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ROSH HACHANA 5775 
 

Rosh Hashana (ראוש השנה, tête de l'année) est la fête du nouvel an 

Elle a lieu les 1er et 2 Tishri. Contrairement aux autres fêtes qui se déroulent sur deux jours 
en Galouth et sur un seul jour en Israël, Rosh Hachana dure deux jours partout. 

 les jeudi 25 septembre 2014 et vendredi 26 septembre 2014.  
 
Pour Marseille : début de la fête mercredi 19h13 ; sortie de la fête samedi 20h05 

C'est une fête qui embrasse de nombreux symboles. 

• Le jour du Jugement : dans la tradition juive, tous les êtres, juifs et non juifs, sont 
jugés par le Créateur selon leurs bonnes et mauvaises actions, pendant les deux jours 
de Rosh Hashana. C'est à cette occasion que D.ieu décide des grandes lignes du destin 
de chacun, en rapport avec à l'utilisation que chaque homme a fait de son libre arbitre.  
Rosh Hashana introduit une période de dix jours dits terribles (yamim nora-
im נוראים ימים ), qui le séparent de Yom Kipour, au cours desquels le repentir peut 
influencer le Jugement. 

 

• Le jour du Shofar[21] : A Rosh Hashana, on sonne le Shofar, en 
soufflant dans une corne de bélier. Par ce geste on proclame 
que de D.ieu est le véritable Roi de l'Univers, qu'il a créé des règles immuables 
auquelles nul ne peut se soustraire. 

 

• Le jour de l'an, qui débute une nouvelle étape dans la vie de chacun et 
pour l'ensemble du peuple. Il s'accompagne d'un rituel (sédèr סדר) qui 
met en scène des symboles de réussite, de joie et de douceur pour la 
nouvelle année. 

Les deux jours de Rosh Hashana sont chômés. On n'y fait aucun travail et on se consacre à 
cette convocation divine. 
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EROUV TAVCHILINE 
Le premier jour de fête 1, il est interdit d’accomplir tout acte en préparation pour le deuxième 
jour de fête 2, même si celui-ci est Chabbat. Toutefois, les Sages ont créé un dispositif 
halakhique, appelé érouv tavchiline, qui autorise une personne à cuire un jour de fête de la 
nourriture destinée à être consommée le Chabbat qui le suit immédiatement. 

Si un jour de fête – que ce soit le premier ou le second jour de la fête – tombe un vendredi, 
un érouv tavchiline est préparé et mis de côté le jour qui précède la fête (mercredi), de sorte 
qu’il nous sera permis de préparer la nourriture du Chabbat (ce qui inclut l’action de cuire et 
toutes les autres actions 3 nécessaires à sa préparation) pendant la fête. Un seul érouv est 
requis par foyer. 

Ce érouv consiste en une ‘hallah ou deux matsas, et un aliment cuit, tel que de la viande, du 
poisson ou un œuf dur non pelé. 

Prenez ces aliments (c’est une bonne idée de les envelopper dans du papier aluminium ou un 
autre emballage distinctif, pour les distinguer facilement du reste des aliments)  et dites : 

 

Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par Ses 
commandements et nous a ordonné la mitsvah du érouv. 

Par cela il nous sera permis de mettre au four, de cuire et de garder au chaud, d’allumer une 
bougie à partir d’un feu existant 4, de préparer, de confectionner, le jour de la fête, tout ce qui 
nous est nécessaire pour le Chabbat – à nous et à tous les juifs qui demeurent avec nous pour 
les fêtes. 

Le érouv est mis de côté jusqu’à Chabbat et sera consommé en ce jour. Dans de nombreuses 
communautés, il est de coutume d’utiliser la ‘hallah ou la matsa du érouv pour la bénédiction 
sur le pain du repas de Chabbat 5.  
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Remarques importantes : 

• Le érouv tavchiline autorise à préparer de la nourriture à la condition qu’après cette 
préparation il reste suffisamment de temps pour la consommer théoriquement avant le 
coucher du soleil (si une cohorte d’invités débarquait chez vous, par exemple). C’est 
un important détail à avoir en tête lorsqu’il s’agit de préparer dafina et 
autre tchoulent qui demeurent sur le feu jusqu’au lendemain matin. 

• Le érouv tavchiline autorise seulement à cuisiner du vendredi pour le Chabbat. Il ne 
permet pas de cuisiner d’un jour de la fête pour le suivant (c’est-à-dire le jeudi pour le 
vendredi). 

• Les jours de fête, il est seulement permis de cuisiner à partir d’une flamme 
préexistante, allumée depuis avant l’entrée de la fête. (Il n’est pas permis d’allumer 
une plaque électrique.) 

NOTES 

1. Ces jours, appelés Yom Tov, sont Roch Hachana, les premiers et derniers jours de 
Souccot et de Pessa’h et Chavouot. 

2. N’oubliez pas que la date juive commence à la tombée de la nuit. 
3. Autorisées un jour de fête. 
4. Un jour de fête, une flamme peut être allumée seulement à partir d’une flamme 

préexistante. 
5. D’autres l’emploieront comme second pain de la bénédiction des repas de Chabbat du 

soir et de midi, sans la consommer, puis la consomment lors de la séoudah chelichit(le 
repas du Chabbat après-midi), accomplissant ainsi de multiples mitsvot avec 
cette‘hallah (ou matsa). 
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HALAKHOTH 
C'est un commandement positif de la Torah d'écouter le Chofar à Roch Hachana. À cause de 
l'exil, nous avons perdu la manière exacte de sonner et nous ne savons plus s'il s'agit de sons 
rapides et saccadés (Téroua) ou s'il s'agit de sons plus longs et entrecoupés (Chévarim), ce que 
nous savons, c'est que cette sonnerie était précédée et suivie d'un son long (Tékia). Afin de 
nous acquitter de notre devoir, nous combinons toutes les possibilités, trois fois chacune, ce 
qui donne un total de 30 sonneries à chaque fois. 
Il s’agit d’un commandement positif lié au temps, dont les femmes sont dispensées. 
Cependant, de nombreuses femmes accomplissent le commandement d’écouter le son du 
Chofar. 
 
Halakha N°1 

On sonnera du Chofar les deux jours de Roch Hachana. 

Avant la sonnerie, l’homme qui sonne (le Baal Tokéa) doit penser acquitter chaque membre 
de l'assemblée et chaque membre doit écouter attentivement toutes les sonneries du Chofar. 
Le Baal Tokéa et les fidèles ne s’interrompront pas entre la bénédiction et les sonneries et 
durant les sonneries, on ne récitera pas de supplications, mais on pensera à se repentir 
sincèrement. 

a) Il y aura 30 sonneries après la bénédiction du Chofar,  
b) pendant la prière de Moussaf, on sonnera 30 autres sonneries  
c) et 30 autres fois pendant la répétition de Moussaf, ce qui fait 90,  
d) et 10 sonneries au moment du dernier Kaddich, ce qui fait un total de 100 sonneries. 

Références : Chémot Chapitre 19, verset 16, Rabbi Moché ben Maïmon, Halakhot Téchouva 
chapitre 3 et Halakhot Chofar chapitre 3, Rabbi Yossef Caro et Rabbi Moché Isserlas dans le 
Choul’han Aroukh, Siman de 585 à 592, Rabbi Yossef Haïm dans le Ben Ich Haï Parachat 
Nitsavim, Rabbi Ovadia Yossef dans H’azon Ovadia Yamim Noraïm. 
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Halakha N°2 

Avant d’écouter le Chofar, il sera permis de prendre une petite collation comportant moins de 
56g de pain (Kébétsa). Mais il est préférable de prendre une petite collation de fruits ou de 
gâteau inférieure à cette quantité.  

Une personne qui n'aurait pu se rendre à la synagogue et qui reçoit un sonneur chez elle, devra 
elle-même, réciter les bénédictions, mais si elle ne les connait pas, le sonneur récitera pour 
elle. .  

;Références : Chémot Chapitre 19, verset 16, Rabbi Moché ben Maïmon, Halakhot Téchouva 
chapitre 3 et Halakhot Chofar chapitre 3, Rabbi Yossef Caro et Rabbi Moché Isserlas dans le 
Choul’han Aroukh, Siman de 585 à 592, Rabbi Yossef Haïm dans le Ben Ich Haï Parachat 
Nitsavim, Rabbi Ovadia Yossef dans H’azon Ovadia Yamim Noraïm 
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LE KIDOUCH 
Le kidouch du soir 
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Le kidouch du matin 

 



 

 

A T L A S       I N F O R M A T I Q U E 

 

ATLAS Informatique - BALENSI Thierry - atlasinformatique@free.fr  Page 8/10 

LE SEDER 
Halakha N°1 

Le Séder et le Kidouch de Roch Hachana 
Il est bon le second soir au moment du Kidouch, de mettre un nouveau vêtement ou de placer 
sur la table un nouveau fruit, mais ce n'est pas obligatoire. Au moment du Seder du soir de 
Roch Hachana on apportera sur la table toutes sortes d'aliments dont le nom ou le goût 
évoquent de bons présages.  
Certains font le seder : 
a) après avoir mangé Kazaït 30gr de pain  (avis de Rav Obadia Yossef Chlita) 
b) avant le lavage des mains après le Kidouch,  
c) avant le Birkat Amazon, 
d) et d’autres, après le Birkat Amazon,  
Il est important que chacun suivent la coutume paternelle.  
* Comme notre logiciel ne nous permet pas d’envoyer l’hébreu veuillez consulter ce site  
et vous trouverez tous les Kidouch de Roch Hachana (hébreu, Ashkénaze, sépharade) 
http://www.kiddouche.com/roch_hachana.htm 
  
Halakha N°2 

En ce qui concerne la formule de Yéhi Ratson, l'idéal est d'agir ainsi :  
a) on récite une seule fois dans la soirée Boré Péri Aèts sur la datte,  
b) on en goûte un peu,  
c) puis on récite Yéhi Ratson et si l'on veut, on peut finir le fruit ;  
de même pour le fruit de la terre,  
a) on récite une seule fois dans la soirée Boré Péri Haadama,  
b) on en goûte un peu,  
c) puis on récite le Yéhi Ratson.  
d) Ensuite, on consommera tous les aliments en récitant seulement le Yéhi Ratson adéquat et 
sans sa Brakha, on ne récitera pas de bénédiction sur un fruit bouillit ou cuit. 
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Amida  de  R.H.  1

AAAAMIDAMIDAMIDAMIDA    DE DE DE DE RRRROCH OCH OCH OCH HHHHACHANAACHANAACHANAACHANA    [VERSION 2014]    
LLLLES ES ES ES 3333    PREMIÈRES BÉNÉDICTIOPREMIÈRES BÉNÉDICTIOPREMIÈRES BÉNÉDICTIOPREMIÈRES BÉNÉDICTIONS NS NS NS ::::    POUR NOUS FAIRE PRENPOUR NOUS FAIRE PRENPOUR NOUS FAIRE PRENPOUR NOUS FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE LADRE CONSCIENCE DE LADRE CONSCIENCE DE LADRE CONSCIENCE DE LA    RÉALITÉ DIVINE RÉALITÉ DIVINE RÉALITÉ DIVINE RÉALITÉ DIVINE  

 

Les sages instituèrent d'introduire toutes les prières de l'année par les 3 bénédictions suivantes qui sont destinées à focaliser sur la réalité divine, 
pour essentiellement trois raisons :  
1. Pour prendre conscience à qui on s'adresse. Prier ne doit pas être vécu comme étant une simple récitation rapide de phrases toute faites. Celui 

qui ne prend pas conscience que les mots qu'il prononce sont adressés à D. ne se sera pas acquitté de son devoir. Mais cela n'est pas si simple, 
car même si nous sommes des croyants, notre perception de la présence divine et de Sa réalité est pour tous chose assez abstraite, C'est pour 
cela que les sages ont institué que nous focalisions sur la réalité divine, décrite dans ces 3 premières bénédictions, avant de nous élancer dans 
notre prière.  

2.  Il ne suffit pas de prendre conscience que la prière est dirigée vers D., nous devons également faire de cette prière un acte de subordination au 
Maître du monde. En effet, les sages nous apprennent que la prière est la Mitsva par laquelle nous devons subordonner non plus nos actes 
mais nos cœurs, nos esprits (Avoda Chébalév). Par conséquent, le fait de décrire dans ces 3 bénédictions l'incommensurable grandeur, puissance 
et miséricorde divine, est en mesure de nous faire réaliser de notre devoir de nous soumettre à Lui.  

3. De plus, le fait de commencer nos prières par la description de la miséricorde et de la Toute-puissance divine est en mesure de nous 
encourager à nous investir sérieusement dans notre prière. Car, lorsque l'on n'a pas conscience de la force de la prière, qu'elle peut changer 
notre vie (au niveau de la Parnassa, de la santé, …) elle devient inévitablement un acte vide de vie et d'énergie, un triple fardeau quotidien. Par 
contre lorsque l'on se rappelle que D. est miséricordieux envers les descendants d'Avraham, nous osons imaginer qu'Il veut répondre à nos 
requêtes même si nous le méritons pas vraiment. Et lorsque nous glorifions sa Toute-puissance, nous réalisons que rien ne Lui est impossible, 
nous pouvons alors investir toutes nos forces dans ce triple privilège salvateur.  

  

 éÈð Éã Âàָפַתי ִ�ְפָ�ח�ִפי ַיִ�יד ְ�ִהָ�ֶת�: ,, ְ�   
Mon maître, ouvre mes lèvres, et que ma bouche puisse dire Tes louanges1 

PPPPRISE DE CONSCIENCE DRISE DE CONSCIENCE DRISE DE CONSCIENCE DRISE DE CONSCIENCE DE LA SPÉCIFICITÉ DIVE LA SPÉCIFICITÉ DIVE LA SPÉCIFICITÉ DIVE LA SPÉCIFICITÉ DIVINE INE INE INE ((((TOUTE PUISSANTE ET MTOUTE PUISSANTE ET MTOUTE PUISSANTE ET MTOUTE PUISSANTE ET MISÉRICORDIEUSEISÉRICORDIEUSEISÉRICORDIEUSEISÉRICORDIEUSE))))::::    

�Même si nous proclamons D. comme étant le Maître du monde, nous mettons au premier plan le fait 
qu'Il est le D. protecteur d'Avraham et de ses descendants  

D. est avant Tout le D. de nos pèresD. est avant Tout le D. de nos pèresD. est avant Tout le D. de nos pèresD. est avant Tout le D. de nos pères    

  Àêeø Èa .ֵהי ַיֲעֹקב�   ַאָ�ה יהוה, ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�, ֱא�ֵהי #ְבָרָה! ֱא�ֵהי ִיְצָחק ֵוא
Bénis sois Tu l'Éternel, notre D., D. de nos pères, D. d'Abraham, D. d'Isaac, D. de Jacob 

  

Bien que Ta réalité dépasse toute commune mesure…Bien que Ta réalité dépasse toute commune mesure…Bien que Ta réalité dépasse toute commune mesure…Bien que Ta réalité dépasse toute commune mesure…    

  ֵאל ֶעְליֹו) , ָ�דֹול ַהִ�'ֹור ְוַה&ֹוָראָהֵאל הַ 
Le D. grand, fort, qui impose la crainte, D. élevé, 

  

… Tu ne délaisses pas le monde que Tu as créé… Tu ne délaisses pas le monde que Tu as créé… Tu ne délaisses pas le monde que Tu as créé… Tu ne délaisses pas le monde que Tu as créé    

  ,�ֹוֵמל ֲחָסִדי! טֹוִבי! קֹוֵנה ַהֹ(ל 
Il prodigue des bienfaits éminemment positifs, maîtrise tout [l'univers] 

 

Tu délaisses encore moins Ton peupleTu délaisses encore moins Ton peupleTu délaisses encore moins Ton peupleTu délaisses encore moins Ton peuple    
(jusqu’à même « T’engager » à lui envoyer le sauveur même s'il ne mérite pas)    ! 

  �ֵמִביא �ֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶה! ְלַמַע) 0ְמֹו ְ'#ֲהָבה: ,/בֹותְוזֹוֵכר ַחְסֵדי  
et se souvient des mérites des pères, et amène le libérateur aux enfants de leurs enfants pour Son nom (le tétragramme symbolisant Ses interventions miséricordieuses) par amour [pour nos pères]  

  

Nous glissons un souhait de bénéficier de cette miséricorde pendant le jugement du début de l’année 
  :ְלַמֲעָנ3 ֱא�ִהי! ַח1ִי! ,ָ(ְתֵבנ� ְ'ֵסֶפר ַח1ִי! .ֶמֶל3 ָחֵפ2 ַ'ַח1ִי! ,ְלַח1ִי! נ�ָזְכרֵ  

Souviens-Toi de nous pour [nous accorder] la vie, Roi qui veut [donner] la vie, écrit-nous dans le livre de la vie, pour Toi D. de vie 
 

Car Car Car Car Tu Tu Tu Tu es le Roi qui ies le Roi qui ies le Roi qui ies le Roi qui intervient en notre faveur en permanencentervient en notre faveur en permanencentervient en notre faveur en permanencentervient en notre faveur en permanence    
    (Tu ne limites pas Tes interventions à cette délivrance finale, nous dépendons de Ta protection au jour le jour !)    

  עֹוֵזר �מֹו0ִיַע �ָמֵג): ֶמֶל3 
Roi, qui aide, qui sauve et qui protège 

 

Soit béni d'avoir choisSoit béni d'avoir choisSoit béni d'avoir choisSoit béni d'avoir choisi de i de i de i de protprotprotprotéger éger éger éger éternelleéternelleéternelleéternellement ment ment ment Avraham Avraham Avraham Avraham et nous ses descendants et nous ses descendants et nous ses descendants et nous ses descendants !!!!    

  Àêeø Èa :!ַאָ�ה יהוה ָמֵג) #ְבָרָה  
Tu es source de bénédiction l'Éternel qui protège Abraham [et sa descendance grâce à ses mérites] 

 

PPPPRISE DE CONSCIENCE DRISE DE CONSCIENCE DRISE DE CONSCIENCE DRISE DE CONSCIENCE DE E E E SSSSES INTERVENTIONS ES INTERVENTIONS ES INTERVENTIONS ES INTERVENTIONS ((((DE DE DE DE SSSSA PUISSAA PUISSAA PUISSAA PUISSANCE AU SERVICE DE NCE AU SERVICE DE NCE AU SERVICE DE NCE AU SERVICE DE SSSSA MISÉRICORDEA MISÉRICORDEA MISÉRICORDEA MISÉRICORDE))))::::    

________________� Ta toute-puissance se manifeste dans Tes interventions miséricordieuses ________________    
                                                
1 Ce verset a été écrit par David lorsqu’il demanda à D. d’expier sa faute alors qu’aucun sacrifice n’était en mesure de le faire (car il avait transgressé une faute volontaire et les 

sacrifices ne peuvent expier que les fautes involontaires). De même, puisque depuis la destruction du temple il nous est impossible d’apporter des sacrifices, il ne nous reste plus 
que la prière pour améliorer notre relation avec D. Nous introduisons donc ce verset qui résume le statut de la prière depuis la destruction du Temple.  
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Tu es tellement puissant que Tu interviens en permanence pour nous délivrer de toutes sortes de malheursTu es tellement puissant que Tu interviens en permanence pour nous délivrer de toutes sortes de malheursTu es tellement puissant que Tu interviens en permanence pour nous délivrer de toutes sortes de malheursTu es tellement puissant que Tu interviens en permanence pour nous délivrer de toutes sortes de malheurs    

 ä Èz Çà ø Éåa Äb ַרב ְלהֹו0ִיעַ  ,ֵמִתי! ַאָ�ה ְמַח1ֶה ,ְלעֹוָל! ֲאֹדָני,  
Tu es puissant pour toujours, Mon seigneur, Tu fais revivre les morts (cela fait allusion uniquement à tous ceux qui sont comparables à des morts (les pauvres affamés, les malades, les prisonniers), ce ne sera qu'à la fin de cette bénédiction 

que l'on évoquera précisément la résurrection des morts de la fin des temps), Tu délivres largement (de leur situation comparable à la mort) 
 

Toutes les formes de délivrances que D. prodigueToutes les formes de délivrances que D. prodigueToutes les formes de délivrances que D. prodigueToutes les formes de délivrances que D. prodigue    

סֹוֵמ3 נֹוְפִלי!  ,ְמַח1ֶה ֵמִתי! ְ'ַרֲחִמי! ַרִ'י! ,ְמַכְלֵ(ל ַח1ִי! ְ'ֶחֶסד, 5ָלמֹוִריד הַ  
  �ְמַק1ֵ! ֱאמ�ָנתֹו ִלי0ֵֵני ָעָפר. ,י!�ַמִ�יר ֲאס�ִר , ְורֹוֵפא חֹוִלי!

Tu fais tomber la rosée (phénomène quotidien impressionnant qui atténue la chaleur estivale), Tu es celui qui distribue les moyens de subsistance aux êtres vivants par pure générosité, Tu fais ressusciter les morts par 
grande miséricorde (ceux qui risquent de mourir de faim), Tu soutiens ceux qui tombent (ceux qui ont été paralysés par une chute psychologique ou physique), soignes les malades, libères les prisonniers, et accomplis Sa 

promesse [de résurrection des morts] à ceux qui dorment dans la terre (ici on évoque précisément la résurrection des morts). 
 

Seul Toi possède une telle forceSeul Toi possède une telle forceSeul Toi possède une telle forceSeul Toi possède une telle force (de maîtriser la vie et la mort) 

  ֶמֶל3 ֵמִמית �ְמַח1ֶה �ַמְצִמיַח ְי�0ָעה: ,ִמי ָכמֹו� ַ'ַעל ְ�ב�רֹות �ִמי דֹוֶמה ָל3 
Qui est comme Toi, maître des forces, et qui est semblable à Toi ? Le Roi qui donne la mort, redonne la vie et fais germer la libération  

 

 [Cette force divine de reprendre et de redonner la vie est particulièrement présente à nos esprits durant cette période où tous les êtres vivants passent en jugement. Par conséquent,…]  

Nous affirmons notre confiance dans Sa miséricorde et qu’au même titre qu’Il va redonner la vie aux morts à la fin des temps, Il va nous redonner une année de vie ! 
  זֹוֵכר ְיצ�ָריו ְ'ַרֲחִמי! ְלַח1ִי!: ,ָהַרְחָמ)/ב  ָכמֹו� ִמי 

Qui est comme Toi, père miséricordieux, Se souvenant de Ses créatures par miséricorde pour [leur accorder] la vie.  
  

  ַאָ�ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתי!: ְוֶנֱאָמ) 
Et Tu es capable (nous avons totalement confiance dans Ton potentiel) de faire revivre les morts  

  Àêeø Èa :!ַאָ�ה יהוה ְמַח1ֶה ַה6ִֵתי  
Tu es source de bénédiction l’Éternel qui faire revivre les morts ! 

PPPPRISE DE CONSCIENCE QRISE DE CONSCIENCE QRISE DE CONSCIENCE QRISE DE CONSCIENCE QUUUU''''IL EST IMPOSSIBLE DEIL EST IMPOSSIBLE DEIL EST IMPOSSIBLE DEIL EST IMPOSSIBLE DE    LIMITER LIMITER LIMITER LIMITER D.D.D.D.    AUX GLORIFICATIONS PAUX GLORIFICATIONS PAUX GLORIFICATIONS PAUX GLORIFICATIONS PRÉCÉDERÉCÉDERÉCÉDERÉCÉDENTES NTES NTES NTES ::::    

__________________________� Tu es le Roi mais Ta réalité nous est inaccessible ! ______________________ 
ä Èz Çà L Éåã È÷ 0ְקדֹו0ִי! ְ'ָכל יֹו! ְיַהְלל�� 7ֶָלה: ,ְו0ְִמ� ָקדֹו�  

Tu es élevé et Ton nom est élevé et les [êtres] élevés chaque jour continueront à Te louer ! Séla (à tout jamais).   
 

 

Quel est le sens de cette bénédiction (Hakèl Hakadosh) durant toute l'année ? 
Les 3 premières bénédictions de la prière ont pour but pour nous faire prendre conscience à qui nous nous adressons ! Cependant, décrire D. en détail 
est impossible, car Sa réalité dépasse notre entendement, nous ne sommes que Ses créatures et Il n'a pas dévoilé toute Sa réalité au monde qu'Il a créé. 
Par conséquent, il serait erroné, voire même dangereux de décrire la grandeur divine sans préciser que tout ce que nous avons dit n'est que ce que D. a 
bien voulu nous dévoiler, mais nous n'avons encore en rien cerné la réalité divine : D. est Kadosh, c'est à dire que Sa réalité dépasse notre 
entendement !  
Pourquoi faut-il remplacer la bénédiction de toute l'année le D. élevé, par le Roi élevé (Hamélè'h Hakadosh) ? 
Depuis Roch Hachana jusqu'à Yom Kippour nous devons donner une certaine direction à cette glorification : nous ne devons pas uniquement glorifier 
la nature divine qui est incomparablement élevée (HaEl HaKadosh), nous devons glorifier la surnaturelle Royauté divine (HaMélè'h HaKadosh). Même si 
nous mentionnons toujours qu'Il est Kadosh, c'est à dire qu'Il est inaccessible à la compréhension humaine, nous devons préciser qu'Il intervient tout 
particulièrement durant cette période de l'année. En effet, puisque durant cette période D. juge le monde, nous devons faire l'effort de redonner au Roi 
la place centrale qu'Il mérite dans notre vie, en nous investissant dans le respect de Sa volonté (car le Roi est représenté par Ses lois). Mais il s'agit du Mélè'h 
Hakadosh, c'est à dire que même Sa précision dans Son jugement et Sa faculté de juger en un instant toute l'humanité dépasse notre entendement (cette 

dimension est rappelée par le verset qui clôture notre bénédiction) !  
Pourquoi devons-nous intercaler dans cette bénédictions le long passage de Ouv'hèn ?   
La Royauté divine est tellement centrale durant ces dix jours que les sages ont voulu nous aider à mieux imaginer à quoi peut correspondre cette 
dimension alors qu'elle est voilée de nos jours. Car, il est très difficile de réaliser la Royauté divine durant notre situation d'exil D.  Ses valeurs sont 
bafouées, Son peuple humilié, et il ne reste de Son grand palais qu'un mur en ruine ! Quel terrible contraste ! Alors que nous prions en ce jour que 
Sa Royauté puisse régner sur le monde entier, la majorité écrasante de Ses créatures nient ouvertement Son existence, Ses valeurs et Son peuple 
élu. Pour cela, nous intercalons dans cette bénédiction une description de la toute-puissance du Roi des rois qui se manifestera à la fin des temps. 
Car ce n'est que lorsque le Roi et Ses lois seront respectés par toute l'humanité que le règne divin deviendra pour tous une réalité palpable !  

 

Nous faisons une petite transition 

2 entre le sujet de notre bénédiction (notre proclamation du caractère incomparablement 

élevé de D.) et ce rajout décrivant la fin des temps (l'époque où le monde entier reconnaîtra la suprématie divine).  
 

  ָודֹור ַהְמִליכ� ָלֵאל ִ(י ה�א ְלַב8ֹו ָמרֹו! ְוָקדֹו0: ְלדֹור 
Durant toutes les générations continuez [le peuple juif] à considérer D. comme le Roi car c’est le seul qui est véritablement élevé et unique    …   

 
 

  ינ� ַעל ִיְ�ָרֵאל ַע�6ֶ:ֱא�הֵ יהוה  ִיְתַק08ָ 0ְִמ� �ְבֵכ) 
Et c’est grâce à cela qu’à ce moment-là (à la fin des temps) l’Éternel notre D. réservera Son nom sur nous (c'est à dire qu’Il manifestera au monde Sa relation privilégiée avec nous) 

                                                
2 En effet ces deux lignes font office de transition avec le passage qui suit. Le passage suivant décrit l'ère messianique durant laquelle l'incomparable Royauté sera reconnue 

par toute l'humanité. Après des siècles d'humiliations, de persécutions et de bains de sang d'innombrables sanctifications du nom divin, notre peuple vivra enfin ce qu'il 
proclama depuis toujours : D. est unique, seul Lui est digne d'être loué et servi ! Ainsi, avant de nous envoler dans cette magnifique description de la fin des temps, ce 
texte nous encourage à continuer à sanctifier D. de générations en générations, car un jour le D. saint (Hakèl Hakadosh) manifestera enfin au monde Sa proximité avec Ses 
fidèles représentants …  
Remarquons toutefois que de la plupart des sources [Sidour de Rav Amram, et du Rambam] et dans la version ashkénaze et lithuanienne ce passage ne figure pas.   
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� À la fin des temps, les nations seront obligÀ la fin des temps, les nations seront obligÀ la fin des temps, les nations seront obligÀ la fin des temps, les nations seront obligées de recevoir sur elles le joug divinées de recevoir sur elles le joug divinées de recevoir sur elles le joug divinées de recevoir sur elles le joug divin    
Nous prions pour que D. dévoile enfin Sa royauté Sur toute l’humanité  

 

   ,ְוֵאיָמְת� ַעל ָ(ל ַמה ֶ:ָ'ָראתָ  ,ֵ�) 9ְַח�8ְ יהוה ֱא�ֵהינ� ַעל ָ(ל ַמֲעֶ�י� �ְבֵכ) 
À ce moment-là (à la fin des temps) inspire Ta crainte (il s’agit peut-être de la guerre de Gog et Magog), l’Éternel notre D., à toutes tes créatures (tous les êtres humains) 

Nous décrivons comment les nations réagiront au dévoilement divin 
1. Tout d’abord les nations vont prendre peur et vont êtr1. Tout d’abord les nations vont prendre peur et vont êtr1. Tout d’abord les nations vont prendre peur et vont êtr1. Tout d’abord les nations vont prendre peur et vont être obligées de reconnaître que D. est le seul maître du mondee obligées de reconnaître que D. est le seul maître du mondee obligées de reconnaître que D. est le seul maître du mondee obligées de reconnaître que D. est le seul maître du monde    

  ,ְוִייָרא�� ָ(ל ַה6ֲַעִ�י! 
Et Te craindront toutes tes œuvres (tous les êtres humains) 

 

2. Ils vont ensuite ressentir la présence divine à tel point qu’ils devront témoigner physiquement de leur soumission à leur 2. Ils vont ensuite ressentir la présence divine à tel point qu’ils devront témoigner physiquement de leur soumission à leur 2. Ils vont ensuite ressentir la présence divine à tel point qu’ils devront témoigner physiquement de leur soumission à leur 2. Ils vont ensuite ressentir la présence divine à tel point qu’ils devront témoigner physiquement de leur soumission à leur ««««    nouveau maîtrenouveau maîtrenouveau maîtrenouveau maître    » » » » (en se prosternant)    

   ,ְלָפֶני� ָ(ל ַהְ'ר�ִאי! ְוִי0ְַ�ֲחו� 
Et se prosternerons devant Toi toutes les créatures (tous les êtres humains) 

 

3. Leur soumission au Roi sera telle, qu’ils 3. Leur soumission au Roi sera telle, qu’ils 3. Leur soumission au Roi sera telle, qu’ils 3. Leur soumission au Roi sera telle, qu’ils pourront pourront pourront pourront alors oublier leuralors oublier leuralors oublier leuralors oublier leur    égocentrismeégocentrismeégocentrismeégocentrisme, source de dissensions, et s’unir pour la pr, source de dissensions, et s’unir pour la pr, source de dissensions, et s’unir pour la pr, source de dissensions, et s’unir pour la première fois depuis l’existence de l’humanitéemière fois depuis l’existence de l’humanitéemière fois depuis l’existence de l’humanitéemière fois depuis l’existence de l’humanité3333 

  כ;ָ�! ֲאג;8ָה ֶאָחת ַלֲע�ֹות ְרצֹוְנ� ְ'ֵלָבב 0ֵָל!. ְוֵיָע�� 
Ils formeront tous alors un seul ensemble pour faire Ta volonté d'un cœur intègre  

 

Nous décrivons que notre peuple, au contraire, réagira positivement à cet événement 
    

Cet événement ne sera pas pour notre peuple une surprise effrayante, au contraire, cela ne fera que confirmer ce que nous proCet événement ne sera pas pour notre peuple une surprise effrayante, au contraire, cela ne fera que confirmer ce que nous proCet événement ne sera pas pour notre peuple une surprise effrayante, au contraire, cela ne fera que confirmer ce que nous proCet événement ne sera pas pour notre peuple une surprise effrayante, au contraire, cela ne fera que confirmer ce que nous proclamions depuis toujoursclamions depuis toujoursclamions depuis toujoursclamions depuis toujours    

ְו0ְִמ� נֹוָרא ַעל  ,ב�ָרה ִ'יִמיֶנ�ֹעז ְ'ָיְד� �גְ  ,1ָ0ֶַדְענ� יהוה ֱא�ֵהינ� 0ֶַהָ:ְלָט) ְלָפֶני� 
  ָ(ל ַמה ֶ:ָ'ָראָת:

Car nous savions que Toi, l’Éternel notre D., as le commandement [du monde], que la force est entre Tes mains, la puissance dans Ta main droite, et que Ton nom est redoutable sur tout ce que Tu as créé. 

