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ערבית

ערבית

*ָּבְרכּו ֶאת־יהוה ַהְמֹבָרְך.
*ָּברּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ינּו ֶמֽ  ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֶאֹלֵהֽ
ַח ְׁשָעִרים, ִּבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים, ּוַמֲחִליף  ֲעָרִבים, ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתֽ

יַע  ֶאת־ַהְּזַמִּנים, ּוְמַסֵּדר ֶאת־ַהּכֹוָכִבים, ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָר'ִקֽ
ְיָלה. ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני ֽחֶׁשְך, ְוֽחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור.  ְּכְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלֽ

ְיָלה, יהוה ְיָלה, ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלֽ ִביא ָלֽ  ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמֽ
ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ְצָבאֹות ְׁשמֹו. ֵאל ַחי ְוַקָּים, ָּתִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלֽ

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהַמֲעִריב ֲעָרִבים.

ְבָּת, ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֻחִּקים  ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׁשָרֵאל ַעְּמָך ָאָהֽ
נּו נּו ּוְבקּוֵמֽ ינּו, ְּבָׁשְכֵּבֽ ְדָּת. ַעל ֵּכן יהוה ֱאֹלֵהֽ נּו ִלַּמֽ  ּוִמְׁשָּפִטים, אֹוָתֽ

יָך,  יַח ְּבֻחֶּקֽ ָנִׂשֽ
ֶרְך ינּו ְוֹאֽ יָך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ֵהם ַחֵּיֽ ָך, ּוְבִמְצֹוֶתֽ  ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי תֹוָרֶתֽ

ּנּו ְיָלה, ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָּתִסיר ִמֶּמֽ ינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלֽ  ָיֵמֽ
ְלעֹוָלִמים. 

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל.
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*On s’incline à Barekhou
Baroukh Adonaï hamevorakh leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, Hama'ariv aravim.
Baroukh Atah Adonaï, Ohèv Amo Yisraël.
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LE CHEMA ET SES BENEDICTIONS

Invitation à la prière
Bénissez l’Éternel, à Lui toutes les louanges.

Béni soit l’Éternel, à qui toutes louanges appartiennent à jamais.

1ère bénédiction : Création 
Béni sois-Tu Éternel,  notre Dieu Roi de l’univers,  qui par Ta parole fais 
descendre la nuit et apparaître les splendeurs du firmament. Tu règles avec 
sagesse les temps et les saisons, et disposes dans un ordre parfait les astres 
dans l’étendue des cieux.
Tu as établi la succession des jours et des nuits, Tu roules comme un vêtement la  
lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière; Éternel Tzébaot est  
Ton nom. Tu es le Dieu vivant et infini, règne à jamais sur nous. 
Béni sois-Tu Éternel, qui fais descendre le soir.

2ème bénédiction: Révélation
Tu aimes Ton peuple Israël d’un amour sans limites. Tu nous as enseigné Ta 
Loi et Tes commandements, Tes préceptes et Ta justice. C’est pourquoi, à 
notre  coucher  comme à  notre  lever,  nous  étudions  Ta  doctrine  et  nous 
faisons notre joie de Tes enseignements.
Car ils sont notre vie, la raison de notre durée, l’objet de nos méditations. Ne retire  
jamais de nous Ton amour. 
Béni sois-Tu Éternel, pour Ton amour envers Israël.
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ינּו יה֥וה ׀ ֶאָחֽ עְׁשַמ֖ ל יה֥וה ֱאֹלֵה֖ :ד ִיְׂשָרֵא֑
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ָך: ְבָ֥ך ּוְבָכל־ַנְפְׁשָ֖ך ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ יָך ְּבָכל־ְלָבֽ ת יה֣וה ֱאֹלֶה֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖  ְוָא֣
ם ָך: ְוִׁשַּנְנָּת֣ י ְמַצְּוָ֛ך ַהּ֖יֹום ַעל־ְלָבֶבֽ ֹנִכ֧ ר ָאֽ ֶּלה ֲאֶׁש֨ ים ָהֵא֗  ְוָה֞יּו ַהְּדָבִר֣

ֶרְך ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ם ְּבִׁשְבְּתָ֤ך ְּבֵביֶת֨ יָך ְוִדַּבְרָּת֖ ָּב֑  ְלָבֶנ֔
ם יָך: ּוְכַתְבָּת֛ ין ֵעיֶנֽ ת ֵּב֥ ָטֹפ֖ ָך ְוָה֥יּו ְלֹטֽ ם ְל֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ָך: ּוְקַׁשְרָּת֥  ּוְבקּוֶמֽ

יָך: ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ַעל־ְמֻז֥זֹות ֵּביֶת֖

את ִהו֙א א־ִנְפֵל֥ י ְמַצְּוָ֖ך ַהּ֑יֹום ֹלֽ ֹנִכ֥ ר ָאֽ את ֲאֶׁש֛ ֣ה ַהֹּז֔ י ַהִּמְצוָ Jא - ִּכ 
נּו ֲעֶלה־ָּל֤ י ַיֽ ר ִמ֣ וא ֵלאֹמ֗ ִים ִה֑ א ַבָּׁשַמ֖ וא: ֹל֥ ה ִהֽ א־ְרֹחָק֖  ִמְּמָ֔ך ְוֹלֽ

ֶבר ַלָּי֖ם א־ֵמֵע֥ ָּנה: ְוֹלֽ ֲעֶׂשֽ ּה ְוַנֽ נּו ֹאָת֖ נּו ְוַיְׁשִמֵע֥ ָה ָּל֔ ְיָמ֙ה ְוִיָּקֶח֣  ַהָּׁשַמ֨
ּה נּו ֹאָת֖ נּו ְוַיְׁשִמֵע֥ ָה ָּל֔ ֶבר ַהָּי֙ם ְוִיָּקֶח֣ נּו ֶאל־ֵע֤ ֲעָבר־ָל֜ י ַיֽ ר ִמ֣ וא ֵלאֹמ֗  ִה֑
ה ֲעׂשֽתֹו: ְרֵא֨ ְבָ֖ך ַלֽ יָך ּוִבְלָבֽ ד ְּבִפ֥ ר ְמֹא֑ יָך ַהָּדָב֖ י־ָק֥רֹוב ֵאֶל֛ ָּנה: ִּכֽ ֲעֶׂשֽ  ְוַנֽ

