
 

 

 

 
 

Une fois de plus le peuple d’Israël est confronté à 
une situation grave et dangereuse. 

 

Chacun d’entre nous doit prendre conscience que nous ne pouvons nous appuyer 

que sur notre Créateur, HAKADOCH BAROUKH HOU. 

 

Il est écrit dans le Rambam (Hilkhote Ta’anyote, pérèk 1):  

« C’est une Mitsva de la Tora de crier vers Hachèm pour éviter qu’un 
grand malheur ne s’abatte sur le peuple… Et tout le monde doit savoir que 
ceci n’est que le produit de nos fautes… Et c’est cela (implorer Hachèm) 
qui permettra d’éloigner ce malheur de nous. »  

 

Le ‘Hafèts ‘Haïm poursuit ainsi : 

« Il en résulte que les nombreux malheurs dont nous sommes victimes et 
dont nous ne pouvons être délivrés, ne sont que la conséquence du fait que 
nous n’implorons pas Hachèm et ne multiplions pas nos prières. Car si nous 
lui adressons nos prières et déversons nos supplications devant lui, il est 
évident qu’elles seront entendues. » 

 

Il est donc indispensable que chacun d’entre nous se réveille, fasse 

Téchouva (pénitence) et s’applique à prier D. de nous protéger et de 

nous envoyer la Délivrance ! 
 

 



 

Dans les communautés Séfarad on à l’habitude de dire les Téhillim Suivant : 

 

Psaume No 20-כ 

; ְּביֹום ָצָרה, ַיַעְנָך ְיהָוה. ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנֵּצַח
; ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש-ִיְׁשַלח. ֵׁשם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב, ְיַׂשֶּגְבָך
ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה ; ִמְנחֶֹתָך-ִיְזּכֹר ָּכל. ִיְסָעֶדָּך, ּוִמִּצּיֹון

, ְנַרְּנָנה. ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא-ְוָכל; ְלָך ִכְלָבֶבָך-ִיֶּתן. ֶסָלה
- ָּכל, ְיַמֵּלא ְיהָוה;ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל-  ּוְבֵׁשם--ִּביׁשּוָעֶתָך

,  ִּכי הֹוִׁשיַע ְיהָוה--ה ָיַדְעִּתיַעָּת. ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך
. ֵיַׁשע ְיִמינֹו,  ִּבְגֻברֹות--ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו, ַיֲעֵנהּו:ְמִׁשיחֹו

ְיהָוה -ְּבֵׁשם, ַוֲאַנְחנּו;ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים, ֵאֶּלה ָבֶרֶכב
, ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו; ָּכְרעּו ְוָנָפלּו, ֵהָּמה. ֱאלֵֹהינּו ַנְזִּכיר

ָקְרֵאנּו- ַיֲעֵננּו ְביֹום, ַהֶּמֶלְך: ְיהָוה הֹוִׁשיָעה. ָדדַוִּנְתעֹו . 
 

   Au chef des chantres. Psaume de David. Que l’Eternel 
t’exauce au jour de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te 
protège! Qu’il t’envoie son secours du Sanctuaire, que de Sion il 
soit ton appui! Qu’il se souvienne de toutes tes offrandes, et fasse 
bon accueil à tes holocaustes! Puisse-t-il t’accorder ce que ton 
cœur désire et accomplir tous tes desseins! Nous allons célébrer ta 
victoire, arborer comme un drapeau le nom de notre Dieu. Que 
l’Eternel comble tous tes vœux! A cette heure je sais que l’Eternel 
soutient son oint, qu’il lui répond des cieux, [siège] de sa sainteté, 
par l’aide puissante de sa droite. Que les uns se fient aux chars, les 
autres aux chevaux, nous nous réclamons, nous, du nom de 
l’Eternel, notre Dieu. Ceux-là plient et tombent, et nous 
demeurons debout, pleins de force. Eternel, viens à notre secours! 
Que le Roi nous exauce le jour où nous l’invoquons! 
 



