
Rabbin Rivon Krygier 
AAddaatthh  SShhaalloomm  
e-mail : rivon@massorti.com 
Tél. : 01 45 67 97 96 

 
Psaumes et prières dans l’épreuve de la maladie 
 

   ב"ע לט נדרים בבלי
  . בצערו מששים אחד נוטל -  חולה המבקר כל: חנינא בר אחא רבי אמר

 
Rabbi Aha bar Hanina enseigne : « Qui visite un malade lui ôte un soixantième de sa souffrance » 
(Nedarim 39b). 
 

   א"ע מ נדרים בבלי
  .  דמים שופך כאילו -  חולים מבקר שאין מי כל: ודרש עקיבא' ר צאי

 
Rabbi Akiva interpréta : « Quiconque néglige le devoir de rendre visite à un malade, c’est comme s’il 
versait son sang » (Nedarim 40a). 
 
 
— Prières personnelles 
 
Dans la prière individuelle et informelle de celui qui prie pour un malade – ou le malade lui-même – il est 
d’usage d’introduire les versets suivants : 
 

א ְיִׂשיָמם ָּב ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְֹנֶאיִמְּמ ָּכל ֹחִלי ְוָכל מַ  ְייָ ְוֵהִסיר   :ְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת 
L’Éternel te délivrera de toute maladie et de toutes les plaies funestes d'Égypte que tu connais bien ; ce 
n’est pas à toi qu’Il les infligera mais à ceux qui te veulent du mal (Deutéronome 7,15).  

  
ֶהי ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ְיָי  ַוֹּיאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ֱא

א ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאִני    : ֹרְפֶא ְייָ ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים 

Si tu écoutes la voix de l’Éternel ton Dieu, et si tu accomplis ce qui est droit à Ses yeux ; si tu prêtes 
l'oreille à Ses ordonnances, et si tu observes toutes Ses lois, Je ne t'imposerai aucune maladie destinée 
à l'Égypte, car je suis l'Éternel, ton guérisseur (Exode 15,26). 
 

  :ּוְרָפאִתיו ְייָ ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר 

Le Créateur du mouvement des lèvres s’exclame : « Paix, paix, dit-Il, pour qui s’est éloigné comme 
pour le plus proche, Je le guérirai ! Ainsi parle l'Éternel. » (Isaïe 57,19).  
 
En quittant le malade, on lui souhaite : 
 

 . חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל] ָׁשָאר[ְּבתֹוך  ]ְוִיְׁשָלח ְל ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה[ַהָּמקֹום ְיַרֵחם ָעֶלי 
Que le Saint béni soit-Il te prenne en compassion et t’apporte la guérison complète, comme à tous les 
malades d'Israël ! (Kitsour Choulhan âroukh 193:4). 
 
Le Chabbat ou jour de Fête : 

  
 .ְוִׁשְבתּו ּבָׁשלֹוםְוַרֲחָמיו ְמרּוִּבים , ָׁשָּבת ִהיא ִמִּלְזעֹוק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלֹבא

Que le Chabbat /Yom tov soit propice à l'exaucement de cette prière et que la guérison et la sérénité 
surviennent rapidement, grâce à la grande miséricorde divine ! 
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Psaume 6 
 

ְיָי ַאל ְּבַאְּפ תֹוִכיֵחִני ְוַאל ַּבֲחָמְתך : ַעל ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות 
ִנְבֲהָלה ְמֹאד ואת   ְוַנְפִׁשי :ֲעָצָמיָחֵּנִני ְיָי ִּכי ֻאְמַלל ָאִני ְרָפֵאִני ְיָי ִּכי ִנְבֲהלּו  :ְתַיְּסֵרִני

ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶר  :ׁשּוָבה ְיָי ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּד  :ְוַאָּתה ְיָי ַעד ָמָתי
ְּבַאְנָחִתי ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ִּתי ָיַגעְ  :ָּלִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה 

סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ִּכי ָׁשַמע ְיָי : ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה ְּבָכל צֹוְרָרי: ַאְמֶסה
ּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ֵיֹבׁש :ָׁשַמע ְיָי ְּתִחָּנִתי ְיָי ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: קֹול ִּבְכִיי

  :ָרַגע

Éternel, ne me soumets pas à l’épreuve à cause de Ta fureur, que je ne subisse pas l’adversité en raison 
de Ton courroux. Fais-moi grâce, Éternel, car je suis malheureux, guéris-moi car mes os en frémissent. 
Mon être est bouleversé ; et Toi, Éternel, jusqu’à quand… ? Reviens à moi, Éternel, sauve mon âme, 
délivre-moi, au nom de Ta générosité ! Car dans la mort, qui peut Te rappeler à son souvenir ; au 
Chéol, qui peut encore Te louer ? À trop gémir, je suis exténué. La nuit, je déverse tant de larmes dans 
mon lit, que ma couche en est tout inondée. Mon œil est usé par le chagrin, souillé au regard de tous 
mes ennemis. Écartez-vous de moi, artisans d’iniquité, car l’Éternel entend le bruit de mes sanglots ! 
L’Éternel entend ma supplique, Il accueille ma prière. Ils en seront confus, effarés, tous mes ennemis à 
l’entour, ils reculeront couverts de honte ! 
 
