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PENDANT LES 10 JOURS DE TÉCHOUVA, ON AJOUTE :

Ô [D.ieu] magnanime !  Inscris-

nous  dans  le  Livre  d’une 

bonne vie, par le mérite…

Ô [D.ieu] magnanime !  Inscris-

nous  dans  le  Livre  de  la 

clémence, par le mérite…

Ô [D.ieu] magnanime !  Inscris-

nous dans le Livre des justes 

et  des hommes pieux,  par  le 

mérite…

Ô [D.ieu] magnanime !  Inscris-

nous  dans  le  Livre  des 

hommes droits et intègres, par 

le mérite…

Ô [D.ieu] magnanime !  Inscris-

nous  dans  le  livre  des  bons 

gains  et  de  la  bonne 

subsistance, par le mérite…

י י� 
ח ד� א  �ר פ� ס� ב�� ן  �ינ ב� ת� 
 כ� א  �נ �מ ח� 
 ר
י ב �ב�ר, ט ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

א �ר פ� ס� ב�� ן  �ינ ב� ת� 
 כ� א  �נ �מ ח� 
 ר
י מ ח� 
ר ב�ר, ד� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

א �ר פ� ס� ב�� ן  �ינ ב� ת� 
 כ� א  �נ �מ ח� 
 ר
י יד ס� ח� 
ו י  יק ד�� 
צ ב�ר, ד� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

י ר � יש� א ד� �ר פ� ס� ן ב�� �ינ ב� ת� 
 א כ� �נ �מ ח� 
 ר
י ימ מ� ב�ר, ו�ת� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

א �ר פ� ס� ב�� ן  �ינ ב� ת� 
 כ� א  �נ �מ ח� 
 ר
י ב �י ט נ זו� ו�מ� א  � ת� ב� 
א ט �ת �ס �נ ר� 
פ  ,ד�

ב�ר ע� 
י� 
יל ו ד�  :ב��
Ô  [D.ieu]  magnanime ! 

Domine  Ta  colère  et  Ton 

courroux pour nous, par le 

mérite…

Ô [D.ieu]  magnanime !  Ne 

nous anéantis pas,  par le 

mérite…

Ô  [D.ieu]  magnanime ! 

Pardonne  et  annule  nos 

culpabilités  et  nos fautes, 

par le mérite…

Ô  [D.ieu]  magnanime ! 

Eclaire-nous de Ta bonté, 

par le mérite…

Ô  [D.ieu]  magnanime ! 

Sois  pour  nous  une  aide 

et  un  soutien,  par  le 

mérite…

ז�א ג� ר, א ו� �ת� מ� ב�ש� ח� א כ�� �נ �מ ח� 
 ר
ן �נ� ב�ר, מ� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

א �יר מ� ג�� יד  ב� ע� 
א ל�א ת �נ �מ ח� 
 ר
ן �ב�ר, ל ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

ין ב� חו� ב�ק ל� ו�ש�� ח�ל  א מ� �נ �מ ח� 
 ר
ן �י �ו ע� 
ל ב�ר, ו� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

ר 
ה נ� 
א ך�  �טו�ב ר  הו� נ� א  �נ �מ ח� 
 ר
ן �ל ב�ר, ע� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

ן �י ל ו יך� ה* מ� יד ו�ס� ע� א ס� �נ �מ ח� 
 ,ר
ב�ר ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��
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Ô [D.ieu] magnanime ! Fais 

pour  nous  un  signe 

favorable, par le mérite…

Ô  [D.ieu]  magnanime ! 

Ouvre  le  Ciel  à  nos 

prières, par le mérite…

Ô  [D.ieu]  magnanime ! 

Accepte nos prières avec 

agrément, par le mérite…

Ô  [D.ieu]  magnanime ! 

Accepte  nos  prières  et 

nos  supplications  au 

moment  des  malheurs, 

par le mérite…

Ô [D.ieu] magnanime ! Aie 

pitié de nos âmes,  par le 

mérite…

Ô  [D.ieu]  magnanime ! 

Accorde-nous  une  bonne 

année, par le mérite…

Ô  [D.ieu]  magnanime ! 

Reviens de Ta colère, par 

le mérite…

Ô [D.ieu]  magnanime !  Ne 

nous  renvoie  pas  les 

mains  vides  de  devant 

Toi, par le mérite…

א �ת �א א  �נ � מ� ע� יד  ב ע� א  �נ �מ ח� 
 ר
ב 
ט ב�ר, ל� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

א �י� 
מ ש�� ח  
ת � פ� א  �נ �מ ח� 
 ר
ין ת� לו� צ� ב�ר, ל� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

ל ב� 
ק א  �נ �ת לו� צ� א  �נ �מ ח� 
 ר
א �ו ע� 
ר ב�ר, ב�� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��

ין ת� לו� צ� ל  ב� 
ק א  �נ �מ ח� 
 ר
ין ת�� ק� 
ן ע �ד� ע� ין ב�� עו�ת� �יל, ו�ב ד�  ב��

ב�ר ע� 
י� 
: ו
ין ת� �מ ש�� נ� ל  
ע ם  ח 
ר א  �נ �מ ח� 
 ,ר

ב�ר ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��
י ית י� 
א א �ת� ב� 
א ט �ת� 
א ש� �נ �מ ח� 
 ר

ן �ל ב�ר, ע� ע� 
י� 
ו יל  ד� : ב��
ך� �ז ג� ר, מ ו�ב  ת� א  �נ �מ ח� 
יל, ר ד�  ב��

ב�ר ע� 
י� 
: ו
ן ם מ� �יק ר ר �ד� ה� א נ� �ל א ו� �נ �מ ח� 
 ר

ך� �מ� 
ב�ר, ק ע� 
י� 
יל ו ד�  :ב��
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 CERTAINS RÉCITENT

הו� ח� מ� י ת�� דונ� ב ז� ע� א כ�� נ�� ב הו�א .א� 
י ר י כ�� ונ� ע� 
� ל ת� ח� 
ל �ס � .ו� ת� ח� 
ל � ס
ב הו�א 
י ר י כ�� ונ� ע� 
י: ל ב� �מו�ל א ב ל� 
 ת� כ� נ� ה ו� ח� � מ� יך� י� ו .א ב� ל� ין ב�� י א  כ��
י ב� �ש� ח� 
מ ב כ�� �ש� ח� 
י .מ יב� יום ר� ב ל� 
ת � ר כ� � ש� א� חות מ מ� ב .ל� � ת� כ� מ�� 
י ה  כ��

ים הו�א לה� ב א* 
 ת� כ� ב הו�א. מ� 
י ר י כ�� ונ� ע� 
� ל ת� ח� 
ל �ס רש�: ו� ד� ת� קר ו� ח� 
 ם ת� א א� � נ
יו �לו�מ ע� יו .צו�ר  �מ �י ו�ב� ח�רש�  
י ילו  ל ב�� ן  ו� �רש� .א ד� ת�� יו  �א �ט ח� 
ל ם  א�  ו�

יו �מ �ש� א� 
ל ם הו�א .ו� �ש� �ד ראש� א 
ע ל ו� ג� ף ר� 
 כ� ב הו�א .מ� 
י ר י כ�� ונ� ע� 
� ל ת� ח� 
ל �ס  :ו�

י 
יונ ע� 
י ר נו�ן ב�� ב� י� סו�ן ו� ר� י .י�ה� 
נ �פ נו�ן ו�ב� ע� 
י י 
א �ט י ח� י .יום ב�� 
פ ע� ן ס� כ � א
י  ינו�ן כ�� ב� ו�הי� ה1 חו�ם הו�א .י� 
ר ו�ן ו� נ� 
ח ון ו� �א ע ב הו�א .נש& 
י ר י כ�� ונ� ע� 
� ל ת� ח� 
ל �ס  :ו�

ר ת � ס� י י� כ�� ל� 
י ו�מ יד� יד� ה ל� ר .מ� ין עות א י ו� כ�� ת ח� ר� ת� ך� ע� פ� ש�� א� ל .ו� 
א ש�� א�  ו�
ר ות ין פ� א י ו� כ�� ש�� לום ח� ד ח� 
ע תו�ם הו�א.ב�� �י ח ל כ�� 
ר לא או�כ 
אומ � .ו

הו�א ב  
ר י  כ�� י  ונ� ע� 
ל  � ת� ח� 
ל �ס ם: ו� 
ם הו�ע 
ית ע ר� א ת ש�� 
יב ה ש�� �ו�ב ל
ח .ש�  ו�ש��
ם �יע הוד� ית ל� ר� ב� ר ב��  ש� 
ב ם.מ� 
ע 
ז� 
ית ה ר� ח� 
א י�ה ב�� ה� ר י� � ש� ת א� ם.א� 
נו�ח  ו�
ינות הו�א ם ב�� 
ם לא ע א� ב הו�א .ו� 
י ר כ�� י  ונ� ע� 
ל  � ת� ח� 
ל �ס יר :ו� צ� ד ו� 
ף י  הוס


יח ל� ש�� 
 ה ת� נ� ש�� יח
.מ� מ� צ� 
 ה ת� נ� ע� 
נ ש& ו� �ג� נ� ן ל� ר� ק� ה. ו� ש&� ע� 
ר י  ש� ל א� �כ ר ו� 
ב� ג�  י�

יח ל� צ� 
ים הו�א .י לה� יח
 א* ש�� י מ� ע כ�� 
ד �ו� י� ב הו�א. ו� 
י ר י כ�� ונ� ע� 
� ל ת� ח� 
ל �ס  :ו�

es  hommes  de  foi  ont 

disparu11,  ceux  qui 

venaient par la force de leurs 

bonnes  actions.  Ils  étaient 

forts pour colmater la brèche 

et  repoussaient  les  [mauvais] 

L י � ש� נ� 
דו� א ב� א� ה  נ� מו�  .א3
ם יה� ש& ע� 
מ  
כ�ח ב�� ים  א� � :ב�
ץ ר� � פ� 
ב� מ�ד  ע� 
ל ים  ר� ו� ב�  .ג��

11) « Les hommes de foi ont disparu/ דו� ב� ה א� נ� מו� י א3 � ש� נ� 
« א
Les hommes de foi ont disparu, ceux qui étaient sincèrement confiants 
en Hachem et qui se présentaient devant Hakadoch Baroukh Hou par 
la  force  et  le  mérite  de  leurs  bonnes  actions,  qui  défendaient  leur  
génération  et  repoussaient  les  mauvais  décrets...  Certes,  ils  ne  sont 
plus.  Mais  devons-nous pour autant  baisser  les  bras  et  penser  que 
nous n’avons plus aucune ressource ? Devons-nous nous laisser aller et 
nous résigner à mourir avec nos fautes ?
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décrets.  Ils  représentaient 

pour  nous  une  muraille 

protectrice  et  un  refuge  au 

jour du courroux. Ils faisaient 

disparaître  la  colère  par  leur 

prière,  arrêtaient 

l’emportement par leur cri. Tu 

leur  répondais  avant  même 

qu’ils T’invoquent, ils savaient 

prier et apaiser. Grâce à eux, 

Tu avais pitié comme un père, 

Tu  ne  les  renvoyais  pas  les 

mains vides.  Nous  les avons 

perdus  à  cause  de  nos 

ת זרו� ג�� 
ה ת  א� ים  ח� ו� יו�: ד� � ה
ה �מ חו� ל� נו�  �ם. ל יו� ה ב�� ס� ח� 
מ  ו�ל�

ם 
ע 
ם: ז �ש� ח� 
ל ב�� ף  
א ים  כ� ע�  .זו�
ם �ע ו�� 
 ש� ב�� רו�  צ� �ע ה  �מ ם: ח ר�  ט�

ם �ית נ� ע�  �או�ך �ר ים. ק� ע� ד�  יו�
ת ו� צ� 
ר ו�ל� ת�ר  ע� 
ב: ל �א  כ��
ם �נ ע� 
מ ל�  � ת� מ� 
ח  ל�א. ר�

ם �יק ר ם  יה� נ � פ�  �ת יבו� ש��  :ה*

Un jour, un élève du 'Hafets 'Haïm apparut très inquiet. Son maitre lui  
demanda de quoi provenait son inquiétude. Il lui expliqua qu'il avait 
appris, au nom du Ari zal, que chaque Mitsva accomplie sans « crainte 
et amour/ ימו� ח� ו�ר� ילו�  ח� ד�  est directement entrainée vers les forces du « ב��
mal.
Le 'Hafets 'Haïm lui répondit en lui racontant une histoire. « Voici un 
an, j'ai rencontré le boulanger du village, qui avait très mauvaise mine.  
Je  lui  demandai  la  raison  de  son  tourment.  Il  m'expliqua  que  son 
commerce  n’allait  pas  fort :  chaque  jour  il  lui  restait  de  grandes 
quantités  de  pain  invendu  et  il  se  demandait  s'il  devait  fermer  sa 
boulangerie. Ensuite, la guerre a éclaté, et quelques mois plus tard, je 
rencontrai à nouveau le boulanger, mais cette fois ci, il avait le sourire  
aux lèvres. Je lui demandai comment marchait son commerce et il me 
répondit  que,  Baroukh  Hachem,  tout  allait  pour  le  mieux  depuis  la  
guerre.  Les gens n’étaient plus regardants sur la qualité du pain.  En 
cette période de guerre, ils voulaient du pain, peu importe lequel et 
peu importe son degré de cuisson !
Nous avons nous aussi tendance à penser que nos Mitsvot ne valent 
pas grand chose par rapport à celles de nos pères et des générations 
précédentes. Mais aujourd'hui plus que jamais, nous sommes dans une 
époque  de  guerre  spirituelle,  où  le  mal  se  déchaîne  à  travers  les 
nouvelles  technologies  et  envahit  le  monde  à  une  vitesse 
phénoménale.  Par  conséquent,  le  Ciel  prend  et  accepte  toutes  nos 
Mitsvot, en étant « moins regardant »...
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nombreuses  fautes,  ils  nous 

ont été repris par nos péchés. 

Ils  sont  allés  vers  le  repos 

éternel et nous ont laissés aux 

soupirs.  Ceux  qui  érigeaient 

des barrières protectrices ont 

disparu, ceux qui calmaient la 

colère divine sont anéantis. Il 

n’est  plus  personne  pour  se 

dresser  devant  la  brèche, 

ceux  qui  étaient  dignes  de 

T’apaiser  ont  disparu.  Nous 

avons  erré  aux  quatre  coins 

de  la  terre  sans  trouver  de 

remède.  Honteux,  nous 

revenons  vers  Toi  pour  Te 

rechercher, ô D.ieu, quand Tu 

nous pardonnes.

נו�ם ד� 
ב א� ינו�  נ ו� ע� ר�ב   .מ
ינו� א �ט ח� 
ב� ו�  נ� מ� פו�  ס� א� עו�: נ� � ס

ת נו�חו� מ� ל� ה  � מ� בו�. ה ז� � ע
ת חו� �נ א� 
נו� ל �ת י: או� ר ד� ו� גו� ס� 
  פ�

ר ד �ה. ג �מ ח י  יב ש�� מ� תו�  מ��  :צ,
ן י� 
א ץ  ר� � פ� 
ב� ים  מ� �ים. ק או�י�  ר�

סו� פ �א  �ך ת� ו� צ� 
ר נו�: ל� ט� 
ט ו�  ש�
ת ו� נ� � ע פ� 
ב� ר� 
א ה ל�א. ב�� �רו�פ  ת��

אנו� �צ �ת: מ � ב�ש� ל�יך� ב�� נו� א ב� 
 ש�
ינו� נ � ת. פ� ע ב�� ל  א ך�  �ר ח� 
ש�  ל�

נו� ת �יח ל� : ס�

.ieu,  Roi  siégeant 

sur  un  Trône  de 

Miséricorde  et  se 

conduisant avec charité ! Il 

pardonne  les  fautes  de 

Son peuple, les efface une 

à  une.  Il  abonde  en 

pardon  envers  les 

pécheurs  involontaires  et 

en  rémission  envers  les 

pécheurs délibérés. Il  agit 

avec charité envers toute 

chair  et  toute  âme.  Il  ne 

les  rétribue  pas  à  la 

mesure  de  leur 

D ל ך� א� ל� אמ�  ס� כ�� ל  
ע ב   ש� יו�   
ידו�ת ס� ח� 
ג ב� ה 
נ ת� ים ו�מ� מ� ח� 
 .ר
יר ב� ע� 
מ ו�  מ� 
ע ת  נו� ו� ע� ל  ח  מו�

ן ו� אש� ר� ן  ו� אש� ה. ר� ב�� ר� 
 מ
ים א� � ט� 
ח 
ל יל�ה  ח� ה. מ� �יח ל�  ו�ס�

ים ע� ש�� ו� פ� 
ת. ל קו� �ד צ� ה  ש&�  עו�

רו�ח ו� ר  �ש& �ב� ל  � כ� ם   ל�א. ע�
ל מ ו� ג� ם  ה� �ל ם  �ת �ע �ר ל. כ�  א
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méchanceté.  D.ieu,  Tu 

nous as appris  à  dire les 

Treize Attributs. Souviens-

Toi  pour nous aujourd’hui 

de  l’alliance  des  Treize 

[attributs],  comme  Tu  l’as 

faite  savoir  à  l’homme 

humble  [Moché]  autrefois, 

comme il est écrit dans Ta 

Torah :  « L’Eternel 

descendit dans la nuée et 

se tint là avec lui. [Moché] 

invoqua  le  Nom  de 

D.ieu ». Il est écrit là :

ל�ש� ת ש�� ו� ד� ר מ� 
מ לו� נו�  �ת ר  הו�
ה ר ש&� ם. ע� י�ו� 
ה נו�  �ל כ�ר   ז�

ה ר ש&� ע� ל�ש�  ש�� ית  ר� מו�. ב��  כ��
ם ד� ק�� ו מ� �נ �ל�ע  � ת� ע� 
ד הו� � ן. ש� כ  ו�

ך� �ת �ר תו� ב�� תו�ב  � ד: כ� ר� י� 
 ו
ו� מ� ע� ב  צ� 
י ת� י�� 
ו ן  �נ �ע ב�� ה  �ו ה1  י�

ם �ם. ש�  ש� ב� א  �ר ק� י�� 
ה, ו �ו ה1  .י�
ר 
מ א* ם נ� �ש� : ו�
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ous  sommes 

stupéfiés  par  les 

malheurs12,  notre  force  a 

cédé par les catastrophes. 

