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 :
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; ּבְיֹום ָצרָה, יַ ַענְ ָך יְהוָה. ִמזְמֹור ְל ָדוִד,ַמנַ ֵּצ ַח
ְל
; ֶעזְ ְר ָך ִמּקֹדֶׁש-ִׁשלַח
ְ  י.ׁשם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב
ֵ ,ְׂשֶּג ְב ָך
ַי
ַּׁשנֶה
ְ  ִמנְחֹ ֶת ָך; וְעֹו ָל ְת ָך יְד- יִזְּכֹר ּכָל. יִ ְס ָע ֶד ָּך,ּומּצִּיֹון
ִ
, נְ ַרּנְנָה.ְמּלֵא
ַ  ֲע ָצ ְת ָך י- ְל ָך ִכ ְל ָב ֶב ָך; וְכָל- יִּתֶן.ֶסלָה
- ּכָל,ְמּלֵא יְהוָה
ַ אֱלֹהֵינּו נִדְּגֹל;י-ְׁשם
ֵ  ּוב--ּבִיׁשּו ָע ֶת ָך
,הֹוׁשי ַע יְהוָה
ִ  ּכִי-- ַע ָּתה יָ ַד ְעּתִי.ִׁשאֲלֹותֶי ָך
ְמ
.ֵׁשע יְמִינֹו
ַ  י, ִּבְגבֻרֹות--ִּׁשמֵי ָקדְׁשֹו
ְ  מ,יַ ֲענֵהּו:ְׁשיחֹו
ִמ
יְהוָה-ְׁשם
ֵ  ּב, וְ ֵאּלֶה בַּסּוסִים;וַ ֲאנַחְנּו,ֵאּלֶה ָב ֶרכֶב
,ַמנּו
ְ  ָּכרְעּו וְנָפָלּו; וַ ֲאנַחְנּו ּק,ֵּמה
ָ  ה.אֱלֹהֵינּו נַזְּכִיר
 ָק ְראֵנּו- יַ ֲענֵנּו בְיֹום,ַּמ ֶל ְך
ֶ  ה:הֹוׁשיעָה
ִ  יְהוָה.וַּנִתְעֹודָד.
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!
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,יִןp ֵמ-- ֶה ָהרִים- ֶאל,ֶּׂשא עֵינַי
ָ א:ַּמעֲלֹות
ַ  ל,ׁשיר
ִ
.רֶץrָׁש ַמיִם ו
ָ ,עֹׂשה
ֵ -- ֵמעִם יְהוָה, ֶעזְרִי.יָבֹא ֶעזְרִי
- ִהּנֵה לֹא.ׁשֹמ ֶר ָך
ְ ,יָנּום-לp ;יִּתֵן לַּמֹוט ַרְג ֶל ָך-לp
;ׁשֹמ ֶר ָך
ְ  יְהוָה.ִׂש ָראֵל
ְ  י,ׁשֹומר
ֵ --ִיׁשן
ָ  וְלֹא י,יָנּום
;יַ ֶּכּכָה-ַּׁשמֶׁש לֹא
ֶ  ה,יֹומם
ָ .יַד יְמִינֶ ָך- עַל,יְהוָה ִצ ְּל ָך
- אֶת,ִׁשמֹר
ְ  י:רָע-ִׁש ָמ ְר ָך ִמּכָל
ְ  י, יְהוָה.וְיָ ֵר ַח ַּב ָּליְלָה
- וְעַד, ֵמ ַעּתָה--צֵא ְת ָך ּובֹו ֶא ָך-ִׁש ָמר
ְ  י, יְהוָה.ְׁש ָך
ֶ נַפ
עֹולָם.
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!