� LLLLe peuple juif retrouvera la place qu’il mérite e peuple juif retrouvera la place qu’il mérite e peuple juif retrouvera la place qu’il mérite e peuple juif retrouvera la place qu’il mérite     
Que le peuple juif et ses justes puissent retrouver la place qui leur revienQue le peuple juif et ses justes puissent retrouver la place qui leur revienQue le peuple juif et ses justes puissent retrouver la place qui leur revienQue le peuple juif et ses justes puissent retrouver la place qui leur revientttt    

�ִפְתחֹו) 9ֶה  ,ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְר0ֶי� ,ְ�ִהָ�ה ִליֵרֶאי� ,ֵ�) ָ(בֹוד ְלַע�6ֶ �ְבֵכ) 
  ,3ַלְמַיֲחִלי! לָ 

À ce moment-là (à la fin des temps) donne une place honorable à Ton peuple, que ce ne soit que ceux qui Te craignent qui soient loués4, [donne] la bonne espérance (le contexte idéal pour accomplir les Mitsvot : l'ère messianique) 
à ceux qui cherchent à Te connaître, et qu’ils puissent prendre librement la parole [pour exprimer leurs opinions sans risquer d’être humilié, ou molestés] 

  

Que la terre d’Israël et que Jérusalem puissent redevenir la référence du mondeQue la terre d’Israël et que Jérusalem puissent redevenir la référence du mondeQue la terre d’Israël et que Jérusalem puissent redevenir la référence du mondeQue la terre d’Israël et que Jérusalem puissent redevenir la référence du monde    

   ,ְלִעיָר3 )ָ��וֹ  ,ִ�ְמָחה ְל#ְרָצ3 
Que la joie emplisse Ta Terre [d’Israël], et Ta ville [de Jérusalem] 

 

Que la descendance de David puisse reprendre le pouvoirQue la descendance de David puisse reprendre le pouvoirQue la descendance de David puisse reprendre le pouvoirQue la descendance de David puisse reprendre le pouvoir    

   ,�ְצִמיַחת ֶקֶר) ְלָדִוד ַעְב38ָ 
Que puisse pousser5 la corne6 (la puissance) de David Ton serviteur 

 

Et que sa sagesse écEt que sa sagesse écEt que sa sagesse écEt que sa sagesse éclaire le mondelaire le mondelaire le mondelaire le monde    

  ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶב) ִי0ַי ְמ0ִיֶח�, ִ'ְמֵהָרה ְבָיֵמינ�: 
Et que la lumière (sagesse) du fils de Ichaï (le roi David) s’étende [au monde entier] rapidement et de nos jours 

� Description du monde idéal apporté par la Description du monde idéal apporté par la Description du monde idéal apporté par la Description du monde idéal apporté par la GéoulaGéoulaGéoulaGéoula        ((((symbolisé psymbolisé psymbolisé psymbolisé par la joie des justes de voir que le mal n'a plus d'influence dans le monde)ar la joie des justes de voir que le mal n'a plus d'influence dans le monde)ar la joie des justes de voir que le mal n'a plus d'influence dans le monde)ar la joie des justes de voir que le mal n'a plus d'influence dans le monde)    
Les Tsadikim se réjouiront de la justice divineLes Tsadikim se réjouiront de la justice divineLes Tsadikim se réjouiront de la justice divineLes Tsadikim se réjouiront de la justice divine    

  ַוֲחִסיִדי! ְ'ִרָ&ה ָיִגיל�. ,ִוי0ִָרי! ַיֲע�ז� ,ַצ8ִיִקי! ִיְרא� ְוִיְ�ָמח� �ְבֵכ) 
À ce moment-là, les justes verront [d'une part la punition contre tous ceux qui ont semé le mal dans le monde, mais aussi la réhabilitation des représentants de Tes valeurs] et se réjouiront … 

 

Tous ceux qui ont semé le mal dans le monde seront punis et n’oseront plus agir malTous ceux qui ont semé le mal dans le monde seront punis et n’oseront plus agir malTous ceux qui ont semé le mal dans le monde seront punis et n’oseront plus agir malTous ceux qui ont semé le mal dans le monde seront punis et n’oseront plus agir mal    

ִ(י ַתֲעִביר ֶמְמ0ֶֶלת ָזדֹו) ִמ)  ,ִ�ְכֶלה ֶ'ָע0ָ) ָ�>ְוָהִר0ְָעה כ;  ,ִתְק29ֹ 9ִיהָ  ְועֹוָלָתה  
  ָה/ֶר2:

Les fauteurs n’oseront plus prendre la parole, et le mal disparaîtra totalement en fumée (il n’en restera aucune trace) quand Tu élimineras tout son pouvoir du monde 
 
 

Nous concluons la description de cette période par une prière que cela puisse se réaliser au plus vite 
 

                                                
3 Le secret de cette grande fraternité réside dans le fait que les dissensions ont essentiellement pour origine l’égocentrisme qui entraîne qu'on voit l’autre comme un 

concurrent ou comme un ennemi. Mais lorsque le but n’est plus centré uniquement sur soi-même et qu’au contraire nous nous associons pour servir le Roi de l’univers, 
les tensions s’estompent d’elles-mêmes. Car à ce moment-là nos différences ne seront plus source de dissensions, au contraire, ces différences seront un véritable 
enrichissement pour l’ensemble. Car dans cet état d’esprit, chacun devient alors complémentaire à l’autre.  

4 Et pas comme aujourd’hui où sont admirés les célébrités du monde de la musique, du cinéma, de la politique, des affaires…   
5 L’allusion à la royauté de David qui pousse comme une corne peut être interprété de la sorte : la réalité du roi-messie n’est pas extérieure au peuple juif, elle est en lui, tout 

l’enjeu est de développer cette réalité pour la faire apparaître et lui donner toute sa puissance. Tout dépend de la maturité de la nation. Si le peuple juif se comporte 
comme un enfant immature il ne pourra pas bénéficier de cette corne digne de l’âge adulte. Il faut faire preuve de patience et se comporter comme un peuple adulte en 
tirant les enseignements de notre histoire, et là le roi-messie prendra de plus en plus d’ampleur et se retrouvera à la tête de la nation.    

6 La puissance du roi-messie est représentée par une corne, vient peut-être nous comparer sa puissance à celle d’une corne. De la même manière que la corne du buffle a 
besoins d'être attachée au corps de la bête pour catalyser toute la puissance de ce corps en un point solide et tranchant, de même le roi-messie ne pourra perforer le cœur 
de nos ennemis que poussé par le peuple juif réuni en un corps équilibré et dense allant tous dans la même direction (pas réuni de manière éphémère à cause d’un danger 
commun, mais réuni pour progresser dans la bonne direction !). Dans ce cas-là la puissance de la corne est imparable.    
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PuissesPuissesPuissesPuisses----Tu enfin imposer vite Ta royautéTu enfin imposer vite Ta royautéTu enfin imposer vite Ta royautéTu enfin imposer vite Ta royauté7777    au monde entier, et réinstaller pour toujours Ton trône à Jérusalem !au monde entier, et réinstaller pour toujours Ton trône à Jérusalem !au monde entier, et réinstaller pour toujours Ton trône à Jérusalem !au monde entier, et réinstaller pour toujours Ton trône à Jérusalem !    

 3�ְ'ַהר ִצ1ֹו) ִמ0ְַ()  ,�א יהוה ֱא�ֵהינ� ְמֵהָרה ַעל ָ(ל ַמֲעֶ�י�ַאָ�ה ה ְוִתְמ
  �ִביר�0ַָלִי! ִעיר ִמְק�0ֶ8ָ. ,ְ(בֹוֶד�

Et règne, Toi qui est l’Éternel notre D. rapidement sur toutes Tes créatures, au mont Sion, lieu de Ta gloire, à Jérusalem ville de Ton temple. 
 

  יהוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ִיְמלֹךְ  ַ(ָ(ת�ב ְ'ִדְבֵרי ָקְד�0ֶ: 
Comme il est écrit : «««« Il règnera l’Éternel pour toujours,Il règnera l’Éternel pour toujours,Il règnera l’Éternel pour toujours,Il règnera l’Éternel pour toujours, [Il régnera] Ton D. àTon D. àTon D. àTon D. à    SionSionSionSion [dans notre temple reconstruit] de générations en génératide générations en génératide générations en génératide générations en générations, louez l’Éternelons, louez l’Éternelons, louez l’Éternelons, louez l’Éternel    !!!! »»»» 

 

� Conclusion de la bénédictionConclusion de la bénédictionConclusion de la bénédictionConclusion de la bénédiction 

TTTTa réalité et a réalité et a réalité et a réalité et TTTTes interventions es interventions es interventions es interventions dépassent tellement dépassent tellement dépassent tellement dépassent tellement notre entendementnotre entendementnotre entendementnotre entendement    que nous affirmons que Tu es unique et incomparableque nous affirmons que Tu es unique et incomparableque nous affirmons que Tu es unique et incomparableque nous affirmons que Tu es unique et incomparable    

  ְוֵאי) ֱאלֹוַ> ִמַ'ְלֲעֶדי�. ,ַאָ�ה ְונֹוָרא 0ְֶמ� ָקדֹו0 
Tu es unique et Ton nom est redoutable (on se sent tellement insignifiant devant la grandeur divine que la crainte s’empare de nous), et il n’existe de D. que Toi  

Nous illustrons le caractère élevé de D. par un verset qui décrit l'intervention divine à la fin des temps 
La parfaite justice divine à la fin des temps qui punira les fauteurs et récompensera les justes dévoilera au monde combien DLa parfaite justice divine à la fin des temps qui punira les fauteurs et récompensera les justes dévoilera au monde combien DLa parfaite justice divine à la fin des temps qui punira les fauteurs et récompensera les justes dévoilera au monde combien DLa parfaite justice divine à la fin des temps qui punira les fauteurs et récompensera les justes dévoilera au monde combien D. est incomparablement élevé . est incomparablement élevé . est incomparablement élevé . est incomparablement élevé  

הּ  ַ(ָ(ת�ב:  ְגּבַ ְצָדָקה. ַוּיִ ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדָ ט ְוָהֵאל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ   יהוה ְצָבאֹות ּבַ
Comme il est écrit : «««« Il s’élève, l’ÉternelIl s’élève, l’ÉternelIl s’élève, l’ÉternelIl s’élève, l’Éternel [qui règne sur l’ensemble] des multitudes, par le jugementdes multitudes, par le jugementdes multitudes, par le jugementdes multitudes, par le jugement (punition contre ceux qui sèment le mal dans le monde) et et et et l’incomparable prouve Son unicité par la justicel’incomparable prouve Son unicité par la justicel’incomparable prouve Son unicité par la justicel’incomparable prouve Son unicité par la justice 

(rétablissement des Tsadikim à la place qu’ils méritent) »»»»    
 

  Àêeø Èa :0ַאָ�ה ֹיֵהָוֵה ַה6ֶֶל3 ַהָ=דֹו  
Tu es source de bénédiction l’Éternel le ROIROIROIROI saint [unique et élevé] 

________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________����         D. nous a donné ce jourD. nous a donné ce jourD. nous a donné ce jourD. nous a donné ce jour    de fête pour exprimer Sa proximité envers nous de fête pour exprimer Sa proximité envers nous de fête pour exprimer Sa proximité envers nous de fête pour exprimer Sa proximité envers nous ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________        
Rappel sur l'enjeu de cette bénédiction spécifique à toutes les fêtes :  
Par cette bénédiction nous glorifions D. de nous avoir sanctifié parmi les nations et nous avoir donné des jours de fête pour célébrer cette relation 
privilégiée (Mékadesh Israël Véazémanim). En effet, à toutes les fêtes du calendrier juif nous la plaçons au centre de toutes nos prières. Car l'enjeu 
des fêtes juives est de célébrer notre privilège d'être le peuple élu. Ainsi, toutes les grandes interventions divines en faveur du peuple élu sont 
célébrées à des dates précises (à Pessah nous célébrons la naissance du peuple élu, à  Chavouot le don de la sagesse divine à Son peuple, à Soukkot, 
l'intervention bienveillante de notre D. pour subvenir à nos besoins et nous protéger dans ce terrible désert, Yom Kippour notre D. pardonne la faute 
de Son peuple, et dévoile qu'Il est comme un père pour nous). 
En quoi Roch Hachana est-il un jour qui célèbre notre privilège de peuple élu ?   
Curieusement, la fête de Roch Hachana ne correspond à aucun événement historique de l'histoire du peuple élu. Au contraire c'est plutôt une date 
commémorative d'un événement qui concerne toute l'humanité : c'est le jour où D. créa l'homme, la naissance de l'humanité. De plus, même ce qui se 
passe en ce jour ne semble pas être lié au peuple juif : toute l'humanité passe en jugement et pas uniquement notre peuple. Toutefois, Roch Hachana 
figure dans la liste des fêtes juives (dans la Paracha Emor et Pin'has). Essayons donc de comprendre en quoi ce jour de jugement peut être une fête et 
quel type de relation privilégiée notre peuple doit-il célébrer en ce jour ?  
Le nom que la Tora a donné à Roch Hachana semble nous apporter un élément de réponse. La Tora nomme ce jour : זְִכרֹון ְּתרּוָעה (littéralement : le 
souvenir de la sonnerie). La Guémara explique ce que cela signifie : D. se rappelle de nous favorablement grâce à la sonnerie du Chofar. En ce jour 
où toute l’humanité passe en jugement, D. promet d’être miséricordieux tout particulièrement envers Son peuple grâce au réveil que le Chofar 
occasionne en nous. Par conséquent, même si Roch Hachana ne correspond pas à un événement de l'histoire du peuple juif, c'est une fête juive car il 
est encore l’illustration de notre relation privilégiée avec D. Nous devons donc célébrer Roch Hachana comme un jour de fête pour exprimer notre 
gratitude que même durant ce jour de jugement D. nous juge favorablement. Par conséquent, nous pouvons également en ce jour exprimer notre joie 
d'avoir été élu parmi toutes les autres nations !   

� Présentation du liePrésentation du liePrésentation du liePrésentation du lien privilégié entre D. et le peuple juifn privilégié entre D. et le peuple juifn privilégié entre D. et le peuple juifn privilégié entre D. et le peuple juif    
Le Roi a fait de nous Son peupleLe Roi a fait de nous Son peupleLe Roi a fait de nous Son peupleLe Roi a fait de nous Son peuple     

ְורֹוַמְמָ�נ� ִמָ(ל , ְוָרִציָת ָ'נ� ,/ַהְבָ� אֹוָתנ�, ְבַחְרָ�נ� ִמָ(ל ָהַע6ִי! ַאָ�ה 
   ַה0�ְֹונֹות.

Tu nous as choisis parmi les peuples, Tu nous as aimés, Tu as voulu de nous, et Tu nous as élevés au-dessus des autres peuples 
 

Le Roi nous aLe Roi nous aLe Roi nous aLe Roi nous a    donné le privilège de nous rapprocher de Luidonné le privilège de nous rapprocher de Luidonné le privilège de nous rapprocher de Luidonné le privilège de nous rapprocher de Lui    grâcegrâcegrâcegrâce    ::::    
----    Aux Aux Aux Aux MitsvotMitsvotMitsvotMitsvot    d’une manière généraled’une manière généraled’une manière généraled’une manière générale    

  , ְוֵקַרְבָ�נ� ַמְלֵ(נ� ַלֲעבֹוָדֶת�, ְוִק0ְ8ַָ�נ� ְ'ִמְצֹוֶתי� 
Tu nous as élevés par Tes commandements, Tu nous as rapprochés, notre Roi, de Ton service  

 

  ְו0ְִמ� ַהָ�דֹול ְוַהָ=דֹו0 ָעֵלינ� ָקָראָת: 
Et Ton nom grand et saint sur nous Tu as invoqué (Tu nous as donné la responsabilité de représenter Ton nom, c'est à dire d'incarner Tes valeurs dans le mondes. Cet immense privilège est la meilleure preuve de Sa proximité avec nous)  

 

    
    

                                                
7 Comment interpréter cette prière de voir D. régner sur le monde, avec Son trône établi à Jérusalem ? C'est en effet un anthropomorphisme assez abstrait, D. étant invisible 

à quoi correspond cette situation d'avoir D. comme roi ? Toutefois, il n'est pas dit ici que le Roi des rois pourra alors être vu, mais qu'Il sera reconnu comme roi. 
Reconnaître qu'Il est le Roi correspond au fait de respecter Sa volonté, d'être dirigé par Ses lois, de vivre dans une société dans laquelle seule la volonté divine fait force 
de loi. Il n'est donc pas nécessaire de l'avoir rencontré ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, l'essentiel est de ressentir notre devoir de soumission à Sa volonté. Ainsi, 
notre prière que D. puisse régner sur le monde correspond au souhait à ce que l'humanité accepte de se soumettre à Sa volonté (thème développé dans le passage Al Ken Nékavé 
introduisant les Mal'hiyot). Et la prière que Son trône soit établi à Jérusalem correspond au fait que la loi imposé au monde sera délibérée alors dans le Sanhédrin réuni au 
temple, par les représentants de D., les sages du peuple élu.    
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----    Mais aussi grâce aux Mais aussi grâce aux Mais aussi grâce aux Mais aussi grâce aux MitsvotMitsvotMitsvotMitsvot    de ce jour de ce jour de ce jour de ce jour     

  :ָלנ� יהוה ֱא�ֵהינ� ְ'#ֲהָבה ַוִ�ֶ�) 
Tu nous as donné, l’Éternel notre D., par amour : 

 

יֹו! , ֶאת יֹו! טֹוב ִמְקָרא ֹקֶד0 ַהֶ?ה, ) ַהֶ?הַהִ?ָ(רוֹ  ���� Le Chabbat on intercalera) ְוֶאת יֹו!ְוֶאת יֹו!ְוֶאת יֹו!ְוֶאת יֹו!    ַהֶ?ה.ַהֶ?ה.ַהֶ?ה.ַהֶ?ה.    ַהַ:ָ'תַהַ:ָ'תַהַ:ָ'תַהַ:ָ'ת((((    ֶאת יֹו!  
  ,ְ'#ֲהָבה    ))))Le Chabbat on ne dira pas Yom Téroua mais    ����    ִזְכרֹו) ְ�ר�ָעהִזְכרֹו) ְ�ר�ָעהִזְכרֹו) ְ�ר�ָעהִזְכרֹו) ְ�ר�ָעה(((( ְ�ר�ָעה

Ce jour du souvenir (c'est à dire ce jour où D. se souvient de nous de manière miséricordieuse durant le jour du Jugement), ce jour d’appel à l’élévation (qui nous permet de sortir de notre quotidien pour raviver notre relation avec D.), 
le jour de la sonnerie [du Chofar], [qui nous a été donné] par amour,   

  

   ֵזֶכר ִליִצי#ת ִמְצָרִי!:, ִמְקָרא ֹקֶדש 
un appel à l’élévation, en souvenir de la sortie d’Égypte8 (l'événement par lequel D. nous a pris pour peuple de manière dévoilée) 

 

� Avant de finir Avant de finir Avant de finir Avant de finir cette bénédictioncette bénédictioncette bénédictioncette bénédiction    on on on on introduit introduit introduit introduit de manière synthétique les deux notions de manière synthétique les deux notions de manière synthétique les deux notions de manière synthétique les deux notions (1.Mélè'h et 2.Kédoushat Hayom)        
1.1.1.1.    Pour introduire Pour introduire Pour introduire Pour introduire MélèMélèMélèMélè'h Al Kol Haarets'h Al Kol Haarets'h Al Kol Haarets'h Al Kol Haarets    (Roi du monde entier)(Roi du monde entier)(Roi du monde entier)(Roi du monde entier), nous prions pour le dévoilement de la Royauté divine dans le monde, nous prions pour le dévoilement de la Royauté divine dans le monde, nous prions pour le dévoilement de la Royauté divine dans le monde, nous prions pour le dévoilement de la Royauté divine dans le monde    

 

ַעל ָ(ל  ְוִהָ&ֵ�א, ְמלֹו3 ַעל ָ(ל ָהעֹוָל! (;�ֹו ִ'ְכבֹוָד3 ,ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ� ֱא�ֵהינ� 
ָ?3 ַעל ָ(ל יֹו0ְֵבי ֵתֵבל #ְרָצ3.  ,ָה/ֶר2 ִ'יָקָר3   ְוהֹוַפע ַ'ֲהַדר ְ�אֹו) ע;

Notre D., D. de nos pères, règne sur le monde entier par Ta gloire (de manière dévoilée), et élèves-Toi au-dessus du monde entier par Ta gloire (de manière dévoilée), et dévoiles-Toi dans toute 
Ta puissance [lorsque Tu vas châtier ceux qui luttent contre Tes valeurs] aux yeux de tous les habitants de Ta création 

 

  ְוָיִבי) ָ(ל ְיצ�ר ִ(י ַאָ�ה ְיַצְר�ֹו.  ,ַדע ָ(ל 9ָע�ל ִ(י ַאָ�ה 9ְַעְל�וֹ ְויֵ  
[à ce moment-là] tout être saura que Tu es Son créateur, (…) 

 

  �ַמְלכ�תֹו ַבֹ(ל ָמ0ָָלה: ,ֱא�ֵהי ִיְ�ָרֵאל ָמַל3 יהוה :9וֹ ְוֹיאַמר ָ(ל ֲא0ֶר ְנ0ָָמה ְבאַ  
Et dira tout celui qui aura son souffle dans son nez (les orgueilleux qui croient que leur vie est dans leur «nez» (c'est à dire qu'ils en sont propriétaires et oublient que D. peut la reprendre à tout moment)] :  

L’Éternel, D. d’Israël a toujours régné, et Sa royauté était présente sur tous 
 

2. Pour introduire «2. Pour introduire «2. Pour introduire «2. Pour introduire «aaaa. Mékadesh Israël . Mékadesh Israël . Mékadesh Israël . Mékadesh Israël bbbb....    VéYom Hazikarone» VéYom Hazikarone» VéYom Hazikarone» VéYom Hazikarone» (qui sanctifie le peuple juif le jour où Il s'en souvient favorablement)    : : : :     
aaaa. . . . (à D. qui nous sanctifie nous prions)    de de de de nous fanous fanous fanous faire ire ire ire profiter pleinement de tous leprofiter pleinement de tous leprofiter pleinement de tous leprofiter pleinement de tous les apports spirituels et matériels de ce grand jours apports spirituels et matériels de ce grand jours apports spirituels et matériels de ce grand jours apports spirituels et matériels de ce grand jour    

   ���� Le Chabbat on intercalera) ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�. ְרֵצה ָנא ִבְמנ�ָחֵתנ�ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�. ְרֵצה ָנא ִבְמנ�ָחֵתנ�ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�. ְרֵצה ָנא ִבְמנ�ָחֵתנ�ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�. ְרֵצה ָנא ִבְמנ�ָחֵתנ�    ֱא�ֵהינ�ֱא�ֵהינ�ֱא�ֵהינ�ֱא�ֵהינ�((((

  ְ'ִמְצֹוֶתי�, ֵ�) ֶחְלֵקנ� ְ'תֹוָרָת3,  ַק0ֵ8ְנ� 
Sanctifie nous par Tes lois D. (aide-nous à bénéficier des effets positifs de l’accomplissement de tes commandements), donne-nous une part dans Ta Tora (fait-nous accéder à ce que Tu nous as réservé de Ta sagesse) 

  

  ַ�ְ'ֵענ� ִמ�5ָב3. 
Rassasie-nous de Tes bienfaits (fait en sorte à ce que nous puissions être rassasiés de ce que Tu nous prodigues (bienfaits matériels)) 

  

  ַ�6ֵַח ַנְפ0ֵנ� ִ'י�0ָעָת3. 
Donne-nous la joie d’assister à la délivrance 

  

  ְוַטֵהר ִלֵ'נ� ְלָעְב�8ְ ֶ'ֱאֶמת.  
Aide-nous à purifier notre cœur afin de Te servir de manière authentique. 

 

bbbb. . . . (En ce jour du souvenir) nous nous nous nous rendons grâce à notre Roi qui perpétuerendons grâce à notre Roi qui perpétuerendons grâce à notre Roi qui perpétuerendons grâce à notre Roi qui perpétue    éternellement Sa promesse de nous juger en bien éternellement Sa promesse de nous juger en bien éternellement Sa promesse de nous juger en bien éternellement Sa promesse de nous juger en bien     
  

  ָלַעד. !�ְדָבְר� ַמְלֵ(נ� ֱאֶמת ְוַק1ָ  ִ(י ַאָ�ה יהוה ֱא�ִהי! ֱאֶמת, 
Car Toi l’Éternel, Tu es le vrai D., et Ta parole (Ta promesse de toujours réserver un traitement de faveur à Ton peuple), notre Roi, est vraie, et se maintiendra éternellement 

  

  Àêeø Èa  08ֵוְ וְ וְ וְ     ַהַ:ָ'תַהַ:ָ'תַהַ:ָ'תַהַ:ָ'ת((((ַאָ�ה יהוה, ֶמֶל3 ַעל ָ(ל ָה/ֶר2, ְמַק     (Le Chabbat ���� !ָרֵאל ְויֹו�ַהִ?ָ(רֹו): ִיְ   
Tu es source de bénédiction l’Éternel, le Roi du monde entier, qui sanctifie Israël et le jour du souvenir  

����Conclusion de la prièreConclusion de la prièreConclusion de la prièreConclusion de la prière    : qu’elle puisse nous rapprocher de D. au même titre qu’un sacrifice: qu’elle puisse nous rapprocher de D. au même titre qu’un sacrifice: qu’elle puisse nous rapprocher de D. au même titre qu’un sacrifice: qu’elle puisse nous rapprocher de D. au même titre qu’un sacrifice    
 

Si seulement D. pouvait être satisfait de nous et de nSi seulement D. pouvait être satisfait de nous et de nSi seulement D. pouvait être satisfait de nous et de nSi seulement D. pouvait être satisfait de nous et de notre service envers Luiotre service envers Luiotre service envers Luiotre service envers Lui    !!!!    
 

ä יהוה ֱא�ֵהינ� ְ'ַע�6ְ ִיְ�ָרֵאל ְוִלְתִפָ�ָת! 0ְֵעה,  Åö Àø  
Puisses-Tu être satisfait, l’Éternel notre D. de Ton peuple Israël, et que leur prière soit agréée 

  

Qu’Il nous redonne donc la possibilité de Le servir dans Sa maisonQu’Il nous redonne donc la possibilité de Le servir dans Sa maisonQu’Il nous redonne donc la possibilité de Le servir dans Sa maisonQu’Il nous redonne donc la possibilité de Le servir dans Sa maison    !!!!    

ְוִאֵ:י ִיְ�ָרֵאל �ְתִפָ�ָת! ְמֵהָרה ְ'#ֲהָבה ְתַקֵ'ל , ִלְדִביר ֵ'יֶת� ְוָה0ֵב ָהֲעבֹוָדה 
  ְ'ָרצֹו).

Et rétablis le service dans Ta Maison et que Tu puisses alors recevoir de bon gré (non plus par simple pitié, mais en étant satisfait) les sacrifices d’Israël et leurs prières9  

                                                
8 La sortie d'Égypte correspond à la date de la naissance du peuple élu, cela est donc le rappel au début de cette bénédiction (Ata Bé'hatanou…)  

  ".ההוא הורה שהשם יתברך חפץ בנו ומנהיגנו ומורנו הדרך אשר נעלה בה אל העולם העליון ןשהעניי, גם במועדים שאינם נמשכים עם יציאת מצרים כלל, כראש השנה ויום הכיפורים, מפני ליצ''מולכן אנו מזכירין תמיד בתפילתנו ומועדינו זכר :"]ןהא הדרוש[בסוף  דרשות הר"ןב
9 Lorsque nous faisions le service sacerdotal dans le temple, cette bénédiction était plus courte. Elle ne comportait que la première notion qui figure encore dans cette 

bénédiction : D. soit satisfait de notre service et accepte-le non pas par pitié et par miséricorde, mais parce qu’il est conforme à Tes valeurs et à Tes lois. Cependant 
depuis la destruction du temple cette demande de voir agrée notre service ne correspond plus à grand-chose (ne pouvant réaliser le service sacerdotale). Par conséquent, il était 
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Et que cela se maintienne pour toujours Et que cela se maintienne pour toujours Et que cela se maintienne pour toujours Et que cela se maintienne pour toujours     

  :ַע��6ְֶתִהי ְלָרצֹו) ָ�ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְ�ָרֵאל  
Et que tu acceptes de bon gré pour toujours (dès le rétablissement du service sacerdotale, jusqu’à la fin des temps) le service d’Israël Ton peuple  

 

Si seulement nous pouvions nousSi seulement nous pouvions nousSi seulement nous pouvions nousSi seulement nous pouvions nous----mêmes assister au retour de mêmes assister au retour de mêmes assister au retour de mêmes assister au retour de l'Avodal'Avodal'Avodal'Avoda 

ַ�ְח29ֹ ָ'נ� ְוִתְרֵצנ� ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינ� ְ'�0ְב� ְלִצ1ֹו)  ,, ְ'ַרֲחֶמי� ָהַרִ'י!ְוַאָ�ה 
  ְ'ַרֲחִמי!:

Et Toi, dans Ta grande miséricorde, soit satisfait de nous, [à un tel point que] nous pourrons personnellement assister à Ton retour à Sion [et être enfin témoins que Tu as renoué de bonnes 
relations avec Ton peuple], par miséricorde.     

  

  Àêeø Èa :(ַאָ�ה יהוה ַה6ֲַחִזיר 0ְִכיָנתֹו ְלִצ1ֹו  
Tu es source de bénédiction, Toi l’Éternel qui ramène Ta présence à Sion ! 

________________________________________________����    Nous reNous reNous reNous remercions mercions mercions mercions notre D. notre D. notre D. notre D. pour tout ce qu'Il fait pour le peuple élu pour tout ce qu'Il fait pour le peuple élu pour tout ce qu'Il fait pour le peuple élu pour tout ce qu'Il fait pour le peuple élu ! ! ! ! ____________________________________________    
1. Avant de développer nos remerciements nous précisons qui devons-nous remercier : 

Merci D. de noMerci D. de noMerci D. de noMerci D. de nos pères !s pères !s pères !s pères !        

 íé Äã Éåî  .ֵהי ֲאבֹוֵתינ� ְלעֹוָל! ָוֶעד�  ֲאַנְחנ� ָל3 0ֶַאָ�ה ה�א יהוה ֱא�ֵהינ� ֵוא
Nous reconnaissons que Tu es l’Éternel notre D., D. de nos pères pour toujours. 

 

Notre protecteur et sauveur depuis toujours !Notre protecteur et sauveur depuis toujours !Notre protecteur et sauveur depuis toujours !Notre protecteur et sauveur depuis toujours !        

  צ�ֵרנ� צ�ר ַח1ֵינ�, �ָמֵג) יִ 0ְֵענ� ַאָ�ה ה�א ְלֹדר ָוֹדר.  
Tu es notre rocher, le rocher [auquel le naufragé aurait voulu s’agripper] de nos vies, Tu es le bouclier de nos délivrances de générations en générations ! 

2. Nous développons nos remerciements 
  ,ְ�ִהָ�ֶת� נֹוֶדה ְל� �ְנַס9ֵר 

De générations en générations nous Te remercions et nous racontons Tes louanges :  
  

----    dddde nous e nous e nous e nous redonner chaque jour la redonner chaque jour la redonner chaque jour la redonner chaque jour la vievievievie    

  ַעל ַח1ֵינ� ַה6ְס�ִר י! ְ'ָיֶד�, ְוַעל ִנ0ְמֹוֵתינ� ַה9ְק�דֹות ָל3,  
Pour nos vies, gardées dans Tes mains, pour nos âmes sur lesquelles Tu veilles [durant la nuit, et que Tu nous rends à notre réveil]   

  

----    dddde nous protége nous protége nous protége nous protégerererer    de manière miraculeuse en permanencede manière miraculeuse en permanencede manière miraculeuse en permanencede manière miraculeuse en permanence    
  

ר ֶעֶרב ָוֹבקֶ  ,ְוַעל ִנ7ֶי� 0ְֶ'ָכל יֹו! ִע6ָנ� ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי� ְוטֹובֹוֶתי� 0ְֶ'ָכל ֵעת 
  ְוָצֳהָרִי!. 

Pour Tes interventions miraculeuses que Tu fais pour nous chaque jour, … chaque instant, le soir le matin et l’après-midi !   
 

3. Nous Te glorifions pour Ta bonté et Ta miséricorde sans limites  
 

  ָל3: ִ�ינ�ִ(י ֵמעֹוָל! קִ  ,ִ(י �א ַת�6 ֲחָסֶדי� ,!ַהְמַרחֵ  .ִ(י �א ָכל� ַרֲחֶמי� ,ַה5ֹוב 
Tu es bon car Tes interventions miséricordieuses n'en finissent plus. Tu es miséricordieux car Tes actes de générosité sont infinis, nous avons d'ailleurs toujours eu confiance [qu'] en Toi. 

  

4.4.4.4. Nous souhaitons que le monde entier puisse également Te glorifier  
(en prenant conscience combien Tu as été bon avec Ton peuple depuis toujours)    

א ָ�ִמיד 0ְִמ� ַמְלֵ(נ� ְלעֹוָל! ָוֶעד ְוַעל  ֵCִֹיְתָ'ַר3 ְוִיְתרֹוָמ! ְוִיְתַנ !�ָ;),   
Pour tout cela (tous Tes bienfaits envers le peuple élu, depuis l'alliance avec nos pères jusqu'à aujourd'hui) que soit béni, grandi en permanence Ton nom, notre Roi, 

 

  5. … et Te remercier (en prenant conscience que tout ce que Tu as fait pour Ton peuple était dans l'intérêt de toute l'humanité) pour toujours    
  ,ְוָכל ַהַח1ִי! יֹוד�� 7ֶָלה 

et que tous les êtres vivants (les nations) Te reconnaissent, Séla. 
 

 [puisque c'est par l'intermédiaire de Ta miséricorde envers le peuple élu que Ton nom va être reconnu dans le monde]  NousNousNousNous Te demandons d'inscrire tous lTe demandons d'inscrire tous lTe demandons d'inscrire tous lTe demandons d'inscrire tous les juifs dans le livre de la vie es juifs dans le livre de la vie es juifs dans le livre de la vie es juifs dans le livre de la vie     
  ְלַח1ִי! טֹוִבי! ָ(ל ְ'ֵני ְבִריֶת�: �ְכתֹוב 

Et que Tu inscrives dans le livre de la bonne vie tous les fils engagés dans Ton alliance  
 

 ,ִויָבְרכ� ֶאת 0ְִמ� ַהָ�דֹול ֶ'ֱאֶמת ְלעֹוָל! ִ(י טֹוב. ָהֵאל ְי�0ָעֵתנ� ְוֶעְזָרֵתנ� ֶסָלה ִויַהְלל� 
  ָהֵאל ַה5ֹוב:

Qu'ils (les nations à la fin des temps) louent et bénissent Ton grand nom, de manière authentique pour toujours, car il est bon, [ils s'en sont rendu compte grâce au], D. notre sauveur et notre protecteur, Séla (pour toujours), le D. bon  

  Àêeø Èa :ַאָ�ה יהוה ַה5ֹוב 0ְִמ� �ְל� ָנֶאה ְלהֹודֹות  
Tu es source de bénédiction l’Éternel, car Tu es bonté, et [par conséquent] c'est Toi qu'il est approprié de remercier. 