Nous  sommes 

extrêmement  courbés, 

abaissés  jusqu’à  terre.  Ô 

D.ieu magnanime, telle est 

notre  nature :  nous 

sommes  entêtés  et 

rebelles. Nous avons crié : 

N נו� ה� 
מ � ת ת� עו� ר� ש�. מ� 
ש� � ת�
ת רו� �צ� מ� נו�  �ח ד: כ� 
ע נו�  ח� 
 ש�

א�ד מ� ר. ל� �פ �ע ד  
ע נו�  ל� 
פ �  :ש�
נו� ת �ד� יא מ� ך� ה� 
 חו�ם כ� 
י. ר  ש�  ק�

נו� ח� 
נ א� ים  ר� מ� 
ו�מ ף   :ע�ר�
אנו� �ט �ח ינו�  פ� ב�� נו�  ק� 
ע � .צ

12) Nous sommes stupéfiés par les malheurs/ת עו� ר� נו� מ� ה� 
מ � ת�
Hachem a-t-Il « besoin » de nous faire souffrir et de nous accabler de 
malheurs ?
Essayons de répondre à travers une parabole que nous enseigne le Rav 
Mordekhaï Miller, d’après un discours du Rav ‘Haïm de Vologine :
Un enfant atteint d’une maladie mortelle dormait sans discontinuer. 
Les médecins prévinrent le père que s’il ne sortait pas de sa léthargie 
d’une façon ou d’une autre, cela lui serait fatal. Le père mit alors tout 
en œuvre pour sauver son fils. Il retira d’abord ses coussins ; l’enfant 
ouvrit un œil et se rendormit. Il l’allongea sur une planche de bois à la 
place de son matelas  moelleux,  mais  sans  résultat...  Après  plusieurs 
autres tentatives infructueuses, il se résigna à l’allonger sur des clous,  
car seule cette douleur pourrait le réveiller et le sauver de sa léthargie  
mortelle. Sans doute, les souffrances de l’enfant sont pénibles, mais qui 
peut imaginer la douleur de son père ? 
Malheureusement, il arrive que le peuple Juif ressemble à cet enfant : il 
s’endort et oublie son rôle en tant que Juif. Hachem lui apporte alors la 
preuve la plus éclatante de Son amour en essayant par tous les moyens 
de le réveiller. Hachem nous envoie donc des maladies par amour, des 
souffrances par bonté, afin de nous réveiller et de nous rapprocher de 
Lui.  Ce  sont  donc,  malgré  les  apparences,  des  preuves  d'amour  et 
d'intérêt pour nous.
Lorsque le serpent fit fauter Adam et ‘Hava, il fut puni : dorénavant, il 
ne se nourrirait que de poussière. A première vue, on ne comprend pas 
en quoi consiste cette punition. Au contraire semble-t-il,  voilà plutôt  
une  bénédiction,  car  il  trouvera  sa  subsistance  avec  une  extrême 
facilité !
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« Nous  avons  fauté » ! 

Notre  cœur  est  retors  et 

obstiné.  Très-Haut !  Ta 

miséricorde  est  éternelle, 

le pardon est avec Toi. Tu 

te ravises sur le mal [que 

Tu  voulais  infliger],  Tu 

penches vers la bonté. Tu 

ne [nous] ignoreras pas en 

de tels moments car nous 

sommes dans une grande 

détresse. Que Ta bonté et 

Ta  bienfaisance  envers 

nous  soit  dévoilée  aux 

yeux de tous. Fais taire le 

Satan  afin  qu’il  ne  nous 

נו� ב� ש� ל� ק� ע� �ל ו� ת� ל� 
ת � ן: פ� יו� ל�  ע�
ל�ם עו� מ  �יך מ� ח� 
ה. ר �יח ל�  ס�

יא ך� ה� מ�� ה: ע� �ע �ר �ל ה 
ם ע �ח  .נ�
ד ס� ח� י   פ� 
ל כ� ה   ט� 
 ל�א: מ

ל א � כ� ת  ו� ת� ע� ב�� �ם  ל� 
ע ת� י. ת�  כ��
נו� ח� 
נ ל�ה א� דו� ה ג� �ר �צ ע: ב� 
ד �ו�  י�

�ל כ� 
ה י  ינ ע ך�. ל� ד�� ס� 
ח ו�  �ך  טו�ב�
נו� � מ� ל: ע� 
א ן ו� �ט �ה ש& � ת�ם פ�  ח�

ינו� ל �ע ין  ט� ש&� 
ו�. י ב� ע�ם   ז�

En réalité,  il  n’y a pas pire malédiction que celle-là ! De cette façon, 
tous les contacts avec Hachem sont coupés. Le fait de lui fournir tout le  
nécessaire matériellement fut un moyen de l’écarter définitivement de 
la face du Créateur. Le serpent n'a plus de besoins, donc plus besoin de 
lien avec le Ciel. Il est livré à lui-même, sans Guide et sans possibilité 
d’œuvrer pour le Bien.
Cela  nous  apprend  le  sens  de  la  souffrance :  tant  qu'il  y  a  des 
« bobos », des angoisses, voire pire  'Hass véChalom, nous restons en 
contact avec Hachem. La douleur est envoyée pour éveiller en nous le 
besoin  de  retourner  vers  D.ieu.  Si  nous  sommes  conscients  que  la 
maladie est envoyée par le Ciel afin de nous rapprocher de Lui, nous 
comprendrons que  dans  la  salle  d'attente  du médecin,  nous  ferons 
bien de profiter pour lire quelques Téhilim, faire notre introspection et 
essayer de comprendre pourquoi nous sommes assis là.
Rien n'arrive sans raison. Si nous devons attendre six mois un rendez-
vous avec un grand professeur, c'est sans doute que six mois doivent 
être consacrés à la  Téchouva. Plus l'attente ou le traitement est long, 
plus Hachem attend de nous quelque chose… Hakadoch Baroukh Hou 
attend de nous un acte qui montre notre  dévouement pour Lui.  Le 
monde  actuel  cherche  souvent  à  occulter  cette  vérité,  mais  nous 
devons garder à l’esprit que le Maître de l'univers est notre Père qui 
attend notre amour, notre reconnaissance et notre retour vers Lui.
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accuse  pas,  gronde-le  et 

réduis-le  au  silence.  Que 

se dresse un  bon avocat 

pour nous innocenter,  qui 

dira  notre  intégrité.  D.ieu 

magnanime  et  plein  de 

grâce,  Tu  as  révélé  Tes 

voies  à  [Moché],  Ton 

homme  fidèle.  Lorsqu’il 

T’a fait  sa requête,  Tu lui 

as fais connaître Ta foi.

ם ו� ד� י� ב: ו� טו� יץ  ל� מ מ�ד  ע� 
י  ו�
נו� ק ד�� 
צ נו�. ל� ר ש�� �י יד  ג�� 
י  :הו�א 

ו�ן נ� 
ח ו� חו�ם  
ר  �יך כ� �ר ית�. ד�� ל��  ג��
ת י� 
ב� ן  
מ א* נ� ז: ל� �א ו�  ש� ק� 
ב  ב��

�יך נ� �פ ל�� �. מ� ת� ע� 
ד הו�  �ך ת� �מו�נ  א*
ו� : ל�

.ieu,  Roi  siégeant  sur 

un  Trône  de 

Miséricorde  et  se  conduisant 

avec charité !  Il  pardonne les 

fautes  de  Son  peuple,  les 

efface une à une. Il abonde en 

pardon  envers  les  pécheurs 

involontaires  et  en  rémission 

envers les pécheurs délibérés. 

Il  agit  avec  charité  envers 

toute chair et toute âme. Il ne 

les  rétribue  pas  à  la  mesure 

de leur méchanceté. D.ieu, Tu 

nous  as  appris  à  dire  les 

Treize  Attributs.  Souviens-Toi 

pour  nous  aujourd’hui  de 

l’alliance des Treize [attributs], 

comme Tu l’as  faite  savoir  à 

l’homme  humble  [Moché] 

autrefois,  comme  il  est  écrit 

dans  Ta  Torah :  « L’Eternel 

descendit dans la nuée et se 

tint  là  avec  lui.  [Moché] 

invoqua le Nom de D.ieu ». Il 

est écrit là :

D ל ך� א� ל� אמ�  ס� כ�� ל  
ע ב   ש� יו�   
ידו�ת ס� ח� 
ב� ג  ה 
נ ת� ו�מ� ים  מ� ח� 
 .ר
יר ב� ע� 
מ ו�  מ� 
ע ת  נו� ו� ע� ל  ח  מו�

ן ו� אש� ר� ן  ו� אש� ה. ר� ב�� ר� 
 מ
ים א� � ט� 
ח 
ל יל�ה  ח� ה. מ� �יח ל�  ו�ס�

ים ע� ש�� ו� פ� 
ם. ל ת ע� קו� �ד ה צ� ש&�  עו�

רו�ח ו� ר  �ש& �ב� ל  � ם. כ� �ת �ע �ר  ל�א כ�

ל מ ו� ם ג� ה� �ר. ל 
מ נו� לו� �ת ר ל הו�  א
ה ר ש&� ל�ש� ע� ת ש�� ו� ד� נו�. מ� �כ�ר ל  ז�

ה ר ש&� ע� ל�ש�  ש�� ית  ר� ב�� ם  י�ו� 
 .ה
ם ד� ק�� מ� ו  �נ �ל�ע  � ת� ע� 
ד הו� � ש� מו�   .כ��

ך� �ת �ר תו� ב�� תו�ב  � כ� ן  כ ד: ו� ר� י� 
 ו
ו� מ� ע� ב  צ� 
י ת� י�� 
ו ן  �נ �ע ב�� ה  �ו ה1  י�

ם �ם. ש�  ש� ב� א  �ר ק� י�� 
ה, ו �ו ה1  .י�
ר 
מ א* ם נ� �ש� : ו�
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sceau de la Torah13,  mets 

Ton  secret  chez  Tes 

disciples.  Que  le 

Sanhédrine ne disparaisse 

pas  de  la  Salle  de pierre 

taillée.  Ô  D.ieu !  Aime 

Israël qui T’aime14,  écrase 

les  peuples  qui  ne  Te 

connaissent  pas15.  Rends 

la  force  aux  prisonniers 

qui ont mis leur espoir en 

Toi.

ר 
ה 
 ס� 
ן ה 
ג� 
א ו�ר  ב� 
ל. ט 
א א � נ
ז�ג � מ� 
ה ר  
ס ח� ה�: י� �ת, י א� ע  
 ד�

�עו�ך �ד י� ר  � ש� א� ל  א �ר ש&� ר. י� ג� 
 מ
�עו�ך �ד ר ל�א י� � ש� ם א� י� ו� ג� 
ת ה  :א�

ן רו� �צ� ב� יב ל� ש�� �י ת ים. כ�� כו�ד�  ל�
ה �ו ק� ת�� 
י ה יר ס�  :א�

aître  de  l’univers ! 

Je  confesse  mes 

fautes16 bénignes  et 

graves, à la fin de la nuit. 

Mon  mauvais  penchant 

M נו� ו� ב� ם ר� ל� ל עו� � ה .ש� ד�� 
ו ת�  א�
ת רו� ב ל ע� 
ת. ע מו�רו� ח� 
ת ו ו� ל� 
 .ק

ת מו�רו� ש�� 
ף א סו� ל�ה ל� י� 
 ל� 
י: ב� ר� צ�  י�

13) « Ouvre le sceau de la Torah./יר ת�� 
ה ת ד� עו� ם ת�� ת� «  חו�
On  demande  à  Hakadoch  Baroukh  Hou  de  desceller  la  Torah  en 
envoyant Eliyahou Hanavi nous dévoiler tous les secrets de la Torah. 
Car  dans  la  détresse  et  les  affres  de  l'exil,  nous  sommes  dans 
l'incapacité de les comprendre. ['Hemdat Yamim]
14) « Aime  Israël qui t’aime/ ך� עו� ד� ר י� � ש� ל א$ א� ר� ש�6 ת י� ע א� 
« ד�
Sois clément avec eux qui reconnaissent Ta Présence et Ta Force. Le 
mot  « reconnais/ע 
« ד�  rappelle  le  langage  employé  dans  la  Torah 
(Beréchit 18;19) : « car je l'ai connu.../יו ת�� ע� 
ד י י�  Rachi explique que ce ,« כ��
terme a une connotation d'affection. Il est employé aussi dans Chémot 
2;25 : « Elokim vit les Bneï Israël, et Elokim sut/ל א �ר ש&� י י� נ ת ב�� ים א� ל�ה� א א* ר� 
י� 
 ו
ים ל�ה� ע א* 
י�ד 
 Rachi commente qu'Il a tourné vers eux Son cœur, et ne .« ו
s'est  pas  détourné  pour  ne  pas  les  voir.  Ainsi,  nous  implorons 
Hakadoch Baroukh Hou par amour, surtout en ce mois d'Elloul, comme 
il est dit dans Chir Hachirim (6;3) : «Je suis à mon Bien-aimé et mon 
Bien-aimé est à moi/אני לדודי ודודי לי » – Israël se rapproche de son 
Créateur.  Parallèlement,  Hachem nous tend la main pour écouter et 
recevoir nos supplications.
15)  « Écrase les peuples qui ne.../ ך� עו� ד� ר ל�א י� � ש� ם א$ י� ו� ג� 
ת ה ר א� ג�� 
« מ
Cette phrase est la triste alternative de la précédente...
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fait  naître  de  mauvaises 

actions. Israël, qu’en sera-

t-il de la nuit ? Mon cœur et 

mes yeux désirent pécher, 

et ne cessent de jour et de 

nuit.  Mes  autres  organes 

conspirent  pour  faire  ce 

qui  est  mauvais  à  Tes 

yeux, tout le jour et toute 

la  nuit  sans  se  taire. 

Comme  j’ai  transgressé 

des  commandements 

positifs  et  négatifs,  si 

seulement je pouvais prier 

chaque nuit et faire fondre 

mon  lit  de  mes  larmes ! 

Peut-être  le  D.ieu 

redoutable écoutera-t-Il,  le 

jour  où  j’ai  crié  de  nuit. 

J’appellerai  de  jour  et 

j’élèverai la voix, à propos 

de mon péché, et  la nuit, 

je  ne  me  tairai  pas.  Une 

partie  de  mes  fautes,  je 

לל עו� ת� ה� ל� ע  
ש� ר� ב�� ת  ילו� ל�  .ע�
ה 
ר מ מ ו� ל�ה ש� י� 
 ל� ה מ�� 
ר מ מ ו�  ש�

יל ל� ט�א: מ�� ח� 
ל י  
ינ ע ו� י  ב��  ל�
תו� או� ל�א. י ל�ה  י� 
ל �ו ם  יו�  ו�

�תו� ב� ש�� ת: י� ו� ש& ע� 
י ל 
ר �ב ר א �א  ו�ש��
ו� ש� ח� 
ל ת� י�  �יך ינ� ע ב�� ע  
ר �ל. ה �  כ�

ל�א יד  מ� � ת� ל�ה  י� 
 ל� 
ה ל  �כ ו� ם  י�ו� 
 ה
ו� ח*ש� ל: י� 
י ע ת�� ר� 
ב �ר ע � ש� ן א� 
ע 
י  ו�

ל�א ת  ו� צ� ל מ� 
ע ו� ה  ש& ע� ת  ו� צ�  מ�
ה ש&� ע� 
ל. ת �כ ה ב�� ח� ש&� 
א ן ו�  ת� י י�  מ�

י ש&� ר� 
י ע ת� �ע מ� ד� י ב�� ת� � ט� ל�ה מ� י� 
 ל
ה ס� מ� 
י: א י� כ� ל ב�� ע קו� 
מ ש�� י י� 
 או�ל

יל�ה ל� ע� א  �ר י. נו� ת�� ק� 
ע �צ ם   יו�
ל�ה י� � ל� 
ים: ב� ר� �א ו� ם  �מ יו� א  �ר ק�  א�

י ל� י קו� ל� ע� 
י ו�מ ע� ש�� � ל פ� 
ל�ה. ע י� 
ל  ו�

16) Rabbi Eli'ézer  enseigne dans les  Pirkeï  Avot :  « Fais Téchouva un 
jour avant ta mort... » A ce sujet, la Guémara (Chabbat 153a) rapporte 
le  récit  suivant :  les  élèves  de Rabbi  Eli'ézer  lui  demandèrent :  « Un 
homme sait-il quand viendra son heure de mourir ? » « Justement, leur 
répondit-il,  fais  Téchouva  aujourd’hui  de  peur  que  tu  ne  meures 
demain. Ainsi, tous tes jours auront été vécus dans la Téchouva ». De 
cet enseignement nous apprenons premièrement que même le jour de 
la mort, la téchouva est agréée, bien qu’il soit préférable de se repentir  
auparavant... Mais deuxièmement, et essentiellement, il ne faut pas que 
l'homme pense avoir tout son temps pour  faire téchouva. Car nous 
n'avons aucune prise sur le jour de la mort et tous les hommes, jeunes  
ou  vieux,  sont  appelés  à  mourir.  C’est  pour  cette  raison  que  Rabbi 
Eli'ézer  nous  met  en  garde  et  nous  conseille  de  nous  repentir  dès 
aujourd'hui de crainte de mourir demain. 
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mentionne  devant  D.ieu 

qui  voit  l’avenir,  je  me 

lèverai  la  nuit  pour  Le 

remercier.  J’avouerai  mes 

péchés  volontaires  à 

D.ieu, cette nuit.

