ִּפיָך ָוֲאמַׁ ִים, הַׁ ֶרץ ִמְצָרֶֽ ֵמֶאֶֽ

הּו ִּבְשִרירּות ִלָּבם, ֵיְלכּו ְוִיְׂשרָ  ְּלֵחֶֽ ָבה ִלי: ָוֲאשַׁ ֵאל ֹלא ָאֶֽ
ט  כּו: ִּכְמעַׁ ֵּלֶֽ י ְיהַׁ עַׁ ִלי, ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרכַׁ ִּמי ֹשֵמֶֽ ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: לּו עַׁ
ֲחשּו לֹו,   ְנֵאי ְיָי ְיכַׁ ל ָצֵריֶהם ָאִשיב ָיִדי: ְמׂשַׁ , ְועַׁ יעַׁ אֹויֵביֶהם ַאְכִנֶֽ

הּו ֵמֵחֶֽ  ֲאִכיֵלֶֽ ּיַׁ ש  ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: וַׁ ֶלב ִחָּטה, ּוִמּצּור ְּדבַׁ
ָּך:   ְׂשִּביֶעֶֽ  אַׁ

 

 

 

 

Vendredi : Psaume 93  
 

ִמְקָּדש: ְלִוִּים אֹוְמִרים ְּבֵבית הַׁ ָּבת ֶשּבֹו ָהיּו הַׁ ּיֹום, יֹום ִשיִשי ְּבּׁשַׁ  הַׁ

 

ל ִּתּמֹוט:  ָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ּבַׁ ְיָי ָמָלְך ֵגאּות ָלֵבש ָלֵבש ְיָי ֹעז ִהְתאַׁ
ָּתה: נָ  אּו ְנָהרֹות ְיָי ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם  ׂשְ ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאֶֽ

ִּדיר   ִּדיִרים ִמְשְּבֵרי ָים אַׁ ִּבים אַׁ ִים רַׁ ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים: ִמֹּקלֹות מֶַֽׁ
ֶרְך ָיִמים:  ֶדש ְיָי ְלֹאֶֽ יָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹּקֶֽ ָּמרֹום ְיָי: ֵעֹדֶתֶֽ  ּבַׁ
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Roch hodèch : 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 que jamais elle ne 

chancelle. Tu l'as couverte 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 est nourrie 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, 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 amènes 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, qu’ils se retirent et dans leurs 

tanières vont se blottir. Comme l'homme qui se rend à son labeur et accomplit 

sa besogne jusqu'au soir. 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 cheminent 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, ils 

renaissent et la face de la terre se renouvelle ! 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 fautes sur la terre et qu’ainsi les méchants disparaissent ! Que mon 

âme bénisse l'Éternel, Hallelouya ! 
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Roch hodèch : Psaume 104 
 

 

ְלָּת ְּמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְשָּת: ֹעֶטה   י ָּגדַׁ ָּבְרִכי נְַׁפִשי ֶאת ְיָי, ְיָי ֱאֹלהַׁ
ָּׂשם   ִים ֲעִלּיֹוָתיו הַׁ ּמַׁ ְמָקֶרה בַׁ ְיִריָעה: הַׁ ִים ּכַׁ ְלָמה נֹוֶטה ָשמַׁ ּׂשַׁ אֹור ּכַׁ

ְנפֵ  ל ּכַׁ ֵּלְך עַׁ ְמהַׁ ְלָאָכיו רּוחֹות  ָעִבים ְרכּובֹו הַׁ : ֹעֶׂשה מַׁ י רּוחַׁ
ד ֶאֶרץ  ל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד:  ְמָשְרָתיו ֵאש ֹלֵהט: ָיסַׁ ל ְמכֹוֶניָה ּבַׁ עַׁ

ֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן   ְמדּו ָמִים: ִמן ּגַׁ ל ָהִרים יַׁעַׁ ְּלבּוש ִּכִּסיתֹו עַׁ ְּתהֹום ּכַׁ
ְדָּת   ְמָך ֵיָחֵפזּון: יֲַׁעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיסַׁ עַׁ קֹול רַׁ

מְ  ל ְישּובּון ְלכַּׁסֹות ָהָאֶרץ: הַׁ ל יֲַׁעֹברּון ּבַׁ ְמָּת ּבַׁ ֵּלחַׁ ָלֶהם: ְּגבּול ׂשַׁ שַׁ
ְיתֹו ָׂשָדי ִיְשְּברּו   ֵּלכּון: יְַׁשקּו ָּכל חַׁ ְּנָחִלים ֵּבין ָהִרים ְיהַׁ ְעָיִנים ּבַׁ מַׁ
ִים ִיְשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו   ָּׁשמַׁ ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף הַׁ
ע ָהָאֶרץ:   ֲעֶׂשיָך ִּתְׂשּבַׁ ְשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמְּפִרי מַׁ קֹול: מַׁ

ְּבֵהָמה ְועֵ  ְצִמיחַׁ ָחִציר לַׁ ת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן  מַׁ ֲעֹבדַׁ ֶׂשב לַׁ
ב   ְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם ְלבַׁ ב ֱאנֹוש ְלהַׁ ח ְלבַׁ ּמַׁ ָהָאֶרץ: ְויִַׁין ְיׂשַׁ
ֱאנֹוש ִיְסָעד: ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיָי ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶשר ָנָטע: ֲאֶשר ָשם  

ְּגֹבִהים לַׁ  ֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִשים ֵּביָתּה: ָהִרים הַׁ ְּיֵעִלים  ִצֳּפִרים ְיקַׁ
ע ְמבֹואֹו:  ִּנים: ָעָׂשה ָיֵרחַׁ ְלמֹוֲעִדים ֶשֶמש ָידַׁ ְשפַׁ ְחֶסה לַׁ ְסָלִעים מַׁ
ְּכִפיִרים ֹשֲאִגים   ר: הַׁ ְיתֹו ָיעַׁ ָּתֶשת ֹחֶשְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרֹמׂש ָּכל חַׁ
ֶּׁשֶמש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם   ח הַׁ ֵּקש ֵמֵאל ָאְכָלם: ִּתְזרַׁ ָּטֶרף ּוְלבַׁ לַׁ

ֲעֶשיָך ְיָי  ִיְרָּבצּון: ֵיֵצא ָאָד  ּבּו מַׁ ֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה רַׁ ם ְלָפֳעלֹו ְולַׁ
ב   ָּים ָּגדֹול ּוְרחַׁ ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה הַׁ
ּנֹות ִעם ְּגֹדלֹות: ָשם ֳאִנּיֹות   ּיֹות ְקטַׁ ָיָדִים ָשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר חַׁ

ֶחק ּבֹו: ֻּכּלָ  ְרָּת ְלׂשַׁ ֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיצַׁ ֵּברּון ָלֵתת  ְיהַׁ ם ֵאֶליָך ְיׂשַׁ
ְסִּתיר   ח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב: ּתַׁ ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון ִּתְפּתַׁ
ח רּוֲחָך   ּלַׁ ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְישּובּון: ְּתשַׁ
ח ְיָי   ֵּדש ְּפֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיְׂשמַׁ ִיָּבֵראּון ּוְתחַׁ

ְיָי  ּבְ  ע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָשנּו: ָאִשיָרה לַׁ ִּתְרָעד ִיּגַׁ ִּביט ָלָאֶרץ וַׁ ּמַׁ ֲעָׂשיו: הַׁ מַׁ
ְיָי:   ח ּבַׁ ב ָעָליו ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשמַׁ י ְּבעֹוִדי: ֶיֱערַׁ ְּמָרה ֵלאֹלהַׁ ָּיי ֲאזַׁ ְּבחַׁ
ָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָשִעים עֹוד ֵאיָנם, ָּבֲרִכי נְַׁפִשי ֶאת ְיָי,   ּמּו חַׁ ִיּתַׁ

ְללּו ָיּה:  הַׁ
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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 bref 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 serais 

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 je tourne mes supplications : « Que 

gagnes-Tu à ce que mon sang coule, à ce que je descende dans la tombe ? La 

poussière peut-elle Te reconnaître et proclamer Ta loyauté ? 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. 101. 

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 : dans Sa 

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 

 

ִית ְלָדִוד:  ּבֶַֽׁ ת הַׁ  ִמְזמֹור ִשיר ֲחנֻּכַׁ
ִני, ְוֹלא ִׂשּמֶַֽׁ  יָך  ֲארֹוִמְמָך ְיָי ִּכי ִדִּליָתֶֽ ְעִּתי ֵאֶלֶֽ י ִלי: ְיָי ֱאֹלָהי, ִשּוֶַֽׁ ְחָּת ֹאְיבַׁ

ְיָי   ְּמרּו לַׁ ִני ִמָּיְרִדי בֹור: זַׁ יָת ִמן ְשאֹול נְַׁפִשי, ִחִּייתֶַֽׁ ִני: ְיָי ֶהֱעִלֶֽ ִּתְרָּפֵאֶֽ וַׁ
ֶרב ָיִלין   ִּיים ִּבְרצֹונֹו, ָּבֶעֶֽ ּפֹו, חַׁ ע ְּבאַׁ גַׁ ֶכר ָקְדשֹו: ִּכי ֶרֶֽ ֲחִסיָדיו, ְוהֹודּו ְלֵזֶֽ

ֶקר ִרָּנה ֹּבֶֽ ִכי, ְולַׁ ל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ְיָי ִּבְרצֹוְנָך   :ֶּבֶֽ ְלִוי, ּבַׁ ְרִּתי ְבשַׁ ֲאִני ָאמֶַֽׁ וַׁ
יָך ְיָי ֶאְקָרא,   יִתי ִנְבָהל: ֵאֶלֶֽ יָך, ָהִיֶֽ ְרָּת ָפֶנֶֽ ְרִרי ֹעז, ִהְסּתֶַֽׁ ְדָּתה ְלהַׁ ֶהֱעמֶַֽׁ
יֹוְדָך ָעָפר   ת, הַׁ חַׁ ע ְּבָדִמי, ְּבִרְדִּתי ֶאל ָשֶֽ צַׁ ה ֶּבֶֽ ָּנן: מַׁ ְוֶאל ֲאֹדָני ֶאְתחַׁ

ְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ֲהיִַּׁגיד ֲאִמֶּתֶֽ  ִני, ְיָי ֶהֵיה ֹעֵזר ִלי: ָהפֶַֽׁ ע ְיָי ְוָחֵּנֶֽ ָך: ְשמַׁ
ֶּמְרָך ָכבֹוד ְוֹלא ִיֹּדם, ְיָי   ן ְיזַׁ עַׁ ִני ִׂשְמָחה: ְלמֶַֽׁ ְּזֵרֶֽ ְּתאַׁ ִּקי וַׁ ְחָּת ׂשַׁ ִלי, ִּפּתֶַֽׁ

י ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך:   ֱאֹלהַׁ

 

 

 Kaddich des endeuillés (pour un deuil et Yahrzeit)  

 

ּדַׁ  ָּבא, לִיְתּגַׁ ש ְשֵמּה רַׁ ּדַׁ  ְוִיְתקַׁ

ְלכּוֵתּה   ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְויְַׁמִליְך מַׁ

ֵרב ְמִשיֵחיּה) ח ּפּורָקֵניּה ִויקַׁ  (,   : sépharades, Sephardesְוָיְצמַׁ

ן ָקִריב ְוִאְמרּו  ֲעָגָלא ּוִבְזמַׁ ֵּיי ְדכׇל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּבַׁ ֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבחַׁ ְּבחַׁ
  ָאֵמן: 

 : L'Assembléeֵהא שְֵמּה ַרּבָא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָא.  ָאֵמן, יְ 

ָּלל  ֶּלה ְוִיְתהַׁ ָּדר ְוִיְתעַׁ ם ְוִיְתנֵַּׁׂשא, ְוִיְתהַׁ ח, ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹומַׁ ּבַׁ ְך ְוִיְשּתַׁ ִיְתָּברַׁ
 ְשֵמּה ְּדֻקְדָשא ְּבִריְך הּוא.

ְוִשיָרָתא,  ִּבְרָכָתא (: le Chabbat Chouva ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמּכׇל) ּכׇלְלֵעָּלא ִמן 
ֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ֻּתְשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַׁ

 
ִּיים  ָּיא ְוחַׁ ָּבא ִמן ְשמַׁ ָמה  ְוָׂשָבע ִוישּוָעה ְוֶנחָ  : .Séph) ְיֵהא ְשָלָמא רַׁ

ּמֹו  ָּצָלה, ָלנּו ּוְלָכל עַׁ ח ְוהַׁ ָּפָרה ְוֵריוַׁ ְוֵשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגאּוָלה ּוְסִליָחה ְוכַׁ
ל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.       (ֵאלִיְׂשָר  ינּו ְועַׁ   : L'Assembléeָאֵמן ָעֵלֶֽ

 

ֲחָמיוSépharades :)ֹעֶׂשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא  ינּו  יַׁ  (ְּברַׁ ֲעֶׂשה ָשלֹום ָעֵלֶֽ
ל ָּכל  ּמוֹ )ְועַׁ  ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  : Sépharades) עַׁ
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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-nètsah, baroukh podè, ou-matsil, baroukh chemo.  

 

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   
   
Reconnaissez l'Éternel et proclamez Son Nom, faites connaître aux peuples 

Ses oeuvres. 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 institués 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. 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 (I Chroniques 16,8-36). 
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 Psouké de-zimra (Versets et cantiques)  

• L'Assemblée se lève et dit à voix haute avec l'Officiant :  

   

ר ְוָהָיה הָ ָּברּוְך ֶשָא  ָלם, וֹ עמַׁ
 ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ֹעֶׂשה ְבֵראִשית, 

 ֶׂשה, וֹ ֵמר ְועוֹ ָּברּוְך א
ֵּים, וֹ ָּברּוְך ּג  ֵזר ּוְמקַׁ

ֶרץ,  ל ָהָאֶֽ ֵחם עַׁ  ָּברּוְך ְמרַׁ
ְּבִר  ל הַׁ ֵחם עַׁ  ת, וֹ ּיָּברּוְך ְמרַׁ
ֵּלם ָׂשָכר ט  ב ִליֵרָאיו, וֹ ָּברּוְך ְמשַׁ

ד וְ  י ָלעַׁ ח, ָּברּוְך חַׁ צַׁ ָּים ָלֶנֶֽ  קַׁ
ִּציל, ָּברּוְך ְשמוֹ ָּברּוְך ּפ  .וֹ ֶדה ּומַׁ

 
ְמֻהָּלל   ֲחָמן, הַׁ ֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָהָאב ָהרַׁ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָּברּוְך אַׁ
ֲעָבָדיו, ּוְבִשֵרי ָדִוד  ּמֹו, ְמֻשָּבח ּוְמֹפָאר ִּבְלשֹון ֲחִסיָדיו וַׁ ְּבִפי עַׁ

ינּו עַׁ  ֶלְלָך ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ֶּדְלָך ּוְבֶּדָך. ְנהַׁ ֵּבֲחָך ִּבְשָבחֹות ּוִבְזִמירֹות, ּוְנגַׁ ְנשַׁ
ינּו, ָיִחיד, ֵחי   נּו ֱאֹלֵהֶֽ ְלֵּכֶֽ ּוְנָפֶאְרָך ְונְַׁזִּכיר ִשְמָך, ְונְַׁמִליְכָך, מַׁ

ָּתה  ָהע ָּגדֹול: ָּברּוְך אַׁ ד ְשמֹו הַׁ ֶלְך ְמֻשָּבח ּוְמֹפָאר ֲעֵדי עַׁ ֹוָלִמים, ֶמֶֽ
ֶלְך ְמֻהּלָ  ִּתְשָּבחֹות.    ְיָי, ֶמֶֽ  ל ּבַׁ

• L'Assemblée s'assoit 

   

Chant de grâce devant l'Arche sainte 

ירּו לֹו,  ֹוה ִּמים ֲעִליֹלָתיו: ִשֶֽ יעּו ָבעַׁ ְיָי ִקְראּו ִבְשמֹו, הֹוִדֶֽ דּו לַׁ
ְּמרּו יחּו ְּבָכל ־זַׁ ח ֵלב  ־לֹו, ִׂשֶֽ ְללּו ְּבֵשם ָקְדשֹו, ִיְׂשמַׁ ִנְפְלֹאָתיו: ִהְתהַׁ

ְקֵשי ְיָי: ִדְרשּו ְיָי וְ  ְּקשּו ָפָניו ָּתִמיד: ִזְכרּו נִ ְמבַׁ ְפְלֹאָתיו  ֻעּזֹו, ּבַׁ
ְבּדֹו, ְּבֵני יֲַׁעֹקב  י ִפֶֽ ־ְשְּפֵטיֲאֶשר ָעָׂשה, ֹמְפָתיו ּוִמ  ע ִיְשָרֵאל עַׁ רַׁ הּו: ֶזֶֽ

ינּו, ְּבָכל ֶרץ ִמְשָּפָטיו: ִזְכרּו ְלעֹוָלם  ־ ְּבִחיָריו: הּוא ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ָהָאֶֽ
ת ֶאת ֶלף ּדֹור: ֲאֶשר ָּכרַׁ ָרָהם, ּוְשבּוָעתֹו  ַאבְ ־ ְּבִריתֹו, ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶֽ

יֲַׁעמִ  ָה ְליֲַׁעֹקב ְלֹחק, ְלִיְׂשָרֵאלְלִיְצָחק: וַׁ ם: ֵלאֹמר ְלָך ְּבִרית עֹולָ  יֶדֶֽ
ְתֶכם: ִּבְהיֹוְתֶכם ְמֵתי ִמְסּפָ  ֶבל נֲַׁחלַׁ ן, ֶחֶֽ עַׁ ֶרץ ְּכָנֶֽ ט  ֶאֵּתן ֶאֶֽ ר, ִּכְמעַׁ

ם ַאֵחר: ֹלא   ְמָלָכה ֶאל עַׁ ְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי, ּוִמּמַׁ ִּיְתהַׁ ְוָגִרים ָּבּה: וַׁ
ח ֲעֵליִהִּנֶֽ  ֹוכַׁ ּיֶֽ   ֶהם ְמָלִכים: ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִשיָחי, יחַׁ ְלִאיש ְלָעְשָקם, וַׁ

ְּׂשרּו ִמּיֹום ֶאל יֹום  ּוִבְנִביַא  ְיָי ָּכל ָהָאֶרץ, ּבַׁ י ַאל ָּתֵרעּו: ִשירּו לַׁ
 ְישּוָעתֹו: 
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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 entier acquiesce en répondant : « Amèn, louange à 

l'Éternel ! » 

 

Versets choisis des 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 respectueuse car Dieu donne puissance et vigueur au peuple, 

Il est source de bénédiction. Le Dieu qui sévit, l'Éternel, le Dieu qui fait justice 

S'est manifesté. Il S'est érigé 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 délivres, Tu es le Roi qui nous exaucera au jour où 

nous T'invoquerons. Délivre Ton peuple et bénis Ton héritage, sois toujours le 

berger qui les protège. Hochiâ èt âmekha, ou-varèkh èt nahalatèkha, ou-reêm ve-

nas’èm âd ha- ôlam. 

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 !  
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ּגֹוִים ֶאת ְּפרּו בַׁ ִּמים ִנְפְלֹאָתיו: ִּכי ָגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ־ְּכבֹודֹו, ְּבָכל־סַׁ ָהעַׁ
ל ָּכל ִּמים ֱאִלילִ ֱאֹלהִ ־ְמֹאד, ְונֹוָרא הּוא עַׁ ְיָי ים: ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי ָהעַׁ ים. וַׁ

ִים ָעָׂשה:הֹוד ְוָהדָ  ְיָי ִמְשְּפחֹות  ר ְלָפָניוָשמֶַֽׁ , ֹעז ְוֶחְדָוה ִּבְמֹקמֹו: ָהבּו לַׁ
ְיָי ָּכבֹוד ָועֹוז: הָ  ִּמים, ָהבּו לַׁ ְיָי ְּכבֹוד ְשמֹו, ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלָפָניו, עַׁ בּו לַׁ

ת ְדרַׁ ְיָי ְּבהַׁ ֲחוּו לַׁ י־ ִהְשּתַׁ ֶרץ, ַאף ִּתּכֹו ־לּו ִמְּלָפָניו ָּכלֹקֶדש: ִחֶֽ ל ָהָאֶֽ ן ֵּתֵבל ּבַׁ
ִים ְוָתֵגל  ִּתּמֹוט: ָשמֶַֽׁ ָּים ִיְׂשְמחּו הַׁ ם הַׁ ּגֹוִים ְיָי ָמָלְך: ִיְרעַׁ ֶרץ, ְוֹיאְמרּו בַׁ ָהָאֶֽ

ָּׂשֶדה ְוָכלּוְמלֹואֹו, יַׁ  ר, ִמִּלְפֵני ְיָי, ִּכי ־ֲעֹלץ הַׁ עַׁ ָּיֶֽ ְּננּו ֲעֵצי הַׁ ֲאֶשר ּבֹו: ָאז ְירַׁ
ֶרץ: הֹו ְסּדָבא ִלְשּפֹוט ֶאת ָהָאֶֽ ְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם חַׁ ֹו: ְוִאְמרּו  דּו לַׁ

נּו ֱאֹלֵהי ִיְשֵעֶֽ  ּבְ הֹוִשיֵעֶֽ ָך, נּו, ְוקַׁ ּגֹוִים, ְלֹהדֹות ְלֵשם ָקְדֶשֶֽ נּו ִמן הַׁ ִציֵלֶֽ נּו ְוהַׁ ֵצֶֽ
חַׁ ִבְתִהָּלֶתָך ֵּבֶֽ ד ָהעֹוָלם, ְלִהְשּתַׁ : ָּברּוְך ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְועַׁ

ֹּיאְמרּו ָכל ְיָי: ָהָעם, ָאֵמן ְוהַׁ ־וַׁ  ֵּלל לַׁ
 

       Versets choisis des Psaumes  

 

ינּו, ְוִהְשּתַׁ  ְגָליו ָקדֹוש הּו רֹוְממּו ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ֲהדֹום רַׁ א: רֹוְממּו ְיָי  ֲחוּו לַׁ
חּום,   ינּו: ְוהּוא רַׁ ר ָקְדשֹו, ִּכי ָקדֹוש ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ֲחוּו ְלהַׁ ינּו ְוִהְשּתַׁ ֱאֹלֵהֶֽ

ֵּפר ָעֹון, ְוֹלא יְַׁשִחית, ְוִהְרָּבה ְלָהִשיב  ּפֹו, ְוֹלא ָיִעיר  ְיכַׁ אַׁ
ָּתה־ָּכל ְסְּדָךְיָי, ֹלא תִ  ֲחָמתֹו: אַׁ יָך ִמֶּמִּני, חַׁ ֲחֶמֶֽ ֲאִמְּתָך   ְכָלא רַׁ וַׁ

ֲחָסֶדֶֽ  יָך ְיָי וַׁ ֲחֶמֶֽ ָמה: ְּתנּו ֹעז ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: ְזֹכר רַׁ יָך, ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהֶֽ
ְּׁשָחִקים: נֹוָרא ֱאֹלִהים   ֲאָותֹו, ְוֻעּזֹו ּבַׁ ל ְיְׂשָרֵאל ּגַׁ ֵלאֹלִהים, עַׁ

ֲעֻצמֹות ָלָעם, ָּברּוְך  יָך, ֵאל ִיְׂשָרֵאל, הּוא נֹוֵתן ֹעז ִמִּמְקָּדֶשֶֽ  ְותַׁ
ֶרץ,   ֵאל ְנָקמֹות ֱאֹלִהים:  : ִהָּנֵׂשא ֹשֵפט ָהָאֶֽ יעַׁ ְיָי, ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפֶֽ

ְייָ  ל ֵּגִאים: לַׁ יָך ֶּסָלה: ְיָי   ָהֵשב ְּגמּול עַׁ ְּמָך ִבְרָכֶתֶֽ ל עַׁ ְישּוָעה, עַׁ הַׁ
נּו, ִמְׂשָּגב ָלנּו, ֱאֹלֵהי יַׁעֲ  ְשֵרי  ְצָבאֹות ִעָּמֶֽ ֹקב ֶסָלה:  ְיָי ְצָבאֹות, אַׁ

יָעה הַׁ ָא חַׁ ָּבְך: ְיָי הֹוִשֶֽ ֶלְך יַׁעֲ ָדם ֹּבֵטֶֽ נּו:  ֶּמֶֽ נּו, ְביֹום ָקְרֵאֶֽ  ֵנֶֽ

 

ד ָהעֹוה ָך, ּוְרֵעם ְונְַּׁׂשֵאם עַׁ ָך, ּוָבֵרְך ֶאת נֲַׁחָלֶתֶֽ ֶּמֶֽ יָעה ֶאת־עַׁ    ָלם:ֹוִשֶֽ

 

 

נּו הּוא: ִּכי בֹו ִיְׂשמַׁ  נּו ּוָמִגֵּנֶֽ ְיָי, ֶעְזֵרֶֽ נּו ִחְּכָתה לַׁ נּו, ִּכי  נְַׁפֵשֶֽ ח ִלֵּבֶֽ
ְחנ אֲ ְבֵשם ָקְדשֹו ָבָטֶֽ ינּו, ּכַׁ ְסְּדָך ְיָי ָעֵלֶֽ לְ ּו: ְיִהי חַׁ נּו ָלְך: ֶשר ִיחֶַֽׁ

ָך, ְוֶיְשֲעָך ִּתֵּתן ְסֶּדֶֽ נּו ְיָי חַׁ ְרֵאֶֽ נּו ־הַׁ נּו, ּוְפֵדֶֽ ָתה ָּלֶֽ ּוָמה ֶעְזָרֶֽ נּו: קֶֽ ָלֶֽ
ָך: ְסֶּדֶֽ ן חַׁ עַׁ  ְלמֶַֽׁ
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« 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 dans Ta 

générosité que j'ai placé ma confiance, c'est dans Ton salut que mon cœur se 

réjouira. Je chanterai la louange de l'Éternel pour tout ce qu'Il m'a prodigué.  

 

Psaume 100  

Ce psaume n'est pas récité à Hol ha-moêd Pèssah, ni la veille de Pèssah ou de Kippour 

(car il était récité dans le Temple lors du sacrifice de gratitude. Or ce sacrifice n’était 

pas offert ces jours-là en raison de l’interdit du hamèts à Pèssah et du jeûne à Kippour, 

qui suivait).  

 

Psaume pour [le sacrifice de] gratitude. Servez Dieu dans la joie, présentez-

vous devant Lui dans l'allégresse. Reconnaissez que c'est l'Éternel qui est 

Dieu, que c'est Lui qui nous a créés et que nous sommes à Lui, comme le 

troupeau est à son pasteur. Entrez dans Ses portes, munis d'action de grâces 

et de louanges, soyez-Lui reconnaissants en louant Son Nom. Car l'Éternel 

est bon et Sa bienveillance s'étend de génération en génération. 

  

Choix de versets  

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. De l'Orient à l'Occident, que soit loué le Nom de 

l'Éternel. Il est élevé 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, Il a régné et Il régnera à jamais. 

Dieu régnant à jamais sur Sa terre, Il conduira des peuples à leur perdition. 

L'Éternel déjoue les complots des peuples, Il fait échouer les desseins 

hostiles des nations. Nombreuses sont les pensées qui agitent le cœur de 

l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. C'est le dessein de 

l'Éternel qui subsiste à jamais, tout comme les résolutions de Son cœur, de 

génération en génération. Car Il a parlé et le monde fut, Il a ordonné et cela 

fut réalisé. L'Éternel a choisi Sion comme lieu de Sa résidence. Car c'est sur 

Jacob que s'est porté le choix de l'Éternel, c'est Israël qui est devenu Son 

peuple de prédilection. L'Éternel n'abandonnera pas Son peuple, Il ne 

délaissera pas Son héritage. 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.   

