Rabbin Rivon Krygier

Adath Shalom
e-mail : rivon@massorti.com
Tél. : 01 45 67 97 96

Psaumes et prières dans l’épreuve de la maladie
בבלי נדרים לט ע"ב
. נוטל אחד מששים בצערו-  כל המבקר חולה:אמר רבי אחא בר חנינא
Rabbi Aha bar Hanina enseigne : « Qui visite un malade lui ôte un soixantième de sa souffrance »
(Nedarim 39b).

בבלי נדרים מ ע"א
. כאילו שופך דמים-  כל מי שאין מבקר חולים:יצא ר' עקיבא ודרש
Rabbi Akiva interpréta : « Quiconque néglige le devoir de rendre visite à un malade, c’est comme s’il
versait son sang » (Nedarim 40a).
— Prières personnelles
Dans la prière individuelle et informelle de celui qui prie pour un malade – ou le malade lui-même – il est
d’usage d’introduire les versets suivants :

: וְ הֵ ִסיר יְ ָי ִמ ְמּ ָכּל חֹלִ י וְ ָכל מַ ְדוֵ י ִמ ְצ ַריִ ם הָ ָרעִ ים אֲ ֶשׁר י ַָדעְ ָתּ א יְ ִשׂימָ ם בָּ וּנְתָ נָם בְּ ָכל שֹׂנְאֶ י
L’Éternel te délivrera de toute maladie et de toutes les plaies funestes d'Égypte que tu connais bien ; ce
n’est pas à toi qu’Il les infligera mais à ceux qui te veulent du mal (Deutéronome 7,15).

וַ יֹּאמֶ ר ִאם ָשׁמוֹעַ ִתּ ְשׁמַ ע לְ קוֹל יְ ָי אֱ הֶ י וְ הַ יּ ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו ַתּע ֲֶשׂה וְ הַ אֲ זַ נ ְָתּ לְ ִמ ְצוֹתָ יו וְ ָשׁמַ ְר ָתּ ָכּל חֻ ָקּיו כָּ ל הַ מַּ חֲ לָה
: ֶאֲ ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי בְ ִמ ְצ ַריִ ם א אָ ִשׂים עָ לֶי כִּ י אֲ נִי יְ ָי רֹפְ א
Si tu écoutes la voix de l’Éternel ton Dieu, et si tu accomplis ce qui est droit à Ses yeux ; si tu prêtes
l'oreille à Ses ordonnances, et si tu observes toutes Ses lois, Je ne t'imposerai aucune maladie destinée
à l'Égypte, car je suis l'Éternel, ton guérisseur (Exode 15,26).

:אתיו
ִ ָבּו ֵֹרא נִיב ְשׂפָ תָ יִ ם ָשׁלוֹם שָׁ לוֹם ל ָָרחוֹק וְ ל ַָקּרוֹב אָמַ ר יְ ָי ְוּרפ
Le Créateur du mouvement des lèvres s’exclame : « Paix, paix, dit-Il, pour qui s’est éloigné comme
pour le plus proche, Je le guérirai ! Ainsi parle l'Éternel. » (Isaïe 57,19).
En quittant le malade, on lui souhaite :

.הַ מָּ קוֹם יְ ַרחֵ ם עָ לֶי ]וְ יִ ְשׁלָח לְ ְרפוּאָה ְשׁלֵמָ ה[ בְּ תוֹך ] ָשׁאָר[ ח ֹולֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
Que le Saint béni soit-Il te prenne en compassion et t’apporte la guérison complète, comme à tous les
malades d'Israël ! (Kitsour Choulhan âroukh 193:4).
Le Chabbat ou jour de Fête :

.בּשׁלוֹם
ָ  וְ ַרחֲ מָ יו ְמרוּבִּ ים וְ ִשׁבְ תוּ,ָשׁבָּ ת ִהיא ִמלִּ זְ עוֹק ְוּרפוּאָה ְקרוֹבָ ה ָלבֹא
Que le Chabbat /Yom tov soit propice à l'exaucement de cette prière et que la guérison et la sérénité
surviennent rapidement, grâce à la grande miséricorde divine !
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Psaume 6

 יְ ָי אַל בְּ אַ פְּ תוֹכִ יחֵ נִ י וְ אַל בַּ חֲ מָ ְתך:ל ְַמנַצֵּ חַ בִּ נְגִ ינוֹת עַ ל הַ ְשּׁ ִמינִ ית ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד
 וְ נַפְ ִשׁי נִ בְ הֲ לָה ְמאֹד ואת: חָ נֵּנִי יְ ָי כִּ י אֻ ְמלַל אָנִי ְרפָ אֵ נִי יְ ָי כִּ י נִ בְ הֲ לוּ עֲצָ מָ י:ְתי ְַסּ ֵרנִי
 כִּ י אֵ ין בַּ מָּ וֶ ת זִ כְ ֶר:  שׁוּבָ ה יְ ָי חַ לְּ צָ ה נַפְ ִשׁי הו ִֹשׁיעֵ נִי לְ מַ עַ ן חַ ְס ֶדּ:וְ אַ ָתּה יְ ָי עַ ד מָ תָ י
 ָיגַעְ ִתּי בְּ אַ ְנחָ ִתי אַ ְשׂחֶ ה בְ כָל לַיְ לָה ִמטָּ ִתי בְּ ִד ְמעָ ִתי עַ ְר ִשׂי: בִּ ְשׁאוֹל ִמי יו ֶֹדה ָלּ
 סוּרוּ ִממֶּ נִּ י כָּ ל ֹפּ ֲעלֵי אָוֶ ן כִּ י ָשׁמַ ע יְ ָי: עָ ְשׁ ָשׁה ִמכַּעַ ס עֵ ינִי עָ ְת ָקה בְּ כָל צו ְֹר ָרי:אַמסֶ ה
ְ
 ֵיבֹשׁוּ וְ יִ בָּ הֲ לוּ ְמאֹד כָּ ל אֹיְ בָ י יָשֻׁ בוּ ֵיבֹשׁוּ: ָשׁמַ ע יְ ָי ְתּ ִחנּ ִָתי יְ ָי ְתּפִ לּ ִָתי יִ ָקּח:קוֹל בִּ כְ יִ י
:ָרגַע
Éternel, ne me soumets pas à l’épreuve à cause de Ta fureur, que je ne subisse pas l’adversité en raison
de Ton courroux. Fais-moi grâce, Éternel, car je suis malheureux, guéris-moi car mes os en frémissent.
Mon être est bouleversé ; et Toi, Éternel, jusqu’à quand… ? Reviens à moi, Éternel, sauve mon âme,
délivre-moi, au nom de Ta générosité ! Car dans la mort, qui peut Te rappeler à son souvenir ; au
Chéol, qui peut encore Te louer ? À trop gémir, je suis exténué. La nuit, je déverse tant de larmes dans
mon lit, que ma couche en est tout inondée. Mon œil est usé par le chagrin, souillé au regard de tous
mes ennemis. Écartez-vous de moi, artisans d’iniquité, car l’Éternel entend le bruit de mes sanglots !
L’Éternel entend ma supplique, Il accueille ma prière. Ils en seront confus, effarés, tous mes ennemis à
l’entour, ils reculeront couverts de honte !