י ל� ה  �י� דו�מ� ל�א  ת: ו� 
צ ק� מ� ת   א�
ה פ� י צו� נ פ� יר ל� כ�� ז� 
י מ נ� י א� 
א �ט  ח�

ת ידו� ת� קו�ם. ע� �א ל�ה  י� 
 ל
ת דו� הו� י: ל� 
ע � ש� פ� י  ל ע� ה  ד� או�  ו�

י 
נ דו� ז� ה. ו� �ו ה1 י� 
ז��ה ל 
ל�ה ה י� 
 ל� 
: ה
e  T’en  prie,  Eternel 

notre D.ieu et D.ieu de 

nos  pères,  que  vienne 

devant Toi notre prière et 

ne  Te  détourne  pas  de 

notre  supplication.  Nous 

ne sommes pas effrontés 

et  obstinés  au  point  de 

J א נ�� ינו� א� ל�ה� א3 ה  ו� ה'  י�
ינו� ת בו� א� י  אל�ה ב�א. ו � ת�
נו� ת � ל� פ� ת��  �יך נ� �פ ל. ל� 
א  ו�

נו� ת �נ� ח� ת�� מ� נו�   כ� ל� 

ם מ ל� 
ע ת�  .ת��

Le verset dit : « Qu'à tout moment, tes vêtements soient blancs et que 
l'huile ne cesse de parfumer ta tête » (Kohélet  9,  8).  Rabénou Yona 
(Chaareï Tchouva 2, 15) nous enseigne que la blancheur des vêtements 
fait  allusion  à  la  pureté  de  l’âme après  son  repentir  et  l'huile,  aux 
bonnes actions et à la bonne réputation. Le Midrach Kohélet (9, 6), le 
compare à la femme d'un marin qui se parait et se maquillait chaque 
jour bien que son mari fût en mer. Ses voisines lui demandèrent : « Ton 
mari  n'est-il  pas  en  mer ?  Pourquoi  te  pares-tu  ainsi ? »  Elle  leur 
répondit : « Mon mari est marin. Peut-être un vent se lèvera-il  et le 
ramènera rapidement, ainsi je serai déjà prête à le recevoir. » Rabénou 
Yona poursuit :  « Un homme doit  chaque jour  trouver  de nouvelles 
Mitsvot à accomplir, de peur que n'arrive son tour de quitter ce monde 
et qu’il manque de Mitsvot. » Le Midrach Kohélet (3, 24) dit : « Si un 
homme accomplit une Mitsva peu avant sa mort, on considère qu'il a 
accompli toute la Torah et qu'il ne lui manquait que cette Mitsva. Par  
contre, celui qui commet une faute peu avant sa mort, sera considéré 
comme ayant négligé toute la Torah... »
L'auteur de l'ouvrage Pélé Yoets écrit que, pour de nombreuses raisons, 
il est impératif de se repentir alors qu'on est encore jeune. L’une d'elles 
est qu'il n'y a aucune garantie que nous arriverons au terme des jours 
qui nous sont accordés au départ et que nous atteindrons la vieillesse, 
compte tenu surtout des événements actuels...
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dire  devant  Toi,  Eternel 

notre D.ieu et D.ieu de nos 

pères,  que nous sommes 

justes  et  n’avons  pas 

péché.  Mais  nous  avons 

fauté  involontairement, 

volontairement  et 

délibérément,  nous,  nos 

ancêtres et notre famille17.

ים נ� �פ ז�י  
ע נו�  ח� 
נ א� ין  א �  ש�
�יך נ� �פ ל� ר  
מ לו� ף  ע�ר� י   ש�  ו�ק�
י אל�ה ו אלהינו  ה  �ו ה1  י�

ינו� ת בו� נו�, א� ח� 
נ א� ים  יק� ד�� 
 צ
אנו� �ט �ל�א ח אנו�. ו� �ט �ל ח �ב  .א�

ינו� ו� �נו�. ע ע� 
ש� � נו�. פ� ח� 
נ  א�
נו� ית י ב  ש� נ� 
א ינו� ו� ת בו� א� 
: ו

Si l'homme ne s'est pas repenti à l'âge de treize ans, qu'il se repente 
avant d'atteindre l'age de vingt ans, le moment où il devient punissable 
par le Beth-Din Chel Maála [Tribunal Céleste]. Si, à vingt ans, l'homme 
ne s'est pas repenti, qu'il le fasse tant qu'il est encore dans la force de  
l'âge,  comme  le  recommande  le  plus  sage  des  hommes  [Chlomo 
Hamélekh] dans Kohélet : « Surtout, souviens-toi de ton créateur aux 
jours de ta jeunesse ». Certains de nos maitres interprètent le verset du 
Lévitique : " ן ק �י ז נ � � פ� ת� ר� 
ד �ה קו�ם ו� � ה ת� �יב י ש& נ � פ�  Lève-toi devant la vieillesse - מ�
(les gens âgés aux cheveux blancs) et honore l’ancien... » dans le sens 
suivant : « Lève-toi avant la vieillesse pour te repentir et honorer notre 
Père céleste. » 
Toute personne sensée ne doit avoir aucune certitude dans ce monde 
quant  au  lendemain.  Méditer  en  permanence  sur  ce  concept  nous 
aidera à échapper au péché et à nous assurer la meilleure des places 
dans le monde futur.
17) « Nous avons fauté involontairement... / אנו� ט� ל ח� ב� « א$
Pourquoi inclure nos pères dans l’aveu de nos fautes ?
En confessant les fautes de nos pères avec les nôtres, nous affirmons 
que  nous  ne  voulons  pas  suivre  leurs  actes  et  comportements 
contraires aux voies de la Torah. En effet,  il  est écrit dans la Torah : 
« Les survivants parmi vous disparaitront dans leur faute dans les pays 
de vos ennemis, et dans les fautes de leurs pères qui restent avec eux,  
ils  disparaitront »  (Vayikra  26;39).  Rachi  explique  qu’ils  disparaitront 
lorsque  les  fautes  de  leurs  pères  seront  « avec  eux »,  c’est-à-dire 
lorsqu'ils suivront le mauvais exemple de leurs pères. Aussi, le verset 
suivant dit : « ils confesseront leur faute et la faute de leur pères... »
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Nous avons volé [en public], נו�. ל� 
ז �ג�
Nous avons volé [en cachette], nous avons été orgueilleux ינו�. א� �נו�. ג� ב� 
נ �ג�

Nous avons blâmé et médit,     .ע �ר �ן ה ו� ש� �ל י ו� נו� ד�פ� ר� 
ב� ד��
Nous avons parlé de façon hypocrite ב. ל� 
ד ב� �ח א� ה ו� � פ� 
ד ב� �ח נו� א� ר� 
ב� ד��

L’un d'entre eux prit  les jumelles et aperçut la fille du roi en grand 
danger. Sans perdre un instant, ils montèrent dans le véhicule pour se 
rendre  rapidement  sur  place.  Le  médecin  administra  à  la  princesse 
quelques  gouttes  de  son  remède et,  quelque  temps plus  tard,  elle  
retrouva la santé. Après quelques jours, heureux d'avoir retrouvé sa fille 
en vie  et  en  bonne santé,  le  roi  convoqua les  trois  amis  pour  leur 
annoncer  qu’il  donnait  sa  fille  en  mariage  à  l'un  d'entre  eux.  Une 
discussion animée éclata entre les trois amis : à qui revenait l'honneur 
d'épouser la fille du roi ? Chacun fit valoir auprès de la princesse des 
arguments montrant que c’était son ingéniosité qui la sauva. En effet,  
sans jumelles, personne n'aurait vu son état désespéré. Sans véhicule, 
ils  ne  seraient  jamais  arrivés  à  temps.  Sans  le  remède,  leurs  efforts 
auraient  été  vains.  Après  réflexion,  la  princesse  fit  le  raisonnement 
suivant : « Il est vrai que les trois hommes m'ont sauvé la vie dans la 
passé. Pourtant, si je retombe malade, seul le médecin sera capable de 
me sauver. Aussi, c'est lui que j’épouserai. »
Nos Sages enseignent certes qu'il existe trois associés dans la création 
d'un enfant : D.ieu, le père et la mère. Mais cela concerne le passé ; 
pour le futur, un seul de ces trois associés est indispensable pour la vie 
de l'homme, Hakadoch Baroukh Hou. C'est pour cela que si un parent 
demande à son enfant de transgresser une loi de la Torah, il ne doit 
pas  l’écouter.  Nous  ne  devons  obéir  qu’à  D.ieu,  Lui  dont  notre 
existence dépend continuellement.
Nous devons toujours marcher prudemment dans les voies de D.ieu et 
ses Mitsvot, sans suivre aveuglément des coutumes et des traditions 
qui, parfois, sont contraires aux lois de la Torah.
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Nous avons entraîné notre prochain à fauter, .ינו� ו� ע* ה�
Nous avons eu des mauvaises pensées le jour, 

ce qui nous a conduits à une pollution nocturne
אנו� �ם ו�ב י�ו� 
ים ב� ע� �ים ר הו�ר� ר� נו� ה� ר� 
ה ר�  ה�

ה. �ל י� 
 ל� 
י ב� ר� ת ק� 
א מ� י ט, יד ל�
Nous avons commis de mauvaises actions, .נו� ע� 
ש� ר� ה� ו�
Nous nous sommes associés à un délit ה. �ר ב ר ע� 
ב ד� נו� ל� מ צ� 
נו� ע ד� 
יע ו�

18) « Celui qui cache ses péchés.../ 
יח ל� צ� 
יו ל�א י ע� � ש� ה פ� � ס� 
כ « מ�
Lorsque nous nous apprêtons à faire téchouva, nous devons être francs 
et honnêtes avec nous-mêmes, sans quoi on ne pourra pas se frayer un 
nouveau  chemin  dans  la  vie.  En  effet,  quiconque  se  conduit  sans 
sincérité et se dérobe à la vérité ne pourra pas s'élever au-dessus de 
ses mauvaises actions.
C'est  que nous enseigne Chlomo Hamélekh (Michlei  28;13) : ה »  � ס� 
כ  מ�

יח ל� צ� 
יו ל�א י �ע �ש�  Celui qui cache ses péchés ne réussira pas ». Il écrit / פ�
« cache »  et  pas  « nie ».  Quelle  est  la  différence  entre  ces  deux 
notions ?  Le  dissimulateur,  le  fourbe,  fait  en  sorte  que  les  gens  ne 
voient pas ses actes, puis que D.ieu non plus, et jusqu'à lui-même. Il 
dissimule et camoufle ses actes, se cache à la vérité qu'il connait très 
bien.  Il  ressemble  à  celui  qui  verrait  le  voyant  de  son  réservoir 
d'essence s'allumer et collerait  dessus un morceau se ruban adhésif  
pour ne plus le voir. Son geste insensé le conduira à la panne, à l’échec. 
Si  nous  agissons  ainsi,  comment  pourrons-nous  réparer  nos  actes ? 
Comment aurons-nous la possibilité de franchir les obstacles qui nous 
empêchent de servir Hakadoch Baroukh Hou ? C'est pour cela que le 
verset  dit :  « 
יח ל� צ� 
י ל�א  יו  �ע �ש� פ� ה  � ס� 
כ .מ�  /  Celui  qui  cache ses  péchés  ne 
réussira  pas » et  termine  par :  « mais  celui  qui  les  avoue  et  les 
abandonne sera pris en compassion/ם �ח ר, ע�זב י� ה ו� ד�  .« ו�מו�
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Nous avons péché délibérément, .נו� ד� 
ז
Nous nous sommes débauchés en suivant notre cœur et nos yeux ינו�. ינ ע נו� ו� ב� ר ל� 
ח 
ינו� א נ� �ז

Nous avons fait violence,     .נו� ס� 
מ �ח
Nous avons envié, nous avons profané le 
Chabat et les fêtes
 

 . �ך ש� י ק�ד� ד ע� ת ו�מו� תו� �ב� �נו� ש� ל� 
ל נו�.ח� ד� 
מ � ח

Nous avons joint le mensonge 
à la tromperie     .ה �מ ר� ר ו�מ� ק� � נו� ש� ל� 
פ �ט
Nous avons donné de mauvais 
conseils sans limite      ת עו� �ת ר צו� נו� ע צ� 
ע �די 
ר.ע ק� ין ח  א
Nous avons nié la vérité . נו� ב� 
ז� כ��

19) « Mais celui qui les avoue... /ם ח� ר; ע�ז�ב י� ה ו� ד� מו�  .« ו�
Cela signifie que, dans un premier temps, il faut reconnaître ses torts ; 
après seulement sera-t-il possible d’éviter de faire le mal. Celui qui ne 
connait pas les enseignements de la Torah et des ouvrages de Moussar 
a tendance à penser que tout ce qu'il fait est parfait. Il s'imagine que 
tous ses actes sont susceptibles de trouver grâce aux yeux de D.ieu.  
C'est pour cela qu'il convient de revenir sur le processus à suivre pour  
arriver à une Téchouva complète. Tout d'abord, il est essentiel d’étudier 
la  Torah et les ouvrages de Moussar  [morale],  car ainsi,  on prendra 
conscience  que  l'on  a  commis  des  fautes.  Sans  cette  prise  de 
conscience, l’idée de Téchouva ne peut pas nous effleurer. 
Il  est dit  dans les Pirkeï  Avot 2;6 :  « Le sot ne craint pas la  faute et 
l’ignorant ne peut être pieux... » A ce sujet, on raconte que Rabbi Akiva, 
avant d’être devenu le grand Rabbi Akiva, marchait un jour en chemin 
lorsqu'il aperçut un « mèt mitsva » (un cadavre humain abandonné que 
personne ne s'occupe d’enterrer ; la Torah ordonne à la personne qui le 
trouve de l'enterrer à l’endroit même, car le mort devient propriétaire 
de l'endroit où il est mort). Pensant bien faire, il mit le corps sur son 
dos et le porta jusqu’au cimetière le plus proche. Lorsqu'il fit part de 
cela à ses maitres Rabbi Eli'ézer et Rabbi Yéhochoua, ils lui répondirent 
que  pour  chaque  pas  qu'il  avait  fait,  il  était  considéré  comme  un 
meurtrier. Il pensait certes bien faire, mais il fut passible de la peine  
capitale. Depuis ce jour, Rabbi Akiva ne cessa de côtoyer les Sages et  
d’étudier  la  Torah.  Qu'en est-il  de chacun de nous ?  Nous pensons 
souvent bien faire,  mais  selon quel  critère ?  Étudions la Torah pour 
connaître la nature et les conséquences de nos actes !
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Nous nous sommes mis en colère . נו� ס� 
ע � כ�
Nous nous sommes moqués, . נו� צ� 
ל
Nous avons raillé נו�. צ� 
צ לו�

Nous avons été rebelles, . נו� ד� 
ר �מ
Nous avons désobéi à Tes paroles . �יך ר� �ב ינו� ד� ר� �מ
Nous nous sommes insurgés contre la royauté 

divine, nous nous sommes insurgés contre le 

règne  de  la  maison  de  David,  nous  avons 

dédaigné  le  Beth-Hamikdache,  et  nous 

demandons ces trois choses.

נו� ד� 
ר �מ ם.  י� 
מ �ש� כו�ת  ל� 
מ ב� נו�  ד� 
ר � מ
ד ו� �ד� ית  ב� כו�ת  ל� 
מ ית. ב� ב ב� נו�  ס� 
א � מ

ש� �ד� ק� מ�� 
ים, ה ש�� ק� 
ב נו� מ� ח� 
נ ם א� � ת� ש�� �ל  .ו�ש��

Nous avons blasphémé . נו� צ� 
א נ�
Nous avons commis l’adultère, . נו� פ� 
א נ�
Nous avons juré en vain et pour le mensonge. 