 

Ve-hou rahoum, yekhapèr âvon ve-lo yachehit, ve-hirba le-hachiv apo, ve-

lo yaïr kol hamato, Adonaï hochiâ, ha-mèlèkh yaânénou ve-yom kor’énou. 
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ִים, הַׁ  ֶרץ ִמְצָרֶֽ ְלָך ֵמֶאֶֽ עַׁ ּמַׁ יָך, הַׁ הּו:  ־ְרֶחבָאֹנִכי ְיָי ֱאֹלֶהֶֽ ְלֵאֶֽ ֲאמַׁ יָך וַׁ ִּפֶֽ
ְשֵרי ְשֵרי הָ  אַׁ ָכה ּלֹו, אַׁ ְסְּדָך ָעם ֶשְיָי ֱאֹלהָ ָהָעם ֶשָּכֶֽ ֲאִני ְּבחַׁ יו: וַׁ

ְייָ  יָרה לַׁ ָך, ָאִשֶֽ ְחִּתי, ָיֵגל ִלִּבי ִּבישּוָעֶתֶֽ ל ָעָלי:  ָבטֶַֽׁ  , ִּכי ָגמַׁ

 

 

Psaume 100  

 

ֶרץ: ִעְבדּו ֶאת ְיָי  ְיָי ָּכל ָהָאֶֽ יעּו לַׁ אּו  ִמְזמֹור ְלתֹוָדה, ָהִרֶֽ ְּבִׂשְמָחה, ֹּבֶֽ
נּו, ְולֹו  ה:ְלָפָניו ִּבְרָננָ  ּמֹו   ְּדעּו ִּכי ְיָי הּוא ֱאֹלִהים הּוא ָעָׂשֶֽ ְחנּו, עַׁ ֲאנֶַֽׁ

אּו ְשעָ  ְרִעיתֹו: ֹּבֶֽ ֹודּו לֹו ְוֹצאן מַׁ ָריו ְּבתֹוָדה, ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה, הֶֽ
ד ֹּדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו:   ְסּדֹו, ְועַׁ  ָּבְרכּו ְשמֹו: ִּכי טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם חַׁ

 

 

Choix de versets  
 

ֲעָׂשיו:    ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם,   ח ְיָי ְּבמַׁ  ִיְׂשמַׁ

 ָלם:  וֹ ֵמַעָתה וְַעד ע   יְִהי ֵשם יְיָ ְמֹבָרְך,  

ד ְמבֹואֹו,  ִמִּמְזרַׁ  ֶמש עַׁ  ְמֻהָּלל ֵשם ְיָי:   ח ֶשֶֽ

 : וֹ דוֹ ַעל ַהָשַמֽיִם ְכב  יִם יְיָ,  וֹ ָרם ַעל ָכל־ּג

 ְיָי ִזְכְרָך ְלֹדר ָוֹדר:     ְיָי ִשְמְך ְלעֹוָלם,  

 ַּבֹכל ָמָשָֽלה:  וֹ ּוַמְלכּות  ,  וֹ ַמֽיִם ֵהכִין ִכְסאַּבשָ יְיָ 

ִים וְ  ָּׁשמֶַֽׁ ֶרץ,  ִיְׂשְמחּו הַׁ ּגֹוִים ְיָי ָמָלְך:  ָתֵגל ָהָאֶֽ  ְוֹיאְמרּו בַׁ

 ְך ְלֹעָלם וֶָעד: ֹליְיָ יִמְ    יְיָ ֶמֶֽלְך, יְיָ ָמָלְך,  

ֶלְך עֹוָלם ָוֶעד,    ֹו:  ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצ   ְיָי ֶמֶֽ

 ת ַעִמים:  וֹ ֵהנִיא ַמְחְשב  יִם,  וֹ יְיָ ֵהִפיר ֲעַצת ּג

ֲחָשבֹות ְּבֶלב  ּבֹות מַׁ ת ְיָי ִהיא ָתקּום:  ִאיש,  ־רַׁ ֲעצַׁ  וַׁ

 ְלֹדר וָֹדר:  וֹ ת ִלּבוֹ ַמְחְשב  ָלם ַתֲעֹמד, וֹ ֲעַצת יְיָ ְלע

ִהי,   ֶיֶֽ ר וַׁ ֲעֹמד:     ִּכי הּוא ָאמַׁ ּיַׁ  הּוא ִצָּוה וַׁ

 : וֹ ָשב לוֹ ִאּוָּה ְלמ   ן,  וֹ יְיָ ְּבִציִכי ָבַחר 

ר לֹו ָיּה,   ֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל ִלסְ   ִּכי יֲַׁעֹקב ָּבחַׁ

 א יֲַעזֹב: ֹל וֹ וְנֲַחָלת  , וֹ א יִֹּטש יְיָ ַעמֹלִכי 

 א יְַשִחית,  ֹלן וְ וֹ הּוא ַרחּום יְַכֵפר עָ 

 : וֹ תא יִָעיר ָכל־ֲחָמֹל, וְ וֹ וְִהְרָּבה ְלָהִשיב ַאפ

 ם ָקְראֵֽנּו: וֹ ִשֽיָעה, ַהֶמֶֽלְך יֲַענֵֽנּו ְביוֹ יְיָ ה
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Achré (Psaume 84,5 ; 144,15 ; 145 ; 115,18)   

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 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 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 célébrées, Ta puissance exaltée.  

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 actions inspirent de la reconnaissance ; c'est pourquoi Tes fidèles Te 

loueront encore.  

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 sont 

courbés. 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. Ma bouche chantera la louange de l'Éternel, que chaque 

créature reconnaisse 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, vivarèkh kol bassar chèm kodecho le-ôlam va-

êd, va-anahnou nevarékh Ya, mé-âta ve-âd ôlam, Hallelouya.      
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Achré (Psaume 84,5, 144,15, 145 ; 115,18) 

ְשֵרי יֹוְשֵבי ֵביֶתֶֽ  ָלה:    ָך,  אַׁ ּוָך ֶּסֶֽ ְללֶֽ  עֹוד ְיהַׁ

 ָהיו:  ֹלַאְשרֵי ָהָעם ֶשיְיָ אֱ   , וֹ ַאְשרֵי ָהָעם ֶשכָָֽכה ּל

 ְּתִהָּלה ְלָדִוד,  

ֶלְך,  ֶּמֶֽ י הַׁ ֲאָבְרָכה ִשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:     ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוהַׁ  וַׁ

 ד: ָלם וָעֶ וֹ ָלה ִשְמָך ְלעוֲַאַהלְ    ם ֲאָבְרכֶָֽך,  וֹ ְּבָכל־י

ֶקר:    ָּגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמֹאד,    ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶֽ

 ּוגְבּוֹרתֶֽיָך יּגִֽידּו:   ר יְַשַּבח ַמֲעֶשֽיָך,  וֹ ר ְלדוֹ ּד

ָך,   ר ְּכבֹוד הֹוֶדֶֽ יָחה:     ֲהדַׁ יָך ָאִׂשֶֽ  ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתֶֽ

 רֶֽנָה:  ֲאַספְ ּוגְדּוָּלְתָך   תֶֽיָך יֹאֵמֽרּו, וֹ ראוֹ וֱֶעזּוז נ

יעּו,  ב טּוְבָך יִַּׁבֶֽ ֶכר רַׁ נּו:    ֶזֶֽ ֵּנֶֽ  ְוִצְדָקְתָך ְירַׁ

 ֶאֶֽרְך ַאפַֽיִם ּוגְָדל־ָחֶֽסד:    ַחנּון וְַרחּום יְיָ,  

ֹּכל,   ל ָּכל    טֹוב ְיָי לַׁ ֲחָמיו עַׁ ֲעָׂשיו:  ־ְורַׁ  מַׁ

  יְָבְרֽכּוָכה:  וֲַחִסידֶֽיךָ   ֽדּוָך יְיָ ָכל ַמֲעֶשֽיךָ, וֹ י

רּו, ְּכבוֹ  ְלכּוְתָך ֹיאֵמֶֽ רּו:    ד מַׁ ֵּבֶֽ  ּוְגבּוָרְתָך ְידַׁ

 : וֹ ד ֲהַדר ַמְלכּותוֹ דִֽיַע ִלְבנֵי ָהָאָדם גְבּוֹרָתיו, ּוְכבוֹ ְלה

ְלכּות ָּכל  ְלכּוְתָך מַׁ ְלְּתָך ְּבָכל ֹעָלִמים,  ־מַׁ  ּדֹור ָוֹדר:  ־ּוֶמְמשַׁ

 ִפים: ֵקף ְלָכל־ַהְכפּווֹ וְז  ֵמְך יְיָ ְלָכל־ַהנְֹפִלים,  וֹ ס

רּו,  ֵּבֶֽ יָך ְיׂשַׁ ָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת         ֵעיֵני ֹכל ֵאֶלֶֽ  ָאְכָלם ְּבִעּתֹו:  ־ְואַׁ

 ן: וֹ ּוַמְשּבִֽיַע ְלָכל־ַחי ָרצ   תֵַֽח ֶאת־יָדֶָֽך,  וֹ פ

ִּדיק ְיָי ְּבָכל ֲעָׂשיו: ־ְוָחִסיד ְּבָכל  ְּדָרָכיו, ־צַׁ  מַׁ

 ר יְִקָרֻאֽהּו ֶבֱאֶמת: ְלָכל ֲאשֶ   ־ֹקְרָאיו, ב יְיָ ְלָכלוֹ ָקר

ע ְויֹוִשיֵעם:  ־ְוֶאת    ְרצֹון ְיֵרָאיו יֲַׁעֶׂשה,   ְוָעָתם ִיְשמַׁ  שַׁ

 וְֵאת ָכל־ָהְרָשִעים יְַשִמיד:  ֵמר יְיָ ֶאת־ָכל־ֹאֲהָביו,  וֹ ש

ֶּבר־ִּפי, ִויָבֵרְך ָּכל־ָּבָׂשר ֵשם ָקְדש ת ְיָי ְידַׁ ָלם ָוֶעד: וֹ עלְ  וֹ ְּתִהּלַׁ
ְחנּו ֲאנֶַֽׁ ד עוַׁ ָּתה ְועַׁ ְללּוָיּה: וֹ  ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמעַׁ  ָלם, הַׁ
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Psaume 146   

Hallelouya, que mon âme loue l'Éternel. J'exalterai l'Éternel toute ma vie, je 

chanterai pour mon Dieu tant que je vivrai. Ne réservez pas votre confiance 

aux hommes qui offrent des 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 dérive la voie des dépravés. L'Éternel, Dieu de Sion régnera d'âge en âge, 

Hallelouya !   

Achré chè-Èl Yaâkov be-êzro, sivro âl Adonaï élohav. Ôssè chamaïm va-arèts, èt a-yam 

ve-èt kol achèr bam ; ha-chomèr èmèt le-ôlam. Ôssè michpat la-âchoukim, notèn 

lèhèm la-réêvim, Adonaï matir assourim. Adonaï pokéah îvrim, Adonaï zokèf 

kefoufim, Adonaï ohèv tsadikim. Adonaï chomèr èt guérim, yatom ve-almana yeôdèd 

ve-dèrèkh rechaîm yeâvèt. Yimlokh Adonaï le-ôlam, élohaïkh Tsion le-dor va-dor, 

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 construit Jérusalem et qui rassemblera les 

exilés d'Israël. C'est Lui qui guérit les cœurs brisés et panse leurs 

douloureuses blessures. Il détermine le nombre des étoiles, à chacune Il 

attribue un nom. Grand et tout-puissant est notre Maître, Son intelligence est 

incommensurable. Il est Celui qui réconforte les humbles et qui rabaisse 

jusqu'à terre les malveillants. Répondez 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 dispose 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 la quête 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. C'est Lui le garant de la paix à tes frontières, c'est Lui qui te 

rassasie du meilleur froment. Il Lui suffit d'envoyer Ses instructions à la 

terre et aussitôt Sa parole se réalise. Il la recouvre de neige comme un tapis 

de laine, sème le givre comme de la cendre.  

 
Chabehi Yerouchalaïm èt Adonaï,   halleli èlohaïkh Tsion.  

Ki hizak berihé cheâraïkh,    bérakh banaïkh be-kirbèkh. 
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Psaume 146 

 

ְלִלי נְַׁפִשי ֶאת  ְללּוָיּה, הַׁ ְּמָרה ֵלאֹלהַׁ ־הַׁ ָּיי, ֲאזַׁ ְלָלה ְיָי ְּבחַׁ י  ְיָי: ֲאהַׁ
ם ֶשֵאין לֹו ְתשּוָעה: ֵּתֵצא  ְּבעֹוִדי: ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים, ְּבֶבן ָאדָ 

הּוא ָאְבדּו ֶעְשֹּתֹנָתיו:   יֹום הַׁ  רּוחֹו ָיֻשב ְלַאְדָמתֹו, ּבַׁ

 

ל ְייָ  ְשֵרי ֶשֵאל יֲַׁעֹקב ְּבֶעְזרֹו, ִׂשְברֹו עַׁ ִים  אַׁ  ֱאֹלָהיו: ֹעֶׂשה ָשמֶַֽׁ
ֶרץ, ֶאת ָּים ְוֶאת ־ ָוָאֶֽ ֹּׁשֵמר ֱאמֶ ־הַׁ ת ְלעֹוָלם: ֹעֶֹֹׂשה  ָּכל ֲאֶשר ָּבם הַׁ

חַׁ  ִמְשּפָ  ִּתיר ֲאסּוִרים: ְיָי ֹּפֵקֶֽ ֶחם ָלְרֵעִבים, ְיָי מַׁ ֲעשּוִקים, ֹנֵתן ֶלֶֽ ט לַׁ
ִּדיִקים: ְיָי ֹשֵמר ֶאת ֵּגִרים, ָית ֹום  ִעְוִרים, ְיָי ֹזֵקף ְּכפּוִפים, ְיָי ֹאֵהב צַׁ
ֵּות: ִיְמֹלְך ְיָי ְלעֹוָלם, ֱאֹל  ֶרְך ְרָשִעים ְיעַׁ ִיְך  ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד, ְוֶדֶֽ הֶַֽׁ

ְללּוָיּה:    ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר הַׁ

 

       Psaume 147 

 

ינּו, ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה: ּבֹוֵנה   ְּמָרה ֱאֹלֵהֶֽ ְללּוָיּה, ִּכי טֹוב זַׁ הַׁ
ֵּנס: הָ  ִים ְיָי, ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיכַׁ ֵּבש  ְירּוָשלֶַֽׁ ּוֵרי ֵלב, ּוְמחַׁ רֹוֵפא ִלְשבֶֽ

ּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם  ְּצבֹוָתם: מֹוֶנה ִמְסָּפר לַׁ ֵשמֹות ִיְקָרא: ָּגדֹול ְלעַׁ
, ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: ְמעֹוֵדד חַׁ ב ֹּכֶֽ ָנִוים ְיָי,   ֲאדֹוֵנֵֶֹֹֽינּו ְורַׁ עַׁ

ינּו   ְּמרּו ֵלאֹלֵהֶֽ ְיָי ְּבתֹוָדה, זַׁ ֶרץ: ֱענּו לַׁ ְשִּפיל ְרָשִעים ֲעֵדי ָאֶֽ מַׁ
ְמ  יחַׁ  ְּבִכּנֹור: הַׁ ְצִמֶֽ ּמַׁ ֶרץ ָמָטר הַׁ ֵּמִכין ָלָאֶֽ ִים ְּבָעִבים, הַׁ ֶּסה ָשמֶַֽׁ כַׁ

אּו: ֹלא  ָהִרים ָחִציר:  ְחָמּה, ִלְבֵני ֹעֵרב ֲאֶשר ִיְקָרֶֽ נֹוֵתן ִלְבֵהָמה לַׁ
ּסּוס יֶ  ת הַׁ ְחָּפץ, ֹלא ְבשֹוֵקי ָהִאיש ִיְרֶצה: רֹוֶצה ְיָי  ִבְגבּורַׁ

ְסּדֹו:   ־ ְיֵרָאיו, ֶאת־ֶאת  ְמיֲַׁחִלים ְלחַׁ  הַׁ

 

 ן: וֹ הַֽיְִך ִציֹלַשְּבִחי יְרּוָשלַֽיִם ֶאת־יְיָ, ַהְלִלי אֶ 

 נַֽיְִך ְּבִקְרֵּבְך:ָערָֽיְִך, ֵּבַרְך ּבָ ִכי ִחזַק ְּברִיֵחי שְ 
 

ֶרץ,   חַׁ ִאְמָרתֹו ָאֶֽ ֹּׁשֵלֶֽ ֶלב ִחִּטים יְַׁׂשִּביֵעְך: הַׁ ָּׂשם ְּגבּוֵלְך ָשלֹום, ֵחֶֽ הַׁ
ֶפר ְיפַׁ  ֶמר, ְּכפֹור ָּכֵאֶֽ ָּצֶֽ ֶלג ּכַׁ ֹּנֵתן ֶשֶֽ ד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: הַׁ ֵּזר:  עַׁ

ְרחֹו ְכִפִּתים, ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי יֲַׁעֹמד: ִישְ  ְשִליְך קַׁ ח ְּדָברֹו ְויְַׁמֵסם,  מַׁ לַׁ
ִּגיד ְּדָבָריו ְליֲַׁעֹקב, ֻחָּקיו ּוִמְשָּפָטיו  ־יֵַּׁׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ִים: מַׁ ָמֶֽ

ָׂשה ֵכן ְלָכל ְללּוָיּה:  ־ְלִיְׂשָרֵאל: ֹלא ָעֶֽ ל ְיָדעּום, הַׁ  ּגֹוי, ּוִמְשָּפִטים ּבַׁ
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Et lorsqu'Il lance les grêlons en lourdes masses, qui pourrait Lui faire face ? 

Une autre parole de Lui et le dégel s'opère. Il calme les vents 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, tous Ses anges, louez-Le, Ses milices. Louez-Le, vous, soleil et 

lune, louez-Le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et 

vous, eaux supérieures, au-dessus des cieux. Que tous louent le Nom de 

l'Éternel car c'est Lui qui a ordonné leur création ! Il les a mis à leur place, Il 

leur a tracé 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. De même, bêtes sauvages et tout 

animal domestique, reptiles et oiseaux. De même, rois de la terre et du sein 

des nations, tous les princes et juges de la terre. De même, jeunes gens et 

jeunes filles, vieillards et adolescents. Que tous louent le Nom de l'Éternel 

car Lui seul est sublime, remerciez-Le sur la terre et dans les cieux ! Il 

rehaussera le rayonnement de Son peuple.  

Dieu sera une gloire pour tous Ses fidèles, pour les enfants d'Israël, le peuple 

qu'Il a approché de Lui, Hallelouya.   

 

 

Psaume 149 

   

Hallelouya, élevez vers l'Éternel un chant nouveau, 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 qui montent vers Lui s'accompagnent des sons du tambourin et de la 

harpe. Car l'Éternel éprouve le désir pour 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 sont 

dans leur gorge et une épée à double tranchant dans leur main. Ils feront 

justice des peuples et leur infligeront un châtiment. Ils enchaîneront leurs 

rois et mettront aux fers leurs dignitaires. Ils exécuteront ainsi la sentence 

scellée. Ce sera un titre de gloire pour tous Ses fidèles, Hallelouya.  
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Psaume 148 

 

ְללּו ֶאת ְללּוָיּה, הַׁ ְּמרֹוִמים:   ־ הַׁ ּוהּו ּבַׁ ְללֶֽ ִים הַׁ ָּׁשמֶַֽׁ  ְיָי ִמן הַׁ

ּוהּו ָּכל ְללֶֽ ְלָאָכיו, הַׁ ּוהּו ָכל מַׁ ְללֶֽ  ְצָבָאיו: ־הַׁ

ּוהּו ָּכל ְללֶֽ , הַׁ חַׁ ֶמש ְוָיֵרֶֽ ּוהּו ֶשֶֽ ְללֶֽ ֹוְכֵבי אֹור:  ־הַׁ  ּכֶֽ

ִים:   ָּׁשָמֶֽ ל הַׁ ִים ֲאֶשר ֵמעַׁ ּמֶַֽׁ ִים, ְוהַׁ ָּׁשָמֶֽ ּוהּו ְשֵמי הַׁ ְללֶֽ  הַׁ

ְללּו ֶאת  אּו:  ֵשם יְ ־ְיהַׁ  ָי, ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָרֶֽ

ד ְלעֹוָלם, ָחק  ֲעִמיֵדם ָלעַׁ ּיַׁ ן ְוֹלא יֲַׁעבֹור: ־וַׁ  ָנתַׁ

ְללּו ֶאת ִּניִנים ְוָכל־ הַׁ ֶרץ, ּתַׁ  ְּתֹהמֹות:  ־ ְיָי ִמן ָהָאֶֽ

 

ֶלג ְוִקיטֹור, רּוחַׁ ְסָעָרה ֹעָׂשה ְדָברֹו:   ֵאש ּוָבָרד ֶשֶֽ
ּיָ ־ְּגָבעֹות, ֵעץ ְּפִרי ְוָכל־ֶהָהִרים ְוָכל חַׁ ְּבֵהָמה,  ־ְוָכל הֲאָרִזים: הַׁ

ֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף:    ֶרֶֽ
ְלֵכי ֶרץ ְוָכל־מַׁ ֶרץ:  ־ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל־ֶאֶֽ ְפֵטי ָאֶֽ  ֹשֶֽ

ם ְּבתּולֹות, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים:  חּוִרים ְוגַׁ  ּבַׁ
ְללּו ֶאת ִים:  ־ְיהַׁ ֶרץ ְוָשָמֶֽ ל ֶאֶֽ ּדֹו הֹודֹו עַׁ ֵשם ְיָי, ִּכי ִנְׂשָּגב ְשמֹו ְלבַׁ

ּמֹו ְּתִהָּלה לְ  ֶרן ְלעַׁ ֶרם ֶקֶֽ ָּיֶֽ ם ְקֹרבֹו  ־ָכלוַׁ ְבֵני ִיְׂשָרֵאל עַׁ ֲחִסיָדיו ְלִ
ְללּוָיּה:    הַׁ
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ל ֲחִסיִדים:   ְיָי ִשיר ָחָדש, ְּתִהָּלתֹו ִּבְקהַׁ ירּו לַׁ ְללּוָיּה, ִשֶֽ  הַׁ

ְלָּכם:  ילּו ְבמַׁ ח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו, ְּבֵני ִצּיֹון ָיִגֶֽ  ִיְׂשמַׁ

ְּמרּו ְללּו ְשמֹו ְבָמחֹול, ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיזַׁ  לֹו: ־ְיהַׁ

ָנִוים ִּבישּוָעה: רֹוי ּכִ  ּמֹו, ְיָפֵאר עַׁ  ֶצה ְיָי ְּבעַׁ

ל ִמְשְּכבֹוָתם:   ְּננּו עַׁ  יְַׁעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד, ְירַׁ

ֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם:   רֹוְממֹות ֵאל ִּבְגרֹוָנם, ְוֶחֶֽ

ְלֻאִּמים:   ּגֹוִים, ּתֹוֵכחֹות ּבַׁ ֲעׂשֹות ְנָקָמה ּבַׁ  לַׁ

ְבֵלי בַׁ  ְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים, ְוִנְכְּבֵדיֶהם ְּבכַׁ  ל:  ְרזֶ ֶלְאֹסר מַׁ

ֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְשָּפט ָּכתּוב, ָהָדר הּוא ְלָכל ְללּוָיּה: ־לַׁ  ֲחִסיָדיו, הַׁ
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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 a souffle loue l'Éternel, Hallelouya. Que tout ce qui a souffle loue 

l'Éternel, Hallelouya !   

Hallelouya, hallelou Él be-kodcho,  hallelouhou bi-rekiâ ouzo. 

Hallelouhou bi-guevourotav,   hallelouhou ke-rov goudlo.  

Hallelouhou be-tékâ chofar,   hallelouhou be-névèl ve-khinor.  

Hallelouhou b-etof ou-mahol,   hallelouhou be-minim ve-ougav.  

Hallelouhou be-tsiltselé chamâ,  hallelouhou be-tsiltselé terouâ.  

Kol ha-nechama tehallèl Ya, Hallelouya, kol ha-nechama tehallèl Ya, 

Hallelouya.  
 

Versets de clôture des parties 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.  
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ְללּוָיּה,    הַׁ

ְללּו ֵאל ְּבָקְדשֹו,   יעַׁ ֻעּזֹו:    הַׁ ּוהּו ִּבְרִקֶֽ ְללֶֽ  הַׁ

ּוהּו ִּבְגבּוֹרָתיו,   ְללֶֽ ּוהּו ְּכֹרב ֻּגְדלֹו:   הַׁ ְללֶֽ  הַׁ

 

ע שֹוָפר,   קַׁ ּוהּו ְּבֵתֶֽ ְללֶֽ ֶבל ְוִכּנֹור:   הַׁ ּוהּו ְּבֵנֶֽ ְללֶֽ  הַׁ

ּוהּו ְּבֹתף ּו ְללֶֽ ּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב:  ל,  חֹומָ הַׁ ְללֶֽ  הַׁ

 

ּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְללֶֽ ע,  ־הַׁ מַׁ ּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:    ָשֶֽ ְללֶֽ  הַׁ

ְללּוָיּה:   ֵּלל ָיּה הַׁ ְּנָשָמה ְּתהַׁ ְללּוָיּה, ֹּכל הַׁ ֵּלל ָיּה, הַׁ ְּנָשָמה ְּתהַׁ  ֹּכל הַׁ

 

 

 

Versets de clôture des parties du livre des Psaumes 

 

ִים,   ןָּברּוְך ְיָי ְלעֹוָלם, ָאמֵ  ְוָאֵמן: ָּברּוְך ְיָי ִמִּצּיֹון, ֹשֵכן ְירּוָשָלֶֽ
ּדֹו:  ְללּוָיּה: ָּברּוְך ְיָי ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלבַׁ הַׁ

ֶרץ, ָאֵמן  ־ ָּכל־ּוָברּוְך ֵשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם, ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ָהָאֶֽ
 ְוָאֵמן:

 

Extraits bibliques 

 

• L'Assemblée se lève   

 

יְ  ֶרְך ָּדִויד ֶאת וַׁ ָּתה ְיָי  ־ְיָי ְלֵעיֵני ָּכל ־ָבֶֽ אֶמר ָּדִויד, ָּברּוְך אַׁ ֹּיֶֽ ָּקָהל וַׁ הַׁ
ְּגבּוָרה   ְּגֻדָּלה ְוהַׁ ד עֹוָלם: ְלָך ְיָי הַׁ ינּו, ֵמעֹוָלם ְועַׁ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאִבֶֽ
ְמָלָכה   ּמַׁ ֶרץ, ְלָך ְיָי הַׁ ִים ּוָבָאֶֽ ָּׁשמֶַֽׁ הֹוד, ִּכי ֹכל ּבַׁ ח ְוהַׁ צַׁ ֵּנֶֽ ֶרת ְוהַׁ ִּתְפֶאֶֽ ְוהַׁ

ּמִ  ָּתה מֹוֵשל תְ ְוהַׁ יָך ְואַׁ ָּכבֹוד ִמְּלָפֶנֶֽ ֶשר ְוהַׁ נֵַּׁׂשא ְלֹכל ְלֹראש: ְוָהֹעֶֽ
ינּו   ָּתה ֱאֹלֵהֶֽ ֹּכל: ְועַׁ ֵּזק לַׁ ֵּדל ּוְלחַׁ חַׁ ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך ְלגַׁ ֹּכל, ּוְבָיְדָך ֹּכֶֽ ּבַׁ

ָך: ְלִלים ְלֵשם ִּתְפַאְרֶּתֶֽ ְחנּו ָלְך ּוְמהַׁ  מֹוִדים ֲאנֶַֽׁ

 

יָת ֶאת ָּתה ָעִׂשֶֽ ָך, אַׁ ֶּדֶֽ ָּתה הּוא ְיָי ְלבַׁ ִים  הַׁ ־ אַׁ ָּׁשמֶַֽׁ ִים, ְשֵמי הַׁ ָּׁשמֶַֽׁ
ֶרץ ְוָכל־ְוָכל ִּמים ְוָכל־ְצָבָאם, ָהָאֶֽ ּיַׁ יָה, הַׁ ֲאֶשר ָּבֶהם,  ־ ֲאֶשר ָעֶלֶֽ

ָּתה הּוא ְיָי   ֲחִוים: אַׁ ִים ְלָך ִמְשּתַׁ ָּׁשמֶַֽׁ ֶּיה ֶאת ֻּכָלם, ּוְצָבא הַׁ ָּתה ְמחַׁ ְואַׁ
ְמָּת   ְׂשִּדים, ְוׂשֶַֽׁ ְרָּת ְּבַאְבָרם, ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ּכַׁ ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָּבחֶַֽׁ

אָת ֶאת שְ  ְּבִרית  ־מֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצֶֽ יָך: ְוָכרֹות ִעּמֹו הַׁ ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶנֶֽ
ִּגְרָּגִשי,  ־ ָלֵתת ֶאת  ְיבּוִסי ְוהַׁ ְּפִרִּזי, ְוהַׁ ִחִּתי, ָהֱאֹמִרי ְוהַׁ ְּכנֲַׁעִני הַׁ ֶרץ הַׁ ֶאֶֽ

ֶקם ֶאת ָּתֶֽ ְרעֹו וַׁ ָּתה:  ־ָלֵתת ְלזַׁ ִּדיק ָאֶֽ יָך, ִּכי צַׁ  ְּדָבֶרֶֽ
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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 Ta renommée 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). 