 
Psaume 23 

 
א ֶאְחָסר, ִמְזמֹור ְלָדִוד ַנְפִׁשי : נֻחֹות ְיַנֲהֵלִניַעל ֵמי ְמ , ִּביְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני: ְיָי ֹרִעי 

א ִאיָרא ָרע ִּכי : ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמוֹ , ְיׁשֹוֵבב ַּגם ִּכי ֵאֵלך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות 
 ִּדַּׁשְנָּת , ַּתֲעֹר ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי: ִׁשְבְט ּוִמְׁשַעְנֶּת ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני, ַאָּתה ִעָּמִדי

ְלֹאֶר ְיָי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית , ַאך טֹוב ָוֶחֶסד ִירְדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָיי  :ַבֶּׁשֶמן ֹראִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה
   .ָיִמים

Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, Il me fait 
camper, Il me conduit au bord d'eaux paisibles. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de 
justice, en l'honneur de Son nom. Même si je devais traverser la sombre vallée de la mort, je ne 
craindrais pas le mal car Tu serais avec moi. Ton soutien et Ton appui seraient mon réconfort. Tu 
dresserais la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumerais ma tête d'huile. Ma coupe 
déborderait d'abondance. Oui, que le bonheur et la bienveillance m'accompagnent ma vie durant. 
Puissé-je habiter de longs jours dans la maison de l'Éternel. 
 
 
Psaume 27 
 

ִּבְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל : ִמִּמי ֶאְפָחד ,ָמעֹוז ַחַּיי ְייָ  ,ִמִּמי ִאיָרא ,אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ְייָ  ,ְלָדִוד
ם ִא , א ִייָרא ִלִּבי, ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה: ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפלּו, ֶאת ְּבָׂשִרי

ִׁשְבִּתי  ,אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ,ְייָ  ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת: ְּבֹזאת ֲאִני בֹוֵטחַ , ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה
, ָרָעהִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסֹּכה ְּביֹום : ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלוֹ  ,ְייָ ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם  ,ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ְייָ ְּבֵבית 

, ְוַעָּתה ָירּום ֹראִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי: ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני, ֳהלוֹ ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָא
ְוָחֵּנִני ֶאְקָרא  ,קֹוִלי ְייָ ְׁשַמע : ְייָ ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה לַ , ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה

ַאל ַּתט  ,ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶני ִמֶּמִּני: ַבֵּקׁשאֲ  ְייָ ֶאת ָּפֶני , ְל ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני: ַוֲעֵנִני
ֵהי ִיְׁשִעי, ַאל ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל ַּתַעְזֵבִני, תָ ֶעְזָרִתי ָהִיי, ַעְבֶּד ְּבַאף ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי : ֱא

ַאל ִּתְּתֵנִני : ן ׁשֹוְרָריְלַמעַ  ,ּוְנֵחִני ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ,ַּדְרֶּכ ְייָ הֹוֵרִני : ַיַאְסֵפִני ְייָ וַ , ֲעָזבּוִני
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L'Éternel est ma lumière et mon salut, qui aurais-je alors à craindre ? L'Éternel est le rempart de ma 
vie, de qui aurais-je alors peur ? Si des malfaiteurs s'approchent pour se repaître de ma chair, ce sont 
eux, mes ennemis et adversaires qui trébucheront et tomberont. Qu'une armée campe contre moi, mon 
cœur ne serait pas saisi d'effroi. Qu'une guerre se déclare contre moi, je garderais toute ma confiance. 
Il est une chose que je demande à l'Éternel, que je souhaite instamment : c'est de pouvoir séjourner 
dans la maison de l'Éternel tout au long de ma vie, de pouvoir contempler la splendeur de l'Éternel en 
fréquentant Son sanctuaire. Car, au jour du malheur, Il m'abriterait sous Son pavillon, Il me cacherait 
dans la retraite de Sa tente, pour m'élever ensuite sur un rocher. Dès lors, je dresserai la tête face aux 
ennemis qui m'entourent pour ensuite offrir dans Sa tente des sacrifices de triomphe, chanter et 
célébrer l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui Te supplie, sois-moi propice et exauce-moi ! En Ton 
nom, mon cœur murmure : « Recherchez Ma face ! » Or, c'est Ta face que je recherche, Éternel. Ne 
me dérobe pas Ta face, ne repousse pas Ton serviteur avec colère car Tu es mon soutien. Ne me 
délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'avaient abandonné, 
l'Éternel, Lui, ne m'aurait-Il pas recueilli ? Guide-moi, Éternel, dans Tes voies, dirige-moi dans le droit 
chemin, à l'encontre de mes ennemis. Ne me livre pas à la fureur de mes adversaires car ils se dressent 
contre moi en témoins mensongers emplis de hargne. Ah, si j'avais perdu confiance, (je ne serais plus 
là) pour voir la bonté de Dieu œuvrer sur la terre des vivants ! Place ton espoir en l'Éternel, que ton 
cœur soit fort et courageux, espère en l'Éternel ! 
 