ע: ֶות ְוֶאת־ָהָרֽ ים ְוֶאת־ַהּ֑טֹוב ְוֶאת־ַהָּמ֖ ַחִּי֖ יָ֙ך ַהּ֔יֹום ֶאת־ַהֽ ִּתי ְלָפֶנ֨  ָנַת֤
יו ֶכת ִּבְדָרָכ֔ יָ֙ך ָלֶל֣ ה ֶאת־יה֤וה ֱאֹלֶה֨ ֲהָב֞ י ְמַצְּוָ֘ך ַהּיֹו֒ם ְלַאֽ ֹנִכ֣ ר ָאֽ  ֲאֶׁש֨

ַרְכָ֙ך יה֣וה יָת ּוֵבֽ יָת ְוָרִב֔ יו ְוָחִי֣ יו ּוִמְׁשָּפָט֑ יו ְוֻחֹּקָת֖ ר ִמְצֹוָת֥  ְוִלְׁשֹמ֛
ּה: ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ה ָבא־ָׁש֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ יָך ָּבָא֕ ֱאֹלֶה֔
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Ki hamitzvah hazot achèr Anokhi metzavekha hayom, lo niflét hi mimekha velo reh̲okah hi. 
Lo vachamayim hi, lémor mi yaalé-lanou hachamayma veyikah̲éha lanou veyachmiénou 
otah venaasséna. Velo méévèr layam hi, lémor mi yaavor-lanou èl-évèr hayam veyikah̲éha 
lanou veyachmiénou otah venaasséna. Ki karov élékha hadavar meod, befikha 
ouvilevavekha laassoto. Reé natati lefanékha hayom èt-hah̲ayim veèt-hatov, veèt-hamavèt 
veèt-hara. Achèr anokhi metzavekha hayom leahavah èt-Adonaï Elohékha lalèkhèt 
biderakhav velichmor mitzvotav veh̲oukotav oumichpatav, veh̲ayita veravita ouvérakhekha 
Adonaï Elohékha baarètz achèr Atah va chamma lerichta.
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Chema
Écoute Israël, l’Éternel notre Dieu, l’Éternel est Un.

Béni soit à jamais le nom de Son règne glorieux.

Tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes 
tes forces.
Que les paroles que Je te prescris aujourd’hui soient gravées dans ton cœur.
Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras dans ta maison, sur les 
chemins, à ton coucher, à ton lever.
Tu les imprimeras sur ton bras et les graveras entre tes yeux. Tu les inscriras sur  
les montants de ta maison et sur tes portes.

 version alternative א : pour éviter la théorie de la rétribution
Cette loi que Je te prescris aujourd'hui, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni 
placée trop loin de toi. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises : "Qui 
montera pour nous au ciel, ira nous la quérir et nous la fera entendre afin 
que nous l'observions ?". Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que 
tu dises : "Qui traversera pour nous l'océan, ira nous la quérir et nous la fera 
entendre afin que nous l'observions ?". Non, elle est tout près de toi : tu l'as 
dans ta bouche et dans ton cœur afin de l'observer. J'en atteste en ce jour le 
ciel et la terre : J'ai placé devant toi la vie et le bonheur, la mort et le mal. 
Aime l’Éternel ton Dieu, marche dans Ses voies, garde Ses commandements, 
Ses Lois et Ses statuts,  et  tu vivras et tu seras béni sur la  terre dont tu 
hériteras.
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Chema Yisraël, Adonaï Elohénou, Adonaï éh̲ad.
Baroukh chèm kevod, malkhouto leolam vaèd.
Vehaavta èt Adonaï Elohékha, bekhol levavekha ouvekhol nafchekha ouvekhol meodékha. 
Vehayou hadevarim haélé, achèr Anokhi metzavekha hayom al-levavékha. Vechinanetam 
levanékha, vedibarta bam, bechivtekha bevétékha, ouvelèkhtekha vadérèkh, ouvechokh'bekha  
ouvkoumékha. Oukchartam leot al-yadékha, vehayou le totafot bèn énékha. Oukh'tavtam al-
mezouzot bétékha, ouvich'arékha.
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ה ֲהָב֞ ם ַהּ֑יֹום ְלַאֽ ה ֶאְתֶכ֖ ֥ י ְמַצּוֶ ֹנִכ֛ ר ָאֽ י ֲאֶׁש֧ ַע ִּתְׁשְמעּ֙ו ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ה ִאם־ָׁשֹמ֤  ב - ְוָהָי֗
ם ר־ַאְרְצֶכ֛ י ְמַטֽ ַתִּת֧ ם: ְוָנֽ ם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ  ֶאת־יה֤וה ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם ּוְלָעְב֔דֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖

ְדָ֖ך ֶׂשב ְּבָׂשֽ י ֵע֥ ַתִּת֛ ָך: ְוָנֽ ְׁשָ֥ך ְוִיְצָהֶרֽ ָך ְוִתיֹרֽ ַסְפָּת֣ ְדָגֶנ֔ ה ּוַמְל֑קֹוׁש ְוָאֽ  ְּבִעּ֖תֹו יֹוֶר֣
ֲעַבְדֶּת֙ם ֽ ם וַ ם ְוַסְרֶּת֗ ה ְלַבְבֶכ֑ ם ֶּפן־ִיְפֶּת֖ ְמ֣רּו ָלֶכ֔ ְעָּת: ִהָּׁשֽ ַכְלָּת֖ ְוָׂשָבֽ ָך ְוָאֽ  ִלְבֶהְמֶּת֑
ִי֙ם ר ֶאת־ַהָּׁשַמ֨ ם ְוָעַצ֤ ה ַאף־יה֜וה ָּבֶכ֗ ם: ְוָחָר֨ ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ים ְוִהְׁשַּתֽ ים ֲאֵחִר֔  ֱאֹלִה֣
ֶרץ ה ֵמַע֙ל ָהָא֣ ם ְמֵהָר֗ ֲאַבְדֶּת֣ ֽ ּה וַ ן ֶאת־ְיבּוָל֑ א ִתֵּת֖ ה ֹל֥ ֲאָדָמ֔ ר ְוָה֣ ְהֶי֣ה ָמָט֔  ְוֹלא־ִיֽ