 

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. Ils le 

dirent en ces termes : Je chanterai pour l'Éternel car Il a manifesté Sa 

grandeur ; coursier et cavalier, Il les a précipités dans la mer. Il est ma force 

et ma puissance, je Lui dois mon salut. Tel est mon Dieu et je Lui rends 

hommage ; c'est le Dieu de mon père que je glorifie. 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 fut noyée dans la mer des 

Joncs. Les abîmes les ont recouverts, au fond des gouffres ils ont coulé 

comme une pierre. Ta droite, Éternel, est éclatante de puissance ; Ta droite, 

Éternel, écrase l'ennemi. 

 

Par Ta souveraine majesté, Tu détruis Tes adversaires ; Tu déchaînes Ton 

courroux et ils se consument comme de la paille. Au souffle de Ta Face, les 

eaux s'amoncelèrent, elles se dressèrent comme une digue ; les abîmes se 

figèrent au cœur de la mer. L'ennemi s'était dit : « Je les poursuivrai et les 

rattraperai, je distribuerai le butin pour ma pleine satisfaction ; je tirerai mon 

épée pour les exterminer ! » Mais Tu as soufflé et la mer les a engloutis. Ils 

ont coulé comme du plomb dans cette eau tumultueuse. 

 

Qui est comparable à Toi, Éternel, d'entre toutes les forces vénérées ?  

Qui est comparable à Toi, Éternel, majestueux de sainteté,  

redoutable et splendide, 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 rend silencieux comme des pierres jusqu'à ce que Ton 

peuple passe, Éternel, jusqu'à ce que passe ce peuple que Tu T'es acquis.  
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ֶרא ֶאת ֵּתֶֽ ִים, ְוֶאת ־וַׁ ינּו ְּבִמְצָרֶֽ ֲעָקתָ ־ֳעִני ֲאֹבֵתֶֽ ל יַׁם סּוף:  ם זַׁ ְעָּת עַׁ ָשמֶַֽׁ
ְרֹעה, ּוְבָכל ִּתֵּתן ֹאֹתת ּוֹמְפִתים ְּבפַׁ ם ַאְרצֹו, ִּכי  ־ֲעָבָדיו, ּוְבָכל־וַׁ עַׁ

ְעָּת   ָּים ָּבקֶַֽׁ ֶּזה: ְוהַׁ ּיֹום הַׁ ׂש ְלָך ֵשם ְּכהַׁ עַׁ ּתֶַֽׁ ידּו ֲעֵליֶהם, וַׁ ְעָּת, ִּכי ֵהִזֶֽ ָידֶַֽׁ
ָּבָשה, ְוֶאת ּיַׁ ָּים ּבַׁ ְברּו ְּבתֹוְך הַׁ עַׁ ּיַׁ ָּת  כְ ֹרְדֵפיֶהם ִהְשלֶַֽׁ ־ ִלְפֵניֶהם, וַׁ

ִּזים:  ִים עַׁ ֶבן ְּבמֶַֽׁ  ִבְמצֹוֹלת, ְּכמֹו ֶאֶֽ

 

הּוא ֶאת ּיֹום הַׁ ע ְיָי ּבַׁ ּיֹושַׁ ְרא ־ וַׁ ּיַׁ ד ִמְצָרִים, וַׁ ִיְׂשָרֵאל   ִיְׂשָרֵאל ִמּיַׁ
ל ־ֶאת  ִים ֵמת עַׁ ְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִמְצרַׁ ּיַׁ ם: וַׁ ָּיֶֽ ת הַׁ ְּגֹדָלה  ־ ְׂשפַׁ ָּיד הַׁ הַׁ

יְראּו ָהָעם ֶאת  ִּיֶֽ ִים, וַׁ יַׁאֲ ־ֲאֶשר ָעָׂשה ְיָי ְּבִמְצרַׁ ְיָי ּוְבֹמֶשה  מִ ְיָי, וַׁ ינּו ּבֶַֽׁ
ֹו:  ְבּדֶֽ  עַׁ

 

יר  אְמרּו  ־ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ־ָאז ָיִשֶֽ ֹּיֶֽ ְיָי, וַׁ ֹּזאת לַׁ ִּׁשיָרה הַׁ הַׁ

י ְיָי ִּכֶֽ ם: ָעִּזי  ־ֵלאֹמר: ָאִשיָרה ּלֶַֽׁ ָּיֶֽ ָגֹאה ָּגָאה, סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה בַׁ

ְיִהי  ישּוָעה, ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו, ֱאֹלֵהי ָאבִ ־ְוִזְמָרת ָיּה וֶַֽׁ   י ִלי ִלֶֽ

ְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה   ְרְּכֹבת ּפַׁ ֹו: מַׁ ְנהּו: ְיָי ִאיש ִמְלָחָמה ְיָי ְשמֶֽ ְמֶמֶֽ ֲאֹרֶֽ וֶַֽׁ

ִלָשיו ֻטְּבעּו ְביַׁם ר ָשֶֽ ָּים, ּוִמְבחַׁ ְרדּו  ־ בַׁ ְסיֻמּו ָיֶֽ ּוף: ְּתֹהֹמת ְיכַׁ סֶֽ

ב:  ־ ִבְמצֹוֹלת ְּכמֹו ץ אֹוֵיֶֽ יְנָך ְיָי ִּתְרעַׁ , ְיִמֶֽ ֹּכחַׁ יְנָך ְיָי ֶנְאָּדִרי ּבַׁ ֶבן: ְיִמֶֽ ָאֶֽ

ש: ּוְברּוחַׁ  אֶֽ ּוְבֹרב ּגְ  ּקֶַֽׁ אְכֵלמֹו ּכַׁ ח ֲחֹרְנָך ֹיֶֽ ּלַׁ ֲהֹרס ָקֶמיָך ְּתשַׁ ֹוְנָך ּתֶַֽׁ

ֶּפיָך ֶנֱעְרמּו ִים ִנְּצבּו ְכמֹו־אַׁ ְפאּו ְתֹהֹמת ְּבֶלב ־מַׁ ְזִלים, ָקֶֽ ם:  ־ֵנד ֹנֶֽ ָיֶֽ

ְרִּבי   ִּׂשיג ַאֲחֵּלק ָשָלל ִּתְמָלֵאמֹו נְַׁפִשי, ָאִריק חַׁ ר אֹוֵיב ֶאְרֹּדף אַׁ ָאמַׁ

ּו ְפָּת ְברֶֽ י: ָנשַׁ ֹוִריֵשמֹו ָיִדֶֽ ִים  חֲ ּתֶֽ עֹוֶפֶרת ְּבמַׁ ְללּו ּכֶַֽׁ ָך ִּכָּסמֹו ָים, ָצֶֽ

י  ים: ִמֶֽ ִּדיִרֶֽ ֹּקֶדש, נֹוָרא  ־אַׁ ֵאִלם ְיָי, ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ּבַׁ ָכֹמָכה ָּבֶֽ

ְסְּדָך   ־ְתִהּלֹת ֹעֵׂשה ֶרץ: ָנִחיָת ְבחַׁ ֶלא: ָנִטיָת ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶֽ ֶפֶֽ

ם ְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל־עַׁ ָך: ָשֶֽ ־זּו ָּגָאְלָּת, ֵנהַׁ ִּמים ִיְרָּגזּון, ְמ ְנֵוה ָקְדֶשֶֽ עּו עַׁ

ּלּוֵפי ֱאדֹום, ֵאיֵלי מֹוָאב   ֶשת: ָאז ִנְבֲהלּו אַׁ ְשֵבי ְּפָלֶֽ ז ֹיֶֽ ִחיל ָאחַׁ

ד  חַׁ ן: ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָופַׁ עַׁ ְשֵבי ְכָנֶֽ ד ָנֹמגּו ֹּכל ֹיֶֽ אֲחֵזמֹו ָרעַׁ ֹיֶֽ

ד  ֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן: עַׁ ד־ִּבְגֹדל ְזרֶֽ ְּמָך ְיָי, עֶַֽׁ ם־ יֲַׁעֹבר עַׁ זּו  ־יֲַׁעֹבר עַׁ

 יָת:  ָקִנֶֽ 
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Tu vas les conduire et les diriger jusque sur 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 les chevaux de Pharaon, chars et cavalerie, s'étant avancés dans la mer, 

Dieu avait refoulé les eaux sur eux, tandis que les enfants d'Israël 

traversaient 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).  

 

L'Éternel sera un jour le Souverain de toute la terre, et en ce jour, l'Éternel 

sera UN et Son Nom UN (Zacharie 14,9).   

 

Bénédiction de clôture  

 

Dieu souverain et sublime, Saint dans les cieux et 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 de 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.  

 

 

 

 

 
Entre Roch ha-chana et Kippour, Psaume 130 : 

 

Cantique des degrés.  

Des profondeurs de l'abîme, je T'invoque, Éternel. Souverain, écoute ma 

voix, prête 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, tourné vers l'Éternel, mon âme 

est emplie d'espoir et confiante dans Sa parole. Mon âme guette l'Éternel 

plus que les vigiles n'attendent le matin, oui, plus 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 toutes ses fautes.  
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ְתָך, ר נֲַׁחָלֶֽ ְלָּת ְיָי, ִמְּקָדש   ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבהַׁ ָמכֹון ְלִשְבְּתָך ָּפעַׁ

ד:  יָך: ְיָי ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעֶֽ ֹוְננּו ָיֶדֶֽ  )ְיָי ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד(ֲאֹדָני ּכֶֽ

 

ֶשב ְיָי ֲעֵלֶהם ֶאת  ָיֶֽ ָּים, וַׁ ְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָשיו ּבַׁ ֵמי  ־ִּכי ָבא סּוס ּפַׁ
ָּים, ּוְבנֵ  ָּים:   יהַׁ ָּבָשה ְּבתֹוְך הַׁ ּיַׁ  ִיְשָרֵאל ָהְלכּו בַׁ

 

 

Versets divers 

 

ר ִצּיֹון ְלְשֹּפט   ּגֹוִים: ְוָעלּו מֹוִשִעים ְּבהַׁ ְּמלּוָכה ּוֹמֵשל ּבַׁ ְיָי הַׁ ִּכי לַׁ
ֶרץ,   ל ָּכל ָהָאֶֽ ֶלְך עַׁ ְּמלּוָכה: ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶֽ ְיָי הַׁ ר ֵעָׂשו, ְוָהְיָתה לַׁ ֶאת הַׁ

הּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוְשמֹו אֶ  ּיֹום הַׁ  ָחד:ּבַׁ

     
 

 

Bénédiction de clôture  
 

ִים   ָּׁשמַׁ ָּקדֹוש ּבַׁ ָּגדֹול ְוהַׁ ֶלְך הַׁ ֶּמֶֽ ְלֵּכנּו, ָהֵאל הַׁ ד מַׁ ח ִשְמָך ָלעַׁ ּבַׁ ִיְשּתַׁ
ינּו: ִשיר ּוְשָבָחה,   ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ֶרץ. ִּכי ְלָך ָנֶאה, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ּוָבָאֶֽ

ח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתהִ  צַׁ ֵּלל ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָשָלה, ֶנֶֽ ֶרת,  הַׁ ָּלה ְוִתְפֶאֶֽ
ָּתה   ד עֹוָלם. ָּברּוְך אַׁ ָּתה ְועַׁ ְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמעַׁ ְקֻדָּׁשה ּומַׁ
ִּנְפָלאֹות,   הֹוָדאֹות, ֲאדֹון הַׁ ִּתְשָּבחֹות, ֵאל הַׁ ֶלְך ָּגדֹול ּבַׁ ְיָי, ֵאל ֶמֶֽ

ֶלְך ֵאל, ֵחי ָהעֹוָלִמים.  ּבֹוֵחר ְּבִשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶֽ  הַׁ

 

 

 

 

 

Entre Roch ha-chana et Kippour, Psaume 130 : 

 

ֲעלֹות,   ּמַׁ  ִשיר הַׁ

יָך   יָנה ָאְזֶנֶֽ יָך ְיָי: ֲאֹדָני ִשְמָעה ְבקֹוִלי, ִּתְהֶיֶֽ ִּקים ְקָראִתֶֽ ֲעמַׁ ִמּמַׁ
ֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות ִּתְשָמר ָיּה, ֲאֹדָני ִמי יֲַׁעֹמד: ִּכי   ֻּׁשבֹות, ְלקֹול ּתַׁ קַׁ

יִתי ְיָי ִקּוְ  ן ִּתָּוֵרא. ִקִֹוֶֽ עַׁ ְּסִליָחה, ְלמֶַֽׁ ָתה נְַׁפִשי, ְוִלְדָברֹו  ִעְּמָך הַׁ
ֶקר: יֵַׁחל ִיְׂשָרֵאל   ֹּבֶֽ ֶקר, ֹשְמִרים לַׁ ֹּבֶֽ ְיָי, ִמֹּׁשְמִרים לַׁ ְלִּתי: נְַׁפִשי לַׁ הֹוָחֶֽ
ְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת   ֶסד, ְוהַׁ ֶחֶֽ ֶאל ְיָי, ִּכי ִעם ְיָי הַׁ

 ִיְׂשָרֵאל, ִמֹּכל ֲעֹונֹוָתיו: 



43 

 

  

Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l’Officiant 

 
• L'Assemblée se lève : 

 
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). 

L'Assemblée répond : Amèn 

 

Que cela se réalise bientôt, de nos jours et aux jours de tout Israël, et dites 

Amèn. 

 

L'Assemblée répond : Amèn, que Son Nom sublime, source de bénédiction, soit 

loué à jamais.  

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

 

Que soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de 

bénédiction,  

L'Assemblée répond : Il est 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 prononcés dans ce monde, et 

dites:  L'Assemblée répond : Amèn 

 

 

 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  

Première bénédiction (Création) 

 

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. 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.  
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Kaddich court (Hatsi Kaddich), par l'Officiant :  
   
• L'Assemblée se lève 

  

ָּבא,          ש ְשֵמּה רַׁ ּדַׁ ל ְוִיְתקַׁ ּדַׁ  L'Assemblée:   ָאֵמן ִיְתּגַׁ

ְלכּוֵתיּה    ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה, ְויְַׁמִליְך מַׁ

(Sépharades, Sephardes : ֵרב ְמִשיֵחיּה ח ּפּורָקֵניּה ִויקַׁ  . (ְוָיְצמַׁ

 L'Assemblée:  ָאֵמן  

ֵּייכֹון ּוְביֹוֵמי ן ָקִריב  ֹוכְּבחַׁ ֲעָגָלא ּוִבְזמַׁ ֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּבַׁ ן ּוְבחַׁ
 ְוִאְמרּו ָאֵמן.  

 : L'Assemblée ָאֵמן, יְֵהא ְשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָא

ֶּלה   ָּדר ְוִיְתעַׁ ם ְוִיְתנֵַּׁׂשא ְוִיְתהַׁ ח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹומַׁ ּבַׁ ְך ְוִיְשּתַׁ ִיְתָּברַׁ
ָּלל שְ   L'Assemblée:  ְּבִריְך הּוא \ָאֵמן  ֻקְדָשא ְּבִריְך הּוא.    ְּד ֵמּה ְוִיְתהַׁ

 

 (: entre Roch ha-chana et Kippour ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל)ְלֵעָּלא ִמן ָּכל 
ֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו   ִּבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, ֻּתְשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַׁ

 L'Assemblée:  ָאֵמן             ָאֵמן. 

 

 

 Bénédictions du Chemâ Israël 
 

 

L'Officiant :   :ְמבֹוָרְך  ָּבְרכּו ֶאת ְיָי הַׁ

 

L'Assemblée :   ְמב ָלם ָוֶעד:ֹוָרְך ְלעֹוָּברּוְך ְיָי הַׁ  

 

L'Officiant :   :ְמבֹוָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ָּברּוְך ְיָי הַׁ  

 

• L'Assemblée s'assoit  

 

 

 

Première bénédiction (Création) 
 

ָּתהָּברּוְך  ֶשְך, ֹעֶׂשה   אַׁ ֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר אֹור, ּובֹוֵרא ֹחֶֽ ינּו ֶמֶֽ ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ
ֲחִמים,   יָה ְּברַׁ ָּדִרים ָעֶלֶֽ ֶרץ ְולַׁ ֵּמִאיר ָלָאֶֽ ֹּכל. הַׁ ָשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת הַׁ

ֲעֵׂשה ְבֵראִשית.  ֵּדש ְּבָכל יֹום ָּתִמיד מַׁ  ּוְבטּובֹו ְמחַׁ
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Comme Tes actions sont grandioses ! Toutes, Tu les accomplis avec 

sagesse ; la terre entière reflète Ton œuvre. Depuis toujours, Tu es le 

Souverain suprême qui s'élève, magnifique et splendide. 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. Notre 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. Que Tu 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.  

 

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 révérence, les paroles du Dieu de 

vie, du Souverain du monde. Tous désirés, tous désignés, tous puissants, ils 

exécutent avec respect et vénération la volonté de leur Créateur.   

 

Tous, avec 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.  

 

Èt chèm ha-Èl, ha-mèlèkh, ha gibor ve-ha-nora, kadoch Hou. 

 

Alors tous annoncent leur allégeance à la royauté céleste et se transmettent 

l'un à l'autre l'autorisation de proclamer la sainteté de leur Créateur, dans un 

langage clair, doux et gracieux. Saisis d'une sainte vénération, ils s'écrient à 

l'unisson :  

L'Assemblée :   

 

« SAINT, SAINT, SAINT est l'Éternel Tsevaot, que Sa gloire remplisse 

toute la terre ! » 

Kadoch, Kadoch, Kadoch, Adonaï Tsevaot, 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. 
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ָך.   ֶרץ ִקְנָיֶנֶֽ יָת, ָמְלָאה ָהָאֶֽ יָך ְיָי, ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשֶֽ ֲעֶׂשֶֽ ּבּו מַׁ ָמה רַׁ
ְמרֹוָמם לְ  ֶלְך הַׁ ֶּמֶֽ ּדֹו הַׁ ִּמְתנֵַּׁׂשא ִמימֹות  מֵ בַׁ ְמֹפָאר ְוהַׁ ְּמֻשָּבח ְוהַׁ ָאז, הַׁ

נּו צּור   ינּו, ֲאדֹון ֻעֵּזֶֽ ֵחם ָעֵלֶֽ ִּבים רַׁ יָך ָהרַׁ ֲחֶמֶֽ עֹוָלם. ֱאֹלֵהי עֹוָלם, ְּברַׁ
נּו. ֵאל ָּברּוְך ְּגדֹול ֵּדָעה, ֵהִכין   ֲעֵדֶֽ נּו ִמְׂשָּגב ּבַׁ נּו, ָמֵגן ִיְשֵעֶֽ ֵּבֶֽ ִמְׂשּגַׁ

ר ָּכבֹוד ִלְשמֹו  ָּמה, טֹוב ָיצַׁ ל ָזֳהֵרי חַׁ ן ְסִביבֹות  רֹו, ְמאּוָפעַׁ ֹות ָנתַׁ
ְּפִרים, ְּכבֹוד  י, ָּתִמיד ְמסַׁ ּדַׁ ֻעּזֹו, ִּפּנֹות ְצָבָאיו ְקדֹוִשים, רֹוְמֵמי שַׁ
ל   יָך, ְועַׁ ֲעֵשה ָיֶדֶֽ ח מַׁ בַׁ ל ֶשֶֽ ינּו עַׁ ְך ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ֵאל ּוְקֻדָּׁשתֹו. ִּתְתָּברַׁ

ּוָך ֶּסָלה.  יָת, ְיָפֲארֶֽ ֹוֵרי אֹור ֶשָעִׂשֶֽ  ְמאֶֽ

 

נּו ְוֹגֲאֵלֶֽ  ְלֵּכֶֽ נּו מַׁ ְך צּוֵרֶֽ ד רֵ נּו ּבֹוִּתְתָּברַׁ ח ִשְמָך ָלעַׁ ּבַׁ א ְקדֹוִשים, ִיְשּתַׁ
ֲאֶשר ְמָשְרָתיו ֻּכָּלם, עֹוְמִדים ְּברּום   נּו, יֹוֵצר ְמָשְרִתים, וַׁ ְלֵּכֶֽ מַׁ
ֶלְך  ִּיים ּוֶמֶֽ ד ְּבקֹול, ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים חַׁ חַׁ ְשִמיִעים ְּבִיְרָאה יֶַֽׁ עֹוָלם, ּומַׁ

ים  עֹוָלם. ֻּכָּלם ֲאהּוִבים, ֻּכָּלם ְּברּוִרים, ֻּכָּלם ִּגּבֹוִרים, ְוֻכָּלם ֹעׂשִ 
 יָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון קֹוָנם.  אֵ ּבְ 

 

ְוֻכָּלם ּפֹוְתִחים ֶאת ִּפיֶהם ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ְּבִשיָרה ּוְבִזְמָרה,  
ְקִּדיִשים   ֲעִריִצים, ּומַׁ ְּבִחים, ּוְמָפֲאִרים ּומַׁ ְּוְמָבְרִכים ּוְמשַׁ

ְמִליִכים:   ּומַׁ

L'Assemblée : 

    

ָּגד ֶלְך הַׁ ֶּמֶֽ ִּגּבֹוֶאת ֵשם ָהֵאל, הַׁ ּנֹול, הַׁ  הּוא.  שֹודקָ  ָראֹור ְוהַׁ

 

ִים ֶזה ִמֶּזה, ְונֹוְתִנים ְרשּות   ְלכּות ָשמֶַֽׁ ְּבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל מַׁ ְוֻכָּלם ְמקַׁ
, ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה,   ּוחַׁ ת רֶֽ חַׁ ְקִּדיש ְליֹוְצָרם ְּבנֶַֽׁ ֶזה ָלֶזה, ְלהַׁ

 ְקֻדָּׁשה ֻּכָּלם ְּכֶאָחד עֹוִנים ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה:

  

L'Assemblée : 

    

ֶרץ ְּכבֹלת, ְמ ֹוְצָבא יָ ש, יְ ֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוָקד  .ֹודֹוא ָכל ָהָאֶֽ

 

ת ְׂשָרִפים,   ש ָּגדֹול ִמְתנְַּׁׂשִאים ְלֻעּמַׁ עַׁ ֶדש ְּברֶַֽׁ ֹּקֶֽ ּיֹות הַׁ ִּנים ְוחַׁ ְוָהאֹופַׁ
ְּבִחים ְואֹוְמִרים:   ְלֻעָּמָתם ְמשַׁ

 L'Assemblée : 

  

  .ֹומֹוד ְיָי ִמְּמקֹוָּברּוְך ְּכב
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Que l'on consacre 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 et 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 ». Fais briller une nouvelle lumière sur Sion, et 

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. 
 

 

Deuxième bénédiction (Révélation) 

 
L'Officiant et l'Assemblée ensemble :  

 

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, 

l'écoute pour mieux apprendre et transmettre, observer et accomplir avec 

amour tous les enseignements que délivre 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.  

Ve-haèr éynénou be-Toratèkha ve-dabèk libénou be-mitsvotèkha, ve-

yahèd levavénou le-ahava ou-le-yira èt chemèkha. Ve-lo névoch, ve-lo 

nikalèm, ve-lo nikachèl le-ôlam va-êd. Ki ve-chèm kodechèkha ha-gadol 

ve-ha-nor’a batahnou, naguila ve-nismekha bichouâtèkha. 

 

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 désignés d'entre tout peuple et d’entre 

toute civilisation. Tu nous as rapprochés véritablement de Ton grand Nom, 

sèla, pour que nous puissions proclamer 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. 
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רּו   ָּים ְזִמרֹות ֹיאֵמֶֽ י ְוקַׁ ֶלְך ֵאל חַׁ נּו, ְלֶמֶֽ לֵאל ָּברּוְך ְנִעימֹות ִיֵּתֶֽ
יע ּדֹו ּפֹוֵעל ְּגבּורֹות, ֹעֶׂשה ֲחָדשֹות,   יּו. ּכִ ְוִתְשָּבחֹות יְַׁשִמֶֽ הּוא ְלבַׁ

יחַׁ ְישּועֹות, ּבֹוֵרא ְרפּואֹות,   ְצִמֶֽ עַׁ ְצָדקֹות, מַׁ ל ִמְלָחמֹות, זֹוֵרֶֽ עַׁ ּבֶַֽׁ
ֵּדש  ְמחַׁ ִנְפָלאֹות, הַׁ ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד  נֹוָרא ְתִהּלֹות, ֲאדֹון הַׁ

ְסּדֹו,  ֲעֵׂשה ְבֵראִשית. ָּכָאמּור ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגֹדִלים, ִּכי ְלעֹוָלם חַׁ מַׁ
נּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו.   ל ִצּיֹון ָּתִאיר ְוִנְזֶּכה ֻכָּלֶֽ  אֹור ָחָדש עַׁ

ְּמאֹורֹות.  ָּתה ְיָי, יֹוֵצר הַׁ  ָּברּוְך אַׁ

 

 

 

Deuxième bénédiction (Révélation) 
 

נ ְבָּתֶֽ ָּבה ֲאהַׁ ינּו,   ,ּו ַאֲהָבה רַׁ  ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ

ינּו.   ְלָּת ָעֵלֶֽ  ֶחְמָלה ְגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחמֶַֽׁ

ינּו   ֲעבּור ֲאבֹוֵתֶֽ נּו, ּבַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

נּו) ֶשָּבְטחּו ְבָך,  ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  , (ָאִבֶֽ

נּו.   ְּמֵדֶֽ נּו ּוְתלַׁ ִּיים, ֵּכן ְּתָחֵּנֶֽ ְּמֵדם ֻחֵּקי חַׁ ְּתלַׁ  וַׁ

 

ינּו,  ֵחם ָעֵלֶֽ ֵחם, רַׁ ְמרַׁ ֲחָמן, הַׁ ינּו, ָהָאב ָהרַׁ  ָאִבֶֽ

נּו וְ  ֵּמד,  [ ִּביָנה]ֵתן ְּבִלֵּבֶֽ , ִלְלֹמד ּוְללַׁ עַׁ ְׂשִּכיל, ִלְשֹמֶֽ ְלָהִבין ּוְלהַׁ
ָך ְּבַאֲהָבה.   ְלמּוד ּתֹוָרֶתֶֽ ֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי תַׁ ֲעׂשֹות ּוְלקַׁ  ִלְשֹמר ְולַׁ

 

ינּו ְּבת נּו ְּבִמצְ ֹוְוָהֵאר ֵעיֵנֶֽ ֵּבק ִלֵּבֶֽ ָך, ְודַׁ יָך, ֹוָרֶתֶֽ  ֶתֶֽ

נּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת  ָך, שְ ְויֵַׁחד ְלָבֵבֶֽ  ֶמֶֽ

 ָלם ָוֶעד. ֹוא ִנָּכֵשל ְלעֹלא ִנָּכֵלם וְ ֹלש וְ ֹוא ֵנבֹלוְ 

ָּגד ּנֹוִּכי ְבֵשם ָקְדְשָך הַׁ ְחנּו, ֹול ְוהַׁ  ָרא ָּבָטֶֽ

ָך.  יָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּבישּוָעֶתֶֽ   ָנִגֶֽ

 

נּו קֹוְמִמּיּות   ֶרץ, ְותֹוִלֵכֶֽ ְנפֹות ָהָאֶֽ ע ּכַׁ נּו ְלָשלֹום ֵמַאְרּבַׁ ֲהִביֵאֶֽ וַׁ
נּו, ִּכי ֵאל ּפֹוֵעל ְישּוע ם ְוָלשֹון.  תֹוְלַאְרֵצֶֽ ְרָּת ִמָּכל עַׁ נּו ָבחֶַֽׁ ָּתה, ּוָבֶֽ ָאֶֽ

ָּגדֹול ֶסָלה ֶּבֱאֶמת, ְלהֹודֹות ְלָך ְּוְליֶַׁחְדָך  נּו ְלִשְמָך הַׁ ְבָּתֶֽ ְוֵקרַׁ
 ְּבַאֲהָבה.  

ּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה.  ּבֹוֵחר ְּבעַׁ ָּתה ְיָי, הַׁ  ָּברּוְך אַׁ
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 Kriyat Chemâ 

(en l’absence de minyan : 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). 