 
Psaume 34   
 

ֶלְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפנֵ ְלָדִוד  הּו ַוֵּיַל, י ֲאִביֶמֽ , ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ְּבָכל ֵעת: ַוְיָגְרֵׁשֽ
חּו, ַּבְיָי ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי: ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי ַגְּדלּו ַלְיָי ִאִּתי  :ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמֽ
ִני ּו :ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו ְׁשִּתי ֶאת ְיָי ְוָעָנֽ ִניָּדַרֽ יטּו ֵאָליו : ִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלֽ ִהִּבֽ

רּו רּו, ְוָנָהֽ עַ  :ּוְפֵניֶהם ַאל ֶיְחָּפֽ ֹחֶנה : ּוִמָּכל ָצרֹוָתיו הֹוִשיעוֹ , ֶזה ָעִני ָקָרא ַוְיָי ָׁשֵמֽ
ֶבר, ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ְייָ : ַמְלַא ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְּלֵצם : ֶיֱחֶסה ּבוֹ  ַאְׁשֵרי ַהֶּגֽ

א ַיְחְסרּו : ְיראּו ֶאת ְיָי ְקֹדָׁשיו ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו בּו ְוֹדְרֵׁשי ְיָי  ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעֽ
אֹוֵהב , ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים: ִיְרַאת ְיָי ֲאַלֶּמְדֶכם, ְלכּו ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי: ָכל טֹוב

י ִמַּדֵּבר ִמְרָמהְנצֹ : ָיִמים ִלְראֹות טֹוב , סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב: ר ְלׁשֹוְנ ֵמָרע ּוְׂשָפֶתֽ
הּו ֵשי ָרע: ְוָאְזָניו ֶאל ַׁשְוָעָתם, ֵעיֵני ְיָי ֶאל ַצִּדיִקים: ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפֽ , ְּפֵני ְיָי ְּבֹעֽ
ֶרץ ִזְכָרם ַע ּוִמָּכל ָצר: ְלַהְכִרית ֵמֶאֽ , ָקרֹוב ְיָי ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב: ֹוָתם ִהִּציָלםָצֲעקּו ַוְיָי ָׁשֵמֽ

יעַ  ּנּו ְייָ : ְוֶאת ַּדְּכֵאי ֽרּוַח יֹוִׁשֽ , ֹׁשֵמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו: ַרּבֹות ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלֽ
ָרה א ִנְׁשָּבֽ ָּנה  מּו, ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה: ַאַחת ֵמֵהֽ ֶפׁש ּפוֹ : ְוׂשְנֵאי ַצִּדיק ֶיְאָׁשֽ ֶדה ְיָי ֶנֽ

א ֶיְאְׁשמּו ָּכל ַהֹחִסים ּבוֹ , ֲעָבָדיו   :ְו
  

De David, alors qu'ayant simulé la folie devant Avimelekh, il fut chassé par lui et se retira. Je clamerai 
sans cesse que l'Éternel est source de bénédiction, Sa louange sortira constamment de ma bouche. 
C'est de l'Éternel que se glorifiera mon âme, les humbles l'entendront et s'en réjouiront. Exaltez 
l'Éternel avec moi, ensemble célébrons Son Nom. J'ai fait appel à Dieu et Il m'a exaucé ; Il m'a sauvé 
de tous ceux qui m'inspiraient de l'effroi. Tournez vos regards vers Lui, ils s'illumineront, ils 
n'exprimeront plus la honte. Voici un malheureux qui implore et l'Éternel l'entend ; Il le tire de tous ses 
malheurs. Un ange de Dieu est posté près de ceux qui Le craignent et les fait échapper au danger. 
Sentez et voyez que l'Éternel est généreux. Heureux l'homme qui trouve refuge en Lui. Ayez la crainte 
de l'Éternel, vous, Ses saints, car rien ne fera défaut à Ses hommes de conscience. Les bêtes féroces 
seront dépourvues et affamées, tandis que ceux qui recherchent Dieu ne manqueront de rien. Venez, 
enfants, écoutez-moi : je veux vous enseigner la crainte de Dieu. Qui est l'homme qui désire la vie, qui 
aime les jours pour y contempler le bien ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres de tout discours 
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perfide. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les regards de l'Éternel se 
portent sur les justes, Il prête l'oreille à leurs plaintes. Il retourne Sa face contre les malfaiteurs pour 
extirper leur souvenir de la terre. L'Éternel entend ceux qui élèvent leurs cris vers Lui et Il les délivre 
de tous leurs tourments. L'Éternel est proche des cœurs brisés, Il porte secours à ceux qui ont l'esprit 
contrit. Nombreux sont les maux qui atteignent le juste. Mais de tous, l'Éternel le débarrassera. Il 
protège ses os, pas un ne sera brisé. Les malveillants mourront de leur méfait et ceux qui haïssent le 
juste seront mis en accusation. L'Éternel délivre Ses serviteurs et ceux qui cherchent abri en Lui seront 
innocentés.  
 