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, אֲדֹנָי.ֲמּקִים ְקרָאתִי ָך יְהוָה
ַ  ִמ ַּמע:ַּמעֲלֹות
ַ ׁשיר ה
ִ
, לְקֹול--ַּׁשבֹות
ֻ  ק,זְנֶי ָךr  ִּת ְהיֶינָה:ׁש ְמעָה בְקֹולִי
ִ
. מִי יַעֲמֹד, אֲדֹנָי--יָּה-ִׁשמָר
ְ עֲוֹנֹות ּת- אִם.ַּתחֲנּונָי
 ִקּוְתָה, ִקּוִיתִי יְהוָה. ִּתּוָרֵא,ְמעַן
ַ  ל--ִּמ ָך ַה ְּסלִיחָה
ְ ע-ּכִי
ִּׁשֹמרִים
ְ  מ--ְׁשי לַאדֹנָי
ִ  נַפ.ְׁשי; וְ ִל ְדבָרֹו הֹו ָח ְלּתִי
ִ נַפ
:יְהוָה- ֶאל,ִׂש ָראֵל
ְ  יַחֵל י.ׁשֹמרִים לַּבֹקֶר
ְ ,לַּבֹקֶר
 יִ ְפּדֶה, וְהּוא.יְהוָה ַה ֶחסֶד; וְ ַה ְרּבֵה עִּמֹו פְדּות-עִם-ּכִי
 עֲוֹנֹתָיו, ִמּכֹל--ִׂש ָראֵל
ְ י-אֶת.

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 :
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ׁשיר ִמזְמֹור לְrסָף .אֱלֹהִים pלּ-דֳמִיָ -ל ְך; pל-
ִ
ִׁשקֹט אֵלּ .כִיִ -הּנֵה אֹויְבֶי ָך ,יֶהֱמָיּון;
ֶּת ֱחרַׁש וְpלּ-ת ְ
ַּמ ָך ,יַ ֲערִימּו סֹוד;
ָׂשאּו רֹאׁש .עַל-ע ְ
ְׂשנְאֶי ָך ,נ ְ
ּומ ַ
וְיִ ְתיָעֲצּו ,עַל-צְפּונֶי ָךr .מְרּו--לְכּו ,וְנַ ְכחִידֵם ִמּגֹוי;
ִׂש ָראֵל עֹודּ .כִי נֹועֲצּו לֵב יַ ְחּדָו;
ׁשם-י ְ
וְלֹא-יִָּזכֵר ֵ
ִׁש ְמעֵאלִים;
ָעלֶי ָךְּ ,ברִית יִכְרֹתּוֳ r .הלֵי אֱדֹום ,וְי ְ
ֶׁשת ,עִם-
ֲמלֵק; ְּפל ֶ
מֹוrב וְ ַהְגרִיםְּ .גבָל וְעַּמֹון ,וַע ָ
ִּמם; הָיּו זְרֹו ַע ִל ְבנֵי-
יֹׁשבֵי צֹורּ .גַםּׁp-שּור ,נִ ְלוָה ע ָ
ְ
ְמ ְדיָן; ְּכסִי ְסרָא ְכיָבִיןְּ ,בנַחַל
ֲׂשהָ -להֶם ּכ ִ
לֹוט ֶסלָה .ע ֵ
ָמה.
ּדֹמןָ ,ל ֲאד ָ
ִׁשמְדּו ְבעֵיןּ-דֹאר; הָיּו ֶ
קִיׁשֹון .נ ְ
ׁשיתֵמֹו נְדִיבֵימֹוּ ,כְעֹרֵב וְ ִכזְאֵב; ּו ְכזֶבַח ּו ְכ ַצ ְל ֻמּנָע,
ִ
ְׁשה ּלָנּו --אֵת ,נְאֹות
ֲׁשר ְ rמרּו ,נִיר ָ
ּכָל-נְסִיכֵימֹו .א ֶ
ׁשיתֵמֹו ַכַּג ְלּגַל; ְּכקַׁשִ ,ל ְפנֵי-רּו ַח.