ם ל־ַנְפְׁשֶכ֑ ם ְוַעֽ ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכ֖ י ֵא֔ ם: ְוַׂשְמֶּת֙ם ֶאת־ְּדָבַר֣ ן ָלֶכֽ ר יה֖וה ֹנֵת֥ ה ֲאֶׁש֥  ַהֹּטָב֔
ם ם ֹאָת֛ ם: ְוִלַּמְדֶּת֥ יֵניֶכֽ ין ֵעֽ ת ֵּב֥ ם ְוָה֥יּו ְלֽטֹוָטֹפ֖ ם ְלאֹו֙ת ַעל־ֶיְדֶכ֔ ם ֹאָת֤  ּוְקַׁשְרֶּת֨
ָך: ֶרְך ּֽוְבָׁשְכְּבָ֖ך ּוְבקּוֶמֽ ָ֙ך ּוְבֶלְכְּתָ֣ך ַבֶּד֔ ם ְּבִׁשְבְּתָ֤ך ְּבֵביֶת֨ ר ָּב֑ ם ְלַדֵּב֣  ֶאת־ְּבֵניֶכ֖

ה ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ Jם ַע י ְבֵניֶכ֔ ַען ִיְרּ֤בּו ְיֵמיֶכ֙ם ִויֵמ֣ יָך: ְלַמ֨ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ם ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵּביֶת֖  ּוְכַתְבָּת֛
ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ י ַהָּׁשַמ֖ ם ִּכיֵמ֥ ת ָלֶה֑ ם ָלֵת֣ ֵתיֶכ֖ ֲאֹבֽ ע יה֛וה ַלֽ ר ִנְׁשַּב֧ ֲאֶׁש֨

ַמְרָּת֣ ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָאֽ ר: ַּדֵּב֞ ה ֵּלאֹמֽ אֶמר יה֖וה ֶאל־ֹמֶׁש֥  ַוֹּי֥
ְת֛נּו ם ְוָנֽ ֹרָת֑ ם ְלֹדֽ י ִבְגֵדיֶה֖ ת ַעל־ַּכְנֵפ֥ ם ִציִצ֛ ם ְוָעׂ֨שּו ָלֶה֥  ֲאֵלֶה֔

ם ֹא֗תֹו ֶלת: ְוָהָי֣ה ָלֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת ּוְרִאיֶת֣ יל ְּתֵכֽ Uף ְּפִת֥ ת ַהָּכָנ֖  ַעל־ִציִצ֥
י ֲחֵר֤ א ָת֜תּורּו ַאֽ ם ְוֹל֨ ם ֹאָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ֽ  ּוְזַכְרֶּת֙ם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹ֣ות יה֔וה וַ

ַען ִּתְזְּכ֔רּו ם: ְלַמ֣ ֲחֵריֶהֽ ים ַאֽ ם ֹזִנ֖ ם ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ יֵניֶכ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣  ְלַבְבֶכ֙ם ְוַאֽ
י יה֣וה ם: ֲאִנ֞ ים ֵלאֹֽלֵהיֶכֽ ם ְקֹדִׁש֖ ְהִייֶת֥ ֽ י וִ ם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ ֽ  וַ

ם ִים ִלְה֥יֹות ָלֶכ֖ ֶרץ ִמְצַר֔ אִתי ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶׁש֨  ֱאֹֽלֵהיֶכ֗
ם:   י יה֣וה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ים ֲאִנ֖ אֹלִה֑ ֱאֶמתֵלֽ
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Vehayah im-chamo’a tichme’ou èl mitzvotaï, achèr Anokhi metzavé ètkhèm hayom, leahavah  
èt Adonaï Elohékhèm oul’ovdo bekhol-levavekhèm ouvekhol-nafchekhèm. Venatati metar 
artzekhèm be’ito yoré oumalkoch, veassafta deganékha vetirochkha veyitzharékha. Venatati 
éssèv bessadekha liv’hèmtékha veakhalta vessava’ta. Hichamerou lakhèm pèn yifté 
levavekhèm, vessartèm veavadtèm élohim ahérim vehichtahavitèm lahèm. Veharah af 
Adonaï bakhèm veatzar èt hachamayim velo yihyé matar vehaadamah lo titèn èt-yevoulah, 
veavadtèm mehérah méal haarètz hatovah achèr Adonaï notèn lakhèm. Vessamtèm èt 
devaraï éllé al-levavekhèm veal-nafchekhèm, oukchartèm otam leot al-yedékhèm vehayou 
letotafot bèn énékhèm. Velimadtèm otam èt-benékhèm ledabèr bam, bechivtekha bevétékha 
ouvelèkhtekha vadérèkh ouvechokhbekha ouvekoumékha. Oukhtavtam al-mezouzot bétékha 
ouvich’arékha. Lemaan yirbou yemékhèm vimé venékhèm al haadamah achèr nichba 
Adonaï laavotékhèm latèt lakhèm, kimé hachamayim al-haarètz.



Soir

 version traditionnelle ב : pour encourager la création d’un cadre amical et social qui 
encourage les bonnes actions
Si  vous  êtes  dociles  aux  lois  que  Je  vous  prescris  en  ce  jour,  d'aimer 
l’Éternel votre Dieu, de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, Je 
donnerai  à  votre  pays  la  pluie  opportune,  pluie  de  printemps  et  pluie 
d'arrière-saison, et vous récolterez votre blé, votre vin et votre huile. Je ferai 
croître  l'herbe  dans  vos  champs  pour  votre  bétail  et  vous  vivrez  dans 
l'abondance. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous 
ne  deveniez  infidèles  au  point  de  servir  d'autres  dieux  et  de  leur  rendre 
hommage. La colère de l’Éternel s'allumerait contre vous et Il défendrait au 
ciel  de  répandre  sa  pluie,  la  terre  vous  refuserait  ses  produits  et  vous 
disparaîtriez bientôt du bon pays que l’Éternel vous destine. Vous placerez 
Mes  paroles  dans  votre  cœur  et  dans  votre  pensée,  vous  les  attacherez 
comme  symbole  sur  votre  bras  et  en  signe  entre  vos  yeux.  Vous  les 
enseignerez  à  vos  enfants  et  vous  en  parlerez  dans  vos  maisons,  sur  les 
chemins, à votre coucher, à votre lever. Vous les inscrirez sur les montants 
de vos maisons et sur vos portes. Alors la durée de vos jours et des jours de 
vos enfants, sur le sol que l’Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, 
égalera la durée du ciel au-dessus de la terre.