Psaume 90  
 

ִהיםְּתִפָּלה  יָת ָּלנּו ְּבֹדר ָוֹדר, ְלֹמֶשה ִאיׁש ָהֱא ֶרם ָהִרים : ֲאֹדָני ָמעֹון ַאָּתה ָהִיֽ ְּבֶטֽ
ֶרץ ְוֵתֵבל דּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֽ אֶמר , ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא: ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל, יָֻּלֽ ַוֹּתֽ

ֶלף ָׁשנִ : ֽׁשּובּו ְבֵני ָאָדם ְיָלהִּכי ֶאֽ י ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלֽ  :ים ְּבֵעיֶנֽ
ף, ֵׁשָנה ִיְהיּו, ְזַרְמָּתם ֶקר ֶּכָחִציר ַיֲח ֶקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלעֶ ֶ ֶֽרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ַּבֹּבֽ ִּכי : ַּבֹּבֽ

ְלנּו ינּו ְבַאֶּפֽ ּוַבֲחָמְת ִנְבָהֽ י: ָכִלֽ יַׁשָּת ֲעֹוֹנֵתֽ נּו ִלְמאֹור ָּפֶנֽ ינּו : נּו ְלֶנְגֶּדֽ ֲעֻלֵמֽ ִּכי ָכל ָיֵמֽ
ֶגה ינּו ְּכמֹו ֶהֽ ינּו ָׁשֵנֽ ינּו ָּבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה: ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתֽ ִּכִּלֽ ְוִאם ִּבְגבּוֹרת , ְיֵמי ְׁשנֹוֵתֽ

ֶון, ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ַע עֹוז ַאֶּפֽ: ָפהִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנעֻֽ , ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֽ ּוְכִיְרָאְת , ִמי יֹוֵדֽ
ינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: ֶעְבָרֶתֽ ׁשּוָבה ְיָי ַעד ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל  :ִלְמנֹות ָיֵמֽ
י ֶקר ַחְסֶּדֽ: ֲעָבֶדֽ נּו ַבֹּבֽ ינּו, ַׂשְּבֵעֽ נ: ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמֽ נּו ַׂשְּמֵחֽ ּו ִּכימֹות ִעִּניָתֽ

ינּו ָרָעה י ָפֳעֶלֽ ַוֲהָדְר ַעל ְּבֵניֶהם: ְׁשנֹות ָרִאֽ ַעם ֲאֹדָני : ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדֽ ִויִהי ֹנֽ
ינּו ינּו ָעֵלֽ ֵהֽ ינּו, ֱא ינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלֽ הּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדֽ ינּו ּכֹוְנֵנֽ   : ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדֽ

Prière de Moïse, homme de Dieu.   
Mon Dieu, de génération en génération, Tu as été notre forteresse. Avant même que les montagnes ne 
fussent créées, que ne fussent installés la terre et l'univers, Toi, Tu existais déjà. Tu ramènes les 
hommes à la poussière, simplement en disant : retournez-y, humains. Car mille ans passent à Tes yeux 
comme la journée d'hier ou même, comme une partie de la nuit. Tu fais défiler la vie des hommes 
comme un torrent. Ils sortent de leur sommeil au matin, comme une plante éphémère : elle pousse aux 
aurores pour déjà se flétrir au crépuscule, fanée et desséchée. Nous disparaissons par Ta colère et à 
cause de Ton courroux, l'épouvante nous emporte. Tu étales nos fautes devant Toi, et Tu exposes nos 
défaillances cachées à la lumière de Ta face. Ainsi, tous nos jours sont-ils emportés par Ton irritation, 
nous voyons fuir nos années comme un souffle. La durée de notre vie est de soixante-dix ans ou, tout 
au plus, de quatre-vingts ans, et toute notre vigueur tourne en peine et misère,  notre vie est comme 
une fleur flétrie qui s'étiole. Qui donc sait mesurer l'ardeur de Ta colère, s'animer d'une crainte à la 
mesure de Ton courroux ? Puisses-Tu nous apprendre à compter nos jours, pour inciter notre cœur à 
plus de sagesse ! Reviens, ô Éternel ! Jusqu'à quand, nous délaisseras-Tu ? Prends donc Tes serviteurs 
en pitié ! Rassasie-nous, au matin, de Ta générosité, que nous puissions entonner des chants et nous 
réjouir, tout au long de notre vie. Octroie-nous un bonheur à la mesure de ce que nous avons enduré au 
fil des années, quand nous avons connu le malheur. Dévoile Ton action à Tes serviteurs et manifeste 
Ta gloire à Tes enfants. Que la splendeur de l'Éternel notre Dieu éclate sur nous. Fais que l'œuvre de 
nos mains nous apporte la prospérité et que ces actes soient eux-mêmes sous le signe de la prospérité.  
 
 
Psaume 91  
 

ֶתר ֶעְליֹון ַהי ֶאְבַטח ּבוֹ , ּוְמצּוָדִתיֹאַמר ַלְיָי ַמְחִסי : ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן, ֹיֵשב ְּבֵסֽ ִּכי : ֱא
ֶבר ַהּוֹות ֶס ָל: הּוא ַיִּציְל ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֽ ִצָּנה , ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה, ְּבֶאְבָרתֹו ָיֽ

ְיָלהא ִתיָר : ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתוֹ  ַחד ָּלֽ ֶטב : ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם, א ִמַּפֽ ֶפל ַיֲה ִמֶּקֽ ֶבר ָּבֹאֽ ִמֶּדֽ
ִים א ִיָּגׁש: ָיׁשּוד ָצֳהָרֽ י  ֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנֽ ֵאֶלֽ י ַתִּביט: ִיֹּפל ִמִּצְּד ֶאֽ , ַרק ְּבֵעיֶנֽ