אֱלֹהִיםֱ .אלֹהַיִ ,
טו ְּכאֵׁש ִּת ְבעַר-יָעַר; ּו ְכ ֶל ָהבָהְּ ,ת ַלהֵט ָהרִים .טז ּכֵן,
ִּת ְר ְּדפֵם ְּב ַס ֲע ֶר ָך; ּובְסּו ָפ ְת ָך ְת ַב ֲהלֵם .יז ַמּלֵא ְפנֵיהֶם
ׁש ְמ ָך יְהוָה .יח יֵבֹׁשּו וְיִ ָּבהֲלּו ֲעדֵי-
קָלֹון; וִי ַבקְׁשּו ִ
ׁש ְמ ָך
עַד; וְיַ ְחּפְרּו וְיֹאבֵדּו .יט וְיֵדְעּוּ --כִיּp-תָה ִ
.יְהוָה ְל ַב ֶּד ָךֶ :עלְיֹון ,עַלּ-כָל-הָrרֶץ

Cantique. Psaume d’Assaph. O Dieu, n’arrête plus ton
action, ne garde pas le silence, ne reste pas en repos, ô ToutPuissant! 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: "Emparonsnous 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.
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, אֲדֹנָי.ֲמּקִים ְקרָאתִי ָך יְהוָה
ַ  ִמ ַּמע:ַּמעֲלֹות
ַ ׁשיר ה
ִ
, לְקֹול--ַּׁשבֹות
ֻ  ק,זְנֶי ָךr  ִּת ְהיֶינָה:ׁש ְמעָה בְקֹולִי
ִ
. מִי יַעֲמֹד, אֲדֹנָי--יָּה-ִׁשמָר
ְ עֲוֹנֹות ּת- אִם.ַּתחֲנּונָי
 ִקּוְתָה, ִקּוִיתִי יְהוָה. ִּתּוָרֵא,ְמעַן
ַ  ל--ִּמ ָך ַה ְּסלִיחָה
ְ ע-ּכִי
ִּׁשֹמרִים
ְ  מ--ְׁשי לַאדֹנָי
ִ  נַפ.ְׁשי; וְ ִל ְדבָרֹו הֹו ָח ְלּתִי
ִ נַפ
:יְהוָה- ֶאל,ִׂש ָראֵל
ְ  יַחֵל י.ׁשֹמרִים לַּבֹקֶר
ְ ,לַּבֹקֶר
 יִ ְפּדֶה, וְהּוא.יְהוָה ַה ֶחסֶד; וְ ַה ְרּבֵה עִּמֹו פְדּות-עִם-ּכִי
 עֲוֹנֹתָיו, ִמּכֹל--ִׂש ָראֵל
ְ י-אֶת.

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.
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- ֶאל, קֹולִי.ַׂשּכִיל ְל ָדוִד; ִּבהְיֹותֹו ַב ְּמ ָערָה ְת ִפּלָה
ְמ
ֶׁשּפֹ ְך ְל ָפנָיו
ְ  א.יְהוָה ֶא ְת ַחּנָן- ֶאל,יְהוָה ֶאזְעָק; קֹולִי
-- רּוחִי, ְּב ִה ְת ַעּטֵף ָעלַי.ּגִידp  ְל ָפנָיו,ׂשיחִי; ָצ ָרתִי
ִ
 טָמְנּו פַח--זּו ֲא ַה ֵּל ְך-ּבְאֹרַח: יָ ַד ְע ָּת נְתִי ָבתִי,ּתָהpְו
בַד מָנֹוסr:לִי ַמּכִיר- וְאֵין-- ּו ְראֵה,ָמין
ִ  ַהּבֵיט י.לִי
, זָ ַע ְקּתִי ֵאלֶי ָך.ְׁשי
ִ ִמ ֶּמּנִי; אֵין ּדֹורֵׁש ְלנַפ
. ְּב ֶארֶץ ַה ַחּיִים,ּתָה ַמ ְחסִי; ֶח ְלקִיp ,מ ְרּתִיr
ַ :יְהוָה
 ַהּצִי ֵלנִי: ְמאֹד-דַּלֹותִי- ּכִי-- ִרּנָתִי- אֶל,ְׁשיבָה
ִ ַהק
--ְׁשי
ִ  נַפ,ה ִמ ַּמ ְסּגֵרr הֹוצִי.ִּמּנִי
ֶ מצּו מr
ְ  ּכִי--ֵמרֹ ְדפַי
 ּכִי ִתגְמֹל-- יַ ְכּתִרּו ַצּדִיקִים,ּבִי:ׁש ֶמ ָך
ְ -לְהֹודֹות אֶת
 ָעלָי.
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