 

Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï èhad 
(à voix basse : Baroukh chèm kevod mal’khouto le-ôlam va-êd) 
 

Ve-ahavta èt Adonaï èlohékha, be-khol levav'kha ou-ve-khol nafchèkha 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. (Phonétique complète du Chemâ, cf. p. 233) 

 

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 temps opportun, 

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, car 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 en votre cœur et en votre âme, attachez-les en signe sur 

votre main, et qu'elles soient comme un fronteau entre vos yeux. Enseignez-

les à vos enfants, parlez-en, dans vos demeures comme en voyage, à votre 

lever comme à votre coucher. Inscrivez-les sur les poteaux 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 à vos ancêtres de leur 

donner, aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre (Dt 11,3-21). 
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 Kriyat Chemâ 
(en l’absence de minyan, à voix basse :  ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן) 

ַ֖  : דִיְׂשָרֵאֵ֑ל ְיהָֹוָ֥ה ֱאֹלֵהַ֖ינּו ְיהָֹוָ֥ה ֶאָחֶֽ  עְשמַׁ

ְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד     : à voix basseָּברּוְך ֵשם ְּכבֹוד מַׁ

 

ְבָך, ּוְבכׇל־נְַׁפְשָך,  ְבָּת ֵאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך, ְּבכׇל־ְלָבֶֽ ָך.  ל־ְמ ּוְבכְׇוָאהַׁ ֹאֶדֶֽ
ָך:    ל־ְלָבֶבֶֽ ּיֹום, עַׁ ְּוָך הַׁ ֹנִכי ְמצַׁ ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֲאֶשר ָאֶֽ ְוָהיּו הַׁ
ֶּדֶרְך   ְרָּת ָּבם ְּבִשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך, ּוְבֶלְכְּתָך בַׁ ְוִשּנְַׁנָּתם ְלָבֶניָך, ְוִדּבַׁ
ל־ָיֶדָך, ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין   ְרָּתם ְלאֹות עַׁ ָך. ּוְקשַׁ ְבשְׇכְּבָך, ּוְבקּוֶמֶֽ ּוֶֽ

יָך:ּוכְ  יָך,ֵעיֶנֶֽ  ל ְמזֹֻזת ֵּביֶתָך ּוִבְשָעֶרֶֽ ְבָּתם עַׁ  תַׁ

 

 

ֶּוָ֥ה ֶאְתֶכַ֖ם  ֹנִכִ֛י ְמצַׁ ַ֔י ֲאֶשֶ֧ר ָאֶֽ ְוָהָיָ֗ה ִאם־ָשֹמֹ֤עַׁ ִּתְשְמעּו֙ ֶאל־ִמְצֹותַׁ
ְבֶכַ֖ם   ֵהיֶכ֙ם ּוְלָעְבדַֹ֔ו ְּבָכל־ְלבַׁ ֲהָבָ֞ה ֶאת־ְיהָֹוֹ֤ה ֱאֹלֶֽ ּיֵֹ֑ום ְלאֶַֽׁ הַׁ

ר־ַאְרְצֶכִ֛ם ּבְ  ִּתֶ֧י ְמטֶַֽׁ תַׁ ם: ְוָנֶֽ ְלקֵֹ֑וש ֹו יִעּתַּ֖וְבָכל־נְַׁפְשֶכֶֽ ֹוֶרֶ֣ה ּומַׁ
ָך: ְשָךָ֥ ְוִיְצָהֶרֶֽ ְפָּתֶ֣ ְדָגֶנַָ֔ך ְוִתירֶֽ סַׁ ְדָךַ֖ ִלְבֶהְמֶּתֵָ֑ך  ְוָאֶֽ ִּתִ֛י ֵעֶָׂ֥שב ְּבָׂשֶֽ תַׁ ְוָנֶֽ

ְעָּת: ְלָּתַ֖ ְוָׂשָבֶֽ כַׁ    ְוָאֶֽ

 

Le sous-paragraphe suivant se lit à voix basse : 

 

עֲ  ְרֶּתָ֗ם וֶַֽׁ ְבֶכֵ֑ם ְוסַׁ ְמרֶּ֣ו ָלֶכַ֔ם ֶּפן־ִיְפֶּתַ֖ה ְלבַׁ ְד ִהָּׁשֶֽ ֱאֹלִהֶ֣ים  ֶּתם֙בַׁ
ם: ֲחִויֶתַ֖ם ָלֶהֶֽ ֹ֤ר    ֲאֵחִרַ֔ים ְוִהְשּתֶַֽׁ ְוָחָרָ֨ה ַאף־ְיֹהָוָ֜ה ָּבֶכָ֗ם ְוָעצַׁ

ְהֶיֶ֣ה ָמָטַ֔ר ְוָהֲֶ֣אָדָמַ֔ה ֹלָ֥א ִתֵּתַ֖ן ֶאת־ְיבּוָלֵּ֑ה  ִָ֨ים֙ ְוֹלא־ִיֶֽ ָּׁשמַׁ ֶאת־הַׁ
ם: ֹּטָבַ֔ה ֲאֶשָ֥ר ְיהָֹוַ֖ה ֹנֵתָ֥ן ָלֶכֶֽ ל֙ ָהָאֶֶ֣רץ הַׁ ְדֶּתֶ֣ם ְמֵהָרָ֗ה ֵמעַׁ ֲאבַׁ   וֶַֽׁ

 

 
ְרֶּתָ֨ם ֹאָתֹ֤ם ֶּתםְ֙מ ְוׂשַׁ  ל־נְַׁפְשֶכֵ֑ם ּוְקשַׁ ְבֶכַ֖ם ְועֶַֽׁ ל־ְלבַׁ ֶ֣י ֵאֶַּ֔לה עַׁ  ֶאת־ְּדָברַׁ

ם: יֵניֶכֶֽ ֹוָטֹפַ֖ת ֵּבָ֥ין ֵעֶֽ ל־ֶיְדֶכַ֔ם ְוָהיָּ֥ו ְלטֶֽ ְדֶּתָ֥ם ֹאָתִ֛ם  ְלאֹות֙ עַׁ ְוִלּמַׁ
ְבָשְכְּבָךַ֖  ֶּדֶַ֔רְך ּוֶֽ ֵּבֶ֣ר ָּבֵ֑ם ְּבִשְבְּתָךֹ֤ ְּבֵביֶתָָ֨ך֙ ּוְבֶלְכְּתָךֶ֣ בַׁ ֶאת־ְּבֵניֶכַ֖ם ְלדַׁ

יָך:ּוכְ  ָך:ּוְבקּוֶמֶֽ  ל־ְמזּוזָֹ֥ות ֵּביֶתַָ֖ך ּוִבְשָעֶרֶֽ ְבָּתִ֛ם עַׁ ן ִיְרּבֹּ֤ו    תַׁ ָ֨עַׁ ְלמַׁ
ֵתיֶכַ֖ם  ֲאֹבֶֽ ֶ֧ע ְיהָֹוִ֛ה לֶַֽׁ ֲאָדָמַ֔ה ֲאֶשָ֨ר ִנְשּבַׁ ַ֚ל ָהֶֽ ְיֵמיֶכם֙ ִויֵמֶ֣י ְבֵניֶכַ֔ם עַׁ

ֶרץ:  ל־ָהָאֶֽ ִַ֖ים עַׁ ָּׁשמַׁ  ָלֵתֶ֣ת ָלֶהֵ֑ם ִּכיֵמָ֥י הַׁ
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L'Éternel parla 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. Je suis l'Éternel votre Dieu (Nombres 

15,37-41).  

L'Officiant :  L'Éternel votre Dieu est loyauté.   Adonaï élohékhèm èmèt. 

 

Troisième bénédiction : Èmèt (Rédemption) 

 

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 pères, 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 pères, notre Souverain et Celui qui a 

régné sur nos pères, notre Libérateur et Celui qui a libéré nos pères, notre 

Créateur, Celui qui est l’Artisan 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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ר: ֹּיָ֥אֶמר ְיהָֹוַ֖ה ֶאל־ֹמֶשָ֥ה ֵּלאֹמֶֽ ְרָּתֶ֣ ֲאֵלֶהַ֔ם   וַׁ מַׁ ֵּבָ֞ר ֶאל־ְּבֵנֹ֤י ִיְׂשָרֵאל֙ ְוָאֶֽ ּדַׁ
ָּכָנַ֖ף   ל־ִציִצָ֥ת הַׁ ְתנִּ֛ו עַׁ ֹרָתֵ֑ם ְוָנֶֽ ְנֵפָ֥י ִבְגֵדיֶהַ֖ם ְלֹדֶֽ ל־ּכַׁ ְוָעׂשָּ֨ו ָלֶהָ֥ם ִציִצִ֛ת עַׁ

ֶלת:ְּפִתָ֥ ְרֶּתם֙    יל ְּתֵכֶֽ ְוָהָיֶ֣ה ָלֶכם֘ ְלִציִצת֒ ּוְרִאיֶתֶ֣ם ֹאתָֹ֗ו ּוְזכַׁ
ְבֶכם֙  אֶ  ֲחֵרֹ֤י ְלבַׁ ֲעִׂשיֶתַ֖ם ֹאָתֵ֑ם ְוֹלָ֨א ָתתָּ֜ורּו אֶַֽׁ ת־ָּכל־ִמְצֹוֶ֣ת ְיֹהָוַ֔ה וֶַֽׁ

ם: ֲחֵריֶהֶֽ ֶּתָ֥ם ֹזִנַ֖ים אֶַֽׁ יֵניֶכַ֔ם ֲאֶשר־אַׁ ֲחֵרֶ֣י ֵעֶֽ ֲעִׂשיֶתַ֖ם   ְואֶַֽׁ ן ִּתְזְּכרַּ֔ו וֶַֽׁ ֶ֣עַׁ ְלמַׁ
ם: ֵהיֶכֶֽ ְהִייֶתָ֥ם ְקֹדִשַ֖ים ֵלאֹלֶֽ ֵהיֶכָ֗  ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתֵ֑י ִוֶֽ   ם ֲאִנָ֞י ְיהָֹוֶ֣ה ֱאֹלֶֽ

אֹלִהֵ֑ים ֲאִנַ֖י   ִַ֔ים ִלְהיָֹ֥ות ָלֶכַ֖ם ֵלֶֽ ֲאֶשָ֨ר הֹוֵצֹ֤אִתי ֶאְתֶכם֙ ֵמֶאֶֶ֣רץ ִמְצרַׁ
ם:  ֵהיֶכֶֽ  ְיהָֹוָ֥ה ֱאֹלֶֽ

         Èmèt : 

 

L'Officiant :    :ם ֵהיֶכֶֽ    ֱאֶמתְיהָֹוָ֥ה ֱאֹלֶֽ

 

 

Troisième bénédiction : Èmèt (Rédemption) 
 

ָּים ְוָיָשר ְוֶנאֱ  ]ֱאֶמת[ ים  ָמן ְוָאהּוב ְוָחִביב ְוֶנְחָמד ְוָנעִ ְויִַּׁציב ְוָנכֹון ְוקַׁ
ינּו ְלעֹוָלם  וְ  ֶּזה ָעֵלֶֽ ָּדָבר הַׁ ִּדיר ּוְמֻתָּקן ּוְמֻקָּבל ְוטֹוב ְוָיֶפה הַׁ נֹוָרא ְואַׁ

נּו, ְלֹדר ָוֹדר   ֱאֶמת ָוֶעד.   נּו צּור יֲַׁעֹקב, ָמֵגן ִיְשֵעֶֽ ְלֵּכֶֽ ֱאֹלֵהי עֹוָלם מַׁ
ְלכּותֹו ֶוֱאמ ָּים, ְוִכְסאֹו ָנכֹון, ּומַׁ ָּים, ּוְשמֹו קַׁ ֶמת.  הּוא קַׁ ָּיֶֽ ד קַׁ ּוָנתֹו ָלעַׁ

ד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ּוְדָבָריו ָחִיים ְוקַׁ  ָּיִמים, ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלעַׁ
ע   רַׁ ל ָּכל ּדֹורֹות ֶזֶֽ ינּו, ְועַׁ ל ּדֹורֹוֵתֶֽ ינּו ְועַׁ ל ָּבֵנֶֽ ינּו, עַׁ ינּו ְוָעֵלֶֽ ל ֲאבֹוֵתֶֽ עַׁ

ּיָ  ל ָהַאֲחרֹוִנים, ָּדָבר טֹוב ְוקַׁ ל ָהִראשֹוִנים ְועַׁ יָך. עַׁ ם  ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֶֽ
 יֲַׁעֹבר.  ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ֹחק ְוֹלא 

 

ֶלְך   ֱאֶמת  נּו ֶמֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו, מַׁ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ָּתה הּוא ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ָשאַׁ
נּו   ינּו, ּפֹוֵדֶֽ נּו צּור ְישּוָעֵתֶֽ ינּו, יֹוְצֵרֶֽ נּו ֹּגֵאל ֲאבֹוֵתֶֽ ינּו, ֹּגֲאֵלֶֽ ֲאבֹוֵתֶֽ

ָך. ָך, ֵאין ֱאֹלִהים זּוָלֶתֶֽ נּו ֵמעֹוָלם ְשֶמֶֽ ִּציֵלֶֽ ָּתה   ּומַׁ ינּו אַׁ ת ֲאבֹוֵתֶֽ ֶעְזרַׁ
יעַׁ ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ְּברּום  הּוא ֵמעֹוָלם, ָמגֵ  ן ּומֹוִשֶֽ

ְשֵרי ִאיש   ֶרץ. אַׁ ד ַאְפֵסי ָאֶֽ ָך ְוִצְדָקְתָך עַׁ ָך ּוִמְשָּפֶטֶֽ עֹוָלם מֹוָשֶבֶֽ
ל ִלּבֹו. יָך, ְותֹוָרְתָך ּוְדָבְרָך ָיִׂשים עַׁ ע ְלִמְצֹוֶתֶֽ  ֶשִיְשמַׁ

 

ָּתה הּוא ָא ֱאֶמת ֶּמֶֽ אַׁ ֶלְך ִּגּבֹור ָלִריב ִריבָ דֹון ְלעַׁ ָּתה   ֱאֶמתם.  ָך, ּוֶמֶֽ אַׁ
ֶלְך גֹוֵאל   נּו ֶמֶֽ יָך ֵאין ָלֶֽ ְלָעֶדֶֽ ָּתה הּוא ַאֲחרֹון, ּוִמּבַׁ הּוא ִראשֹון ְואַׁ
נּו. ָּכל   ינּו, ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתֶֽ נּו ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ִים ְּגַאְלָּתֶֽ . ִמִּמְצרֶַֽׁ יעַׁ ּומֹוִשֶֽ

לְ  ְגָּת, ּוְבכֹוְרָך ָּגָאֶֽ ְעּתָ ְּבכֹוֵריֶהם ָהָרֶֽ ְעָּת, ְוֵזִדים ִטּבֶַֽׁ ,  ָּת, ְויַׁם סּוף ָּבקֶַֽׁ
ִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא נֹוָתר.  ּסּו מֶַֽׁ ְיכַׁ ְרָּת, וַׁ  ִויִדיִדים ֶהֱעבֶַֽׁ
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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 fait plier les orgueilleux et relève les 

humbles, brise les fers des prisonniers, délivre les opprimés, protège les 

pauvres et exauce 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 écriés tous à l'unisson :   

 
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 ? » (Exode 15,11). 

 

Mi khamokha ba-élim Adonaï, mi kamokha nè’dar ba-kodèch, nora 

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, ils Te reconnurent comme 

leur Roi et s'écrièrent : 

Chira hadacha chibehou gueoulim le-chimekha âl sefat ha-yam. Yahad 

koulam hodou ve-himelikhou ve-amerou :  

 
L'Assemblée à voix haute :  

« L'Éternel régnera à jamais ! » (Exode 15,18).  

Adonaï yimelokh 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 le déclaras. 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-èzrat Israël ou-fedé khi-n’oumekha Yehouda ve-

Israël. Goalénou Adonaï Tsevaot chemo, kedoch Israël.  

Baroukh ata Adonaï, gaal Israël. 

 
(L'Assemblée ne répond pas « Amèn » pour mieux lier la bénédiction « gaal Israël » à la 

prière de la Âmida). 
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ִשְּבחּו ֲאהּוִבים ְורֹוְממּו ֵאל, ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמרֹות ִשירֹות   ַעל זֹאת
ָּים, ָרם ְוִנָּׂשא, ָּגדֹול  י ְוקַׁ ֶלְך ֵאל חַׁ ְוִתְשָּבחֹות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות, ְלֶמֶֽ
יּהַׁ ְשָפִלים, מֹוִציא ֲאִסיִרים, ּופֹוֶדה   ְגִּבֶֽ ְשִּפיל ֵּגִאים, ּומַׁ ְונֹוָרא, מַׁ

ִּלים, ְועֹונֶ  ְוָעם ֵאָליו. ֲעָנִוים, ְועֹוֵזר ּדַׁ ּמֹו ְּבֵעת שַׁ  ה ְלעַׁ

 

 
ְלֵאל ֶעְליֹון, ָּברּוְך הּוא ּוְמבֹוָרְך. ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו  תֹו ְּתִהּל

ָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם:  ִשיָרה ְּבִׂשְמָחה רַׁ

 

L'Assemblée à voix haute : 

 
ָכה ָּבֵאִלם ְיָי,   ִמי ָכֹמֶֽ

ָכה ֶנְאָּדר ּבַׁ   ֶדש, ֹּקֶֽ ִמי ָּכֹמֶֽ

ֶלא. ׂשֵ ת ֹעֶֽ ּלֹ נֹוָרא ְתהִ   ה ֶפֶֽ

L'Officiant : 

ָּים,   ת הַׁ ל ְׂשפַׁ  ִשיָרה ֲחָדָשה ִשְּבחּו ְגאּוִלים ְלִשְמָך עַׁ

יכּו ְוָאְמרּו:  ד ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִלֶֽ חַׁ  יֶַֽׁ

 

L'Assemblée à voix haute : 

 
 ְך ְלעֹוָלם ָוֶעד.ֹלְיָי ִיְמ 

 

• L'Assemblée se lève  

 

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

 

ת ִיְׂשָרֵאל,  ר צּו ּוָמה ְּבֶעְזרַׁ  ִיְׂשָרֵאל, קֶֽ

ָך, ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל.    ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמֶֽ

נּו ְיָי ְצָבאֹות ְשמֹו, ְקדֹוש ִיְׂשָרֵאל.    ֹּגֲאֵלֶֽ

 

ָּתה ְיָי, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.   ָּברּוְך אַׁ

 

 

 

 

(L'Assemblée ne répond pas « Amèn » pour mieux lier la bénédiction « gaal 

Israël » à la prière de la Âmida). 
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 Âmida de Chaharit  
Prière des dix-huit (19) bénédictions 

La prière est murmurée et récitée individuellement. Elle sera 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. Après quoi, la prière se poursuit à voix basse à partir 

de la bénédiction : Tu es saint…, p. 59. 
 

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

Les trois bénédictions introductives : 

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 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, 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 des 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 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 de Chaharit 

Prière des dix-huit (19) bénédictions 

 

La prière est murmurée et récitée individuellement. Elle sera 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. Après quoi, la prière 

se poursuit à voix basse à partir de la bénediction : ָּתה ָקדֹוש  .p. 60 ,אַׁ

 

י ִּתְפָּתח, ּוִפי יִַּׁגיד ְּתִהָּלֶתָך:  ֲאֹדָני ְׂשָפתַׁ

Les trois bénédictions introductives : 

ינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ֱאֹלֵהי   ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָּברּוְך אַׁ
ּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון,   ִּגּבֹור ְוהַׁ ָּגדֹול הַׁ ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי יֲַׁעֹקב, ָהֵאל הַׁ
ְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא   ֹּכל, ְוזֹוֵכר חַׁ ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ְוקֹוֵנה הַׁ

ן ְשמֹו ְּבַאֲהָבה. בְ ּגֹוֵאל לִ  עַׁ  ֵני ְבֵניֶהם ְלמַׁ

___________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour : 

ְנָך ֱאֹלִהים   עַׁ ִּיים, ְלמַׁ חַׁ ֶפר הַׁ נּו ְּבֵסֶֽ ִּיים, ְוָכְתֵבֶֽ חַׁ ֶלְך ָחֵפץ ּבַׁ ִּיים, ֶמֶֽ נּו ְלחַׁ ָזְכֵרֶֽ
ִּיים.  חַׁ

___________________ 

___________________ 

 

ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשֶֽ  ָּתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם. עַׁ יֶמֶֽ   ּוָמֵגן, ָּברּוְך אַׁ

 

 , יעַׁ ב ְלהֹוִשֶֽ ָּתה, רַׁ ֵּיה ֵמִתים אֶַֽׁ ָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ְמחַׁ  אַׁ

 

en période hivernale :         ,ֶגֶשם ִּׁשיב ָהרּוחַׁ ּומֹוִריד הַׁ    מַׁ

en période estivale :                          ,ָּטל  ּמֹוִריד הַׁ

 

ִּיי  ְלֵּכל חַׁ ִּבים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים   ם ְמכַׁ ֲחִמים רַׁ ֵּיה ֵמִתים ְּברַׁ ֶסד, ְמחַׁ ְּבֶחֶֽ
ֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר, ִמי   ִּתיר ֲאסּוִרים, ּוְמקַׁ ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּומַׁ
יחַׁ   ְצִמֶֽ ֶּיה ּומַׁ ֶלְך ֵמִמית ּוְמחַׁ ֹוֶמה ָּלְך, ֶמֶֽ ל ְּגבּורֹות ּוִמי ּדֶֽ עַׁ ֹוָך ּבֶַֽׁ ָכמֶֽ

 ְישּוָעה,  

___________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour : 

ֲחִמים, ִּיים ְּברַׁ ֲחִמים, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלחַׁ ֹוָך ַאב ָהרַׁ  ִמי ָכמֶֽ
___________________ 

 

ֵּמִתים.  ֵּיה הַׁ ָּתה ְיָי, ְמחַׁ ֲחיֹות ֵמִתים. ָּברּוְך אַׁ ָּתה ְלהַׁ  ְוֶנֱאָמן אַׁ
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KEDOUCHA 

 

Lors de la reprise de la prière (en présence du minyan), l’Officiant récite la Kedoucha. 

Celle-ci évoque la « liturgie céleste » des anges et invite à sa réplique dans le monde 

humain. Cette reprise constitue comme une invitation à la Divinité de « prendre Ses 

quartiers » dans le Temple terrestre et ainsi exercer Son hégémonie sur Sion et par suite, 

sur l’ensemble de l’humanité. 
 

L'Officiant :  
 

Proclamons la sainteté de Ton Nom en ce monde, tout comme elle 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 Tsevaot. 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 (*). 

___________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour, on substitue : 

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

___________________ 
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          KEDOUCHA 

 

Lors de la prière à voix haute seulement (en présence du minyan), l'Officiant récite 

la Kedoucha et l'Assemblée répond. 

 

 

L'Officiant :  

 

ְקִּדיִשים אֹותֹו ִּבְשֵמי ָמרֹום,   ֵּדש ֶאת ִשְמָך ָּבעֹוָלם, ְּכֵשם ֶשּמַׁ ְנקַׁ
ָּכתּוב עַׁ  ר:יַׁ ל  ּכַׁ ָך, ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאמַׁ ֶ  ד ְנִביאֶֽ

 

L'Assemblée :  

 

ֶרץ ְּכבֹודֹו.   ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש ְיָי ְצָבאֹות, ְמֹלא ָכל ָהָאֶֽ

 

 

L'Officiant :  

רּו:  ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך ֹיאֵמֶֽ

 

L'Assemblée : 

 ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיָי, ִמְּמקֹומֹו. 

 

L'Officiant :  

 ר: מֹ אּוְבִדְבֵרי ָקְדְשָך ָּכתּוב לֵ 

 

L'Assemblée : 

 

ְללּוָיּה. ִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר, הַׁ  ִיְמֹלְך ְיָי ְלעֹוָלם, ֱאֹלהֶַֽׁ

 

L'Officiant : 

  

ח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך נְַׁקִּדיש, ְוִשְבֲחָך  צַׁ ָך ּוְלֵנֶֽ ְלדֹור ָודֹור נִַּׁגיד ָּגְדֶלֶֽ
ֶלְך ָּגדֹול ְוקָ  ינּו ֹלא ָימּוש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי ֵאל ֶמֶֽ ינּו ִמִּפֶֽ  שדֹוֱאֹלֵהֶֽ

ָּתה.   ָּקדֹוש.   (*)ָאֶֽ ָּתה ְיָי, ָהֵאל הַׁ  ָּברּוְך אַׁ

 

___________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour, on substitue : 

ָּקדֹוש. ּבָ  ) *( ֶּמֶלְך הַׁ ָּתה ְיָי, הַׁ  רּוְך אַׁ

___________________ 
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 La prière individuelle se poursuit ci-dessous : 

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 Kippour, substituer : 

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

___________________ 

Les treize bénédictions formant le corps de la prière : 

Tu gratifies l’homme de la raison et Tu enseignes à l’humanité le 

discernement. 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 

culte. Puissions-nous nous repentir sincèrement envers Toi. Tu es source de 

bénédiction, Éternel, Toi qui agrées le repentir. 

 

Pardonne-nous, ô notre Père, car nous avons péché. Gracie-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, Toi qui délivres Israël.  

________________________________________________________ 

Les jours de jeûne, l'Officiant ajoute ici, lors de la reprise de la prière :  

Exauce-nous, Éternel, exauce-nous en ce jour de jeûne, car nous sommes profondément 

affligés. Ne considère pas nos fautes, ne détourne pas Ta face, ne sois pas impassible 

devant nos supplications. Sois solidaire de notre salut. Que Ta générosité nous apporte le 

réconfort. Veuille nous exaucer avant même que nous T'invoquions comme il est dit : 

« Avant même qu'ils M'invoquent, Moi, Je répondrai ; ils parleront encore, mais déjà Je 

les aurai exaucés » (Isaïe 55,24). Tu es l'Éternel, Toi qui réponds à la détresse, délivres et 

apportes le secours à chaque épreuve ou adversité. Tu es source de bénédiction, Éternel, 

Toi qui réponds à la détresse.  

_________________________________________________________ 

 

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,  
Pour adresser une prière pour la santé d’une personne en particulier : 

 Éternel, notre Dieu, accorde du haut des cieux la guérison complète à … fils/ fille de … 

Qu’il /elle recouvre, parmi les malades d’Israël, la santé physique et mentale.  

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.  
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La prière individuelle se poursuit ci-dessous : 

ָלה.   ּוָך, ֶּסֶֽ ְללֶֽ ָּתה ָקדֹוש ְוִשְמָך ָקדֹוש ּוְקדֹוִשים ְּבָכל יֹום ְיהַׁ  אַׁ

ָּקדֹוש.  ( *) ָּתה ְיָי, ָהֵאל הַׁ  ָּברּוְך אַׁ

___________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour, substituer : 

ָּקדֹוש )*( ֶּמֶלְך הַׁ ָּתה ְיָי, הַׁ  ָּברּוְך אַׁ
._____________  

___________________ 

Les treize bénédictions formant le corps de la prière : 

נּו ֵמִאְּתָך ֵּדָעה,   ֵּמד ֶלֱאנֹוש ִּביָנה. ָחֵּנֶֽ ת, ּוְמלַׁ עַׁ ָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדֶַֽׁ אַׁ
ת.  ָּדעַׁ ָּתה ְיָי, חֹוֵנן הַׁ ְׂשֵּכל. ָּברּוְך אַׁ  ִּביָנה ְוהַׁ

 
ָך, ְוָקְר  ינּו ְלתֹוָרֶתֶֽ נּו ָאִבֶֽ נּו  ֵבֶֽ ֲהִשיֵבֶֽ ֲחִזיֵרֶֽ ָך, ְוהַׁ ֲעבֹוָדֶתֶֽ נּו לַׁ ְלֵּכֶֽ נּו מַׁ

ָּתה ְיָי, ָהרֹוֶצה ִּבְתשּוָבה.  יָך. ָּברּוְך אַׁ  ִּבְתשּוָבה ְשֵלָמה ְלָפֶנֶֽ

 

ְענּו, ִּכי מֹוֵחל  נּו ִּכי ָפָשֶֽ ְלֵּכֶֽ נּו מַׁ ל ָלֶֽ אנּו, ְמחַׁ ינּו ִּכי ָחָטֶֽ נּו ָאִבֶֽ ח ָלֶֽ ְסלַׁ
ְרֶּבה ִלְסֹלֶֽ  ּמַׁ נּון הַׁ ָּתה ְיָי, חַׁ ָּתה. ָּברּוְך אַׁ חַׁ ָאֶֽ .  ְוסֹוֵלֶֽ  חַׁ

 

ָך, ִּכי ּגֹוֵאל   ן ְשֶמֶֽ עַׁ נּו ְמֵהָרה ְלמֶַֽׁ נּו, ּוְגָאֵלֶֽ יָבה ִריֵבֶֽ נּו, ְוִרֶֽ ְרֵאה ְבָעְנֵיֶֽ
ָּתה ְיָי, ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל.  ָּתה. ָּברּוְך אַׁ  ָחָזק ָאֶֽ

 _________________________________________________ 

Les jours de jeûne, l'Officiant ajoute ici, lors de la reprise de la prière :  

ֶפן ֶאל   ְחנּו: ַאל ֵּתֶֽ נּו, ִּכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנֶֽ ֲעִניֵתֶֽ נּו, ְּביֹום צֹום ּתַׁ נּו ְיָי, ֲעֵנֶֽ ֲעֵנֶֽ
נּו: ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב  ם ִמְּתִחָּנֵתֶֽ ּלַׁ ּנּו, ְוַאל ִּתְתעַׁ יָך ִמֶּמֶֽ ְסֵּתר ָּפֶנֶֽ נּו, ְוַאל ּתַׁ ִרְשֵעֶֽ

נּו, ֶטֶרם נִ  ְסְּדָך ְלנֲַׁחֵמֶֽ נּו, ְיִהי ָנא חַׁ ְוָעֵתֶֽ ָּדָבר ְק ְלשַׁ נּו, ּכַׁ יָך ֲעֵנֶֽ ָרא ֵאֶלֶֽ
ֲאִני   ְּבִרים וַׁ ֲאִני ֶאֱעֶנה, עֹוד ֵהם ְמדַׁ אּו וַׁ ר: "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָרֶֽ ֶּׁשֶנֱאמַׁ
ִּציל ְּבָכל ֵעת ָצָרה  ָּתה ְיָי, ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה, ּפֹוֶדה ּומַׁ ֶאְשָמע". ִּכי אַׁ

ָּתה ְיָי, ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה.   ְוצּוָקה. ָּברּוְך  אַׁ

_______________________________________________ 

 
ֲעֵלה   ָּתה, ְוהַׁ נּו ָאֶֽ ָעה, ִּכי ְתִהָּלֵתֶֽ נּו ְוִנָּוֵשֶֽ נּו ְיָי, ְוֵנָרֵפא, הֹוִשיֵעֶֽ ְרָפֵאֶֽ
ֲחָמן  ֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְורַׁ ינּו. (*) ִּכי ֵאל ֶמֶֽ ּכֹוֵתֶֽ ְרפּוָאה ְשֵלָמה ְלָכל מַׁ

ּמֹו ִיְׂשָרֵאל.  ָּתה ְיָי, רֹוֵפא חֹוֵלי עַׁ  ָאָּתה. ָּברּוְך אַׁ

Pour adresser une prière pour la santé d’une personne en particulier  : 

ח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְשֵלָמה  )*( ינּו, ֶשִּתְשלַׁ יָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֶֽ
ּגּוף לְ  ֶּנֶפש ּוְרפּוַאת הַׁ ָּׁשִמים, ְרפּוַאת הַׁ ת ... ְּבתֹוְך ְשָאר חֹוֵלי  /... ֶּבן ־ִמן הַׁ ּבַׁ

 ל. אֵ ִיְׂשרָ 
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Éternel, notre Dieu, bénis pour nous cette année et toutes ses récoltes et 

apporte donc 

De Pèssah au 4 décembre :  la bénédiction à la terre,  

(mais au 5 décembre quand l’année hébraïque est divisible en quatre)  

Du 5 décembre à Pèssah :  la rosée et la pluie, 

mais (du 6 décembre quand l’année hébraïque est divisible en quatre)  

rassasie-nous de ses produits, bénis cette année comme aux meilleures 

d’entre elles. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui bénis les années.  