                                                                                                                                                                                   
impératif d’intercaler dans cette bénédiction la demande de pouvoir assister au retour de la présence divine dans le Temple, car cela constitue la première étape dans le 
rétablissement de nos bonnes relations avec D., durant lesquelles Il pourra nous dévoiler Son contentement envers nous. Bien que le début de cette bénédiction n'ait pas 
changé, il a été intercalé une demande de retour du service sacerdotale. Même la conclusion de cette bénédiction ne reprend que cette deuxième notion. En effet, avant la 
destruction du temple, la conclusion de cette bénédiction n’était pas : « Bénis-soit-Tu l’Éternel qui ramène Sa présence à Sion», mais «Bénis-soit-Tu l’Éternel qui 
accepte le service de son peuple de bon gré».  
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����Que toutes nos demandes se réalisent dans l’harmonie, et que D. Que toutes nos demandes se réalisent dans l’harmonie, et que D. Que toutes nos demandes se réalisent dans l’harmonie, et que D. Que toutes nos demandes se réalisent dans l’harmonie, et que D. nous les accordenous les accordenous les accordenous les accorde    de bon gré de bon gré de bon gré de bon gré     
Que nous puissions bénéficier de tous tes bienfaits de manière harmonieuseQue nous puissions bénéficier de tous tes bienfaits de manière harmonieuseQue nous puissions bénéficier de tous tes bienfaits de manière harmonieuseQue nous puissions bénéficier de tous tes bienfaits de manière harmonieuse    

  

 íé ÄN  í Éåì ÈLָרֵאל  ,ְצָדָקה ְוַרֲחִמי! ,) ָוֶחֶסדחֵ  ,ַח1ִי! ,טֹוָבה �ְבָרָכה�ָעֵלינ� ְוַעל ָ(ל ִיְ
  ַע�6ֶ,

Puisses-Tu apporter l’harmonie (la possibilité de bénéficier de manière équilibrée de tous ces bienfaits matériels) le bien-être, la bénédiction (le fait de ne manquer de rien), la vie, puisse trouver grâce aux yeux des gens, et 
bénéficier de bonté, de générosité et de miséricorde, nous-mêmes et tout Israël Ton peuple  

 

Et que tous ces bienfaits ne nous éloignent pas de Toi, au contraire que cela nous permette de trouver grâce à TesEt que tous ces bienfaits ne nous éloignent pas de Toi, au contraire que cela nous permette de trouver grâce à TesEt que tous ces bienfaits ne nous éloignent pas de Toi, au contraire que cela nous permette de trouver grâce à TesEt que tous ces bienfaits ne nous éloignent pas de Toi, au contraire que cela nous permette de trouver grâce à Tes    YeuYeuYeuYeuxxxx  
(en les mettant au service de Tes valeurs) 

  , �ָבְרֵכנ� /ִבינ� (;ָ�נ� ְ(ֶאָחד ְ'אֹור 9ֶָני� 
Et bénis-nous notre père, nous tous ensemble de bon gré 

 

Car Toi aussi Tu veux mettre Tout à notre disposition de bon gré Car Toi aussi Tu veux mettre Tout à notre disposition de bon gré Car Toi aussi Tu veux mettre Tout à notre disposition de bon gré Car Toi aussi Tu veux mettre Tout à notre disposition de bon gré     

ְ'ָרָכה  ,ְצָדָקה ְוַרֲחִמי! ,#ֲהָבה ָוֶחֶסד ,ְוַח1ִי! הָלנ� יהוה ֱא�ֵהינ� �ֹורָ  ִ(י ְבאֹור 9ֶָני� ָנַת�ָ  
  ְו0ָלֹו!. 

Car c’est de bon gré que Tu nous as donné la Tora, la vie, Tes marques d’amour et de bonté [envers nous], de générosité et de miséricorde, la bénédiction et l’harmonie. 
  

Et Tu veux répondre aux besoins de tout le peuple juif Et Tu veux répondre aux besoins de tout le peuple juif Et Tu veux répondre aux besoins de tout le peuple juif Et Tu veux répondre aux besoins de tout le peuple juif     

  ְוטֹוב ְ'ֵעיֶני� ְלָבְרֵכנ� �ְלָבֵר3 ֶאת ָ(ל ַע�6ְ ִיְ�ָרֵאל ְ'רֹוב ֹעז ְו0ָלֹו!: 
Car cela est bon à Tes yeux (cela va dans la direction du projet de Ta création) de nous bénir et bénir tout Ton peuple d’Israël de manière puissante et harmonieuse. 

 

Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui où Tu veux donner la vie à Ton peuple 
 
 
 

ִנָ?ֵכר ְוִנָ(ֵתב  ,ַח1ִי! ְ'ָרָכה ְו0ָלֹו! �ַפְרָנָסה טֹוָבה ִוי�0ָעה ְוֶנָחָמה �ְגֵזרֹות טֹובֹות �ְבֵסֶפר 
  ְלָפֶני� ֲאַנְחנ� ְוָכל ַע�6ְ ִיְ�ָרֵאל ְלַח1ִי! טֹוִבי! �ְל0ָלֹו!:

Et dans le livre [dans lequel va être déterminé] la vie, la bénédiction, la paix, les bonnes réussites professionnelles, la délivrance, la consolation, les décrets positifs, que soient 
mentionné et même écrit devant Toi, nous-mêmes, et tout Ton peuple Israël, afin de bénéficier une bonne vie et de l’harmonie ! 

 

  Àêeø Èa  ָרֵאל ַ'ָ:לֹו! /ֵמ):יהוהַאָ�ה�ַהְמָבֵר3 ֶאת ַע6ֹו ִיְ ,  
Tu es source de bénédiction l’Éternel, qui béni Son peuple Israël de manière harmonieuse, Amen ! 

 

    

י ְלָפֶניךָ  ִיְהיוּ     צּוִרי ְוגֲֹאִלי:יהוה  ,ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
Que soit agréés mes paroles et mes intentions devant Toi, l’Éternel mon rocher [protecteur] et mon sauveur ! 

  

D., aideD., aideD., aideD., aide----moi à éviter de dire des paroles interditesmoi à éviter de dire des paroles interditesmoi à éviter de dire des paroles interditesmoi à éviter de dire des paroles interdites    ! ! ! !     
 

   ,ְוִ�ְפתֹוַתי ִמ8ֵַ'ר ִמְרָמה ,ְנצֹור ְל0ֹוִני ֵמָרע ,ֱא�ַהי 
 Mon D. [bien que cela soit lié à notre libre arbitre, je Te demande de m’aider de ne pas fauter et en particulier] puisses-Tu garder ma langue de choses interdites (médisances, malédictions, insultes), et mes lèvres 

de paroles frauduleuses (mensonges, tricheries, ruses)  
 

Et de même répondre mal à des agressions verbales ou à des humiliations Et de même répondre mal à des agressions verbales ou à des humiliations Et de même répondre mal à des agressions verbales ou à des humiliations Et de même répondre mal à des agressions verbales ou à des humiliations     
 

   ,ְוַנְפ0ִי ֶ(ָעָפר ַלֹ(ל ִ�ְהֶיה ,ְוִלְמַקְלַלי ַנְפ0ִי ִת8ֹו! 
  Que face à ceux qui me maudissent, puissé-je rester silencieux, et que je sois comme la terre (qui est foulée en permanence par tout le monde) devant tous [ceux qui m’humilient] 

  

Et que grâce à cet effort accepteEt que grâce à cet effort accepteEt que grâce à cet effort accepteEt que grâce à cet effort accepte    : : : :     
1. de m’aider dans l’accomplissement des Mitsvot… 1. de m’aider dans l’accomplissement des Mitsvot… 1. de m’aider dans l’accomplissement des Mitsvot… 1. de m’aider dans l’accomplissement des Mitsvot…     

  

   ,ְו#ֲחֵרי ִמְצֹוֶתי� ִ�ְר8ֹוD ַנְפ0ִי ,9ְַתח ִלִ'י ְ'תֹוָרֶת� 
  Ouvre mon cœur à [la compréhension de] Ta Tora, et que mon être trouve le besoin de courir après Tes Mitsvot 

 

    2. de me protég2. de me protég2. de me protég2. de me protéger des personnes qui me veulent du mal er des personnes qui me veulent du mal er des personnes qui me veulent du mal er des personnes qui me veulent du mal     
  

  ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָת! ְוַקְלֵקל ַמְח0ְבֹוָת!. ,ְוָכל ַהָ=ִמי! ָעַלי ְלָרָעה 
  Et que tous ceux qui se dressent contre moi pour me faire du mal, retournes rapidement contre eux leurs desseins et que puisse échouer leurs funestes projets 

 

Et même si ces mérites sont insuffisants, nous faisons appel à Ta miséricordeEt même si ces mérites sont insuffisants, nous faisons appel à Ta miséricordeEt même si ces mérites sont insuffisants, nous faisons appel à Ta miséricordeEt même si ces mérites sont insuffisants, nous faisons appel à Ta miséricorde    
   

ָ:ָת3.  ,ֲעֵ�ה ְלַמַע) �ֹוָרָת3 ,ֲעֵ�ה ְלַמַע) ְיִמיָנ3 ,ֲעֵ�ה ְלַמַע) 0ְָמ3    ֲעֵ�ה ְלַמַע) ְקד;
  Puisses-Tu faire cela pour Ton nom, pour Ta main droite, pour Ta Tora, pour Ton caractère élevé 

  
  
  

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ,ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיךָ     הֹוׁשִ
Afin d’extirper [du danger, des difficultés,…] Tes amis (le peuple élu), que Ta main droite (symbolisant la miséricorde) amène la délivrance, et que ma prière soit exaucée ! 

  
  

י ְלָפֶניָך. יהוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי: ִיְהיוּ     ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
Que soit agréés mes paroles et mes intentions devant Toi, l’Éternel mon rocher [protecteur] et mon sauveur ! 
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 ä ÆN Éåò  í Éåì ÈM Çä ִ'ָרֵאל�ה 0ָלֹו! ָעֵלינ�, ְוַעל ָ(ל ַע6ֹו ִיְ�ְוִאְמר� /ֵמ): ,ְמרֹוָמיו, ה�א ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶ  
Que celui qui fait régner la paix dans les sphères célestes10, fasse, dans sa grande miséricorde, régner la paix sur nous et sur tout le peuple d'Israël ; et dites Amen !  

  

  ,ָרצֹו) ִמְ�ָפֶני� יהוה ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�, 0ִֶ�ְבֶנה ֵ'ית ַה6ְִק08ָ ִ'ְמֵהָרה ְבָיֵמינ� ְיִהי 
Que Ta volonté, l’Éternel notre D., D. de nos pères, puisse être de construire le temple rapidement et de nos jours   

  

ֵ=י ְרצֹוָנ3 �ְלָעְב38ָ ְ'ֵלָבב 0ֵָל!:    ְוֵת) ֶחְלֵקנ� ְבתֹוָרָת3 ַלֲע�ֹות ח;
Et que Tu nous donnes notre part dans Ta Tora afin d’accomplir Ta volonté, et que nous puissions Te servir d’un cœur intègre ! 

                                                
10 Dans de nombreuses prières le thème du Chalom vient faire office de conclusion : le Birkat Hamazone, le Kaddish, la bénédiction des Cohanim, et ici 

la prière des 18 bénédictions.  
Voir le Midrash Bamidbar Raba (21) et Masse'het Dere'h Erets (Perek Chalom, Hala'ha 19) 

ופרוס סוכת שלומך, ברכת כהנים חותמה בשלום, שנאמר וישם  שמע חותמה בשלום, תקריאי גדול השלום, שכל הברכות והתפלות חותמין בשלום, אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לו
  לך שלום, וכל הברכות חותמין בשלום, עושה שלום במרומיו.

Avant de revenir sur la raison pour laquelle la notion du Chalom qui doit clôturer de nombreuses prières et en particulier notre Amida, essayons tout 
d'abord de comprendre ce que signifie cette prière : « Que celui qui fait régner la paix dans les sphères célestes, fasse, dans sa grande miséricorde, 

régner la paix sur nous et sur tout le peuple d'Israël ! »  
A quoi correspond-donc le fait que D. fasse régner l'harmonie dans les sphères célestes ? Et en quoi ce qu'il se passe dans cet univers surnaturel peut-il 
être relié à notre monde (on compare la paix que D. fait régner dans les cieux avec celle que nous voudrions avoir sur terre) ?  
La manière par lequel D. gère le monde céleste est bien entendu source d'enseignement, car nous avons le devoir  de connaître et de suivre les 
comportements divins, comme il est écrit dans de nombreux versets [(deutéronome 8, 6) :  ּוְליְִרָאה אֹתֹו ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיוֱא&ֶהי% ה' ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ִמְצֹות , (deutéronome 10, 12) : 

ֹ  ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיוֱא&ֶהי%  ה'ֱא&ֶהי% ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ- ִּכי ִאם ְליְִרָאה ֶאת  ה'ְוַעָּתה יְִׂשָרֵאל ָמה  ֱא&ֶהי% ְּבָכל ְלָבְב% ּוְבָכל נְַפֶׁש%ה' תֹו וְַלֲעבֹד ֶאת ּוְלַאֲהָבה א , (deutéronome 11, 22) :  ִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל
בֹו ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלָדְבָקהֱא&ֵהיֶכם  ה' ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשָֹתּה ְלַאֲהָבה ֶאת  : (deutéronome 28, 19) :  %ֱא&ֶהי% ה' לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ַּכֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ָל- ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ה' יְִקיְמ

ֻחָּקיו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹוְוִלְׁשמֹר  ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיוֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום ִלְהיֹות ְל% ֵלא&ִהים ה' ֶאת  : (deutéronome 26, 17) ,ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו ]  
Ceci n’est pas une ambition réservée aux docteurs de la loi, ou à une certaine élite c’est un des devoirs de la Tora qui doit être accompli par chaque 
juif. Le Rambam (Mitsva no 8) a en effet tranché que la Tora nous ordonne de ressembler à D. selon notre potentiel. C'est à dire d’incarner Ses grandes 
valeurs et Ses actes.  
C’est justement pour que nous accomplissions ce devoir que dans un certain nombre d'enseignements Midrashique les sages nous dévoilent dans le 
détail certaines actions divines (c'est pour que nous suivions les voies divines, c'est à dire que nous prenions exemple sur D.).  
 

Essayons-donc de déduire que type de comportement cette prière de paix dans les mondes célestes veux nous enseigner.  
Il faut tout d'abord savoir que ce qui se passe dans le monde céleste est purement symbolique. Car en vérité D. n’a besoin ni d’anges ou ni d’autres 
êtres célestes, Il est en mesure de régler tous les problèmes tout seul. Les anges n’ont été créés que pour illustrer les multiples actions divines de 
manière détaillées et compréhensibles pour un cerveau humain (puisque D. est invisible et indivisible). D’ailleurs, ces êtres célestes n'ont pas de libre 
arbitre, les actes de chacun et l'organisation de l'ensemble, ne sont là que pour nous renseigner de quel manière D. organise Son monde, et par 
extension de quelle manière nous devons nous-même organiser notre propre monde. Cette organisation divine doit être pour nous le modèle de ce à 
quoi doit ressembler une organisation humaine idéale !  
Revenons donc à l’enseignement que contient cette phrase : D. fait régner la paix entre les anges. Cela revient à dire que D. fait en sorte qu’il n'existe 
pas de concurrence entre eux. En effet, D. confie à chaque ange qu'une seule mission (Béréchit Raba 50, 20). Cela implique deux notions : d'une part, il ne fait 
pas deux choses à la fois. Ce qu'il fait, il le fait bien ; il est entier dans ce qu'il fait, il est donc Chalem. D'autre part, les autres anges ne font que ce 
qu'ils doivent faire. Les tâches des anges sont bien réparties, chacun à une place bien définie. Il y a une incroyable complémentarité entre tous ces 
différentes missions car ils tous pour point en commun de vouloir faire la volonté divine. En résumé chacun est Chalem et l'ensemble est Chalem !  
Nous demandons donc que de la même manière que D. apporte le Chalom, la Chlémout dans ces sphères célestes, qu'Il puisse également nous aider à 
accéder à ce même type d'harmonie.  
Nous allons voir que ce souhait d’harmonie concerne deux plans : au niveau individuel et au niveau du peuple juif. 
Au niveau individuel : ה 0ָלֹו! ָעֵלינ��ה�א ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶ  
Le parallèle avec le Chalom des anges : Que D. nous aide à être entier avec nous-mêmes ! C'est à dire que nous puissions être équilibrés dans nos 
réalisations, en faisant chaque chose au bon moment et à la bonne intensité. D'étudier, de prier, d'aider nos semblables de manière équilibrée et 
concentrée. Au niveau de la gestion de notre personnalité, de bien doser chaque Mida, le sérieux, la joie, le calme, le punch, la générosité, la rigueur, 
la naïveté, l'esprit critique, les jouissances et les privations, … d'arriver en quelque sorte d'être en Chalom avec toutes les forces qui siègent en nous. 
Pour cela il faut catalyser toutes nos forces vers un même point : la volonté divine. C'est ne même temps le mode d'emploi et le but à atteindre. 
Au niveau collectif : ָרֵאל�ְוַעל ָ(ל ַע6ֹו ִיְ  
De la même manière qu'Il donne à chaque ange sa place, qu'Il donne à nous aussi notre place dans la vie. Pour cela si nous nous investissons dans la 
volonté divine, Il nous fera trouver notre place et notre part dans la grande réalisation de l'idéal Toranique. Il y aura alors la paix, car il n'y aura pas de 
tensions, de concurrences, de jalousie, chacun sera, en effet, occupé à sa tâche. Mais il y aura plus que cela, il y aura une harmonie extraordinaire. En 
effet, dans cette optique chaque juif se verra être complémentaire par rapport à l'ensemble de la nation !  
D'après cette lecture la raison pour laquelle nous concluons notre Amida sur ce souhait particulièrement élevée peut être la suivante. Nous prions que 
les demandes que nous avons faites dans cette prière puissent être exploitées dans ce grand projet de réalisation autant personnelle que nationale, dans 
lequel nous ferons un avec nous-mêmes et avec D.  En ces temps, où la création et le créateur se rejoindront, l'unité divine sera dévoilée. Le Chalom 
doit être donc notre moteur, la finalité de tous nos actes et notre plus grande ambition. 

 



 

Moussaf de Roch Hachana 

1

MMMMOUSSAFOUSSAFOUSSAFOUSSAF    DE DE DE DE RRRROCH OCH OCH OCH HHHHACHANAACHANAACHANAACHANA    [VERSION 2014]    
INTRODUCTION GÉNÉRALE SUR LA SPÉCIFICITÉ DU MOUSSAF DE TOUTE L'ANNÉE ET CELUI DE ROCH HACHANA 

Avant d'analyser les nuances entre les prières quotidiennes (appelées Amida) et les prières de Moussaf, rappelons la grande différence qui existait entre 
ces deux sacrifices. 
La spécificité du Korban Tamid et du Korban Moussaf 
Il existe une grande différence entre le Korban Tamid, apporté tous les jours de l'année et les Moussafim. Le Tamid est apporté pour que nous 
reconnaissions que D. est le Créateur et Maître du monde, et que dans Son infinie miséricorde Il accepte de perpétuer Sa création jour après jour. À 
chaque réapparition du soleil, nous devons revivre la création de la lumière comme si c'était le premier jour de la genèse. Bien que cette intervention 
divine (de perpétuer la réalité physique du monde) n'est pas réalisée qu'en faveur du peuple juif, puisque D. a fait de nous le peuple de prêtre, Ses 
ambassadeurs, c'est nous qui avons reçu la responsabilité et le privilège d'acquitter toute l'humanité de ce devoir. Ce devoir a été confié au peuple 
juif devant le mont Sinaï lorsqu'il proclama comme un seul homme sa volonté d'obéir à tout ce que D. leur transmettra (c'est pour cela que le verset 
(Bamidbar, 28, 6) présente ce Korban quotidien comme la perpétuation du Korban réalisé au mont Sinaï). Par contre, le Moussaf est un sacrifice supplémentaire 
pour ajouter sur notre reconnaissance envers D. en tant qu'homme, notre gratitude d'être le peuple de D.  Par conséquent, c'est durant ces jours « 
typiquement juifs » que la communauté d'Israël les apportait. 
Le lien entre ces deux sacrifices et les prières de la Amida et du Moussaf  

La destruction du temple a révolutionné notre vie juive, en faisant disparaître également le service du peuple juif envers D. Cependant, il nous reste 
une Mitsva qui nous permet d'incarner quelques apports spécifiques du service sacerdotal : la prière. Par conséquent, les sages ont établi un certain 
nombre de parallèles entre ces deux sujets. Par exemple, Les limites horaires des prières du matin et de Min'ha sont effectivement calquées sur 
celles des deux sacrifices quotidiens. De même, les sages instituèrent une prière supplémentaire, la prière du Moussaf aux dates où devait être 
apporté un sacrifice communautaire supplémentaire (Chabbat, les jours de fêtes, et Roch 'Hodech). 
Toutefois, il ne faut pas mettre au même plan la prière de la Amida et du Moussaf. En effet, notre prière quotidienne ne vient pas commémorer 
l'apport du Korban Tamid. Nous accomplissons notre devoir de prière par l'Amida. Ainsi, dans le texte de la Amida ne figure aucune allusion à ce 
Korban précis. Le contenu de la Amida est entièrement consacré à la prière. Les sages ont juste institué que certaines lois de cette prière rappellent 
certaines lois du Korban.  
Par contre, la prière du Moussaf n'est pas accomplie pour accomplir le devoir de prier, nous avons déjà été acquitté par la Amida, c'est une prière 
exclusivement destinée à commémorer l'apport du Korban Moussaf. Cependant, ce n'est pas qu'une commémoration, nous pouvons grâce à cette 
prière remplacer l'acte sacrificiel impossible aujourd'hui à réaliser [voir les Tossaphistes (Béra'hot 26a), Rabbénou Yona (sur Rif p.18a), le Taz (108,4)…]. Ce n'est pas 
une comparaison arbitraire, il existe une certaine ressemblance entre l'acte de prier et le fait d'apporter un sacrifice, car dans les deux cas nous 
faisons l'effort d'exprimer notre subordination à notre Maître. Il est vrai que le fait de prier sans faire l'effort d'apporter une offrande au Maître, 
exprime moins un acte de soumission, mais il correspond au maximum que nous pouvons réaliser pour remplacer le sacrifice que nous ne pouvons 
plus apporter.  
Quel est le contenu de cette prière ? Nous mentionnons le devoir d'apporter ce sacrifice et notre regret de ne plus pouvoir l'accomplir. De la sorte 
nous pouvons nous rapprocher de notre devoir de subordination véhiculé par l'apport sacrificiel. Par cette prière nous pouvons en effet prendre 
conscience de notre statut de serviteurs du Roi, et exprimer notre soif de Le servir au plus vite.   
Le Moussaf de Roch Hachana : Pour quelle raison les sages ont-ils institué que l'essentiel de notre Avoda soit réalisée durant le Moussaf ? En 
effet, nous devons sonner du Chofar durant cette prière en y ajoutant les trois bénédictions spécifiques de Roch Hachana. Le Talmud Babli (R.H. 32 

b) pose la question mais ne donne qu'une raison liée à un contexte historique lointain. Par contre, une des réponses apportées par le Talmud 
Yéroushalmi (R.H. Chap. 4, Loi 8) semble nous apporter une raison qui nous concerne encore aujourd'hui. Il y est écrit que puisque notre jugement se 
déroule au moment de notre sonnerie du Chofar, il nous est préférable de repousser cette sonnerie après avoir accompli le maximum de Mitsvot 
pour être jugé favorablement. Nous voulons donc tout d'abord être enveloppé de nos châles de prière, avoir intériorisé l'acceptation du joug divin 
par la lecture du Chéma, subordonner notre être à notre Maître par la prière, témoigné de notre subordination à la Tora par la lecture communautaire 
dans le Séfer Tora. C'est dans cet ensemble de boucliers spirituels que nous pouvons alors dire notre Moussaf durant lequel nous sonnons du Chofar 
et être jugé positivement. D'après cette explication, nous pouvons déduire combien nous devons nous investir tout particulièrement dans toutes les 
Mitsvot qui précédent notre Moussaf, car c'est par le mérite de leur bon accomplissement que le jugement pourra être favorable (lire le Chéma de 
manière sérieuse et concentrée, dire la Amida dans la plus grande soumission au Roi, écouter le Séfer Tora comme si nous écoutions Moshé lors du don de la Tora, 
…) Certains expliquent un peu différemment ce Yéroushalmi. La raison d'accomplir les Mal'hiyot, Zi'hronot et Chofarot dans le Moussaf n'est pas 
pour cumuler préalablement des Mitsvot supplémentaires, mais pour arriver à une élévation spirituelle maximale lors du Moussaf. En effet, nos 
efforts envers le Chéma, Amida et Kriyat Hatora sont en mesure de nous rapprocher de D., et d'accomplir avec sérieux l'essentiel de notre Avoda de 
Roch Hachana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les sages instituèrent d'introduire toutes les prières de l'année par les 3 bénédictions suivantes qui sont destinées à focaliser sur la réalité divine, 
pour essentiellement trois raisons :  
1. Pour prendre conscience à qui on s'adresse. Prier ne doit pas être vécu comme étant une simple récitation rapide de phrases toute faites. Celui 

qui ne prend pas conscience que les mots qu'il prononce sont adressés à D. ne se sera pas acquitté de son devoir. Mais cela n'est pas si simple, 
car même si nous sommes des croyants, notre perception de la présence divine et de Sa réalité est pour tous chose assez abstraite, C'est pour 
cela que les sages ont institué que nous focalisions sur la réalité divine, décrite dans ces 3 premières bénédictions, avant de nous élancer dans 
notre prière.  

2.  Il ne suffit pas de prendre conscience que la prière est dirigée vers D., nous devons également faire de cette prière un acte de subordination au 
Maître du monde. En effet, les sages nous apprennent que la prière est la Mitsva par laquelle nous devons subordonner non plus nos actes 
mais nos cœurs, nos esprits (Avoda Chébalév). Par conséquent, le fait de décrire dans ces 3 bénédictions l'incommensurable grandeur, puissance 
et miséricorde divine, est en mesure de nous faire réaliser de notre devoir de nous soumettre à Lui.  

3. De plus, le fait de commencer nos prières par la description de la miséricorde et de la Toute-puissance divine est en mesure de nous 
encourager à nous investir sérieusement dans notre prière. Car, lorsque l'on n'a pas conscience de la force de la prière, qu'elle peut changer 
notre vie (au niveau de la Parnassa, de la santé, …) elle devient inévitablement un acte vide de vie et d'énergie, un triple fardeau quotidien. Par 
contre lorsque l'on se rappelle que D. est miséricordieux envers les descendants d'Avraham, nous osons imaginer qu'Il veut répondre à nos 
requêtes même si nous le méritons pas vraiment. Et lorsque nous glorifions sa Toute-puissance, nous réalisons que rien ne Lui est impossible, 
nous pouvons alors investir toutes nos forces dans ce triple privilège salvateur.  
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 éÈð Éã Âà ַח, ְ�ָפת
   �ִפי ַיִ�יד ְ
ִהָ�ֶת�: ,י ִ
ְפָ
Mon maître, ouvre mes lèvres, et que ma bouche puisse dire Tes louanges1 

�Même si nous proclamons D. comme étant le Maître du monde, nous mettons au premier plan le fait 
qu'Il est le D. protecteur d'Avraham et de ses descendants  

D. est avant Tout le D. de nos pèresD. est avant Tout le D. de nos pèresD. est avant Tout le D. de nos pèresD. est avant Tout le D. de nos pères    

  Àêeø Èa .ֵהי ַיֲעֹקב�   ַאָ
ה יהוה, ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�, ֱא�ֵהי #ְבָרָה! ֱא�ֵהי ִיְצָחק ֵוא
Bénis sois Tu l'Éternel, notre D., D. de nos pères, D. d'Abraham, D. d'Isaac, D. de Jacob 

  

Bien que Ta réalité dépasse toute commune mesure…Bien que Ta réalité dépasse toute commune mesure…Bien que Ta réalité dépasse toute commune mesure…Bien que Ta réalité dépasse toute commune mesure…    

  ֵאל ֶעְליֹו) , ָהֵאל ַהָ�דֹול ַהִ�&ֹור ְוַה%ֹוָרא
Le D. grand, fort, qui impose la crainte, D. élevé, 

  

… Tu ne délaisses … Tu ne délaisses … Tu ne délaisses … Tu ne délaisses pas le monde que Tu as créépas le monde que Tu as créépas le monde que Tu as créépas le monde que Tu as créé    

  ,�ֹוֵמל ֲחָסִדי! טֹוִבי! קֹוֵנה ַהֹ(ל 
Il prodigue des bienfaits éminemment positifs, maîtrise tout [l'univers] 

 

Tu délaisses encore moins Ton peupleTu délaisses encore moins Ton peupleTu délaisses encore moins Ton peupleTu délaisses encore moins Ton peuple    
(jusqu’à même « T’engager » à lui envoyer le sauveur même s'il ne mérite pas)    ! 

  �ֵמִביא �ֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶה! ְלַמַע) 0ְמֹו ְ&#ֲהָבה: ,/בֹותְוזֹוֵכר ַחְסֵדי  
et se souvient des mérites des pères, et amène le libérateur aux enfants de leurs enfants pour Son nom (le tétragramme symbolisant Ses interventions miséricordieuses) par amour [pour nos pères]  

  

Nous glissons un souhait de bénéficier de cette miséricorde pendant le jugement du début de l’année 

  :ְלַמֲעָנ3 ֱא�ִהי! ַח1ִי! ,ָ(ְתֵבנ� ְ&ֵסֶפר ַח1ִי! .ֶמֶל3 ָחֵפ2 ַ&ַח1ִי! ,ְלַח1ִי! ָזְכֵרנ� 
Souviens-Toi de nous pour [nous accorder] la vie, Roi qui veut [donner] la vie, écrit-nous dans le livre de la vie, pour Toi D. de vie 

 

Car Car Car Car Tu Tu Tu Tu es es es es le Roi qui intervient en notre faveur en permanencele Roi qui intervient en notre faveur en permanencele Roi qui intervient en notre faveur en permanencele Roi qui intervient en notre faveur en permanence    
    (Tu ne limites pas Tes interventions à cette délivrance finale, nous dépendons de Ta protection au jour le jour !)    

  עֹוֵזר �מֹו0ִיַע �ָמֵג): ֶמֶל3 
Roi, qui aide, qui sauve et qui protège 

 

Soit béni d'avoir choisi Soit béni d'avoir choisi Soit béni d'avoir choisi Soit béni d'avoir choisi de de de de protprotprotprotéger éger éger éger éternelleéternelleéternelleéternellement ment ment ment Avraham Avraham Avraham Avraham et nous ses descendants et nous ses descendants et nous ses descendants et nous ses descendants !!!!    

  Àêeø Èa :!ה יהוה ָמֵג) #ְבָרָה
  ַאָ
Tu es source de bénédiction l'Éternel qui protège Abraham [et sa descendance grâce à ses mérites] 

 

________________� Ta toute-puissance se manifeste dans Tes interventions miséricordieuses ________________    
Tu es tellemenTu es tellemenTu es tellemenTu es tellement puissant que Tu interviens en permanence pour nous délivrer de toutes sortes de malheurst puissant que Tu interviens en permanence pour nous délivrer de toutes sortes de malheurst puissant que Tu interviens en permanence pour nous délivrer de toutes sortes de malheurst puissant que Tu interviens en permanence pour nous délivrer de toutes sortes de malheurs    

 ä Èz Çà ø Éåa Äb ה ְמַח1ֶה ,ְלעֹוָל! ֲאֹדָני
  ,ַרב ְלהֹו0ִיעַ  ,ֵמִתי! ַאָ
Tu es puissant pour toujours, Mon seigneur, Tu fais revivre les morts (cela fait allusion uniquement à tous ceux qui sont comparables à des morts (les pauvres affamés, les malades, les prisonniers), ce ne sera qu'à la fin de cette 

bénédiction que l'on évoquera précisément la résurrection des morts de la fin des temps), Tu délivres largement (de leur situation comparable à la mort) 
 

Toutes les formes de délivrances que D. prodigueToutes les formes de délivrances que D. prodigueToutes les formes de délivrances que D. prodigueToutes les formes de délivrances que D. prodigue    

סֹוֵמ3 נֹוְפִלי!  ,ְמַח1ֶה ֵמִתי! ְ&ַרֲחִמי! ַרִ&י! ,ְמַכְלֵ(ל ַח1ִי! ְ&ֶחֶסד, ִריד ַה5ָלמוֹ  
  �ְמַק1ֵ! ֱאמ�ָנתֹו ִלי0ֵֵני ָעָפר. ,י!�ַמִ
יר ֲאס�ִר , ְורֹוֵפא חֹוִלי!

Tu fais tomber la rosée (phénomène quotidien impressionnant qui atténue la chaleur estivale), Tu es celui qui distribue les moyens de subsistance aux êtres vivants par pure générosité, Tu fais 
ressusciter les morts par grande miséricorde (ceux qui risquent de mourir de faim), Tu soutiens ceux qui tombent (ceux qui ont été paralysés par une chute psychologique ou physique), soignes les malades, libères 

les prisonniers, et accomplis Sa promesse [de résurrection des morts] à ceux qui dorment dans la terre (ici on évoque précisément la résurrection des morts). 
 

Seul Toi possède une telle fSeul Toi possède une telle fSeul Toi possède une telle fSeul Toi possède une telle forceorceorceorce (de maîtriser la vie et la mort) 

  ֶמֶל3 ֵמִמית �ְמַח1ֶה �ַמְצִמיַח ְי�0ָעה: ,ִמי ָכמֹו� ַ&ַעל ְ�ב�רֹות �ִמי דֹוֶמה ָל3 
Qui est comme Toi, maître des forces, et qui est semblable à Toi ? Le Roi qui donne la mort, redonne la vie et fais germer la libération  

 

 [Cette force divine de reprendre et de redonner la vie est particulièrement présente à nos esprits durant cette période où tous les êtres vivants passent en jugement. Par conséquent,…]  

Nous affirmons notre confiance dans Sa miséricorde et qu’au même titre qu’Il va redonner la vie aux morts à la fin des temps, Il va nous redonner une année de vie ! 

  :, זֹוֵכר ְיצ�ָריו ְ&ַרֲחִמי! ְלַח1ִי!/ב ָהַרֲחִמי! ָכמֹו� ִמי 
Qui est comme Toi, père miséricordieux, Se souvenant de Ses créatures par miséricorde pour [leur accorder] la vie.  

  

                                                
1 Ce verset a été écrit par David lorsqu’il demanda à D. d’expier sa faute alors qu’aucun sacrifice n’était en mesure de le faire (car il avait transgressé une faute volontaire et les 

sacrifices ne peuvent expier que les fautes involontaires). De même, puisque depuis la destruction du temple il nous est impossible d’apporter des sacrifices, il ne nous reste plus 
que la prière pour améliorer notre relation avec D. Nous introduisons donc ce verset qui résume le statut de la prière depuis la destruction du Temple.  
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  ַאָ
ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתי!: ְוֶנֱאָמ) 
Et Tu es capable (nous avons totalement confiance dans Ton potentiel) de faire revivre les morts  

  Àêeø Èa ה יהוה
  ְמַח1ֶה ַה6ִֵתי!: ַאָ
Tu es source de bénédiction l’Éternel qui faire revivre les morts ! 

__________________________� Tu es le Roi mais Ta réalité nous est inaccessible ! ______________________ 
ä Èz Çà L Éåã È÷ 0ְקדֹו0ִי! ְ&ָכל יֹו! ְיַהְלל�� 7ֶָלה: ,ְו0ְִמ� ָקדֹו�  

Tu es élevé et Ton nom est élevé et les [êtres] élevés chaque jour continueront à Te louer ! Séla (à tout jamais).   
 