Nous avons fait un vœu sans nous en acquitter.
ר.  ק� � ש�� 
ל א ו� ו� � ש�� 
נו� ל ע� 
ב� ש�� נ�

נו�.  
מ� ל� ל�א ש�� נו� ו� ר� 
ד �נ
Nous nous sommes écartés [du droit chemin,] . נו� ר� 
ר �ס
Nous étions désobéissants et rebelles ינו�. י� �ים ה ר� ים ו�מו� ר� ר� סו�

Nous avons fauté, . ינו� ו� �ע
Nous  avons  enfreint  les  commandements 

positifs  et  négatifs,  nous  avons  enfreint  les 

commandements  passibles  de  retranchement 

et de peine de mort par le beth-din, nous avons 

causé la profanation du Nom divin.

ת ל�א ו� צ� ל מ� 
ע ה ו� ש& ת ע� ו� צ� ל מ� 
נו� ע ר� 
ב � ע
ת יתו� ו�מ� ת  יתו� ר� כ�� ל  
ע נו�  ר� 
ב �ע ה.  ש&� ע� 
 ת

ם.   ש�� 
ו�ל ה ל� ל ח� 
נו� ע ר� 
ב �ין. ע ית ד�� ב�

Nous avons fauté par rébellion, . נו� ע� 
 ש� � פ�
Nous avons porté atteinte au signe 
de l'alliance sainte . ש� ית ק�ד� ר� ת ב�� או� נו� ב�� מ� 
ג � פ�
Nous avons pris en haine notre 
prochain, . נו� ר� 
ר �צ
Nous avons affligé père et mère ם. א �ב ו �נו� א ר� 
ע צ�
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Nous avons été opiniâtres, ף. ינו� ע�ר� � ש�� ק�
Nous avons abîmé les conduits de l'abondance ע. 
פ � ש�� 
ת ה רו� ו� נ� נו� צ� ל� 
ק ל� ק�

Nous avons agi méchamment, . נו� ע� 
 ש� �ר
Nous étions mauvais envers le Ciel et envers les créatures ינו�. י� �ת ה י�ו� ר� ב�� 
ל ם ו� י� 
מ � ש�� 
ים ל ע� �ר

Nous nous sommes pervertis, נו�.  ת� 
ח ש��
Nous  avons  dit  des  mensonges,  nous  avons 

versé la semence sainte en vain et avons créé 

un ange destructeur.

ל�ה � ט� 
ב ל� ש�  ק�ד� ע  
ז�ר נו�  ת� 
ח ש�� נו�.  ר� 
ק�  ש��
ל.  ב� 
ח ית ל� ח� ש�� 
אנו� מ �ר �ו�ב

Aussi  en  nous  se  trouve  le  sang  d’âmes 

d’indigents innocents ; voici les larmes de ces 

opprimés qui n'ont pas de consolateur.

ת ו� ש� פ� 
נ ם  
ד� או�  צ� מ� נ� ינו�  פ �נ כ� ב�� ם  
 ג�
ת 
ע מ� ד� ה  נ� ה� ו� ים  י�� ק� נ� ים  נ� יו� ב�  א�

ם. ח 
נ ם מ� ה� �ין ל א ים ו� ו�ק� ש� ע� �ה

Mon cœur, mon cœur [pleure sur] leurs corps ; 

mes  entrailles,  mes  entrailles  [pleurent  sur] 

leurs  victimes.  Malheur  au  méchant  car  son 

acte lui sera rendu. 

ם ליה� ל� 
ח ל  
ע י  ב�� ל� י  ב�� ל. ל� 
י ע 
ע י מ 
ע  מ
ע. ה�רו�גיה�ם �ר ע  �ש� �ר ל� י  מו�ל, או� ג� י   כ��

ו� ה ל� ש&� �יו יע �ד �. י

Nous avons [commis des fautes] abhorrées, נו�.  ב� 
ע ת��
Nous nous sommes égarés [du droit chemin], 
nous avons induit les autres en erreur . נו� ע� 
ת ע� ת� ינו� ו� ע� � ת�
Nous nous sommes écartés 
de Tes commandements et 
de  Tes  lois  salutaires,  et 
cela  ne  nous  a  pas  été 
profitable.  Toi,  cependant, 
Tu es Juste dans tout ce qui 
nous  arrive,  car  Tu  as  fait 
justice  tandis  que  nous 
avons fait le mal.

נו� ר� 
ס יך�ו� ט� � פ� ש�� מ�� ו�מ�  �יך ת� ו� צ� מ�� מ�   
ה � ת� 
א . ו� נו� �ה ל �ו � ל�א ש� ים ו� ב� ו� ט� 
 ה
י ינו�. כ�� ל �א ע �ב� 
ל ה � ל כ� 
יק ע ד�� 
 צ
נו�: ע� � ש� ר� נו� ה� ח� 
נ א� 
. ו �ית ש&� �ת ע מ�  א*
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ous  sommes  plus 
coupables  qu’aucun 

peuple20,  plus  honteux 
qu’aucune  nation.  Notre 
joie  est  loin  de  nous21, 
notre  cœur  est  affligé  à 
cause  de  nos  péchés. 
Notre  lieu  désiré  fut 
saccagé,  notre  splendeur 
découverte,  la  demeure 
de  notre  Temple  est 

N נו� מ� 
 ש� ם א� ע� ל  � כ�  .מ�
י ו� ל ג� � כ� נו� מ� ש�� ו� ו�. ב� נ� � מ� ל�ה מ� � ג�

ש& ו� ש& �נו�. מ ב� ל� ה  ו� � ד�
ינו� א �ט ח� 
נו�. ב� י ו� א� ל  
ב� ח� � .ה

נו� ר א � פ� ע  
ר פ� נ� בו�ל. ו�  ז�

20) « Nous sommes plus coupables qu’aucun peuple... /ם ל ע� � כ� נו� מ� מ� 
 ש� «א�
Le  Ram'hal  explique  dans  son  livre  « Dérekh  Hachem »  (2-1;2) : 
« l'homme  se  distingue  de  toutes  les  espèces  par  le  libre  arbitre 
assigné pour sa perfection ou sa dégradation. L'homme reste dans ce 
cas sujet actif de sa vie et non passif.  Par conséquent, la Providence 
exercée sur les hommes sera différente de celle s'appliquant aux autres 
espèces... l'homme sera jugé mesure pour mesure »
Cet enseignement doit nous faire prendre conscience que tout ce qui 
nous arrive est de notre faute,  ou plus précisément à cause de nos 
fautes.  En effet,  ce  qui  nous arrive  vient  d'en Haut  certes,  mais  en 
réponse aux mérites de nos actes ici-bas. C'est ce que nous récitons 
dans  ce  texte,  que  nos  fautes  ont  causé  la  destruction  du  Beth-
Hamikdache (puisque chaque génération où le Beth-Hamikdache n'est 
pas construit, c'est comme s’il était détruit), ce qui a entraîné l'exil où 
nous avons perdu notre gloire et sommes devenus impuissants face 
aux nations.
Très souvent, nous pensons que le monde nous en veut, que le monde 
est antisémite... Mais si nous réfléchissons quelque peu, nous devrions 
nous  poser  la  question :  « Nous  aimons-nous,  nous  mêmes ? »  Les 
nations ne sont que les envoyés du Tout-Puissant. Leur attitude est la 
conséquence de notre  comportement,  et  de notre  éloignement  des 
voies de la Torah. En effet,  Hachem est fidèle à Ses promesses tant 
pour  la  récompense  que  pour  la  punition,  comme l'explique  Rachi 
(Chémot 6;2). L'expression « Je suis Hachem » est interprétée plusieurs 
fois dans la Torah par : « vous pouvez Me faire confiance » pour punir 
comme  pour  récompenser.  Pour  punir,  comme  cela  est  écrit  dans 
Vayikra 19;12 : « Tu profanerais le nom de ton Elokim, je suis Hachem », 
et  aussi  pour  récompenser  comme  dans  le  verset :  « Gardez  mes 
commandements et pratiquez-les, Je suis Hachem » (Vayikra 22;31).
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détruite  par  nos  fautes. 
Notre  palais  est  devenu 
désolé, la beauté de notre 
terre  et  notre  force  sont 
passées  à  des  étrangers. 
A  nos  yeux,  ils  ont  fait 
main basse sur le fruit de 
nos efforts, qui nous a été 
enlevé  et  usurpé.  Ils  ont 
placé  sur  nous  un  joug 
que nous avons porté sur 
l’épaule.  Des  esclaves 
nous  ont  dominés  sans 
que  personne  ne  nous 
libère de leur emprise. De 
nombreux  malheurs  nous 
ont  encerclés.  Nous 
T’avons  appelé,  Éternel 
notre  D.ieu,  mais  Tu T’es 
éloigné  de  nous  à  cause 
de nos fautes. Nous avons 
fait demi-tour au lieu de Te 
suivre,  nous  nous 
sommes  égarés  comme 
un troupeau et nous nous 
sommes  perdus.  Mais 
nous  ne  nous  sommes 
pas  encore  repentis  de 

נו�  ש� �ד� ק� ינו�. מ� נ ו� ע� 
ב� ב  ר � .ח
ה � מ� 
ש� ה ל� �ת י� �ה נו�  ת �יר י. ט� פ�  י�

ים ר� �ז ל� נו�  ת �מ ד� 
נו�. א �ח  כ�
ים ר� כ� �נ קו�: ל� ש�� �ע ינו�  ינ ע  ל�
לנו� �מ ט. ע� �ו�מ�ר ך�  � ש�� מ,  מ�
ו� נ� � מ� ינו�. מ� ל �ע �ם  ל� ע, נו�  ת� � .נ

נו� מ כ� ל ש�� 
ע נו�  ל� 
ב �ים. ס ד� �ב  ע�
נו� �לו� ב ש�� �ם. מ �ד �י� ין מ� ק א ר ו�  .פ�

בו�נו� �ב ס� ת  ו� ב� 
ר ת  רו� � .צ
אלהינו ה  �ו ה1 י�  �אנו�ך �ר  .ק�

�ינו�ר נ ו� ע� 
ב� ו�  נ� � מ� מ�  � ת� ק� 
 .ח
�יך ר� ח� 
א מ נו�  ב� 
ינו�. ש� ע� �  ת�

נו� ד� 
ב �א ו� �אן  צ� 
 ל�א. כ� ן  י� 
ד ע� 
 ו
נו� ת �י� ע� ת�� מ� נו�  ב� 
ך�. ש� 
יא ה  ו�

Après avoir lu ce texte ayant pour but de nous faire prendre conscience 
de nos écarts envers Hakadoch Baroukh Hou et d’avouer nos fautes, 
nous témoignerons de Sa Grandeur et de Son Unité par la récitation du 
« Chéma » et de « Hachem Mélekh... ».
21) « Notre joie est loin de nous / 6ש ו� ש6 ו� מ� נ� � מ� ה מ� ל� «ג��
Cette expression puise sa source dans un verset de Yéchaya 24;11 : « La 
joie de la terre est loin / ץ  ר� �א �ש& ה ו� ש& ל�ה מ� � La joie en question ici est .« ג�
celle de Yérouchalayim ; c’était elle qui réjouissait toute la terre, car elle 
était l'essentiel de la vraie joie dans le peuple juif. C'est pour cela que 
l'on poursuit en disant : « notre cœur est affligé de nos péchés/ נו� ב� ה ל� ו� � ד�
ינו� א �ט ח� 
,« ב�  comme il  est  écrit  dans les Lamentations (5;17) :  « ce qui 
nous afflige le cœur/ נו� ב� ל� ה  ו� �ד ה  �י �ה ל-ז�ה  
.« ע  Rachi  explique que cette 
affliction a pour cause la vue de Yérouchalayim en ruines [à la suite de  
nos péchés].
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nos  égarements. 
Comment  pourrions-nous 
être  effronté  ou  obstiné 
pour    dire  devant  Toi, 
Eternel  notre  D.ieu,  nous 
sommes justes et n’avons 
pas péché.

ינו� נ � יז פ� ע� �נו�. נ  פ� ר� �ה ע � ש� ק� 
נ  .ו�
 �יך נ� �פ ר ל� 
ו�הלומ ה1 ינו� י� לה  א*

ינו� בות א� י  אלה ים. ו יק� ד�� 
 צ
אנו� �ט �לא ח נו� ו� ח� 
נ :  א�

A l’Eternel  notre  D.ieu 

est  la  pitié  et  le 

pardon,

LE 'HAZANE  י אד�נ� 
ינו� ל ל�ה  א*
ת יחו� ל� ס�� 
ה ים ו� מ� ח� 
ר �, ה

Car nous avons péché 

contre Lui.

LES  FIDÈLES  אנו� לו� �ט �י ח :כ��

A l’Eternel  notre  D.ieu 

est  la  pitié  et  le 

pardon,

LE 'HAZANE  י אד�נ� 
ינו�ל ל�ה א*   
ת חו� ל� ס�� 
ה ים ו� מ� ח� 
ר �,ה

Car  nous  nous 

sommes  rebellés 

contre Lui.

LES  FIDÈLES  ו� נו� ב� ד� 
ר �י מ :כ��

Ne  nous  garde  pas 

rancune

LE 'HAZANE  א ל נ� 
ינו�א ל �ת ע  ש� �  ת
את � ט� 
,ח

D’avoir  agi  sottement 

et d’avoir fauté.

LES  FIDÈLES  ר � ש� א� 
ו נו�  ל� 
א נו� ר  � ש�  א�
אנו� �ט �:ח
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Nous  avons  péché, 

notre  Rocher, 

pardonne-nous,  notre 

Créateur.

LE 'HAZANE PUIS LES     

FIDÈLES RÉPÈTENT   �נו ר� צו� אנו�  ט�  .ח�
נו� ר צ� נו� יו� �ל
ח ל :ס�

LE 'HAZANE PUIS LES FIDÈLES RÉPÈTENT

coute  Israël,  l’Eternel 

est  notre  D.ieu, 

l’Eternel est Un.22

E 
מ לעש�� א �ר ש&� י� ה,   �ו ה1  י�

ינו� ל�ה ח�, א* ה א� �ו ה1 : די�

LE 'HAZANE PUIS LES FIDÈLES RÉPÈTENT À DEUX REPRISES

’Eternel  est  D.ieu, 

l’Eternel est D.ieu23.L ה ו� ה' יםי� ל�ה� א* �ה הו�א   . 
ים ל�ה� א* �ה הו�א ה �ו ה1  :י�

es  anges  célestes 

disent : « l’Eternel est 

notre  Maître ».  Le  peuple 

choisi  répond :  « l’Eternel 

L י ל� א� ר� ה א� ל� ע� 
ים .מ ר� מ�  או�
נו� נ דו� ה א� �ו ה1 �ה. י� ל� ג, י ס� יר ח�  .ב��

22) « Écoute Israël, l’Éternel notre D.ieu. /ה  אחד ו� ה' ה  אלקינו י� ו� ה' «שמע ישראל י�

En récitant ce verset, nous proclamons et acceptons sur nous l’Unité de 
D.ieu. La halakha demande d’accorder la pensée à la parole. Accomplir 
cette  union difficile  de la parole avec la pensée exige un travail  du 
cœur. Rabénou Bé'hayé explique que le terme « Chéma » est employé 
car  il  évoque à  la  fois  entendre  (la  parole)  et  comprendre  (avec  le 
cœur). Ce célèbre verset que nous lisons à notre coucher et à notre 
lever,  depuis  notre  tendre  enfance  et  jusqu'à  notre  dernier  souffle,  
proclame notre soumission à la royauté divine [קבלת עול מלכות שמים] 
et  doit  donc  être  récité  avec  la  plus  grande  kavana  [ferveur]. 
Cependant,  ce  devoir  quotidien  dépend  du  cœur,  et  nul  n'est  en 
mesure  d'attester  son bon accomplissement.  C'est  l’une des raisons 
pour lesquelles, dans le séfer Torah, la lettre « ע » du mot « שמע » et la 
lettre « ד » du mot « אחד » sont plus grandes et forment le mot « עד », 
qui  signifie  témoin.  C'est  à  dire  qu'En  d’autres  termes,  en  récitant 
אחד » אלקינו ה ' שמע ישראל ה  ' », nous affirmons aussi notre conviction 
que seul D.ieu est témoin de notre kavana, Lui seul sait si nous avons 
accompli la Mitsva ou non.
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est  D.ieu,  l’Eternel  est 

D.ieu ».
ים ר� מ� או� ו� ים  נ� הו�א .עו� ה  ו� ה'  י�

ים ל�ה� א3 ים. ה� ל�ה� א3 א ה� ה הו� ו� ה'  :י�
es  orbites  célestes 

disent : « l’Eternel est 

notre  Maître ».  Le  peuple 

choisi  éminent  répond : 

L ה ל� ע� 
מ י  � ל� 
ג� ל� 
ים .ג� ר� מ�  או�
נו� נ דו� א� ה  �ו ה1 �ה. י� ל� ג, ס� י  גו�ל  .ד��

23) « L’Eternel  est  D.ieu.../ יםה׳ ל�ה� א3 ה� א  הו�   » 
Cette déclaration que nous disons dans les séli'hot, et qui sera ajoutée 
à la prière du matin pendant les dix jours de Téchouva, a été proclamée 
par les Bneï Israël à Éliyahou Hanavi au mont Carmel, une fois qu’un  
feu  descendit  du  ciel  pour  consumer  son  sacrifice.  Nos  Sages  ont 
institué de la réciter car elle est une déclaration de Téchouva. En effet,  
les  Bneï  Israël  ont  abandonné  l’idolâtrie  pour  déclarer  avec  foi  et 
ferveur que « Hachem Hou HaElokim ! Hachem Hou HaElokim ! ».
Lorsque le roi Ménaché a fait Téchouva, « dans sa détresse, il supplia 
l’Éternel, son D.ieu, et s'humilia profondément devant le D.ieu de ses 
pères.  Il  l'implora  et  D.ieu  l’exauça,  entendit  sa  supplication  et  le 
ramena  à  Yérouchalayim  sur  son  trône.  Ménaché  reconnut  que 
Hachem  Hou  HaElokim »  (Chroniques  II  33;12-13).  Là  aussi,  le  roi 
Ménaché,  un  exemple  surprenant  de  Téchouva  tardive,  déclara  que 
Hachem Hou HaElokim !
Le Michna Béroura (61§27) dit que « cette récitation fait la louange du 
Tout-puissant qui réside en Haut au-dessus des sept firmaments ». En 
effet,  Rachi  explique  (Dévarim 4;35)  que lorsque Hakadoch Baroukh 
Hou a donné la Torah aux Bneï Israël, Il a ouvert devant eux les sept 
firmaments ; de même qu'Il a déchiré les cieux d'en Haut,  Il a déchiré 
les cieux d'en bas, et ils ont vu qu'Il était unique.
« Hachem Hou HaElokim » est donc l’affirmation de celui qui fait, ou 
veut faire,  Téchouva.  Récitons-la avec  concentration en acceptant le 
joug de la royauté Céleste.
Le Zohar enseigne (Parachat A'hareï Mot 65a) que le nom d'Hachem 
« Ado-naï »' désigne l'attribut de miséricorde, tandis que le nom « Elo-
him »  désigne  l'attribut  de  rigueur.  En  cette  période  où  nous  nous 
approchons  du  jugement,  et  plus  encore  lors  des  dix  jours  de 
Téchouva, cette déclaration a pour but d’adoucir l’attribut de rigueur 
du Tout-puissant en l'associant à Son attribut de miséricorde.
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« l’Eternel  est  D.ieu, 

l’Eternel est D.ieu ».
ים ר� מ� או� ו� ים  נ� ה הו�א. עו� ו� ה'  י�

ים ל�ה� א3 א. ה� הו� ה  ו� ה'  י�
ים ל�ה� א3 : ה�

CERTAINS RAJOUTENT 

es  foules  célestes 

disent :  « l’Eternel  est 

notre Maître ». Israël, dans ses 

malheurs et son exil, répond : 

« l’Eternel  est  D.ieu,  l’Eternel 

est D.ieu ».

L ה ל� ע� 
מ י  נ� מו� ו�ה. ה$ ה1 י� ים  ר� מ�  או�
נו� נ דו� ם. א� �לו�ת �ג ם ו�ב� �ת �ר �צ ל ב�� א �ר ש&�  י�

ים ר� מ� או� ו� ים  נ� הו�א. עו� ה  ו� ה'  י�
ים ל�ה� א3 ים. ה� ל�ה� א3 ה הו�א ה� ו� ה'  :י�

LE 'HAZANE PUIS LES FIDÈLES RÉPÈTENT À DEUX REPRISES

’Eternel  est  roi, 

l’Eternel  a  régné, 

l’Eternel  régnera  à 

jamais.24

L ה ו� ה' ך�י� ל� מ� ך�.   �ל �מ ה  �ו ה1  .י�
ד ע� �ל�ם ו עו� ל�ך� ל� מ� ה י� �ו ה1  :י�

vant  même  que  le 

ciel  et  la  terre  ne 

soient  étendus,  D.ieu  est 

roi.  Avant  même  que  les 

astres  ne  brillent,  D.ieu 

régnait.  Quand  la  terre 

A ם ר� ט� ים ב�� ק� �ר א� 
ו ים  ק� �ח  ש��
חו� �ת� מ� ך�. נ� ל� מ� ה  ו� ה' ד. י� 
ע  ו�

חו� �ר �ז ת  רו� או� מ� ה. ל�א  ו� ה'  י�

24) « L’Eternel est roi.../ ך� ל� ד. ה׳ מ�ל�ך�. ה׳ה׳ מ� ע� �ם ו �ל עו� ל�ך� ל� מ� «  י�
Cette  devise  n'est  pas  issue  d'un  seul  et  même  verset.  Elle  est  la 
combinaison de différents passages de Téhilim : « דה׳ ע� �ם ו �ל ל�ך� עו� » (  מ�

ש�ה׳ ; « )16;10 ב �ל או�ת  ג� ך�  �ל �מ   ) «93;1 )  et ל�ך�  »  מ� ל�םה׳י� עו� ל�   ) «146;10 ). 
Rabénou Bé'hayé demande : si ce n'est pas un verset suivi, pourquoi ne 
pas  avoir  écrit  cette  devise  dans  un  ordre  chronologique,  passé, 
présent puis futur.  Et pourquoi avoir  choisi  de mettre le présent au 
début ?
Il explique que le fait de mettre le présent en premier montre notre 
Emouna envers D.ieu. Nous témoignons que pour Lui, le passé, présent 
et futur sont du présent, et qu'Il n'est pas régi par le temps. Comme il  
est écrit dans les Téhilim (102;28) : « Mais Toi, Tu resteras toujours le 
même et Tes années ne prendront pas fin/ ו� מ� � ת� יך� ל�א י� ת� נו� ה הו�א ו�ש�� �ת� 
א .« ו�
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sera  usée  comme  un 

vêtement et quand le ciel 

s’effacera  comme  la 

fumée,  D.ieu  régnera  à 

jamais.

ך� ל� ל�ה. מ� ב� ד ת�� ג� ב�� 
 ץ כ� ר� �א �ה  .ו�
חו� �ל מ� נ� ן  � ש� �ע כ�� ם  י� 
מ �ש�  .ו�

ד ע� ם ו� ל� עו� ל�ך� ל� מ� ה י� ו� ה' : י�
vant  d’avoir  fait  la 

terre et les rues, D.ieu 

est roi. Lorsqu’Il forma des 

créatures  sur  la  terre, 

D.ieu  régnait.  Et  jusqu’au 

moment où Il rassemblera 

les  dispersés  des  quatre 

coins  de  leur  dispersion, 

D.ieu régnera à jamais.

A ד 
ע ץו� ר� א� ה  �ש& �ע ל�א    
ת חו�צו� ך�. ו� ל� מ� ה  ו� ה'  .י�

י ל ע� ים  צו�ר� י� ינו�  כ� ה� 
 ו�ב
ת צו� �ר ך�. א� ל� ה מ� ו� ה' ת. י� ע  ו�

ע 
ב� ר� 
א מ ים  פו�צ� נ� ץ  ב� 
ק  י�
ת פו�צו� ל�ך�. ת�� מ� י� ה  ו� ה'  י�

ד ע� ם ו� ל� עו� : ל�

nique  dans  l’attribut 

de  « ehyé  acher 

ehyé »,  Il  était,  Il  est  et  Il 

sera.  Il  fait  mourir  et  fait 

revivre.  Avant  Lui  nulle 

divinité  ne  fut  créée  et 

après  Lui  il  n’y  en  aura 

pas.

U ד ח� יו� רמ� � ש� א� י�ה  ה� א� ב��   
י�ה ה� ה. א� הו�א ה�ו� ה ו� �י � הו�א ה

י�ה ה� י� הו�א  ית. ו� מ� מ  הו�א 
י��ה 
ח ל. ו�מ� ר א 
צ יו ל�א נו� �נ �פ  .ל�

י�ה ה� יו ל�א י� �ר ח� 
א : ו�

otre  D.ieu  est  Un, 

notre  Maître  est 

grand, Son Nom est saint 

et  redoutable.  Car  Ta 

bonté dépasse le ciel,  Ta 

vérité atteint le firmament. 

Car Tu es grand et Tu fais 

N ד ח� ינו� א� ל�ה� ל. א3 דו� � ג�
נו� נ דו� מו�. א� א ש�� �ר נו� ש� ו� דו� �י: ק  כ��

�ך ד�� ס� 
ם ח י� 
מ � ל ש� 
ע ל מ דו� �ד. ג 
ע  ו�
�ך � ת� מ� א� ים  ק� �ח ל: ש�� דו� �ג י   כ��
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des  prodiges  Toi  seul, 

D.ieu.  Déverse  Ta  colère 

sur les nations qui  ne Te 

connaissent pas et sur les 

royaumes  qui  n’appellent 

pas Ton Nom.

ת ל�או� פ� נ� ה  ע�ש& ו� ה  � ת� 
ה. א � ת� 
 א
�ך ד�� 
ב ל� ים  ל�ה� ך�: א* ת� �מ ח� פ�ך�   ש��

�עו�ך �ד י� ל�א  ר  � ש� א� ם  י� ו� ג� 
ה ל   .א�
ת כו� �ל מ� 
מ ל  
ע ך�. ו� מ� ש�� ב�� ר  � ש�  א�

או� �ר �: ל�א ק

gis  pour  la  sainteté 

de  Ton  Nom,  pas 

pour nous. Pas pour nous, 

Eternel,  pas  pour  nous, 

mais pour Ton Nom donne 

l’honneur,  [agis]  pour  Ta 

bonté  et  Ta  vérité. 

Pourquoi  les  nations 

diraient-elles :  « Où  est 

leur  D.ieu ? ».  Or  notre 

D.ieu  est  au  ciel,  notre 

D.ieu est Un au ciel. Nous 

en  témoignons  deux  fois 

par  jour.  Il  est  vivant  et 

éternel,  empli  de  pitié, 

empli  de  pureté.  Tout  ce 

qu’Il désire, Il le fait au ciel 

et  sur  terre.  Personne  ne 

peut Lui dire ce qu’Il  doit 

faire. Personne ne peut lui 

dire  comment  agir,  car 

tout  est  l’œuvre  de  Ses 

mains.

A ת 
 ש�� ד; ק� ך� ל� מ� ל�אש�� ה ו� ש& ע�   
נו� �נו�: ל �ה ל�א ל �ו ה1 י� נו�  � .ל�א ל

ד בו� � כ� ן   ת�  �ך מ� ש�� ל� י  ל. כ�� 
 ע
�ך � ת� מ� א� ל  
ע  �ך ד�� ס� 
ה: ח � מ� � ל

ם י� ו� ג� 
ה רו�  א. י�אמ� �נ י�ה  
 א
ם יה� ל�ה ם: א* י� 
מ � ש�� 
ב� ינו�  אל�ה  .ו

ם י� 
מ � ש�� 
ב� ינו�  ל�ה א* ד  �ח  .א�
ם י� 
מ ע� 
 ם פ� ל יו� �כ נו� ב�� דו�ת י. ע 
 ח

ם  �י� 
ק ים . הו�או� מ� ח� 
לא ר � .הו�אמ
י�ו�ת  כ�� 
ז לא  �ר. הו�אמ � ש� א� ל  �  כ�

ץ ר� �א �ו�ב ם  י� 
מ � ש�� 
ב ה  �ש& �ע ץ  פ � .ח
ה ש&� ע� 
 ה ת� 
ר לו� מ 
י י�אמ ין מ�  .א
ל 
ע פ� ה ת�� 
ר לו� מ 
י י�אמ ין מ� א  .ו�

יו �ד �ה י ש& ע� 
�ל מ כ� 
י ה : כ��
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otre25 D.ieu qui est au 

Ciel, écoute notre voix 

et accepte notre prière avec 

agrément.26

N
Notre D.ieu qui est au Ciel, 

ne nous fais pas disparaître 

dans  ce  long  exil.  Détruis 

tous  ceux  qui  se  dressent 

pour nous faire du mal.

Notre D.ieu qui est au Ciel, 

souviens-Toi de Ton alliance 

et ne nous oublie pas. Bénis 

notre  pain  et  notre  eau. 

Annonce-nous  de  bonnes 

nouvelles.  Annule  tous  les 

décrets pénibles et mauvais 

contre nous27. 

Notre D.ieu qui est au Ciel, 

décrète  de  bons  décrets 

pour  nous28.  Révèle-nous 

rapidement  la  gloire  de  Ta 

royauté.

Notre D.ieu qui est au Ciel, 

nous  T’avons  recherché, 

sois  présent  pour  nous. 

Réclame  notre  sang  à  nos 

ennemis.

Notre D.ieu qui est au Ciel, 

exauce-nous  aujourd’hui  et 

chaque  jour  quand  nous 

prions.  Ramène-nous  dans 

un  repentir  complet  devant 

Toi.

Notre D.ieu qui est au Ciel, 

ne déçois pas notre espoir. 

Quand  nous  T’invoquons, 

réponds-nous.

Notre D.ieu qui est au Ciel, 

souviens-Toi  de  nous 

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ינו� ש� ל�ה� עא3 
מ   ש��
ן צו� �ר נו� ב�� ת � ל� פ� ל ת�� ב� 
ק לנו� ו� : קו�

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� לא3 
א   
נו� לו�ת �ך� ג� א�ר� נו� ב�� ד ב�� 
א ד: ת�� ב� 
 א
ה �ע �ר ינו� ל� ל �ים ע מ� �ק� 
ל ה � : כ�

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� ך�א3 ית� ר� ב��   
נו� ח � כ� ש�� ל ת�� 
א כ�ר ו� ת : ז� ך� א� ר � ב�

ינו� ימ מ ת  א� ו� נו�  מ ח� 
נו�: ל ר �� ש� 
 ב�
ת בו� טו� ת  רו� ו� ש& ל: ב��  ט� 
 ב�

ת ו� ש� �ק ת  זרו� ג�� ל  � כ� ינו�  ל �ע  מ
ת עו� �ר : ו�

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ינו� ש� ל�ה� ינו�א3 ל �ז�ר ע ג��   
ת בו� טו� ת  זרו� ד: ג�� בו� כ�� ה  ל� 
 ג�

ה �ר ה ינו� מ� ל �ך� ע כו�ת� ל� 
: מ
ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� נו�ך�א3 ש�� 
ר ד��   

נו� �א ל צ � מ� ד: ה� 
י� מ� ינו�  מ �ר�ש� ד�  ד��
ינו�  מ� �: ק

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ינו� ש� ל�ה� נו�א3 �ר ל ת �ע   ה
ם יו� �ו ם  יו� ל  �כ ו�ב� ם  י�ו� 
 ה

נו� ת � ל� פ� ת� ה :ב�� �ו�ב ש� ת� נו� ב�� יר ז� ח� 
 ה
�יך נ� �פ ה ל� �למ : ש��

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� לא3 
א ו�   
נו� ר ב� �� ש� מ� נו�   יש� ב� א: ת�� �ר ק� נ�  ו�
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favorablement  devant  Toi. 

Innocente-nous  dans  notre 

jugement.

Notre D.ieu qui est au Ciel, 

aie  pitié  de  nous,  de  nos 

enfants  et  de  nos 

nourrissons.  Fais-nous 

grâce et aie pour nous de la 

נו� נ ע� 
ה ת � ת� 
א : ו�
ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� נו�א3 ר כ� �ז   

�יך נ� �פ ל�� מ� ב  טו� ן  רו� כ� ז� נו�: ב��  כ� 
 ז
נו� ינ ד� : ב��

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ינו� ש� ל�ה� ינו�א3 ל �מ�ל ע   ח�

25) «Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel/ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה�  «א3
Un riche homme d'affaires devait conclure une transaction immobilière 
pour l'achat de plusieurs étages d'une tour de Tel-Aviv. Pour se rendre 
à son rendez-vous, il s’était muni d'une mallette contenant 1 million de 
dollars en petites coupures. Arrivé en avance, il décida de monter sur le 
toit  de  la  tour  pour  contempler  la  vue  qui  s’offrira  de  ses  futurs 
bureaux. La construction de la tour n’étant pas terminée, l’ascenseur 
l’arrête au 60ème étage. Qu’à cela ne tienne, il monte les dix derniers à  
pied.  Enfin  arrivé,  il  pousse  la  lourde porte  qui  ouvre sur  le  toit  et 
franchit la porte. Sans qu’il ait le temps de réagir, la porte se referme 
en claquant très fort. Il se rend compte que la porte n’a pas de poignée 
à l’extérieur… Son premier réflexe est de prendre son portable pour 
joindre  l'agent  immobilier.  Malheureusement,  pas  de  réseau 
téléphonique. Pris de peur, il se met à crier vainement « Au secours ! 
Au secours ! ». Qui l’entendra du 70ème étage ? Comment sortir de là ? 
Après réflexion, il décide de jeter quelques billets de 100$ pour attirer 
l'attention des passants. Effectivement, les passants regardent vers le 
haut, mais très vite, ils fourrent le billet dans leur poche et continuent 
leur  route.  Constatant  qu'il  obtient  un  certain  résultat,  il  décide 
d'envoyer une somme plus importante pour mobiliser davantage de 
passants et espérer que l’un d'entre eux gardera son regard fixé plus 
longtemps  vers  le  ciel.  Les  passants,  plus  nombreux  cette  fois,  se 
contentent de se précipiter sur les billets qui tombent du ciel, sans se 
soucier de leur provenance. Il fait une dernière tentative avec beaucoup 
plus de billets, mais rien à faire, la réaction des passants ne répond pas 
à son attente. Accablé et découragé, il décide cette fois-ci d'envoyer du 
gravier qu'il trouve sur le chantier. Après avoir jeté une bonne poignée,  
les  passants  réagissent  cette  fois-ci  et  regardent  vers  le  haut.  Ils 
aperçoivent  un  homme qui  gesticule  et  fait  de  grands  signes,  mais 
chacun se dit que cet ouvrier s'excuse d’avoir fait tomber du gravier, et 
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compassion.