 

Que le son du grand chofar de notre délivrance retentisse. Lève l'étendard 

signalant le rassemblement des exilés et rassemble-nous des quatre coins de 

la terre. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui rassembles les exilés.  

 

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, Souverain, Toi qui aimes l’équité et la justice. 

___________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour, on substitue : 

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

___________________ 

 

Qu'il n’y ait point de salut pour les délateurs, que l’ignonimie s’évanouisse 

et que tous Tes ennemis bientôt disparaissent. Que ceux qui fomentent des 

complots malveillants soient ébranlés et brisés et que leur défaite survienne 

de nos jours. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui brises 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 auront mis sincèrement leur confiance en Ton 

Nom. Puissions-nous à l'avenir partager leur félicité et ne plus être 

désabusés, car nous T’aurons été loyaux.  

___________________ 

Le Yom ha-Choa :  

Éternel, notre Dieu, console Ton peuple, Israël, survivant tel le « tison échappé 

des flammes » (Zacharie 3,2). Un ennemi cruel s’est levé, résolu à anéantir, 

assassiner, exterminer tous les juifs, du nourrisson au vieillard, les femmes comme 

les enfants, proclamant : « Allons, éradiquons-les du nombre des nations, que le 

nom d’Israël soit effacé des mémoires ! » (Psaumes 83,5).  
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ֹּזאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה   ָּׁשָנה הַׁ ינּו, ֶאת הַׁ ינּו, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ָּבֵרְך ָעֵלֶֽ
 ְלטֹוָבה

De Pèssah au 4 décembre :                 ְוֵתן ְּבָרָכה 

(mais au 5 décembre quand l'année hébraïque est divisible en quatre) 

Du 5 décembre à Pèssah :         ל ּוָמָטר ִלְבָרָכה  ְוֵתן טַׁ

(mais du 6 décembre quand l'année hébraïque est divisible en quatre)  

 

ּטֹובֹות.   ָּׁשִנים הַׁ נּו ּכַׁ נּו ִמּטּוָבּה, ּוָבֵרְך ְשָנֵתֶֽ ְּבֵעֶֽ ל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ְוׂשַׁ עַׁ
ָּׁשִנים.  ָּתה ְיָי, ְמָבֵרְך הַׁ  ָּברּוְך אַׁ

 

ע ְּבשֹופָ  נּו   רְּתקַׁ ְּבֵצֶֽ ינּו, ְוקַׁ ֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתֶֽ נּו, ְוָׂשא ֵנס ְלקַׁ ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתֶֽ
ּמֹו  ֵּבץ ִנְדֵחי עַׁ ָּתה ְיָי, ְמקַׁ ֶרץ. ָּברּוְך אַׁ ְנפֹות ָהָאֶֽ ע ּכַׁ ד ֵמַאְרּבַׁ חַׁ יֶַֽׁ

 ִיְׂשָרֵאל. 

 

ְּתִחָּלה, ְוָהֵסר ִמֶּמנּו  ינּו ְּכבַׁ ינּו ְּכָבִראשֹוָנה ְויֹוֲעֵצֶֽ יָבה שֹוְפֵטֶֽ ָהִשֶֽ
ֲאָנָחה, ּוְמלֹוְך ָעֵלֶֽ  ֲחִמים,  ָיגֹון וַׁ ְּדָך ְּבֶחֶסד ּוְברַׁ ָּתה, ְיָי, ְלבַׁ ינּו אַׁ

ִּמְשָּפט.   נּו ּבַׁ ְּדֵקֶֽ ֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְשָּפט.   (*)ְוצַׁ ָּתה ְיָי, ֶמֶֽ  ָּברּוְך אַׁ

___________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour, on substitue : 

ִּמְשָּפט. )*( ֶלְך הַׁ ֶּמֶֽ ָּתה ְיָי, הַׁ  ָּברּוְך אַׁ

___________________ 

 

ע ֹּתאֵבד, ְוָכל  גַׁ ְלִשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה, ְוָכל ָהִרְשָעה ְּכֶרֶֽ ּמַׁ ְולַׁ
ֵּגר   ֵּבר ּוְתמַׁ ֵּקר ּוְתשַׁ ֵּזִדים ְמֵהָרה ְתעַׁ תּו, ְוהַׁ יָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרֶֽ אֹוְיֶבֶֽ
יעַׁ   ְכִנֶֽ ָּתה ְיָי, ֹשֵבר ֹאְיִבים ּומַׁ ינּו. ָּברּוְך אַׁ יעַׁ ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֶֽ ְכִנֶֽ ְותַׁ

 ֵזִדים. 

 
ִּדיִק  ּצַׁ ל הַׁ ל   יםעַׁ ְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְועַׁ ל ִזְקֵני עַׁ ֲחִסיִדים ְועַׁ ל הַׁ ְועַׁ

יָך, ְיָי   ֲחֶמֶֽ ינּו, ֶיֱהמּו ָנא רַׁ ֶדק ְוָעֵלֶֽ ֶּצֶֽ ל ֵּגֵרי הַׁ ת סֹוְפֵריֶהם, ְועַׁ ְּפֵליטַׁ
ּבֹוְטִחים ְּבִשְמָך ֶּבֱאֶמת, ְוִׂשים   ינּו, ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל הַׁ ֱאֹלֵהֶֽ

נּו ִעָּמֶהם ְלעֹוָלם, ְוֹלא ֵנבֹוש ּכִ  ְחנּו.   יֶחְלֵקֶֽ  ְבָך ָּבָטֶֽ

__________________ 

Le Yom ha-Choa :  

ְּמָך ִיְׂשָרֵאל, אּוד ֻמָּצל ֵמֵאש. ִּכי ָקם  ינּו, ֶאת ְשֵאִרית עַׁ נֵַׁחם, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ
ר  עַׁ ְיהּוִדים, ִמּנֶַֽׁ ֵּבד ֶאת ָּכל הַׁ ֲהֹרג ּוְלאַׁ ְשִמיד, לַׁ ינּו אֹוֵיב ַאְכָזר, ִּבֵּקש ְלהַׁ ָעֵלֶֽ

ף ְוָנִשים, ְוָא ד ָזֵקן, טַׁ  : ''ְלכּו ְונְַׁכִחיֵדם ִמּגֹוי ְוֹלא ִיָּזֵכר ֵשם  רמַׁ ְועַׁ
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Un torrent nous a dévastés, nous avons été abreuvés d'absinthe. Malheur à nous parce que 

nous avons été décimés, tandis que se tient éloigné de nous le consolateur. Pour cela, mon 

cœur fond en larmes. Éternel, ne nous laisse pas sombrer dans l’oubli. 

___________________ 

Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi qui es le soutien et l’espoir des 

Justes. 

 

Veuille, dans Ta clémence, réintégrer Jérusalem, Ta ville, comme Tu l'as 

promis. 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 annoncera 

son œuvre rédemptrice car nous attendons Ton secours chaque jour. Tu es 

source de bénédiction, Éternel, Toi qui fais croître la corne du salut.  

 

Écoute nos supplications, Éternel notre Dieu, aie pitié de nous et sois 

clément en accueillant 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,  

___________________ 

Et les jours de jeûne, on ajoute dans la prière individuelle :  

Exauce-nous, Éternel, exauce-nous en ce jour de jeûne, car nous sommes 

profondément affligés. Ne considère pas nos fautes, ne détourne pas Ta face, ne 

reste pas impassible devant nos supplications. Veuille être solidaire de notre salut. 

Que Ta générosité nous apporte le réconfort. Veuille nous exaucer avant même 

que nous T'invoquions comme il est dit : « Avant même qu'ils M'invoquent, Moi, 

Je répondrai ; ils parleront encore, mais déjà Je les aurai exaucés » (Isaïe 55,24).  

___________________ 

 

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.  

___________________ 

À Roch hodèch (renouveau du mois) et Hol ha-moêd (Pèssah ou 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 :  
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ְדנּו,  ֲעָנה. אֹוי ָנא ָלנּו ִּכי ֻשָּדֶֽ ִני לַׁ ִים ְשָטפּונּו, ִהְרוַׁ ּמַׁ י הַׁ ִיְׂשָרֵאל עֹוד''. ֲאזַׁ
ח ִּתְשָּכֵחנּו.   ְך ֹלא ָלֶנצַׁ ל ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה. אַׁ נּו ְמנֵַׁחם. עַׁ ק ִמֶּמֶֽ  ִּכי ָרחַׁ

__________________ 

ִּדיִקים.  ּצַׁ ָּתה ְיָי, ִמְשָען ּוִמְבָטח לַׁ  ָּברּוְך אַׁ

 
ִים עִ  ְרָּת,  ְוִלירּוָשלֶַֽׁ ֲאֶשר ִּדּבֶַֽׁ ֲחִמים ָּתשּוב, ְוִתְשּכֹון ְּבתֹוָכּה ּכַׁ יְרָך ְּברַׁ

ינּו ִּבְניַׁן עֹוָלם, ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה   ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֶֽ
ִים.  ָּתה ְיָי, ּבֹוֵנה ְירּוָשָלֶֽ  ָּתִכין. ָּברּוְך אַׁ

 

ְרנֹו ָּתרּום ִּבישּוָעֶתֶֽ  , ְוקַׁ יחַׁ ְצִמֶֽ ְבְּדָך ְמֵהָרה תַׁ ח ָּדִוד עַׁ מַׁ ָך, ִּכי  ֶאת ֶצֶֽ
יחַׁ ֶקֶרן ְישּוָעה.   ְצִמֶֽ ָּתה ְיָי, מַׁ ּיֹום. ָּברּוְך אַׁ ינּו ָּכל הַׁ  ִלישּוָעְתָך ִּקִּוֶֽ

 

ֲחִמים   ֵּבל ְּברַׁ ינּו, ְוקַׁ ֵחם ָעֵלֶֽ נּו, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, חּוס ְורַׁ ע קֹוֵלֶֽ ְשמַׁ
ָּתה,   ֲחנּוִנים ָאֶֽ עַׁ ְּתִפּלֹות ְותַׁ נּו, ִּכי ֵאל שֹוֵמֶֽ ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֶֽ

נּו ְלֵּכֶֽ יָך, מַׁ נּו.   ,ּוִמְּלָפֶנֶֽ  ֵריָקם ַאל ְּתִשיֵבֶֽ

___________________ 

Les requêtes personnelles peuvent être introduites ici : .......................... 

Et les jours de jeûne, on ajoute dans la prière individuelle :  

נּו, ִּכי ְבָצָרה ְגד ֲעִניֵתֶֽ נּו, ְּביֹום צֹום ּתַׁ נּו ְיָי, ֲעֵנֶֽ ֶפן ֶאל ֹוֲעֵנֶֽ ְחנּו: ַאל ֵּתֶֽ ָלה ֲאָנֶֽ
נּו: ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב  ם ִמְּתִחָּנֵתֶֽ ּלַׁ ּנּו, ְוַאל ִּתְתעַׁ יָך ִמֶּמֶֽ ְסֵּתר ָּפֶנֶֽ נּו, ְוַאל ּתַׁ ִרְשֵעֶֽ
ר:  ָּדָבר ֶּׁשֶנֱאמַׁ נּו, ּכַׁ יָך ֲעֵנֶֽ נּו, ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶלֶֽ ְסְּדָך ְלנֲַׁחֵמֶֽ נּו, ְיִהי ָנא חַׁ ְוָעֵתֶֽ ְלשַׁ

ֲאִני ֶאעֱ  אּו וַׁ ֶרם ִיְקָרֶֽ ָּתה  "ְוָהָיה ֶטֶֽ ֲאִני ֶאְשָמע". ִּכי אַׁ ְּבִרים וַׁ ֶנה, עֹוד ֵהם ְמדַׁ
ִּציל ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה.    ְיָי, ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה, ּפֹוֶדה ּומַׁ

     _______________      

ָּתה ְיָי,   ֲחִמים. ָּברּוְך אַׁ ְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּברַׁ ת עַׁ עַׁ ְּתִפּלַׁ ָּתה שֹוֵמֶֽ ִּכי אַׁ
עַׁ ְּתִפָּלה.   שֹוֵמֶֽ

 
ְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה  יְרֵצה, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ  נּו, ְּבעַׁ

ֵּבל ְּבָרצֹון,  ָך, ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתקַׁ ִלְדִביר ֵּביֶתֶֽ
ֶּמָך.  ת ִיְׂשָרֵאל עַׁ  ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹודַׁ

______________ 

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

ע, ְוִיָּפֵקד  יעַׁ ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשמַׁ ינּו, יֲַׁעֶלה ְוָיֹבא, ְויִַּׁגֶֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ֱאֹלֵהֶֽ
ָך,  ְבֶּדֶֽ יחַׁ ֶּבן ָּדִוד עַׁ ינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשֶֽ נּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֶֽ נּו ּוִפְקדֹוֵנֶֽ ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵנֶֽ

ָך, וְ  ִים ִעיר ָקְדֶשֶֽ ְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאלזִ ְוִזְכרֹון ְירּוָשלֶַֽׁ  ְכרֹון ָּכל עַׁ
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–  au renouvellement du mois :   Néoménie. 

–  durant la semaine de Pèssah :   fête des Azymes. 

–  durant la semaine de Souccot :   fête des Cabanes. 

En ce jour, Éternel notre Dieu, considère-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, sois-nous 

favorable et accorde-nous rémission et secours. Nos yeux sont fixés sur Toi, car 

Tu es 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 pères, 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.  

___________________ 

Les trois bénédictions finales : 

Nous reconnaissons que Tu es l’Éternel, notre Dieu et le Dieu de nos pères, 

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 journellement 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, à Pourim et le jour de l'Indépendance d'Israël :  

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 faveur de nos ancêtres, en ces temps-là et en cette période-ci. 

– Pendant Hanoucca :  

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 Loi et violer Tes commandements. Mais Toi, dans Ta grande 

compassion, Tu  
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יָך, לִ  ִּיים ּוְלָשלֹום, ְּביֹום פְ ְלָפֶנֶֽ ֲחִמים, ְלחַׁ ֶסד ּוְלרַׁ  ֵליָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶֽ

–  à Roch hodèch :       ֶּזה ֶדש הַׁ ֹחֶֽ  ֹראש הַׁ

–  durant la semaine de Pèssah :       ֶּזה ּצֹות הַׁ ּמַׁ ג הַׁ  חַׁ

–  durant la semaine de Souccot :       ֶּזה ֻּסּכֹות הַׁ ג הַׁ   חַׁ

 

נּו, ִּיים,  ָזְכֵרֶֽ נּו בֹו ְלחַׁ נּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשיֵעֶֽ ינּו, ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדֶֽ ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ
יָך  נּו, ִּכי ֵאֶלֶֽ ינּו ְוהֹוִשיֵעֶֽ ֵחם ָעֵלֶֽ נּו, ְורַׁ ֲחִמים, חּוס ְוָחֵּנֶֽ ר ְישּוָעה ְורַׁ ּוִבְדבַׁ

ָּתה.         חּום ָאֶֽ ּנּון ְורַׁ ֶלְך חַׁ ינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶֽ             ֵעיֵנֶֽ

______________ 

 

ֲחִזיר  ְותֶ  ּמַׁ ָּתה ְיָי, הַׁ ֲחִמים. ָּברּוְך אַׁ ינּו ְּבשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּברַׁ יָנה ֵעיֵנֶֽ ֱחֶזֶֽ
 ְשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. 

___________________ 

Lors de la reprise de la prière, l’Assemblée récite le passage ci-dessous :  

ינּו ֵואֹלֵהי  ָּתה הּוא ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ְחנּו ָלְך, ָשאַׁ ינּו ֱאֹלֵהי ָכל מֹוִדים ֲאנֶַֽׁ ֲאבֹוֵתֶֽ
ָּקדֹוש,  ָּגדֹול ְוהַׁ נּו, יֹוֵצר ְּבֵראִשית. ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשְמָך הַׁ ָּבָׂשר, יֹוְצֵרֶֽ
ְצרֹות   ינּו ְלחַׁ נּו, ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתֶֽ ְּיֵמֶֽ ּנּו ּוְתקַׁ ֵּיֶֽ נּו. ֵּכן ְּתחַׁ ְמָּתֶֽ נּו ְוִקּיַׁ ל ֶשֶהֱחִייָתֶֽ עַׁ

ָך, ּוְלָעְבְּד  ֲעׂשֹות ְרצֹוֶנֶֽ ָך, ִלְשמֹור ֻחֶּקיָך ְולַׁ ל ָקְדֶשֶֽ ָך ְּבֵלָבב ָשֵלם, עַׁ
הֹוָדאֹות. ֶשֲאנֶַֽׁ   ְחנּו מֹוִדים ָלְך. ָּברּוְך ֵאל הַׁ

___________________ 

 

Les trois bénédictions finales : 

ינּו,   ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ָּתה הּוא, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ְחנּו ָלְך, ָשאַׁ מֹוִדים ֲאנֶַֽׁ
ָּתה הּוא ְלדֹו נּו, אַׁ ינּו, ָמֵגן ִיְשֵעֶֽ ֵּיֶֽ ָודֹור נֹוֶדה   ר ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור חַׁ

ינּו   ל ִנְשמֹוֵתֶֽ ָך, ְועַׁ ְּמסּוִרים ְּבָיֶדֶֽ ינּו הַׁ ֵּיֶֽ ל חַׁ ָך. עַׁ ֵּפר ְּתִהָּלֶתֶֽ ְּלָך ּוְנסַׁ
יָך   ל ִנְפְלאֹוֶתֶֽ נּו, ְועַׁ יָך ֶשְבָכל יֹום ִעָּמֶֽ ל ִנֶּסֶֽ ְּפקּודֹות ָלְך, ְועַׁ הַׁ
ּטֹוב ִּכי ֹלא ָכלּו  ִים, הַׁ ֶקר ְוָצֳהָרֶֽ ֶרב ָוֹבֶֽ יָך ֶשְּבָכל ֵעת, ֶעֶֽ ְוטֹובֹוֶתֶֽ

יָך, וְ  ֲחֶמֶֽ ינּו ָלְך.הַׁ רַׁ יָך ֵמעֹוָלם ִקִּוֶֽ ּמּו ֲחָסֶדֶֽ ֵחם ִּכי ֹלא תֶַֽׁ  ְמרַׁ

___________________ 

Pendant les huit jours de Hanoucca, à Pourim et le jour de l'Indépendance 

d'Israël :  

ִּמְלָחמֹות,   ל הַׁ ְּתשּועֹות, ְועַׁ ל הַׁ ְּגבּורֹות, ְועַׁ ל הַׁ ֻּפְרָקן, ְועַׁ ל הַׁ ִּנִּסים, ְועַׁ ל הַׁ עַׁ
ֶּזה.תָ יֶשָעִׂשֶֽ  ן הַׁ ְּזמַׁ ָּיִמים ָהֵהם ּבַׁ ינּו ּבַׁ ֲאבֹוֵתֶֽ   לַׁ

 

– Pendant Hanoucca : 

 

ְלכּות   ְשמֹונַׁאי ּוָבָניו, ְּכֶשָעְמָדה מַׁ הּו ֶּבן יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול, חַׁ ִּתְתָיֶֽ ִּביֵמי מַׁ
ֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי  ָך ּוְלהַׁ ְשִּכיָחם ּתֹוָרֶתֶֽ ְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ְלהַׁ ל עַׁ  ָיָון ָהְרָשָעה עַׁ
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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 donnant 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. 

 
– Le jour de Pourim :  

 

Au temps de Mardochée et d'Esther, à Suse, s'éleva en Perse le haineux Aman. Il 

avait conçu de passer au fil de l'épée, de détruire et d’anéantir tous les Juifs, 

jeunes et vieux, femmes et enfants, en un seul jour, le treizième jour du douzième 

mois, mois de Adar, et de livrer leurs biens au pillage. Mais Toi, dans Ta grande 

compassion, Tu as déjoué ses projets, fait échouer ses complots et, pour prix de 

tous ses forfaits, il fut pendu, lui et ses fils. 

 
– Le jour de l'Indépendance d'Israël :  

 
Lorsque les fils revinrent en leurs frontières, en ce temps de retour de notre 

peuple sur sa terre, les portes du pays de nos ancêtres furent fermées devant nos 

frères persécutés et des ennemis occupant le pays et les « sept peuplades » 

autochtones alliées se levèrent pour détruire Ton peuple Israël. 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. Tu leur as donné le courage de se mobiliser, 

d'ouvrir les portes à ceux qui cherchaient asile et de repousser les armées 

ennemies hors du pays. Tu as livré les grandes armées entre les mains des faibles, 

les méchants entre les mains des justes. Tu T'es fait alors un Nom glorieux et 

saint dans le monde, en donnant à Ton peuple Israël la victoire et la liberté. 

 

___________________ 

 

Pour tous ces bienfaits, que Ton Nom soit loué et exalté, ô notre Roi, 

constamment et à jamais. 

___________________ 

Entre Roch ha-chana et 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. 
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ְדָּת לָ  ִּבים ָעמֶַֽׁ יָך ָהרַׁ ֲחֶמֶֽ ָּתה ְּברַׁ ְבָּת א ְרצֹוֶנָך, ְואַׁ ִריָבם, ֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם, רֶַֽׁ
ִּבים  ָּלִשים, ְורַׁ ְרָּת ִּגּבֹוִרים ְּביַׁד חַׁ ְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם, ָמסֶַֽׁ ְנָּת ֶאת ִּדיָנם, ָנקֶַֽׁ ּדֶַֽׁ

ִּדיִקי ִּטים, ּוְּטֵמִאים ְּביַׁד ְטהֹוִרים, ּוְרָשִעים ְּביַׁד צַׁ , ְוֵזִדים ְּביַׁד םְּביַׁד ְמעַׁ
ְּמָך ִיְׂשָרֵאל  ָך, ּוְלעַׁ יָת ֵשם ָּגדֹול ְוָקדֹוש ְּבעֹוָלֶמֶֽ ָך. ּוְלָך ָעִׂשֶֽ עֹוְסֵקי תֹוָרֶתֶֽ
יָך ִלְדִביר  אּו ָבֶנֶֽ ר ֵּכן ָּבֶֽ ֶּזה. ְוַאחַׁ ּיֹום הַׁ יָת ְּתשּוָעה ְּגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכהַׁ ָעִׂשֶֽ

יק ָך, ְוִהְדִלֶֽ ָך ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶשֶֽ ָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלֶֽ ְצרֹות   ּוֵּביֶתֶֽ ֵנרֹות ְּבחַׁ
ָּגדֹול. ֵּלל ְלִשְמָך הַׁ ּלּו, ְלהֹודֹות ּוְלהַׁ ָך, ְוָקְבעּו ְשמֹונַׁת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ֵאֶֽ  ָקְּדֶשֶֽ

 

 

 

– Le jour de Pourim :  

 

ד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָשע,   ִּביָרה, ְּכֶשָעמַׁ ן הַׁ י ְוֶאְסֵּתר ְּבשּושַׁ ִּביֵמי ָמְרְּדכַׁ
יְ  ֵּבד ֶאת ָּכל הַׁ ֲהֹרג ּוְלאַׁ ְשִמיד, לַׁ ף ִד הּו ִּבֵּקש ְלהַׁ ד ָזֵקן, טַׁ ר ְועַׁ עַׁ ים, ִמּנֶַֽׁ

ֶדש ֲאָדר,  ֶדש ְשֵנים ָעָׂשר, הּוא ֹחֶֽ ְוָנִשים, ְּביֹום ֶאָחד ִּבְשלָשה ָעָׂשר ְלֹחֶֽ
ְלָּת ֶאת   ְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו, ְוִקְלקֶַֽׁ ִּבים ֵהפֶַֽׁ יָך ָהרַׁ ֲחֶמֶֽ ָּתה ְּברַׁ ּוְשָלָלם ָלבֹוז. ְואַׁ

ֹוָת ּלֹו ְּגמּולֹו ְּבֹראשֹו, ְוָתלּו אֹותֹו ְואֶ  ֲהֵשבֶֽ ְבּתֹו, וַׁ ֲחשַׁ ל ָהֵעץ. תמַׁ  ָּבָניו עַׁ

 

– Le jour de l'Indépendance d'Israël :  

 

ם ְּבַאְרצֹו ִּכיֵמי ֶקֶדם, ִנְסְּגרּו   ת עַׁ ת ָּבִנים ִלְגבּוָלם, ְּבֵעת ְּתקּומַׁ ִּביֵמי ִשיבַׁ
ֲעֵרי ֶאֶרץ ָאבֹות ִּבְפֵני ַאֵחינּו ְּפִליֵטי ֶחֶרב, ְואֹוְיִבים ָּבָאֶרץ ְוִשְבָעה  שַׁ

ֲעֵלי ְּבִריָתם ָקמּו ִּבים לְ  ֲעָמִמים ּבַׁ יָך ָהרַׁ ֲחֶמֶֽ ָּתּה ְּברַׁ ְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ְואַׁ ְכִרית עַׁ הַׁ
ְבָּת ֶאת ְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם, רֶַֽׁ ְקָּת ֶאת ־ָעמֶַֽׁ ְנָּת ֶאת ִּדיָנם, ִחּזַׁ ִלָּבם ־ִריָבם, ּדֶַֽׁ

ִּנְרָּדִפים ּוְלָגֵרש ֶאת ר ְוִלְפֹּתחַׁ ְשָעִרים לַׁ עַׁ ּׁשַׁ ֲעֹמד ּבַׁ ִצְבאֹות ָהאֹוֵיב ִמן  ־לַׁ
ִּבי ְרָּת רַׁ יָת ֵשם ּבְ ם ָהָאֶרץ. ָמסֶַֽׁ ִּדיִקים, ּוְלָך ָעִׂשֶֽ ִּטים, ּוְרָשִעים ְּביַׁד צַׁ יַׁד ְמעַׁ

יָת ְּתשּוָעה ְּגדֹוָלה ּוֻפְרָקן  ְּמָך ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשֶֽ ָך, ּוְלעַׁ ָּגדֹול ְוָקדֹוש ְּבעֹוָלֶמֶֽ
ֶּזה.  ּיֹום הַׁ  ְּכהַׁ

 

___________________ 

 

 

נּו, ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָועֶ  ְלֵּכֶֽ ם ִשְמָך, מַׁ ְך ְוִיְתרֹומַׁ ל ֻּכָּלם ִיְתָּברַׁ  ד. ְועַׁ

___________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour : 

ָך. ִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֶֽ  ּוְכתֹוב ְלחַׁ

____________________ 

 

נּו   ְללּו ֶאת ִשְמָך ֶּבֱאֶמת, ָהֵאל ְישּוָעֵתֶֽ ָלה, ִויהַׁ ּוָך ֶּסֶֽ ִּיים יֹודֶֽ חַׁ ְוֹכל הַׁ
ּטֹוב ִשְמָך   ָּתה ְיָי, הַׁ ָלה. ָּברּוְך אַׁ נּו ֶסֶֽ  ָנֶאה ְלהֹודֹות.   ְלָךּוְוֶעְזָרֵתֶֽ
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 ___________________ 

• L'Assemblée se lève. Lors de la reprise de la prière, l'Officiant récite la bénédiction 

sacerdotale : 

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 !  Assemblée : Que telle soit Sa volonté ! kèn, 

yehi ratson !  Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie ! Assemblée : Que telle 

soit Sa volonté ! kèn, yehi ratson ! Que Dieu tourne Sa face vers toi et t'apporte la 

paix ! Assemblée : 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. 