Et l’Éternel dit à Moïse : Parle aux enfants d'Israël en ces termes :
A chaque génération, ils se feront une frange aux coins de leurs vêtements et ils  
placeront dans cette frange un fil d'azur.
Et  lorsque  vous  verrez  ces  franges,  vous  vous  souviendrez  de  tous  les 
commandements de l’Éternel pour les accomplir
Et vous ne suivrez pas les égarements des yeux et du cœur.
Ainsi  vous rappelant  tous Mes commandements,  vous les accomplirez et 
vous serez consacrés à votre Dieu.
Je suis l’Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d’Égypte pour être votre  
Dieu, Je suis l’Éternel votre Dieu.
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Vayomèr Adonaï èl Moché lémor. Dabèr èl bené Yisraël veamarta aléhèm, veassou lahèm 
tzitzit, al kanefé bigdéhèm ledorotam. Venatenou al tzitzit hakanaf petil tekhélèt. Vehayah 
lakhèm letzitzit oure’itèm oto, ouzekhartèm èt kol mitzvot Adonaï vaassitèm otam, velo 
tatourou ah̲aré levavekhèm veah̲aré énékhèm achèr atèm zonim ah̲aréhèm. Lemaan tizkerou 
vaassitèm èt kol mitzvotaï, vihyitèm kedochim lélohékhèm. Ani Adonaï élohékhèm achèr 
hotzéti ètekhèm méérètz mitzrayim liheyot lakhèm lélohim, Ani Adonaï élohékhèm.



ערבית

ינּו ְוֵאיןֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ָּכל־ֹזאת ינּו, ִּכי הּוא יהוה ֱאֹלֵהֽ  , ְוַקָּים ָעֵלֽ
נּו ִמַּכף נּו ִמַּיד ְמָלִכים, ַהּגֹוֲאֵלֽ ְחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. ַהּפֹוֵדֽ  זּוָלתֹו, ַוֲאַנֽ

ִים ְלֵחרּות עֹוָלם.  ָּכל־ֶהָעִריִצים, ַוּיֹוֵצא ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרֽ
 ְוָראּו ָבָניו ֶאת־ְּגבּוָרתֹו, ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו. ּוַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון ִקְּבלּו
 ַעֵליֶהם. ֹמֶׁשה ּוִמְרָים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה,

ְוָאְמרּו ֻכָּלם.

ֶדׁש, נֹוָרא ָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֽ ָכה ָּבֵאִלים יהוה, ִמי ָּכֹמֽ  ִמי־ָכֹמֽ
ֶלא. ֵׂשה ֶפֽ ְתִהֹּלת, ֹעֽ

ַע ָים ִלְפֵני ֹמֶׁשה, ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו. ֵקֽ יָך, ּבֹו' ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶנֽ
יהוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ּנּו. ְוֶנֱאַמר, ִּכי ָפָדה יהוה ֶאת־ַיֲעֹקב, ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמֽ
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.

נּו נּו ְלַחִּיים טֹוִביםַהְׁשִּכיֵבֽ נּו ַמְלֵּכֽ   ָאִבינּו ְלָׁשלֹום, ְוַהֲעִמיֵדֽ
נּו, ְּבֵעָצה נּו, ַמְלֵּכֽ ָך, ְוַתְּקֵנֽ ינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ  ּוְלָׁשלֹום, ּוְפרֹוׂש ָעֵלֽ

נּו. ְוָהֵסר ָך, ְוָהֵגן ַּבַעֵדֽ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְמֵהָרה ְלַמֽ יָך, ְוהֹוִׁשיֵעֽ  טֹוָבה ִמְּלָפֶנֽ
ֶרב, ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוַהְרֵחק ִמֶּממּו ָעֹון ָוֶפַׁשע. ֶבר, ְוֶחֽ ינּו אֹוֵיב, ֶּדֽ  ֵמָעֵלֽ

נּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום נּו ּובֹוֵאֽ נּו. ּוְׁשמֹור ֵצאֵתֽ יָך ַּתְסִּתיֵרֽ  ּוְבֵצל ְּכָנֶפֽ
ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ׁשֹוֵמר ֶאת־ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד.
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Mi khamokha, baélim Adonaï, mi kamokha néédar bakodèch, nora tehilot ossé félé.
Adonaï yimlokh, leolam vaèd.
Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
Baroukh Atah Adonaï, chomèr èt amo Yisraël, laad.



Soir

3ème bénédiction: Délivrance
Toutes Tes paroles, Éternel, sont la vérité même. Tu es notre Dieu et notre 
unique Maître, le Sauveur d’Israël qui a délivré Son peuple de la main des 
oppresseurs.
Israël  a  été  témoin  en  Égypte  des  preuves  de  Ta  providence,  quand  pour  
l’affranchir à jamais Tu le retiras de la terre de servitude. A la vue de Ta toute-
puissance,  Tes  enfants  célébrèrent  Ton  nom  et  en  fervente  soumission  Te  
reconnurent pour leur Roi.

Moïse,  Myriam  et  les  enfants  d’Israël,  entonnant  un  cantique  joyeux, 
s’écrièrent:
"Qui peut se comparer à Toi, Éternel, dans Ta sainteté? Qui peut se comparer à  
Toi dans Tes actes?". מי כמכה 
Tes enfants ont vu Ta gloire lorsque devant Moïse Tu écartas la mer. Ils 
dirent: "Voici mon Dieu, l’Éternel régnera à jamais".
Comme il est dit: "Car l’Éternel délivre Jacob et le sauve de la main de plus fort  
que lui". Béni sois-Tu Éternel, Libérateur d'Israël.