ְמָּת ְמעֹוֶנֽ, ִּכי ַאָּתה ְיָי ַמְחִסי: ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה י : ֶעְליֹון ַׂשֽ א ְתֻאֶּנה ֵאֶלֽ
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Celui qui demeure sous la protection du Très Haut et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant, qu'il dise à 
l'Éternel : « Tu es mon refuge, ma citadelle. C'est en Toi que je place ma confiance, mon Dieu. » Car 
c'est Lui qui te préservera du piège de l'oiseleur, de la peste meurtrière. Il te recouvrira de Ses vastes 
pennes, et sous Ses ailes, tu trouveras refuge. Sa loyauté est une cuirasse et un bouclier. Tu n'auras 
plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui fusent durant la journée, ni la peste qui 
guette dans l'ombre, ni l'épidémie qui exerce ses ravages en plein midi. Qu'à tes côtés, il en tombe 
mille ou dix mille à ta droite, la calamité ne t'atteindra pas. Elle n’effleurera que ton regard, tandis que 
tu assisteras à la juste rétribution des fomentateurs de mal. [Tu diras :] C'est Toi, Éternel, mon refuge ; 
Tu as placé Ta résidence dans les Hauteurs ! Nul malheur ne pourra t'atteindre, nul fléau ne 
s'approchera de ta tente. Car pour toi, l'Éternel donne des instructions à Ses anges, afin qu'ils te 
protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs bras, s'il y a risque que ton pied trébuche sur 
une pierre. Tu enjamberas, indemne, le chacal et la vipère, tu fouleras au pied le lion et le serpent. 
Comme, [dit l'Éternel], il M'est attaché, Je le protégerai et l'élèverai, parce qu'il reconnaît Mon Nom. 
Quand il fera appel à Moi, Je lui répondrai, Je l'accompagnerai dans le malheur et le délivrerai de sa 
détresse, en lui rendant la dignité. Je le rassasierai de longs jours et le rendrai témoin de la 
Rédemption. (Je le comblerai de longs jours et le rendrai témoin de la Rédemption). 
 
 
Psaume 121 
 

ֶעְזִרי ֵמִעם ְיָי ֹעֵׂשה ָׁשַמִים : ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי  ַלַּמֲעלֹותִׁשיר 
א ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל: ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל ַאל ָינּום ֹׁשְמֶר: ָוָאֶרץ א ָינּום ְו : ִהֵּנה 

א ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: יֶנְיָי ֹׁשְמֶר ְיָי ִצְּל ַעל ַיד ְיִמ  ְיָי ִיְׁשָמְר ִמָּכל   :יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 
  :ְיָי ִיְׁשָמר ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ָרע ִיְׁשֹמר ֶאת ַנְפֶׁש

Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes ; d'où me viendra donc le salut ? Mon 
secours vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, 
Celui qui veille sur toi ne s'endormira pas. Il ne s'endort ni ne sommeille, le Gardien d'Israël. C'est 
l'Éternel qui te garde, l’Éternel qui est à ta droite, comme ton ombre tutélaire. De jour le soleil ne 
t'atteindra pas, pas plus que la lune durant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta 
vie ! Que le Seigneur protège tes allées et venues, à présent et à jamais ! 
 
 
 
Psaume 130 
 

ֲאֹדָני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶני ַקֻּׁשבֹות : ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי ְייָ  ִׁשיר
: ִּכי ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא: ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד: ְלקֹול ַּתֲחנּוָני

: ַנְפִׁשי ַלאֹדָני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: ְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתיִקִּויִתי ְיָי ִקְּוָתה נַ 
ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל : ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיָי ִּכי ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות

  :ֲעֹוֹנָתיו

Cantique des degrés. Des profondeurs de l'abîme, je T'invoque, Éternel. Souverain, écoute ma voix, 
puisses-Tu prêter l'oreille aux accents de mes supplications. Car si Tu tenais compte des fautes, qui 
pourrait subsister ? Chez Toi, le pardon l'emporte de sorte que l'on Te révère. Je garde espoir ; tournée 
vers l'Éternel, mon âme est emplie d'espérance et de confiance dans Sa parole. Mon âme désire 
l'Éternel plus que les vigiles ne guettent le matin, oui, que les vigiles ne guettent le matin. Qu'Israël se 
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tourne vers l'Éternel, car chez Lui domine la générosité et abonde le salut ! C'est Lui qui affranchira 
Israël de toutes ses fautes.  
 
 
 
 
Psaume 131 
 

א ִהַּלְכִּתי ִּבְגֹדלֹות ּוְבִנְפָלאֹות  ִׁשיר א ָרמּו ֵעיַני ְו א ָגַבּה ִלִּבי ְו ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ְיָי 
א ִׁשִּויִתי ְודוֹ : ִמֶּמִּני ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל : ִּתי ַנְפִׁשי ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי ְמ מַ ִאם 

  :ֶאל ְיָי ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם

Cantique des degrés. De David. 
Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux, mes yeux ne sont pas hautains. Je ne recherche point de 
choses trop élevées pour moi, au-dessus de ma portée. Au contraire, j'ai apaisé et fait taire mon âme : 
tel un enfant sevré, reposant sur le sein de sa mère, tel un enfant sevré, mon âme est sereine en moi. 
Qu'Israël place son attente en l'Éternel, désormais et pour l'éternité ! 
 