Notre D.ieu qui est au Ciel, 

purifie-nous  de nos péchés 

Purifie-nous  de  nos 

impuretés.

Notre D.ieu qui est au Ciel, 

que Ta compassion s’éveille 

envers nous.

ינו� ל �ל ל עו� 
ע ינו� ו�  פ� 
ל ט 
ע  חו�ס: ו�
ינו� ל �ם ע ח 
ר : ו�

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� נו�א3 ר ה� 
ט   
ינו� נ ו� ע� ינו�: מ ת או� מ� , ט� נו� מ� ר ה� 
 :ט

א �נ מו�  ה* י� ם  י� 
מ � ש�� 
ב� � ש� ינו�  ל�ה  א*
ינו� ל �יך� ע מ� ח� 
:ר

chacun reprend son chemin.  Désespéré,  le malheureux tente le tout 
pour le tout. Il ne va tout de même pas mourir sur le toit ! Il lance un, 
puis deux parpaings... et la réaction ne se fait pas attendre. En quelques 
instants, tout le monde montre du doigt le fou qui lance des pierres du 
toit ! La police et l’armée sont alertées. Les policiers, accompagnés de 
soldats armés, montent chercher l’aliéné qui met en danger toute la 
population.  Ils  le  font  descendre,  les  menottes  aux  poignets,  et  lui  
montrent  les  dégâts  qu'il  a  causés.  C'est  alors  qu'il  prend la parole 
devant la  foule  et  s’exclame :  «  Depuis  des heures,  vous voyez  des 
averses  de  billets  de  100$  tomber,  mais  personne  n'a  daigné  me 
regarder. Chacun a emporté un billet et a continué son chemin ! Mais 
quand vous recevez quelque chose qui vous cause des dégâts, vous 
vous  intéressez  tout  d’un  coup  à  moi  et  gardez  la  tête  levée ! 
Egoïstes ! »
Ne  ressemblons-nous  pas  à  ces  passants ?  Toute  l’année,  nous 
recevons des billets de santé, de bonheur, de parnassa... Levons-nous 
la tête avec reconnaissance ? Nous les prenons, nous les mettons dans 
la poche et poursuivons notre chemin... Par contre, lors d'une épreuve, 
d’une  maladie,  de problèmes,  nous  regardons  vers  le  haut  et  nous 
demandons à Hakadoch Baroukh Hou : « Pourquoi ? ». Regardons vers 
le  Ciel  pour  dire  merci,  rapprochons-nous  de  D.ieu  dans  les  bons 
moments  et  n'attendons  pas  les  épreuves,  les  problèmes  ou  les 
missiles pour lever les yeux vers « notre D.ieu qui est au ciel ».
26) « Écoute notre voix et accepte.../ ן צו� ר� נו� ב�� ת� � ל� פ� ל ת�� � ב� 
ק נו� ו� ל� ע קו� 
מ « ש��
Il est enseigné dans les Pirkeï Avot (2;4) : « Exécute Sa volonté comme 
la tienne, afin qu'Il exécute  ta volonté comme la Sienne...» Pour mieux 
comprendre cette Michna, le Rav Ovadia Yossef l'illustre par l'histoire 
suivante :
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PENDANT LES 10 JOURS DE TÉCHOUVA, ON AJOUTE :

otre D.ieu qui est au Ciel, 

inscris-nous dans le Livre 

d’une  bonne  vie.  Inscris-nous 

dans le Livre des justes et des 

hommes  pieux.  Inscris-nous 

dans le Livre des hommes droits 

et intègres. Inscris-nous dans le 

Livre  des  mérites.  Inscris-nous 

dans le Livre de la subsistance 

N ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� נו�א3 ב ת� � כ�   
ים ב� טו� ים  י�� 
ח ר  פ� ס נו� :ב�� ב ת� �  כ�

ים יד� ס� ח� 
ו ים  יק� ד�� 
צ ר  פ� ס  :ב��
ים ר� � ש� י� ר  פ� ס ב�� נו�  ב ת� �  כ�

ים ימ� מ� ר: ו�ת� פ� ס ב�� נו�  ב ת� �  כ�

Un homme avait des difficultés de parnassa dans sa ville, aussi il décide 
de s'expatrier en l’Amérique pour renflouer le capital familial. Après des 
mois de travail, il réussit à mettre de côté 10 000$, qu'il souhaite faire  
parvenir  à  sa  famille  restée  en  Israël.  Il  cherche  une  personne  de 
confiance qui voyagerait vers Israël pour lui demander de transmettre 
cette  somme importante  à  sa  famille.  Le  messager  qu’il  trouve  lui 
demande comme salaire la modique somme de 9 000$ ! Ne trouvant 
pas d’autre solution, il accepte avec beaucoup d'amertume. Avant le 
départ du messager, notre homme rédige un contrat sur lequel il fait  
figurer la mention suivante : « Donne à ma femme ce que tu veux ».
Arrivé en Israël, le messager remet 1 000 $ à la femme, et lui avoue 
qu'il veut garder 9 000 $. Celle-ci l'attaque en justice et, à la grande 
surprise de tous, le juge tranche que la femme doit recevoir 9 000 $ et 
l'émissaire 1 000 $ seulement.
Abasourdi,  l’émissaire demande au juge des explications.  Le juge lui 
explique donc que sur le contrat rédigé avec le mari, il est mentionné : 
« Donne à ma femme ce que tu veux ». En d’autres termes : ce que tu 
veux pour toi (9 000 $), donne-le à ma femme ! 
Ainsi  en est-il  pour nous,  lorsque nous implorons dans les séli'hot : 
« Notre  D.ieu  qui  est  dans  le  ciel,  écoute  notre  voix  et  reçois  nos 
prières avec agrément (ou : avec volonté). » A nous de faire Sa volonté 
avec bonne volonté, ainsi Il acceptera toutes nos prières de la même 
façon. 
27) Comment prévenir les mauvais décrets ?
Nos  Sages  nous  enseignent :  « la  Téchouva,  la  Téfila  et  la  Tsédaka 
effacent les mauvais décrets ». Nous retrouvons ces trois domaines en 
allusion dans les premières lettres des mots des versets suivants qui 
forment le mot Elloul/ אלול.
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et  d’un  bon  gain.  Inscris-nous 

dans le  Livre  du pardon,  de  la 

rémission  et  de  l’expiation. 

Inscris-nous dans le Livre de la 

délivrance et du salut.

ת י�ו� כ� �ת: ז נו� זו� ר מ� פ� ס ב�� נו�  ב ת� �  כ�
ה �ב ה טו� �ס �נ ר� 
ר: ו�פ פ� ס נו� ב�� ב ת� �  כ�

ה �ר � פ� 
כ ו� ה  �יח ל� ו�ס� יל�ה  ח�  :מ�
ה �ו�ע יש� �ה ו� ל� א, ר ג�� פ� ס נו� ב�� ב ת� � :כ�

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel, 

conquiers  celui  qui  nous  a 

conquis.  Ne  nous  anéantis 

pas.

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� תא3 א� ב�ש�  כ��   
נו�  ש� ב� ו� ש& : כ� 
ע 
 ת� ל  
א ל�ה  �  כ�

נו� � מ� : ע�

Téchouva     :   il  est écrit :  « Hachem ton D.ieu circoncira ton cœur et le 
cœur  de  ta  descendance/ �ך ע� ז
ר� ב  
ב ל� ת  א� ו�  �ך ב� �ב ל� ת  א�  �יך ל�ה� א* ה׳  ל  � « ו�מ
(Devarim 30;6). Cette allusion reflète l’une des caractéristiques du mois 
d’Elloul.  En  effet,  ce  mois  est  accompagné  d’une  aide  Divine 
particulière facilitant la Téchouva et permettant la circoncision de nos 
cœurs.
Téfila     :   il est écrit : « Je suis à mon Bien-aimé et mon Bien-aimé est à 
moi/י ל� י  ד� דו� ו� י  ד� דו� ל� י  נ� « א�  (Chir  Hachirim  6;3).  Ce  verset  signifie  que 
l’assemblée  d’Israël  se  rapproche  de  son  Bien-aimé  [Hachem].  De 
même,  Hachem  nous  tend  la  main  pour  écouter  et  recevoir  nos 
supplications.
Tsédaka     :   il est écrit : « L'envoi de mets de l’un à l’autre ainsi que des 
dons pour les pauvres/ים נ� יו� ב� א� �ת ל נו� � ת� 
הו� ו�מ ע ר יש� ל� ת א� נו� �ח
 מ לו� ש��  Esther) « ו�מ�
9;22). De ce verset, on apprend l’une des lois du jour de Pourim, celle 
de faire des « dons aux pauvres ». Une des caractéristiques de cette 
Mitsva,  c'est  qu'aucune  enquête  n’est  faite  auprès  de  ceux  qui 
demandent la  charité :  « quiconque tend la main,  on lui  donne/».  Il 
s’agit  d’une allusion au mois d’Elloul,  où Hakadoch Baroukh Hou se 
comporte ainsi avec quiconque désire faire Téchouva et demande la 
miséricorde divine, comme il est dit : « Car Ta droite est étendue pour 
recevoir ceux qui reviennent».
Se renforcer dans ces trois domaines en ce mois d'Elloul nous donnera 
des  chances  d'effacer  les  mauvais  décrets.  Car  ce  mois  se  prête 
particulièrement  à  la  Téchouva,  comme  il  est  dit :  « Recherchez 
Hachem alors qu’Il est présent, appelez-Le lorsqu’Il est proche./ ו� ה׳ ש� ר�  ד��
ב רו� �תו� ק יו� ה� הו� ב�� א, �ר או�  ק� צ� � מ� ה� .(Yéchaya 65;6) « ב��
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Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel,

agis  pour Toi  si  ce n’est  pas

pour  nous.  Opprime  nos

oppresseurs.

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel,

combats  ceux  qui  nous

combattent.

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel,

exauce  nos  désirs  pour  le

bien pour Ton service.

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel,

exerce notre vengeance.

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel,

soutiens notre chute. Soutiens

la  soucca  de  David  qui

s’effondre29.

ם ים מי מ שממ י במ ב שמ ינומ  לההי ך אל נך ענ מע ל   
נו: ננ ענ מע ם לאא ל  ה אם שהנ ץ: ענ חע ל 

ינו: צנ חנ לוא ת  ת: את את ם  חע ל 
ינו: מנ חנ :לוא

ם ים מי מ שממ י במ ב שמ ינומ  לההי נאאל ל: מע  
ה בך טוא ל  נו:  ב:נ לם ת  לוא אנ שא  מם

ךך תת דך בוא ענ : לע
ם ים מי מ שממ י במ ב שמ ינומ  לההי תאל את קאם  נ   

נו: תנ מך ק  : נם
ם ים מי מ שממ י במ ב שמ ינומ  לההי ת אל את מאך   ס 

נו: תנ ילך פם ד: נ  ום ד:ך ת  ע כ: סכ ת  את מאך   ס 

28) « décrète sur  nous  de bons  décrets/ ת   בוה ת טוה זירוה גמז ינומ  לי עמ זהר  « גמז
Nous  demandons à  HaKadoch Baroukh Hou de décréter  « de bons
décrets » pour cette nouvelle année. Cela ne doit pas être une simple
requête,  mais  une  réelle  prise  de  conscience  du  pouvoir  du  «
décret/Guézéra  »  que  seul  Hachem  possède.  Dans  le  passage  «
Baroukh Chéamar » de la Téfila du matin, nous lisons « Baroukh Gozère
Oumékayème / Béni est Celui qui décrète et réalise ». Beaucoup de
rois,  présidents  et  ministres  peuvent  faire  des  décrets,  mais  les
appliquer reste le pouvoir d'Hachem. Si un homme qui a été condamné
à six mois de prison meurt deux semaines plus tard, le décret de prison
n'a  pas  pu  être  réalisé  !  Comme le  dit  Chlomo Hamélekh  (Michlei
19;21) : « Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l’homme, mais
seul le conseil de l'Éternel s’accomplira ».
29) « soutiens la Soucca de David qui s’effondre./לבת פב וה נמ ד הי ום ת דממ י כמ ת סכ מהךז אב « :סז
Quel est le sens de cette requête ?
La source se trouve dans le verset suivant : «ביום ההוא אקים את סכת דויד
/הנפלת  En ce jour,  Je  relèverai  la  Souka de David qui  s’effondre... »
(Amos 9 ;11).  Il s'agit de rétablir le royaume de la dynastie de David
aux temps de la Guéoula (Délivrance Finale).
Pour mieux comprendre, voici une explication du Maharal de Prague,
dans son Séfer « Nétsa'h Israël », chapitre 35 : 
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Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel, 

réponds  à  notre  demande. 

Réponds-nous le jour où nous 

appelons.  Fais  souffrir  ceux 

qui nous font souffrir.

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel, 

délivre-nous  de  tous  nos 

ennemis.  Délivre-nous  de 

notre mauvais penchant.

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel, 

ordonne  Tes  bénédictions 

pour  nous.  Ordonne  Tes 

délivrances  pour  nous. 

Innocente-nous  dans  Tes 

jugements.

נו� ת �יל פ� ד: נ� ו� �ד� ת  
 כ� ס, ת  א� מ�ך�   ס�
ל�ת פ� ו� נ� 
 :ה

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� תא3 א� ה  נ ע�   
נו� ת �יר ת� נו� :ע� א ר� �ם ק יו� נו� ב�� נ  :ע�

נו� נ� 
ע ה  מ� נ� 
: ע
ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ינו� ש� ל�ה� יא3 יד נו� מ� ד �   פ�

ינו� ב י� ל או� �נו�: כ ר צ� י י� יד נו� מ� ד �  פ�
ע 
ר �: ה

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ינו� ש� ל�ה� נו�א3 � ת� ה א� ו� 
  צ
�יך ת� כו� ר� נו�: ב�� � ת� א� ה  ו� 
 צ

La « Souccat David » désigne la royauté de David. 
Généralement,  un royaume est nommé « Bayit », car une maison est 
une  construction  solide  et  durable,  ce  qui  laisse  entendre  que  la 
royauté elle aussi  est  solide et durable.  Mais en ce qui  concerne la 
dynastie de David, on parle de Soucca
, car elle est différente de toutes les autres. En effet, une « bayit » est 
une construction fixe  dans ce monde-ci,  alors  qu'une Soucca a une 
dimension spirituelle provenant de sa caractéristique d’être provisoire. 
Or le règne de David Hamélekh est de source Divine et, à l'image de la 
Souka, il ne fut établi dans ce monde que de manière provisoire.
Revenons à notre verset d’Amos cité plus haut : «ביום ההוא אקים את 
הנפלת דויד  En סכת   ce  jour,  Je  relèverai  la  Soucca  de  David  qui 
s’effondre... 
Une maison qui tombe ou s’écroule est inévitablement détruite et il 
n'en reste que des pierres et de la poussière. Le bâtiment initial n'existe 
plus. On pourra par la suite reconstruire un nouveau bâtiment, peut-
être identique au premier, mais il s'agira d'une nouvelle construction. 
En revanche, quand une Soucca s'écroule, il est facile de la reconstruire,  
de la remettre sur pied et de retrouver la même qu'à l’origine. C'est 
l’idée  de  la  royauté  de  David  Hamélekh  qui  a  disparu.  Lorsqu’elle 
reviendra,  elle sera la même qu'auparavant,  car elle fut,  comme une 
Soucca, facile à ériger.
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Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel, 

rapproche  pour  nous  la 

rédemption  finale.  Rapproche 

pour  nous  le  jour  de  la 

délivrance.  Rapproche-nous 

de Ton service. 

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel, 

combats  notre  combat  et 

délivre-nous.  Vois  la 

souffrance  de  Ton  peuple, 

Israël. Guéris tous les malades 

de  Ton  peuple,  Israël.   Vois 

ces temps difficiles.

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel, 

agrée  notre  prière.  Etablis  la 

paix  entre  nous.  Etablis  la 

tranquillité  dans  nos 

demeures.

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel, 

donne  la  paix  sur  la  terre. 

Donne  la  satiété  au  monde. 

Donne  la  paix  au 

gouvernement.  Donne  la 

rosée et  la pluie  bienfaisante 

en  son  temps  sur  la  terre. 

Donne la semence au semeur 

et du pain à celui qui mange. 

Donne du pain à satiété pour 

chaque enfant.

Notre  D.ieu  qui  est  au  Ciel, 

que  notre  prière  soit  établie 

comme  de  l’encens  devant 

Toi.