 

Quel est le sens de cette bénédiction (Hakèl Hakadosh) durant toute l'année ? 
Les 3 premières bénédictions de la prière ont pour but pour nous faire prendre conscience à qui nous nous adressons ! Cependant, décrire D. en détail 
est impossible, car Sa réalité dépasse notre entendement, nous ne sommes que Ses créatures et Il n'a pas dévoilé toute Sa réalité au monde qu'Il a créé. 
Par conséquent, il serait erroné, voire même dangereux de décrire la grandeur divine sans préciser que tout ce que nous avons dit n'est que ce que D. a 
bien voulu nous dévoiler, mais nous n'avons encore en rien cerné la réalité divine : D. est Kadosh, c'est à dire que Sa réalité dépasse notre 
entendement !  
Pourquoi faut-il remplacer la bénédiction de toute l'année le D. élevé, par le Roi élevé (Hamélè'h Hakadosh) ? 
Depuis Roch Hachana jusqu'à Yom Kippour nous devons donner une certaine direction à cette glorification : nous ne devons pas uniquement glorifier 
la nature divine qui est incomparablement élevée (HaEl HaKadosh), nous devons glorifier la surnaturelle Royauté divine (HaMélè'h HaKadosh). Même si 
nous mentionnons toujours qu'Il est Kadosh, c'est à dire qu'Il est inaccessible à la compréhension humaine, nous devons préciser qu'Il intervient tout 
particulièrement durant cette période de l'année. En effet, puisque durant cette période D. juge le monde, nous devons faire l'effort de redonner au Roi 
la place centrale qu'Il mérite dans notre vie, en nous investissant dans le respect de Sa volonté (car le Roi est représenté par Ses lois). Mais il s'agit du Mélè'h 
Hakadosh, c'est à dire que même Sa précision dans Son jugement et Sa faculté de juger en un instant toute l'humanité dépasse notre entendement (cette 

dimension est rappelée par le verset qui clôture notre bénédiction) !  
Pourquoi devons-nous intercaler dans cette bénédictions le long passage de Ouv'hèn ?   
La Royauté divine est tellement centrale durant ces dix jours que les sages ont voulu nous aider à mieux imaginer à quoi peut correspondre cette 
dimension alors qu'elle est voilée de nos jours. Car, il est très difficile de réaliser la Royauté divine durant notre situation d'exil D.  Ses valeurs sont 
bafouées, Son peuple humilié, et il ne reste de Son grand palais qu'un mur en ruine ! Quel terrible contraste ! Alors que nous prions en ce jour que 
Sa Royauté puisse régner sur le monde entier, la majorité écrasante de Ses créatures nient ouvertement Son existence, Ses valeurs et Son peuple 
élu. Pour cela, nous intercalons dans cette bénédiction une description de la toute-puissance du Roi des rois qui se manifestera à la fin des temps. 
Car ce n'est que lorsque le Roi et Ses lois seront respectés par toute l'humanité que le règne divin deviendra pour tous une réalité palpable !  

 

Nous faisons une petite transition 

2 entre le sujet de notre bénédiction (notre proclamation du caractère incomparablement 

élevé de D.) et ce rajout décrivant la fin des temps (l'époque où le monde entier reconnaîtra la suprématie divine).  
 

  ָודֹור ַהְמִליכ� ָלֵאל ִ(י ה�א ְלַב8ֹו ָמרֹו! ְוָקדֹו0: ְלדֹור 
Durant toutes les générations continuez [le peuple juif] à considérer D. comme le Roi car c’est le seul qui est véritablement élevé et unique    …   

 
 

  ינ� ַעל ִיְ�ָרֵאל ַע�6ֶ:ֱא�הֵ יהוה  ִיְתַק08ָ 0ְִמ� �ְבֵכ) 
Et c’est grâce à cela qu’à ce moment-là (à la fin des temps) l’Éternel notre D. réservera Son nom sur nous (c'est à dire qu’Il manifestera au monde Sa relation privilégiée avec nous) 

� ÀÀÀÀ    la fin des temps, les nations seront obligla fin des temps, les nations seront obligla fin des temps, les nations seront obligla fin des temps, les nations seront obligées de recevoir sur elles le joug divinées de recevoir sur elles le joug divinées de recevoir sur elles le joug divinées de recevoir sur elles le joug divin    
Nous prions pour que D. dévoile enfin Sa royauté Sur toute l’humanité  

 

   ,ְוֵאיָמְת� ַעל ָ(ל ַמה ֶ:ָ&ָראתָ  ,ֵ
) 9ְַח�8ְ יהוה ֱא�ֵהינ� ַעל ָ(ל ַמֲעֶ�י� �ְבֵכ) 
À ce moment-là (à la fin des temps) inspire Ta crainte (il s’agit peut-être de la guerre de Gog et Magog), l’Éternel notre D., à toutes tes créatures (tous les êtres humains) 

Nous décrivons comment les nations réagiront au dévoilement divin 
1. Tout d’abord les nations vont prendre peur et vont êtr1. Tout d’abord les nations vont prendre peur et vont êtr1. Tout d’abord les nations vont prendre peur et vont êtr1. Tout d’abord les nations vont prendre peur et vont être obligées de reconnaître que D. est le seul maître du mondee obligées de reconnaître que D. est le seul maître du mondee obligées de reconnaître que D. est le seul maître du mondee obligées de reconnaître que D. est le seul maître du monde    

  ,ְוִייָרא�� ָ(ל ַה6ֲַעִ�י! 
Et Te craindront toutes tes œuvres (tous les êtres humains) 

 

2. Ils vont ensuite ressentir la présence divine à tel point qu’ils devront témoigner physiquement de leur soumission à leur 2. Ils vont ensuite ressentir la présence divine à tel point qu’ils devront témoigner physiquement de leur soumission à leur 2. Ils vont ensuite ressentir la présence divine à tel point qu’ils devront témoigner physiquement de leur soumission à leur 2. Ils vont ensuite ressentir la présence divine à tel point qu’ils devront témoigner physiquement de leur soumission à leur ««««    nouveau maîtrenouveau maîtrenouveau maîtrenouveau maître    » » » » (en se prosternant)    

   ,ְלָפֶני� ָ(ל ַהְ&ר�ִאי! ְוִי0ְַ
ֲחו� 
Et se prosternerons devant Toi toutes les créatures (tous les êtres humains) 

 

3. Leur soumission au Roi sera telle, qu’ils 3. Leur soumission au Roi sera telle, qu’ils 3. Leur soumission au Roi sera telle, qu’ils 3. Leur soumission au Roi sera telle, qu’ils pourront pourront pourront pourront alors oublier leuralors oublier leuralors oublier leuralors oublier leur    égocentrismeégocentrismeégocentrismeégocentrisme, source de dissensions, et s’unir pour la pr, source de dissensions, et s’unir pour la pr, source de dissensions, et s’unir pour la pr, source de dissensions, et s’unir pour la première fois depuis l’existence de l’humanitéemière fois depuis l’existence de l’humanitéemière fois depuis l’existence de l’humanitéemière fois depuis l’existence de l’humanité3333 

  כ;ָ�! ֲאג;8ָה ֶאָחת ַלֲע�ֹות ְרצֹוְנ� ְ&ֵלָבב 0ֵָל!. ְוֵיָע�� 
Ils formeront tous alors un seul ensemble pour faire Ta volonté d'un cœur intègre  

 
 

                                                
2 En effet ces deux lignes font office de transition avec le passage qui suit. Le passage suivant décrit l'ère messianique durant laquelle l'incomparable Royauté sera reconnue 

par toute l'humanité. Après des siècles d'humiliations, de persécutions et de bains de sang d'innombrables sanctifications du nom divin, notre peuple vivra enfin ce qu'il 
proclama depuis toujours : D. est unique, seul Lui est digne d'être loué et servi ! Ainsi, avant de nous envoler dans cette magnifique description de la fin des temps, ce 
texte nous encourage à continuer à sanctifier D. de générations en générations, car un jour le D. saint (Hakèl Hakadosh) manifestera enfin au monde Sa proximité avec Ses 
fidèles représentants …  
Remarquons toutefois que de la plupart des sources [Sidour de Rav Amram, et du Rambam] et dans la version ashkénaze et lithuanienne ce passage ne figure pas.   

3 Le secret de cette grande fraternité réside dans le fait que les dissensions ont essentiellement pour origine l’égocentrisme qui entraîne qu'on voit l’autre comme un 
concurrent ou comme un ennemi. Mais lorsque le but n’est plus centré uniquement sur soi-même et qu’au contraire nous nous associons pour servir le Roi de l’univers, 
les tensions s’estompent d’elles-mêmes. Car à ce moment-là nos différences ne seront plus source de dissensions, au contraire, ces différences seront un véritable 
enrichissement pour l’ensemble. Car dans cet état d’esprit, chacun devient alors complémentaire à l’autre.  
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Nous décrivons que notre peuple, au contraire, réagira positivement à cet événement 
    

Cet événement ne sera pas pour notre peuple une surprise effrayante, au contraire, cela ne fera que confirmer ce que nous proCet événement ne sera pas pour notre peuple une surprise effrayante, au contraire, cela ne fera que confirmer ce que nous proCet événement ne sera pas pour notre peuple une surprise effrayante, au contraire, cela ne fera que confirmer ce que nous proCet événement ne sera pas pour notre peuple une surprise effrayante, au contraire, cela ne fera que confirmer ce que nous proclamions depuis toujoursclamions depuis toujoursclamions depuis toujoursclamions depuis toujours    

ְו0ְִמ� נֹוָרא ַעל  ,ב�ָרה ִ&יִמיֶנ�ֹעז ְ&ָיְד� �גְ  ,1ָ0ֶַדְענ� יהוה ֱא�ֵהינ� 0ֶַהָ:ְלָט) ְלָפֶני� 
  ָ(ל ַמה ֶ:ָ&ָראָת:

Car nous savions que Toi, l’Éternel notre D., as le commandement [du monde], que la force est entre Tes mains, la puissance dans Ta main droite, et que Ton nom est 
redoutable sur tout ce que Tu as créé. 

� LLLLe peuple juif retrouvera la place qu’il mérite e peuple juif retrouvera la place qu’il mérite e peuple juif retrouvera la place qu’il mérite e peuple juif retrouvera la place qu’il mérite     
Que le peuple juif et ses justes puissent retrouver la place qui leur revienQue le peuple juif et ses justes puissent retrouver la place qui leur revienQue le peuple juif et ses justes puissent retrouver la place qui leur revienQue le peuple juif et ses justes puissent retrouver la place qui leur revientttt    

�ִפְתחֹו) 9ֶה  ,ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְר0ֶי� ,ְ
ִהָ�ה ִליֵרֶאי� ,ֵ
) ָ(בֹוד ְלַע�6ֶ �ְבֵכ) 
  ,3ַלְמַיֲחִלי! לָ 

À ce moment-là (à la fin des temps) donne une place honorable à Ton peuple, que ce ne soit que ceux qui Te craignent qui soient loués4, [donne] la bonne espérance (le contexte idéal pour 
accomplir les Mitsvot : l'ère messianique) à ceux qui cherchent à Te connaître, et qu’ils puissent prendre librement la parole [pour exprimer leurs opinions sans risquer d’être humilié, ou molestés] 

  

Que la terre d’Israël et que Jérusalem puissent redevenir la référence du mondeQue la terre d’Israël et que Jérusalem puissent redevenir la référence du mondeQue la terre d’Israël et que Jérusalem puissent redevenir la référence du mondeQue la terre d’Israël et que Jérusalem puissent redevenir la référence du monde    

   ,ְלִעיָר3 )ָ��וֹ  ,ִ�ְמָחה ְל#ְרָצ3 
Que la joie emplisse Ta Terre [d’Israël], et Ta ville [de Jérusalem] 

 

Que la descendance de David puisse reprendre le pouvoirQue la descendance de David puisse reprendre le pouvoirQue la descendance de David puisse reprendre le pouvoirQue la descendance de David puisse reprendre le pouvoir    

   ,�ְצִמיַחת ֶקֶר) ְלָדִוד ַעְב38ָ 
Que puisse pousser5 la corne6 (la puissance) de David Ton serviteur 

 

Et que sa sagesse écEt que sa sagesse écEt que sa sagesse écEt que sa sagesse éclaire le mondelaire le mondelaire le mondelaire le monde    

  ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶב) ִי0ַי ְמ0ִיֶח�, ִ&ְמֵהָרה ְבָיֵמינ�: 
Et que la lumière (sagesse) du fils de Ichaï (le roi David) s’étende [au monde entier] rapidement et de nos jours 

� Description du Description du Description du Description du monde idéal monde idéal monde idéal monde idéal apporté apporté apporté apporté par la par la par la par la GéoulaGéoulaGéoulaGéoula        ((((symbolisé psymbolisé psymbolisé psymbolisé par ar ar ar lllla joie a joie a joie a joie des des des des justes justes justes justes de de de de voir voir voir voir que le mal n'a plus d'influence dans le que le mal n'a plus d'influence dans le que le mal n'a plus d'influence dans le que le mal n'a plus d'influence dans le monde)monde)monde)monde)    
Les Tsadikim se réjouiront de la justice divineLes Tsadikim se réjouiront de la justice divineLes Tsadikim se réjouiront de la justice divineLes Tsadikim se réjouiront de la justice divine    

  ַוֲחִסיִדי! ְ&ִרָ%ה ָיִגיל�. ,ִוי0ִָרי! ַיֲע�ז� ,ַצ8ִיִקי! ִיְרא� ְוִיְ�ָמח� �ְבֵכ) 
À ce moment-là, les justes verront [d'une part la punition contre tous ceux qui ont semé le mal dans le monde, mais aussi la réhabilitation des représentants de Tes valeurs] et se réjouiront … 

 

Tous ceux qui ont semé le mal dans le monde seront punis et n’oseront plus agir malTous ceux qui ont semé le mal dans le monde seront punis et n’oseront plus agir malTous ceux qui ont semé le mal dans le monde seront punis et n’oseront plus agir malTous ceux qui ont semé le mal dans le monde seront punis et n’oseront plus agir mal    

ִ(י ַתֲעִביר ֶמְמ0ֶֶלת ָזדֹו) ִמ)  ,ִ
ְכֶלה ֶ&ָע0ָ) ָ�>ְוָהִר0ְָעה כ;  ,ִתְק29ֹ 9ִיהָ  ְועֹוָלָתה  
  ָה/ֶר2:

Les fauteurs n’oseront plus prendre la parole, et le mal disparaîtra totalement en fumée (il n’en restera aucune trace) quand Tu élimineras tout son pouvoir du monde 
 
 
 

Nous concluons la description de cette période par une prière que cela puisse se réaliser au plus vite 
 
 
 
 
 
 

PPPPuissesuissesuissesuisses----Tu enfin imposer vite Ta royautéTu enfin imposer vite Ta royautéTu enfin imposer vite Ta royautéTu enfin imposer vite Ta royauté7777    au monde entier, et réinstaller pour toujours Ton trône à Jérusalem !au monde entier, et réinstaller pour toujours Ton trône à Jérusalem !au monde entier, et réinstaller pour toujours Ton trône à Jérusalem !au monde entier, et réinstaller pour toujours Ton trône à Jérusalem !    

 3�ְ&ַהר ִצ1ֹו) ִמ0ְַ()  ,ה�א יהוה ֱא�ֵהינ� ְמֵהָרה ַעל ָ(ל ַמֲעֶ�י� ַאָ
ה ְוִתְמ
  �ִביר�0ַָלִי! ִעיר ִמְק�0ֶ8ָ. ,ְ(בֹוֶד�

Et règne, Toi qui est l’Éternel notre D. rapidement sur toutes Tes créatures, au mont Sion, lieu de Ta gloire, à Jérusalem ville de Ton temple. 
 

  יהוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ִיְמלֹךְ  ַ(ָ(ת�ב ְ&ִדְבֵרי ָקְד�0ֶ: 
Comme il est écrit : «««« Il règnera l’Éternel pour toujours,Il règnera l’Éternel pour toujours,Il règnera l’Éternel pour toujours,Il règnera l’Éternel pour toujours, [Il régnera] Ton D. àTon D. àTon D. àTon D. à    SionSionSionSion [dans notre temple reconstruit] de générations en générade générations en générade générations en générade générations en générations, louez l’Éterneltions, louez l’Éterneltions, louez l’Éterneltions, louez l’Éternel    !!!! »»»» 

 
 
 
 

                                                
4 Et pas comme aujourd’hui où sont admirés les célébrités du monde de la musique, du cinéma, de la politique, des affaires…   
5 L’allusion à la royauté de David qui pousse comme une corne peut être interprété de la sorte : la réalité du roi-messie n’est pas extérieure au peuple juif, elle est en lui, tout 

l’enjeu est de développer cette réalité pour la faire apparaître et lui donner toute sa puissance. Tout dépend de la maturité de la nation. Si le peuple juif se comporte 
comme un enfant immature il ne pourra pas bénéficier de cette corne digne de l’âge adulte. Il faut faire preuve de patience et se comporter comme un peuple adulte en 
tirant les enseignements de notre histoire, et là le roi-messie prendra de plus en plus d’ampleur et se retrouvera à la tête de la nation.    

6 La puissance du roi-messie est représentée par une corne, vient peut-être nous comparer sa puissance à celle d’une corne. De la même manière que la corne du buffle a 
besoins d'être attachée au corps de la bête pour catalyser toute la puissance de ce corps en un point solide et tranchant, de même le roi-messie ne pourra perforer le cœur 
de nos ennemis que poussé par le peuple juif réuni en un corps équilibré et dense allant tous dans la même direction (pas réuni de manière éphémère à cause d’un danger 
commun, mais réuni pour progresser dans la bonne direction !). Dans ce cas-là la puissance de la corne est imparable.    

7 Comment interpréter cette prière de voir D. régner sur le monde, avec Son trône établi à Jérusalem ? C'est en effet un anthropomorphisme assez abstrait, D. étant invisible 
à quoi correspond cette situation d'avoir D. comme roi ? Toutefois, il n'est pas dit ici que le Roi des rois pourra alors être vu, mais qu'Il sera reconnu comme roi. 
Reconnaître qu'Il est le Roi correspond au fait de respecter Sa volonté, d'être dirigé par Ses lois, de vivre dans une société dans laquelle seule la volonté divine fait force 
de loi. Il n'est donc pas nécessaire de l'avoir rencontré ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, l'essentiel est de ressentir notre devoir de soumission à Sa volonté. Ainsi, 
notre prière que D. puisse régner sur le monde correspond au souhait à ce que l'humanité accepte de se soumettre à Sa volonté (thème développé dans le passage Al Ken Nékavé 
introduisant les Mal'hiyot). Et la prière que Son trône soit établi à Jérusalem correspond au fait que la loi imposé au monde sera délibérée alors dans le Sanhédrin réuni au 
temple, par les représentants de D., les sages du peuple élu.    



 

Moussaf de Roch Hachana 

5

� Conclusion de la bénédictionConclusion de la bénédictionConclusion de la bénédictionConclusion de la bénédiction 

TTTTa réalité et a réalité et a réalité et a réalité et TTTTes interventions es interventions es interventions es interventions dépassent tellement dépassent tellement dépassent tellement dépassent tellement notre entendementnotre entendementnotre entendementnotre entendement    que nous affirmons que Tu es unique et incomparableque nous affirmons que Tu es unique et incomparableque nous affirmons que Tu es unique et incomparableque nous affirmons que Tu es unique et incomparable    

  ְוֵאי) ֱאלֹוַ> ִמַ&ְלֲעֶדי�. ,ַאָ
ה ְונֹוָרא 0ְֶמ� ָקדֹו0 
Tu es unique et Ton nom est redoutable (on se sent tellement insignifiant devant la grandeur divine que la crainte s’empare de nous), et il n’existe de D. que Toi  

Nous illustrons le caractère élevé de D. par un verset qui décrit l'intervention divine à la fin des temps 
La parfaite justice divine à la fin des temps qui punira les fauteurs et récompensera les justes dévoilera au monde combien DLa parfaite justice divine à la fin des temps qui punira les fauteurs et récompensera les justes dévoilera au monde combien DLa parfaite justice divine à la fin des temps qui punira les fauteurs et récompensera les justes dévoilera au monde combien DLa parfaite justice divine à la fin des temps qui punira les fauteurs et récompensera les justes dévoilera au monde combien D. est incomparablement élevé . est incomparablement élevé . est incomparablement élevé . est incomparablement élevé  

הּ  ַ(ָ(ת�ב:  ְגּבַ ְצָדָקה. ַוּיִ ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדָ ט ְוָהֵאל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ   יהוה ְצָבאֹות ּבַ
Comme il est écrit : «««« Il s’élève, l’ÉternelIl s’élève, l’ÉternelIl s’élève, l’ÉternelIl s’élève, l’Éternel [qui règne sur l’ensemble] des multitudes, par le jugementdes multitudes, par le jugementdes multitudes, par le jugementdes multitudes, par le jugement (punition contre ceux qui sèment le mal dans le monde) et et et et l’incomparable prouve Son l’incomparable prouve Son l’incomparable prouve Son l’incomparable prouve Son 

unicité par la justiceunicité par la justiceunicité par la justiceunicité par la justice (rétablissement des Tsadikim à la place qu’ils méritent) »»»»    
 

  Àêeø Èa :0ה ֹיֵהָוֵה ַה6ֶֶל3 ַהָ=דֹו
  ַאָ
Tu es source de bénédiction l’Éternel le ROIROIROIROI saint [unique et élevé] 

_________________� D. nous a donné ce jour de fête pour exprimer Sa proximité avec nous _________________ 
� Présentation du lien privilégié entre D. et le peuple juifPrésentation du lien privilégié entre D. et le peuple juifPrésentation du lien privilégié entre D. et le peuple juifPrésentation du lien privilégié entre D. et le peuple juif    

Le Roi a fait de nous Son peupleLe Roi a fait de nous Son peupleLe Roi a fait de nous Son peupleLe Roi a fait de nous Son peuple     

ְורֹוַמְמָ
נ� ִמָ(ל , ְוָרִציָת ָ&נ� ,/ַהְבָ
 אֹוָתנ�, נ� ִמָ(ל ָהַע6ִי!ְבַחְר
ָ  ַאָ
ה 
   ַה0�ְֹונֹות.

Tu nous as choisis parmi les peuples, Tu nous as aimés, Tu as voulu de nous, et Tu nous as élevés au-dessus des autres peuples 
 

Le Roi nous a donné le privilLe Roi nous a donné le privilLe Roi nous a donné le privilLe Roi nous a donné le privilège de nous rapprocher de Luiège de nous rapprocher de Luiège de nous rapprocher de Luiège de nous rapprocher de Lui    grâcegrâcegrâcegrâce    ::::    
----    Aux Aux Aux Aux MitsvotMitsvotMitsvotMitsvot    d’une manière généraled’une manière généraled’une manière généraled’une manière générale    

  , ְוֵקַרְבָ
נ� ַמְלֵ(נ� ַלֲעבֹוָדֶת� ,ְוִק0ְ8ַָ
נ� ְ&ִמְצֹוֶתי� 
Tu nous as élevés par Tes commandements, Tu nous as rapprochés, notre Roi, de Ton service  

 

  ָ�דֹול ְוַהָ=דֹו0 ָעֵלינ� ָקָראָת:ְו0ְִמ� הַ  
Et Ton nom grand et saint sur nous Tu as invoqué (Tu nous as donné la responsabilité de représenter Ton nom, c'est à dire d'incarner Tes valeurs dans le mondes. Cet immense privilège est la meilleure preuve de Sa proximité avec nous)  

 

MitsvotMitsvotMitsvotMitsvot----    Mais aussi grâce aux Mais aussi grâce aux Mais aussi grâce aux Mais aussi grâce aux     de ce jour de ce jour de ce jour de ce jour     

 (
ֶ
  :ָלנ� יהוה ֱא�ֵהינ� ְ&#ֲהָבה ַוִ
Tu nous as donné, l’Éternel notre D., par amour : 

 

יֹו! , ֹו! טֹוב ִמְקָרא ֹקֶד0 ַהֶ<הֶאת י, ַהִ<ָ(רֹו) ַהֶ<ה    ֶאת יֹו!    

  ,ְ&#ֲהָבה    )))) ְ
ר�ָעה
Ce jour du souvenir (c'est à dire ce jour où D. se souvient de nous de manière miséricordieuse durant le jour du Jugement), ce jour d’appel à l’élévation (qui nous permet de sortir de notre quotidien pour raviver notre relation avec D.), 

le jour de la sonnerie [du Chofar], [qui nous a été donné] par amour,   
  

   ֵזֶכר ִליִצי#ת ִמְצָרִי!:, ִמְקָרא ֹקֶדש 
un appel à l’élévation, en souvenir de la sortie d’Égypte8 (l'événement par lequel D. nous a pris pour peuple de manière dévoilée) 

 

______________________� Demande de reconstruction du Temple afin d’apporter le Moussaf __________________ 
La notion centrale évoquée dans tous les Moussaf de l'année : 
Comme nous l'avons expliqué dans notre premier encadré, la prière du Moussaf est intimement liée au sacrifice portant ce nom. Toutefois, il ne faut pas 
croire que ce petit effort verbal puisse remplacer l'immense privilège d'offrir une offrande à D. dans Sa maison. C'est pour cette raison que dans le 
Moussaf nous prions pour pouvoir enfin réaliser concrètement ce sacrifice. Nous supplions donc D. d'accomplir une à une toutes les étapes nécessaires à 
la Géoula. Après avoir exprimé notre tristesse de ne plus pouvoir apporter nos sacrifices, nous demandons: que le Temple puisse être reconstruit au plus 
vite, afin que D. Se dévoile au monde comme étant notre D., et que finalement tous les juifs du monde puissent se réunir pour servir D. dans le Temple 
afin de vivre alors un bonheur éternel …  
De la sorte nous exprimons clairement notre soif d'investir nos forces et nos biens dans notre devoir de subordination au Roi des rois. C'est donc une 
prière qui est assez proche de la notion des Mal'hiyot. Nous pouvons donc comprendre qu'elle est été mise juste avant le début des Mal'hiyot. En effet, 
juste après ce passage nous prions que le Roi des rois s'impose au monde entier (par le texte de Al Ken Nékavé introduit par Alénou Léchabéa'h). 
    

    

� NNNNous ous ous ous exprimons noexprimons noexprimons noexprimons notre peine de ne plus pouvoir apporter nos sacrifices à cause de la tre peine de ne plus pouvoir apporter nos sacrifices à cause de la tre peine de ne plus pouvoir apporter nos sacrifices à cause de la tre peine de ne plus pouvoir apporter nos sacrifices à cause de la GaloutGaloutGaloutGalout    ::::    
ִנְתַרַחְקנ� ֵמַעל וְ  ,ָטֵאינ� ָ�ִלינ� ֵמ#ְרֵצנ�ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�, ִמ9ְֵני חֲ  ֱא�ֵהינ� 

  י�. ְוֵאי) ֲאַנְחנ� ְיכֹוִלי! ַלֲע�ֹות ָקְרְ&נֹות חֹובֹוֵתינ� ְלָפנֶ  ,#ְדָמֵתנ�
Notre D., D. de nos pères, à cause de nos fautes nous avons été exilés de notre pays, éloignés de notre terre. Et nous ne pouvons pas réaliser nos sacrifices obligatoires devant Toi  

                                                
8 La sortie d'Égypte correspond à la date de la naissance du peuple élu, cela est donc le rappel au début de cette bénédiction (Ata Bé'hatanou…)  

  ".ההוא הורה שהשם יתברך חפץ בנו ומנהיגנו ומורנו הדרך אשר נעלה בה אל העולם העליון ןשהעניי, גם במועדים שאינם נמשכים עם יציאת מצרים כלל, כראש השנה ויום הכיפורים, מפני יצ''מלולכן אנו מזכירין תמיד בתפילתנו ומועדינו זכר ":]ןהא הדרוש[בסוף  הר"ןדרשות ב
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� Nous Nous Nous Nous invoquons la miséricorde divine pour invoquons la miséricorde divine pour invoquons la miséricorde divine pour invoquons la miséricorde divine pour que commence que commence que commence que commence enfin enfin enfin enfin la Gla Gla Gla Géoula éoula éoula éoula (avec tout d'abord  la reconstruction du temple)(avec tout d'abord  la reconstruction du temple)(avec tout d'abord  la reconstruction du temple)(avec tout d'abord  la reconstruction du temple)        
ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�, ֶמֶל3 ַרְחָמ), 0ֶָ
�0ב �ְתַרֵח!  ֱא�ֵהינ� יהוהְיִהי ָרצֹו) ִמְ�ָפֶני�  

  ָעֵלינ�, ְוַעל ִמְק�0ְ8ָ ְ&ַרֲחֶמי� ָהַרִ&י!. ְוִתְבֵנה� ְמֵהָרה, �ְתַג8ֵל ְ(בֹודֹו. 
Puisses-Tu l'Éternel, notre D., D. de nos pères, Roi miséricordieux, revenir et être miséricordieux envers nous, et envers Ton temple grâce à Ta grande miséricorde. Que Tu 

le construises rapidement et que Tu grandisses sa gloire [plus que le 2ième Temple dans lequel D. n'avait pas manifesté Sa présence] 

� Que Que Que Que cette cette cette cette GéoulaGéoulaGéoulaGéoula    soit totalesoit totalesoit totalesoit totale    
Que D. impose Sa royauté au monde, en tant que D. du peuple juifQue D. impose Sa royauté au monde, en tant que D. du peuple juifQue D. impose Sa royauté au monde, en tant que D. du peuple juifQue D. impose Sa royauté au monde, en tant que D. du peuple juif    

ָעֵלינ�  א/ִבינ�, ַמְלֵ(נ�, ֱא�ֵהינ�, ַ�ֵ�ה ְ(בֹוד ַמְלכ�ְת� ָעֵלינ� ְמֵהָרה, ְוהֹוַפע ְוִהָ%�ֵ  
  ְלֵעיֵני ָכל ָחי. 

Notre père, notre Roi, notre D., dévoile la gloire de Ta royauté sur nous rapidement et que Tu manifestes Ta présence sur nous aux yeux de tous les êtres vivants  

 

Que D. réunisse Que D. réunisse Que D. réunisse Que D. réunisse tous tous tous tous les exilés les exilés les exilés les exilés pour qu'ils puissent vivre le bonheur éternel de servir D. dans Sa maisonpour qu'ils puissent vivre le bonheur éternel de servir D. dans Sa maisonpour qu'ils puissent vivre le bonheur éternel de servir D. dans Sa maisonpour qu'ils puissent vivre le bonheur éternel de servir D. dans Sa maison    

ַוֲהִביֵאנ� יהוה  ,נ� ַ(ֵ%ס ִמ1ְַרְ(ֵתי /ֶר�2ְנפ�צֹוֵתי ,9ְז�ֵרינ� ִמֵ&י) ַה�ֹוִי! ְוָקֵרב 
ָאָ%א  ,ְוִליר�0ַָלִי! ִעיר ִמְק�0ְ8ָ ְ&ִ�ְמַחת עֹוָל! ,ְלִצ1ֹו) ִעיָר3 ְ&ִרָ%ה ֱא�ֵהינ�

  !�ֱא�ֵהינ
Rapproche [nos frères] éparpillés parmi les nations, et réunit nos exilés des quatre coins du monde. Amène-nous l’Éternel notre D. à Sion notre ville dans les chants, à Jérusalem la 

ville de Ta résidence dans une joie éternelle 
 

� Le but de cette prière de Géoula : nous pourrons alors enfin Le but de cette prière de Géoula : nous pourrons alors enfin Le but de cette prière de Géoula : nous pourrons alors enfin Le but de cette prière de Géoula : nous pourrons alors enfin accomplir nos devoirs sacerdotaux envers D. !accomplir nos devoirs sacerdotaux envers D. !accomplir nos devoirs sacerdotaux envers D. !accomplir nos devoirs sacerdotaux envers D. !    
ְדָר! �מ�ָסִפי! ְו0ָ! ַנֲעֶ�ה ְלָפֶני� ֶאת ָקְרְ&נֹות חֹובֹוֵתינ�, ְ
ִמיִדי! ְ(סִ 

 ֶאת מ�ְסֵפי ,ִהְלָכָת!(ְ 

ראש חודש)של (יכוין לכלול גם מוסף 
����  ַהִ<ָ(רֹו) ַהֶ<ה.  Le Chabbat on intercalera) ְויֹו!ְויֹו!ְויֹו!ְויֹו!    ַהֶ<ה.ַהֶ<ה.ַהֶ<ה.ַהֶ<ה.    ַהַ:ָ&תַהַ:ָ&תַהַ:ָ&תַהַ:ָ&ת(((( יֹו!  

De grâce, notre D.  Qu’enfin nous puissions faire devant Toi nos sacrifices obligatoires, les sacrifices Tamid [amenés en permanence, tous les jours de l’année] et Moussaf (ceux qui étaient 
ajoutés sur les permanent à des dates précises (Roch ‘Hodesh, Chabbat et les Yom Tov)) chacun selon ses lois [Et en particulier] Les Moussaf de ce jour du souvenir [qui comportent également celui du Roch ‘Hodesh] 

  

 ,ְ&#ֲהָבה ְ(ִמְצַות ְרצֹוָנ3ַנֲעֶ�ה ְוַנְקִריב ְלָפֶני�  ֶאת יֹו! טֹוב ִמְקָרא ֹקֶד0 ַהֶ<ה 
  .ַעל ְיֵדי ֹמ0ֶה ַעְב�8ֶ ַתְבָ
 ָעֵלינ� ְ&תֹוָרָת3ְ(מֹו 0ֶ(ָ 

Que durant ce Yom Tov (ce grand jour), d’appel à l’élévation, nous puissions faire et sacrifier devant Toi par amour selon Ta volonté, tel que Tu l’as écrit dans Ta Tora, par 
l’intermédiaire de Moshé Ton serviteur. 

________________________________________________________________________����    Les    Mal'hiyot : que la royauté divine puisse s’imposer au monde entier    ________________________________________________________________    
Pourquoi la notion de royauté divine doit-elle être centrale pendant les 10 jours de pénitence ?  
La notion de la Royauté divine est centrale durant la période des dix jours de pénitence. Nous devons en effet changer la 3ième bénédiction de toutes 
nos prières et glorifier D. en tant que HaMélè'h Hakadosh (et non plus Akèl Hakadosh). De plus, dans la bénédiction centrale de toutes les prières 
(Mékadèsh Israël …) de Roch Hachana et Yom Kippour nous devons intercaler le fait que D. est Mélè'h Al Kol Haaréts, Roi sur toute la terre. Car, 
cette période de 10 jours doit être pour nous l'occasion de nous rappeler que D., notre D. est le Roi ! Même si D. est le Roi de l'univers en 
permanence (nous devons le rappeler dans toutes nos bénédictions, Barou'h Ata … Mélè'h Haolam …), cette période de l'année est entièrement consacrée à 
cette réflexion. Même si nous savons intellectuellement que D. existe et qu'Il domine le monde, nous avons tendance à oublier Son caractère concret 
et central dans notre vie et dans le monde. Se rappeler que D. est le Roi ne peut se limiter à un changement de regard sur le monde, cela nous oblige 
à rediriger notre vie quotidienne dans le cadre des lois du Roi des rois. Le fait qu'Il juge durant cette période, nous aidera à trouver la motivation et 
l'énergie pour nous investir sérieusement dans ce travail. Ainsi, pour focaliser nos esprits sur nos devoirs envers le Roi, nous devons nous tourner 
nos prières vers le Mélè'h Hakadosh et le Mélè'h Hamishpat !   
Quelle est la notion centrale développée dans les Mal'hiyot ? 
Même si l'enjeu de cette période est de réaliser notre dépendance au Roi-Juge et de prendre sur nous de respecter Ses lois, ce thème n'est pas mis en 
avant dans les Mal'hiyot. Nos textes développent une grande prière dévoilement de la réalité divine dans le monde, qui aboutira par la soumission de 
l'humanité à D. et à Ses valeurs. Car en ce jour où nous devons réaliser que D. est notre Roi, nous ne pouvons pas limiter ce réveil à notre seule 
volonté de nous subordonner à Lui. Nous ne nous soumettons pas aujourd'hui au Roi du peuple juif, mais au Mélè'h Haolam au roi de l'univers ! 
Nous devons donc souhaiter que cette volonté de subordination puisse s'étendre sur toute l'humanité, que D. soit reconnu comme le seul Roi ! Ce 
n'est pas par hasard que c'est en ce jour où Adam et Ève firent abstraction de la volonté du Roi, que nous souhaitons que l'humanité puisse enfin 
réparer le péché originel. Nous faisons donc ici une prière dans laquelle nous exprimons le souhait que non seulement toute l’humanité Le 
reconnaisse comme étant le maître absolu, mais aussi et surtout se soumette à Sa volonté.  