Psaume 23

 נַפְ ִשׁי: עַ ל מֵ י ְמנ ֻחוֹת יְ נַהֲ לֵנִ י, בִּ ינְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא י ְַרבִּ יצֵ נִי: יְ ָי רֹעִ י א אֶ ְחסָ ר,ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד
ירא ָרע כִּ י
ָ  גַּם כִּ י אֵ לֵך בְּ גֵיא צַ לְ מָ וֶ ת א ִא: יַנְ חֵ נִי בְ מַ עְ גְּ לֵי צֶ ֶדק לְ מַ עַ ן ְשׁמ ֹו,יְ שׁוֹבֵ ב
 ִדּ ַשּׁנְ ָתּ, ַתּ ֲע ֹר לְ פָ נַי שֻׁ לְ חָ ן ֶנגֶד צ ְֹר ָרי:וּמ ְשׁעַ נְ ֶתּ הֵ מָּ ה יְ נַחֲ מֻ נִי
ִ  ִשׁבְ ְט,אַ ָתּה עִ מָּ ִדי
 וְ ַשׁבְ ִתּי בְּ בֵ ית יְ ָי לְ א ֶֹר,רדפוּנִי כָּ ל יְ מֵ י חַ יָי
ְ ִ אַך טוֹב וָ חֶ סֶ ד י:ֹאשׁי כּו ִֹסי ְרוָ יָה
ִ בַ ֶשּׁמֶ ן ר
.י ִָמים
Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, Il me fait
camper, Il me conduit au bord d'eaux paisibles. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de
justice, en l'honneur de Son nom. Même si je devais traverser la sombre vallée de la mort, je ne
craindrais pas le mal car Tu serais avec moi. Ton soutien et Ton appui seraient mon réconfort. Tu
dresserais la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumerais ma tête d'huile. Ma coupe
déborderait d'abondance. Oui, que le bonheur et la bienveillance m'accompagnent ma vie durant.
Puissé-je habiter de longs jours dans la maison de l'Éternel.
Psaume 27