�יך ת� ו�עו� ש� יך�: י� ט� � פ� ש�� מ� נו� ב�� ק ד�� 
 :צ
ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� נו�א3 �ל ב  ר �ק   

�ה ל� א, ג�� 
ה ץ  ם: ק יו� נו�  �ל ב  ר � ק
ה �ו�ע ש� י� 
ך�: ה ת� �ד בו� ע� 
נו� ל ב ר� �: ק

ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� הא3 �יב ר�   
לנו� �א ו�ג� נו�  יב י: ר� נ� ע6 �ב� ה  א  ר�
ל א �ר ש&� י�  �ך מ�� 
י: ע ל ל חו� � א כ� �פ  ר�
ל א �ר ש&� י�  �ך מ�� 
ק: ע 
ד�ח ב�� ה  א  ר�

ה �ע � ש�� 
: ה
ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� תא3 ה א� ע ש��   

נו� ת �ע ו� 
 ינו� : ש� ינ ם ב� לו� � ית ש�  :ש��
ינו� ת נו� מ� ר� 
א ה ב�� �ו ל� 
 ית ש� : ש��

םא* י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  םל�ה� לו� � ן ש�  ת�   
ץ ר� �א �ם: ב� �ל עו� �ע ב� �ב �ן ש&  ן: ת�   ת�

כו�ת ל� 
 מ� 
ם ב� לו� � ר: ש� �ט �ל ו�מ 
ן ט   ת�
ץ ר� �א �ב� ו�  ת� ע� ב�� ה  �כ �ר ב� ן: ל�   ת�
ל כ או� �ם ל ל�ח� ע
 ו� ר ז�ו� 
ע ל 
ן : ז�ר   ת�

ע 
ב ל�ש& ף  � ט� 
ה י  פ� ל� ם  : ל�ח�
ם י� 
מ � ש�� 
 ב� � ש� ינו�  ל�ה� ן א3 ו� כ�  ת��
�יך נ� �פ ת ל� ט�ר� נו� ק� ת � ל� פ� : ת��
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otre  D.ieu  qui  est  au 

Ciel, fais pour nous un 

signe  favorable,  fais  pour 

nous  un  signe  de 

délivrance,  fais  pour  nous 

un  signe  de  compassion. 

Que nos ennemis voient et 

soient  couverts  de  honte, 

que  nos  adversaires  le 

contemplent  et  soient 

confus.  Car  Toi,  Eternel,  Tu 

nous  aides  et  Tu  nous 

consoles.

N ינו� ל�ה� הא3 ש& ע� ם  י� 
מ � ש�� 
ב� � ש�   
ה �ב טו� ל� ת  או� נו�  � מ� ה. ע� ש&  ע�
ה �ו�ע יש� ל� ת  או� נו�  � מ� ה. ע� ש&  ע�
ים מ� ח� 
ר ל� ת  או� נו�  � מ� או�. ע� ר�  י�

ו� ש� יבו� ו� ינו�  א נ� ו� זו�. ש& ח*  י�
מו� ל� � כ� י� ו� ינו�  ב י� ה. או� �ת� 
א י   כ��

נו� � ת� מ� 
ח נ� נו� ו� � ת� ר� 
ז ה ע� �ו ה1 : י�

ans  Ta  colère, 

souviens-Toi  de  la 

compassion,  dans  Ta  colère, 

souviens-Toi  de  l’amour 

[d’Avraham],  dans  Ta  colère, 

souviens-Toi de la ligature [de 

Yits’hak],  dans  Ta  colère 

souviens-toi  de  l’intégrité  [de 

Yaacov].  Vois  l’alliance  et  ne 

romps pas Ton alliance avec 

nous.  Réponds-nous  à  ce 

moment.

D ז ר�ג� �ר ב�� כ� ז� ם ת�� ח� 
ז. ר ר�ג�  ב��
�ר כ� ז� ה ת�� �ב ה� 
ה. א �ד ק ז ע� ר�ג�  ב��

�ר כ� ז� ימו�ת. ת�� מ� ת�� ז  ר�ג�  ב��
�ר כ� ז� ל. ת�� 
א ו� ית  ר� ב�� 
ל ט  ב� 
 ה

נו� � ת� א�  �ך ית� ר� ב�� ר  פ � נו�. ת� נ  ע�
ז��את 
ה ה �נ עו� �ת ו�ב ע �: ב

éponds-nous,  notre  Père, 

réponds-nous.  Réponds-

nous,  notre  Créateur,  réponds-

nous.  Réponds-nous,  notre 

libérateur, réponds-nous. Réponds-

nous,  notre  bienfaiteur,  réponds-

nous.  Réponds-nous,  gloire  et 

splendeur, réponds-nous. Réponds-

nous, qui console depuis toujours, 

réponds-nous.  Réponds-nous,  pur 

et  droit,  réponds-nous.  Réponds-

nous,  vivant  et  éternel,  réponds-

R נו� נ� נו� ע$ נ� ינו� ע$ ב� נו�. א� נ  ע�
נו� נ ע� נו�  א ר� ו� לנו�. ב� א� ו� ג� נו�  נ  ע�

נו� נ נו�. ע� נ ע� נו�   ש� ר� ו� ד� נו�  נ  .ע�
נו� נ ר ע� �ד �ה ד ו� נו� הו� נ נו�. ע� נ  ע�
נו� נ ע� ת  מו� �ח נ� ב�� יק  ת� �נו�. ו נ  ע�

נו� נ ע� ר  �ש� �י ו� ך�  
י. ז 
ח נו�  נ  ע�
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nous.  Réponds-nous,  [D.ieu]  aux 

yeux purs, réponds-nous. Réponds-

nous,  [D.ieu]  qui  réside  au  Ciel, 

réponds-nous.  Réponds-nous, 

puissant,  réponds-nous.  Réponds-

nous,  D.ieu  qui  ne  désire  pas  le 

mal,  réponds-nous.  Réponds-nous, 

Roi  des  rois,  réponds-nous. 

Réponds-nous,  redoutable  et 

suprême,  réponds-nous.  Réponds-

nous,  [D.ieu] qui  soutient ceux qui 

tombent,  réponds-nous.  Réponds-

nous, [D.ieu] qui aide les indigents, 

réponds-nous.  Réponds-nous, 

[D.ieu]  qui  sauve  et  qui  secourt, 

réponds-nous. Réponds-nous, juste 

et  qui  innocente,  réponds-nous. 

Réponds-nous,  [D.ieu]  proche  de 

tous  ceux  qui  L’appellent 

sincèrement,  réponds-nous. 

Réponds-nous,  [D.ieu]  élevé  et 

suprême,  réponds-nous.  Réponds-

nous,  [D.ieu]  qui  réside  au  Ciel, 

réponds-nous.  Réponds-nous, 

[D.ieu]  qui  soutient  les  hommes 

intègres, réponds-nous. 

נו� נ ע� ם  �י� 
ק ר. ו� הו� ט� נו�  נ  ע�
נו� נ ע� ם  י� 
ינ ב. ע  ש� יו� נו�  נ  ע�
נו� נ ם ע� י� 
מ ��ח
. ש� יר כ� ב�� 
 נו� כ� נ  ע�

נו� נ ץ. ע� פ �ח ל  א ל�א  נו�  נ  ע�
נו� נ ע� ע  
ש� ר� ל�ך�. ב�� מ� נו�  נ  ע�

נו� נ ע� ים  כ� �ל מ�� 
י ה כ ל� 
נו�. מ נ  ע�
נו� נ ע� ב  �ג� ש&� נ� ו� א  �ר נו�. נו� נ  ע�
נו� נ ע� ים  ל� פ� נו� ך�  מ נו�. סו� נ  ע�
נו� נ ע� ים  ל�� 
ד� זר  נו�. עו� נ  ע�
נו� נ ע� יל  צ�� 
ו�מ ה  ד� ו� נו�. פ� נ  ע�
נו� נ ע� יק  ד�� צ� 
ו�מ יק  ד�� 
נו�. צ נ  ע�

ת מ� א* ב�� יו  �א ר� קו� ל  �כ ל� ב  רו� � ק
נו� נ נו�. ע� נ א ע� �� ש� נ� ם ו� �נו� ר נ  .ע�

נו� נ ע� ים  ק� �ח ש�� ן  כ ו� ש� נו�  נ  .ע�
נו� נ ים ע� ימ� מ� ך� ת�� מ ו� נו� ת� נ : ע�

éponds-nous30,  D.ieu 

d’Avraham,  réponds-

nous.  Réponds-nous,  Vénéré 

de  Yits’hak,  réponds-nous. 

Réponds-nous,  Patron  de 

Yaacov,  réponds-nous. 

Réponds-nous,  protecteur  de 

David,  réponds-nous. 

Réponds-nous,  [D.ieu]  qui 

R נו� נ� נו� ע$ נ ם ע� �ה �ר ב� 
י א ל�ה  :א*
נו� נ ע� ק  �ח צ� י� ד  
ח 
ו�פ נו�  נ  :ע�
נו� נ ע� ק�ב  ע� 
י יר  ב� א� נו�  נ  :ע�

נו� נ ע� ד  ו� �ד� ן  ג �מ נו�  נ נו�: ע� נ  ע�

30) Le Kaf Ha'haim (581;6) nous met en garde de ne pas accentuer le 
« noun » de « נו� נ  car cela changerait le sens du mot. Cela voudrait « ע�
dire « fais-nous souffrir » au lieu de « réponds-nous ».
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plendide  dans  les 
prodiges,  qui  console 

depuis  toujours,  qui  se 
souvient  de  l’alliance 
conclue  avec  les 
patriarches, qui scrute les 
reins,  nous  avons  fauté 
devant  Toi,  aie  pitié  de 
nous.

S דו�ר תה� או� �ל פ� נ� ב�� יק.   ת� � ו
ת מו� �ח נ� ית. ב�� ר� ב�� ר  כ  זו�

ת בו� �ת. א יו� �ל כ�� ר  ק  :חו�
ינו� ל �ם ע ח 
יך� ר נ� �פ אנו� ל� �ט �:ח

on  et  bienfaisant 

envers les créatures, 

qui  connaît  tous  les 

secrets,  qui  dissimule  les 

fautes  volontaires,  qui  se 

revêt  de  charité31,  nous 

avons  fauté  devant  Toi, 

aie pitié de nous.

B ב תטו� י�ו� ר� ב�� 
יב ל ט� ו�מ   .
ע ד  יו�
ת רו� �ת� ס� ל נ� � ת. כ� נו� ו� ש� ע� ב ו�  .כ�

ת קו� �ד צ� ש�  ב אנו�: לו� �ט � ח
ינו� ל �ם ע ח 
יך� ר נ� �פ : ל�

31) « qui  se  revêt  de  charité ת/  קו� �ד צ� ש�  ב  « לו�
Cette expression puise sa source d'un verset de Yéchaya (59;17) : « Il se 
revêt de charité comme d'une armure/ן �י ר� � ש�� 
 ה כ� �ק �ד ש� צ� 
ב� ל� י�� 
 La Guémara .« ו
(Baba Batra 9b) explique que l'armure des soldats était faite de cercles 
métalliques qui s'enfilaient les uns après les autres jusqu'à ce que le 
combattant en soit recouvert. Dans le même esprit, Hakadoch Baroukh 
Hou  enfile  les  actions  de  « Tsédaka/charité »  pour  accumuler  les 
mérites, qui seront rappelés au jour du jugement. En effet, le Maharal 
loue  la  grandeur  de  l’homme  qui  donne  une  grande  somme  à  la 
Tsédaka  en  une  fois,  par  rapport  à  celui  qui  répartit  cette  même 
somme en plusieurs  dons.  Il  est  en effet  plus facile de répartir  une 
grande somme en plusieurs versements que de la donner d'un coup.  
C'est à cela que le verset fait allusion : « Il se revêt de charité comme 
d'une  armure/ן �י ר� � ש�� 
 כ� ה  �ק �ד צ� ש�  
ב� ל� י�� 
,« ו  qui  s'enfilait  cercle  après  cercle 
jusqu'à recouvrir le soldat. Même l’homme qui donne une somme de 
Tsédaka petit à petit, Hakadoch Baroukh Hou le lui compte finalement 
comme s’il avait donné une grande somme en une seule fois.
Ainsi,  nous demandons à  Hakadoch Baroukh Hou « qui  se revêt  de 
charité/ת קו� �ד ש� צ� ב  d'additionner, à l'image de la charité, toutes nos ,« לו�
actions  petites  et  grandes,  pour  que  nous  soyons  couverts  d'une 
armure de mérites au jour du jugement.
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causer de tort au roi, aussi c'est une récompense qu'il aurait 
du recevoir plutôt que des coups !
Au contraire ! En restant dans sa cellule, il a montré que le 
châtiment  royal  n’était  pas  si  terrible  que  cela  et  qu'il 
préférait rester dans sa cellule...

Ainsi  en  est-il  pour  quiconque  ne  se  repent  pas,  qui 
n’emprunte pas le tunnel creusé par Hakadoch Baroukh Hou 
Lui-même ! Car Hachem désire notre retour comme nous le 
disons dans les séli'hot : ים  ב� ל ש � ב�! ק� ה ל" ו�ט� ש  " פ� ך�  ינ" מ� י י"  Car Ta »/כ��
main droite est tendue pour recevoir les repentis ». Ne pas 
faire  Téchouva  est  donc  une  preuve  de  mépris  envers  le 
cadeau du Tout-Puissant !

Nous comprenons mieux à présent pourquoi il faut trembler 
en  ces  jours  « redoutables » :  durant  40  jours,  le  tunnel 
ouvrant vers la voie de la vie est devant nous, gardons-nous 
de nous endormir !
La Téchouva est un élixir de vie offert par D.ieu Lui-même, et 
pas  un  effort  ingrat  imposé  par  les  rabbins.  La  Téchouva 
nous offre la vie ; pourquoi se la refuser ?

Lorsqu’un médecin nous prescrit un médicament, il prend en 
compte notre âge, notre poids, nos allergies et notre état de 
santé.  Au  moment  d'avaler  le  cachet,  nous  avons 
entièrement  confiance en  notre  médecin,  car  nous  savons 
pertinemment  que  grâce  à  ses  études  et  sa  sagesse,  son 
choix est le bon. Si nous pouvons faire confiance à un être 
humain  pour  avaler  des  cachets,  nous  pouvons  de  toute 
évidence faire confiance au Maître du monde ! 
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inactifs, l’accusation contre nous sera plus forte.
Ainsi  l'explique  Rabénou  Yona  dans  son  œuvre  « Chaareï 
Téchouva » : « L'un des bienfaits qu'a accordé Hachem à Ses 
créatures  est  celui  de  leur  avoir  préparé  une  voie  leur 
permettant de s’élever au-dessus de l'abime de leurs actes et 
de  fuir  le  piège  de leurs  fautes,  un  chemin  par  lequel  se 
préserver  de  la  destruction  et  détourner  de  soi  la  colère 
divine... » 

Cette voie est celle de la Téchouva comme il est dit (Jérémie 
3;22),  « revenez  enfants  rebelles,  Je  guérirai  vos 
égarements ».  Rabénou Yona poursuit  en affirmant  que le 
châtiment  du  fauteur  qui  tarde  à  se  repentir  s'alourdit 
chaque jour. En effet, puisque que le fauteur est conscient 
d’être l'objet de la colère de D.ieu et connaît  une voie de 
refuge,  mais  persiste  dans  son  mauvais  comportement,  il 
montre qu'il ne craint pas la colère divine ! C'est pour cette 
raison que son cas s’aggrave de jour en jour. 

Pour  exprimer  cela,  il  rapporte  cette  parabole  extraite  du 
Midrach  (Kohélet  Rabba  7;15) :  une  bande  de  malfaiteurs 
emprisonnés  dans  les  prisons  du  roi  décidèrent  de 
s’échapper  en  creusant  un  tunnel  depuis  leur  cellule.  Le 
grand jour arriva, et tous prirent la fuite par ce souterrain, 
sauf un qui décida de rester tranquillement dans sa cellule.
Le lendemain matin, le geôlier découvrit le tunnel et la fuite 
des détenus. Lorsqu'il vit le prisonnier seul dans la cellule, il 
se mit à le battre en lui criant : « Sot que tu es ! Le tunnel est 
devant toi, pourquoi ne t'es-tu pas enfui ? »
D.ieu  nous  préserve  de  penser  qu'on  encourage  les 
prisonnier à s’évader...  Mais une question se pose tout de 
même : en ne s’évadant pas, ce brave homme désirait ne pas 
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élévateur. Après avoir fixé la date, l’entreprise demanda à la 
famille  que  tous  les  cartons  soient  prêts  à  cette  date.  La 
famille se mit donc à la tâche, et tria et emballa ses affaires,  
carton  après  carton.  Il  fallait  préparer  un  maximum  de 
cartons et démonter les meubles, car tout objet qui ne serait 
pas emporté le jour du déménagement par le camion devrait 
être pris  ensuite sans aucune aide,  au prix  d'innombrables 
allers-retours.
Hakadoch  Baroukh  Hou  nous  offre  une  « entreprise  de 
déménagement » pour partir vers un nouvel environnement, 
meilleur et plus saint. Les déménageurs nous aideront à nous 
déplacer et à nous élever. À nous d’être prêts, car une fois les 
déménageurs partis, tout sera beaucoup plus difficile...