4ème bénédiction: Rédemption
Éternel notre Dieu, fais que nous nous endormions dans l’apaisement et que 
nous nous réveillions pour la vie. 
Dresse au-dessus de nous Ton pavillon de paix. Inspire-nous de hautes pensées et  
entoure-nous de Ta protection. 
Préserve-nous des conflits et des luttes, de la disette et de la détresse, éloigne 
de nous les causes de la faute et de l’erreur,  écarte de nos pas la pierre 
d’achoppement et abrite-nous à l'ombre de Tes ailes. 
Car Tu es notre Gardien et notre Sauveur, le Dieu tendre et compatissant. Béni  
sois-Tu Éternel, Protecteur de Ton peuple Israël pour toujours.
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עמידה

עמידה

ָך ֲאֹדָני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח, ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ
. אבות ואמהות1

ינּו, ֱאֹלֵהיָּברּוְך* ינּו ְוִאּמֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ   ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהֽ
 ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָׂשָרה, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ִרְבָקה, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב,

 ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֵואֹלֵהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון,
 ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ְוִאָּמהֹות,

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה. ּוֵמִביא ְגֻאָּלה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמֽ
ֶפר ַהַחִּיים, ְלַמַעְנָך נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים, ֶמֽ  בעשי"ת : ָזְכֵרֽ

ֱאֹלִהים ַחִּיים. 
יַע ּוָמֵגן.  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

*ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם ּופֹוֶקד ָׂשָרה.
. גבורות 2

יַע, ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה, ַרב ְלהֹוִׁשֽ
dès Pessah̲ : ,מֹוִריד ַהָּטל

après Chemini Atzérèt : ,ֶׁשם ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָּגֽ
ֶסד, ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים,  ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ

 ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי
יַח ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ַעל ְּגבּורֹות, ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך, ֶמֽ  ָכמֹוָך, ַּבֽ

ְיׁשּוָעה.
 ִמי ָכמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים.בעשי"ת :

ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. 
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים.
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2- Atah guibor leolam Adonaï, meh̲ayé métim Atah rav lehochia (machiv harouah̲ oumorid 
hagachèm / morid hatal), Mekhalkèl h̲ayim beh̲éssèd, meh̲ayé métim berah̲amim rabim, 
somèkh nofelim, verofé h̲olim, oumatir assourim, oumkayèm émounato lichené afar. Mi 
khamokha baal guevourot oumi domé lakh, mèlèkh mémit oumeh̲ayé oumatzmiah̲ yechoua, 
venééman Atah lehah̲ayot métim. 
Baroukh Atah Adonaï, meh̲ayé hamétim.



Amidah

Amidah

Éternel, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera Ta louange.

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

2 - la toute-puissance de Dieu
Tu détiens éternellement la puissance, c'est Toi qui fais vivre et Tu es fertile 
en secours.
(dès Pessah̲) Tu fais descendre la rosée,
(après Chemini Atzérèt) Tu fais souffler le vent et tomber la pluie,
Tu nourris les vivants avec bonté et avec une grande clémence Tu fais vivre 
les mortels. Tu soutiens ceux qui chancellent, guéris les malades, libères les 
enchaînés et  restes  fidèle à  ceux qui  dorment  dans la  poussière.  Qui  est 
comme  Toi,  Maître  de  toutes  les  forces,  et  qui  Te  ressemble,  Toi  qui 
disposes de la vie et de la mort, et fais germer le salut ?
(entre R.H. et Y.K.) Qui est comme Toi, Source de toute clémence, se souvenant avec clémence  
de Tes créatures pour leur donner la vie ?
Fidèle à Toi-même, Tu fais vivre les mortels. Béni sois-Tu Éternel, qui fais 
vivre les mortels.
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Adonaï sefataï tiftah̲, oufi yaguid tehilatékha
1- Baroukh Atah Adonaï Elohénou vélohé avoténou ve’imoténou, Elohé Avraham vElohé 
Sarah, Elohé Yitzhak vElohé Rivkah, Elohé Yaakov, Elohé Rahèl vElohé Léah, haEl hagadol 
haguibbor vehanora, El élion gomèl hassadim tovim vekoné hakol, vezokhèr hasdé avot 
ve’imahot, oumévi gueoulah livné venéhèm, lemaan chemo beahavah, mélèkh ozèr oumochia 
oumaguèn.  Baroukh Atah Adonaï, maguèn Avraham oufoked Sarah.



עמידה

. קדושה במנחה אומרים :3

ָלה. ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל־יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש.

. דעת4

ַעת, ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה, ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדֽ
Uָך, נּו ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹוֶנֽ ָך, ַוְּתַלְּמֵדֽ נּו ְלַמַּדע ּתֹוָרֶתֽ  ַאָּתה חֹוַנְנָּתֽ

ֶדׁש ְלֹחל, ֵּבין אֹור ְלֽחֹוֶׁשְך, ֵּבין יֹום ינּו ֵּבין ֹקֽ  ַוַּתְבֵּדל יהוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַהָּיִמים נּו, ָהֵחל ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ָאִבֽ  ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ

נּו ְלָׁשלֹום, ֲחׂשּוִכים ִמָּכל־ֵחְטא, ּוְמֻנִּקים ִמָּכל־ָעֹון,  ַהָּבִאים ִלְקָראֵתֽ
נּו ֵמִאְּתָך ֵּדָעה ּוִביָנה ְוַהְׂשֵּכל.  ָך. ְוָחֵּנֽ ּוְמֻדָּבִקים ְּביְרָאֶתֽ

ַעת. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, חֹוֵנן ַהָּדֽ
. תשובה5

נּו ָך, ְוַהֲחִזיֵרֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ָך, ְוָקְרֵבֽ ינּו ְלתֹוָרֶתֽ נּו ָאִבֽ  ֲהִׁשיֵבֽ
יָך.  ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽ

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ָהרֹוֶצה ִבְתׁשּוָבה.
. סליחה6

ְענּו, ִּכי מֹוֵחל נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו, ְמַחל־ָלֽ ֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ נּו ָאִבֽ  ְסַלח־ָלֽ
ָּתה.  ַח ָאֽ ְוסֹוֵלֽ

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַחנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹֽלַח.
. גאולה7

ָך, ִּכי ּגֹוֵאל ַען ְׁשֶמֽ נּו ְמֵהָרה ְלַמֽ נּו, ּוְגָאֵלֽ יָבה ִריֵבֽ נּו ְוִרֽ  ְרֵאה ְבָעְנֵיֽ
ָּתה.  ָחָזק ָאֽ

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל.
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3- Atah kadoch vechimkha kadoch, oukedochim bekhol yom yehaleloukha sélah. Baroukh 
Atah Adonaï, haEl haKadoch (entre R.H. et Y.K.: haMélèkh haKadoch).
4- Baroukh Atah Adonaï, h̲onèn hada’at.
5- Baroukh Atah Adonaï, haRotzéh vitchouvah.
6- Baroukh Atah Adonaï, H̲anoun hamarbé lisloah̲.
7- Baroukh Atah Adonaï, Goèl Israël.