 בִּ ְקרֹב עָ לַי ְמ ֵרעִ ים לֶאֱ כֹל: ִמ ִמּי אֶ פְ חָ ד, יְ ָי מָ עוֹז חַ יַּי,ירא
ָ  ִמ ִמּי ִא, יְ ָי או ִֹרי וְ יִ ְשׁעִ י,לְ ָדוִ ד
 ִאם,ירא לִ בִּ י
ָ ִ א י, ִאם ַתּחֲ נֶה עָ לַי מַ חֲ נֶה: צָ ַרי וְ אֹיְ בַ י לִ י הֵ מָּ ה כ ְָשׁלוּ וְ נָפָ לוּ,אֶ ת בְּ ָשׂ ִרי
 ִשׁבְ ִתּי, אוֹתָ הּ אֲ בַ ֵקּשׁ, אַחַ ת ָשׁאַלְ ִתּי מֵ אֵ ת יְ ָי: ַ בְּ זֹאת אֲ נִי בוֹטֵ ח,ָתּקוּם עָ לַי ִמלְ חָ מָ ה
, כִּ י יִ ְצפְּ נֵנִ י בְּ סֻ כֹּה בְּ יוֹם ָרעָ ה: וּלְ בַ ֵקּר בְּ הֵ יכָל ֹו, לַחֲ זוֹת בְּ נֹעַ ם יְ ָי,בְּ בֵ ית יְ ָי כָּל יְ מֵ י חַ יַּי
,ֹאשׁי עַ ל אֹיְ בַ י ְסבִ יבוֹתַ י
ִ  וְ עַ ָתּה יָרוּם ר: בְּ צוּר יְ רו ְֹממֵ נִי,י ְַס ִתּ ֵרנִי בְּ סֵ תֶ ר אָהֳ ל ֹו
 אֶ ְק ָרא וְ חָ נֵּנִ י, ְשׁמַ ע יְ ָי קוֹלִ י:ירה וַ אֲ זַ ְמּ ָרה ַליְ ָי
ָ  אָ ִשׁ,וְ אֶ זְ בְּ חָ ה בְ אָהֳ ל ֹו זִ בְ חֵ י ְתרוּעָ ה
 אַל ַתּט, אַל ַתּ ְס ֵתּר פָּ נֶי ִממֶּ נִּ י: אֶ ת פָּ נֶי יְ ָי אֲ בַ ֵקּשׁ, לְ אָמַ ר לִ בִּ י בַּ ְקּשׁוּ פָ נָי:וַ ֲענֵנִי
 כִּ י אָבִ י וְ ִא ִמּי: אֱ הֵ י יִ ְשׁעִ י, אַל ִתּ ְטּ ֵשׁנִי וְ אַל ַתּעַ זְ בֵ נִ י, ָ עֶ זְ ָר ִתי הָ יִ ית, בְּ אַף עַ בְ ֶדּ
 אַל ִתּ ְתּנֵנִ י: לְ מַ עַ ן שׁו ְֹר ָרי, וּ ְנחֵ נִי בְּ א ַֹרח ִמישׁוֹר,  הו ֵֹרנִי יְ ָי ַדּ ְר ֶכּ:ַאַספֵ נִי
ְ  וַ יְ ָי י,עֲזָ בוּנִי
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L'Éternel est ma lumière et mon salut, qui aurais-je alors à craindre ? L'Éternel est le rempart de ma
vie, de qui aurais-je alors peur ? Si des malfaiteurs s'approchent pour se repaître de ma chair, ce sont
eux, mes ennemis et adversaires qui trébucheront et tomberont. Qu'une armée campe contre moi, mon
cœur ne serait pas saisi d'effroi. Qu'une guerre se déclare contre moi, je garderais toute ma confiance.
Il est une chose que je demande à l'Éternel, que je souhaite instamment : c'est de pouvoir séjourner
dans la maison de l'Éternel tout au long de ma vie, de pouvoir contempler la splendeur de l'Éternel en
fréquentant Son sanctuaire. Car, au jour du malheur, Il m'abriterait sous Son pavillon, Il me cacherait
dans la retraite de Sa tente, pour m'élever ensuite sur un rocher. Dès lors, je dresserai la tête face aux
ennemis qui m'entourent pour ensuite offrir dans Sa tente des sacrifices de triomphe, chanter et
célébrer l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix qui Te supplie, sois-moi propice et exauce-moi ! En Ton
nom, mon cœur murmure : « Recherchez Ma face ! » Or, c'est Ta face que je recherche, Éternel. Ne
me dérobe pas Ta face, ne repousse pas Ton serviteur avec colère car Tu es mon soutien. Ne me
délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'avaient abandonné,
l'Éternel, Lui, ne m'aurait-Il pas recueilli ? Guide-moi, Éternel, dans Tes voies, dirige-moi dans le droit
chemin, à l'encontre de mes ennemis. Ne me livre pas à la fureur de mes adversaires car ils se dressent
contre moi en témoins mensongers emplis de hargne. Ah, si j'avais perdu confiance, (je ne serais plus
là) pour voir la bonté de Dieu œuvrer sur la terre des vivants ! Place ton espoir en l'Éternel, que ton
cœur soit fort et courageux, espère en l'Éternel !
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, אֲ בָ ְרכָה אֶ ת יְ ָי בְּ כָל עֵ ת:  וַ יְ ג ְָר ֽ ֵשׁהוּ וַ ֵיּ ַל, ימ ֶל
ֶ ֽ ִלְ ָדוִ ד בְּ ַשׁנּוֹת ֹו אֶ ת טַ עְ מ ֹו לִ פְ ֵני אֲ ב
 ג ְַדּלוּ לַיְ ָי ִא ִתּי: יִ ְשׁ ְמעוּ ֲענָוִ ים וְ יִ ְשׂ ֽ ָמחוּ, בַּ יְ ָי ִתּ ְתהַ לֵּל נַפְ ִשׁי:ָתּ ִמיד ְתּ ִהלָּת ֹו בְּ פִ י
 ִה ִֽבּיטוּ אֵ לָיו: ָדּ ֽ ַר ְשׁ ִתּי אֶ ת יְ ָי וְ עָ ֽ ָננִי וּ ִמכָּ ל ְמגוּרוֹתַ י ִה ִצּי ֽ ָלנִ י:וּנְ רו ְֹממָ ה ְשׁמ ֹו י ְַח ָדּו
 ֹחנֶה:וּמכָּ ל צָ רוֹתָ יו הו ִֹשיע ֹו
ִ , ַ זֶ ה עָ נִי ָק ָרא וַ יְ ָי ָשׁ ֽ ֵמע: וּפְ נֵיהֶ ם אַל י ְֶח ֽ ָפּרוּ,וְ נ ֽ ָָהרוּ
: אַ ְשׁ ֵרי הַ ֽ ֶגּבֶ ר יֶחֱ סֶ ה בּ ֹו, טַ עֲמוּ ְוּראוּ כִּ י טוֹב יְ ָי:יראָיו וַ יְ חַ לְּ צֵ ם
ֵ ִמַ לְ אַ יְ ָי סָ בִ יב ל
 כְּ פִ ִירים ָרשׁוּ וְ ָר ֽ ֵעבוּ וְ ד ְֹר ֵשׁי יְ ָי א י ְַח ְסרוּ:יראָיו
ֵ ִיְ ראוּ אֶ ת יְ ָי ְקד ָֹשׁיו כִּ י אֵ ין מַ ְחסוֹר ל
 אוֹהֵ ב, ִמי הָ ִאישׁ הֶ חָ פֵ ץ חַ יִּ ים: יִ ְראַת יְ ָי אֲ לַמֶּ ְדכֶם, לְ כוּ בָ נִ ים ִשׁ ְמעוּ לִ י:כָל טוֹב
, סוּר מֵ ָרע וַ ע ֲֵשׂה טוֹב:וּשׂפָ ֽ ֶתי ִמ ַדּבֵּ ר ִמ ְרמָ ה
ְ  ְנ ֹצר לְ שׁוֹנְ מֵ ָרע:י ִָמים לִ ְראוֹת טוֹב
, פְּ נֵי יְ ָי בְּ ֹֽע ֵשי ָרע: וְ אָזְ נָיו אֶ ל ַשׁוְ עָ תָ ם,יקים
ִ  עֵ ינֵי יְ ָי אֶ ל צַ ִדּ:בַּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם וְ ָר ְד ֽ ֵפהוּ
,נִשׁבְּ ֵרי לֵב
ְ ְ ָקרוֹב יְ ָי ל:וּמכָּל צָ רוֹתָ ם ִה ִצּילָם
ִ ַ צָ עֲקוּ וַ יְ ָי ָשׁ ֽ ֵמע:לְ הַ כְ ִרית מֵ ֽ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
, שֹׁמֵ ר כָּ ל עַ ְצמוֹתָ יו:וּמ ֻכּלָּם י ִַצּי ֽ ֶלנּוּ יְ ָי
ִ  ַרבּוֹת ָרעוֹת צַ ִדּיק: ַוְ אֶ ת ַדּכְּ אֵ י ֽרוּחַ יו ִֹֽשׁיע
 פּ ֹו ֶדה יְ ָי ֽ ֶנפֶ שׁ: וְ שׂנְ אֵ י צַ ִדּיק י ְֶא ֽ ָשׁמוּ, ְתּמוֹתֵ ת ָר ָשׁע ָרעָ ה:אַחַ ת מֵ ֽ ֵהנָּה א נִ ְשׁ ֽ ָבּ ָרה
: וְ א י ְֶא ְשׁמוּ כָּל הַ ח ִֹסים בּ ֹו,עֲבָ ָדיו
De David, alors qu'ayant simulé la folie devant Avimelekh, il fut chassé par lui et se retira. Je clamerai
sans cesse que l'Éternel est source de bénédiction, Sa louange sortira constamment de ma bouche.
C'est de l'Éternel que se glorifiera mon âme, les humbles l'entendront et s'en réjouiront. Exaltez
l'Éternel avec moi, ensemble célébrons Son Nom. J'ai fait appel à Dieu et Il m'a exaucé ; Il m'a sauvé
de tous ceux qui m'inspiraient de l'effroi. Tournez vos regards vers Lui, ils s'illumineront, ils
n'exprimeront plus la honte. Voici un malheureux qui implore et l'Éternel l'entend ; Il le tire de tous ses
malheurs. Un ange de Dieu est posté près de ceux qui Le craignent et les fait échapper au danger.
Sentez et voyez que l'Éternel est généreux. Heureux l'homme qui trouve refuge en Lui. Ayez la crainte
de l'Éternel, vous, Ses saints, car rien ne fera défaut à Ses hommes de conscience. Les bêtes féroces
seront dépourvues et affamées, tandis que ceux qui recherchent Dieu ne manqueront de rien. Venez,
enfants, écoutez-moi : je veux vous enseigner la crainte de Dieu. Qui est l'homme qui désire la vie, qui
aime les jours pour y contempler le bien ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres de tout discours