___________________ 

(*) Entre Roch ha-chana et Kippour, 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 instaures 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 insensible à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. 

Ouvre mon cœur à Ta Loi, afin que j'aspire à pratiquer Tes commandements. 

Renverse sans plus tarder les desseins de ceux qui trament des perfidies 

contre moi ; ruine leurs projets. Agis au nom de Ta gloire, au nom de Ta 

droite, au nom de Ta sainteté, au nom de Ta Loi, 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. 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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________________ 

• L'Assemblée se lève. Lors de la reprise de la prière, l'Officiant récite la 

bénédiction sacerdotale : 

ל  ְּכתּוָבה עַׁ ּתֹוָרה הַׁ ֶשת ּבַׁ ְמֻשֶּלֶֽ ְּבָרָכה הַׁ נּו בַׁ ינּו, ָּבְרֵכֶֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ֱאֹלֵהֶֽ
ָך, ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרֹון ּוָבָניו ֹּכֲהִנים עַׁ  ְבֶּדֶֽ ָך, ְיֵדי ֹמֶשה עַׁ ם ְקדֹוֶשֶֽ

 ָּכָאמּור: 

 

ָך.    : L'Assemblée ֵּכן ְיִהי ָרצֹון      ְיָבֶרְכָך ְיָי ְוִיְשְמֶרֶֽ

ָּך.  יָך ִויֻחֶּנֶֽ   : L'Assemblée ֵּכן ְיִהי ָרצֹון     ָיֵאר ְיָי ָּפָניו ֵאֶלֶֽ

יָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָשלֹום.     : L'Assemblée ֵּכן ְיִהי ָרצֹון  ִיָׂשא ְיָי ָּפָניו ֵאֶלֶֽ

___________________ 

 

ל ָּכל   ינּו ְועַׁ ֲחִמים, ָעֵלֶֽ ֶסד ְורַׁ ִׂשים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ֵחן ָוֶחֶֽ
יָך, ִּכי באֹור   נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֶֽ ינּו, ֻּכָּלֶֽ נּו, ָאִבֶֽ ָך. ָּבְרֵכֶֽ ֶּמֶֽ ִיְׂשָרֵאל עַׁ
ֶסד, ּוְצָדָקה   ת ֶחֶֽ ֲהבַׁ ִּיים ְואֶַֽׁ ת חַׁ ינּו, ּתֹורַׁ נּו, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ָּת ָּלֶֽ יָך ָנתֶַֽׁ ָּפֶנֶֽ

ְּמָך ּוְבָרָכה  יָך ְלָבֵרְך ֶאת עַׁ ִּיים ְוָשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֶֽ ֲחִמים ְוחַׁ ְורַׁ
ָך.  ְמָבֵרְך   (*)ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה ִּבְשלֹוֶמֶֽ ָּתה ְיָי, הַׁ ָּברּוְך אַׁ

ָּׁשלֹום. ּמֹו ִיְׂשָרֵאל ּבַׁ  ֶאת עַׁ

 

___________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour, substituer : 

ֶפר חַׁ  )*( יָך, ְּבֵסֶֽ ְרָנָסה טֹוָבה, ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֶֽ ִּיים, ְּבָרָכה, ְוָשלֹום, ּופַׁ
ָּתה ְיָי,  ִּיים טֹוִבים ּוְלָשלֹום. ָּברּוְך אַׁ ְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְלחַׁ ְחנּו ְוָכל עַׁ ֲאנֶַֽׁ

ָּׁשלֹום.   ֹעֵׂשה הַׁ

___________________ 

 

 

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :  

 

י, ְנצֹור לְ  י נְַׁפִשי ִתֹּדם, ֱאֹלהַׁ ְללַׁ ֵּבר ִמְרָמה: ְוִלְמקַׁ י ִמּדַׁ שֹוִני ֵמָרע. ּוְׂשָפתַׁ
יָך ִּתְרּדֹוף נְַׁפִשי.  ָך, ּוְבִמְצֹוֶתֶֽ ח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֶֽ ֹּכל ִּתְהֶיה. ְּפתַׁ ְונְַׁפִשי ֶּכָעָפר לַׁ
ְבָּתם. ֲעֵׂשה  ֲחשַׁ ְלֵקל מַׁ י ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוקַׁ חֹוְשִבים ָעלַׁ ְוָכל הַׁ

ָך,  ן ְשֶמֶֽ עַׁ ן ְלמַׁ עַׁ ָך. ֲעֵׂשה ְלמַׁ ן ְקֻדָּׁשֶתֶֽ עַׁ ָך, ֲעֵׂשה ְלמַׁ ן ְיִמיֶנֶֽ עַׁ ֲעֵׂשה ְלמַׁ
ִני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי  ֲעֵנֶֽ יָעה ְיִמיְנָך וַׁ יָך, הֹוִשֶֽ ן ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדֶֽ עַׁ מֶַֽׁ ָך, לַׁ ּתֹוָרֶתֶֽ
יָך, ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ֹעֶׂשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא יֲַׁעֶׂשה  ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֶֽ

ל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו: ָאֵמן. שָ   לֹום ָעֵלינּו, ְועַׁ



71 

 

  

 Avinou Malkénou 
Toi qui es à la fois notre Père et notre Roi   

 
Cette supplique est récitée entre Roch ha-chana et Kippour ainsi que les jours de jeûne 

(sauf au 9 Av)  

• L'Assemblée se lève. Ouverture de l'Arche sainte  

 

Notre Père et Roi, nous reconnaissons avoir fauté contre Toi. 

Notre Père et Roi, nous n'avons pas d'autre Roi que Toi.  

Notre Père et Roi, agis favorablement envers nous pour la gloire de Ton 

Nom.  

Notre Père et Roi, annule tous les mauvais décrets contre nous.  

Notre Père et Roi, réduis à néant les plans de ceux qui nous haïssent.  

Notre Père et Roi, brise le complot de nos ennemis.  

 

Notre Père et Roi, écarte tout malheur et calamité qui nous menacent.  

Notre Père et Roi, fais taire ceux qui nous diffament et nous calomnient. 

Notre Père et Roi, protège ceux qui ont fait allégeance à Toi des dangers de 

la maladie, de la guerre et de la famine, de la captivité, de la destruction, du 

crime et de la persécution.  

 

Notre Père et Roi, empêche le ravage de Ton héritage. 

Notre Père et Roi, pardonne et efface toutes nos fautes.  

Notre Père et Roi, que soit annulé à Tes yeux le poids de nos crimes et 

péchés.  

Notre Père et Roi, efface, par Ta grande clémence, toutes nos dettes envers 

Toi. 

Notre Père et Roi, aide-nous à accomplir un sincère repentir vers Toi.  

Notre Père et Roi, prodigue la guérison complète aux malades de Ton 

peuple.  

Notre Père et Roi, déchire le verdict qui nous accable. 

Notre Père et Roi, souviens-Toi de nous avec faveur.  

_____________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour (incluant le Jeûne de Guedalia) : 

Notre Père et Roi, inscris-nous dans le livre de la vie heureuse.  

Notre Père et Roi, inscris-nous dans le livre de la rédemption et de la délivrance.  

Notre Père et Roi, inscris-nous dans le livre de la pitance et de la subsistance.  

Notre Père et Roi, inscris-nous dans le livre des mérites.  

Notre Père et Roi, inscris-nous dans le livre du pardon et de la rémission.  

_____________________
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 Avinou Malkénou  
Toi qui es à la fois notre Père et notre Roi   

 

Cette supplique est récitée entre Roch ha-chana et Kippour ainsi que les jours 

de jeûne (sauf au 9 Av)  

• L'Assemblée se lève. Ouverture de l'Arche sainte  

 

יָך.  אנּו ְלָפֶנֶֽ נּו, ָחָטֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

נּו, ֵאין  ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ ָּתה. נּו ָלֶֽ ָאִבֶֽ ֶלְך ֶאָּלא ָאֶֽ  ֶמֶֽ

ָך.  ן ְשֶמֶֽ עַׁ נּו ְלמֶַֽׁ נּו, ֲעֵׂשה ִעָּמֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ינּו ָּכל ְּגֵּזרֹות ָקשֹות.  ֵּטל ֵמָעֵלֶֽ נּו, ּבַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ינּו.  ְחְשבֹות ׂשֹוְנֵאֶֽ ֵּטל מַׁ נּו, ּבַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ינּו.  ת אֹוְיֵבֶֽ נּו, ָהֵפר ֲעצַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ֵּלה ּכָ  נּו, ּכַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ ינּו.ר ל צַׁ ָאִבֶֽ ְׂשִטִֹין ֵמָעֵלֶֽ  ּומַׁ

ְטִריֵגנּו. ְׂשִטיֵנינּו ּוְמקַׁ ְלֵּכנּו, ְסֹתם ִּפּיֹות מַׁ  ָאִבינּו מַׁ

ד  ְשִחית ְוָעֹון ּוְשמַׁ ֶרב ְוָרָעב ּוְשִבי ּומַׁ ֶבר ְוֶחֶֽ ֵּלה ֶּדֶֽ נּו, ּכַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ ָאִבֶֽ
ָך.   ִמְּבֵני ְבִריֶתֶֽ

ֵּגָפה ִמּנֲַׁחָלֶתָך.  ְלֵּכנּו, ְמנַׁע מַׁ  ָאִבינּו מַׁ

נּו, סְ  ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ ינּו. ח ּו לַׁ ָאִבֶֽ ל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתֶֽ  ְמחַׁ

יָך.  ֶגד ֵעיֶנֶֽ ינּו ִמֶּנֶֽ ֹּטאֵתֶֽ ינּו ְוחַׁ ֲעֵבר ְּפָשֵעֶֽ נּו, ְמֵחה ְוהַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ִּבים ָּכל ִשְטֵרי חֹובֹוֵתינּו. ֲחֶמיָך ָהרַׁ ְלֵּכנּו, ְמֹחק ְּברַׁ  ָאִבינּו מַׁ

יָך. נּו ִּבְתשּוָבה ְשֵלָמה ְלָפֶנֶֽ ֲחִזיֵרֶֽ נּו, הַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

לְ  ינּו מַׁ ָך.   נּו,ֵּכֶֽ ָאִבֶֽ ֶּמֶֽ ח ְרפּוָאה ְשֵלָמה ְלחֹוֵלי עַׁ  ְשלַׁ

ע רֹועַׁ  ְלֵּכנּו, ְקרַׁ ר ִּדיֵננּו. ־ָאִבינּו מַׁ  ְּגזַׁ

יָך.  נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֶֽ נּו, ָזְכֵרֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

 

__________________________ 

Entre Roch ha-chana et Kippour (incluant le Tsom Guedalia) : 

נּו, ּכָ  ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ ִּיים טֹוִביםֵבֶֽ תְ ָאִבֶֽ ֶפר חַׁ  נּו  ְּבֵסֶֽ

ֶפר ְגֻאָּלה ִוישּוָעה. נּו  ְּבֵסֶֽ נּו, ָּכְתֵבֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ְלָּכָלה. ְרָנָסה ְוכַׁ ֶפר ּפַׁ נּו  ְּבֵסֶֽ נּו, ָּכְתֵבֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ֶפר ְזֻכיֹות. נּו  ְּבֵסֶֽ נּו, ָּכְתֵבֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ֶפר ְסִליָחה ּוְמִח  נּו  ְּבֵסֶֽ נּו, ָּכְתֵבֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ה.ילָ ָאִבֶֽ

_______________ 



73 

 

  

Les jours de jeûne (sauf au Jeûne de Guedalia et à celui du  9 Av) : 

Notre Père et Roi, souviens-Toi de nous pour une vie heureuse.  

Notre Père et Roi, souviens-Toi de nous pour la rédemption et la délivrance.  

Notre Père et Roi, souviens-Toi de nous pour la pitance et la subsistance.  

Notre Père et Roi, souviens-Toi de nous pour nos mérites.  

Notre Père et Roi, souviens-Toi de nous pour le pardon et la rémission. 

_______________ 

Notre Père et Roi, fais en sorte que la délivrance s’accomplisse 

bientôt.  

Notre Père et Roi, relève l’éclat d'Israël Ton peuple. 

Notre Père et Roi, relève l’éclat de Ton messie. 

Notre Père et Roi, remplis nos mains de Tes bénédictions. 

Notre Père et Roi, remplis nos granges à satiété. 
 

Notre Père et Roi, écoute notre supplication avec compassion.  

Notre Père et Roi, accepte avec miséricorde nos prières. 

Notre Père et Roi, ouvre les portes célestes à notre prière. 

Notre Père et Roi, souviens-Toi que nous ne sommes que 

poussière.  

Notre Père et Roi, ne nous renvoie pas sans nous avoir exaucés.  

Notre Père et Roi, que cette heure soit celle de la miséricorde, et 

heure de grâce devant Toi. 
 

Notre Père et Roi, prends pitié de nous et de nos enfants. 

Notre Père et Roi, agis au nom de nos martyrs morts en sanctifiant Ton 

Nom. 

Notre Père et Roi, agis au nom de nos suppliciés pour Ton Nom. 

Notre Père et Roi, agis au nom de ceux qui sont morts au bûcher, ou noyés 

pour ne pas parjurer. 
 

Notre Père et Roi, agis pour Ton Nom, si nous n’en sommes pas 

dignes. 

Notre Père et Roi, agis pour Ton Nom, et délivre-nous. 

Notre Père et Roi, agis pour Ta grande compassion. 

Notre Père et Roi, agis pour Ton grand Nom, puissant et vénéré, auquel Tu 

nous as associés. 

Notre Père et Roi, fais-nous grâce et exauce-nous, car nous n'avons pas 

assez de mérite. Accorde-nous Ta clémence et Ta générosité pour le salut.  

Avinou malkénou, honénou va-ânénou, ki ein banou maâssim. 

Âssé îmanou tsedaka va-hèssèd, ve-hochiênou. 
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Les jours de jeûne (sauf au Jeûne de Guedalia et au 9 Av): 

ִּיים טֹוִבים. נּו ְלחַׁ נּו, ָזְכֵרֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

נּו ְלְגֻאָּלה ִוישּוָעה.  נּו, ָזְכֵרֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ְלָּכָלה. ְרָנָסה ְוכַׁ נּו ְלּפַׁ נּו, ָזְכֵרֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

נּו ְלְזֻכיֹות. נּו, ָזְכֵרֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

נּו ְלְסִליָחה ּוְמִחיָלה. נּו, ָזְכֵרֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

___________ 

 

ח ָלנּו ְישּוָעה ְּבָקרֹוב. ְצמַׁ נּו, הַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ֶּמָך.  נּו, ָהֵרם ֶקֶרן ִיְׂשָרֵאל עַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ְלֵּכנּו, ָהֵרם ֶקֶרן ְמִשיֶחָך.    ָאִבינּו מַׁ

ֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתיָך.   ְלֵּכנּו, מַׁ  ָאִבינּו מַׁ

ֵּלא ֲאָסֵמינּו ָׂשָבע.  ְלֵּכנּו, מַׁ  ָאִבינּו מַׁ

נּו, ְשמַׁ  ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ ינּו.ָאִבֶֽ ֵחם ָעֵלֶֽ נּו חּוס ְורַׁ  ע קֹוֵלֶֽ

נּו.  ֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֶֽ ֵּבל ְּברַׁ נּו, קַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ִים ִלְתִפָּלֵתנּו. ֲעֵרי ָשמַׁ ח שַׁ ְלֵּכנּו, ְּפתַׁ  ָאִבינּו מַׁ

ְחנּו. נּו, ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

יָך. נּו ֵריָקם ִמְלָפֶנֶֽ נּו, ָנא ַאל ְּתִשיֵבֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון   ת רַׁ ֹּזאת ְשעַׁ ָּׁשָעה הַׁ ְלֵּכנּו, ְּתֵהא הַׁ ָאִבינּו מַׁ
 ִמְּלָפֶניָך.

 

נּו. ֵּפֶֽ נּו ְוטַׁ ל עֹוָלֵלֶֽ ינּו ְועַׁ נּו, ֲחמֹול ָעֵלֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ָך.   ל ֵשם ָקְדֶשֶֽ ן ֲהרּוִגים עַׁ עַׁ נּו, ֲעֵׂשה ְלמֶַֽׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ל יִ  ן ְטבּוִחים עַׁ עַׁ נּו, ֲעֵׂשה ְלמֶַֽׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ ָך.ָאִבֶֽ  חּוֶדֶֽ

ָך.  ל ִּקדּוש ְשֶמֶֽ ִים עַׁ ּמֶַֽׁ ן ָּבֵאי ָבֵאש ּובַׁ עַׁ נּו, ֲעֵׂשה ְלמֶַֽׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

נּו. ֲעֵנֶֽ ְנָך ִאם ֹלא ְלמַׁ עַׁ נּו, ֲעֵׂשה ְלמַׁ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ  ָאִבֶֽ

ְנָך ְוהֹוִשיֵענּו.   עַׁ ְלֵּכנּו, ֲעֵׂשה ְלמַׁ  ָאִבינּו מַׁ

ִּבים.   ֲחֶמיָך ָהרַׁ ן רַׁ עַׁ ְלֵּכנּו, ֲעֵׂשה ְלמַׁ  ָאִבינּו מַׁ

ּנֹוָרא ֶשִּנְקָרא  ָאִבינּו מַׁ  ִּגּבֹור ְוהַׁ ָּגדֹול הַׁ ן ִשְמָך הַׁ עַׁ ְלֵּכנּו, ֲעֵׂשה ְלמַׁ
 ָעֵלינּו.

 
ֲעִׂשים, ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה   נּו מַׁ נּו, ִּכי ֵאין ָּבֶֽ ֲעֵנֶֽ נּו וַׁ נּו, ָחֵּנֶֽ ְלֵּכֶֽ ינּו מַׁ ָאִבֶֽ

נּו.   ָוֶחֶסד ְוהֹוִשיֵעֶֽ

Fermeture de l'Arche sainte 



75 

 

  

 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-

moëd 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 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-

moëd 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  
 

נּו   נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְּדָשֶֽ ינּו ֶמֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָּברּוְך אַׁ
ֵּלל. הַׁ  ִלְקֹרא ֶאת הַׁ

 

Psaume 113 

 

ְבֵדי ְייָ  ְללּו עַׁ ְללּוָיּה הַׁ ָּתה  הַׁ ְללּו ֶאת ֵשם ְיָי: ְיִהי ֵשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמעַׁ , הַׁ
ד ְמבֹואֹו, ְמֻהָּלל ֵשם ֶמש עַׁ ח ֶשֶֽ ד עֹוָלם: ִמִּמְזרַׁ ל ּכׇל ּגֹוִים   ְועַׁ ְיָי: ָרם עַׁ

ִים ְּכבֹודֹו.  ָּׁשמֶַֽׁ ל הַׁ  ְיָי, עַׁ

 

ִים   ָּׁשמֶַֽׁ ְשִּפיִלי ִלְראֹות, ּבַׁ ּמַׁ ֶבת: הַׁ ְגִּביִהי ָלָשֶֽ ּמַׁ ינּו הַׁ ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ִמי ּכַׁ
ֶרץ: ְמ  ְשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון: ְלהֹוִשיִבי ִעם  ּוָבָאֶֽ ִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל, ֵמאַׁ

ֶרת  ּמֹו: מֹוִשיִבי ֲעֶקֶֽ ִית, ֵאםְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי עַׁ ּבֶַֽׁ ָּבִנים ְׂשֵמָחה  ־ הַׁ הַׁ
ְללּוָיּה:    הַׁ

 

Psaume 114  
 

ִים,  ם ֹלֵעז: ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרֶֽ  ֵּבית יֲַׁעֹקב ֵמעַׁ

ְמְשלֹוָתיו: ִיׂשְ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלקְׇדשֹו,   ָרֵאל מַׁ

ָּיֹנס,  ָּים ָרָאה וַׁ ְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: הַׁ ּיַׁ  הַׁ

 ֵני ֹצאן: ְּגָבעֹות ִּכבְ ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, 

ה ָּים ִּכי ָתנּוס, ־מַׁ ְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: ְּלָך הַׁ ּיַׁ  הַׁ

 ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן: ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים, 

ֶרץ,  ּוִלי ָאֶֽ ֹוּהַׁ יֲַׁעֹקב:  ִמִּלְפֵני ָאדֹון חֶֽ  ִמִּלְפֵני ֱאלֶֽ

ִים,  ם ָמֶֽ ּצּור ֲאגַׁ ֹהְפִכי הַׁ ְעְינֹוהַׁ ָּלִמיש ְלמַׁ ִים: ־חַׁ  ָמֶֽ
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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 : 

 

נּו ִּכי ְלִשְמָך ֵּתן ּכָ  נּו ְיָי ֹלא ָלֶֽ ָּמה  ֹלא ָלֶֽ ָך. ָלֶֽ ל ֲאִמֶּתֶֽ ְסְּדָך עַׁ ל חַׁ בֹוד, עַׁ
ִים ֹּכל ֲאֶשר ָחֵפץ   ָּׁשָמֶֽ ינּו בַׁ ֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: ֵואֹלֵהֶֽ ּגֹוִים, אַׁ ֹיאְמרּו הַׁ
רּו,   ֵּבֶֽ ֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא ְידַׁ ֶסף ְוָזָהב, מַׁ ֵּביֶהם ֶּכֶֽ ָעָׂשה: ֲעצַׁ

ִים לָ  עּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא  ֵעינֶַֽׁ ִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְשָמֶֽ ֶהם ְוֹלא ִיְראּו: אְׇזנֶַֽׁ
כּו, ֹלא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם:   ֵּלֶֽ ְגֵליֶהם ְוֹלא ְיהַׁ ְיִריחּון: ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמישּון, רַׁ

חַׁ ָּבֶהם.    ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם, ֹּכל ֲאֶשר ֹּבֵטֶֽ

ְיָי,   ח ּבַׁ  ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:    ִיְׂשָרֵאל ְּבטַׁ

ְיָי,  ת ֵּבי  ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:    ַאֲהֹרן ִּבְטחּו בַׁ

ְיָי,    ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא:        ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו בַׁ

_________ 

 

נּו ְיָבֵרְך,   ְיָי ְזָכָרֶֽ

 ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהֹרן: 

ְּגֹדִלים:  ִּנים ִעם הַׁ ְּקטַׁ  ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי, הַׁ

ל ְּבֵניֶכם: ֵסף ְיָי עֲ יֹ   ֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְועַׁ

ֶרץ:  ִים ָוָאֶֽ ְיָי, ֹעֵׂשה ָּׁשמֶַֽׁ ֶּתם לַׁ  ְּברּוִכים אַׁ

ן ִלְבֵני ָאָדם:  ֶרץ ָנתַׁ ְיָי, ְוָהָאֶֽ ִים לַׁ ִים ָּׁשמֶַֽׁ ָּׁשמֶַֽׁ  הַׁ

ְללּו ָיּה, ְוֹלא ּכׇל  ֵּמִתים ְיהַׁ  ֹיְרֵדי דּוָמה: ־ֹלא הַׁ

ד עֹוָלם,  ָּתה ְועַׁ ְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמעַׁ ֲאנֶַֽׁ ְללּוָיּה: וַׁ   הַׁ

 

Psaume 116  
 

Le paragraphe suivant ne se récite que pour le Hallel complet : 

 

ע ְיָי, ֶאת ְבִּתי ִּכי ִיְשמַׁ י ֶאְקָרא:  ־ָאהֶַֽׁ ֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה אְׇזנֹו ִלי ּוְבָימַׁ ֹקוִלי ּתַׁ
ּוִני ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא ֶות, ּוְמָצֵרי ְשאֹול ְמָצאֶֽ ּוִני ֶחְבֵלי ָמֶֽ   יָ : ּוְבֵשם יְ ֲאָפפֶֽ

ֵחם: ֹשֵמר   ינּו ְמרַׁ ִּדיק, ֵואֹלֵהֶֽ ּנּון ְיָי ְוצַׁ ְּלָטה נְַׁפִשי: חַׁ ֶאְקָרא, ָאָּנה ְיָי מַׁ
 : יעַׁ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשֶֽ שּוִבי נְַפשִי ִלְמנּוָחֽיְִכי, כִי יְָי ּגַָמל  ְּפָתִאים ְיָי, ּדַׁ

ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה, ֶאת ָעלָֽיְִכי: ְצָּת נְַׁפִשי ִמָּמֶֽ ְגִלי ִמ ־ ִּכי ִחּלֶַֽׁ ִחי:  ֶּדֶֽ רַׁ
ֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד.   ְנִּתי ִּכי ֲאדַׁ ִּיים: ֶהֱאמֶַֽׁ חַׁ ֵּלְך ִלְפֵני ְיָי, ְּבַאְרצֹות הַׁ ֶאְתהַׁ

ְרִּתי ְבחְׇפִזי ּכׇל ָהָאָדם ֹּכֵזב:  ֲאִני ָאמֶַֽׁ
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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.  
Ana Adonaï ki ani âvdèkha, ani âvdèkha bèn amatèkha, pitahta le-mosseraï. 

 

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. 
  

 

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 veït Aaron, ki le-ôlam hasdo. Yomrou 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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ֹוִהי־ ָמה ְגמּולֶֽ ְיָי, ּכׇל ּתַׁ  ָעָלי:   ָאִשיב לַׁ

 ְישּועֹות ֶאָּׂשא, ּוְבֵשם ְיָי ֶאְקָרא:  ס ּכֹו

ֵּלם, ֶנְגָדה ְיָי ֲאשַׁ י לַׁ ּמֹו:  ־ְנָדרַׁ  ָּנא ְלכׇל עַׁ

ֲחִסיָדיו:   ְוָתה לַׁ ָּמֶֽ  ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי הַׁ

 

ְחָּת ְלמֹוֵסָרי:   ָך, ִּפּתֶַֽׁ ְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתֶֽ ְך, ֲאִני עַׁ ְבֶּדֶֽ  ָאָּנה ְיָי ִּכי ֲאִני עַׁ

ח ּתֹוָדה ּו בַׁ ח ֶזֶֽ  ְקָרא:  אֶ ְבֵשם ְיָי  ְלָך ֶאְזּבַׁ

ֵּלם ֶנְגָדה ְיָי ֲאשַׁ י לַׁ ּמֹו:  ־ְנָדרַׁ  ָּנא ְלכׇל עַׁ

ְללּוָיּה:  ִים, הַׁ ִכי ְירּוָשָלֶֽ ְצרֹות ֵּבית ְיָי ְּבתֹוֵכֶֽ  ְּבחַׁ

 

 

 

Psaume 117 

 

ְללּו ֶאת ּוהּו  ּכׇלְיָי, ־הַׁ ְּבחֶֽ  ָהֻאִּמים:  ּכׇלּגֹוִים, שַׁ

ְללּוָיּה:  ְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם, הַׁ ינּו חַׁ ר ָעֵלֶֽ  ִּכי ָגבַׁ

 

 

 

 

Psaume 118 

 

ְיָי ִּכי טֹוב,   הֹודּו ְסּדֹו:לַׁ  ִּכי ְלעֹוָלם חַׁ

ר ָנא ִיְׂשָרֵאל,  ְסּדֹו:ֹיאמַׁ  ִּכי ְלעֹוָלם חַׁ

ְסּדֹו:ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן,   ִּכי ְלעֹוָלם חַׁ

ְסּדֹו:ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי,    ִּכי ְלעֹוָלם חַׁ

 

ֶּמְרָחב ָיּה:   ִני בַׁ אִתי ָּיּה, ָעָנֶֽ ר ָקָרֶֽ ֵּמצַׁ  ִמן הַׁ

עֲ  א ִאיָרא,ְיָי ִלי ֹל  ה ּיַׁ  ֶׂשה ִלי ָאָדם:  מַׁ

 

ֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי:    ְיָי ִלי ְּבֹעְזָרי, וַׁ

חַׁ ָּבָאָדם:   ְיָי, ִמְּבֹטֶֽ ֲחסֹות ּבַׁ  טֹוב לַׁ

חַׁ ִּבְנִדיִבים:   ְיָי, ִמְּבֹטֶֽ ֲחסֹות ּבַׁ  טֹוב לַׁ

ם:   ּוִני, ְּבֵשם ְיָי ִּכי ֲאִמילַׁ  ּכׇל ּגֹוִים ְסָבבֶֽ

ּוִני, ְּבֵשם ְיָי ִּכי  ם ְסָבבֶֽ ּוִני גַׁ ּבֶֽ ם:  סַׁ  ֲאִמילַׁ

ּונִ  ּבֶֽ ם:  סַׁ  י ִכְדֹבִרים ֹּדֲעכּו ְּכֵאש קֹוִצים, ְּבֵשם ְיָי ִּכי ֲאִמילַׁ

ִני:   ְיָי ֲעָזָרֶֽ ִני ִלְנֹּפל, וַׁ  ָּדֹחה ְדִחיתֶַֽׁ

ְיִהי  ִלי ִלישּוָעה: ־ עִׇּזי ְוִזְמָרת ָיּה, וַׁ  
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L'Officiant et ensuite l'Assemblée, verset après verset : 
 

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 

survivrai 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 vichouâ 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.   