Amidah

3 - la sainteté de Dieu :
Tu es saint et saint est Ton nom, et chaque jour les justes Te glorifient. 
Béni sois-Tu Eternel, Dieu de sainteté.

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

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

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

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

. רפואה8

ָּתה, ְוַהֲעֵלה נּו ָאֽ ָעה, ִּכי ְתִהָּלֵתֽ נּו ְוִנָּוֵׁשֽ נּו יהוה ְוֵנָרֵפא, הֹוִׁשיֵעֽ  ְרָפֵאֽ
ינּו. ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל־ַמּכֹוֵתֽ

ינּו, ֶׁשִּתְׁשַלחְתִפָּלה יחידה : ינּו ְוִאּמֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ Uָך, יהוה ֱאֹלֵהֽ   ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ
ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ְל ..... ְּבתֹוְך ְׁשָאר  ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, ְרפּוַאת ַהֶּנֽ

ַהחֹוִלים.
ָּתה.  ֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאֽ ִּכי ֵאל ֶמֽ

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, רֹוֵפא ַהחֹוִלים.

. ברכת השנים9

ינּו, ֶאת־ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְוֶאת־ָּכל־ִמיֵני ינּו, יהוה ֱאֹלֵהֽ  ָּבֵרְך ָעֵלֽ
ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, ְוֵתן 

de Chemini Atzérèt à Pessah̲: ְּבָרָכה 
dès Pessah̲ et jusqu'à Chemini Atzérèt :ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה 

נּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות. ָך, ּוָבֵרְך ְׁשָנֵתֽ נּו ִמּטּוֶבֽ ֲאָדָמה, ְוַׂשְּבֵעֽ ַעל־ְּפֵני ָהֽ
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים.

. קיבוץ תפוצות10

ינּו, ְוָהֵׁשב נּו, ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ְּתפּוצֹוֵתֽ  ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתֽ
ֶרץ.  ֵאֶליָך ֶאת ְּבֵני־ַעְּמָך ַהְּנבֹוִכים ְוַהִּנָּדִחים ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל.
. השבת המשפט11

נּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלֹוְך  הֹוִׁשיָבה ִמְׁשַּפט־ִצְדְקָך ָלעֹוָלם, ְוָהֵסר ִמֶּמֽ
ֶסד ּוְבַרֲחִמים, ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט.  ינּו ַאָּתה, יהוה, ְלַבְּדָך ְּבֶחֽ ָעֵלֽ

ֶלְך ַהִּמְׁשָּפט. בעשי"ת :  ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהֶּמֽ
ֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֶמֽ
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8- Baroukh Atah Adonaï, rofé hah̲olim.
9- Baroukh Atah Adonaï, Mevarèkh hachanim.
10- Baroukh Atah Adonaï, Mekabètz nidh̲é amo Israël.
11- Baroukh Atah Adonaï, Mélèkh ohèv tzedakah oumichpat.



Amidah

8 - la guérison
Guéris-nous,  Éternel,  et  nous  serons  guéris;  secours-nous  et  nous  serons 
secourus, Toi qui es l'objet de nos louanges, et apporte la guérison complète 
à toutes nos blessures, 
(prière individuelle) Que ce soit Ta volonté, Éternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres,  
d'accorder une prompte et complète guérison, la guérison de l’âme et la guérison du  
corps, à ........... et à tous les malades,
car Tu es, Éternel, le Roi fidèle et compatissant qui accorde la guérison. 
Béni sois-Tu Éternel, qui guéris les malades.

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

(en hiver  : de Chemini Atzérèt à Pessah̲) 
pluie et rosée bienfaisantes 

(en été  : dès Pessah̲ et jusqu'à Chemini Atzérèt) 
fertilité

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

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

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

. נגד הרשעה12

יָך ָיֽׁשּובּו, ּוַמלכּות ָזדֹון  ְוָלִרְׁשָעה ַאל־ְּתִהי ִתְקָוה, ְוַהּתֹוִעים ֵאֶלֽ
ינּו.  ַּתֲעִביר ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

ֶרץ. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהַּמֲעִביר ַמְלכּות ָזדֹון ִמן־ָהָאֽ
. הצדיקים13

 ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים, ְוַעל ִזְקֵני ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ֵּגֵרי
יָך, יהוה ינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמֽ Uָך, ְוָעֵלֽ ֶדק, ְוָעל ָּכל־עֹוֵׂשי ְרצֹוֶנֽ  ַהֶּצֽ

ְחנּו.  נּו ִעָּמֶהם ְלעֹוָלם, ְוֹלא ֵנבֹוׁש ִּכי ְבָך ָבָטֽ ינּו, ְוִׂשים ֶחְל'ֵקֽ ֱאֹלֵהֽ
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים.