3

perfide. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les regards de l'Éternel se
portent sur les justes, Il prête l'oreille à leurs plaintes. Il retourne Sa face contre les malfaiteurs pour
extirper leur souvenir de la terre. L'Éternel entend ceux qui élèvent leurs cris vers Lui et Il les délivre
de tous leurs tourments. L'Éternel est proche des cœurs brisés, Il porte secours à ceux qui ont l'esprit
contrit. Nombreux sont les maux qui atteignent le juste. Mais de tous, l'Éternel le débarrassera. Il
protège ses os, pas un ne sera brisé. Les malveillants mourront de leur méfait et ceux qui haïssent le
juste seront mis en accusation. L'Éternel délivre Ses serviteurs et ceux qui cherchent abri en Lui seront
innocentés.
Psaume 90

 בְּ ֽ ֶט ֶרם הָ ִרים: אֲ ֹדנָי מָ עוֹן אַ ָתּה הָ ִֽייתָ לָּנוּ בְּ דֹר וָ דֹר,ְתּפִ לָּה לְ מ ֶֹשה ִאישׁ הָ אֱ ִהים
 וַ ֽ ֹתּאמֶ ר, ָתּ ֵשׁב אֱ נוֹשׁ עַ ד ַדּכָּ א: וּמֵ ע ֹולָם עַ ד ע ֹולָם אַ ָתּה אֵ ל,יֻ ֽ ָלּדוּ וַ ְתּח ֹולֵל ֽ ֶא ֶרץ וְ תֵ בֵ ל
:מוּרה בַ ֽ ָלּיְ לָה
ָ  כִּ י ֽ ֶאלֶף ָשׁנִ ים בְּ עֵ י ֽ ֶני כְּ יוֹם אֶ ְתמוֹל כִּ י ַי ֲעבֹר וְ אַ ְשׁ:אָדם
ָ ֽשׁוּבוּ בְ נֵי
 כִּ י: בַּ ֹֽבּ ֶקר י ִָציץ וְ חָ לָף לָעֶ ֶ ֶֽרב יְ מ ֹולֵל וְ יָבֵ שׁ: בַּ ֹֽבּ ֶקר כֶּחָ ִציר יַחֲ ף, ֵשׁנָה יִ ְהיוּ,זְ ַר ְמ ָתּם
 כִּ י כָ ל י ֽ ֵָמינוּ:  ַשׁ ָתּ ֲע ֹונ ֽ ֵֹתינוּ לְ נֶגְ ֽ ֶדּ ֲעל ֽ ֵֻמנוּ לִ ְמאוֹר פָּ ֽ ֶני:כָלינוּ בְ אַ ֽ ֶפּ וּבַ חֲ מָ ְת נִ בְ ֽ ָהלְ נוּ
ִֽ
 וְ ִאם בִּ גְ בוּרֹת, יְ מֵ י ְשׁנו ֽ ֵֹתינוּ בָּ הֶ ם ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה:פָּ נוּ בְ עֶ בְ ָר ֽ ֶת כִּ ִֽלּינוּ ָשׁ ֽ ֵנינוּ כְּ מ ֹו ֽ ֶהגֶה
אָת
ְ  וּכְ יִ ְר,  ִמי יו ֽ ֵֹדעַ עוֹז אַ ֽ ֶפּ: כִּ י גָז ִחישׁ וַ ָנּ ֻֽעפָ ה, וְ ָר ְהבָּ ם עָ מָ ל וָ ֽ ָאוֶ ן,ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה
 שׁוּבָ ה יְ ָי עַ ד מָ תָ י וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל: לִ ְמנוֹת י ֽ ֵָמינוּ כֵּן הו ַֹדע וְ נָבִ א לְ בַ ב חָ כְ מָ ה: עֶ בְ ָר ֽ ֶת
יתנוּ
ָ ֽ ִ ַשׂ ְמּ ֽ ֵחנוּ כִּ ימוֹת עִ נּ: וּ ְנ ַרנְּ נָה וְ נ ְִשׂ ְמחָ ה בְּ כָ ל י ֽ ֵָמינוּ,  ַשׂבְּ ֽ ֵענוּ בַ ֹֽבּ ֶקר חַ ְס ֽ ֶדּ: עֲבָ ֽ ֶדי
יהי ֽ ֹנעַ ם אֲ ֹדנָי
ִ ִ ו: י ֵָראֶ ה אֶ ל עֲבָ ֽ ֶדי פָ ֳע ֽ ֶל וַ הֲ ָד ְר עַ ל בְּ נֵיהֶ ם:ְשׁנוֹת ָר ִֽאינוּ ָרעָ ה
: וּמַ ע ֲֵשׂה י ֽ ֵָדינוּ כּוֹנְ ֽ ֵנהוּ, וּמַ ע ֲֵשׂה י ֽ ֵָדינוּ כּ ֹו ְננָה עָ ֽ ֵלינוּ,אֱ ֽ ֵהינוּ עָ ֽ ֵלינוּ
Prière de Moïse, homme de Dieu.
Mon Dieu, de génération en génération, Tu as été notre forteresse. Avant même que les montagnes ne
fussent créées, que ne fussent installés la terre et l'univers, Toi, Tu existais déjà. Tu ramènes les
hommes à la poussière, simplement en disant : retournez-y, humains. Car mille ans passent à Tes yeux
comme la journée d'hier ou même, comme une partie de la nuit. Tu fais défiler la vie des hommes
comme un torrent. Ils sortent de leur sommeil au matin, comme une plante éphémère : elle pousse aux
aurores pour déjà se flétrir au crépuscule, fanée et desséchée. Nous disparaissons par Ta colère et à
cause de Ton courroux, l'épouvante nous emporte. Tu étales nos fautes devant Toi, et Tu exposes nos
défaillances cachées à la lumière de Ta face. Ainsi, tous nos jours sont-ils emportés par Ton irritation,
nous voyons fuir nos années comme un souffle. La durée de notre vie est de soixante-dix ans ou, tout
au plus, de quatre-vingts ans, et toute notre vigueur tourne en peine et misère, notre vie est comme
une fleur flétrie qui s'étiole. Qui donc sait mesurer l'ardeur de Ta colère, s'animer d'une crainte à la
mesure de Ton courroux ? Puisses-Tu nous apprendre à compter nos jours, pour inciter notre cœur à
plus de sagesse ! Reviens, ô Éternel ! Jusqu'à quand, nous délaisseras-Tu ? Prends donc Tes serviteurs
en pitié ! Rassasie-nous, au matin, de Ta générosité, que nous puissions entonner des chants et nous
réjouir, tout au long de notre vie. Octroie-nous un bonheur à la mesure de ce que nous avons enduré au
fil des années, quand nous avons connu le malheur. Dévoile Ton action à Tes serviteurs et manifeste
Ta gloire à Tes enfants. Que la splendeur de l'Éternel notre Dieu éclate sur nous. Fais que l'œuvre de
nos mains nous apporte la prospérité et que ces actes soient eux-mêmes sous le signe de la prospérité.