    

� LOUANGE DE GRATITUDE LOUANGE DE GRATITUDE LOUANGE DE GRATITUDE LOUANGE DE GRATITUDE : : : : Merci au Merci au Merci au Merci au créateur de l’universcréateur de l’universcréateur de l’universcréateur de l’univers    dddde nous e nous e nous e nous avoir dévoiléavoir dévoiléavoir dévoiléavoir dévoilé    Sa Royauté avant Sa Royauté avant Sa Royauté avant Sa Royauté avant le reste du monde !le reste du monde !le reste du monde !le reste du monde !        
Pourquoi commencer les Mal'hiyot (prière que la royauté divine s'impose au monde entier) par Alénou Léchabéa'h (louange sur notre statut de peuple élu) ?  
Bien que les prières de Mal'hiyot ne commenceront qu'avec le texte Al Ken Nékavé qui est dit après Alénou léchabéa’h, nous disons tout d'abord 
cette belle louange. Car même si notre prière de Mal'hiyot nous plonge dans un avenir durant lequel toute l'humanité servira D., nous ne devons pas 
oublier que le privilège de vivre ce bonheur de servir D. nous a été donné depuis la naissance de notre peuple ! Nous vivons déjà ce que l'humanité 
ne pourra vivre qu'à la fin des temps ! Nous exprimons donc à D. notre gratitude de nous avoir choisi comme peuple car grâce à cela nous sommes 
en attendant, les seuls à avoir reçu le privilège de mettre notre vie au service de Ses valeurs ! 

    

À nous de témoigner de À nous de témoigner de À nous de témoigner de À nous de témoigner de notre reconnaissance à D. de nous avoir notre reconnaissance à D. de nous avoir notre reconnaissance à D. de nous avoir notre reconnaissance à D. de nous avoir pris pour peuplepris pour peuplepris pour peuplepris pour peuple        

ָ�ה ְליֹוֵצר ְ&ֵרא0ִית.  ,ְל0ֵַ&ַח ַלֲאדֹו) ַהֹ(ל ָעֵלינ�    ָלֵתת ְ�ד;
Il est de notre devoir de glorifier le maître de tout, et de décrire la grandeur de l’auteur de la genèse 
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Car nous ne sommes pas comme les autres peupleCar nous ne sommes pas comme les autres peupleCar nous ne sommes pas comme les autres peupleCar nous ne sommes pas comme les autres peuplessss    idolâtresidolâtresidolâtresidolâtres    qui se soumettenqui se soumettenqui se soumettenqui se soumettent à des idoles impotentes, et leur adressent leurs prières t à des idoles impotentes, et leur adressent leurs prières t à des idoles impotentes, et leur adressent leurs prières t à des idoles impotentes, et leur adressent leurs prières  

C0ֶא ָ�! ֶחְלֵקנ�  ,ָמנ� ְ(ִמ9ְ0ְחֹות ָהֲאָדָמהC0ֶא ָעָ�נ� ְ(גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְו�א �ָ  
  ָ(ֶה! ְוגֹוָרֵלנ� ְ(ָכל ֲהמֹוָנ!.

Car il ne nous a pas fait comme les autres peuples de la terre (…) 
 

  0ֵֶה! ִמ0ְַ
ֲחִוי! ָלֶהֶבל ָוִריק �ִמְת9ְַ�ִלי! ֶאל ֵאל �א יֹו0ִיַע.  
Car eux se prosternent devant des choses impotentes et vides de sens et prient vers toute sorte de forces qui ne les sauvent pas 

Car notre D., pour qui nous nous prCar notre D., pour qui nous nous prCar notre D., pour qui nous nous prCar notre D., pour qui nous nous prosternons, c’est le Roi des rosternons, c’est le Roi des rosternons, c’est le Roi des rosternons, c’est le Roi des roisoisoisois    ! ! ! !     

  ַוֲאַנְחנ� ִמ0ְַ
ֲחִוי! ִלְפֵני ֶמֶל3 ַמְלֵכי ַה6ְָלִכי! ַהָ=דֹו0 ָ&ר�3 ה�א. 
[Mais nous par contre] nous nous prosternons devant le Roi des rois des rois, le Saint béni soit-Il 

 

C’C’C’C’est Lest Lest Lest Lui qui est le créateur ui qui est le créateur ui qui est le créateur ui qui est le créateur de l’universde l’universde l’universde l’univers    

<ֹו  ,ב ְיָקרֹו ַ&ָ:ַמִי! ִמ6ַַעל�מֹו0ַ  ,0ֶה�א נֹוֶטה 0ַָמִי! ְויֹוֵסד /ֶר2  �0ְִכיַנת ע;
   .ִמי!ְ&ָגְבֵהי ְמרוֹ 

Qui étend le ciel et donne une solide assise à la terre, dont le trône d'honneur réside dans les cieux supérieurs et l’établissement de Sa force dans les hauteurs 
  

Il n’existe pas d’autre D.Il n’existe pas d’autre D.Il n’existe pas d’autre D.Il n’existe pas d’autre D.    

  ֱאֶמת ַמְלֵ(נ� ְוֶאֶפס ז�ָלתֹו.  ,א ֱא�ֵהינ� ְוֵאי) עֹוד #ֵחרה�
C’est notre D. et il n’en n’existe pas d’autres, il est le vrai Roi, notre D., et il n’y a rien à part Lui ! 

  

י  ְוָיַדְעתָּ  :ַ&
ֹוָרהָ(ת�ב (ַ  ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך, ּכִ ַמִים  יהוהַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָ ׁשּ הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ
ַחת, ֵאין עֹוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ   ִמּמַ

Comme il est écrit dans la Tora : ««««    Et tu as su aujourd'hui Et tu as su aujourd'hui Et tu as su aujourd'hui Et tu as su aujourd'hui (après que Moshé leur ait rappelé les dévoilements divins dans leur histoire) et tu dois y réfléchir par toiet tu dois y réfléchir par toiet tu dois y réfléchir par toiet tu dois y réfléchir par toi----même, que l'Éternel c'est même, que l'Éternel c'est même, que l'Éternel c'est même, que l'Éternel c'est 
le D. dans le ciel le D. dans le ciel le D. dans le ciel le D. dans le ciel en haut en haut en haut en haut et sur terreet sur terreet sur terreet sur terre    en basen basen basen bas, il n'y en a pas d'autres , il n'y en a pas d'autres , il n'y en a pas d'autres , il n'y en a pas d'autres !!!!    »»»» 

� PRIÈREPRIÈREPRIÈREPRIÈRE    ::::    Nous souhaitons que le monde entier reconnaisse et se soumette à notre D. ! Nous souhaitons que le monde entier reconnaisse et se soumette à notre D. ! Nous souhaitons que le monde entier reconnaisse et se soumette à notre D. ! Nous souhaitons que le monde entier reconnaisse et se soumette à notre D. !     
C’est dans ce texte de Al Ken Nékavé que la notion essentielle des Mal’hiyot apparaît. Car, le thème dominant des Mal'hiyot est d’exprimer 
profondément notre souhait de voir l'humanité reconnaître et recevoir la royauté divine, en se soumettant à Sa volonté. 

NoNoNoNous souhaitons quus souhaitons quus souhaitons quus souhaitons qu'enfin'enfin'enfin'enfin    D. réduise à néant toutes les formes de croyances erronéesD. réduise à néant toutes les formes de croyances erronéesD. réduise à néant toutes les formes de croyances erronéesD. réduise à néant toutes les formes de croyances erronées    

ָ<3 יהוהֵ() ְנַקֶ�ה ָל3  ַעל   ְלַהֲעִביר ִ���ִלי!  ֱא�ֵהינ� ִלְראֹות ְמֵהָרה ְ&ִתְפֶאֶרת ע;
  ת 8ַ0ַי.ְלַתֵ=) עֹוָל! ְ&ַמְלכ� ,ִמ) ָה/ֶר2 ְוָהֱאִליִלי! ָ(רֹות ִיָ(ֵרת�)

Ainsi nous espérons, l’Éternel notre D., voir rapidement Ta splendide puissance faire disparaître les idoles du monde, les réduire à néant, afin de préparer le monde à recevoir Ta royauté 
 

Car alors Car alors Car alors Car alors TOUTE TOUTE TOUTE TOUTE l’humanité reconnal’humanité reconnal’humanité reconnal’humanité reconnaitra que Tu esitra que Tu esitra que Tu esitra que Tu es    lllla seua seua seua seule force existantele force existantele force existantele force existante,,,,    eeeet t t t se soumettra à se soumettra à se soumettra à se soumettra à Ta volonté Ta volonté Ta volonté Ta volonté : : : :     
----    voyant voyant voyant voyant que seul Toi existe que seul Toi existe que seul Toi existe que seul Toi existe tous les hommes tous les hommes tous les hommes tous les hommes (même les fauteurs)    T'adresseront leurs prières T'adresseront leurs prières T'adresseront leurs prières T'adresseront leurs prières         

  ,ְוָכל ְ&ֵני ָבָ�ר ִיְקְרא� ִב0ְֶמ�, ְלַהְפנֹות ֵאֶלי� ָ(ל ִר0ְֵעי /ֶר2 
Et [là] tous les êtres de chairs et de sang appelleront Ton nom (ne prierons plus que vers Toi) et [même] tous les fauteurs se tourneront vers Toi  

   

----    et comprendrontet comprendrontet comprendrontet comprendront    que Tu es la seule réalité digne de servirque Tu es la seule réalité digne de servirque Tu es la seule réalité digne de servirque Tu es la seule réalité digne de servir    et de craindreet de craindreet de craindreet de craindre        

   ,ַרע ָ(ל ֶ&ֶר3 ִ
ָ:ַבע ָ(ל ָל0ֹו)ַיִ(יר� ְוֵיְדע� ָ(ל יֹו0ְֵבי ֵתֵבל ִ(י ְל� ִתכְ  
Ils reconnaîtront et sauront tous les habitants de la terre que ce n’est que pour Toi qu’on peut s’agenouiller et [que par Ton nom] qu’on peut jurer     

  

----etetetet    ssss'annuler'annuler'annuler'annuleront à Toi et gloront à Toi et gloront à Toi et gloront à Toi et gloriiiififififieront eront eront eront Ton dans Ta maison Ton dans Ta maison Ton dans Ta maison Ton dans Ta maison (dans le temple, car Tu es avant tout notre D.)    

   ,ֱא�ֵהינ� ִיְכְרע� ְוִי9ֹל�, ְוִלְכבֹוד 0ְִמ� ְיָקר ִיֵ
נ� יהוהְלָפֶני�  
Devant Toi, l’Éternel notre D., ils s’agenouilleront et se jetteront par terre, et pour l’honneur de Ton nom ils Te glorifieront  

 

----    PourPourPourPour    finalement finalement finalement finalement mettre leur vie au service de Tes valeurs mettre leur vie au service de Tes valeurs mettre leur vie au service de Tes valeurs mettre leur vie au service de Tes valeurs     

  ִויַקְ&ל� כ;ָ�! ֶאת עֹול ַמְלכ�ֶת�.  
Et ils recevront tous le joug de Ta royauté 

    

À À À À partir de partir de partir de partir de ce moment ce moment ce moment ce moment le règne divin s’imposera sur le monde éternellementle règne divin s’imposera sur le monde éternellementle règne divin s’imposera sur le monde éternellementle règne divin s’imposera sur le monde éternellement    

�ְלעֹוְלֵמי ַעד ִ
ְמלֹו3  ,ִ(י ַה6ְַלכ�ת 0ְֶ�� ִהיא ,ָרה ְלעֹוָל! ָוֶעדְוִתְמלֹו3 ֲעֵליֶה! ְמהֵ  
  ְ&ָכבֹוד.

Et Tu règneras sur eux vite et pour toujours, car la royauté n’est qu’à Toi et Tu règneras [donc] éternellement dans la gloire (c'est à dire de manière dévoilée)   
 

ÀÀÀÀ 1
ier

 verset :ÀÀÀÀ 

  ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד: יהוה    ::::ַ(ָ(ת�ב ְ&תֹוָרָת3
Comme il est écrit dans Ta Tora (il s'agit du chant des hébreux après le passage de la mer): ««««    l’Éternel règnera l’Éternel règnera l’Éternel règnera l’Éternel règnera (c'est à dire sera reconnu par tous comme roi) éternellementéternellementéternellementéternellement    !!!! »  
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� LeLeLeLes versets de Mal’hiyots versets de Mal’hiyots versets de Mal’hiyots versets de Mal’hiyot    
Le devoir de dire 10 versets pour chacune des bénédiction ajoutées au Moussaf : Les sages ont institué que nous disions 10 versets de Mal'hiyot (afin 
de prendre conscience du caractère royal de D. et grâce à cela recevoir sur nous le joug de Ses Mitsvot), de Zi'hronot (afin de prendre conscience de la miséricorde 
divine envers nous et grâce à cela investir nos forces dans notre prière de nous juger favorablement) et de Chofarot (afin de prendre conscience de la double symbolique 
du Chofar et grâce à cela comprendre que c'est par sa sonnerie que nous renforçons notre prise de conscience des Mal'hiyot et Zi'hronot).  
Ils organisèrent ces 10 versets de la sorte : tout d'abord un groupe de 3 versets provenant de la Tora (introduit par Kakatouv Bétorata'h), de 3 versets des 
psaumes (introduit par Ouvdivrei Kodcha'h Katouv Lémor), de 3 versets des prophètes (introduit par Véalyédé Avadé'ha HaNévihim Katouv Lémor) et pour finir 1 
verset de la Tora. Le chiffre 10 a été choisi car il symbolise la notion de perfection, un système complet. 
En effet, le Talmud justifie ce chiffre en affirmant qu'il vient être allusion à plusieurs notions illustrant un système parfait : 
- 10 paroles de création du monde : Il n’y a qu’un D. qui a créé tout l’univers (de manière parfaite et complète symbolise par le chiffre 10) ; 
- 10 commandements : ces 10 lois fondamentales représentent un système tellement cohérent qu'il est possible d'en déduire les 613 commandements ;  
- 10 Halélouka : nous cherchons à Le louer de toutes nos forces [ce psaume décrivant les nombreux instruments de musique qui étaient utilisés au 
Temple pour louer le Roi vient illustrer combien notre peuple cherche à glorifier Son Roi dans Sa demeure]. 
 

En ce qui concerne les Mal'hiyot le premier des 10 versets vient d'être dit en conclusion de Al Ken Nékavé.   

ÀÀÀÀ 2
ième

 verset : Le Roi qui aime le peuple élu ÀÀÀÀ 

Le Roi Le Roi Le Roi Le Roi réside parmi nous réside parmi nous réside parmi nous réside parmi nous lorsquelorsquelorsquelorsque    nous nous nous nous LLLLui sommes obéissants ui sommes obéissants ui sommes obéissants ui sommes obéissants         

ָרֵאל,  לֹא :ְוֶנֱאַמר  ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת  יהוהִהּבִ
  ֶמֶלְך ּבֹו:

Et il est écrit : ««««    Il n’a pas vu d’iniquité chez Il n’a pas vu d’iniquité chez Il n’a pas vu d’iniquité chez Il n’a pas vu d’iniquité chez [les enfants de]    Jacob, Il n’a pas vu Jacob, Il n’a pas vu Jacob, Il n’a pas vu Jacob, Il n’a pas vu de peines perdues de peines perdues de peines perdues de peines perdues (les fautes) dans Israël,dans Israël,dans Israël,dans Israël, [et lorsque D. voit un tel niveau d'obéissance chez les juifs] 
l’Éternel son D. est avec lui, il bénl’Éternel son D. est avec lui, il bénl’Éternel son D. est avec lui, il bénl’Éternel son D. est avec lui, il bénéficie de la proximité du Roi éficie de la proximité du Roi éficie de la proximité du Roi éficie de la proximité du Roi !!!!    »»»»    

            

ÀÀÀÀ 3
ième

 verset : le Roi de l'unicité qui donne au peuple uni une Tora unique ÀÀÀÀ  

    Le Roi a fait de nous Son peupleLe Roi a fait de nous Son peupleLe Roi a fait de nous Son peupleLe Roi a fait de nous Son peuple (lors du don de la Tora), , , , en voyant notre droiture et notre volonté de en voyant notre droiture et notre volonté de en voyant notre droiture et notre volonté de en voyant notre droiture et notre volonté de LLLLe servir e servir e servir e servir tous ensemblestous ensemblestous ensemblestous ensembles     

ָרֵאל: ַוְיִהי :ְוֶנֱאַמר  ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם, ַיַחד ׁשִ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך, ּבְ   ִביׁשֻ
Et il est écrit :    ««««    Il est devenuIl est devenuIl est devenuIl est devenu    le Roi sur Yeshouroun le Roi sur Yeshouroun le Roi sur Yeshouroun le Roi sur Yeshouroun (le nom donné au peuple juif lorsqu'ils représentent la droiture) par le fait que se sont unis par le fait que se sont unis par le fait que se sont unis par le fait que se sont unis ««««    les les les les têtes dtêtes dtêtes dtêtes duuuu    peuplepeuplepeuplepeuple    »»»»    [c'est à dire que] 

s'assemblèrent les s'assemblèrent les s'assemblèrent les s'assemblèrent les tribus d'Israël tribus d'Israël tribus d'Israël tribus d'Israël [lors du don de la Tora]    !!!!    »»»»      
 

ÀÀÀÀ 4
ième

 verset : le Roi qui s'impose aux nations ÀÀÀÀ 

LorsquLorsquLorsquLorsque e e e D.D.D.D.    nous nous nous nous délivrera délivrera délivrera délivrera de de de de notre notre notre notre exil, exil, exil, exil, les nations les nations les nations les nations reconnaîtront reconnaîtront reconnaîtront reconnaîtront qu'Il est le seul maître du mondequ'Il est le seul maître du mondequ'Il est le seul maître du mondequ'Il est le seul maître du monde        

י :ָ(ת�ב ֵלאֹמר ָקְד�0ְָקְד�0ְָקְד�0ְָקְד�0ְ    ְבֵריְבֵריְבֵריְבֵרי�ְבדִ �ְבדִ �ְבדִ �ְבדִ      ּגֹוִים: יהוהלַ  ּכִ ל ּבַ לּוָכה, ּוֹמׁשֵ   ַהּמְ
Et il est écrit :    ««««    Car à l'ÉternelCar à l'ÉternelCar à l'ÉternelCar à l'Éternel [appartient] la royauté, etla royauté, etla royauté, etla royauté, et [Il exerce] Son pouvoir sur lSon pouvoir sur lSon pouvoir sur lSon pouvoir sur les peuples.es peuples.es peuples.es peuples.    »»»» 

 

ÀÀÀÀ 5
ième

 verset : Le Roi créateur du monde ÀÀÀÀ 

Nous glorifions la Nous glorifions la Nous glorifions la Nous glorifions la toutetoutetoutetoute----ppppuissanceuissanceuissanceuissance    divine qui s'est déployédivine qui s'est déployédivine qui s'est déployédivine qui s'est déployéeeee    lors de la genèse lors de la genèse lors de la genèse lors de la genèse     

אּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש  יהוה :ְוֶנֱאַמר  ּמֹוט: יהוהָמָלְך ּגֵ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ר, ַאף ּתִ   ֹעז ִהְתַאזָּ
Et il est écrit :    ««««    L’Éternel a manifesté Sa royautéL’Éternel a manifesté Sa royautéL’Éternel a manifesté Sa royautéL’Éternel a manifesté Sa royauté        (lorsqu’Il créa le monde), Il s’est revêtu de, Il s’est revêtu de, Il s’est revêtu de, Il s’est revêtu de    grandeur grandeur grandeur grandeur (Il a alors manifesté combien il est grand comparé au monde qu'Il a créé), s’est revêtu, l’Éternel, s’est revêtu, l’Éternel, s’est revêtu, l’Éternel, s’est revêtu, l’Éternel    ; Il ; Il ; Il ; Il 

s’est ceint de puissance pour que la terre s’est ceint de puissance pour que la terre s’est ceint de puissance pour que la terre s’est ceint de puissance pour que la terre [habitable] ne s'effondre pas ne s'effondre pas ne s'effondre pas ne s'effondre pas (ne soit pas submergée par la mer qui l'entoure). »»»» 
  

ÀÀÀÀ 6
ième

 verset : Le Roi glorifié par Ses sujets dans Son palais ÀÀÀÀ 

Le Roi Le Roi Le Roi Le Roi décide de siéger à Jérusalem décide de siéger à Jérusalem décide de siéger à Jérusalem décide de siéger à Jérusalem (symbolisé par le moment où l'arche entre dans le Temple pour y résider)    ::::    

אוּ  :ְוֶנֱאַמר  בֹוד: ׂשְ ְתֵחי עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ   ׁשְ
Et il est écrit :    ««««    Levez, les portes, vos têtesLevez, les portes, vos têtesLevez, les portes, vos têtesLevez, les portes, vos têtes    (cela décrit de manière imagée l'ouverture des portes du temple), que les entrées du temple puissent s’agrandi, que les entrées du temple puissent s’agrandi, que les entrées du temple puissent s’agrandi, que les entrées du temple puissent s’agrandir afin que vienne le Roi honorabler afin que vienne le Roi honorabler afin que vienne le Roi honorabler afin que vienne le Roi honorable    (fait 

allusion au moment où l'arche est installée dans le saint des saints).... 
  

בֹוד,  ִמי  ּבֹור ִמְלָחָמה: יהוהִעזּּוז ְוִגּבֹור,  יהוהֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ   ּגִ
Qui est le Roi honorable, l’Éternel puissant et fort, l’Éternel quiQui est le Roi honorable, l’Éternel puissant et fort, l’Éternel quiQui est le Roi honorable, l’Éternel puissant et fort, l’Éternel quiQui est le Roi honorable, l’Éternel puissant et fort, l’Éternel qui    remporte la guerreremporte la guerreremporte la guerreremporte la guerre....        

  

אוּ   בֹוד: ׂשְ ְתֵחי עֹוָלם, ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ   ׁשְ
Levez, les portes, vos têtes, que les entrées du temple puissent s’agrandir afin que vienne le Roi honorable.Levez, les portes, vos têtes, que les entrées du temple puissent s’agrandir afin que vienne le Roi honorable.Levez, les portes, vos têtes, que les entrées du temple puissent s’agrandir afin que vienne le Roi honorable.Levez, les portes, vos têtes, que les entrées du temple puissent s’agrandir afin que vienne le Roi honorable.    

  

בֹוד,  ִמי  בֹוד ֶסָלה:ְצבָ  יהוההּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ   אֹות, הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ
Qui est le Roi honorable, l’Éternel D. des armées Qui est le Roi honorable, l’Éternel D. des armées Qui est le Roi honorable, l’Éternel D. des armées Qui est le Roi honorable, l’Éternel D. des armées (allusion à la maîtrise de D. sur l'infinité d'étoiles, qui est comparé à la maîtrise du général sur la multitude de soldats), c’est , c’est , c’est , c’est Lui, Lui, Lui, Lui, le Roi honorable, Sélale Roi honorable, Sélale Roi honorable, Sélale Roi honorable, Séla    !!!! »»»» 

 

ÀÀÀÀ 7
ième

 verset : le Roi libérateur de Son peuple à la fin des temps ÀÀÀÀ 

ָרֵאל ְוֹגֲאלֹו  יהוהָאַמר  ּכֹה :ְיֵדי ֲעָבֶדי� ַהְ%ִביִאי! ָ(ת�ב ֵלאֹמר ְוַעל ְצָבאֹות,  יהוהֶמֶלְך ִיׂשְ
ְלָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים:   ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמּבַ

Et par Tes serviteurs, les prophètes il est écrit : Ainsi a parlé l'ÉternelAinsi a parlé l'ÉternelAinsi a parlé l'ÉternelAinsi a parlé l'Éternel,,,,    le le le le Roi d'IsraëlRoi d'IsraëlRoi d'IsraëlRoi d'Israël,,,,    Son libérateurSon libérateurSon libérateurSon libérateur    (c'est à dire qu'Il est notre Roi de manière dévoilée maintenant qu'Il nous a émancipé du joug des 
nations), l, l, l, le e e e D. des arméesD. des arméesD. des arméesD. des armées    ::::    Je suis le premier Je suis le premier Je suis le premier Je suis le premier (le créateur du monde)    et Je suis le dernieret Je suis le dernieret Je suis le dernieret Je suis le dernier    (à la fin des temps en imposant à toutes Les créatures Sa suprématie), et , et , et , et à part à part à part à part Moi, il n'y a pas de D.Moi, il n'y a pas de D.Moi, il n'y a pas de D.Moi, il n'y a pas de D.    

        

ÀÀÀÀ 8
ième

 verset : Les opposants au Roi sont châtiés (par l'intermédiaire du messie) ÀÀÀÀ 

ו, ְוָהְיָתה לַ  ְוָעלוּ  :ְוֶנֱאַמר ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ לּוָכה: יהוהמֹוׁשִ   ַהּמְ
Et il a été dit : « Et vont monter les libérateurs Et vont monter les libérateurs Et vont monter les libérateurs Et vont monter les libérateurs (le messie et ses troupes)    au mont Sion pour juger le mont Essawau mont Sion pour juger le mont Essawau mont Sion pour juger le mont Essawau mont Sion pour juger le mont Essaw, , , , [à ce moment-là, où les ennemis de D. et de Son peuple de D. 

seront châtiés]    sera établi la Royauté à l'Éternel sera établi la Royauté à l'Éternel sera établi la Royauté à l'Éternel sera établi la Royauté à l'Éternel (Son trône sera entier n'ayant plus d'opposants)    !!!!    »»»» 
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ÀÀÀÀ 9
ième

 verset : À la fin des temps, les miracles pour libérer Jérusalem prouveront au monde que D. est le Roi  

ÀÀÀÀ    la fin des tela fin des tela fin des tela fin des temps, D. dévoilera Sa maîtrise des éléments en réalisant dmps, D. dévoilera Sa maîtrise des éléments en réalisant dmps, D. dévoilera Sa maîtrise des éléments en réalisant dmps, D. dévoilera Sa maîtrise des éléments en réalisant des miracles es miracles es miracles es miracles à Jérusalemà Jérusalemà Jérusalemà Jérusalem    

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  יהוה ְוָהָיה :ְוֶנֱאַמר  ל ָהָאֶרץ, ּבַ מֹו ֶאָחד: יהוהְלֶמֶלְך ַעל ּכָ   ֶאָחד ּוׁשְ
Et il a été dit : ««««    Et l'Éternel Et l'Éternel Et l'Éternel Et l'Éternel [sera reconnu en tant]    que Roi que Roi que Roi que Roi dededede    la terre entière, ce jourla terre entière, ce jourla terre entière, ce jourla terre entière, ce jour----làlàlàlà,,,,    l'Éternel sera un l'Éternel sera un l'Éternel sera un l'Éternel sera un (c'est à dire qu'on pourra alors prendre conscience que Son être est unique, que rien ne peut être 

comparé à Lui)    et Son nom sera unet Son nom sera unet Son nom sera unet Son nom sera un    (c'est à dire sa renommée sera unique, tout le monde parlera de Sa puissance, de Sa sagesse…)    !!!!    »»»»    
 

ÀÀÀÀ 10
ième

 verset : Notre D. est unique, par conséquent, il n'existe aucune autre force et pouvoir, c'est le Roi ÀÀÀÀ 

ַמע :ֱא�ֵהינ� ָ(ת�ב ֵלאֹמר יהוה �ְבתֹוָרְת�  ָרֵאל,  ׁשְ   ֶאָחד: יהוהֱאלֵֹהינּו  יהוהִיׂשְ
Et dans Ta Tora, l'Éternel notre D., a été écrit : ««««    EEEEnnnntendstendstendstends    IsraëlIsraëlIsraëlIsraël,    l'Éternel l'Éternel l'Éternel l'Éternel notre D., l'Éternel est un notre D., l'Éternel est un notre D., l'Éternel est un notre D., l'Éternel est un (c'est à dire notre D. n'est pas un D. parmi tant d'autres, Il est unique!). »»»»         

� Avant de finir Avant de finir Avant de finir Avant de finir cette bénédictioncette bénédictioncette bénédictioncette bénédiction    on reformule de manière synthétique on reformule de manière synthétique on reformule de manière synthétique on reformule de manière synthétique les deux notionsles deux notionsles deux notionsles deux notions    (1.Mélè'h et 2.Kédoushat Hayom)        
1.1.1.1.    Pour introduire Pour introduire Pour introduire Pour introduire Mélè'h Al Kol HaaretsMélè'h Al Kol HaaretsMélè'h Al Kol HaaretsMélè'h Al Kol Haarets    (Roi du monde entier)(Roi du monde entier)(Roi du monde entier)(Roi du monde entier), nous prions pour l, nous prions pour l, nous prions pour l, nous prions pour le dévoilement de la Royauté dive dévoilement de la Royauté dive dévoilement de la Royauté dive dévoilement de la Royauté divine dans le mondeine dans le mondeine dans le mondeine dans le monde    

 

ַעל ָ(ל  ְוִהָ%ֵ�א ,ל ָהעֹוָל! (;�ֹו ִ&ְכבֹוָד3ְמלֹו3 ַעל (ָ  ,י ֲאבֹוֵתינ�ֵוא�הֵ  ֱא�ֵהינ� 
ָ<3 ַעל ָ(ל יֹו0ְֵבי ֵתֵבל #ְרָצ3.  ,ָה/ֶר2 ִ&יָקָר3   ְוהֹוַפע ַ&ֲהַדר ְ�אֹו) ע;

Notre D., D. de nos pères, règne sur le monde entier par Ta gloire (de manière dévoilée), et élèves-Toi au-dessus du monde entier par Ta gloire (de manière dévoilée), et dévoiles-Toi dans 
toute Ta puissance [lorsque Tu vas châtier ceux qui luttent contre Tes valeurs] aux yeux de tous les habitants de Ta création 

 

  ְוָיִבי) ָ(ל ְיצ�ר ִ(י ַאָ
ה ְיַצְר
ֹו.  ,ַדע ָ(ל 9ָע�ל ִ(י ַאָ
ה 9ְַעְל
וֹ ְויֵ  
[à ce moment-là] tout être saura que Tu es Son créateur, (…) 

 

  �ַמְלכ�תֹו ַבֹ(ל ָמ0ָָלה: ,ֱא�ֵהי ִיְ�ָרֵאל ָמַל3 יהוה :9וֹ ְוֹיאַמר ָ(ל ֲא0ֶר ְנ0ָָמה ְבאַ  
Et dira tout celui qui aura son souffle dans son nez (les orgueilleux qui croient que leur vie est dans leur «nez» (c'est à dire qu'ils en sont propriétaires et oublient que D. peut la reprendre à tout moment)] :  

L’Éternel, D. d’Israël a toujours régné, et Sa royauté était présente sur tous 
 

2. 2. 2. 2. Pour introduirePour introduirePour introduirePour introduire    ««««aaaa. . . . Mékadesh IsraëlMékadesh IsraëlMékadesh IsraëlMékadesh Israël    bbbb....    VéVéVéVéYom HazikaroneYom HazikaroneYom HazikaroneYom Hazikarone» » » » (qui sanctifie le peuple juif le jour où Il s'en souvient favorablement)    ::::        
aaaa. . . . (à D. qui nous sanctifie nous prions)    de de de de nous nous nous nous fafafafaire ire ire ire profiter pleinement de tous leprofiter pleinement de tous leprofiter pleinement de tous leprofiter pleinement de tous les apports spirituels et matériels de ce grand jours apports spirituels et matériels de ce grand jours apports spirituels et matériels de ce grand jours apports spirituels et matériels de ce grand jour    

   ���� Le Chabbat on intercalera) ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�. ְרֵצה ָנא ִבְמנ�ָחֵתנ�ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�. ְרֵצה ָנא ִבְמנ�ָחֵתנ�ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�. ְרֵצה ָנא ִבְמנ�ָחֵתנ�ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�. ְרֵצה ָנא ִבְמנ�ָחֵתנ�    ֱא�ֵהינ�ֱא�ֵהינ�ֱא�ֵהינ�ֱא�ֵהינ�((((


) ֶחְלֵקנ� ְ&תֹוָרָת3, ְ&ִמְצֹוֶתי�,  ַק0ֵ8ְנ� ֵ  
Sanctifie nous par Tes lois D. (aide-nous à bénéficier des effets positifs de l’accomplissement de tes commandements), donne-nous une part dans Ta Tora (fait-nous accéder à ce que Tu nous as réservé de Ta sagesse) 

  

  ַ�ְ&ֵענ� ִמ�5ָב3. 
Rassasie-nous de Tes bienfaits (fait en sorte à ce que nous puissions être rassasiés de ce que Tu nous prodigues (bienfaits matériels)) 

  

  6ֵ�ַַח ַנְפ0ֵנ� ִ&י�0ָעָת3. 
Donne-nous la joie d’assister à la délivrance 

  

  ְוַטֵהר ִלֵ&נ� ְלָעְב�8ְ ֶ&ֱאֶמת.  
Aide-nous à purifier notre cœur afin de Te servir de manière authentique. 