. בנין ירושלים14

ִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ִּתְׁשּכֹון, ְוִּתַמֵּלא ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה,  ּוִבירּוָׁשָלֽ
ינּו.  ּוְבֵנה ִצּיֹון ִּבְנַין עֹוָלם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

ִים. ָלֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ּבֹוֵנה ְירּוַׁשָ
. ישועה15

ָך, ִּכי ֶרן ְיׁשּוָעה ָּתרּום ִּכְנֻאֶמֽ יַח, ְו'ֶקֽ  ֶאת־ֶצַמח ְצָדָקה ְמֵהָרה ַתְצִמֽ
ינּו ָּכל־ַהּיֹום.  ֽ ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ

ֶרן ְיׁשּוָעה. יַח ֶקֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַמְצִמֽ
. שומע תפילה16

ינּו, ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים נּו, יהוה ֱאֹלֵהינּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ  ְׁשַמע קֹוֵלֽ
ָּתה, ַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאֽ נּו, ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמֽ  ּוְבָרצֹון ֶאת־ְּתִפָּלֵתֽ

ַע ְּתִפַּלת־ַעְּמָך נּו, ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ נּו ֵריָקם ַאל־ְּתִׁשיֵבֽ יָך ַמְלֵּכֽ  ּוִמְּלָפֶנֽ
ִיְׂשָרֵאל וְתִפַּלת־ָּכל־ֶּפה ְּבַרֲחִמים.
ַע ְּתִפָּלה. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ׁשֹוֵמֽ
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12- Baroukh Atah Adonaï, hama'avir malkhout zadon min haarètz.
13- Baroukh Atah Adonaï, mich’an oumivtah̲ latzadikim .
14- Baroukh Atah Adonaï, boné Yerouchalayim.
15- Baroukh Atah Adonaï, matzmiah̲ kérèn yechouah.
16- Baroukh Atah Adonaï, chomé'a tefilah.



Amidah

12 - la fin de la cruauté
Que le mal ne soit plus, que ceux qui sont dans l'erreur reviennent vers Toi 
et que la cruauté disparaisse bientôt et de nos jours. 
Béni sois-Tu Éternel, qui écartes le règne de la cruauté.

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

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

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

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

. עבודה17

ינּו, ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל  ְרֵצה, יהוה ֱאֹלֵהֽ
ְּבָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך.

ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוִיָּזֵכרבראש חדש ובחול־המועד : ינּו ְוִאּמֹוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ   ֱאֹלֵהֽ
ֶסד יָך ִלְפֵליָטה ּוְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֽ נּו ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽ  ִזְכרֹוֵנֽ

ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום, ְּביֹום 
ֶדׁש ַהֶּזה, ֹראׁש ַהֹחֽ
ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה,
ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה,

ינּו ּבֹו ְלטֹוָבה  נּו יהוה ֱאֹלֵהֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה אמןָזְכֵרֽ נּו בֹואמן, ּוָפְקֵדֽ  , ְוהֹוִׁשיֵעֽ
נּו, ִּכיאמןְלַחִּיים  ינּו ְוהֹוִׁשיֵעֽ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלֽ  , ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחֵּנֽ

ָּתה.  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ ינּו, ִּכי ֵאל ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽ ֵאֶלֽ
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֶׁשאֹוְתָך ְלַבְּדָך ְּבִיְרָאה ַנֲעבֹוד.

. הודאה18

ְחנּו ָלְך* ינּומֹוִדים ֲאַנֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ  , ָׁשַאָּתה הּוא יהוה ֱאֹלֵהֽ
נּו, ַאָּתה הּוא ְלדֹור ינּו ּוָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחֵּיֽ  ְוִאּמֹוֵתֽ

ָך, ינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ ָך, ַעל־ַחֵּיֽ  ָודֹור. נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ
נּו, יָך ֶׁשְּבָכל־יֹום ִעָּמֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך, ְוַעל־ִנֶּסֽ  ְוַעל־ִנְׁשמֹוֵתֽ

ִים, ַהּטֹוב ֶקר ְוָצֳהָרֽ ֶרב ָוֹבֽ יָך ֶׁשְּבָכל־ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ  ְוַעל־ִנְפְלאֹוֶתֽ
ינּו ֽ יָך, ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּמּו ֲחָסֶדֽ יָך, ְוַהְמַרֵחם, ִּכי ֹלא ַתֽ  ִּכי ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמֽ

ָלְך.
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15- Baroukh Atah Adonaï, matzmiah̲ kérèn yechouah.
16- Baroukh Atah Adonaï, chomé'a tefilah.

17- Retzé Adonaï Elohénou be’amkha Israël outefilatam beahavah tekabel beratzon outehi 
leratzon tamid avodat Israël amékha. 
Baroukh Atah Adonaï, chéotekha levadekha beyir’ah naavod.
18- *On s’incline en disant Modim anah̲nou Lakh.
Modim anah̲nou Lakh, chéAtah Hou Adonaï élohénou vElohé avoténou ve’imoténou leolam 
vaèd, Tzour h̲ayénou oumaguèn yich’énou, Atah Hou ledor vador. Nodé lekha ounessapèr 
tehilatékha al h̲ayénou hamessourim beyadékha, veal nichmoténou  hapekoudot lakh, veal 
nissékha chébekhol yom imanou, veal nifleotékha vetovotékha chébekhol èt érèv vavokèr 
vetzohorayim. Hatov ki lo khalou rah̲amékha, vehamerah̲èm ki lo tamou h̲assadékha 
méolam kivinou lakh. 



Amidah

17 - le service divin
Agrée, Éternel notre Dieu, Ton peuple Israël et ses prières, et reçois avec 
amour les prières d’Israël. Que le service de Ton peuple Te soit toujours 
agréable.
(à Roch H̲odèch et H̲ol haMoèd Pessah̲ et Souccot) : 
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés notre souvenir  
et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour le salut et le bien, la  
grâce et la clémence, la vie et la paix, en ce jour de :

- Roch H̲odèch,
- Pessah̲,
- Souccot,

souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur  amen, accorde-nous la bénédiction 
amen, et secours-nous pour la vie  amen. Et par la parole de secours et de clémence,  
accorde-nous pitié et faveur, et sauve-nous. Nos yeux sont tournés vers Toi, car le Dieu  
de grâce et de clémence, c’est Toi.
Béni sois-Tu Éternel, Toi que nous servons avec vénération.