Psaume 91

 כִּ י: אֱ הַ י אֶ בְ טַ ח בּ ֹו,צוּד ִתי
ָ וּמ
ְ  אֹמַ ר לַיְ ָי מַ ְח ִסי: בְּ צֵ ל ַשׁ ַדּי יִ ְתל ֹונָן,י ֵֹשב בְּ ֽ ֵסתֶ ר עֶ לְ יוֹן
 ִצנָּה, וְ תַ חַ ת כְּ נָפָ יו ֶתּ ְחסֶ ה,  בְּ אֶ בְ ָרת ֹו ֽ ָיסֶ ָל:הוּא י ִַצּילְ ִמפַּ ח יָקוּשׁ ִמ ֽ ֶדּבֶ ר הַ וּוֹת
ִמ ֽ ֶקּטֶ ב
ֲ ִמ ֽ ֶדּבֶ ר בָּ ֹֽאפֶ ל יַה: מֵ חֵ ץ יָעוּף יוֹמָ ם,ירא ִמ ֽ ַפּחַ ד ֽ ָלּיְ לָה
ָ  א ִת:וְ סֹחֵ ָרה אֲ ִמתּ ֹו
, ַרק בְּ עֵ י ֽ ֶני תַ בִּ יט:ימי ֽ ֶנ אֵ ֽ ֶלי א יִ גָּשׁ
ִ  יִ פֹּל ִמ ִצּ ְדּ ֽ ֶאלֶף ְוּרבָ בָ ה ִמ:יָשׁוּד צָ הֳ ֽ ָריִ ם
 א ְתאֻ נֶּה אֵ ֽ ֶלי:  עֶ לְ יוֹן ֽ ַשׂ ְמ ָתּ ְמע ֹו ֽ ֶנ, כִּ י אַ ָתּה יְ ָי מַ ְח ִסי:וְ ִשׁלֻּמַ ת ְר ָשׁעִ ים ִתּ ְראֶ ה
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Celui qui demeure sous la protection du Très Haut et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant, qu'il dise à
l'Éternel : « Tu es mon refuge, ma citadelle. C'est en Toi que je place ma confiance, mon Dieu. » Car
c'est Lui qui te préservera du piège de l'oiseleur, de la peste meurtrière. Il te recouvrira de Ses vastes
pennes, et sous Ses ailes, tu trouveras refuge. Sa loyauté est une cuirasse et un bouclier. Tu n'auras
plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui fusent durant la journée, ni la peste qui
guette dans l'ombre, ni l'épidémie qui exerce ses ravages en plein midi. Qu'à tes côtés, il en tombe
mille ou dix mille à ta droite, la calamité ne t'atteindra pas. Elle n’effleurera que ton regard, tandis que
tu assisteras à la juste rétribution des fomentateurs de mal. [Tu diras :] C'est Toi, Éternel, mon refuge ;
Tu as placé Ta résidence dans les Hauteurs ! Nul malheur ne pourra t'atteindre, nul fléau ne
s'approchera de ta tente. Car pour toi, l'Éternel donne des instructions à Ses anges, afin qu'ils te
protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs bras, s'il y a risque que ton pied trébuche sur
une pierre. Tu enjamberas, indemne, le chacal et la vipère, tu fouleras au pied le lion et le serpent.
Comme, [dit l'Éternel], il M'est attaché, Je le protégerai et l'élèverai, parce qu'il reconnaît Mon Nom.
Quand il fera appel à Moi, Je lui répondrai, Je l'accompagnerai dans le malheur et le délivrerai de sa
détresse, en lui rendant la dignité. Je le rassasierai de longs jours et le rendrai témoin de la
Rédemption. (Je le comblerai de longs jours et le rendrai témoin de la Rédemption).

Psaume 121

 עֶ זְ ִרי מֵ עִ ם יְ ָי ע ֵֹשׂה ָשׁמַ יִ ם:ִשׁיר לַמַּ עֲלוֹת אֶ ָשּׂא עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים מֵ אַיִ ן ָיבֹא עֶ זְ ִרי
:ישׁן שׁוֹמֵ ר יִ ְשׂ ָראֵ ל
ָ ִ ִהנֵּה א יָנוּם וְ א י:  אַל יִ ֵתּן לַמּוֹט ַרגְ ֶל אַל יָנוּם שׁ ְֹמ ֶר:אָרץ
ֶ ָו
 יְ ָי יִ ְשׁמָ ְר ִמכָּל: יוֹמָ ם הַ ֶשּׁמֶ שׁ א ַי ֶכּכָּה וְ י ֵָרחַ בַּ לָּיְ לָה: יְ ָי שׁ ְֹמ ֶר יְ ָי ִצלְּ עַ ל יַד יְ ִמי ֶנ
:את וּבוֹאֶ מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם
ְ ֵ יְ ָי יִ ְשׁמָ ר צ: ָרע יִ ְשׁמֹר אֶ ת נַפְ ֶשׁ
Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes ; d'où me viendra donc le salut ? Mon
secours vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle,
Celui qui veille sur toi ne s'endormira pas. Il ne s'endort ni ne sommeille, le Gardien d'Israël. C'est
l'Éternel qui te garde, l’Éternel qui est à ta droite, comme ton ombre tutélaire. De jour le soleil ne
t'atteindra pas, pas plus que la lune durant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta
vie ! Que le Seigneur protège tes allées et venues, à présent et à jamais !