UUNN  FRISSONFRISSON  DEDE  PEURPEUR    
Dans le livre de Amos (3;8), nous lisons le verset suivant : « Le 
lion rugit, qui n'aurait pas peur ?/ א יר� י ל�א י� ג מ� א� י!ה ש � ר" .«  א�
Le mot hébreu י!ה ר" lion forme les initiales de/א� לול   ,Elloul/ א#
אש-השנה Roch/ ר#  Hachana,כיפור Yom/י#ום   Kippour,  et 
Hochaâna  Raba/ושענה רבא .ה#  Le  verset  demande  donc :  le 
lion (Elloul, Roch Hachana...) rugit, qui n'aurait pas peur !?
De  quel  peur  s'agit-il ?  On  peut  comprendre  que  Roch 
Hachana éveille la crainte, car c’est le jour du jugement ; Yom 
Kippour  aussi,  car  c’est  la  fin  du  jugement,  ainsi  que 
Hochaâna Raba qui est la signature finale du jugement. Mais 
en ce qui concerne Elloul, pourquoi avoir peur ?  N'est il pas 
le mois de la clémence et de la miséricorde ?

Il faut savoir que ces jours-là, y compris tout le mois d’Elloul, 
sont des jours à double tranchant. En effet, comme ce sont 
des jours  propices à  la  Téchouva et  qu’une voie nous est 
ouverte pour progresser et fuir nos fautes, si nous restons 
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investis pour améliorer notre comportement et notre relation 
avec Lui.
Profitons de cette période de proximité et  de miséricorde 
avec notre Père, pour investir le maximum d'efforts et arriver 
méritants au jour du jugement.

. . EELLOULLLOUL, , UNUN  MOISMOIS  DÉCISIFDÉCISIF    

e mois d’Elloul est la période propice à la Téchouva. En 
effet,  à  quelques  semaines  de  Roch  Hachana,  chacun 

d'entre nous se doit de faire un bilan personnel sur ses actes 
et comportements passés, afin d'aborder la nouvelle année 
sur  de  meilleures  bases.  Certes,  la  Téchouva  se  vit  et 
s'applique  au  quotidien,  toute  l'année !  Mais  Elloul  est 
particulièrement  propice,  parce  que  nous  approchons  du 
jour de notre Jugement, Roch Hachana.

L

C’est  pour  cela  qu’il  est  conseillé  de  procéder 
méthodiquement, en passant en revue tous nos actes passés. 
Gardons à l’esprit  qu'il  n'existe pas de « Téchouva Grande 
Vitesse » ; ce serait le meilleur moyen de dérailler. En cette 
période  plus  propice  pour  examiner  sa  conduite,  on 
consacrera plus de temps et d'attention dans l’étude de la 
Torah,  dans  l'accomplissement  des  Mitsvot  et  dans  le 
perfectionnement de nos traits de caractère.
En  quoi  est-il  plus  propice ?  Expliquons-le  à  travers  la 
parabole suivante :
Une famille déménagea dans une autre ville en quête d’un 
nouvel environnement, meilleur et plus saint. Bien entendu, 
ils  font  appel  à  une  entreprise  de  déménagement  qui 
prendra en charge l’opération avec son camion muni d'un 
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qui,  pendant  plusieurs  semaines,  vivent  ensemble 
constamment.  Alors  on  essaie  d’en  profiter :  on  évite  les 
punitions, on multiplie l’écoute et les récompenses, même si 
parfois...

Nous sommes au mois d’Elloul,  la période des séli'hot. Nous 
allons demander  à  notre  Père,  Avinou Malkénou,  de  nous 
pardonner, d'accepter notre Téchouva et nos Téfilot, de nous 
inscrire dans le livre de la vie, de la santé, de la parnassa.... A 
plusieurs reprises, nous invoquons Hakadoch Baroukh Hou 
en tant que père. Mais pour appeler un père, encore faut-il 
être un fils...
Pendant les « grandes vacances », avant Elloul, les Séli'hot et 
Roch Hachana,  nous allons demander d’être jugés comme 
des  banim,  des  fils,  et  non  pas  comme  des  avadim,  des 
serviteurs, car la bienveillance d'un père envers son fils est 
incomparable.
Les « grandes vacances » sont une période privilégiée pour 
nous faire  prendre  conscience des jours  exceptionnels  qui 
s'annoncent. En cette période, nous allons jouer le rôle du 
père plus que jamais, afin de mieux s’imprégner cette notion 
de ים  נ� ל ב�� ב ע� – כרחם א�  la pitié du père envers ses enfants. 
Forts  d’avoir  intégré  cette  notion,  notre  travail  du  mois 
d’Elloul  sera  de jouer  le  rôle  de l'enfant  envers  Hakadoch 
Baroukh Hou.
Puisque durant  la  période des  « grandes  vacances »,  nous 
avons  ressenti  ce  qui  est  désagréable  à  un  père,  nous 
pourrons aborder Elloul comme des enfants exemplaires, en 
essayant de parfaire notre comportement avec notre Père.
Si nous sommes Ses fils,  Hachem connaît  nos capacités et 
sait  que nous  ne pouvons  pas  tous  répondre  aux  mêmes 
exigences.  Toutefois,  Il  verra  les  efforts  que  nous  avons 
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Pour mieux comprendre la Guémara, il faut procéder à une 
lecture  plus  attentive  du  mot  « volonté ».  Accomplir  une 
volonté,  c’est  lorsque  celle-ci  n’a  pas  été  demandée  ou 
imposée  par  l'autre.  Prenons  un  exemple :  imaginez  que 
votre père rentre à la maison après une journée de travail.  
Vous  le  voyez  fatigué  de  sa  journée.  Sans  qu'il  vous  le 
demande, vous devinez qu'un bon café ou un grand verre 
d'eau  fraîche  lui  ferait  du  bien.  En  le  lui  apportant,  vous 
accomplissez sa volonté. Si, par contre, il vous le demande, 
cela devient obligatoire. Ce n'est plus une « volonté », mais 
une obligation découlant des lois de Kiboud Av [respect du 
père].
Agissons  ainsi  avec  notre  Père,  Hakadoch  Baroukh  Hou. 
Soyons comme des fils qui font Sa volonté et pas comme 
des fonctionnaires qui font le strict minimum (ce qui, pour 
certains et dans certaines situations, sera tout de même très 
bien ; chacun doit savoir où il se situe).

Pour revenir à la question posée initialement : « pourquoi les 
grandes  vacances  tombent-elles  en  cette  période ? », 
essayons  de  définir  les  « grandes  vacances ».  C'est  une 
longue période où les enfants n'ont plus école. Se trouvant à 
la  maison  du  matin  jusqu’au  soir,  ils  sont  en  mode 
« demandeur » : j'ai faim, fais-moi ci, achète-moi ça, je veux 
ça... Ils font des bêtises, se chamaillent, se salissent...  Donc, 
en  fonction  de  chaque  situation,  les  parents  doivent 
menacer, intervenir, sévir...  Mais parfois, souvent même, on 
craque. Comme ce sont nos enfants,  nous les connaissons 
bien ; nous savons qu’il y a parmi eux l’enfant calme, l’agité, 
le sensible, le lent, le malin...  Chacun ne peut pas répondre 
aux  mêmes  exigences.  Mais  c'est  surtout  une  période 
exceptionnelle de proximité entre les membres de la famille 
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. . AAVV, , LELE  MOISMOIS  DUDU  PÈREPÈRE......    

ourquoi  les  grandes  vacances  ont-elles  lieu  en  cette 
période entre les mois d’Av et d’Elloul ? Elles auraient pu 

tomber à 'Hanouka ou à Pessa'h...
P
Il  est  écrit  dans la Torah : ה׳  ם ל� � ת� ים א� נ� vous êtes/ב��  des fils 
pour D.ieu.
Essayons  de  comprendre  cette  notion  de  « banim ».  Que 
signifie être les enfants de Hakadoch Baroukh Hou ?
La  Guémara  (Baba  Batra  10a)  nous  donne  quelques 
précisions à ce sujet :
 אתם קרוים בנים וקרוין עבדים בזמן שאתם עושין רצונו של מקום »
 אתם קרוין בנים ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין
 ; vous êtes appelés fils et vous êtes appelés serviteurs/עבדים
lorsque vous faites la volonté de D.ieu, vous êtes appelés des 
fils, mais lorsque vous ne faites pas la volonté de D.ieu, vous 
êtes appelés des serviteurs. »
Dans un premier temps,  il  faudrait  essayer de comprendre 
cet enseignement de la Guémara. A première vue,  cela ne 
semble pas très logique. En effet, que je fasse Sa Volonté ou 
pas,  cela  change-t-il  quelque chose si  je  suis  son fils ?  Et 
dans le sens inverse, pourquoi serais-je appelé serviteur si je 
ne fais pas Sa volonté ?!
Il aurait été plus logique d’écrire ces deux informations dans 
le  sens  inverse :  si  tu  fais  Sa  volonté  tu  es  appelé  Son 
serviteur, mais si tu ne fais pas Sa volonté, tu es appelé Son 
fils. Car que l'on veuille ou non, un fils reste un fils  ; ferait-il 
les  plus  grandes  sottises,  il  restera  à  jamais  Son  fils, 
contrairement à un serviteur.
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notre foyer et l’éducation de nos enfants. Nul mot ne serait
suffisant  pour  décrire  son  zèle  et  sa  force  dans  tant  de
domaines.  Puisse  Hakadoch Barou'h Hou lui  permettre  de
voir  les  fruits  de  tous  ses  efforts  en  lui  apportant  la
satisfaction  de  voir  nos  enfants  et  générations  futures
s’élever dans les chemins de la Torah. Il ne fait pas de doute
que tout ce que j'ai pu et pourrai entreprendre avec l'aide
d'Hachem est dû à son dévouement et à la solidité de notre
union.
Que le Maitre du Monde la bénisse et lui accorde la santé, le
bonheur et la réussite dans tout. Et qu'Hachem nous accorde
une  longue  vie  ensemble  et  nous  permette  encore
d'accomplir de grands projets pour honorer Son Nom.

Je demande à  Hakadoch Baroukh Hou dans Son immense
bonté,  que tous les fruits  de notre travail  soient pour nos
enfants une force et une protection qui les accompagneront
dans le chemin de la Torah, l'accomplissement des Mitsvot et
la  Crainte  du  Ciel  tout  au  long  de  leurs  parcours  de
OVDHM...

Enfin, je témoigne ici toute ma gratitude à tous ceux qui ont
généreusement  contribué  à  ce  projet  et  qui  répondent
toujours présents pour nous soutenir. Par le mérite de leur
généreux soutien, puisse Hachem les inscrire dans le Livre de
la vie, leur accorder toutes les bénédictions promises à ceux
qui soutiennent la Torah, et leur prodiguer santé, bonheur,
parnassa et réussite dans toutes leurs entreprises spirituelles
et matérielles.

Mordékhaï Bismuth
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constante dans les voies d'Hachem et de l'accomplissement
des Mitsvot. Qu'ils soient inscrits et scellés dans le Livre de la
vie.
Je remercie mes beaux-parents pour leurs encouragements.
Que cette année soit pour eux source de bonheur, de santé
et de réussite, et qu'Il leur permette de continuer à s’élever
dans les voies de la Torah et des Mitsvot.

Je voudrais remercier mon Roch Collel le Rav Brakha Chlita
qui m'a accueilli au sein de son Collel  à Raanana où je peux
étudier tout en enseignant, ce qui me permet de réaliser ce
que l'on dit  chaque matin « ד ד מד למ ודלל מדד  לל pour apprendre et/לל
enseigner ».

Je  suis  reconnaissant  aussi  envers  mes  différents
compagnons d’étude qui me font grandir et me permettent
d’évoluer au fil des jours en étudiant à leurs côtés.

Ma très sincère reconnaissance va à tous mes proches pour
leur  soutien,  leur  disponibilité,  leur  encouragement et  leur
amour pour la Torah.

Je  remercie  toutes  les  personnes  habitant  à  Ashdod,
Ashkelon,  Eli,  Jérusalem,  Natanya,  Raanana,  Tel  Aviv...  qui
diffusent  et  propagent  nos  ouvrages  à  travers  la  Terre
d’Israël, pour la gloire D.ieu et la transmission de la Torah.
Que Hakadoch Baroukh Hou leur accorde une bonne santé,
le bonheur et la réussite dans toutes leurs entreprises, et leur
permette de toujours poursuivre dans cette voie.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis à cet ouvrage
de voir le jour, en travaillant de près ou de loin sur ce projet.

La « Hachga'ha pratite – Protection individuelle » m'a gratifié
d'une  Échet  'Hayil.  Jour  après  jour,  je  m’émerveille  de  sa
grandeur et de son dévouement pour la bonne marche de
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e  désire  tout  d'abord  rendre  grâce  à  Hachem  qui  m'a
guidé et m’a permis, dans Sa suprême bonté, de mener à

bien l’édition de cet ouvrage. Tout au long de l’écriture de ce
livre, j'ai ressenti combien Il m'a aidé et orienté d'un Beth-
Hamidrache à l'autre. A plusieurs reprises, Il m’a mis entre les
mains différents documents et ouvrages au moment précis
où j'en avais besoin.

J

Sans  cette  « siata  dichemaya /  aide  du  Ciel»,  cet  ouvrage
n'aurait jamais pu voir le jour. « Que ferais-je pour l’Éternel
en retour de toutes Ses bontés pour moi ? » comme l’a dit
David  Hamélekh  (Téhilim  116;12).  Je  prie  D.ieu  que  cet
ouvrage soit utile et qu'il constitue une pierre dans l’édifice
du  peuple  juif  tel  qu'Il  le  désire.  Je  prie  aussi  qu'il  soit
l’instrument  de  la  sanctification  de  Son  Nom,  et  aide  à
ramener Ses enfants dans Ses voies, pour que nous voyions
très  bientôt  la  Délivrance  avec  la  venue  du  Machia'h,
bimehéra béyaménou, Amen.
Je  Le  remercie  aussi,  et  surtout,  pour  la  bonté  qu'Il  me
témoigne  en me permettant  de  m'investir  jour  après  jour
dans l’étude de la Torah. Je Le supplie de m'accorder, dans
Son  immense  miséricorde  et  Sa  grande  générosité,  la
possibilité  de continuer  à  étudier,  à  diffuser  la  Torah et  à
faire connaître Son Nom dans le monde.
 
La réussite de la conception de cet ouvrage, est le fruit de
l’encouragement et la conviction de ma chère mère. Depuis
le  début  et  durant  toute  son  écriture,  elle  m’a  aidé
techniquement, par son investissement physique, et par son
soutien  pour  que  ce  projet  puisse  voir  le  jour.  A  cette
occasion,  je  déclare  ma reconnaissance infinie  envers  mes
parents et demande au Maître du monde de leur accorder
une  bonne  santé,  le  bonheur,  la  réussite  et  l’élévation

Extrait téléchargé sur OVDHM.com



Extrait téléchargé sur OVDHM.com



Extrait téléchargé sur OVDHM.com



Av, le mois du père........................................10
.Elloul, un mois décisif..................................13

Un frisson de peur......................................14
Une opportunité unique............................17
Anticiper la peur du jour du jugement. .19
Se lever avant l'heure................................19
Ne nous découragerons pas !.................20
La Téchouva, une Mitsva facile..............22
La Téchouva pour tous les juifs.............23
Les prétextes qui nous freinent..............25
Quand la colère est bonne.......................27
Le libre arbitre.............................................28

.Les avantages du mois d'Elloul.................32
Téchouva pour tous..................................32
Hachem est ma lumière............................35
Vérification des téfiline..............................35

.La source des séli'hot...................................36
Le but des séli'hot......................................39

.Les séli'hot et la halakha.............................42
A quelle heure ?..........................................43
Mais attention..............................................44
Tikoun 'hatsot..............................................45
Manger avant les séli'hot..........................46
Seul ou avec minyane..............................46
Le Chofar et les séli'hot............................47
Comment réciter séli'hot...........................48

.Les 13 attributs de miséricorde.................50
Comment les réciter...................................51

.Le Vidouï.........................................................52
Son but..........................................................52
La façon de prononcer le vidouï............53
Option ou obligation ?...............................56

.Conclusion.......................................................58

Extrait téléchargé sur OVDHM.com



 

©Tous droits appartenant à l'auteur
Nous autorisons la reproduction et l’enregistrement de parties de cet ouvrage
sous quelle que forme que ce soit, pour une diffusion et utilisation personnelle

et non commerciale, ou pour une étude de groupe.

Merci de nous faire part de vos remarques et suggestions.

O V D H MO V D H M
Israël : 054 841 88 36

France : 01 77 47 39 27
info@ovdhm.com

Imprimé en Erets Israël, Bneï Brak 
Première Édition Elloul 5774

AVIS IMPORTANT
Nous n'avons pas vérifié l’état de chaque livre. Quiconque trouverait des
défauts  d'impression  dans  un  livre  qu'il  aurait  acheté  pourra  nous
demander  un  nouveau  livre.  En  cas  de  non  réclamation,  nous
considérons qu'il a renoncé à ce droit et à toute revendication ultérieure.

Extrait téléchargé sur OVDHM.com



Page de garde SLIHOT

Extrait téléchargé sur OVDHM.com