18 - les louanges
Nous Te remercions, car Tu es pour toujours notre Dieu et le Dieu de nos 
ancêtres,  le  Protecteur  de  notre  vie,  le  Gardien  de  notre  salut.  Nous  te 
remercions et proclamons Ta louange pour nos vies réunies entre Tes mains 
et pour nos âmes à Toi confiées, pour Tes miracles qui chaque jour sont 
avec nous, pour les bienfaits que Tu dispenses en tout temps, nuit et jour. 
Dieu  de  clémence,  Tes  bontés  sont  inépuisables;  depuis  toujours  nous 
espérons en Toi.
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עמידה

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָלה,  ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ

ָך.בעשי"ת :  ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל־ְּבֵני ְבִריֶתֽ
ָלה.  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ִויַהְללּו ֶאת־ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת, ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ

*ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות.
. שלום19

ינּו ְוַעל ֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלֽ  ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ֵחן ָוֶחֽ
נּו ְּכֶאָחד ינּו, ֻּכָּלֽ נּו, ָאִבֽ  ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ְוַעל ָּכל־ָהַעִּמים. ָּבְרֵכֽ

ינּו, ּתֹוַרת ַחִּיים נּו, יהוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ יָך ָנַתֽ יָך, ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽ  ְּבאֹור ָּפֶנֽ
יָך ֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽ ֲהַבת ֶחֽ  ְוַאֽ

ָך. ְלָבֵרְך ֶאת־ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ֵעת ּוְבָכל־ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ
ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, עֹוֵׂשה ַהָּׁשלֹום.

 ֱאֹלַהי, ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע. ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי
יָך ָך, ּוְבִמְצֹוֶתֽ  ִתֹּדם, ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

 ִּתְרּדֹוף ַנְפִׁשי. ְוָכל־ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם
ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם.

יָך, יהוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽ
 עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, *הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו, *ְוַעל

ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל־יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל. ְוִאְמרּו : ָאֵמן.
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Veal koulam yitbarakh veyitromam chimkha malkénou tamid leolam vaèd. Vekhol hah̲ayim 
yodoukha sélah. Vihalelou èt chimkha béémèt, haèl yechouaténou veèzraténou sélah. 
Baroukh Atah Adonaï, hatov chimkha oulekha naé lehodot.
19- Sim chalom tovah ouvrakhah, h̲èn vah̲éssèd verah̲amim, alénou veal kol Israël amékha 
veal kol haamim. Barekhénou Avinou koulanou keéh̲ad beor panékha, ki veor panékha 
natata lanou, Adonaï Elohénou, Torat h̲ayim veahavat h̲éssèd, outzedakah ouverakhah 
verah̲amim veh̲ayim vechalom, vetov beénékha levarèkh èt amekhah Israël, bekhol èt 
ouvekhol chaah, bichelomékha.
Baroukh Atah Adonaï, ossé hachalom.
Yiyou leratzon imré fi vehégyon libi lefanékha , Adonaï tzouri vegoali.
Ossé chalom bimromav, Hou ya’assé chalom alénou, veal kol Yisraël veal kol yochevé tévél, 
ve’imrou amen.



Amidah

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

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

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

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

סדר הבדלה

 ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי, ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד, ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה יהוה,
ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא. ּוְבֵׁשם יהוה ֶאְקָרא.

ַסְבִרי ְגִבירֹוַתי ְוַרּבֹוַתי.

ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבָׂשִמים. ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהֽ

ֶדׁש ְלחֹול, ֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֽ ינּו ֶמֽ  ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ֱאֹלֵהֽ
ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֶׁשְך, ֵּבין יֹום ַהְׁשִביִעי ְלֵׁשֽ ֵּבין אֹור ְלֹחֽ

ֶדׁש ְלחֹול. ָּברּוְך ַאָּתה יהוה, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֽ

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי, ֵאִלָּיהּו ַהִּגְלָעִדי,
ינּו, ִּבְמֵהָרה ָיֹבא ֵאֵלֽ

ְלַבֵּׂשר ֶאת־ְיֵמי ַהְּגֻאָּלה.-  א
יַח ֶּבן ָּדִוד:-  ב ִעם ָמִׁשֽ

 יאִִמְרָים ַהְּנִביָאה אֹור ְוִזיְמָרה ְּבָיָדּה, ִּבְמֵהָרה ִּתְרקֹוד ִאיָּתנּו ְלַהב
ִזְמַרת עֹוָלם, ִּבְמֵהָרה ִּתְרקֹוד ִאיָּתנּו ְלַתֵּקן ֶאת-ָהעֹוָלם.

22

Hinéh El yechou’ati, évtah̲ velo éphh̲ad, ki ‘ozi  vezimrat Yah Adonaï, vayéhi li lichou’ah. Kos  
yéchou’ot  éssa. Ouvechem Adonaï ékra.
Baroukh Atah Adonaï Elohénou Mélekh ha’olam, boré peri hagafen.
Baroukh Atah Adonaï Elohénou Mélekh ha’olam, boré miné vessamim.
Baroukh Atah Adonaï Elohénou Mélekh ha’olam, boré meoré haèch.
Baroukh Atah Adonaï Elohénou Mélekh ha’olam, hamavdil ben kodech leh̲ol, bèn or 
leh̲ochèkh bèn yom hachevi’’i lechéchet yemé ham’asséh. 
Baroukh Atah Adonaï hamavdil bèn kodèch leh̲ol.
Eliyahou hanavi, Eliyahou hatichbi, Eliyahou haguil’adi, 
Bimhérah yavo élénou, 
–  א levasser et yemé haguéoulah.
–  ב im machiah̲ ben David.
Myriam haneviah, or vézimrah béyadah, bimhérah tirkod itanou, léhavi simh̲at 'olam, 
bimhérah tirkod itanou létaken et ha'olam



Havdalah

Havdalah

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

avec vous, mesdames et messieurs,
Béni sois-Tu Éternel, notre Dieu Roi de l’univers, Créateur du fruit de la 
vigne.
Béni sois-Tu Éternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé les plantes et 
as donné à chacune son parfum.
Béni sois-Tu Éternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as créé la lumière.
Béni sois-Tu Éternel, notre Dieu Roi de l’univers, qui as distingué le sacré 
du profane, la lumière des ténèbres, le Chabbat des six autres jours de la 
semaine.
Béni sois-Tu Éternel, qui distingues le sacré du profane.

Que vienne bientôt Éliyahou le prophète de Tichbi en Guil’ad 
.pour annoncer les jours de la Rédemption – א
.avec le Messie de la lignée de David – ב
Myriam la Prophétesse, la lumière et le chant sont siennes, dansera bientôt 
avec nous pour amener la joie au monde, pour réparer le monde.
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