 
 
 

 

Psaume No 121-קכא 

,  ֵמpִין- -ֶהָהִרים-ֶאל, ֶאָּׂשא ֵעיַני:ַלַּמֲעלֹות, ִׁשיר
. ָׁשַמִים ָוrֶרץ,  עֵֹׂשה--ֵמִעם ְיהָוה, ֶעְזִרי. ָיבֹא ֶעְזִרי

-ִהֵּנה לֹא. ׁשְֹמֶרָך, ָינּום-pל; ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך- pל
; ְיהָוה ׁשְֹמֶרָך. ִיְׂשָרֵאל,  ׁשֹוֵמר--ְולֹא ִייָׁשן, ָינּום

; ַיֶּכָּכה- לֹאַהֶּׁשֶמׁש, יֹוָמם. ַיד ְיִמיֶנָך-ַעל, ְיהָוה ִצְּלָך
-ֶאת, ִיְׁשמֹר: ָרע-ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל, ְיהָוה. ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה

-ְוַעד,  ֵמַעָּתה-- ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך-ִיְׁשָמר, ְיהָוה.  ַנְפֶׁשָך
 .עֹוָלם

 
 

   Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes, pour 
voir d’où me viendra le secours. Mon secours vient de l’Eternel, 
qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied 
chancelle, celui qui te garde ne s’endormira pas. Non certes, il ne 
s’endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d’Israël. C’est 
l’Eternel qui te garde, l’Eternel qui est à ta droite comme ton 
ombre tutélaire. De jour le soleil ne t’atteindra pas, ni la lune 
pendant la nuit. Que l’Eternel te préserve de tout mal, qu’il 
protège ta vie! Que le Seigneur protège tes allées et venues, 
désormais et durant l’éternité! 

 
 
 
 



 
 

Psaume No 130-קל 

, ֲאדָֹני. ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָוה:ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
,  ְלקֹול--ַקֻּׁשבֹות, ִּתְהֶייָנה rְזֶניָך:ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי

. ִמי ַיֲעמֹד,  ֲאדָֹני-- ָיּה-ֹנֹות ִּתְׁשָמר ֲעו-ִאם. ַּתֲחנּוָני
ִקְּוָתה , ִקִּויִתי ְיהָוה. ִּתָּוֵרא,  ְלַמַען-- ִעְּמָך ַהְּסִליָחה-ִּכי

 ִמּׁשְֹמִרים --ַנְפִׁשי ַלאדָֹני. ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי; ַנְפִׁשי
: ְיהָוה-ֶאל, ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל. ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר, ַלּבֶֹקר

ִיְפֶּדה , ְוהּוא. ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות; ְיהָוה ַהֶחֶסד-ִעם-ִּכי
ֹנָֹתיו ֲעו, ל ִמּכֹ--ִיְׂשָרֵאל- ֶאת . 

 
 
 
 

   Cantique des degrés. Des profondeurs de l’abîme, je 
t’invoque, ô Eternel! Seigneur, écouté ma voix, que tes oreilles 
soient attentives aux accents de mes supplications. Si tu tenais 
compte de [nos] fautes, Seigneur, qui pourrait subsister [devant 
toi?] Mais chez toi l’emporte le pardon, de telle sorte qu’on te 
révère. J’espère en l’Eternel, mon âme est pleine d’espoir, et j’ai 
toute confiance en sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus 
ardemment que les guetteurs le matin, oui, que les guetteurs 
n’attendent le matin. Qu’Israël mette son attente en l’Eternel, car 
chez l’Eternel domine la grâce et abonde le salut. 8 C’est lui qui 
affranchit Israël de toutes ses fautes. 

 

 

 

 

 

 



 

Dans les communautés Achkénaze on à l’habitude de dire les Téhillim Suivant : 

 

Psaume No 83-פג 

-pל; ָלְך-ֳּדִמי-ֱאלִֹהים pל. ִׁשיר ִמְזמֹור ְלrָסף
; ֶיֱהָמיּון, ִהֵּנה אֹוְיֶביָך-ִּכי. ִּתְׁשקֹט ֵאל- ֶּתֱחַרׁש ְוpל

; ַיֲעִרימּו סֹוד, ַעְּמָך-ַעל. ָנְׂשאּו רֹאׁש, ּוְמַׂשְנֶאיָך
; ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי, ְלכּו--rְמרּו. ְצפּוֶניָך-ַעל, ְוִיְתָיֲעצּו

; ִּכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו. ִיְׂשָרֵאל עֹוד-ִיָּזֵכר ֵׁשם-ְולֹא
; ְוִיְׁשְמֵעאִלים, rֳהֵלי ֱאדֹום. ְּבִרית ִיְכרֹתּו, ָעֶליָך

-ִעם, ְּפֶלֶׁשת; ַוֲעָמֵלק, ְּגָבל ְוַעּמֹון. מֹוrב ְוַהְגִרים
-ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני; ה ִעָּמםִנְלָו, pּׁשּור-ַּגם. יְֹׁשֵבי צֹור

ְּבַנַחל , ְּכִסיְסָרא ְכָיִבין; ָלֶהם ְּכִמְדָין-ֲעֵׂשה. לֹוט ֶסָלה
. ָלֲאָדָמה, ָהיּו ּדֶֹמן; ּדֹאר-ִנְׁשְמדּו ְבֵעין. ִקיׁשֹון

, ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע; ְּכעֵֹרב ְוִכְזֵאב, ִׁשיֵתמֹו ְנִדיֵבימֹו
ְנאֹות ,  ֵאת--ִניְרָׁשה ָּלנּו, ְמרּוֲאֶׁשר r. ְנִסיֵכימֹו-ָּכל

. רּוַח-ִלְפֵני, ְּכַקׁש; ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל, ֱאלַֹהי. ֱאלִֹהים
, טז ֵּכן. ְּתַלֵהט ָהִרים, ּוְכֶלָהָבה; ָיַער-טו ְּכֵאׁש ִּתְבַער
יז ַמֵּלא ְפֵניֶהם . ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם; ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרָך

-יח ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי. ּו ִׁשְמָך ְיהָוהִויַבְקׁש; ָקלֹון
pָּתה ִׁשְמךָ - ִּכי-- יט ְוֵיְדעּו. ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו; ַעד

ָהrֶרץ- ָּכל-ַעל, ֶעְליֹון:ְיהָוה ְלַבֶּדָך . 
 
 



 
 
 

   Cantique. Psaume d’Assaph. O Dieu, n’arrête plus ton 
action, ne garde pas le silence, ne reste pas en repos, ô Tout-
Puissant! Car voilà tes ennemis qui s’agitent en tumulte, et tes 
adversaires qui lèvent la tête. Contre ton peuple ils ourdissent des 
complots; ils se concertent contre ceux que tu protèges. Ils disent: 
"Allons, rayons-les du nombre des nations; que le nom d’Israël ne 
soit plus mentionné!" Car, d’un commun accord, ils prennent des 
résolutions, contre toi ils font un pacte: les tentes d’Edom et les 
Ismaélites, Moabites et Hagrites, Ghebal, Ammon et Amalec, les 
Philistins ainsi que les habitants de Tyr; Achour aussi se joint à 
eux; ils prêtent main-forte aux fils de Loth. Sélah! Traite-les 
comme tu as traité Madian, Sisara et Jabin près du torrent de 
Kison, qui furent anéantis à Endor, couchés sur le sol comme du 
fumier. Rends leur noble pareille à Oreb et à Zeêb, et tous leurs 
princes, pareils à Zébah et Çalmouna, car ils ont dit: "Emparons-
nous des demeures de Dieu." Mon Dieu, fais d’eux comme un 
tourbillon de poussière, comme du chaume emporté par le 
vent. De même que le feu dévore les forêts, que la flamme embrase 
les montagnes, ainsi pourchasse-les par ta tempête, jette-les dans 
une fuite éperdue par ton ouragan. Couvre leur visage 
d’opprobre, pour qu’ils recherchent ton nom, ô Eternel. Qu’ils 
soient confondus, terrifiés à jamais, saisis de honte et 
perdus. Qu’ils reconnaissent ainsi que toi seul as nom Eternel, que 
tu es le Maître suprême de toute la terre. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Psaume No 130-קל 

, ֲאדָֹני. הִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָו:ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
,  ְלקֹול--ַקֻּׁשבֹות, ִּתְהֶייָנה rְזֶניָך:ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי

. ִמי ַיֲעמֹד,  ֲאדָֹני-- ָיּה-ֹנֹות ִּתְׁשָמר ֲעו-ִאם. ַּתֲחנּוָני
ִקְּוָתה , ִקִּויִתי ְיהָוה. ִּתָּוֵרא,  ְלַמַען-- ִעְּמָך ַהְּסִליָחה-ִּכי

 ִמּׁשְֹמִרים --י ַלאדָֹניַנְפִׁש. ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי; ַנְפִׁשי
: ְיהָוה-ֶאל, ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל. ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר, ַלּבֶֹקר

ִיְפֶּדה , ְוהּוא. ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות; ְיהָוה ַהֶחֶסד-ִעם-ִּכי
ֹנָֹתיו ֲעו,  ִמּכֹל--ִיְׂשָרֵאל- ֶאת . 

 
 

 
Cantique des degrés. Des profondeurs de l’abîme, je t’invoque, 
ô Eternel! Seigneur, écouté ma voix, que tes oreilles soient 
attentives aux accents de mes supplications. Si tu tenais compte de 
[nos] fautes, Seigneur, qui pourrait subsister [devant toi?] Mais 
chez toi l’emporte le pardon, de telle sorte qu’on te 
révère. J’espère en l’Eternel, mon âme est pleine d’espoir, et j’ai 
toute confiance en sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus 
ardemment que les guetteurs le matin, oui, que les guetteurs 
n’attendent le matin. Qu’Israël mette son attente en l’Eternel, car 
chez l’Eternel domine la grâce et abonde le salut. 8 C’est lui qui 
affranchit Israël de toutes ses fautes. 

 
 
 



Psaume No 142-קמב 
-ֶאל, קֹוִלי. ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ְתִפָּלה;ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד

 ֶאְׁשּפְֹך ְלָפָניו. ְיהָוה ֶאְתַחָּנן-ֶאל, קֹוִלי; ְיהָוה ֶאְזָעק
 --רּוִחי, ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי. ְלָפָניו pִּגיד, ָצָרִתי; ִׂשיִחי
 ָטְמנּו ַפח --זּו ֲאַהֵּלְך-ְּבאַֹרח:ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי, ְוpָּתה

rַבד ָמנֹוס :ִלי ַמִּכיר- ְוֵאין-- ּוְרֵאה, ַהֵּביט ָיִמין. ִלי
, ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך. ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי; ִמֶּמִּני

. ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים, ֶחְלִקי; pָּתה ַמְחִסי, rַמְרִּתי:הָוהְי
ַהִּציֵלִני :ְמאֹד- ַדּלֹוִתי- ִּכי--ִרָּנִתי-ֶאל, ַהְקִׁשיָבה
 -- ַנְפִׁשי, הֹוִציrה ִמַּמְסֵּגר.  ִּכי rְמצּו ִמֶּמִּני--ֵמרְֹדַפי

ל  ִּכי ִתְגמֹ-- ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים, ִּבי:ְׁשֶמָך-ְלהֹודֹות ֶאת
 .ָעָלי

 
   Maskîl de David, lorsqu’il se tint dans la caverne. Prière. A 
pleine voix je crie vers l’Eternel, à pleine voix je supplie le 
Seigneur; je répands devant lui ma plainte, je lui fais part de ma 
détresse. Quand je sens mon âme défaillir en moi, tu connais bien, 
toi, mon chemin; la route où je m’avance, on l’a semée 
d’embûches contre moi. Regarde à droite et vois, personne ne veut 
me connaître, tout refuge me fait défaut, nul ne se soucie de ma 
personne. Ainsi je crie vers toi, ô Eternel, je dis: "C’est toi qui es 
mon abri, mon lot sur la terre des vivants!" Sois attentif à ma 
supplication, car je suis extrêmement abaissé; sauve-moi de mes 
persécuteurs, car ils sont plus puissants que moi. Fais-moi sortir 
de ma geôle, pour que je puisse rendre hommage à ton nom. Les 
justes feront cercle autour de moi, si tu daignes me combler de tes 
bienfaits. 

 
Voir aussi notre Dossier Ce que chacun peut faire pour aider Israël  