 

bbbb. . . . (En ce jour du souvenir) nous nous nous nous rendons grâce rendons grâce rendons grâce rendons grâce à notre Roi qui à notre Roi qui à notre Roi qui à notre Roi qui perpétueperpétueperpétueperpétue    éternellement Sa promesse de nous juger en bien éternellement Sa promesse de nous juger en bien éternellement Sa promesse de nous juger en bien éternellement Sa promesse de nous juger en bien     
  

  ָלַעד. !�ְדָבְר� ַמְלֵ(נ� ֱאֶמת ְוַק1ָ  ִ(י ַאָ
ה יהוה ֱא�ִהי! ֱאֶמת, 
Car Toi l’Éternel, Tu es le vrai D., et Ta parole (Ta promesse de toujours réserver un traitement de faveur à Ton peuple), notre Roi, est vraie, et se maintiendra éternellement 

  
 

  Àêeø Èa  08ֵה יהוה, ֶמֶל3 ַעל ָ(ל ָה/ֶר2, ְמַק
����   ַהִ<ָ(רֹו): ִיְ�ָרֵאל ְויֹו!  Le Chabbat)     וְ וְ וְ וְ     ַהַ:ָ&תַהַ:ָ&תַהַ:ָ&תַהַ:ָ&ת((((ַאָ

Tu es source de bénédiction l’Éternel, le Roi du monde entier, qui sanctifie Israël et le jour du souvenir 
 

Possibilité d'intention lors des sonneries 
Pour que notre prière des Mal'hiyot puisse être vécue de manière puis profonde nous devons la conclure par le Chofar. Cela n'a rien 
d'arbitraire, car de la même manière que l'on aurait sonné pour annoncer la présence ou la venue d'un Roi tout puissant nous sonnons du 
Chofar pour ressentir la présence du Roi-juge ! La sonnerie qui exprime cette idée est la Tékia, la sonnerie longue réalisée en introduction 
et en conclusion aux sonneries entrecoupées (appelées Téroua expliquées à la fin des Zi'hronot). 
Cependant, nous ne faisons pas que renforcer notre prière de dévoilement de la Royauté divine sur le monde par ces sonneries, nous 
devons renforcer notre relation personnelle avec la réalité du Roi-juge. Car vouloir que le Roi s'impose un jour au monde, implique avant 
tout que nous nous imposions de faire régner D. dans notre vie au quotidien. Nous devons donc à ce moment-là prendre conscience 
que nous tenons devant le Roi. La présence du Roi qui sonde nos cœurs et pensées doit être pour nous l'occasion de réveiller en 
nous la volonté de nous soumettre entièrement à Ses lois. Il ne s'agit pas de faire Téchouva sur un acte particulier mais de prendre sur 
nous le joug de toutes les Mitsvot en leur redonnant la priorité dans notre vie ! 

  ָ(ל ְיצ�ֵרי עֹוָל!, ִא! ְ(ָבִני! ִא! ַ(ֲעָבִדי!.  , ַה1ֹו! ַיֲעִמיד ְ&ִמ9ָ0ְטֲהַרת עֹוָל! ַה1ֹו! 
Aujourd’hui a été conçu le monde (Roch Hachana correspond à la création de l’homme, mais comme le but de la création du monde gravite autour de lui, nous disons qu’en ce jour le monde a été créé), aujourd’hui seront jugées toutes les 

créatures du monde, que ce soit en tant qu’enfants ou en tant que serviteurs 
  

  

ַעד 0ְֶ
ָחֵ%נ�  ִא! ַ(ֲעָבִדי! ֵעיֵנינ� ְל� ְתל�יֹות, ִא! ְ(ָבִני! ַרֲחֵמנ� ְ(ַרֵח! /ב ַעל ָ&ִני!. 
  , ָקדֹו9ָ0ְ:0ֵטנ�ְותֹוִציא ָלאֹור מִ 

Si c’est en tant qu’enfants [que Tu nous juges] soit miséricordieux envers nous comme un père l’est avec ses enfants. Si ce n’est qu’en tant que serviteurs nos yeux sont tournés vers Toi (comme un serviteur qui jette 
un regard tourmenté à son maître pour éveiller sa miséricorde) jusqu’à ce que Tu veuilles être miséricordieux envers nous et que Tu rendes lumineux notre jugement [que Tu sois miséricordieux lors de ce jugement], [Toi le] Saint.  
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____________________� Souviens-Toi de l'alliance de protection éternelle contractée avec nos pères______________ 

Cette bénédiction s’articule en trois parties :  
a) Description du caractère angoissant du jugement du Roi des rois: D. sait tout, on ne peut rien lui cacher. De ce jugement dépendra le meilleur 

mais aussi le pire (la guerre et la mort). Face à cette description angoissante à partir de laquelle personne ne se sent à l'abri, au lieu de désespérer, la 
deuxième partie nous donne la direction à suivre pour être jugé favorablement… 

b) Description de la miséricorde divine : Les 10 versets de Zi'hronot font tous état d'une miséricorde divine même envers ceux qui ne le méritent 
pas. De plus cette miséricorde concerne dans presque tous les versets le peuple juif qui bénéficie du mérite et de l'alliance divine contractée avec 
les patriarches.  

c) Prière pour bénéficier de cette miséricorde en tant que descendant des Avot : En ce jour de jugement D. témoigne d’une miséricorde 
particulière envers Son peuple. Nous faisons donc appel à Sa miséricorde en invoquant le Brit Avot (l'alliance divine contractée avec Avraham). 
Ainsi nous implorons Hachem de se rappeler de la grandeur des patriarches, du Brit éternel qui nous concerne, et l’acte particulier par lequel ce 
Brit fut qui scellé [c'est-à-dire le sacrifice de Isaac qui prouva la soumission totale d’Avraham au Roi des rois]. 

    

1.1.1.1. AAAAUJOURDUJOURDUJOURDUJOURD''''HUI HUI HUI HUI D.D.D.D.    SONDE ET JUGE LSONDE ET JUGE LSONDE ET JUGE LSONDE ET JUGE L''''ENSEENSEENSEENSEMBLE DES ÊTRES HUMAIMBLE DES ÊTRES HUMAIMBLE DES ÊTRES HUMAIMBLE DES ÊTRES HUMAINS NS NS NS !!!!        
� PrPrPrPrise de conscience ise de conscience ise de conscience ise de conscience ququququ'on est jugé par le Tout'on est jugé par le Tout'on est jugé par le Tout'on est jugé par le Tout----puissant : on ne peut rien Lui cacher !puissant : on ne peut rien Lui cacher !puissant : on ne peut rien Lui cacher !puissant : on ne peut rien Lui cacher !        

Pour illustrer Pour illustrer Pour illustrer Pour illustrer Son omniscienceSon omniscienceSon omniscienceSon omniscience, on , on , on , on évoque quévoque quévoque quévoque qu'Il'Il'Il'Il    connaît lconnaît lconnaît lconnaît leeees actions réalisées depuis la créations actions réalisées depuis la créations actions réalisées depuis la créations actions réalisées depuis la création    de l'homme,de l'homme,de l'homme,de l'homme,    jusqu'à la fin des temps !jusqu'à la fin des temps !jusqu'à la fin des temps !jusqu'à la fin des temps !    
  

  �פֹוֵקד ָ(ל ְיצ�ֵרי ֶקֶד!. ,זֹוֵכר ַמֲעֵ�ה עֹוָל! ַאָ
ה 
Tu te rappelles des actions des hommes (…) 

 

  ַוֲהמֹו) ִנְסָ
רֹות 6ִ0ְֶ&ֵרא0ִית. ,ְלָפֶני� ִנְגל� ָ(ל ַ
ֲעל�מֹות 
Devant Toi sont visibles toutes les choses cachées et les nombreux secrets depuis l’aube des temps 

 

  ְוֵאי) ִנְסָ
ר ִמֶ%ֶגד ֵעיֶני�.  ,ְכָחה ִלְפֵני ִכ7ֵא ְכבֹוֶד�ִ(י ֵאי) 0ִ  

Car il n’existe pas d’oubli devant le trône de Ta gloire, il n’y a rien de caché devant Tes yeux 
 

  ְיצ�ר �א ִנְכַחד ִמDָ6ֶ.ְוַג! ָ(ל הַ  ,ַה6ְִפָעל לַאָ
ה זֹוֵכר ֶאת (ָ  
Tu te rappelles tout ce qui a été fait et même tout ce qui a été créé n’est pas oublié de Toi 

 

  צֹוֶפה �ַמִ&יט ַעד סֹוE ָ(ל ַה8ֹורֹות. ,פ�י ְלָפֶני� יהוה ֱא�ֵהינ�ַהֹ(ל ָ�ל�י ְוצָ  
Tout est dévoilé, visible devant Toi l’Éternel notre D., qui scrutes et observes jusqu’à la fin des temps 

    

� Prise de conscience que ce jugement se passe Prise de conscience que ce jugement se passe Prise de conscience que ce jugement se passe Prise de conscience que ce jugement se passe aujourd’huiaujourd’huiaujourd’huiaujourd’hui    ::::    
Puisque Puisque Puisque Puisque le jugement se fait aujourd’hui, le jugement se fait aujourd’hui, le jugement se fait aujourd’hui, le jugement se fait aujourd’hui, c’est en ce jour que c’est en ce jour que c’est en ce jour que c’est en ce jour que Tu Tu Tu Tu ramènes devant Toi tous Tes souvenirsramènes devant Toi tous Tes souvenirsramènes devant Toi tous Tes souvenirsramènes devant Toi tous Tes souvenirs            

ְלִהָ<ֵכר ַמֲעִ�י! ַרִ&י! ַוֲהמֹו)  ,ְלִה9ֵָקד ָ(ל ר�ַח ָוֶנֶפ0 רֹו)ִ(י ָתִביא ֹחק ְוִז(ָ  
  ְלֵאי) ַ
ְכִלית.  ָ
רֹותִנסְ 

(Quand est-ce que Tu vas poser un tel regard sur toute l’humanité ?) Car Tu vas amener le décret et le souvenir pour Te rappeler de tout être vivant, pour Te souvenir des actions nombreuses et une 
multitude de secrets sans fins 

 

Cette daCette daCette daCette date a été dévoilée au peuple juif lorsqu’il te a été dévoilée au peuple juif lorsqu’il te a été dévoilée au peuple juif lorsqu’il te a été dévoilée au peuple juif lorsqu’il reçutreçutreçutreçut    la Torala Torala Torala Tora    

  ָ
 ,ה ַה1ֹו! ְ
ִחַ�ת ַמֲעֶ�י�זֶ  ,�ִמְ�ָפִני! אֹוָת> ִ�ִ�יתָ  ,ֵמֵרא0ִית ָ(ֹזאת הֹוַדְע
ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעֹקב: יֹו! ִרא0ֹו).ִזָ(רֹו) לְ  ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁשְ י ֹחק ְלִיׂשְ   ּכִ

[Toutefois tu es miséricordieux avec nous car] Tu as fait savoir cela (qu’en ce jour se tient Ton grand jugement) depuis le début, et d’avance Tu l’as dévoilé, c’est le jour du début de la création 
[de l’homme], en souvenir de ce premier jour [où Adam et Eve ont fauté et ont été jugés miséricordieusement]. 

Car Car Car Car [le jour de Roch Hachana]    c’c’c’c’est est est est le jour du décret concernant Israël, et du jugement le jour du décret concernant Israël, et du jugement le jour du décret concernant Israël, et du jugement le jour du décret concernant Israël, et du jugement [concernant les nations]    par le D. de Jacopar le D. de Jacopar le D. de Jacopar le D. de Jacob.b.b.b.    »»»» 
 

� Prise de conscience de la gravité de ce qui risque d'arriver : Prise de conscience de la gravité de ce qui risque d'arriver : Prise de conscience de la gravité de ce qui risque d'arriver : Prise de conscience de la gravité de ce qui risque d'arriver :     
CCCConcernant les nationsoncernant les nationsoncernant les nationsoncernant les nations    ::::    

  ֵאי זֹו ְלָ�ָבע. ,ֵאי זֹו ְל0ָלֹו!. ֵאי זֹו ְלָרָעב ,ֵאי זֹו ְלֶחֶרב :ַה6ְִדינֹות &ֹו ֵי/ֵמר ְוַעל 
Sur les provinces sera décrété : pour lesquelles la guerre, pour lesquelles la paix, pour lesquelles la famine, pour lesquelles la prospérité ? 

CCCConcernaoncernaoncernaoncernant les individusnt les individusnt les individusnt les individus    ::::    

  ְלַהְזִ(יָר! ְלַח1ִי! ְוַל6ֶָות.  ,�ְבִר1ֹות &ֹו ִי9ֵָקד� 
Les individus y seront jugés, et sera décidée sur eux la vie ou la mort. 

 

� On reprend l'idée que D. n'oublie rien On reprend l'idée que D. n'oublie rien On reprend l'idée que D. n'oublie rien On reprend l'idée que D. n'oublie rien mais mais mais mais en détaillanten détaillanten détaillanten détaillant    l'ensemble des éléments qu'Il sonde l'ensemble des éléments qu'Il sonde l'ensemble des éléments qu'Il sonde l'ensemble des éléments qu'Il sonde             
YYYY----eeeest détaillé combien D. st détaillé combien D. st détaillé combien D. st détaillé combien D. prend en considération tous les éléments qui constituent l’acteprend en considération tous les éléments qui constituent l’acteprend en considération tous les éléments qui constituent l’acteprend en considération tous les éléments qui constituent l’acte    

   ָ&א. ֶני�ִ(י ֵזֶכר ָ(ל ַה6ֲַעִ�י! ְלפָ  ,י �א ִנְפַקד ְ(ַה1ֹו! ַהֶ<המִ  
Qui n’est pas jugé en ce jour, car le souvenir de toutes Tes créatures passe devant Toi. 
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8ָתוֹ ַמֲעֵ�ה ִאי0     ,ַוֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר ,�ְפק;
[le souvenir de] l’acte de l’homme et le jugement qui s’y rapporte, les intentions dans le déplacement de l’homme (les bonnes ou mauvaises intentions qui même si 

elles n’ont pas encore été assouvies ont déjà été matérialisées dans le début de l’acte)  
 

  ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאי0. ,ַמְח0ְבֹות /ָד! ְוַתְח&�לֹוָתיו 
Les pensées de l’homme et ses ruses, les retombées et les conséquences des actes de l’homme (par ex.  en plus du vol toutes les contrariétés que cela va occasionner au volé) 

 

 Transition avec le paragraphe suivant :Transition avec le paragraphe suivant :Transition avec le paragraphe suivant :Transition avec le paragraphe suivant :      

Après une telle description du jugement divin, on pourrait se sentir condamné d’avance. Aucune possibilité d’échapper au Roi-Juge omnipotent et 
omniscient. Le paragraphe qui suit, nous donne la solution pour justement éveiller la miséricorde divine vitale lors de ce jugement. 

 

    

2.2.2.2. CCCCEEEEPENDANT PENDANT PENDANT PENDANT D.D.D.D.    EST MISÉRICORDIEUX EST MISÉRICORDIEUX EST MISÉRICORDIEUX EST MISÉRICORDIEUX (EN PARTICULIER ENVERS LES DESCENDANTS DES AVOT) !!!!        
� Pour mériter la Pour mériter la Pour mériter la Pour mériter la miséricorde divinemiséricorde divinemiséricorde divinemiséricorde divine, nous devons nous rappele, nous devons nous rappele, nous devons nous rappele, nous devons nous rappeler de D.r de D.r de D.r de D.        

Heureux ceux qui Heureux ceux qui Heureux ceux qui Heureux ceux qui ne t’oublient pas et s’investissent dans Tes loisne t’oublient pas et s’investissent dans Tes loisne t’oublient pas et s’investissent dans Tes loisne t’oublient pas et s’investissent dans Tes lois    !!!!    

  �ֶב) /ָד! ִיְתַא26ֵ ָ&3.ַא0ְֵרי ִאיC0ֶ 0א ִי0ְָ(ֶח�,  
Heureux soit l’homme qui ne T’oublie pas (lorsqu’il est dans l’épreuve il se rappelle que Tu es la seule véritable protection), l’homme qui s’investit activement dans Ta volonté (même sans devoir subir d’épreuves) 

 

Car Tu t’occupes d’eux éternellement Car Tu t’occupes d’eux éternellement Car Tu t’occupes d’eux éternellement Car Tu t’occupes d’eux éternellement     

  ָלֶנַצח ָ(ל ַהחֹוִסי! ָ&3. י!ְו�א ַתְכלִ  ,ִ(י דֹוְר0ֶי� ְלעֹוָל! �א ִיָ(0ֵל� 
Car ceux qui cherchent à T’obéir ne trébucheront jamais, et Tu n’humilieras jamais (ni ici, ni dans le monde à venir) tous ceux qui cherchent leur protection en Toi 

 

� Les Les Les Les 10101010    versetsversetsversetsversets    de Zi’hronotde Zi’hronotde Zi’hronotde Zi’hronot    : : : : D. est miséricordieux D. est miséricordieux D. est miséricordieux D. est miséricordieux même même même même avec avec avec avec ceux quiceux quiceux quiceux qui    ne le méritent pas ! ne le méritent pas ! ne le méritent pas ! ne le méritent pas !     
PPPP 1

ier 
verset : D. s'est «rappelé» de sauver Noah par le mérite de sa descendance (il porte en lui également le peuple élu)  

Tu t’es rappelé de Tu t’es rappelé de Tu t’es rappelé de Tu t’es rappelé de Ta promesse faite à Ta promesse faite à Ta promesse faite à Ta promesse faite à NoaNoaNoaNoa''''hhhh    de l’épargner des eaux du délugede l’épargner des eaux du délugede l’épargner des eaux du délugede l’épargner des eaux du déluge    

  ְוַג! ֶאת ֹנַח ְ&#ֲהָבה ָזַכְרָ
 ַוִ
ְפְקֵדה� ִ&ְדַבר ְי�0ָעה ְוַרֲחִמי!.  
Et même Noé par amour Tu t’en es rappelé, Tu t’es souvenu de lui par une parole de salut et de miséricorde (c'est à dire en ordonnant aux éléments naturels de l’épargner). 

 

 ,ַזְרעֹו ְ(ַעְפרֹות ֵ
ֵבל תְלַהְר&וֹ  ,יהוה ֱא�ֵהינ� ,ַעל ֵ() ִזְכרֹונֹו ָ&א ְלָפֶני� 
   .ְוֶצֱאָצ/יו ְ(חֹול ַה1ָ!

Ainsi, son [bon] souvenir est venu devant Toi, l’Éternel notre D., afin de multiplier sa progéniture autant que la poussière de la terre, et sa descendance comme le sable de la mer. 
        

ְזּכֹר :ַ(ָ(ת�ב ְ&תֹוָרָת3 ר ִאּתֹו  ַוּיִ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ה ְוֶאת ּכָ ל ַהַחּיָ ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ּכָ
ָבה, ּתֵ ִים: ּבַ ׁשֹּכּו ַהּמָ ֲעֵבר ֱאלִֹהים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ ַוּיָ   ַוּיַ

Comme il est écrit dans Ta Tora : ««««    D. s’est rappelé de NoéD. s’est rappelé de NoéD. s’est rappelé de NoéD. s’est rappelé de Noé    (de Sa promesse de le sauver), et de tou, et de tou, et de tou, et de toutetetetes les s les s les s les bêtes sauvagesbêtes sauvagesbêtes sauvagesbêtes sauvages, et de tout, et de tout, et de tout, et de touteseseses    leleleles bêtes domestiquess bêtes domestiquess bêtes domestiquess bêtes domestiques    qui se qui se qui se qui se 
trouvaitrouvaitrouvaitrouvaienenenent avec lui dans l’archet avec lui dans l’archet avec lui dans l’archet avec lui dans l’arche    (c'est à dire que D. s’est « rappelé » de Son grand projet de la création du monde, habité par toutes sortes de créatures),,,, [et voici l’intervention miséricordieuse 

divine :] D. a fait souffler un vent sur la terre, et les eaux se calmèrent.D. a fait souffler un vent sur la terre, et les eaux se calmèrent.D. a fait souffler un vent sur la terre, et les eaux se calmèrent.D. a fait souffler un vent sur la terre, et les eaux se calmèrent.    »»»» 
  

 

P 2iéme
 verset : D. s'est «rappelé» de la situation des hébreux grâce à l'alliance et au mérite des patriarches P  

D. libère les D. libère les D. libère les D. libère les hébreux d'Égyptehébreux d'Égyptehébreux d'Égyptehébreux d'Égypte    uniquement parce qu’Il s’uniquement parce qu’Il s’uniquement parce qu’Il s’uniquement parce qu’Il s’esesesestttt    rappelé derappelé derappelé derappelé de    l’alliance avec les patriarchesl’alliance avec les patriarchesl’alliance avec les patriarchesl’alliance avec les patriarches    !!!!    

ַמע :ְוֶנֱאַמר  ׁשְ ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק  ַוּיִ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוּיִ
  ְוֶאת ַיֲעֹקב:

Il est écrit : ««««    D. a entendu leur cri D. a entendu leur cri D. a entendu leur cri D. a entendu leur cri [d’agonie] et D. s’est rappelé de Son allianceet D. s’est rappelé de Son allianceet D. s’est rappelé de Son allianceet D. s’est rappelé de Son alliance    avecavecavecavec    d’Abraham, Isaac et Jacob d’Abraham, Isaac et Jacob d’Abraham, Isaac et Jacob d’Abraham, Isaac et Jacob (c'est à dire que D. a « entendu » le caractère presque irréversible 

de leur situation. Si le peuple reste dans ce dur esclavage ils ne pourront plus jamais en sortir et la promesse aux patriarches ne pourra pas être accomplie !)....    »»»» 
 

PPPP 3
ième

 verset : la miséricorde D. envers les hébreux également afin de juger leurs oppresseurs PPPP 

ר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים ֹאָתם, ָוֶאְזּכֹר  ְוַגם :ְוֶנֱאַמר  ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ ֲאִני ׁשָ
ִריִתי:   ֶאת ּבְ

Il est écrit : ««««    Et J’aiEt J’aiEt J’aiEt J’ai,,,,    de plus, de plus, de plus, de plus, entendu le crientendu le crientendu le crientendu le cri [d’agonie] des enfants d’Israël que des enfants d’Israël que des enfants d’Israël que des enfants d’Israël que les égyptiens font travailler, et Je Me suisles égyptiens font travailler, et Je Me suisles égyptiens font travailler, et Je Me suisles égyptiens font travailler, et Je Me suis    rappelé de Mon alliancerappelé de Mon alliancerappelé de Mon alliancerappelé de Mon alliance....    »»»» 
 

P 4ième
 verset : D. Se rappelle de nous en bien durant les fêtes (durant lesquelles nous nous rappelons des bienfaits divin) P  

ה ְלִנְפְלֹאָתיו, ַחּנּון ְוַרחּום יהוה: ֵזֶכר :ָקְד�0ְ ָ(ת�ב ֵלאֹמר �ְבִדְבֵרי       ָעׂשָ
    Et dans les paroles saintes il est écrit : ««««    IlIlIlIl    fixa fixa fixa fixa le souvenir de Sle souvenir de Sle souvenir de Sle souvenir de Ses prodiges es prodiges es prodiges es prodiges [aux dates des fêtes de pèlerinage destinées à célébrer Ses miracles],,,, [ô combien Il est] clément et clément et clément et clément et 

miséricordieux, l’Éternelmiséricordieux, l’Éternelmiséricordieux, l’Éternelmiséricordieux, l’Éternel    [car Il a décidé que ces jours où nous célébrons Ses interventions en notre faveur, soient les jours où Il se rappelle de nous en bien]»»»» 
  

P 5ième
 verset : D. accomplit Ses promesses dans les moindres détails P 

D. se rappelle de la promesse faite à Abraham en enrichissant les hébreux avant de les sortir d'ÉgyptD. se rappelle de la promesse faite à Abraham en enrichissant les hébreux avant de les sortir d'ÉgyptD. se rappelle de la promesse faite à Abraham en enrichissant les hébreux avant de les sortir d'ÉgyptD. se rappelle de la promesse faite à Abraham en enrichissant les hébreux avant de les sortir d'Égypte e e e     

ִריתֹו: ֶטֶרף :ְוֶנֱאַמר    ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ
Et il est écrit :    ««««    [en faisant sortir les hébreux enrichis par les richesses égyptiennes]    IlIlIlIl    a donné le butin à ceux qui Le craignent, Il sa donné le butin à ceux qui Le craignent, Il sa donné le butin à ceux qui Le craignent, Il sa donné le butin à ceux qui Le craignent, Il seeee    rappellerarappellerarappellerarappellera    éternellement de Saéternellement de Saéternellement de Saéternellement de Sa    promesse promesse promesse promesse [adressée à 

Abraham lors de l’alliance des morceaux durant laquelle, Il lui annoncé que même si sa descendance sera assujettie dans une terre étrangère, elle en sortira enrichie] !!!!    »»»» 
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P 6
ième

 verset : la miséricorde D. même en faveur d'une génération pécheresse grâce à l'alliance P  

D. va se rappeler de la promesse faite à Abraham de sortir Sa descendance de l’exil D. va se rappeler de la promesse faite à Abraham de sortir Sa descendance de l’exil D. va se rappeler de la promesse faite à Abraham de sortir Sa descendance de l’exil D. va se rappeler de la promesse faite à Abraham de sortir Sa descendance de l’exil     

ְזּכֹר :ְוֶנֱאַמר  ֹרב ֲחָסָדיו: ַוּיִ ֵחם ּכְ ּנָ ִריתֹו, ַוּיִ   ָלֶהם ּבְ
««««    [D. va les sortir de leur exil, et du joug des nations, car]    Il s’est rappelé en leur faveur de Son alliance Il s’est rappelé en leur faveur de Son alliance Il s’est rappelé en leur faveur de Son alliance Il s’est rappelé en leur faveur de Son alliance [avec Abraham de ne jamais abandonner Sa descendance],,,,    Il renonceIl renonceIl renonceIl renonce    

[à continuer à les punir bien qu’ils le mériteraient], dans Sa grande bonté, dans Sa grande bonté, dans Sa grande bonté, dans Sa grande bonté    ! »! »! »! » 
 

P 7
ième

 verset : la miséricorde D. en faveur d'une génération pécheresse par le mérite des hébreux P 

Pour ne pas exterminer la génération pécheresse de la fin du premier temple, Pour ne pas exterminer la génération pécheresse de la fin du premier temple, Pour ne pas exterminer la génération pécheresse de la fin du premier temple, Pour ne pas exterminer la génération pécheresse de la fin du premier temple, D. se rD. se rD. se rD. se rappelle du dévouement des hébreux de Le suivre dans le désert appelle du dévouement des hébreux de Le suivre dans le désert appelle du dévouement des hébreux de Le suivre dans le désert appelle du dévouement des hébreux de Le suivre dans le désert     

  ְיֵדי ֲעָבֶדי� ַהְ%ִביִאי! ָ(ת�ב ֵלאֹמר: ְוַעל 

ַלִים ֵלאֹמר ָהלֹךְ   י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ,ּכֹה ָאַמר יהוה ,ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ ָזַכְרּתִ
ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה: ַאֲהַבת ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּולָֹתִיְך, ֶלְכּתֵ   ּכְ

Et par Tes serviteurs, les prophètes, il a été écrit :    ««««    [D. s’adresse au prophète Jérémie et lui ordonne]    Va Va Va Va et proclame aux oreilles et proclame aux oreilles et proclame aux oreilles et proclame aux oreilles [des habitants] de Jérusalem, pour leur direde Jérusalem, pour leur direde Jérusalem, pour leur direde Jérusalem, pour leur dire    : Ainsi : Ainsi : Ainsi : Ainsi 
parle l’Éternel, Je me suis rappelé de la grandeur d’âme de Ta jeunesse parle l’Éternel, Je me suis rappelé de la grandeur d’âme de Ta jeunesse parle l’Éternel, Je me suis rappelé de la grandeur d’âme de Ta jeunesse parle l’Éternel, Je me suis rappelé de la grandeur d’âme de Ta jeunesse (il s’agit de la sortie d'Égypte par laquelle les hébreux ont accepté de se faire violence en pénétrant dans le désert dans lequel il est impossible de subvenir à ses 

besoins), l’amour , l’amour , l’amour , l’amour [qui existait entre nous au moment]    de Tes noces, de Tes noces, de Tes noces, de Tes noces, [lorsque]    Tu es allé derrière Moi dans le dTu es allé derrière Moi dans le dTu es allé derrière Moi dans le dTu es allé derrière Moi dans le désert, dans une terre pas cultivéeésert, dans une terre pas cultivéeésert, dans une terre pas cultivéeésert, dans une terre pas cultivée....    »»»» 
 

P 8
ième

 verset : D. Se rappellera à la fin des temps de Sa promesse de délivrance P 

י ::::ְוֶנֱאַמר  ִרית עֹוָלם: ְוָזַכְרּתִ יֵמי ְנעּוָרִיְך, ַוֲהִקימֹוִתי ָלְך ּבְ ִריִתי אֹוָתְך ּבִ   ֲאִני ֶאת ּבְ
Il a été écrit : ««««    [après t’avoir puni à cause de ta désobéissance exagérée]    Et Je Me Et Je Me Et Je Me Et Je Me rappelleraisrappelleraisrappelleraisrappellerais, Moi, Moi, Moi, Moi [bien que toi Israël tu ais oublié d’honorer « le contrat du mont Sinaï »], Mon alliance avec toi aux , Mon alliance avec toi aux , Mon alliance avec toi aux , Mon alliance avec toi aux 

jours de ta jeunesse jours de ta jeunesse jours de ta jeunesse jours de ta jeunesse [lors du don de la Tora aux hébreux],,,,    Je Je Je Je rétablirais rétablirais rétablirais rétablirais pour Toi l’alliance pour toujours pour Toi l’alliance pour toujours pour Toi l’alliance pour toujours pour Toi l’alliance pour toujours !!!!    »»»»    
    

P 9
ième

 verset : D. ne pouvant oublier Son peuple (tellement Il l'aime), attend la 1
ière

 occasion pour les délivrer 

ֶרּנּו עֹוד,  ֲהֵבן :ְוֶנֱאַמר  ִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזּכְ י ַדּבְ י ִמּדֵ ֲעׁשּוִעים ּכִ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ׁשַ ַיּקִ
ן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם יהוה:   ַעל ּכֵ

Il a été écrit :    (lorsque  le peuple juif aura  regretté ses fautes, D. exprimera Son amour envers lui comme s’il n’avait jamais fauté)Ephraïm Ephraïm Ephraïm Ephraïm (symbolisant le peuple juif fauteur, car au moment de cette prophétie, la majorité de la 

population déjà parti en exil, provenait de la tribu d’Ephraïm) estestestest----il pour Moi un fils chéri, il pour Moi un fils chéri, il pour Moi un fils chéri, il pour Moi un fils chéri, estestestest----il il il il un enfaun enfaun enfaun enfant choyént choyént choyént choyé, à un tel point que , à un tel point que , à un tel point que , à un tel point que plus J’en parleplus J’en parleplus J’en parleplus J’en parle, et plus Je Me , et plus Je Me , et plus Je Me , et plus Je Me souvienssouvienssouvienssouviens    de luide luide luide lui    (c'est à dire 

l’idéalisme qui brûlait en lui lors de sa jeunesse Sinaïque)    !!!!    C’est pour cela C’est pour cela C’est pour cela C’est pour cela que mes entrailles se sont émuque mes entrailles se sont émuque mes entrailles se sont émuque mes entrailles se sont émueeees en sa faveur, il faut que Je le prenne en pitié s en sa faveur, il faut que Je le prenne en pitié s en sa faveur, il faut que Je le prenne en pitié s en sa faveur, il faut que Je le prenne en pitié [en le sortant de l’exil]    dit l’Éterneldit l’Éterneldit l’Éterneldit l’Éternel    ! ! ! !     
    

3.3.3.3. NNNNOUS INVOQUONS DONC SOUS INVOQUONS DONC SOUS INVOQUONS DONC SOUS INVOQUONS DONC SA GRANDE MISÉRICORDEA GRANDE MISÉRICORDEA GRANDE MISÉRICORDEA GRANDE MISÉRICORDE    EN CE JOUR DE JUGEMEEN CE JOUR DE JUGEMEEN CE JOUR DE JUGEMEEN CE JOUR DE JUGEMENT NT NT NT !!!!        
� Prière de miséricorde divine commune à tous les jours de fête Prière de miséricorde divine commune à tous les jours de fête Prière de miséricorde divine commune à tous les jours de fête Prière de miséricorde divine commune à tous les jours de fête     

Pourquoi invoquons-nous la miséricorde divine (Yaalé Véyavo) à toutes les dates juives (Roch 'Hodech, Pessa'h, Chavouot, Soukkot, Roch Hachana et Yom Kippour) ?  
Il est écrit dans la Tora (Bamidbar 10, 10, c'est le 10ième verset des Zi'hronot) que lorsque la communauté d'Israël apportait les sacrifices à ces dates, nous 
sonnions dans le temple, et D. se rappelait en bien de Son peuple. Ainsi, nous voyons qu'à ces dates D. nous a ordonné de sonner sur nos sacrifices 
pour éveiller Sa miséricorde et nous faire bénéficier de Ses bienfaits. D'ailleurs les sages nous enseignent qu'à Pessa'h la communauté est jugée sur 
les récoltes de céréales, qu'à Chavouot sur les fruits des arbres, à Soukkot sur les pluies. Roch 'Hodech est également un jour destinée à l'expiation 
des fautes et du pardon.  
Par conséquent, les sages instituèrent cette prière d'appel à la miséricorde divine à ces dates de jugements partiels. 

 

Nous énumérons tout d'abord tous les éléments susceptibles d’éveiller la miséricorde divine 
  

  ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִ�יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָ:ַמע ְוִי9ָ ֵקד ְוִיָ<ֵכר:
Notre D. et D. de nos pères, que s’élève (vers Toi), parvienne, soit vue, agréé, entendu, pris en considération et soit présent à Ton esprit en permanence 

 

  ,ְוִזְכרֹו) ֲאבֹוֵתינ�ִזְכרֹוֵננ�  
Le souvenir de nous, et le souvenir de nos pères (grâce à l'alliance éternelle de protection contractée avec eux, puisque nous voulons poursuivre leur mission!) 

  

   ,ִזְכרֹו) ְיר�0ַָלִי! ִעיָר3 
Le souvenir de Jérusalem ta ville (dans laquelle nous avions été auparavant Tes fidèles ambassadeurs, redonne-nous une chance !) 

  

   ,ְוִזְכרֹו) ָמ0ִיַח ֶ&) 8ִָוד ַעְב38ָ 
Le souvenir du Messie descendant de David Ton serviteur (puisqu'il existe un fidèle descendant de David qui est en mesure de restaurer Ta volonté dans le monde, il saura bien nous diriger, redonnes-lui donc le pouvoir !) 

   

   ,ְוִזְכרֹו) ָ(ל ַע�6ְ ֵ&ית ִיְ�ָרֵאל 
Le souvenir de tout Ton peuple la famille d’Israël (rappelle-Toi que Tu nous sommes le peuple que Tu as élu afin de réaliser Ton grand projet, laisse-nous l'accomplir au plus vite !) 

 

  ְלָפֶני� 
[Que toutes ces bonnes raisons éveillant Ta miséricorde puissent être réunies] devant Toi 

  

  ,ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה 
afin de nous extirper [des nations] pour notre bien  

  

  ,ְלֵח) ְלֶחֶסד �ְלַרֲחִמי! 
[fais-le non pas parce que nous le méritons mais] par grâce, par générosité et par miséricorde 

  

  ,ְלַח1ִי! טֹוִבי! �ְל0ָלֹו! 
[Afin d’enfin bénéficier] d’une belle vie et de la paix 
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   ,ֹקֶד0 ַהֶ<הְ&יֹו! טֹוב ִמְקָרא  ,ַהִ<ָ(רֹו) ַהֶ<ה���� Le Chabbat on intercalera) �ְביֹו! �ְביֹו! �ְביֹו! �ְביֹו!     ַהֶ<ה.ַהֶ<ה.ַהֶ<ה.ַהֶ<ה.    ַהַ:ָ&תַהַ:ָ&תַהַ:ָ&תַהַ:ָ&ת((((    ְ&יֹו! 