Psaume 130

 אֲ ֹדנָי ִשׁ ְמעָ ה בְ קוֹלִ י ִתּ ְהיֶינָה אָזְ נֶי ַקשֻּׁ בוֹת:אתי יְ ָי
ִ ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת ִממַּ עֲמַ ִקּים ְק ָר
: כִּ י עִ ְמּ הַ ְסּלִ יחָ ה לְ מַ עַ ן ִתּוָּ ֵרא: ִאם ֲעוֹנוֹת ִתּ ְשׁמָ ר יָהּ אֲ ֹדנָי ִמי ַי ֲעמֹד:לְ קוֹל ַתּחֲ נוּנָי
: נַפְ ִשׁי לַא ֹדנָי ִמשּׁ ְֹמ ִרים ַלבּ ֶֹקר שׁ ְֹמ ִרים ַלבּ ֶֹקר:יתי יְ ָי ִקוְּ תָ ה ַנפְ ִשׁי וְ לִ ְדבָ ר ֹו הוֹחָ לְ ִתּי
ִ ִִקוּ
 וְ הוּא יִ פְ ֶדּה אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמכֹּל:יַחֵ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל יְ ָי כִּ י עִ ם יְ ָי הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְרבֵּ ה עִ מּ ֹו פְ דוּת
:ֲע ֹונֹתָ יו
Cantique des degrés. Des profondeurs de l'abîme, je T'invoque, Éternel. Souverain, écoute ma voix,
puisses-Tu prêter l'oreille aux accents de mes supplications. Car si Tu tenais compte des fautes, qui
pourrait subsister ? Chez Toi, le pardon l'emporte de sorte que l'on Te révère. Je garde espoir ; tournée
vers l'Éternel, mon âme est emplie d'espérance et de confiance dans Sa parole. Mon âme désire
l'Éternel plus que les vigiles ne guettent le matin, oui, que les vigiles ne guettent le matin. Qu'Israël se
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tourne vers l'Éternel, car chez Lui domine la générosité et abonde le salut ! C'est Lui qui affranchira
Israël de toutes ses fautes.

Psaume 131

ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת לְ ָדוִ ד יְ ָי א גָבַ הּ לִ בִּ י וְ א ָרמוּ עֵ ינַי וְ א ִהלַּכְ ִתּי בִּ גְ דֹלוֹת וּבְ נִ פְ לָאוֹת
 יַחֵ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל:יתי וְ ד ֹומַ ְמ ִתּי נַפְ ִשׁי כְּ גָמֻ ל ֲעלֵי ִאמּ ֹו ַכּגָּמֻ ל עָ לַי נַפְ ִשׁי
ִ ִ ִאם א ִשׁוּ:ִממֶּ נִּי
:אֶ ל יְ ָי מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם
Cantique des degrés. De David.
Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux, mes yeux ne sont pas hautains. Je ne recherche point de
choses trop élevées pour moi, au-dessus de ma portée. Au contraire, j'ai apaisé et fait taire mon âme :
tel un enfant sevré, reposant sur le sein de sa mère, tel un enfant sevré, mon âme est sereine en moi.
Qu'Israël place son attente en l'Éternel, désormais et pour l'éternité !

—

Dans la prière (âmida) traditionnelle

Au quotidien, une prière personnelle pour la santé des malades peut être introduite dans la bénédiction
consacrée :

 וְ הַ ֲעלֵה ְרפוּאָה ְשׁלֵמָ ה לְ כָל, כִּ י ְת ִהלּ ֽ ֵָתנוּ ֽ ָא ָתּה,יענוּ וְ נִוָּ ֽ ֵשׁעָ ה
ֵ ֽ  הו ִֹשׁ,ְרפָ ֽ ֵאנוּ יְ ָי וְ נ ֵָרפֵ א
.מַ כּו ֽ ֵֹתינוּ
, ֶשׁ ִתּ ְשׁלַח ְמהֵ ָרה ְרפוּאָה ְשׁלֵמָ ה ִמן הַ ָשׁ ֽ ַמיִ ם, יְ ָי אֱ ֽ ֵהינוּ וֵ א הֵ י אֲ בו ֽ ֵֹתינוּ, יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ ֽ ֶני
. בַּ ת פלוני)ת( בְּ ת ֹו ְשׁאָר ח ֹולֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל/ְרפוּאַת הַ ֽ ֶנּפֶ שׁ ְוּרפוּאַת הַ גּוף לְ פלוני)ת( בֶּ ן

. רוֹפֵ א ח ֹולֵי עַ מ ֹו יִ ְשׂ ָראֵ ל, בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי.כִּ י אֵ ל ֽ ֶמ ֶל רוֹפֵ א נֶאֱ מָ ן וְ ַרחֲ מָ ן אָ ָתּה
Soigne-nous, Éternel, et nous guérirons, délivre-nous et nous serons libérés, car Tu es notre gloire.
Apporte la guérison complète à tous ceux qui sont souffrants,
Éternel, notre Dieu, accorde depuis le haut des cieux la guérison complète à … fils/ fille de … Qu’il
/elle recouvre, parmi les malades d’Israël, la santé physique et mentale,
car Tu es un médecin souverain et loyal qui connaît la pitié. Tu es source de bénédiction, Éternel, Toi
qui soignes les malades de Ton peuple Israël.
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Prières au moment de l’agonie
Traditionnellement, lorsqu'on a lieu de craindre que le malade entre en phase d’agonie, il convient de l'entourer
et de mesurer s’il convient ou non de lui suggérer, avec douceur et ménagement, de procéder à la confession
devant Dieu, comme on le fait à Kippour. On le rassure selon une formule qui ressemble à ceci : « N’aie crainte
de faire ta confession devant Dieu. La confession n’induit pas la mort. Beaucoup de malades croyant mourir se
sont confessés et puis, ont recouvré la santé. D'autres ne se sont pas confessés, puis sont décédés sans en avoir
eu d’autre opportunité. Après t’être confessé, tu seras toujours en vie. Sauf que tu seras sûr d’avoir reconnu les
reproches que tu as à te faire devant ton Créateur, pour qu’Il t’accorde Son pardon. » Il existe diverses versions
proposées de confession. En voici une plutôt abrégée :