 
—  Dans la prière (âmida) traditionnelle 
  
Au quotidien, une prière personnelle pour la santé des malades peut être introduite dans la bénédiction 
consacrée :  
 

נּו ְיָי ְוֵנָרֵפא נּו , ְרָפֵאֽ ָעההֹוִׁשיֵעֽ ָּתה, ְוִנָּוֵׁשֽ נּו ָאֽ ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל , ִּכי ְתִהָּלֵתֽ
ינּו   . ַמּכֹוֵתֽ

י ינּו, ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ ֵהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוא ֵהֽ יִ ֶׁשִּת  ,ְיָי ֱא , םְׁשַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִמן ַהָׁשַמֽ
ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגוף     .ְּבתֹו ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל )ת(ַּבת פלוני /ֶּבן) ת(פלונילְ ְרפּוַאת ַהֶּנֽ

ֶל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה  ִּכי ֵאל   .רֹוֵפא חֹוֵלי ַעמֹו ִיְׂשָרֵאל, ָּברּו ַאָּתה ְייָ . ֶמֽ

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,  

Éternel, notre Dieu, accorde depuis le 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 un médecin souverain et loyal qui connaît la pitié. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi 
qui soignes les malades de Ton peuple Israël.  

 6



Prières au moment de l’agonie 
 
Traditionnellement, lorsqu'on a lieu de craindre que le malade entre en phase d’agonie, il convient de l'entourer 
et de mesurer s’il convient ou non de lui suggérer, avec douceur et ménagement, de procéder à la confession 
devant Dieu, comme on le fait à Kippour. On le rassure selon une formule qui ressemble à ceci : « N’aie crainte 
de faire ta confession devant Dieu. La confession n’induit pas la mort. Beaucoup de malades croyant mourir se 
sont confessés et puis, ont recouvré la santé. D'autres ne se sont pas confessés, puis sont décédés sans en avoir 
eu d’autre opportunité. Après t’être confessé, tu seras toujours en vie. Sauf que tu seras sûr d’avoir reconnu les 
reproches que tu as à te faire devant ton Créateur, pour qu’Il t’accorde Son pardon. » Il existe diverses versions 
proposées de confession. En voici une plutôt abrégée :  
 

יֲאִני  : pour une femme) מֹוָדה(מֹוֶדה  ֵהי ֲאבֹוַתי, ְלָפֶנֽ ַהי ֵוא ְבָיֶד ֶׁשְרפּוָאִתי , ְיָי ֱא
י , ּוִמיָתִתי ְבָיֶד ִמיָתִתי  ְוִאם ָאמּות ְּתֵהא, ְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִּתְרָּפֵאִני ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ

ְוֵתן , ִתי ְלָפֶניַׁשעְ ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ּוֶׁשּפָ , ּוְפָׁשִעיםַכָּפָרה ַעל ָּכל ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות 
   . ֶחְלִקי ְּבַגן ֵעֶדן ְוַזֵּכִני ְלעֹוָלם ַהָּבא ַהּצפּון ַלַּצִּדיִקים

 
Je reconnais devant Toi, Éternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, que ma guérison ou ma mort sont 
entre Tes mains. Qu’il soit conforme à Ta volonté de m’accorder une guérison complète. Et si je dois 
mourir, puisse ma mort être une expiation pour toutes mes fautes, péchés et crimes que je reconnais 
avoir commis devant Toi. Puissé-je avoir part au jardin d’Eden et mériter d’accéder au monde futur 
que Tu réserves aux justes (Kitsour Choulhan âroukh 193:14). 
 
Cette confession peut être prolongée, si on le souhaite, par celle qui est énoncée au jour de Kippour. Si l’agonisant€ ne peut 
parler que brièvement, on lui conseille de dire seulement : « Que ma mort soit une expiation pour toutes les fautes que j’ai pu 
commettre. » On lui suggère aussi de se réconcilier autant que possible avec des personnes disputées, sinon par une 
conversation par des mots écrits. Il convient également le cas échéant et autant que possible de demander solennellement 
pardon à toute personne à qui il ou elle aurait causé indûment du tort, et d’accorder le pardon à qui lui en aurait causé. S’il 
ne peut plus rien exprimer verbalement, on lui suggère d’exprimer le regret de ses torts dans son for intérieur.  
 
— Prière d’accompagnement de l’agonisant 
 
Si l’on craint que le décès est imminent, reprendre les psaumes 91, 121, 130, 131. On peut ensuite réciter le 
Adon ôlam et le Ana be-koah.  
 

ֶרם, ָמַל ֲאֶׁשר עֹוָלם ֲאדֹון  ְׁשמוֹ  ֶמֶל ֲאַזי, ֹּכל ְבֶחְפצוֹ  ַנֲעָׂשה ְלֵעת. ִנְבָרא ְיִציר ָּכל ְּבֶטֽ
ה ְוהּוא, ָהָיה ְוהּוא. נֹוָרא ִיְמלֹו ַבּדוֹ , ַהֹּכל ִּכְכלֹות ְוַאֲחֵרי .ִנְקָרא , ִיְהֶיה ְוהּוא, הֹוֶ

יָרה לוֹ  ְלַהְמִׁשיל, ֵׁשִני ְוֵאין ֶאָחד ְוהּוא. ְּבִתְפָאָרה  ולוֹ , ַתְכִלית ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי. ְלַהְחִּבֽ
 ְמָנת ִלי ּוָמנֹוס ִנִּסי ְוהּוא. ָצָרה ְּבֵעת ֶחְבִלי ְוצּור, ֹּגֲאִלי ְוַחי ֵאִלי ְוהּוא. ְוַהִּמְׂשָרה ָהעֹוז
יָרה ִאיָׁשן ְּבֵעת, רּוִחי ַאְפִקיד ְּבָידוֹ . ֶאְקָרא ְּביֹום ּכֹוִסי  ִלי ְייָ , ְּגִוָּיִתי רּוִחי ְוִעם. ְוָאִעֽ
א  .ִאיָרא ְו