Evèn 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, sois 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 est le 

Dieu éternel. Tu es source de bénédiction, Éternel, le Souverain exalté par 

les louanges.  
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L'Officiant et ensuite l'Assemblée, verset après verset : 

 

ִּדיִקים,   קֹול ִרָּנה ִוישּוָעה ְּבָאֳהֵלי צַׁ

ִיל  ָׂשה ָחֶֽ ִילְיִמין ְיָי ֹעֶֽ (ְיִמין ְיָי ֹעֶֽ  :)ָׂשה ָחֶֽ

ִיל:  יְ  ָׂשה ָחֶֽ  ִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי ֹעֶֽ

ֲעֵׂשי ָיּה:  ֵּפר מַׁ ֲאסַׁ  ֹלא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה, וַׁ

ִני:   ָּמֶות ֹלא ְנָתָנֶֽ ִּני ָּיּה, ְולַׁ  יַֹּׁסר ִיְּסרֶַֽׁ

ֶדק, ָאֹבא־ִּפְתחּו ֲעֵרי ֶצֶֽ  ָבם אֹוֶדה ָיּה: ־ִלי שַׁ

אּו בֹו: ִּדיִקים ָיֹבֶֽ ְיָי, צַׁ ר לַׁ עַׁ ּׁשֶַֽׁ  ֶזה הַׁ

  

ְּתִהי ִלי ִלישּוָעה: יָתֶֽ י ֲענִ ָך ּכִ אֹוְד   ִני, וַׁ

ּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלֹראש ִּפָּנה:   ֶבן ָמֲאסּו הַׁ  ֶאֶֽ

ינּו:    ְיָתה ֹּזאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנֶֽ  ֵמֵאת ְיָי ָהֶֽ

יָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו:  ּיֹום ָעָׂשה ְיָי, ָנִגֶֽ  ֶזה הַׁ

 

יָעה ָּנא  ָאָּנא ְיָי, הֹוִשֶֽ

יָעה ָּנא(  :)ָאָּנא ְיָי, הֹוִשֶֽ

צְ ְייָ  ָאָּנא  ה ָנא,ִליחָ , הַׁ

ְצִליָחה ָנא(  :)ָאָּנא ְיָי, הַׁ

 

ְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי:   ָּבא ְּבֵשם ְיָי, ֵּברַׁ  ָּברּוְך הַׁ

ד  ֲעֹבִתים עַׁ ג ּבַׁ נּו, ִאְסרּו חַׁ ָּיֶאר ָלֶֽ : ־ֵאל ְיָי וַׁ חַׁ ִּמְזֵּבֶֽ ְרנֹות הַׁ  קַׁ

ָּך:  י ֲארֹוְמֶמֶֽ ָּך ֱאֹלהַׁ ָּתה ְואֹוֶדֶֽ  ֵאִלי אַׁ

ְיָי ִּכי  סְ ־הֹודּו לַׁ  ּדֹו:  טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם חַׁ

 

 

 

 

Bénédiction finale   
 

ָך.  ִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנֶֽ יָך צַׁ ֲחִסיֶדֶֽ יָך, וַׁ ֲעֶׂשֶֽ ינּו ָּכל מַׁ ּוָך ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ְללֶֽ ְיהַׁ
ְּבחּו ִויָפֲארּו   ְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִוישַׁ ְוָכל עַׁ

נ ְלֵּכֶֽ יכּו ֶאת ִשְמָך מַׁ ישּו ְויְַׁמִלֶֽ יצּו ְויְַׁקִּדֶֽ טֹוב   ּו. ִּכי ְלָךִוירֹוְממּו ְויֲַׁעִרֶֽ
ָּתה ֵאל.  לְ  ד עֹוָלם אַׁ ֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְועַׁ הֹודֹות ּוְלִשְמָך ָנֶאה ְלזַׁ

ִּתְשָּבחֹות.  ֶלְך ְמֻהָּלל ּבַׁ ָּתה ְיָי, ֶמֶֽ  ָּברּוְך אַׁ
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 Kaddich (Titkabal ou Hatsi) 

Par l'Officiant 

• L'Assemblée reste debout 

 

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié,  

L'Assemblée : Amèn.  

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 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-âlemé âlmaya. 

 

Que soit loué, glorifié, exalté, et magnifié, Son saint Nom, source de 

bénédiction,  

L'Assemblée : Il est source de bénédiction. Achké. : 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. 

 
 Les jours où Moussaf n’est pas récité, le Kaddich court est récité et se termine donc ici. 

Les lundi et jeudi, Hanoucca, Pourim, Yom ha-Âtsmaout et jours de jeûne, l'office se 

poursuit avec la sortie de la Tora, à la page suivante. Sinon, la prière se poursuit avec le 

Achré, p. 155.  

 Les jours où Moussaf est récité (Roch hodèch et Hol ha-moêd), le Kaddich (Titkabal) se 

poursuit ici, puis avec la sortie de la Tora, à la page suivante. 
 

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, 

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 : dans 

Sa miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites :  

L'Assemblée : Amen 
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 Kaddich (Titkabal ou Hatsi)  
Par l'Officiant 

• L'Assemblיe reste debout 

  

ָּבא,          ש ְשֵמּה רַׁ ּדַׁ ל ְוִיְתקַׁ ּדַׁ  L'Assemblée:  ָאֵמן   ִיְתּגַׁ

 

ְלכּוֵתיּה,    ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה, ְויְַׁמִליְך מַׁ

ֵרב ְמִשיֵחיּה) ח ּפּורָקֵניּה ִויקַׁ  . ( : Sépharades, Sephardes ְוָיְצמַׁ

  L'Assemblée:  ָאֵמן   

ן ָקִריב   ֲעָגָלא ּוִבְזמַׁ ֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּבַׁ ֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבחַׁ ְּבחַׁ
 ְוִאְמרּו ָאֵמן.  

 
ָּיא ם ּוְלָעְלֵמי ָעְלמַׁ ְך ְלָעלַׁ ָּבא ְמָברַׁ    :L'Assemblée ָאֵמן, ְיֵהא ְשֵמּה רַׁ

 
ח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתר ּבַׁ ְך ְוִיְשּתַׁ ֶּלה  ֹומַׁ ִיְתָּברַׁ ָּדר ְוִיְתעַׁ ם ְוִיְתנֵַּׁׂשא ְוִיְתהַׁ

ָּלל ְשֵמּה ְּדֻקְדָשא ְּבִריְך הּוא.    L'Assemblée: ְּבִריְך הּוא \  ָאֵמן      ְוִיְתהַׁ

 

( : entre Roch ha-chana et Kippour ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכלְלֵעָּלא ִמן ָּכל )
אֲ  ִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו  ִּבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, ֻּתְשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַׁ

 ָאֵמן. 

 L'Assemblée:   ָאֵמן

 

 Les jours où Moussaf n’est pas récité, le Kaddich court est récité et se termine 

donc ici. Les lundi et jeudi, Hanoucca, Pourim, Yom ha-Âtsmaout et jours de 

jeûne, l'office se poursuit avec la sortie de la Tora, à la page suivante. Sinon, la 

prière se poursuit avec le Achré, p. 155.  

 Les jours où Moussaf est récité (Roch hodèch et Hol ha-moêd), le Kaddich 

(Titkabal) se poursuit ici, puis avec la sortie de la Tora, à la page suivante. 
 

ֵּבל צְ  ּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי  לֹוְתהֹון ּוָבעִּתְתקַׁ
ָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן.              L'Assemblée:   ָאֵמן ִבְשמַׁ

 

ִּיים  ָּיא ְוחַׁ ָּבא ִמן ְשמַׁ ָמה  ְוָׂשָבע ִוישּוָעה ְוֶנחָ  : .Séph)ְיֵהא ְשָלָמא רַׁ
ּצָ  ח ְוהַׁ ָּפָרה ְוֵריוַׁ ּמֹו ְוֵשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגאּוָלה ּוְסִליָחה ְוכַׁ ָלה, ָלנּו ּוְלָכל עַׁ

ל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.       (ִיְׂשָרֵאל ינּו ְועַׁ   : L'Assembléeָאֵמן ָעֵלֶֽ

 

ֲחָמיוSépharades :)ֹעֶׂשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא  ֲעֶׂשה ָשלֹום  יַׁ  (ְּברַׁ
ל ָּכל  ינּו ְועַׁ ּמוֹ )ָעֵלֶֽ  ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  : Sépharades)  עַׁ
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Psaume 20 
Ce psaume n'est pas récité les Roch hodèch, Hol ha-moêd, Hanoucca, Pourim (14 et 15 

Adar I et II), Yom ha-Âtsamout, Yom Yerouchalaïm, Tichâ be-Av, le jour qui précède 

Kippour et Pèssah. Certaines communautés incluent le jour qui précède et celui qui suit 

Roch ha-chana et chaque Fête. 

 

Au chef des chantres. Psaume de David. Que l’Éternel t’exauce au jour de détresse, que 

le Nom du Dieu de Jacob te protège. Qu’Il t’envoie Son secours du Sanctuaire, que de 

Sion Il soit ton appui. Qu’Il Se souvienne de toutes tes offrandes, et fasse bon accueil à 

tes holocaustes, séla. Puisse-t-Il t’accorder ce que ton cœur désire et soutenir toutes tes 

aspirations. Nous célébrerons ta délivrance, arborerons comme une bannière le Nom de 

notre Dieu. Que l’Éternel comble tous tes vœux. À cette heure, je sais que l’Éternel 

soutient Son oint, qu’Il lui répond des cieux, depuis Son sanctuaire, par l’aide puissante 

de Sa droite. Si les uns se fient aux chars, les autres aux chevaux, nous nous réclamons, 

nous, du Nom de l’Éternel, notre Dieu. Ceux-là plient et tombent, tandis que nous restons 

debout, pleins de vigueur. Éternel, viens à notre secours. Que l’Éternel qui est Roi nous 

délivre le jour où nous L’invoquons. 

 

Kedoucha de-sidra 

 

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 des armées, que 

Sa gloire remplisse toute la terre.  

Kadoch, kadoch, kadoch, Adonaï Tsevaot, 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. »   

Baroukh kevod Adonaï mi-mekomo.  

L'Éternel régnera à jamais. Sa royauté subsiste d'âge en âge. Éternel, Dieu 

d'Abraham, Isaac et Israël nos pères, 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. 
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Psaume 20 
Ce psaume n'est pas récité les Roch hodèch, Hol ha-moêd, Hanoucca, Pourim 

(14 et 15 Adar I et II), Yom ha-Âtsamout, Yom Yerouchalaïm, Tichâ be-Av, le 

jour qui précède Kippour et Pèssah. Certaines communautés incluent le jour 

qui précède et celui qui suit Roch ha-chana et chaque Fête. 

 

ְנָך ְייָ  ְמנֵַּׁצחַׁ ִמְזמֹור ְלָדִוד: יַׁעַׁ ֶּגְבָך ֵשם אֱ לַׁ ֹלֵהי   ְּביֹום ָצָרה ְיׂשַׁ
ח ֶעְזְרָך  ִמֹּקֶדש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: ִיְזֹּכר ָּכל ִמְנֹחֶתָך   יֲַׁעֹקב: ִיְשלַׁ

ְּנָנה   ֵּלא: ְנרַׁ ְּׁשֶנה ֶסָלה: ִיֶּתן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְימַׁ ְועֹוָלְתָך ְידַׁ
ֵּלא ְיָי ָּכל ִמשְ  ָּתה  ִּבישּוָעֶתָך ּוְבֵשם ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל ְימַׁ ֲאלֹוֶתיָך: עַׁ

ְעִּתי ִּכי ע  הֹוִשיעַׁ ְיָי ְמִשיחֹו יֲַׁעֵנהּו  ָידַׁ ִמְּׁשֵמי ָקְדשֹו ִּבְגֻברֹות ֵישַׁ
ֲאנְַׁחנּו ְּבֵשם ְיָי ֱאֹלֵהינּו נְַׁזִּכיר:   ּסּוִסים וַׁ ְיִמינֹו: ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה בַׁ
ֶּמֶלְך  ִּנְתעֹוָדד: ְיָי הֹוִשיָעה הַׁ ְמנּו וַׁ ֲאנְַׁחנּו ּקַׁ ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו וַׁ

 נּו ְביֹום ָקְרֵאנּויֲַׁענֵ 

Kedoucha de-sidra 

 
ֲאִני ֹזאת ְּבִריִתי   ע ְּביֲַׁעֹקב, ְנֻאם ְיָי. וַׁ שַׁ ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל, ּוְלָשֵבי ֶפֶֽ
יָך ּלֹא   ְמִּתי ְּבִפֶֽ י ֲאֶשר ׂשֶַֽׁ יָך, ּוְדָברַׁ ר ְיָי, רּוִחי ֲאֶשר ָעֶלֶֽ ֹאָתם ָאמַׁ

ְרֲעָך, ָאמַׁ  ע זַׁ רַׁ ְרֲעָך, ּוִמִּפי ֶזֶֽ יָך ּוִמִּפי זַׁ ּושּו ִמִּפֶֽ ד ָימֶֽ ָּתה ְועַׁ ר ְיָי, ֵמעַׁ
ָּתה ָקדֹוש, יֹוֵשב ְּתִהּלֹות יִ עֹוָלם.  ְׂשָרֵאל, ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה  ְואַׁ

ֶרץ ְּכבֹודֹו.  ר: ָקדֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוש, ְיָי ְצָבאֹות, ְמֹלא ָכל ָהָאֶֽ  ְוָאמַׁ

ִּדיש ִּבְשֵמי ְמרֹוָמא ִעָּלָאה ֵּבית   ְּבִלין ֵּדין ִמן ֵּדין, ְוָאְמִרין קַׁ ּוְמקַׁ
ִּדיש עַׁ  ד ְּגבּוְרֵּתּה, קַׁ ְשִכיְנֵּתּה, קַׁ ם ּוְלָעְלֵמי  ל ַאְרָעא עֹובַׁ ִּדיש ְלָעלַׁ

,  ָעְלמַׁ  ּוחַׁ ִני רֶֽ ִּתָּׂשֵאֶֽ ְלָיא ָכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה. וַׁ ָּיא: ְיָי ְצָבאֹות מַׁ
ש ָּגדֹול: ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיָי ִמְּמקֹומֹו.   עַׁ י קֹול רַׁ ע ַאֲחרַׁ  ָוֶאְשמַׁ

ִּגיא, ִּד  יעַׁ סַׁ י ָקל ִזֶֽ ְתרַׁ ְתִני רּוָחא, ְוִשְמֵעת ּבַׁ ְּבִחין ְוָאְמִרין:  ּוְנָטלֶַֽׁ ְמשַׁ
ר ֵּבית שְ  ְּבִריְך  ְיָי ֵמֲאתַׁ ִכיְנֵּתּה: ְיָי ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְיָי  ְיָקָרא דַׁ

ָּיא.  ם ּוְלָעְלֵמי ָעְלמַׁ ְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעלַׁ  מַׁ

 
ינּו, ָשְמָרה ֹזאת ְלעֹוָלם,   ְיָי, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ֲאבֹוֵתֶֽ

ב עַׁ  ְחְשבֹות ְלבַׁ ֶצר מַׁ יְלֵיֶֽ ָך, ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶלֶֽ ֵּפר  ֶּמֶֽ חּום, ְיכַׁ ָך. ְוהּוא רַׁ
ּפֹו ְוֹלא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו: ִּכי   ָעֹון ְוֹלא יְַׁשִחית, ְוִהְרָּבה ְלָהִשיב אַׁ

יָך. ִצְדָקְתָך ֶצֶדק   ֶסד ְלָכל קֹוְרֶאֶֽ ב ֶחֶֽ ָּלח, ְורַׁ ָּתה ֲאֹדָני טֹוב ְוסַׁ אַׁ
ֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶשר  ְלעֹוָלם, ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת. ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַׁעֹקב, ֶחֶֽ 

נּו מִ ִנְשּבֶַֽׁ  ֲאבֹוֵתֶֽ נּו,  יֵמי ֶקֶדם. ָּברּוְך ֲאֹדָני, יֹוםְעָּת לַׁ יֹום יֲַׁעָמס ָלֶֽ
ָלה נּו ֶסֶֽ נּו, ִמְׂשָּגבָהֵאל ְישּוָעֵתֶֽ  . ְיָי ְצָבאֹות ִעָּמֶֽ
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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. Que soit reconnu comme source de 

bénédiction le Dieu qui nous a créés pour que Son Nom soit glorifié, qui 

nous a distingués de tous ceux qui errent sans repères et nous a délivré 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, le servions 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 pères, fasse que nous observions 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 

sa reconnaissance. Qu'il soit loué l'homme qui place sa confiance en 

l'Éternel, Dieu sera pour lui son refuge. Placez toujours en Lui votre 

confiance car Il est le formateur des mondes ! Ceux qui connaissent Son 

Nom peuvent Lui faire confiance car Il n'abandonne pas ceux qui Le 

recherchent. Pour le renom de Sa justice, l'Éternel aspire à ce que soient 

reconnues la grandeur et la magnificence de Son enseignement.  

 

 

Kaddich court (Hatsi Kaddich) par l’Officiant 

 
• 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 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-âlemé âlmaya. 

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 prononcés dans ce monde, et dites :  

L'Assemblée : Amèn. 
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חַׁ ָּבְך. ְיָי   ְשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֶֽ ָלה. ְיָי ְצָבאֹות, אַׁ נּו, ֱאֹלֵהי יֲַׁעֹקב ֶסֶֽ ָּלֶֽ
נּו.  ֶלְך יֲַׁעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאֶֽ ֶּמֶֽ יָעה, הַׁ  הֹוִשֶֽ

 

נּו ִלְכבֹודֹו, ְוִהבְ  ינּו, ֶשְּבָרָאֶֽ ּתֹוִעים,  ָּברּוְך הּוא ֱאֹלֵהֶֽ נּו ִמן הַׁ ִּדיָלֶֽ
נּו  ח ִלֵּבֶֽ נּו, הּוא ִיְפּתַׁ ע ְּבתֹוֵכֶֽ ֵּיי עֹוָלם ָנטַׁ ת ֱאֶמת, ְוחַׁ נּו ּתֹורַׁ ן ָלֶֽ תַׁ ְוָנֶֽ
ֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו  נּו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו, ְולַׁ ְּבתֹוָרתֹו ְוָיֵׂשם ְּבִלֵּבֶֽ

ֶּבָהָלה.   ע ָלִריק, ְוֹלא ֵנֵלד לַׁ ן ֹלא ִניגַׁ עַׁ  ְּבֵלָבב ָשֵלם, ְלמֶַֽׁ

 

ינּו, ֶשִּנְשֹמר ֻחֶּקיָך   ְיִהי ָרצֹון ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ִמְּלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ
ש טֹוָבה ּוְבָרָכה, ִלְשֵני   ֶּזה, ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה, ְוִנירַׁ ָּבעֹוָלם הַׁ
ְרָך ָכבֹוד ְוֹלא ִיֹּדם,   ֶּמֶֽ ן ְיזַׁ עַׁ ָּבא: ְלמֶַֽׁ ֵּיי ָהעֹוָלם הַׁ , ּוְלחַׁ יחַׁ ָּמִשֶֽ ְימֹות הַׁ

י ְלעֹוָלם אֹוֶדֶֽ  ְיָי, ְוָהָיה ְיָי  ּךָ ְיָי ֱאֹלהַׁ ח ּבַׁ ֶבר ֲאֶשר ִיְבטַׁ ֶּגֶֽ . ָּברּוְך הַׁ
ד, ִּכי ְּבָיּה ְיָי צּור עֹוָלִמים. ְוִיְבְטחּו ְבָך   ְיָי ֲעֵדי עַׁ חֹו. ִּבְטחּו בַׁ ִמְבטַׁ
ן ִצְדקֹו, יְַׁגִּדיל   עַׁ יָך ְיָי. ְיָי ָחֵפץ ְלמֶַֽׁ ְבָּת ּדֹוְרֶשֶֽ ָך, ִּכי ֹלא ָעזֶַֽׁ יֹוְדֵעי ְשֶמֶֽ

 ּתֹוָרה ְויְַׁאִּדיר. 

 

 

Kaddich court (Hatsi Kaddich) par l'Officiant 

• L'Assembée se lève 

 

ָּבא, ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה, ְויְַׁמִליְך   ש ְשֵמּה רַׁ ּדַׁ ל ְוִיְתקַׁ ּדַׁ ִיְתּגַׁ
ְלכּוֵתיּה  ֵרב   : Sépharades et Sephardes)מַׁ ח ּפּורָקֵניּה ִויקַׁ ְוָיְצמַׁ

 L'Assemblée:  ָאֵמן   . (ְמִשיֵחיּה

ֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכ ן ָקִריב  ֹוְּבחַׁ ֲעָגָלא ּוִבְזמַׁ ֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּבַׁ ן ּוְבחַׁ
 ְוִאְמרּו ָאֵמן.  

ָּיא ם ּוְלָעְלֵמי ָעְלמַׁ ְך ְלָעלַׁ ָּבא ְמָברַׁ  : L'Assemblée ָאֵמן, ְיֵהא ְשֵמּה רַׁ

ֶּלה   ָּדר ְוִיְתעַׁ ם ְוִיְתנֵַּׁׂשא ְוִיְתהַׁ ח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹומַׁ ּבַׁ ְך ְוִיְשּתַׁ ִיְתָּברַׁ
ָּלל ְשֵמּה ְּד   L'Assemblée: ְּבִריְך הּוא \ ָאֵמן ֻקְדָשא ְּבִריְך הּוא. ְוִיְתהַׁ

 
  ( : entre Roch ha-chana et Kippour ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל)ְלֵעָּלא ִמן ָּכל 

ֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו   ִּבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, ֻּתְשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַׁ
      ָאֵמן. 

 

 L'Assemblée:   ָאֵמן
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 Âmida de Moussaf de Roch Hodèch 
Les Sept Bénédictions 

 

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, 

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 des êtres vivants et, dans Ta miséricorde 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. 

 
 

Kedoucha (par l’Officiant, en présence du minyan)  
 

L'Officiant : Proclamons la sainteté de Ton Nom en ce monde tout comme elle 

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 Tsevaot. 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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.odèchHÂmida de Moussaf de Roch 

 

י ִּתְפָּתח, ּוִפי יִַּׁגיד ְּתִהָּלֶתָך:  ֲאֹדָני ְׂשָפתַׁ

 

ינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק,   ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהֶֽ ָּברּוְך אַׁ
ּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים   ִּגּבֹור ְוהַׁ ָּגדֹול הַׁ ֵואֹלֵהי יֲַׁעֹקב, ָהֵאל הַׁ

ְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם  טֹוִבים ֹּכל, ְוזֹוֵכר חַׁ , ְוקֹוֵנה הַׁ
ָּתה ְיָי, ָמֵגן   יעַׁ ּוָמֵגן, ָּברּוְך אַׁ ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשֶֽ ן ְשמֹו ְּבַאֲהָבה. ֶמֶֽ עַׁ ְלמַׁ

 ַאְבָרָהם. 

 

 , יעַׁ ב ְלהֹוִשֶֽ ָּתה, רַׁ ֵּיה ֵמִתים אֶַֽׁ ָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ְמחַׁ  אַׁ

en période hivernale :          ,ֶגֶשם ִּׁשיב ָהרּוחַׁ ּומֹוִריד הַׁ  מַׁ

en période estivale :                         ,ָּטל  ּמֹוִריד הַׁ

 

ִּבים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים   ֲחִמים רַׁ ֵּיה ֵמִתים ְּברַׁ ֶסד ְמחַׁ ִּיים ְּבֶחֶֽ ְלֵּכל חַׁ ְמכַׁ
ֹוָך   ֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר, ִמי ָכמֶֽ ִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמקַׁ ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּומַׁ

יחַׁ ְישּוָעה,  ּבֶַֽׁ  ְצִמֶֽ ֶּיה ּומַׁ ֶלְך ֵמִמית ּוְמחַׁ ֹוֶמה ָּלְך, ֶמֶֽ ל ְּגבּורֹות ּוִמי ּדֶֽ עַׁ
ֵּמִתים.  ֵּיה הַׁ ָּתה ְיָי, ְמחַׁ ֲחיֹות ֵמִתים. ָּברּוְך אַׁ ָּתה ְלהַׁ  ְוֶנֱאָמן אַׁ

 

 

Kedoucha (par l’Officiant, en prיsence du minyan)  

L'Officiant :  

ְקִּד  ֵּדש ֶאת ִשְמָך ָּבעֹוָלם, ְּכֵשם ֶשּמַׁ ל יַׁד ְנקַׁ ָּכתּוב עַׁ יִשים אֹותֹו ִּבְשֵמי ָמרֹום, ּכַׁ
ר:  ָך, ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאמַׁ ֶ  ְנִביאֶֽ

L'Assemblée : 

ֶרץ ְּכבֹודֹו.   ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש ְיָי ְצָבאֹות, ְמֹלא ָכל ָהָאֶֽ

L'Officiant :  

רּו:   ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך ֹיאֵמֶֽ

L'Assemblée : 

 ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיָי ִמְּמקֹומֹו. 

L'Officiant :  

 ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשָך ָּכתּוב ֵלאֹמר: 

L'Assemblée : 

ְללּוָיּה. ִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר, הַׁ  ִיְמֹלְך ְיָי ְלעֹוָלם, ֱאֹלהֶַֽׁ

L'Officiant : 

ינּו   ינּו ִמִּפֶֽ ח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך נְַׁקִּדיש, ְוִשְבֲחָך ֱאֹלֵהֶֽ צַׁ ָך ּוְלֵנֶֽ ְלדֹור ָודֹור נִַּׁגיד ָּגְדֶלֶֽ
ָּתה ְיָי, ָהֵאל  ֹלא ָימּוש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי ָּתה. ָּברּוְך אַׁ ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוש ָאֶֽ ֵאל ֶמֶֽ

ָּקדֹוש הַׁ
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La prière individuelle se poursuit ci-dessous : 

 

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 as octroyé à Ton peuple les Néoménies comme temps d'expiation pour toutes 

les générations. En ce jour, nos ancêtres T'offraient des sacrifices volontaires et 

des boucs d'expiation afin d'obtenir Ton pardon. Que cela demeure un temps de 

mémoire pour nous tous et que nous soyons délivrés de nos ennemis. Car alors Tu 

nous auras témoigné Ton amour éternel, Tu Te seras souvenu de l'alliance 

contractée avec nos ancêtres.  

 

Ramène-nous donc à Sion dans l'allégresse et au Temple de Jérusalem, pour une 

joie perpétuelle, là où nos ancêtres (*1) accomplissaient devant Toi le service des 

sacrifices obligatoires, les Temidim (journaliers) selon leur ordre et les Moussafim 

(supplémentaires), selon les prescriptions. Là-bas, nous Te servirons dans l'amour 

et la crainte comme au temps jadis. Quant au Moussaf particulier de cette 

Néoménie, ils l'offraient (*2) à Toi avec amour pour accomplir Ta volonté, ainsi 

que Tu l'as inscrit dans Ta Tora, par l'entremise de Moïse Ton serviteur :  

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. Également, 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.  

 

Roi clément, accepte avec bienveillance la prière de Ton peuple Israël là partout 

où il réside. Ô notre Dieu et Dieu de nos Pères, renouvelle ce 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.  