פוּאָתי בְ י ֶָד
ִ
 ֶשׁ ְר, יְ ָי אֱ הַ י וֵ א הֵ י אֲ בוֹתַ י, ( אֲ נִי לְ פָ ֽ ֶניpour une femme : מו ֶֹדה )מו ָֹדה
 וְ ִאם אָמוּת ְתּהֵ א ִמיתָ ִתי, יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ ֽ ֶני ֶשׁ ִתּ ְרפָּ אֵ נִ י ְרפוּאָה ְשׁלֵמָ ה, וּמיתָ ִתי בְ י ֶָד
ִ
 וְ תֵ ן, וּשׁפָּ ַשׁעְ ִתי לְ פָ נֶי
ֶ יתי
ִ ִאתי וְ ֶשׁעָ ו
ִ ָ ֶשׁחָ ט,כַפָּ ָרה עַ ל כָּל חֲ טָ ִאים וַ ֲעוֹנוֹת וּפְ ָשׁעִ ים
.יקים
ִ חֶ לְ ִקי בְּ גַן עֵ ֶדן וְ זַ כֵּנִי לְ ע ֹולָם הַ בָּ א הַ צּפוּן לַצַּ ִדּ
Je reconnais devant Toi, Éternel mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, que ma guérison ou ma mort sont
entre Tes mains. Qu’il soit conforme à Ta volonté de m’accorder une guérison complète. Et si je dois
mourir, puisse ma mort être une expiation pour toutes mes fautes, péchés et crimes que je reconnais
avoir commis devant Toi. Puissé-je avoir part au jardin d’Eden et mériter d’accéder au monde futur
que Tu réserves aux justes (Kitsour Choulhan âroukh 193:14).
Cette confession peut être prolongée, si on le souhaite, par celle qui est énoncée au jour de Kippour. Si l’agonisant€ ne peut
parler que brièvement, on lui conseille de dire seulement : « Que ma mort soit une expiation pour toutes les fautes que j’ai pu
commettre. » On lui suggère aussi de se réconcilier autant que possible avec des personnes disputées, sinon par une
conversation par des mots écrits. Il convient également le cas échéant et autant que possible de demander solennellement
pardon à toute personne à qui il ou elle aurait causé indûment du tort, et d’accorder le pardon à qui lui en aurait causé. S’il
ne peut plus rien exprimer verbalement, on lui suggère d’exprimer le regret de ses torts dans son for intérieur.

— Prière d’accompagnement de l’agonisant
Si l’on craint que le décès est imminent, reprendre les psaumes 91, 121, 130, 131. On peut ensuite réciter le
Adon ôlam et le Ana be-koah.

 אֲ זַ י מֶ ֶל ְשׁמ ֹו, לְ עֵ ת ַנע ֲָשׂה בְ חֶ פְ צ ֹו כֹּל. בְּ ֽ ֶט ֶרם כָּל יְ ִציר נִבְ ָרא, אֲ דוֹן ע ֹולָם אֲ ֶשׁר מָ ַל
, וְ הוּא יִ ְהיֶה, וְ הוּא ה ֶ ֹוה, וְ הוּא הָ יָה. בַ דּ ֹו יִ ְמל ֹו נו ָֹרא, וְ אַחֲ ֵרי כִּ כְ לוֹת הַ כֹּל.נִ ְק ָרא
 ול ֹו,אשׁית בְּ לִ י תַ כְ לִ ית
ִ  בְּ לִ י ֵר.ירה
ָ  לְ הַ ְמ ִשׁיל ל ֹו לְ הַ ְח ִֽבּ, וְ הוּא אֶ חָ ד וְ אֵ ין ֵשׁנִי.אָרה
ָ ְבְּ ִתפ
 וְ הוּא נִ ִסּי וּמָ נוֹס לִ י ְמנָת. וְ צוּר חֶ בְ לִ י בְּ עֵ ת צָ ָרה, וְ הוּא אֵ לִ י וְ חַ י גֹּאֲ לִ י.הָ עוֹז וְ הַ ִמּ ְשׂ ָרה
 יְ ָי לִ י,רוּחי גְּ וִ יּ ִָתי
ִ  וְ עִ ם.ירה
ָ אָע
ִֽ ְישׁן ו
ָ  בְּ עֵ ת ִא,רוּחי
ִ  בְּ יָד ֹו אַפְ ִקיד.כּו ִֹסי בְּ יוֹם אֶ ְק ָרא
.ירא
ָ וְ א ִא
Il est le Souverain du monde qui régnait déjà avant que ne soit forgée toute créature. Lorsque tout
s’accomplit selon Son désir, Sa royauté est proclamée. Et quand il ne resterait plus rien, Il serait
toujours le seul vrai Souverain. Il a été, Il est, et Il sera, en toute splendeur. Il est unique et Il n’est pas
de second qui Lui soit comparable ou égal. Il n’a ni commencement ni fin, à Lui la force et la
puissance. Il est mon Dieu et mon Libérateur, source de vie, Il est le rocher de mon refuge dans
l’adversité. Il est mon étendard, mon protecteur, Il remplira ma coupe car je L’invoque. Entre Ses
mains, je recommande mon âme, lorsque je m’endors ou m’éveille. Avec mon âme, je confie mon
corps, car l’Éternel est avec moi, aussi suis-je sans crainte.

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

 נָא גִ בּוֹר. טַ הֲ ֽ ֵרנוּ נו ָֹרא, ַשׂגְּ ֽ ֵבנוּ,  ַקבֵּ ל ִרנַּת עַ ְמּ.רוּרה
ָ  ַתּ ִתּיר ְצ, ְאָ נָּא בְּ ֹֽכחַ גְּ דֻ לַּת יְ ִמינ
 חֲ ִסין. ִצ ְד ָק ְת ָתּ ִמיד גּ ְָמלֵם, בָּ ְרכֵם טַ הֲ ֵרם ַרחֲ מֵ ם. כְּ בָ בַ ת ָשׁ ְמ ֵרם, חוּד
ְ ִדּו ְֹר ֵשׁי י
, ַשׁוְ עָ ֽ ֵתינוּ ַקבֵּ ל.  פְּ נֵה זוֹכְ ֵרי ְקדֻ ָשּׁ ֽ ֶת,  י ִָחיד גֵּאֶ ה לְ עַ ְמּ.  נַהֵ ל ע ֲָד ֽ ֶת, ְ בְּ רוֹב טוּב,ָקדוֹשׁ
. בָּ רוּ ֵשׁם כְּ ב ֹוד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד. יו ֽ ֵֹדעַ ַתּעֲלוּמוֹת,וּשׁמַ ע צַ ע ֲָק ֽ ֵתנוּ
ְ
Ana be-khoah guedoulat yeminekha, tatir tseroura. Kabel rinat âmekha,
sagvénou, taharénou, nor'a. Na guibor dorché yihoudekha, ke-vavat chomerém.
Barekhèm taharém rahamém, tsidkatekha tamid gomlém. Hassin kadoch, be-rov
touvekha, nahél âdatèkha. Yahid guéè le-âmekha, pné zokheré kedouchatèkha.
Chavâténou kabèl ou-chemâ tsaâkaténou, yodéâ taâloumot. Baroukh chèm kevod
malkhouto le-ôlam va-êd.
Que par la puissance et la grandeur de Ta droite, l’étau oppressant se desserre. Écoute la complainte de
Ton peuple ; élève-nous, purifie-nous, ô Redoutable. Nous T’en prions, Seigneur, comme la prunelle
de l’œil, protège ceux qui proclament Ton unité. Bénis-les, purifie-les, réserve-leur Ta tendresse,
accorde-leur Ta justification. Ô tout puissant et saint, dans Ta grande générosité, guide Ton assemblée.
Toi qui unique, triomphe, tourne-Toi vers Ton peuple, témoin de Ta sainteté. Accueille ses
implorations et entends ses cris lancinants, Toi qui connais le secret des cœurs. [Loué soit le Nom
glorieux, que Sa royauté subsiste à jamais].
Si l’on assiste aux derniers instants de l’agonie ou si un mourant sent qu’il vit ses derniers instants, il est parfois
souhaitable et apaisant de réciter, sinon le mourant du moins ceux qui l’entourent, des versets
d’accompagnement.