Il est le Souverain du monde qui régnait déjà avant que ne soit forgée toute créature. Lorsque tout 
s’accomplit selon Son désir, Sa royauté est proclamée. Et quand il ne resterait plus rien, Il serait 
toujours le seul vrai Souverain. Il a été, Il est, et Il sera, en toute splendeur. Il est unique et Il n’est pas 
de second qui Lui soit comparable ou égal. Il n’a ni commencement ni fin, à Lui la force et la 
puissance. Il est mon Dieu et mon Libérateur, source de vie, Il est le rocher de mon refuge dans 
l’adversité. Il est mon étendard, mon protecteur, Il remplira ma coupe car je L’invoque. Entre Ses 
mains, je recommande mon âme, lorsque je m’endors ou m’éveille. Avec mon âme, je confie mon 
corps, car l’Éternel est avec moi, aussi suis-je sans crainte. 

Adon ôlam achèr malakh, be-tèrèm kol yetsir nivr'a. Le-êt naâssa be-hèftso kol, 
azaï mèlèkh chemo nikr'a. Ve-aharé ki-khelot ha-kol, levado yimlokh nor'a.Ve-
hou haya ve-hou hové, ve-hou ihyé be-tif'ara.Ve-hou èhad ve-èin chéni, le-
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hamchilo le-hahbira.Beli rèchit beli takhlit, ve-lo ha-ôz ve-ha-misra. Ve-hou éli 
ve-haï go'ali, ve-tsour hèvli be-ét tsara. Ve-hou nissi ou-manos li, menat kossi 
be-yom èkr'a. Be-yado afkid rouhi, be-êt ichan ve-aîra. Ve-îm rouhi g’eviyati, 
Adonaï li ve-lo ir'a.  

 
חַ  ָאָּנא נּו, ַעְּמ ִרַּנת ַקֵּבל. ְצרּוָרה ַּתִּתיר, ְיִמיְנ ְּגֻדַּלת ְּבֹכֽ נּו, ַׂשְּגֵבֽ  ִגּבֹור ָנא. נֹוָרא ַטֲהֵרֽ

 ֲחִסין. ָּגְמֵלם ָּתִמיד ִצְדָקְת, ַרֲחֵמם ַטֲהֵרם ָּבְרֵכם. ֵרםָׁשְמ  ְּכָבַבת, ִיחּוְד ּדֹוְרֵׁשי
ינּו. ְקֻדָּׁשֶתֽ זֹוְכֵרי ְּפֵנה, ְלַעְּמ ֵּגֶאה ָיִחיד. ֲעָדֶתֽ ַנֵהל, טּוְב ְּברֹוב, ָקדֹוׁש , ַקֵּבל ַׁשְוָעֵתֽ
נּו ּוְׁשַמע עַ , ַצֲעָקֵתֽ  .ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  דְּכבוֹ  ֵׁשם ָּברּו. ַּתֲעלּומֹות יֹוֵדֽ

 
Ana be-khoah guedoulat yeminekha, tatir tseroura. Kabel rinat âmekha, 
sagvénou, taharénou, nor'a. Na guibor dorché yihoudekha, ke-vavat chomerém. 
Barekhèm taharém rahamém, tsidkatekha tamid gomlém. Hassin kadoch, be-rov 
touvekha, nahél âdatèkha. Yahid guéè le-âmekha, pné zokheré kedouchatèkha. 
Chavâténou kabèl ou-chemâ tsaâkaténou, yodéâ taâloumot. Baroukh chèm kevod 
malkhouto le-ôlam va-êd. 
 
Que par la puissance et la grandeur de Ta droite, l’étau oppressant se desserre. Écoute la complainte de 
Ton peuple ; élève-nous, purifie-nous, ô Redoutable. Nous T’en prions, Seigneur, comme la prunelle 
de l’œil, protège ceux qui proclament Ton unité. Bénis-les, purifie-les, réserve-leur Ta tendresse, 
accorde-leur Ta justification. Ô tout puissant et saint, dans Ta grande générosité, guide Ton assemblée. 
Toi qui unique, triomphe, tourne-Toi vers Ton peuple, témoin de Ta sainteté. Accueille ses 
implorations et entends ses cris lancinants, Toi qui connais le secret des cœurs. [Loué soit le Nom 
glorieux, que Sa royauté subsiste à jamais]. 
 
 
Si l’on assiste aux derniers instants de l’agonie ou si un mourant sent qu’il vit ses derniers instants, il est parfois 
souhaitable et apaisant de réciter, sinon le mourant du moins ceux qui l’entourent, des versets 
d’accompagnement. 
 