____________________ 

Lors d’une année embolismique, jusqu’au second mois de Adar, on ajoute :  

« et pour l’expiation des crimes. » 

____________________ 

 

Car c'est le peuple d'Israël que Tu T’es réservé d'entre tous les peuples, c'est lui 

que Tu as voulu instruire des règles afférentes aux Néoménies. Tu es source de 

bénédiction, Éternel, Toi qui sanctifies Israël et les Néoménies. 

 

*1 Les fidèles qui considèrent qu’il y a lieu de souhaiter la restauration du culte des sacrifices 

substituent à « nos ancêtres accomplissaient » la formule : « nous accomplirons ». 

*2 Idem : ces fidèles substituent à « ils l’offraient » la formule : « nous l’offrirons ». 
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La prière individuelle se poursuit ci-dessous : 

ָלה.   ּוָך, ֶּסֶֽ ְללֶֽ ָּתה ָקדֹוש ְוִשְמָך ָקדֹוש ּוְקדֹוִשים ְּבָכל יֹום ְיהַׁ  אַׁ

ָּקדֹוש. ּתָ ָּברּוְך אַׁ   ה ְיָי, ָהֵאל הַׁ

_____________________ 

 

ָּפָרה ְלָכל ּתֹוְלדֹוָתם. ִּבְהיֹוָתם   ן ּכַׁ ָּת, ְזמַׁ ְּמָך ָנָתֶֽ ָראֵשי ֳחָדִשים ְלעַׁ
ֲעָדם. ִזָּכרֹון ְלֻכָּלם   ֵּפר ּבַׁ ָּטאת ְלכַׁ יָך ִזְבֵחי ָרצֹון, ּוְׂשִעיֵרי חַׁ ְקִריִבים ְלָפֶנֶֽ מַׁ

ד ׂשֹוֵנא.   ת נְַׁפָשם ִמּיַׁ  ִיְהיּו, ּוְתשּועַׁ

 

נּו ְלִצּיֹון  בַׁ ַאהֲ  ֲהִביֵאֶֽ ָּבִנים ִּתְזּכֹור. וַׁ ת עֹוָלם ָּתִביא ָלֶהם, ּוְבִרית ָאבֹות לַׁ
ת עֹוָלם ְוָשם  ִים ֵּבית ִמְקָּדְשָך ְּבִׂשְמחַׁ   ָעשּו  (*) ִעיְרָך ְּבִרָּנה, ְוִלירּוָשלֶַֽׁ

ינּו ְּתִמיִדים ְּכִסְדָרם, ּומּוָסִפים   ֵתינּוֹוֲאב יָך ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֶֽ ְלָפֶנֶֽ
ֶּזה,ְּכִהְלָכָתם. ְוֶאת מּוסַׁ  ֹוֶדש הַׁ חֶֽ יָך   ָעשּו וְִהְקרִיבּו (**) ף יֹום ֹראש הַׁ ְלָפֶנֶֽ

ל ְיֵדי ֹמֶשה   ָך, עַׁ ינּו ּבתֹוָרֶתֶֽ ְבָּת ָעֵלֶֽ ָך, ְּכמֹו ֶשָּכתֶַֽׁ ת ְרצֹוֶנֶֽ ְּבַאֲהָבה, ְּכִמְצוַׁ
ָך ָּכָאמּור:  ָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֶֽ ְבֶּדֶֽ  עַׁ

ִים, ְיָי, ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְשנֶַֽׁ יבּו עֹוָלה לַׁ ְקִרֶֽ ִיל ֶאָחד, ְּכָבִׂשים  ּוְבָראֵשי ָחְדֵשיֶכם ּתַׁ ְואֶַֽׁ
ָּפר,  ְּבֵני ָשָנה ִשְבָעה ְּתִמיִמם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּבר, ְשֹלָשה ֶעְׂשרֹוִנים לַׁ
ֵּפר, ּוְשֵני ְתִמיִדים  ִין ְּכִנְסּכֹו, ְוָׂשִעיר ְלכַׁ ֶבׂש, ְויֶַֽׁ ֶּכֶֽ ִיל, ְוִעָּׂשרֹון לַׁ ּוְשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלָאֶֽ

 ְּכִהְלָכָתם: 

 

ֵּבל  ֲחָמן, קַׁ ֶלְך רַׁ ְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְמקֹומֹות  ֶמֶֽ ת עַׁ ֲחִמים ֶאת ְּתִפּלַׁ ְּברַׁ
 מֹוְשבֹוֵתיֶהם. 

 
ֶּזה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה,   ֶדש הַׁ ֹחֶֽ ינּו ֶאת הַׁ ֵּדש ָעֵלֶֽ ינּו, חַׁ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ֱאֹלֵהֶֽ
ִּיים   ְלָּכָלה, ְלחַׁ ְרָנָסה ּוְלכַׁ ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה, ִלישּוָעה ּוְלֶנָחָמה, ְלפַׁ

ת חֵ  ילַׁ ת ָעֹון  ּוְלָשלֹום, ִלְמִחֶֽ  ְטא ְוִלְסִליחַׁ

____________________ 

Lors d'une annיe embolismique, jusqu’au second mois de Adar, on ajoute :  

ע ת ָּפשַׁ רַׁ ָּפֶֽ  ּוְלכַׁ
____________________ 
 

ְרָּת ִמָּכל ָהֻאּמֹות. ְוֻחֵּקי ָראֵשי ֳחָדִשים ָלֶהם   ְּמָך ִיְׂשָרֵאל ָּבחֶַֽׁ ִּכי ְבעַׁ
ְעָּת: ָּברּוְך אַׁ  ֵּדש ִיְׂשָרֵאל ְוָראֵשי ֳחָדִשים. ָקָבֶֽ  ָּתה ְיָי, ְמקַׁ

 

___________________________________________________ 

 

* Les fidèles qui considèrent qu’il y a lieu de souhaiter la restauration du culte des 

sacrifices substituent à « ָעׂשּו ֲאבֹוֵתינּו » la formule : «  ֶֶֽׂשהנֲַׁע  ». 
** Idem, ces fidèles substituent à « ָעׂשּו ְוִהְקִריבּו » la formule : « ֶׂשה ְונְַׁקִריב נֲַׁעֶֽ   ». 



93  

  

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 l’Éternel, notre Dieu et le Dieu de nos pères, 

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 journellement 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 faveur 

de nos ancêtres, en ces temps-là et en 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 Loi 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 donnant 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. 
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ְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר   ינּו, ְּבעַׁ ְרֵצה, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ
ֵּבל ְּבָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון   ָך, ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתקַׁ ֵּביֶתֶֽ

ֶּמָך. ת ִיְׂשָרֵאל עַׁ  ָּתִמיד ֲעבֹודַׁ

 

 
ֲחִמים.  יָנה עֵ ְוֶתֱחֶזֶֽ  ינּו ְּבשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּברַׁ  יֵנֶֽ

ֲחִזיר ְשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון.  ּמַׁ ָּתה ְיָי, הַׁ  ָּברּוְך אַׁ

 

 
ינּו, ְלעֹוָלם   ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ָּתה הּוא, ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ְחנּו ָלְך, ָשאַׁ מֹוִדים ֲאנֶַֽׁ

ּפֵ  ָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנסַׁ נּו, אַׁ ינּו, ָמֵגן ִיְשֵעֶֽ ֵּיֶֽ ר  ָוֶעד, צּור חַׁ
ל  ְּתִהּלָ  ְּפקּודֹות ָלְך, ְועַׁ ינּו הַׁ ל ִנְשמֹוֵתֶֽ ָך, ְועַׁ ְּמסּוִרים ְּבָיֶדֶֽ ינּו הַׁ ֵּיֶֽ ל חַׁ ָך. עַׁ ֶתֶֽ

יָך ֶשְּבָכל ֵעת, ֶעֶרב   יָך ְוטֹובֹוֶתֶֽ ל ִנְפְלאֹוֶתֶֽ נּו, ְועַׁ יָך ֶשְבָכל יֹום ִעָּמֶֽ ִנֶּסֶֽ
ּמּו חֲ  ֵחם ִּכי ֹלא תֶַֽׁ ְמרַׁ יָך, ְוהַׁ ֲחֶמֶֽ ּטֹוב ִּכי ֹלא ָכלּו רַׁ ִים, הַׁ ֶקר ְוָצֳהָרֶֽ יָך ָוֹבֶֽ   ָסֶדֶֽ

ינּו ָלְך.  ֵמעֹוָלם ִקִּוֶֽ

___________________ 

Pendant les huit jours de Hanoucca :  

ִּמְלָחמֹות,   ל הַׁ ְּתשּועֹות, ְועַׁ ל הַׁ ְּגבּורֹות, ְועַׁ ל הַׁ ֻּפְרָקן, ְועַׁ ל הַׁ ִּנִּסים, ְועַׁ ל הַׁ עַׁ
הּו ֶּבן יֹוחָ  ִּתְתָיֶֽ ֶּזה. ִּביֵמי מַׁ ן הַׁ ְּזמַׁ ָּיִמים ָהֵהם ּבַׁ ינּו ּבַׁ ֲאבֹוֵתֶֽ יָת לַׁ ָּגדֹול,  ָנן ֹּכֵהןֶשָעִׂשֶֽ

ְשִּכיָחם  ְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלהַׁ ל עַׁ ְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה עַׁ ְשמֹונַׁאי ּוָבָניו, ְּכֶשָעְמָדה מַׁ חַׁ
ְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת  ִּבים ָעמֶַֽׁ יָך ָהרַׁ ֲחֶמֶֽ ָּתה ְּברַׁ ֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנָך, ְואַׁ ָך, ּוְלהַׁ ּתֹוָרֶתֶֽ

ְנָּת ֶאת ִּדיָנם, ָנקֶַֽׁ  ְבָּת ֶאת ִריָבם, ּדֶַֽׁ ְרָּת ִּגּבֹוִרים ְּביַׁד ְמָּת ֶאת ָצָרָתם, רֶַֽׁ ִנְקָמָתם, ָמסֶַֽׁ
ִּדיִקים,  ִּטים, ּוְּטֵמִאים ְּביַׁד ְטהֹוִרים, ּוְרָשִעים ְּביַׁד צַׁ ִּבים ְּביַׁד ְמעַׁ ָּלִשים, ְורַׁ חַׁ
ְּמָך  ָך, ּוְלעַׁ יָת ֵשם ָּגדֹול ְוָקדֹוש ְּבעֹוָלֶמֶֽ ָך. ּוְלָך ָעִׂשֶֽ ְוֵזִדים ְּביַׁד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתֶֽ

יָת ְּתשּוָעה ְּגדֹולָ  יָך ִלְדִביר ה ּוֻפְרקָ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשֶֽ אּו ָבֶנֶֽ ר ֵּכן ָּבֶֽ ֶּזה. ְוַאחַׁ ּיֹום הַׁ ן ְּכהַׁ
ָך,  ְצרֹות ָקְּדֶשֶֽ יקּו ֵנרֹות ְּבחַׁ ָך, ְוִהְדִלֶֽ ָך, ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶשֶֽ ָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלֶֽ ֵּביֶתֶֽ

ָּגדֹול. ֵּלל ְלִשְמָך הַׁ ּלּו, ְלהֹודֹות ּוְלהַׁ  ְוָקְבעּו ְשמֹונַׁת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ֵאֶֽ

__________________ 

 

 
ל ֻּכָּלם  וְ  נּו, ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. עַׁ ְלֵּכֶֽ ם ִשְמָך, מַׁ ְך ְוִיְתרֹומַׁ  ִיְתָּברַׁ

 

נּו   ְללּו ֶאת ִשְמָך ֶּבֱאֶמת, ָהֵאל ְישּוָעֵתֶֽ ָלה, ִויהַׁ ּוָך ֶּסֶֽ ִּיים יֹודֶֽ חַׁ ְוֹכל הַׁ
ָלה.   נּו ֶסֶֽ  ְוֶעְזָרֵתֶֽ

 

ּטֹוב ִשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ָּתה ְיָי, הַׁ  ָּברּוְך אַׁ
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___________________ 

Lors de la prière collective, 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 : (Nombres 6,24-26).  

Que Dieu te bénisse et te préserve !   

L'Assemblée : Que telle soit Sa volonté !  kèn, yehi ratson !   

Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie !   

L'Assemblée : Que telle soit Sa volonté !  kèn, yehi ratson !    

Que Dieu tourne Sa face vers toi et t'apporte la paix ! 

L'Assemblée : Que telle soit Sa volonté !  kèn, yehi ratson !   

___________________ 

 

 

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 insensible à l'offense, et donne-moi l'esprit d'humilité. Ouvre mon cœur à Ta Loi, 

afin que j'aspire à pratiquer Tes commandements. Renverse sans plus tarder les desseins 

de ceux qui trament des perfidies contre moi ; ruine leurs projets. Agis au nom de Ta 

gloire, au nom de Ta droite, au nom de Ta sainteté, au nom de Ta Loi, 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. 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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__________________ 

Lors de la prière collective, l'Assemblée se lève pour la bénédiction sacerdotale 

récitée par l'Officiant : 

 

ינּו ֵואֹלהֵ  ל ְיֵדי י ֲאבֹוֵתֶֽ ֱאֹלֵהֶֽ ְּכתּוָבה עַׁ ּתֹוָרה הַׁ ֶשת ּבַׁ ְמֻשֶּלֶֽ ְּבָרָכה הַׁ נּו בַׁ ינּו, ָּבְרֵכֶֽ
ָך, ָּכָאמּור:  ם ְקדֹוֶשֶֽ ָך, ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרֹון ּוָבָניו ֹּכֲהִנים עַׁ ְבֶּדֶֽ  ֹמֶשה עַׁ

 

ָך.    : L'Assemblée ֵּכן ְיִהי ָרצֹון          ְיָבֶרְכָך ְיָי ְוִיְשְמֶרֶֽ

יָך   : L'Assemblée ֵּכן ְיִהי ָרצֹון         ָּך.  ִויֻחֶּנֶֽ ָיֵאר ְיָי ָּפָניו ֵאֶלֶֽ

יָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָשלֹום.     : L'Assemblée ֵּכן ְיִהי ָרצֹון     ִיָׂשא ְיָי ָּפָניו ֵאֶלֶֽ

___________________ 

 

 

ל ָּכל ִיְׂשָרֵאל   ינּו ְועַׁ ֲחִמים, ָעֵלֶֽ ֶסד ְורַׁ ִׂשים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ֵחן ָוֶחֶֽ
ָך. ָּבְרֵכֶֽ  ֶּמֶֽ נּו,  נּו, ָאִבֶֽ עַׁ ָּת ָּלֶֽ יָך ָנתֶַֽׁ יָך, ִּכי באֹור ָּפֶנֶֽ נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֶֽ ינּו, ֻּכָּלֶֽ

ִּיים   ֲחִמים ְוחַׁ ֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְורַׁ ת ֶחֶֽ ֲהבַׁ ִּיים ְואֶַֽׁ ת חַׁ ינּו, ּתֹורַׁ ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ
ְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה   יָך ְלָבֵרְך ֶאת עַׁ ְוָשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֶֽ

 ָך.ִּבְשלֹוֶמֶֽ 

 

ָּׁשלֹום. ָּברּוְך ּמֹו ִיְׂשָרֵאל ּבַׁ ְמָבֵרְך ֶאת עַׁ ָּתה ְיָי, הַׁ   אַׁ

 

 

 

Prière supplétive (de Mar fils de Ravina) :  

 

י נְַׁפִשי ִתֹּדם, ְונְַׁפִשי  ְללַׁ ֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמקַׁ י ִמּדַׁ י, ְנצֹור ְלשֹוִני ֵמָרע. ּוְׂשָפתַׁ ֱאֹלהַׁ
ָך, ּו ח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֶֽ ֹּכל ִּתְהֶיה. ְּפתַׁ יֶּכָעָפר לַׁ ָך ִּתְרּדֹוף נְַׁפִשי. ְוָכל ְבִמְצֹוֶתֶֽ

ָך,  ן ְשֶמֶֽ עַׁ ְבָּתם. ֲעֵׂשה ְלמַׁ ֲחשַׁ ְלֵקל מַׁ י ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוקַׁ חֹוְשִבים ָעלַׁ הַׁ
ן ֵיָחְלצּון  עַׁ מֶַֽׁ ָך. לַׁ ן ּתֹוָרֶתֶֽ עַׁ ָך. ֲעֵׂשה ְלמַׁ ן ְקֻדָּׁשֶתֶֽ עַׁ ָך, ֲעֵׂשה ְלמַׁ ן ְיִמיֶנֶֽ עַׁ ֲעֵׂשה ְלמַׁ

יָעה ְיִמינְ  יָך, הֹוִשֶֽ נִ ְיִדיֶדֶֽ ֲעֵנֶֽ יָך, ְיָי צּוִרי ָך וַׁ י. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֶֽ
ל ָּכל ִיְׂשָרֵאל  ְוגֹוֲאִלי. ֹעֶׂשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא יֲַׁעֶׂשה ָשלֹום ָעֵלינּו, ְועַׁ

 ְוִאְמרּו: ָאֵמן. 
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 Kaddich Titkabal (chalèm) 
(par l’Officiant) 

 
• L'Assemblée reste debout 

 

Que le Nom sublime de l'Éternel soit édifié et sanctifié,  

 L'Assemblée : Amèn. 

 

en ce monde qu'Il a créé selon Sa volonté ; qu'Il établisse Son règne, (Sépharades, 

Sephardes : 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-âlemé 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 prononcés dans ce monde, et dites :  

L'Assemblée : Amèn. 

 
Dans la maison d’un endeuillé, la strophe suivante n’est pas toujours récitée :  

 

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, 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 : dans Sa 

miséricorde) la paix sur nous et sur tout Israël, et dites :  

L'Assemblée : Amèn. 
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 Kaddich Titkabal (chalèm) 

(par l'Officiant) 

 

• L'Assemblée reste debout 

ָּבא,  ש ְשֵמּה רַׁ ּדַׁ ל ְוִיְתקַׁ ּדַׁ  ִיְתּגַׁ

L'Assemblée ָאֵמן :  

ְלכּוֵתיּה    ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה, ְויְַׁמִליְך מַׁ

( : Sépharades, Sephardesֵרב ְמִשיֵחיּה ח ּפּורָקֵניּה ִויקַׁ  . (ְוָיְצמַׁ

L'Assemblée ֵמןָא :  

ן ָקִריב   ֲעָגָלא ּוִבְזמַׁ ֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּבַׁ ֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבחַׁ ְּבחַׁ
 ְוִאְמרּו ָאֵמן.  

L'Assemblée : 

 ָאֵמן, יְֵהא שְֵמּה ַרּבָא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָא. 

 

ם ְוִיְתנֵַּׁׂשא ְוִיתְ  ח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹומַׁ ּבַׁ ְך ְוִיְשּתַׁ ָּדר וְ ִיְתָּברַׁ ָּלל  הַׁ ֶּלה ְוִיְתהַׁ ִיְתעַׁ
      ְשֵמּה ְּדֻקְדָשא ְּבִריְך הּוא. 

 L'Assemblée : Achkénazes     :ְּבִריְך הּוא /   Sépharades    :ָאֵמן  

ִּבְרָכָתא   (: entre Roch ha-chana et Kippour ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל)ְלֵעָּלא ִמן ָּכל 
אֲ   ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִמיָרן ּבְ ְוִשיָרָתא, ֻּתְשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַׁ

L'Assemblée ָאֵמן :  

 

Dans la maison d'un endeuillé, la strophe suivante n'est pas toujours récitée :  

ָּיא   ֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְשמַׁ ִּתְתקַׁ
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

L'Assemblée ָאֵמן :  

 
ִּיים ְיֵהא ְשָלמָ  ָּיא ְוחַׁ ָּבא ִמן ְשמַׁ ָמה ְוֵשיָזָבא  ְוָׂשָבע ִוישּוָעה ְוֶנחָ  : .Séph)א רַׁ

ּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָּצָלה, ָלנּו ּוְלָכל עַׁ ח ְוהַׁ ָּפָרה ְוֵריוַׁ ינּו   (ּוְרפּוָאה ּוְגאּוָלה ּוְסִליָחה ְוכַׁ ָעֵלֶֽ
ל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.         : L'Assembléeָאֵמן  ְועַׁ

 

ֲחָמיוSépharades :)ֹוָמיו, הּוא ֹעֶׂשה ָשלֹום ִּבְמר ינּו  יַׁ  (ְּברַׁ ֲעֶׂשה ָשלֹום ָעֵלֶֽ
ל ָּכל  ּמוֹ )ְועַׁ  ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  : Sépharades) עַׁ

L'Assemblée   ָאֵמן:
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 Âleinou  

 
• 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). 

 

Âleinou le-chabéah la-Adon ha-kol, latèt guedoula le-Yotsèr beréchit, chè-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 Mélèkh malkhé ha-melakhim, ha-Kadoch 

baroukh Hou [...] 

 

 

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 se 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 à jamais. 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). 

 

Ve-néémar ve-haya Adonaï le-mélèkh âl kol ha-arèts. Ba-yom ha-hou yihyé 

Adonaï èhad ou-chemo èhad. 
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 Âléinou 
 

• L'Assemblée reste debout (on fléchit à ּכֹוְרִעים, s'incline à ֲחִוים  se redresse à ,ּוִמְשּתַׁ

ֶלְך  (ֶמֶֽ

 

נּו  עָ  ֹּכל, ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִשית, ֶשּלֹא ָעָׂשֶֽ ֲאדֹון הַׁ חַׁ לַׁ ֵּבֶֽ ינּו ְלשַׁ ֵלֶֽ
נּו ְּכִמְשְּפחֹות  ָהֲאָדָמה, ֶשֹל נּו ָּכֶהם,  ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוֹלא ָׂשָמֶֽ א ָׂשם ֶחְלֵקֶֽ

ֶלְך,  ְוגֹ  ֲחִוים ּומֹוִדים, ִלְפֵני ֶמֶֽ ְחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְשּתַׁ ֲאנֶַֽׁ נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם. וַׁ ָרֵלֶֽ
ָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא.   ְּמָלִכים, הַׁ ְלֵכי הַׁ  מַׁ

ל, ּוְשִכינַׁת   עַׁ ִים ִמּמֶַֽׁ ָּׁשמֶַֽׁ ב ְיָקרֹו ּבַׁ ֶרץ, ּומֹושַׁ ִים ְוֹיֵסד ָאֶֽ ֶשהּוא נֹוֶטה ָשמֶַֽׁ
ינּו ֵאין עֹוד.ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמי  ֶפס זּוָלתֹו,   ם, הּוא ֱאֹלֵהֶֽ נּו ֶאֶֽ ְלֵּכֶֽ ֱאֶמת מַׁ

ָך, ִּכי ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים   ֲהֵשֹבָת ֶאל ְלָבֶבֶֽ ּיֹום וַׁ ְעָּת הַׁ ָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו: ְוָידַׁ ּכַׁ
ת, ֵאין עֹו חַׁ ֶרץ ִמָּתֶֽ ל ָהָאֶֽ ל, ְועַׁ עַׁ ים ִמּמֶַֽׁ ָּׁשמֶַֽׁ  .דּבַׁ

 

 

ינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ עַׁ  ֶּוה ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ֲעבִ ל ֵּכן ְנקַׁ ֶרת ֻעֶּזָך, ְלהַׁ יר  ִתְפֶאֶֽ
י,   ּדַׁ ְלכּות שַׁ ֵּקן עֹוָלם ְּבמַׁ ֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון, ְלתַׁ ִגלּוִלים ִמן ָהָאֶֽ
ירּו ְוֵיְדעּו   ֶרץ. יִַּׁכֶֽ יָך ָּכל ִרְשֵעי ָאֶֽ ְפנֹות ֵאֶלֶֽ ָך, ְלהַׁ ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְשֶמֶֽ

ֶרְך ע ָּכל ֶּבֶֽ ע ָּכל ָלשֹון. ְלָפֶנֶֽ ָּכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל, ִּכי ְלָך ִּתְכרַׁ יָך ְיָי  , ִּתָּׁשבַׁ
ְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול   נּו, ִויקַׁ לּו, ְוִלְכבֹוד ִשְמָך ְיָקר ִיֵּתֶֽ ינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹּפֶֽ ֱאֹלֵהֶֽ
ְלכּות ֶשְלָך ִהיא,   ּמַׁ ָך. ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי הַׁ ְלכּוֶתֶֽ מַׁ

ָּכתּוב ְּבתֹורָ  ד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד, ּכַׁ ֹוְלֵמי עַׁ ָך: ְיָי ִיְמֹלְך ְלעֹולָ ּוְלעֶֽ  ם ָוֶעד.  ֶתֶֽ

הּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד, ּוְשמֹו   ּיֹום הַׁ ֶרץ, ּבַׁ ל ָּכל ָהָאֶֽ ֶלְך עַׁ ר: ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶֽ ְוֶנֱאמַׁ
 . דֶאחָ 

 

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 

IIIe siècle). Toutefois certains chercheurs estiment que le texte pourrait avoir été 

rédigé plusieurs siècles au préalable et avoir servi dans la liturgie du 
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 Kaddich des endeuillés 

(par les endeuillés et ceux qui ont 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, Sephar. : 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.  

Que 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 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 : dans Sa 

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-zeman kariv ve-imerou amèn.  

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 min kol (entre Roch ha-chana et Kippour : Le-éla, le-éla mi-kol) bir'khata ve-

chirata, touch'behata ve-nèhèmata, da-amiran be-âlma ve-imrou amèn.  

Yehé chlama rabba min chemaya (les Sépharades ajoutent : haïm ve-savâ v-ichouâ 

ve-néhama ve-chézava ou-refouâ, ou-gueoula, ou-seliha ve-khapara ve-révah 

ve-hatsala, lanou ou-le-khol âmo Israël) ve-hayim âléinou ve-âl kol Israël, ve-

imerou amèn.  

Ôssè chalom bi-meromav, hou (Sépharades : be-rahamav) yaâssé chalom 

âléinou, ve-âl kol (Sépharades : âmo) Israël, ve-imerou amèn. L'Assemblée: 

Amèn. 
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 Kaddich des endeuillés 

(par les endeuillés et ceux qui ont l'anniversaire d'un décès) 

 

ָּבא.   ש ְשֵמּה רַׁ ּדַׁ ל ְוִיְתקַׁ ּדַׁ  ִיְתּגַׁ

  L'Assembléeָאֵמן:

לְ ְּבָעְלָמא ִּדי ְברָ   כּוֵתּה  א ִכְרעּוֵתּה, ְויְַׁמִליְך מַׁ

 : Sépharades, Sephardes)ֵרב ְמִשיֵחיּה ח ּפּורָקֵניּה ִויקַׁ    . )ְוָיְצמַׁ
 

  L'Assembléeָאֵמן:

ֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.   ֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבחַׁ  ְּבחַׁ

ן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:   ֲעָגָלא ּוִבְזמַׁ    ּבַׁ

 

 : L'Assemblée.ָא ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָאֵמן, יְֵהא שְֵמּה ַרּבָא ְמָבַרךְ 

    

 

ָּלל   ֶּלה ְוִיְתהַׁ ָּדר ְוִיְתעַׁ ם ְוִיְתנֵַּׁׂשא ְוִיְתהַׁ ח, ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹומַׁ ּבַׁ ְך ְוִיְשּתַׁ ִיְתָּברַׁ
 ְשֵמּה ְּדֻקְדָשא ְּבִריְך הּוא. 

 

 L'Assemblée :  Achkénazes     :ְּבִריְך הּוא /   Sépharades    :ָאֵמן  

 

ִּבְרָכָתא   (: entre Roch ha-chana et Kippourָּכל ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמ )ִמן ָּכל  ְלֵעָּלא
ֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְוִשיָרָתא, ֻּתְשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַׁ

 

  L'Assembléeָאֵמן:

 

ִּיים  ָּיא ְוחַׁ ָּבא ִמן ְשמַׁ ָמה ְוֵשיָזָבא  ְוָׂשָבע ִוישּוָעה ְוֶנחָ  : .Séph)ְיֵהא ְשָלָמא רַׁ
ּמֹו ִיְׂשָרֵאלה ּוְסִליָחה ּוְרפּוָאה ּוְגאּולָ  ָּצָלה, ָלנּו ּוְלָכל עַׁ ח ְוהַׁ ָּפָרה ְוֵריוַׁ ינּו   (ְוכַׁ ָעֵלֶֽ

ל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.         : L'Assembléeָאֵמן  ְועַׁ

 

ֲחָמיוSépharades :)ֹעֶׂשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא  ינּו  יַׁ  (ְּברַׁ ֲעֶׂשה ָשלֹום ָעֵלֶֽ
ל ָּכל  ּמוֹ )ְועַׁ  ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיׂשְ  : Sépharades) עַׁ
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