[Puisses-Tu rétablir Ta relation privilégiée avec nous, durant ce jour où nous fêtons cette relation] en ce jour du souvenir [de la sonnerie du Chofar], en ce Yom Tov, jour d’appel à l’élévation 
 

Nous supplions de manière insistante afin de bénéficier en ce jour de la miséricorde divine 
 

  ,ְלַרֵח! &ֹו ָעֵלינ� �ְלהֹו0ִיֵענ� 
[Et que Tu te rappelles de tout cela] afin d’être miséricordieux en ce jour envers nous et de nous sauver 

 

   ,ְבָרָכה�ָפְקֵדנ� בֹו לִ  ,ָזְכֵרנ� יהוה ֱא�ֵהינ� &ֹו ְלטֹוָבה 
Rappelles-toi, l'Éternel notre D. de nous en ce jour pour notre bien, et souviens-Toi de nous en ce jour pour nous bénir    

  ,ִ&ְדַבר ְי�0ָעה ְוַרֲחִמי! ֹוִבי!ְוהֹו0ִיֵענ� בֹו ְלַח1ִי! ט 
Délivres-nous en ce jour afin de nous donner les moyens d'accomplir une bonne destinée (une vie de Tora et Mitsvot par laquelle on peut donner un sens à sa vie) en te rappelant de la parole de 

salut et de miséricorde [que Tu as promis de réaliser] 
  

ִ(י ֵאל ֶמֶל3 ַח%�)  ,י ֵאֶלי� ֵעיֵנינ�ְוהֹו0ִיֵענ� (ִ  ,ח�ס ְוָחֵ%נ� ַוֲחמֹול ְוַרֵח! ָעֵלינ� 
  ְוַרח�! ָאָ
ה:

Aie pitié, … témoigne de mansuétude, et de miséricorde envers nous, et sauve nous car nos yeux sont tournés vers Toi, car Tu es le D. Roi miséricordieux 
  

� Prière Prière Prière Prière de miséricorde de miséricorde de miséricorde de miséricorde spécifique au Yospécifique au Yospécifique au Yospécifique au Yom Hazikaronem Hazikaronem Hazikaronem Hazikarone    introduisant introduisant introduisant introduisant le le le le 10101010ièmeièmeièmeième    versetversetversetverset    des des des des Zi'hronotZi'hronotZi'hronotZi'hronot    ::::    
Nous Nous Nous Nous profitons de ce jour de miséricorde divine pour demander la délivrance finaleprofitons de ce jour de miséricorde divine pour demander la délivrance finaleprofitons de ce jour de miséricorde divine pour demander la délivrance finaleprofitons de ce jour de miséricorde divine pour demander la délivrance finale    

8ַת ְי�0ָעה  ֱא�ֵהינ�  ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�, ָזְכֵרנ� ְ&ִזְכרֹו) טֹוב ִמְ�ָפֶני�, �ָפְקֵדנ� ִ&ְפק;
   :�ְזָכר ָלנ� יהוה ֱא�ֵהינ� ִמי! ִמְ:ֵמי 0ְֵמי ֶקֶד!.ְוַרחֲ 

Notre D., D. de nos pères, souviens-Toi de nous en bien, et rappelles-Toi des souvenirs [susceptibles d’éveiller] de salut et de miséricorde des cieux au-dessus des cieux qui existent 
depuis la genèse, et rappelles-Toi en notre faveur, l’Éternel notre D : 

  

RappelleRappelleRappelleRappellessss----Toi de l’amour que Tu avais pour les patriarches, à cause de leur idéalisme hors du commun Toi de l’amour que Tu avais pour les patriarches, à cause de leur idéalisme hors du commun Toi de l’amour que Tu avais pour les patriarches, à cause de leur idéalisme hors du commun Toi de l’amour que Tu avais pour les patriarches, à cause de leur idéalisme hors du commun     

  ֲעָבֶדי�. ֵאל#ֲהַבת ַהַ=ְדמֹוִני!, #ְבָרָה! ִיְצָחק ְוִיְ�רָ  
De l’affection que Tu éprouvais envers ceux qui nous précèdent, Abraham, Isaac, et Jacob, [du fait qu’Ils étaient] Tes serviteurs  

 

RappelleRappelleRappelleRappellessss----Toi de TToi de TToi de TToi de Ta promesse de protection après la promesse de protection après la promesse de protection après la promesse de protection après le ligotage e ligotage e ligotage e ligotage d’Isaacd’Isaacd’Isaacd’Isaac    

/ִבינ� ְ&ַהר ֶאת ַהְ&ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְ:ב�ָעה 0ְ%ִ0ֶַ&ְעָ
 ְל#ְבָרָה!  
  ְוֶאת ָהֲעֵקָדה 0ֶָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְ&נֹו ַעל ַ�ֵ&י ַה6ְִזֵ&ַח, ,ַה6ֹוִר1ָה

 de l’alliance et la promesse avantageuse et le serment que Tu as juré à Abraham au mont Moria et du ligotage par lequel il a ligoté Isaac son fils sur l’autel,   

et que par le mérite de et que par le mérite de et que par le mérite de et que par le mérite de l'al'al'al'abnégation d'Avraham qui a maîtrisé sa nature humaine pour accomplir Ta volonté, maîtrise bnégation d'Avraham qui a maîtrisé sa nature humaine pour accomplir Ta volonté, maîtrise bnégation d'Avraham qui a maîtrisé sa nature humaine pour accomplir Ta volonté, maîtrise bnégation d'Avraham qui a maîtrisé sa nature humaine pour accomplir Ta volonté, maîtrise Ta colère contre nousTa colère contre nousTa colère contre nousTa colère contre nous9999        

 ְוִיֹ��� ,ַרֲחֶמי� ֶאת ַ(ֲעֶס� ְ&�0ֵ() ִיכְ  ,�ֹות ְרצֹוְנ� ְ&ֵלָבב 0ֵָל!ְוָכַב0 ַרֲחָמיו ַלעֲ  
   ,ַרֲחֶמי� ַעל ִמ8ֹוֶתי�

et qui s’est retenu d’être miséricordieux (il a dû pour cela se faire violence et aller contre sa nature) afin d’accomplir Ta volonté d’un cœur intègre, Toi aussi que Ta miséricorde retienne Ta 
colère afin d’éteindre ta colère, Et que Ta miséricorde prenne le dessus sur Tes voies de justice (c'est à dire celles qui exigent de punir ceux qui ont fauté)  

    

Et que Et que Et que Et que Tu éteignes enfin Tu éteignes enfin Tu éteignes enfin Tu éteignes enfin Ta colère Ta colère Ta colère Ta colère remontant à remontant à remontant à remontant à la destruction du Templela destruction du Templela destruction du Templela destruction du Temple    contre notre peuple et Jérusalemcontre notre peuple et Jérusalemcontre notre peuple et Jérusalemcontre notre peuple et Jérusalem        

  ֵמַע36ָ �ֵמִעיָר3 �ֵמ#ְרָצ3 �ִמַ%ֲחָלָת3.  ,ל ָי�0ב ֲחרֹו) ַא�39ְָבט�ְב� ַהָ�דוֹ  
et que par Ta grande bonté puisses-Tu retirer Ta colère [qui date du début de l’exil] de Ton peuple, Ta ville (Jérusalem), Ton pays, Ton héritage (le temple) 

 

P 10
ième

 verset : à la fin des temps D. va nous délivrer pour éviter la profanation de Son nom (car Il nous a 

sorti d'Égypte aux yeux des nations pour faire de nous Son peuple. Le peuple de D. ne peut donc indéfiniment rester soumis aux nations) P 

  ינ� ֶאת ַה8ָָבר 0ִֶהְבַטְחָ
נ� ְ&תֹוָרָת3 ַעל ְיֵדי ֹמ0ֶה ַעְב38ָ ָ(/מ�ר:ְוַק1ֵ! ָלנ� יהוה ֱא�הֵ  

י  ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים  ְוָזַכְרּתִ ִרית ִראׁשִֹנים, ֲאׁשֶ ָלֶהם ּבְ
  ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאלִֹהים ֲאִני יהוה:

Et accomplis-nous donc, l’Éternel notre D., la parole que Tu nous as promis dans Ta Tora par l’intermédiaire de Moïse Ton serviteur, tel qu’il est écrit : ««««    Et Je me rappellerais Et Je me rappellerais Et Je me rappellerais Et Je me rappellerais 
pour eux pour eux pour eux pour eux (pour la génération dispersée en diaspora ) de l’alliancede l’alliancede l’alliancede l’alliance [contractée] avec les premiersavec les premiersavec les premiersavec les premiers (les hébreux) que J’ai sorti de la terre Égypte aux yeux des peuples, afin d’être leque J’ai sorti de la terre Égypte aux yeux des peuples, afin d’être leque J’ai sorti de la terre Égypte aux yeux des peuples, afin d’être leque J’ai sorti de la terre Égypte aux yeux des peuples, afin d’être leurururur    D., D., D., D., 

Je suis l’Éternel Je suis l’Éternel Je suis l’Éternel Je suis l’Éternel (c'est à dire que Je suis en mesure d’accomplir Ma promesse).... »»»» 

� OOOOn reformule de manière synthétique les deux notions n reformule de manière synthétique les deux notions n reformule de manière synthétique les deux notions n reformule de manière synthétique les deux notions (1.Juge omniscient  et 2. Miséricordieux envers les descendants d'Avraham)        
1. 1. 1. 1. Tu te rappelles de tout, on ne peut rien te cacher Tu te rappelles de tout, on ne peut rien te cacher Tu te rappelles de tout, on ne peut rien te cacher Tu te rappelles de tout, on ne peut rien te cacher     

  ְוֵאי) 0ְִכָחה ִלְפֵני ִכ7ֵא ְכבֹוֶד�. ,ֵכר ָ(ל ַה0ְ%ִָ(חֹות ָאָ
הזוֹ  ִ(י
 Car Tu te rappelles de tout ce qui semble oublié, et il n’existe point d’oubli devant Toi 

                                                
9 Nous faisons appel à la miséricorde divine en Lui demandant de nous faire bénéficier de l'incroyable retenue d'Avraham dans l'épreuve de l'Akédat Its'hak. Quel est le 

rapport ? De la même manière qu'Avraham a réussi à oublier sa nature humaine, en retenant sa miséricorde envers son fils chéri, pour obéir à la volonté divine, nous 
demandons à D. de retenir l’énergie négative générée par les fautes bien que d'après les lois du monde elles doivent se retourner contre ceux qui ont fautés. Cela est 
également une sorte de retenue divine, un effort qui va en quelque sorte contre nature, puisque pour retenir la punition créée par nos actes, D. en quelque sorte doit aller 
contre la nature du monde. Car l'énergie destructrice du châtiment divin, n'émane pas d'un acte de D., cela correspond à une des lois de la nature mystique du monde, que 
chaque faute engendre un ange destructeur qui par essence ne demande que de «se nourrir» par celui qui l'a mis au monde (voir Tomer Dévora).  
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2. 2. 2. 2. Mais Tu te rappelles Mais Tu te rappelles Mais Tu te rappelles Mais Tu te rappelles de l'alliance de miséricorde avec Avrahamde l'alliance de miséricorde avec Avrahamde l'alliance de miséricorde avec Avrahamde l'alliance de miséricorde avec Avraham  

  ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ַה1ֹו! ְלַזְרעֹו ִ
ְזֹ(ר. 
Et le ligotage d’Isaak, aujourd’hui rappelles-Toi  

  
  

  Àêeø Èa :ה יהוה, זֹוֵכר ַהְ&ִרית
  ַאָ
Tu es source de bénédiction l’Éternel, qui se rappelle de l’alliance ! 

Possibilité d'intention lors des sonneries 
Cette bénédiction de Zi'hronot correspond à non plus prendre conscience de la réalité Royale divine en ce jour, et de nos devoirs que cela 
implique, mais c'est une supplication afin d'être jugé de manière favorable. Car le fait de sonner n'exprime pas que le fait d'annoncer la 
présence d'un roi, ou de l'inviter à manifester sa présence, cela peut être également vécu comme une sorte d'appel à l'aide. En effet, le fait 
de sonner du Chofar vers D. peut être comparé à un cri à l'aide, une puissante demande de miséricorde, comparable à des pleurs 
entrecoupés (on sonnait du Chofar pour partir eu guerre pour bénéficier de la miséricorde divine dans la bataille, et lors de l'apport des sacrifices pour 
que D. daigne les recevoir). Cette notion est particulièrement exprimée par la Téroua, les sonneries saccadées réalisées au milieu des deux 
Tékiot (expliquées à la fin de l'encadré après la sonnerie des Mal'hiyot).  
Le fait que ces sonneries saccadées soient encadrées entre les deux Tékiot (symbolisant notre acceptation du Roi et de Ses lois) est 
hautement significatif. Cela revient à dire que ce n'est qu'après avoir sonné pour renforcer notre volonté de présence du Roi dans notre 
vie, que nous pouvons donner à notre cri de miséricorde un impact encore plus puissant. Car ce n'est qu'après avoir réveillé en nous 
l'idéalisme de nos pères, et que nous sommes prêts à suivre l'exemple d'obéissance d'Avraham lors de l'Akédat Its'hak (symbolisé par la 
Tékia), que nous pouvons demander à D. de faire preuve de patience envers nous (le cri de miséricorde symbolisé par la Téroua), et de nous 
faire bénéficier de l'alliance de protection contractée avec les patriarches en faveur de leurs descendants (Zo'her Habrit). Nous concluons 
cette Téroua par une Tékia, pour affirmer au Roi que toute la miséricorde qu'Il nous accordera, toute la vie et les moyens matériels que 
nous Lui demandons seront utilisées pour les mettre au service de Ses valeurs !  

  ֲהַרת עֹוָל!, ַה1ֹו! ַיֲעִמיד ְ&ִמ9ָ0ְט ָ(ל ְיצ�ֵרי עֹוָל!, ִא! ְ(ָבִני! ִא! ַ(ֲעָבִדי!.  ַה1ֹו!
Aujourd’hui a été conçu le monde (Roch Hachana correspond à la création de l’homme, mais comme le but de la création du monde gravite autour de lui, nous disons qu’en ce jour le monde a été créé), aujourd’hui seront jugées toutes les 

créatures du monde, que ce soit en tant qu’enfants ou en tant que serviteurs 
  

  

יֹות, ַעד 0ְֶ
ָחֵ%נ� ִא! ַ(ֲעָבִדי! ֵעיֵנינ� ְל� ְתל� ִא! ְ(ָבִני! ַרֲחֵמנ� ְ(ַרֵח! /ב ַעל ָ&ִני!. 
  , ָקדֹו9ָ0ְ:0ֵטנ�ְותֹוִציא ָלאֹור מִ 

Si c’est en tant qu’enfants [que Tu nous juges] soit miséricordieux envers nous comme un père l’est avec ses enfants. Si ce n’est qu’en tant que serviteurs nos yeux sont tournés vers Toi (comme un serviteur qui jette 
un regard tourmenté à son maître pour éveiller sa miséricorde) jusqu’à ce que Tu veuilles être miséricordieux envers nous et que Tu rendes lumineux notre jugement [que Tu sois miséricordieux lors de ce jugement], [Toi le] Saint.  

    
    

L'enjeu essentiel de la bénédiction des Chofarot : Le devoir de dire cette bénédiction semble moins évident à comprendre que les deux 
précédentes (celles des Mal'hiyot et Zi'hronot). En effet, la manière par laquelle le Talmud nous apprend la place des Chofarot est assez énigmatique. Il 
écrit que nous devons dire les Mal'hiyot pour recevoir sur nous la Royauté divine, qu'il faut dire les Zi'hronot pour être jugé favorablement en ce 
jour de jugement, et pour conclure le Talmud nous dit qu'il faut sonner du Chofar pour renforcer ces deux enjeux. Ainsi, le Chofar n'est pas une 
notion supplémentaire à intégrer, il ne vient qu'exprimer notre acceptation du joug divin et notre appel de miséricorde. Pourquoi les sages ont-ils 
institué cette troisième partie de manière semblable au deux premières (en disant 10 versets citant le Chofar et terminant par une bénédiction) ?  
La raison pour laquelle les sages institués que nous disions les versets de Chofarot pour nous aider à interpréter cet acte de sonnerie dans la bonne 
direction. Car comme ce Chofar doit renforcer notre acceptation du joug divin et notre appel à la miséricorde divine, il était nécessaire de nous 
faire lire tous ces versets pour réaliser combien dans le Tana'h le Chofar symbolise la présence du Roi, et notre appel vers Lui.  
En effet, c'est pour cela que les versets de Chofar évoqués dans les versets expriment soit la présence incontournable du Roi (le Chofar du don de la 
Tora, et la délivrance de la fin des temps), soit notre appel de miséricorde envers notre Roi (lors de l'apport de sacrifices dans le temple). 
Nous concluons donc cette bénédiction par une double demande, qui résume ces deux grands thèmes : 

1. Que D. sonne du Chofar, c'est à dire que Sa Royauté se dévoile enfin au monde en accomplissant la première étape, notre libération finale, et le 
retour des exilés de Sion (c'est le Chofar qui se rattache au Mal'hiyot).  

2. Que D. écoute notre Chofar aujourd'hui pour nous juger en bien (c'est le Chofar qui est lié aux Zi'hronot). Car après avoir prié pour entendre le Chofar 
de D. qui annonce l'avènement de la Royauté divine dans le monde, nous avons prouvé que nos demandes d'être bien jugé n'est que pour pouvoir 
participer à la grande construction de règne des valeurs divines dans le monde (en incarnant Ses valeurs véhiculées par les Mitsvot de la Tora). 

Les versets évoqués peuvent être découpés en trois thèmes :  
a) Les versets de la Tora : le Chofar sonné par D. (dans le passé) : Cette sonnerie symbolisait que le Roi avait manifesté Sa présence Toute-puissante 

parmi Son peuple. Ce fut est en effet le moment durant lequel notre peuple a pu connaître la plus grande proximité avec D. de toute son histoire, 
ils entendirent la voix divine s'adresser à eux ! Cette proximité avec D. avait pour origine qu'au mont Sinaï ils avaient accepté de prendre sur eux 
le joug divin, en acceptant d'obéir à toutes Ses lois. En évoquant cette sonnerie nous exprimons notre capacité et notre volonté de recevoir à 
nouveau les lois du Roi ! 

b) Les versets des psaumes : le Chofar sonné par les hommes (à la fin des temps et à Roch Hachana) : 1. Par le peuple élu lors des offrandes dans le 3ième 
temple, 2. Par les nations pour exprimer leur subordination au D. des juifs à la fin des temps, 3. Par nous, aujourd'hui, à Roch Hachana. Le point 
en commun de ces trois versets et qu'ils nous montrent que le Chofar est le meilleur moyen pour s'adresser au Roi des rois. Ainsi, aujourd'hui nous 
devrons investir toutes nos forces lors de nos sonneries pour accepter de rétablir le Roi et Ses lois dans notre vie, et pour Lui supplier d'être 
miséricordieux envers nous et notre peuple en ce jour de jugement.  

c) Les versets des prophètes : Le Chofar sonné par D. (à la fin des temps) : D. sonne pour réunir les exilés, pour mener la guerre en notre faveur contre 
nos ennemis. Cette troisième partie n'est plus un rappel de la spécificité du Chofar mais plus un souhait que puisse déjà être entendu le Chofar de 
D. annonçant la fin des temps. Nous souhaitons que notre appel de dévoilement du Roi exprimé par notre Chofar puisse faire retentir le Chofar de 
D. (qui rappelle Ses sujets dans Son royaume et qui mène les guerres pour les délivrer) !  

Nous concluons par un verset de la Tora qui décrit le Chofar du peuple élu, le Chofar du Temple, pour rappeler quelle est la sonnerie de Chofar que 
nous attendons le plus. Ce n'est pas le Chofar de la guerre de D. contre nos ennemis, ni leur soumission à notre D. qui doit conclure cette 
bénédiction. Nous ne sommes pas assoiffés ni de vengeance (des souffrances subies durant cet interminable exil sur les nations vaincues), ni de domination 
du monde, notre souhait le plus cher est d'enfin occuper la place que D. nous a confié : les représentants de D. et de Ses valeurs face à l'humanité 
et cela en particulier dans le Temple reconstruit ! 
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� Les 10 Psoukim des Les 10 Psoukim des Les 10 Psoukim des Les 10 Psoukim des ChofarChofarChofarChofarotototot    
Les versets du pentateuque : Le Chofar du don de la Tora  

LLLL On met en avant le caractère unique On met en avant le caractère unique On met en avant le caractère unique On met en avant le caractère unique de cet événde cet événde cet événde cet événementementementement KKKK 

D. s’est dévoilé au peuple juifD. s’est dévoilé au peuple juifD. s’est dévoilé au peuple juifD. s’est dévoilé au peuple juif        

ִמ) ַהָ:ַמִי! ִה0ְַמְעָ
!  ,ַעל ַע! ָקְד�0ְ ְלַדֵ&ר ִע6ֶָה! ,ִנְגֵליָת ַ&ֲעַנ) ְ(בֹוֶד� ַאָ
ה 
   ,קֹוֶל�

  ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶה! ְ&ַעְר9ְֵלי ֹטַהר. 
Tu t’es dévoilé dans les nuées de Ta gloire, sur Ton saint peuple afin de parler avec eux, du ciel Tu as fait entendre Ta voix, et Tu t’es dévoilé à eux dans des nuages purs  

 

Cet événement fit trembler toute l’humanitéCet événement fit trembler toute l’humanitéCet événement fit trembler toute l’humanitéCet événement fit trembler toute l’humanité    

  .D6ֶָ �ְבִר1ֹות ְ&ֵרא0ִית ָחְרד� מִ  ,עֹוָל! (;�ֹו ָחל ִמְ�ָפֶני�ְוַג! ָ(ל הָ  
Et même le monde tout entier a pris peur devant Toi et toutes les espèces existantes depuis la genèse ont eu peur de Toi  

  

LLLL    On précise maintenant On précise maintenant On précise maintenant On précise maintenant de quel de quel de quel de quel événementévénementévénementévénement    il s’agitil s’agitil s’agitil s’agit    KKKK        
OùOùOùOù    ? ? ? ?     

AAAAu mont Sinaïu mont Sinaïu mont Sinaïu mont Sinaï    

  ְ&ִהָ�לֹוְת� ַמְלֵ(נ� ַעל ַהר ִסיַני. 
Lorsque Tu t’es dévoilé, Toi notre Roi, au mont Sinaï 

PourqPourqPourqPourquoiuoiuoiuoi    ? ? ? ?     
D. est venu nous transmettre Sa ToraD. est venu nous transmettre Sa ToraD. est venu nous transmettre Sa ToraD. est venu nous transmettre Sa Tora    

  ְלַל6ֵד ְלַע�6ְ 
ֹוָרה �ִמְצֹות.  
Afin de transmettre à Ton peuple enseignements et devoirs  

 

De Quelle manièreDe Quelle manièreDe Quelle manièreDe Quelle manière    ? ? ? ?     
D. D. D. D. nous a fait entendre Sa voixnous a fait entendre Sa voixnous a fait entendre Sa voixnous a fait entendre Sa voix    accompagnée de accompagnée de accompagnée de accompagnée de totototonnerresnnerresnnerresnnerres, d’é, d’é, d’é, d’éclairs et clairs et clairs et clairs et d’d’d’d’une sonnerie de une sonnerie de une sonnerie de une sonnerie de ChofarChofarChofarChofar 

  ְוִדְ&רֹות ָקְד�0ְ ִמַ�ֲהבֹות ֵא0. ,ַוַ
0ְִמיֵע! ֶאת הֹוד קֹוֶל� 
Tu as fait entendre Ta voix et Tes paroles saintes (se sont élevées plus que) des flammes de feu  

  

  �ְבקֹול 0ֹוָפר ֲעֵליֶה! הֹוַפְעָ
.  ,ֵליתָ ת �ְבָרִקי! ֲעֵליֶה! ִנגְ ְ&קֹולוֹ  
Par des tonnerres et des éclairs Tu t’es dévoilé à eux, et par le son du Chofar Tu t’es manifesté à eux  

 

LLLL Le 1
ier

 verset : LLLLa sonnerie de a sonnerie de a sonnerie de a sonnerie de ChofarChofarChofarChofar    annonçant annonçant annonçant annonçant llll’entrée du Roi ’entrée du Roi ’entrée du Roi ’entrée du Roi lorsqu’Il s’apprête lorsqu’Il s’apprête lorsqu’Il s’apprête lorsqu’Il s’apprête à donner Sà donner Sà donner Sà donner Sa a a a loiloiloiloi    àààà    Son peupleSon peupleSon peupleSon peuple    KKKK    

ֵבד ַעל  ַוְיִהי :תֹוָרָת3ַ(ָ(ת�ב &ְ      ְהֹית ַהּבֶֹקר ַוְיִהי ֹקלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ְ ַבּיֹום ַהׁשּ
ֲחֶנה: ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱחַרד ּכָ   ָהָהר ְוֹקל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד, ַוּיֶ

Comme il est écrit dans Ta Tora : «««« Et ce fut le tEt ce fut le tEt ce fut le tEt ce fut le troisième jour, lorsque vint le matin, il roisième jour, lorsque vint le matin, il roisième jour, lorsque vint le matin, il roisième jour, lorsque vint le matin, il y y y y eut des déflagrations et des éclairs et un nuage eut des déflagrations et des éclairs et un nuage eut des déflagrations et des éclairs et un nuage eut des déflagrations et des éclairs et un nuage épais sur la montagne épais sur la montagne épais sur la montagne épais sur la montagne [du 
Sinaï], , , , ainsi qu’un son de ainsi qu’un son de ainsi qu’un son de ainsi qu’un son de ChofarChofarChofarChofar    très fort, et fut effrayé tout le peupletrès fort, et fut effrayé tout le peupletrès fort, et fut effrayé tout le peupletrès fort, et fut effrayé tout le peuple    se trouvant dans le campement.se trouvant dans le campement.se trouvant dans le campement.se trouvant dans le campement. »  

  

LLLL Le 2
ième

 verset KKKK 

PPPPendantendantendantendant    que que que que le Roi le Roi le Roi le Roi enseigne les 10 commandements enseigne les 10 commandements enseigne les 10 commandements enseigne les 10 commandements à Son peuple, Sa majesté divine s’impose de plus en plus à Son peuple, Sa majesté divine s’impose de plus en plus à Son peuple, Sa majesté divine s’impose de plus en plus à Son peuple, Sa majesté divine s’impose de plus en plus (illustrée par le son du Chofar qui va en s’amplifiant)    

ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבק ַוְיִהי :ְוֶנֱאַמר  ה ְיַדּבֵ ָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד, ֹמׁשֶ   ֹול:קֹול ַהׁשּ
Et il est écrit : «««« Et pendant que le son Et pendant que le son Et pendant que le son Et pendant que le son du du du du ChofarChofarChofarChofar    se prolongeait et s’amplifiait se prolongeait et s’amplifiait se prolongeait et s’amplifiait se prolongeait et s’amplifiait fortement, fortement, fortement, fortement, Moïse dira Moïse dira Moïse dira Moïse dira [les 10 commandements]    et D. et D. et D. et D. répondra avec la voix répondra avec la voix répondra avec la voix répondra avec la voix (c'est à dire 

que D. va donner du répondant à la voix de Moïse, en lui donnant de la puissance pour être entendu de tous)....    » » » »  
  

LLLL Le 3
ième

 verset KKKK 

La La La La présence du présence du présence du présence du Roi Roi Roi Roi (symbolisée par une sonnerie devenue presque visible) est telleest telleest telleest tellement intensement intensement intensement intense    que le peuple ne peut supporter et supplie Moshé dque le peuple ne peut supporter et supplie Moshé dque le peuple ne peut supporter et supplie Moshé dque le peuple ne peut supporter et supplie Moshé de reprendre sa place de reprendre sa place de reprendre sa place de reprendre sa place d'intermédiaire 'intermédiaire 'intermédiaire 'intermédiaire     

ן, ָהעָ  ְוָכל :ְוֶנֱאַמר  ָֹפר ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ יִדם ְוֵאת קֹול ַהׁשּ ּפִ ם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהּלַ
ַעְמדּו ֵמָרֹחק: נֻעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ   ַוּיַ

Et il est écrit : «««« Et Et Et Et tout le peuple vit les sonorités et les flammes, et tout le peuple vit les sonorités et les flammes, et tout le peuple vit les sonorités et les flammes, et tout le peuple vit les sonorités et les flammes, et la sonnerie du la sonnerie du la sonnerie du la sonnerie du ChofarChofarChofarChofar, et la montagne fumante, , et la montagne fumante, , et la montagne fumante, , et la montagne fumante, lelelele    peuple vitpeuple vitpeuple vitpeuple vit, se déplaça et se tint loin., se déplaça et se tint loin., se déplaça et se tint loin., se déplaça et se tint loin.    »»»»     
 

Ceux des psaumes : Le Chofar sonné par les hommes pour exprimer leur subordination à D.  

LLLL Le 4
ième

 verset : LLLLeeee    peuple élu sonnpeuple élu sonnpeuple élu sonnpeuple élu sonnera era era era du du du du ChofarChofarChofarChofar    afin de afin de afin de afin de présenter au Roi présenter au Roi présenter au Roi présenter au Roi seseseses offrandess offrandess offrandess offrandes (dans Son palais reconstruit) KKKK        

ְתרּוָעה,  ָעָלה :ָקְד�0ְ ָ(ת�ב ֵלאֹמר �ְבִדְבֵרי     קֹול ׁשֹוָפר: יהוהֱאלִֹהים ּבִ   ּבְ
Et dans Tes paroles saintes (le livre des psaumes) il est écrit : «««« [lorsque nous recommencerons notre service au temple et sonnerons du Chofar lors de nos sacrifices obligatoires]    Alors sera Alors sera Alors sera Alors sera élevé élevé élevé élevé le nom de D. par le nom de D. par le nom de D. par le nom de D. par 

l’intermédiaire de la sonneriel’intermédiaire de la sonneriel’intermédiaire de la sonneriel’intermédiaire de la sonnerie    (c'est à dire que nous appellerons de la sorte le Roi pour qu’Il daigne accepter nos offrandes),,,,    [sera élevé le nom de D.]    L’ÉternelL’ÉternelL’ÉternelL’Éternel, , , , par une sonnerie de par une sonnerie de par une sonnerie de par une sonnerie de ChofarChofarChofarChofar....    » » » »  
 

LLLL Le 5
ième

 verset KKKK 

Les nations exprimeront leur subordination par des fanfares àLes nations exprimeront leur subordination par des fanfares àLes nations exprimeront leur subordination par des fanfares àLes nations exprimeront leur subordination par des fanfares à    la fin des tempsla fin des tempsla fin des tempsla fin des temps,,,,    lorsque llorsque llorsque llorsque l'Éternel 'Éternel 'Éternel 'Éternel libérerlibérerlibérerlibéreraaaa    Son peuple, et rétablirSon peuple, et rétablirSon peuple, et rétablirSon peuple, et rétabliraaaa    la justice dans le monde la justice dans le monde la justice dans le monde la justice dans le monde     

ֲחֹצְצרֹות :ְוֶנֱאַמר  ֶלְך   ְוקֹול ׁשֹוָפר, ָהִריעּו ִלְפֵני ּבַ   :יהוהַהּמֶ
Et il est écrit : «««« Avec des trompeAvec des trompeAvec des trompeAvec des trompessss    et des sonneries de et des sonneries de et des sonneries de et des sonneries de ChofarChofarChofarChofar, sonnez devant le Roi, l’Éternel, sonnez devant le Roi, l’Éternel, sonnez devant le Roi, l’Éternel, sonnez devant le Roi, l’Éternel    !!!!    »»»»     
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LLLL Le 6
ième

 verset : Nous ne pouvons de nos jours exprimer notre subordination à D. que par le Nous ne pouvons de nos jours exprimer notre subordination à D. que par le Nous ne pouvons de nos jours exprimer notre subordination à D. que par le Nous ne pouvons de nos jours exprimer notre subordination à D. que par le ChofarChofarChofarChofar    de Roch Hachana  de Roch Hachana  de Roch Hachana  de Roch Hachana  KKKK    
 

ְקעוּ  :ְוֶנֱאַמר  כֶּ  ּתִ נּו:ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ   ֶסה ְליֹום ַחּגֵ

Et il est écrit : «««« Sonnez Sonnez Sonnez Sonnez au début du mois du au début du mois du au début du mois du au début du mois du ChofarChofarChofarChofar [afin d’exprimer votre subordination au Roi des Rois], , , , au jour fixé pour notre solennitéau jour fixé pour notre solennitéau jour fixé pour notre solennitéau jour fixé pour notre solennité....    »»»»     
 

On intercale ici le dernier psaume dOn intercale ici le dernier psaume dOn intercale ici le dernier psaume dOn intercale ici le dernier psaume du livre des psaumesu livre des psaumesu livre des psaumesu livre des psaumes    ::::    
D. manifeste Sa présence dans Son temple, mais aussi dans Sa maîtrise des éléments naturels : 

ָקְדׁשוֹ ַהְללּוָיהּ   ְרִקיַע ֻעזֹּו:, . ַהְללּו ֵאל ּבְ   ַהְללּוהּו ּבִ
«««« Louez l’ÉternelLouez l’ÉternelLouez l’ÉternelLouez l’Éternel, louez le D. , louez le D. , louez le D. , louez le D. [pour Ses manifestations]    dans Son sanctuairedans Son sanctuairedans Son sanctuairedans Son sanctuaire,,,,    louezlouezlouezlouez----Le Le Le Le [pour Ses manifestations]    dansdansdansdans    [Sa maîtrise des innombrables éléments qu’Il a 

créé dans]    le ciel le ciel le ciel le ciel [qui constitue la parfaite illustration] de Sa maîtrisede Sa maîtrisede Sa maîtrisede Sa maîtrise    !!!!    »»»»     
 

On évoque Ses deux principales manières d’intervenir et de maîtriser le monde 

ֹרב ּגְֻדל ,ִבְגבּוֹרָתיו ַהְללּוהוּ     ֹו:ַהְללּוהּו ּכְ
«««« LouezLouezLouezLouez----Le Le Le Le pour Ses manifestations de forcepour Ses manifestations de forcepour Ses manifestations de forcepour Ses manifestations de force    [lorsqu’Il punit les fauteurs], Louez, Louez, Louez, Louez----Le pour Le pour Le pour Le pour Son immense grandeur Son immense grandeur Son immense grandeur Son immense grandeur [lorsqu’Il se comporte de manière miséricordieuse avec nous]    !!!!    »»»»     

Après avoir pris conscience de toutes les interventions divines, nous utilisons tous les instruments de musique pour le glorifier de la manière 
la plus complète (y compris le Chofar) 

ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהוּ   ֵנֶבל ְוִכּנֹור: ,ּבְ ֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהוּ  ַהְללּוהּו ּבְ ים  ,ּבְ ִמּנִ ַהְללּוהּו ּבְ
מַ  ַהְללּוהוּ  ְוֻעָגב: ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ,עְבִצְלְצֵלי ׁשָ   ַהְללּוהּו ּבְ

«««« LouezLouezLouezLouez----Le pLe pLe pLe par la sonnerie du ar la sonnerie du ar la sonnerie du ar la sonnerie du ChofarChofarChofarChofar,,,,    LouezLouezLouezLouez----Le Le Le Le par la cornemuse et la harpepar la cornemuse et la harpepar la cornemuse et la harpepar la cornemuse et la harpe    !!!!    »»»»     
    «««« LouezLouezLouezLouez----Le pLe pLe pLe par le tambourar le tambourar le tambourar le tambourinininin, , , , et les instruments de danse,et les instruments de danse,et les instruments de danse,et les instruments de danse,    LouezLouezLouezLouez----Le pLe pLe pLe par les instruments à cordes et la flutear les instruments à cordes et la flutear les instruments à cordes et la flutear les instruments à cordes et la flute    !!!!    »»»»     

    «««« LouezLouezLouezLouez----Le pLe pLe pLe par les ar les ar les ar les insinsinsinstruments truments truments truments bruyants de musique bruyants de musique bruyants de musique bruyants de musique (les cymbales), , , , LouezLouezLouezLouez----Le Le Le Le par les par les par les par les instruments instruments instruments instruments bruyants bruyants bruyants bruyants qui qui qui qui font trembler font trembler font trembler font trembler !!!!    »»»»     
  

Toutefois, il ne faut pas se limiter à des instruments de musique, c’est au plus profond de notre être que nous devons le Louer !  
(c'est à dire en consacrant chaque souffle de vie à l’établissement de Son royaume)   

ל ָיהּ  ּכֹל  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ   ַהְללּוָיּה: ,ַהּנְ
«««« Que tout souffle de vie lQue tout souffle de vie lQue tout souffle de vie lQue tout souffle de vie loueoueoueoue    D., D., D., D., Louez D.Louez D.Louez D.Louez D.    !!!!    »»»»     

 

 
Les versets des prophètes : Le Chofar que D. sonne pour intervenir en notre faveur 

LLLL Le 7
ième

 verset :    Le Le Le Le ChofarChofarChofarChofar    qui va donner le signal de rassemblement de touqui va donner le signal de rassemblement de touqui va donner le signal de rassemblement de touqui va donner le signal de rassemblement de toutetetetes les tribus perdus les tribus perdus les tribus perdus les tribus perdueeees pour s pour s pour s pour se retrouver au Temple reconstruitse retrouver au Temple reconstruitse retrouver au Temple reconstruitse retrouver au Temple reconstruit    KKKK    

   ְיֵדי ֲעָבֶדי� ַהְ%ִביִאי! ָ(ת�ב ֵלאֹמר: ְוַעל 

דֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִד  ְוָהָיה  ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ֶאֶרץ ּבַ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאׁשּ ים ּבְ
ָלִים: ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֲחוּו ַליהוה ּבְ ּתַ   ִמְצָרִים, ְוִהׁשְ

Et par Tes serviteurs les prophètes il a été écrit : «««« En ce jourEn ce jourEn ce jourEn ce jour    [à la fin des temps, après la guerre de Gog et Magog], résonnera la grand , résonnera la grand , résonnera la grand , résonnera la grand ChChChChofarofarofarofar    [pour rassembler tous les juifs 

égarés aux quatre coins du monde, en particulier les 10 tribus perdus], , , , alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d’Achour, alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d’Achour, alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d’Achour, alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d’Achour, et et et et ceux qui ont été exilés en terre ceux qui ont été exilés en terre ceux qui ont été exilés en terre ceux qui ont été exilés en terre 
d’Égypte. Et ils se prosterneront devant l’Éterd’Égypte. Et ils se prosterneront devant l’Éterd’Égypte. Et ils se prosterneront devant l’Éterd’Égypte. Et ils se prosterneront devant l’Éternel sur la montagne sacrée, à Jérusalem.nel sur la montagne sacrée, à Jérusalem.nel sur la montagne sacrée, à Jérusalem.nel sur la montagne sacrée, à Jérusalem.    »»»»    

 

LLLL Le 8
ième

 verset : Le Le Le Le ChofarChofarChofarChofar    annonçant annonçant annonçant annonçant aux nations aux nations aux nations aux nations que l'heure du que l'heure du que l'heure du que l'heure du retour des exilés retour des exilés retour des exilés retour des exilés est enfin arrivéeest enfin arrivéeest enfin arrivéeest enfin arrivée    KKKK    

ל  :ְוֶנֱאַמר  ְראוּ  ּכָ ְנׂשֹא ֵנס ָהִרים ּתִ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ, ּכִ שְׁ  ,ֹיׁשְ   ָמעּו:ְוִכְתֹקַע ׁשֹוָפר ּתִ
Et il est écrit : «««« (le prophète annonce aux nations qu’à la fin des temps, ils seront obligés d’assister à la victoire du peuple qu’ils ont tant opprimé) Tous Tous Tous Tous ceux qui habitent le monde ceux qui habitent le monde ceux qui habitent le monde ceux qui habitent le monde (les nations),,,,    et qui et qui et qui et qui résident sur la terrerésident sur la terrerésident sur la terrerésident sur la terre, , , , 

quand la bannièrequand la bannièrequand la bannièrequand la bannière    [d’annonce de la victoire de notre peuple sur nos oppresseurs]    s’élèvera s’élèvera s’élèvera s’élèvera sur les montagnes, sur les montagnes, sur les montagnes, sur les montagnes, alors alors alors alors vous vous vous vous verrezverrezverrezverrez    [la promesse de libération accomplie], , , , et et et et lorsque lorsque lorsque lorsque sonnera le sonnera le sonnera le sonnera le ChofarChofarChofarChofar    
[pour annoncer le rassemblement des tribus en Israël]    vous entendrez vous entendrez vous entendrez vous entendrez [que toutes les promesses ont été bel et bien accomplies] ! ! ! ! »»»»    

 

LLLL Le 9
ième

 verset : : : : Le Le Le Le ChofarChofarChofarChofar    symbolisant l'intervention divine à la fin des temps pour nous sauver de tous nos ennemis symbolisant l'intervention divine à la fin des temps pour nous sauver de tous nos ennemis symbolisant l'intervention divine à la fin des temps pour nous sauver de tous nos ennemis symbolisant l'intervention divine à la fin des temps pour nous sauver de tous nos ennemis KKKK    

ָרק ִחּצֹו, ַואֹדָני  יהוהוַ  :ְוֶנֱאַמר ֹוָפר ִיְתָקע, ִהי!) (ֱא� יהוהֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ ׁשּ ּבַ
יָמן: ַסֲערֹות ּתֵ ְצָבאֹות  יהוה ְצָבאֹות ָיֵג) ֲעֵליֶכ!: יהוה...ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם יהוה ְוָהַלְך ּבְ

  ָיֵג) ָעֵלינ�:
Et il est écrit : «««« (le prophète annonce aux nations qu’à la fin des temps :) Et l’Éternel apparaîtra auEt l’Éternel apparaîtra auEt l’Éternel apparaîtra auEt l’Éternel apparaîtra au----desdesdesdessus d’euxsus d’euxsus d’euxsus d’eux    (du peuple juif entouré de ses ennemis), Sa flèche s’élancera comme un éclair, Sa flèche s’élancera comme un éclair, Sa flèche s’élancera comme un éclair, Sa flèche s’élancera comme un éclair    (car D. se bat 

pour nous). Le seigneur D. . Le seigneur D. . Le seigneur D. . Le seigneur D. fera retentir le fera retentir le fera retentir le fera retentir le ChofarChofarChofarChofar    [de la guerre qu’Il a décidé de mener Lui-même], , , , et D. s’élancera comme une tempête et D. s’élancera comme une tempête et D. s’élancera comme une tempête et D. s’élancera comme une tempête [qui dévaste tout sur son passage] 

vers le sud vers le sud vers le sud vers le sud [d’Israël où réside Edom, symbolisant les origines de l’exil] ! ! ! ! Que l’Éternel D. des armées les protègent Que l’Éternel D. des armées les protègent Que l’Éternel D. des armées les protègent Que l’Éternel D. des armées les protègent (il s’agit des juifs qui vont vivre ces grand événements)    …………»»»»    
  

 

Conclusion des Chofarot (introduisant le dixième verset des Chofarot) 

Nous Nous Nous Nous prions, prions, prions, prions, en ce jour où nous sonnons du en ce jour où nous sonnons du en ce jour où nous sonnons du en ce jour où nous sonnons du ChofarChofarChofarChofar,,,,    que D. fasse que nous puissions que D. fasse que nous puissions que D. fasse que nous puissions que D. fasse que nous puissions enfin entendre le enfin entendre le enfin entendre le enfin entendre le ChofarChofarChofarChofar    annonçant le retour des exilésannonçant le retour des exilésannonçant le retour des exilésannonçant le retour des exilés    
 

ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�, ְ
ַקע ְ&0ֹוָפר ָ�דֹול ְלֵחר�ֵתנ�, ְוָ�א ֵנס ְלַקֵ&2  ֱא�ֵהינ� 
  ינ�,ָ�ל;1ֹותֵ 

D., D. de nos pères, sonne du grand Chofar pour nous délivrer et brandi la bannière annonçant le rassemblement des communautés exilés 
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LLLL Le 10
ième

 verset KKKK 

Nous expliquons quelle est la principale motivation de vouloir arriver à ce moment tant atteNous expliquons quelle est la principale motivation de vouloir arriver à ce moment tant atteNous expliquons quelle est la principale motivation de vouloir arriver à ce moment tant atteNous expliquons quelle est la principale motivation de vouloir arriver à ce moment tant attendundundundu    : : : :     
NousNousNousNous    voulons de nouveau servir notre D., dans Sa maison, et durant nos fêtes et sacrificesvoulons de nouveau servir notre D., dans Sa maison, et durant nos fêtes et sacrificesvoulons de nouveau servir notre D., dans Sa maison, et durant nos fêtes et sacrificesvoulons de nouveau servir notre D., dans Sa maison, et durant nos fêtes et sacrifices    sonner notre sonner notre sonner notre sonner notre ChofarChofarChofarChofar    (par lequel nous exprimons notre soumission au Roi) 

 

  ָ(/מ�ר: ֹוָד3י ֹמ0ֶה ַעְב38ָ, ִמ9ִי ְכבֱא�ֵהינ� ֶאת ַה8ָָבר 0ִֶהְבַטְחָ
נ� ְ&תֹוָרָת3, ַעל ְידֵ  יהוהְוַק1ֵ! ָלנ�  
 

ֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעלֵֹתיֶכם  ּוְביֹום  ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ ׂשִ
רֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני  ְלֵמיֶכם, ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ   ֱאלֵֹהיֶכם: יהוהְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ

Et accompli pour nous l’Éternel notre D. la promesse que Tu nous as promis dans Ta Tora : «««« Et le jour de votre joie, et de vos solennités, et de vos début de mois, vous Et le jour de votre joie, et de vos solennités, et de vos début de mois, vous Et le jour de votre joie, et de vos solennités, et de vos début de mois, vous Et le jour de votre joie, et de vos solennités, et de vos début de mois, vous 
sonnerez sonnerez sonnerez sonnerez avec des trompes sur vos holocaustes et sur vos sacrificesavec des trompes sur vos holocaustes et sur vos sacrificesavec des trompes sur vos holocaustes et sur vos sacrificesavec des trompes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices    consommablesconsommablesconsommablesconsommables, , , , et et et et tout cela tout cela tout cela tout cela élèvera pour vous une bon souvenir devant votre D., Je suis l’Éternel votre D.élèvera pour vous une bon souvenir devant votre D., Je suis l’Éternel votre D.élèvera pour vous une bon souvenir devant votre D., Je suis l’Éternel votre D.élèvera pour vous une bon souvenir devant votre D., Je suis l’Éternel votre D.    ! ! ! ! »»»»    

    

Et puisque notEt puisque notEt puisque notEt puisque notrrrre e e e ChofarChofarChofarChofar    de R.H. est notre arme principale pourde R.H. est notre arme principale pourde R.H. est notre arme principale pourde R.H. est notre arme principale pour    éveiller la miséricorde divineéveiller la miséricorde divineéveiller la miséricorde divineéveiller la miséricorde divine    durant ce Grand jugement nous prions que D. accepte le durant ce Grand jugement nous prions que D. accepte le durant ce Grand jugement nous prions que D. accepte le durant ce Grand jugement nous prions que D. accepte le ChofarChofarChofarChofar    du peuple juif.du peuple juif.du peuple juif.du peuple juif.    

  0ֹוֵמַע קֹול 0ֹוָפר ָאָ
ה, �ַמֲאִזי) ְ
ר�ָעה ְוֵאי) 8ֹוֶמה ָל3,  ִ(י 
Car tu entends la sonnerie du Chofar et Tu écoutes la sonnerie, personne ne Te ressemble   

 

  Àêeø Èa  ה
  ַה1ֹו! ְ&ַרֲחִמי!: 0ֹוֵמַע קֹול ְ
ר�ַעת ַע6ֹו ִיְ�ָרֵאל יהוהַאָ
 (Le Chabbat on ne dira pas AYOM)

Tu es source de bénédiction l’Éternel, qui écoute la sonnerie de Son peuple aujourd’hui avec miséricorde ! 

Possibilité d'intention lors de chacune des 3 sonneries 
- nous écoutons cette sonnerie pour exprimer notre volonté d'obéir à Tes lois (comme nos ancêtres au don de la Tora) 

- nous écoutons cette sonnerie pour prendre conscience que le Roi est présent et nous juge favorablement 
- nous écoutons cette sonnerie dans l'espoir qu'elle déclenche la grande sonnerie divine de la fin des temps  

  ֲהַרת עֹוָל!, ַה1ֹו! ַיֲעִמיד ְ&ִמ9ָ0ְט ָ(ל ְיצ�ֵרי עֹוָל!, ִא! ְ(ָבִני! ִא! ַ(ֲעָבִדי!.  ַה1ֹו!
Aujourd’hui a été conçu le monde10, aujourd’hui seront jugées toutes les créatures du monde, que ce soit en tant qu’enfants ou en tant que serviteurs  

  

  ִא! ְ(ָבִני! ַרֲחֵמנ� ְ(ַרֵח! /ב ַעל ָ&ִני!. 
Si c’est en tant qu’enfants [que Tu nous juges] soit miséricordieux envers nous comme un père l’est avec ses enfants 

   

  , ָקדֹו9ָ0ְ:0ֵטנ�ְ
ָחֵ%נ� ְותֹוִציא ָלאֹור מִ ִא! ַ(ֲעָבִדי! ֵעיֵנינ� ְל� ְתל�יֹות, ַעד 0ֶ  
Si ce n’est qu’en tant que serviteurs [de D. que Tu nous juges] nos yeux sont tournés vers Toi (comme un serviteur qui jette un regard tourmenté à son maître pour éveiller sa miséricorde) jusqu’à ce que 

Tu veuilles être miséricordieux envers nous et que Tu rendes lumineux notre jugement [que Tu sois miséricordieux lors de ce jugement], [Toi le] Saint. 

����Conclusion de la prièreConclusion de la prièreConclusion de la prièreConclusion de la prière    : qu’elle puisse nous rapprocher de D. au même titre qu’un sacrifice: qu’elle puisse nous rapprocher de D. au même titre qu’un sacrifice: qu’elle puisse nous rapprocher de D. au même titre qu’un sacrifice: qu’elle puisse nous rapprocher de D. au même titre qu’un sacrifice    
 

Si seulSi seulSi seulSi seulement D. pouvait être satisfait de nous et de notre service envers Luiement D. pouvait être satisfait de nous et de notre service envers Luiement D. pouvait être satisfait de nous et de notre service envers Luiement D. pouvait être satisfait de nous et de notre service envers Lui    !!!!    
    

ä יהוה ֱא�ֵהינ� ְ&ַע�6ְ ִיְ�ָרֵאל ְוִלְתִפָ�ָת! 0ְֵעה,  Åö Àø  
Puisses-Tu être satisfait, l’Éternel notre D. de Ton peuple Israël, et que leur prière soit agréée 

  

Qu’Il nous reQu’Il nous reQu’Il nous reQu’Il nous redonne donc la possibilité de Le servir dans Sa maisondonne donc la possibilité de Le servir dans Sa maisondonne donc la possibilité de Le servir dans Sa maisondonne donc la possibilité de Le servir dans Sa maison    !!!!    

ְוִאֵ:י ִיְ�ָרֵאל �ְתִפָ�ָת! ְמֵהָרה ְ&#ֲהָבה ְתַקֵ&ל , ְוָה0ֵב ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵ&יֶת� 
  ְ&ָרצֹו).

Et rétablis le service dans Ta Maison et que Tu puisses alors recevoir de bon gré les sacrifices d’Israël et leurs prières (non pas par simple miséricorde et pitié, comme lorsque nous ne sommes pas méritants, 

et que Tu exauces nos requêtes pour éviter le pire, mais comme des offrandes qui symbolisent nos bonnes relations)  
 

Et que cela se maEt que cela se maEt que cela se maEt que cela se maintienne pour toujours intienne pour toujours intienne pour toujours intienne pour toujours     
    

  :ַע��6ְֶתִהי ְלָרצֹו) ָ
ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְ�ָרֵאל  
Et que tu acceptes de bon gré pour toujours (dès le rétablissement du service sacerdotale, jusqu’à la fin des temps) le service d’Israël Ton peuple  

 

Si seulement nous pouvionsSi seulement nous pouvionsSi seulement nous pouvionsSi seulement nous pouvions    nousnousnousnous----mêmes assister au retour de la mêmes assister au retour de la mêmes assister au retour de la mêmes assister au retour de la AvodaAvodaAvodaAvoda 
    


ְח29ֹ ָ&נ� ְוִתְרֵצנ� ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינ� ְ&�0ְב� ְלִצ1ֹו)  ,, ְ&ַרֲחֶמי� ָהַרִ&י!ְוַאָ
ה ַ
  ְ&ַרֲחִמי!:

Et Toi, dans Ta grande miséricorde, soit satisfait de nous, [à un tel point que] nous pourrons personnellement assister à Ton retour à Sion (et être enfin témoins que Tu as renoué de bonnes relations 
avec Ton peuple), par miséricorde.     

  

  Àêeø Èa :(ה יהוה ַה6ֲַחִזיר 0ְִכיָנתֹו ְלִצ1ֹו
  ַאָ
Tu es source de bénédiction, Toi l’Éternel qui ramène Ta présence à Sion ! 

 

                                                
10 Le monde a été créé à cette date (d’après l’opinion de Rabbi Eliezer). En vérité, Roch Hachana correspond à la création de l’homme (6ième jour), mais comme le but de la création du monde gravite autour de lui, nous disons qu’en ce 

jour le monde a été créé.  
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________________________________________________����    Nous reNous reNous reNous remercions mercions mercions mercions notre D. notre D. notre D. notre D. pour tout ce qu'Il fait pour le peuple élu pour tout ce qu'Il fait pour le peuple élu pour tout ce qu'Il fait pour le peuple élu pour tout ce qu'Il fait pour le peuple élu ! ! ! ! ____________________________________________    
    

1. Avant de développer nos remerciements nous précisons qui devons-nous remercier : 
Merci D. de nos pères !Merci D. de nos pères !Merci D. de nos pères !Merci D. de nos pères !        

    

 íé Äã Éåî  ֵָהי ֲאבֹוֵתינ� ְלעֹוָל! ָוֶעד. ֲאַנְחנ� ל�  3 0ֶַאָ
ה ה�א יהוה ֱא�ֵהינ� ֵוא
Nous reconnaissons que Tu es l’Éternel notre D., D. de nos pères pour toujours. 

 

Notre protecteur et sauveur depuis toujours !Notre protecteur et sauveur depuis toujours !Notre protecteur et sauveur depuis toujours !Notre protecteur et sauveur depuis toujours !        
  

  ְלֹדר ָוֹדר.  א�ָמֵג) ִי0ְֵענ� ַאָ
ה ה� ,צ�ֵרנ� צ�ר ַח1ֵינ� 
Tu es notre rocher, le rocher [auquel le naufragé aurait voulu s’agripper] de nos vies, Tu es le bouclier de nos délivrances de générations en générations ! 

2. Nous développons nos remerciements 
  

  ,נֹוֶדה ְל� �ְנַס9ֵר ְ
ִהָ�ֶת� 
De générations en générations nous Te remercions et nous racontons Tes louanges :  

  

----    dddde nous e nous e nous e nous redonner chaque jour la redonner chaque jour la redonner chaque jour la redonner chaque jour la vievievievie    
  

   ,ְוַעל ִנ0ְמֹוֵתינ� ַה9ְק�דֹות ָל3 ,ְ&ָיֶד� י!ַעל ַח1ֵינ� ַה6ְס�ִר  
Pour nos vies, gardées dans Tes mains, pour nos âmes sur lesquelles Tu veilles [durant la nuit, et que Tu nous rends à notre réveil]   

  

----    dddde nous protége nous protége nous protége nous protégerererer    de manière miraculeuse en permanencede manière miraculeuse en permanencede manière miraculeuse en permanencede manière miraculeuse en permanence    
  

ֶעֶרב ָוֹבֶקר  ,ְוַעל ִנ7ֶי� 0ְֶ&ָכל יֹו! ִע6ָנ� ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי� ְוטֹובֹוֶתי� 0ְֶ&ָכל ֵעת 
  ְוָצֳהָרִי!. 

Pour Tes interventions miraculeuses que Tu fais pour nous chaque jour, … chaque instant, le soir le matin et l’après-midi !   
 

3. Nous Te glorifions pour Ta bonté et Ta miséricorde sans limites  
 

  ָל3: ִ�ינ�ִ(י ֵמעֹוָל! קִ  ,ֲחָסֶדי� ִ(י �א ַת�6 ,ַהְמַרֵח! .ִ(י �א ָכל� ַרֲחֶמי� ,ַה5ֹוב 
Tu es bon car Tes interventions miséricordieuses n'en finissent plus. Tu es miséricordieux car Tes actes de générosité sont infinis, nous avons d'ailleurs toujours eu confiance [qu'] en Toi. 

  

  4. Nous souhaitons que le monde entier puisse également Te glorifier (en prenant conscience combien Tu as été bon avec Ton peuple 
depuis toujours)    

 

א ָ
ִמיד 0ְִמ� ַמְלֵ(נ� ְלעֹוָל! ָוֶעד ְוַעל  ֵGִֹיְתָ&ַר3 ְוִיְתרֹוָמ! ְוִיְתַנ !�ָ;),   
Pour tout cela (tous Tes bienfaits envers le peuple élu, depuis l'alliance avec nos pères jusqu'à aujourd'hui) que soit béni, grandi en permanence Ton nom, notre Roi, 

 

  5. … et Te remercier (en prenant conscience que tout ce que Tu as fait pour Ton peuple était dans l'intérêt de toute l'humanité) pour toujours    
  ,ְוָכל ַהַח1ִי! יֹוד�� 7ֶָלה

et que tous les êtres vivants (les nations) Te reconnaissent, Séla. 
 

 [puisque c'est par l'intermédiaire de Ta miséricorde envers le peuple élu que Ton nom va être reconnu dans le monde]  NousNousNousNous TTTTe demandons d'inscrire tous les juifs dans le livre de la vie e demandons d'inscrire tous les juifs dans le livre de la vie e demandons d'inscrire tous les juifs dans le livre de la vie e demandons d'inscrire tous les juifs dans le livre de la vie     
  ְלַח1ִי! טֹוִבי! ָ(ל ְ&ֵני ְבִריֶת�: �ְכתֹוב 

Et que Tu inscrives dans le livre de la bonne vie tous les fils engagés dans Ton alliance  
 

ָהֵאל  ,ֶמת ְלעֹוָל! ִ(י טֹוב. ָהֵאל ְי�0ָעֵתנ� ְוֶעְזָרֵתנ� ֶסָלהִויָבְרכ� ֶאת 0ְִמ� ַהָ�דֹול ֶ&אֱ  ִויַהְלל� 
  ַה5ֹוב:

Qu'ils (les nations à la fin des temps) louent et bénissent Ton grand nom, de manière authentique pour toujours, car il est bon, [ils s'en sont rendu compte grâce au], D. notre sauveur et notre protecteur, Séla (pour toujours), le D. bon  
  

  Àêeø Èa :ה יהוה ַה5ֹוב 0ְִמ� �ְל� ָנֶאה ְלהֹודֹות
  ַאָ
Tu es source de bénédiction l’Éternel, car Tu es bonté, et [par conséquent] c'est Toi qu'il est approprié de remercier. 

 

����QQQQue touue touue touue toutes nos demandes se réalisent dans l’harmonie, et que D. veuille nous les accorder de bon tes nos demandes se réalisent dans l’harmonie, et que D. veuille nous les accorder de bon tes nos demandes se réalisent dans l’harmonie, et que D. veuille nous les accorder de bon tes nos demandes se réalisent dans l’harmonie, et que D. veuille nous les accorder de bon 
gré gré gré gré     

Que Que Que Que nous puissions bénéficier de tous tes bienfaits nous puissions bénéficier de tous tes bienfaits nous puissions bénéficier de tous tes bienfaits nous puissions bénéficier de tous tes bienfaits de manière harmonieusede manière harmonieusede manière harmonieusede manière harmonieuse    
  

í טֹוָבה �ְבָרָכה, ַח1ִי!, ֵח) ָוֶחֶסד, ְצָדָקה ְוַרֲחִמי!, ָעֵלינ� ְוַעל ָ(ל  Éåì ÈL íé ÄN
 ִיְ�ָרֵאל ַע�6ֶ,

Puisses-Tu apporter l’harmonie (la possibilité de bénéficier de manière équilibrée de tous ses bienfaits matériels) le bien-être, la bénédiction (le fait de ne manquer de rien), la vie, puisse trouver grâce aux 
yeux des gens, et bénéficier de bonté, de générosité et de miséricorde, nous-mêmes et tout Israël Ton peuple  
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Et que tous ces bienfaits ne nous éloignent pas de Toi, au contraire que cela nous permette de trouver grâce à TesEt que tous ces bienfaits ne nous éloignent pas de Toi, au contraire que cela nous permette de trouver grâce à TesEt que tous ces bienfaits ne nous éloignent pas de Toi, au contraire que cela nous permette de trouver grâce à TesEt que tous ces bienfaits ne nous éloignent pas de Toi, au contraire que cela nous permette de trouver grâce à Tes    YeuxYeuxYeuxYeux (en les mettant au service de Tes 

valeurs) 
 

  , �ָבְרֵכנ� /ִבינ� (;ָ�נ� ְ(ֶאָחד ְ&אֹור 9ֶָני� 
Et bénis-nous notre père, nous tous ensemble de bon gré 

 

Car Toi aussi Tu veux mettre Tout à notre disposition de bon gré Car Toi aussi Tu veux mettre Tout à notre disposition de bon gré Car Toi aussi Tu veux mettre Tout à notre disposition de bon gré Car Toi aussi Tu veux mettre Tout à notre disposition de bon gré     

ְ&ָרָכה  ,ְצָדָקה ְוַרֲחִמי! ,#ֲהָבה ָוֶחֶסד ,י!ְוַח1ִ  הִ(י ְבאֹור 9ֶָני� ָנַתָ
 ָלנ� יהוה ֱא�ֵהינ� 
ֹורָ  
  ְו0ָלֹו!. 

Car c’est de bon gré que Tu nous as donné la Tora, la vie, Tes marques d’amour et de bonté [envers nous], de générosité et de miséricorde, la bénédiction et l’harmonie.  
 

Et Tu veux répondre aEt Tu veux répondre aEt Tu veux répondre aEt Tu veux répondre aux besoins de tout le peuple juif ux besoins de tout le peuple juif ux besoins de tout le peuple juif ux besoins de tout le peuple juif     
 

  ְוטֹוב ְ&ֵעיֶני� ְלָבְרֵכנ� �ְלָבֵר3 ֶאת ָ(ל ַע�6ְ ִיְ�ָרֵאל ְ&רֹוב ֹעז ְו0ָלֹו!: 
Car cela est bon à Tes yeux (cela va dans la direction du projet de Ta création) de nous bénir et bénir tout Ton peuple d’Israël de manière puissante et harmonieuse. 

 

Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui où Tu veux donner la vie à Ton peupleCela est d’autant plus vrai aujourd’hui où Tu veux donner la vie à Ton peupleCela est d’autant plus vrai aujourd’hui où Tu veux donner la vie à Ton peupleCela est d’autant plus vrai aujourd’hui où Tu veux donner la vie à Ton peuple    
 

ִנָ<ֵכר ְוִנָ(ֵתב  ,ַח1ִי! ְ&ָרָכה ְו0ָלֹו! �ַפְרָנָסה טֹוָבה ִוי�0ָעה ְוֶנָחָמה �ְגֵזרֹות טֹובֹות �ְבֵסֶפר 
  ְוָכל ַע�6ְ ִיְ�ָרֵאל ְלַח1ִי! טֹוִבי! �ְל0ָלֹו!: ְלָפֶני� ֲאַנְחנ�

Et dans le livre [dans lequel va être déterminé] la vie, la bénédiction, la paix, les bonnes réussites professionnelles, la délivrance, la consolation, les 
décrets positifs, que soient mentionné et même écrit devant Toi, nous-mêmes, et tout Ton peuple Israël, afin de bénéficier une bonne vie et 

de l’harmonie ! 
 

  Àêeø Èa  ה
  , ַהְמָבֵר3 ֶאת ַע6ֹו ִיְ�ָרֵאל ַ&ָ:לֹו! /ֵמ):יהוהַאָ
Tu es source de bénédiction l’Éternel, qui béni Son peuple Israël de manière harmonieuse, Amen ! 

 
 

    

  

י ְלָפֶניךָ  ִיְהיוּ     צּוִרי ְוֹגֲאִלי:יהוה  ,ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
Que soit agréés mes paroles et mes intentions devant Toi, l’Éternel mon rocher [protecteur] et mon sauveur ! 

  
  

D., aideD., aideD., aideD., aide----moi à éviter de dirmoi à éviter de dirmoi à éviter de dirmoi à éviter de dire des paroles interditese des paroles interditese des paroles interditese des paroles interdites    ! ! ! !     
 

   ,ְוִ�ְפתֹוַתי ִמ8ֵַ&ר ִמְרָמה ,ְנצֹור ְל0ֹוִני ֵמָרע ,ֱא�ַהי 
 Mon D. [bien que cela soit lié à notre libre arbitre, je Te demande de m’aider de ne pas fauter et en particulier] puisses-Tu garder ma langue de choses interdites (médisances, malédictions, 

insultes), et mes lèvres de paroles frauduleuses (mensonges, tricheries, ruses)  
 

Et de même répondre mal à des agressions verbales ou à des humiliations Et de même répondre mal à des agressions verbales ou à des humiliations Et de même répondre mal à des agressions verbales ou à des humiliations Et de même répondre mal à des agressions verbales ou à des humiliations     
 

   ,הְוַנְפ0ִי ֶ(ָעָפר ַלֹ(ל ִ
ְהיֶ  ,ְוִלְמַקְלַלי ַנְפ0ִי ִת8ֹו! 
  Que face à ceux qui me maudissent, puissé-je rester silencieux, et que je sois comme la terre (qui est foulée en permanence par tout le monde) devant tous [ceux qui m’humilient] 

  

Et que grâce à cet effort accepteEt que grâce à cet effort accepteEt que grâce à cet effort accepteEt que grâce à cet effort accepte    : : : :     
1. de m’aider dans l’accomplissement des Mitsvot…  

  

   ,ְו#ֲחֵרי ִמְצֹוֶתי� ִ
ְר8ֹוE ַנְפ0ִי ,9ְַתח ִלִ&י ְ&תֹוָרֶת� 
  Ouvre mon cœur à [la compréhension de] Ta Tora, et que mon être trouve le besoin de courir après Tes Mitsvot 

 

 2. de me protéger des personnes qui me veulent du mal  
  

  ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָת! ְוַקְלֵקל ַמְח0ְבֹוָת!. ,ְוָכל ַהָ=ִמי! ָעַלי ְלָרָעה 
  Et que tous ceux qui se dressent contre moi pour me faire du mal, que puisse rapidement se retourner contre eux leurs desseins et que puisse échouer leurs funestes projets 

 

Et même si ces mérites sont insuffisants, Et même si ces mérites sont insuffisants, Et même si ces mérites sont insuffisants, Et même si ces mérites sont insuffisants, nous faisons appel à Ta miséricordenous faisons appel à Ta miséricordenous faisons appel à Ta miséricordenous faisons appel à Ta miséricorde    
   

ָ:ָת3.  ,ֲעֵ�ה ְלַמַע) 
ֹוָרָת3 ,ֲעֵ�ה ְלַמַע) ְיִמיָנ3 ,ֲעֵ�ה ְלַמַע) 0ְָמ3    ֲעֵ�ה ְלַמַע) ְקד;
  Puisses-Tu faire cela pour Ton nom, pour Ta main droite, pour Ta Tora, pour Ton caractère élevé 

  
  
  

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ,ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיךָ     הֹוׁשִ
Afin d’extirper [du danger, des difficultés,…] Tes amis (le peuple élu), que Ta main droite (symbolisant la miséricorde) amène la délivrance, et que ma prière soit exaucée ! 

  
  

י ְלָפֶניָך. יהוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: ִיְהיוּ     ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
Que soit agréés mes paroles et mes intentions devant Toi, l’Éternel mon rocher [protecteur] et mon sauveur ! 

 ä ÆN Éåò  í Éåì ÈM Çä ְֲוִאְמר� /ֵמ): ,ָמיו ַיֲעֶ�ה 0ָלֹו! ָעֵלינ�, ְוַעל ָ(ל ַע6ֹו ִיְ�ָרֵאלִ&ְמרֹוָמיו, ה�א ְבַרח  
Que celui qui fait régner la paix dans les sphères célestes, fasse, dans sa grande miséricorde, régner la paix sur nous et sur tout le peuple d'Israël ; et dites Amen !  

  
  

  ,ָרצֹו) ִמְ�ָפֶני� יהוה ֱא�ֵהינ� ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינ�, 0ִֶ
ְבֶנה ֵ&ית ַה6ְִק08ָ ִ&ְמֵהָרה ְבָיֵמינ� ִהייְ  
Que Ta volonté, l’Éternel notre D., D. de nos pères, puisse être de construire le temple rapidement et de nos jours   

  

ֵ=י ְרצֹוָנ3 �ְלָעְב38ָ ְ&ֵלָבב 0ֵָל!:ְוֵת) ֶחְלֵקנ� ְבתוֹ     ָרָת3 ַלֲע�ֹות ח;
Et que Tu nous donnes notre part dans Ta Tora afin d’accomplir Ta volonté, et que nous puissions Te servir d’un cœur intègre !   


	Roch Achana 5775
	AMIDA de R.H. 2014 2
	MOUSSAF R.H. 2014 5