 יָאֵ ר יְ ָי:  יְ בָ ֶרכְ יְ ָי וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר. יְ ָי אֱ הָ יו עִ מּ ֹו וְ יָעַ ל. ָ ֵל וַ יְ ָי יִ ְהיֶה עִ מּ,ֵל כִּ י ִשׁלַּחֲ יְ ָי
ימינִ י
ִ  ִמ, בְּ ֵשׁם יְ ָי אֱ הֵ י יִ ְשּׁ ָראֵ ל: יִ ָשּׂא יְ ָי פָּ נָיו אֵ לֶי וְ י ֵָשּׁם לְ ָשׁלוֹם:פָּ נָיו אֵ לֶי וִ יחֻ ֶנּ ָךּ
ֹאשׁי ְשׁכִ ינַת
ִ  וְ עַ ל ר, וּמֵ אֲ חו ַֹרי ְרפָ אֵ ל,וּמלְּ פָ נַי או ִֹריאֵ ל
ִ ,וּמ ְשּׂמֹאלִ י גַּבְ ִריאֵ ל
ִ ,ִמיכָ אֵ ל
 חֲ זַ ק וֶ אֱ מָ ץ אַל ַתּ ֲערֹץ וְ אַל ֵתּחָ ת כִּ י עִ ְמּ:יראָיו וַ יְ חַ לְּ צֵ ם
ֵ ִ ֹחנֶה מַ לְ אַ יְ ָי סָ בִ יב ל:אֵ ל
 מַ ה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נַפְ ִשׁי וּמַ ה ֶתּהֱ ִמי עָ לָי הו ִֹחילִ י לֵא ִהים כִּ י: יְ ָי אֱ הֶ י בְּ כֹל אֲ ֶשׁר ֵתּ ֵל
 כְּ נ ֶֶשׁר יָעִ יר ִקנּ ֹו עַ ל גּוֹזָ לָיו יְ ַרחֵ ף יִ פְ רֹשׂ כְּ נָפָ יו יִ ָקּחֵ הוּ:עוֹד או ֶֹדנּוּ יְ שׁוּעֹת פָּ נַי וֵ א הָ י
יחי גַנִּ י יִ זְּ לוּ בְ ָשׂמָ יו ָיבֹא דו ִֹדי לְ גַנּ ֹו
ִ ִעוּרי צָ פוֹן וּבו ִֹאי תֵ ימָ ן הָ פ
ִ :יִ ָשּׂאֵ הוּ עַ ל אֶ בְ ָרת ֹו
 יְ ָי יִ ְשׁמָ ְר ִמכָּ ל ָרע: פִּ ְתחוּ ְשׁעָ ִרים וְ ָיבֹא גוֹי צַ ִדּיק שֹׁמֵ ר אֱ מֻ נִ ים:וְ יֹאכַל פְּ ִרי ְמג ָָדיו
:את וּבוֹאֶ מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם
ְ ֵ יְ ָי יִ ְשׁמָ ר צ: יִ ְשׁמֹר אֶ ת נַפְ ֶשׁ
Va où Dieu t'envoie, vas donc car l'Éternel sera avec toi, Il t'accompagnera là où tu monteras (I Samuel
1,22). Que Dieu te bénisse et te protège ! Que Dieu éclaire Sa face vers toi et te gratifie ! Que Dieu
tourne Sa face vers toi et t'apporte la paix ! (Nombres 6,24-26). Au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, que
Michaël soit à ma droite, Gabriel à ma gauche, Ouriel devant moi et Raphaël derrière moi. Il postera
un ange autour de celui qui craint l'Éternel et il le protègera (Psaumes 34,8). Sois fort et courageux, ne
crains rien et ne tremble pas car Dieu sera avec toi partout où tu iras (Josué 1,9). Pourquoi es-tu
affaissée, mon âme ? Pourquoi t'agites-tu en mon sein ? Place ton espoir en Dieu, car tu auras encore à
Le louer, Lui, mon sauveur et mon Dieu ! (Psaumes 42,12). Comme l'aigle qui veille sur le nid, plane
au-dessus des aiglons, Il déploie Ses ailes pour les agripper et les emporter sur Ses pennes
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(Deutéronome 32,11). Réveille-toi, rafale du Nord ! Accours, brise du Midi ! Balayez de votre souffle
mon jardin, pour que ses parfums s'épandent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et en goûte les
fruits exquis ! (Cant. des cant. 4,16). Que l’Éternel te protège de tout mal et garde ton âme. Que
l’Éternel te protège à ton départ comme à ta venue, à jamais (Psaumes 121,7-8).

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

. יְ ָי יִ ְמל ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד,  יְ ָי מָ ָל, יְ ָי מֶ ֶל
Adonaï mèlèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh le-ôlam va-êd.
L’Éternel règne, Il a régné et règnera à jamais.

! בָּ רוּ ֵשׁם כְּ בוֹד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד
Baroukh chèm kevod malkhouto le-ôlam va-êd.
Le Nom glorieux de Son règne est béni à jamais. (trois fois)

! יְ ָי הוּא הָ אֱ ִהים
Adonaï hou ha-Elohim.
C’est l’Éternel qui est Dieu ! (sept fois)

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