ָהיו ִעּמֹו ְוָיַעל. ֵל ַוְיָי ִיְהֶיה ִעָּמ, ֵל ִּכי ִׁשַּלֲח ְייָ   ְייָ ָיֵאר : ְוִיְׁשְמֶר ְייָ ְיָבֶרְכ . ְיָי ֱא
הֵ  ְייָ ְּבֵׁשם : ְוָיֵּׁשם ְל ָׁשלֹוםָּפָניו ֵאֶלי  ְייָ ִיָּׂשא : ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנּךָ  ִמיִמיִני , י ִיְּׁשָרֵאלֱא

ְוַעל ֹראִׁשי ְׁשִכיַנת , ּוֵמֲאחֹוַרי ְרָפֵאל, ּוִמְּלָפַני אֹוִריֵאל, ַּגְבִריֵאלּוִמְּׂשֹמאִלי , ִמיָכֵאל
ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל ַּתֲעֹרץ ְוַאל ֵּתָחת ִּכי ִעְּמ : ַוְיַחְּלֵצםֹחֶנה ַמְלַא ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו  :ֵאל

ֶהי ִהים ִּכי  ִּתְׁשּתֹוֲחִחיַמה : ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ְיָי ֱא ַנְפִׁשי ּוַמה ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלא
ָהי ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו : עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵוא

ֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו עּוִרי ָצפ: ִיָּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתוֹ 
ְיָי ִיְׁשָמְר ִמָּכל ָרע : ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים: ְוֹיאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו
  :ד עֹוָלםְיָי ִיְׁשָמר ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְועַ : ִיְׁשֹמר ֶאת ַנְפֶׁש

 
Va où Dieu t'envoie, vas donc car l'Éternel sera avec toi, Il t'accompagnera là où tu monteras (I Samuel 
1,22). Que Dieu te bénisse et te protège ! Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie ! Que Dieu 
tourne Sa face vers toi et t'apporte la paix ! (Nombres 6,24-26). Au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, que 
Michaël soit à ma droite, Gabriel à ma gauche, Ouriel devant moi et Raphaël derrière moi. Il postera 
un ange autour de celui qui craint l'Éternel et il le protègera (Psaumes 34,8). Sois fort et courageux, ne 
crains rien et ne tremble pas car Dieu sera avec toi partout où tu iras (Josué 1,9). Pourquoi es-tu 
affaissée, mon âme ? Pourquoi t'agites-tu en mon sein ? Place ton espoir en Dieu, car tu auras encore à 
Le louer, Lui, mon sauveur et mon Dieu ! (Psaumes 42,12). Comme l'aigle qui veille sur le nid, plane 
au-dessus des aiglons, Il déploie Ses ailes pour les agripper et les emporter sur Ses pennes 
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(Deutéronome 32,11). Réveille-toi, rafale du Nord ! Accours, brise du Midi ! Balayez de votre souffle 
mon jardin, pour que ses parfums s'épandent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et en goûte les 
fruits exquis ! (Cant. des cant. 4,16). Que l’Éternel te protège de tout mal et garde ton âme. Que 
l’Éternel te protège à ton départ comme à ta venue, à jamais (Psaumes 121,7-8). 
 

 
 
À l’instant du décès : 
 
Au moment du décès, il faut attendre quelques temps (environ un quart d’heure) pour s’assurer que l’âme 
n’habite plus le corps. Il faut alors fermer les yeux du défunt, lui fermer la bouche (au besoin à l’aide d’un 
bandeau), lui étendre si possible les jambes et les bras, en plaçant les mains le long du corps.  
 
Les endeuillés récitent les versets suivants : 
 

   .ְיָי ִיְמלֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ָמָל ְייָ  ,ְיָי ֶמֶל
 
Adonaï mèlèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh le-ôlam va-êd. 
 
L’Éternel règne, Il a régné et règnera à jamais. 
 

  ! ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָּברּו 
 
Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-êd. 
 
Le Nom glorieux de Son règne est béni à jamais. (trois fois) 

 
 

  !ִהים ְיָי הּוא ָהֱא
Adonaï hou ha-Elohim. 
 
C’est l’Éternel qui est Dieu ! (sept fois) 

 
ֵהינּו, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ד , ְיָי  ֱא  !ְיָי  ֶאָחֽ

 
Chemâ Israël, Adonaï élohéinou, Adonaï éhad. 
 
Écoute Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est un. 
 
 
On retire bijoux, bagues et alliances. Si des tuyaux ou perfusions sont encore reliés au corps, on demande au 
personnel médical de les ôter. Le judaïsme recommande de couvrir le corps du défunt (le plus souvent, d’un 
drap blanc), y compris le visage. Selon une coutume répandue, on place la dépouille à même le sol, tout en 
veillant à ce que la tête soit légèrement soutenue. Les pieds sont orientés vers la porte. Toutefois, de nos jours, 
de nombreuses familles préfèrent laisser le corps sur le lit. Il convient alors, si possible, de l’orienter dans la 
direction appropriée. Une veilleuse est ensuite allumée à proximité de la tête, et éventuellement une autre, selon 
l’usage dans certaines communautés sépharades, près des pieds. Notons que n’importe quelle bougie peut faire 
l’affaire, du moment qu’elle est sans danger. Mais on utilise généralement une bougie de Jahrzeit (veilleuse 
spéciale qui dure plus de vingt-quatre heures). Une veilleuse sera également placée au domicile des endeuillés. 
Elle brûlera, sans discontinuer (en la renouvelant journellement), jusqu’à l’issue des sept jours de deuil qui 
suivent l'enterrement. Il est d’usage de recouvrir tant que possible tous les miroirs d'une étoffe (nappe, drap, 
serviette) pour une durée identique. 
 


	Psaume 27

