
"Il s'agit d'une chose tout aÁ fait

nouvelle. C'est un remeÁ de merveilleux

et extraordinaire"

"Depuis le temps de la creÂ ation du

monde, ce remeÁ de n'a pas eÂ teÂ encore

reÂ veÂ leÂ "

"Il existe une reÂ paration pour chaque

peÂ cheÂ , mais celle-ci, est une reÂ paration

geÂ neÂ rale"

"Sortez, reÂ pandez l'enseignement de

ces dix psaumes aÁ tous les hommes"

Rabbi Na'hman de Breslev
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La Promesse de Rabbi
Na'hman

Dans Sihot Haran chap.141, compleÂ teÂ par

HayeÂ Moharan chap.41, on peut lire:

"MeÃ me lorsque mes jours seront

remplis, apreÁ s mon deÂ part de ce monde,

je deÂ clare aÁ celui qui viendra sur ma

tombe, reÂ citera ces 10 Psaumes (du

Tikoun Haclali) et donnera une pieÁ ce aÁ

la TseÂ daka (chariteÂ ), quand bien meÃ me

ses peÂ cheÂ s et ses fautes seraient eÂ normes

et immenses, qu'aÁ D-ieu ne plaise, je

deÂ ploierai tous mes efforts en long et en

large, pour l'aider et lui apporter

reÂ paration Par les PeÂ ots je le sortirai

du plus profond des enfers. Et je suis

treÁ s ferme dans tout ce qui me con-

cerne, mais laÁ en l'occurrence je le suis

encore plus, et affirme que ces 10

Psaumes aident au plus haut point."
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Le Tikoun Haclali

Rabbi Chimon Bar Yo'haõÈ , le MaõÃ tre de la

Cabbale deÂ clara que l'eÂ mission involontaire de

semence en vain est une faute impossible aÁ reÂ parer

compleÁ tement! Car meÃ me si l'on reÂ pare, il restera

toujours quelque chose de la tache spirituelle

provoqueÂ e, et ce aÁ l'infini.

Rabbi Na'hman de Breslev, deÂ clara aÁ son tour

que les paroles de Rabbi Chimon n'avaient pas eÂ teÂ

comprises comme il convenait. Et qu'en fait il

existait un moyen de tout effacer radicalement,

mais aÁ condition d'agir aÁ la source, et non plus sur

les deÂ tails du peÂ cheÂ .

Ce moyen, beaucoup de Tsadikim le

chercheÁ rent toute leur vie, sans y parvenir

totalement. Comme pour toutes ses perceptions

divines et toutes ses deÂ couvertes, Rabbi Na'hman

souffrit eÂ normeÂ ment et paya treÁ s cher en eÂ preuves

indicibles, pour pouvoir identifier ce remeÁ de

souverain et pour avoir la permission du Ciel de

le deÂ voiler.
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Il deÂ clara que c'est un remeÁ de nouveau,

inconnu depuis la creÂ ation du monde. C'est de

plus un remeÁ de complet, qui efface radicalement et

en totaliteÂ toute souillure reÂ siduelle. Il prit aÁ cet

effet deux teÂ moins craignant D-ieu, des Tsadikim,

devant lesquels il s'engagea et s'expliqua.

Dans l'ouvrage consacreÂ aux conversations de

Rabbi Na'hman (sih'ot haran chap 141), on trouve

que la reÂ veÂ lation publique du Tikoun Haclali se fit

en deux eÂ tapes, et aÁ 4 ans d'intervalle ! Au deÂ but, il

reÂ veÂ la que Dieu lui avait accordeÂ d'acceÂ der au

RemeÁ de geÂ neÂ ral de cette faute et que la reÂ paration

consistait en la lecture de 10 Psaumes particuliers.

Mais il ne reÂ veÂ la pas lesquels. Ce n'est qu'avant sa

disparition, que Rabbi Na'hman reÂ veÂ la enfin quels

eÂ taient ces 10 Psaumes.

"Du fait que trois quart de l'humaniteÂ sont pris

au pieÁ ge de l'eÂ mission de semence en vain. Je vous

prends aÁ teÂ moin et deÂ sire que vous sachiez que ces 10

Psaumes aident au plus haut point et en sont la

reÂ paration compleÁ te. Beaucoup de Tsadikim ont

voulu trouver ce remeÁ de absolu mais sans succeÁ s, ou

bien ont disparu au cours de leurs recherches sans

terminer leur taÃ che. Mais D-ieu me vint en aide et j'ai

pu deÂ couvrir inteÂ gralement ce remeÁ de deÂ finitif. Et

ceci est une nouveauteÂ totale. Cette reÂ paration eÂ tait

inconnue depuis la creÂ ation du monde".
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TransliteÂration
E x p l i c a t i o n p o u r l a l e c t u r e :

Le "h" se prononce "HeÂ ": F.
Le "'h" se prononce "'HeÁ th": I.
Le "kh" se prononce "Khaf": M.
L'apostrophe "'o-'i-etc.." devant

une voyelle se prononce "'AõÈ n": T.
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Tikoun Haclali

Il est bon de commencer le Tikoun Haclali par cette

introduction :

HareÂ ni meÂ kacheÁ r 'atsmi baamirate ha'assara

Mizmorim eÂ llou leÂ khol haTsadikim haamityõÈ m

cheÂ beÂ doreÂ nou, oulkhol haTsadikim haamityõÈ m

chokhneÂ 'afar, keÂ dochim acheÁ r baareÁ ts heÂ mma,

ouvifrate leÂ RabbeÂ nou Hakadoch, Tsadik yeÂ ssod

'olam, na'hal noveÂ a' meÂ kor 'hokhma, Rabbi Na

Na'h Na'hma Na'hman MeÂ ouman, zeÂ khouto

yagueÁ ne 'aleÂ nou, Amen; cheÂ guila Tikoun zeÂ .

On commence par ces versets :

LeÂ khou neÂ ranneÂ na l-AdonaõÈ , nari'a leÂ tsour

yich'eÂ nou; NeÂ kaddeÂ ma fanav beÂ toda, bizmirote

nari'a lo; Ki-El gadol AdonaõÈ , oumeÂ leÁ kh gadol 'al-

kol-EÂ lohim.

HareÂ ni meÂ zameÁ ne eÁ te pi leÂ hodote oul-halleÁ l

oulchabeÂ a'h eÁ te Bor-i, leÂ cheÁ m Yi'houde Koudcha-

BeÂ rikh-Hou ouCheÂ khineteÂ -h bidekhillou ourekhimou

'al yedeÂ hahou tamir veneÂ eÂ lam bechem kol IsraeÈ l.
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èåáìåîøæàúìôðéàîéøúäòùøäîæîåøéí:

ä¢ø¤éð¥éî¦÷̈M¤øò̈ö¦î¥éäà¢î¥éø̈úä§ò¢N§ø§äî¥æ¦îBø¥éíà¤leì¦ë§ì
ä̈v̈c¥é÷¥éíä§à¢î¥z¥i¥éíL£a¦ãBø¤ðeeì¦ë§ìä̈v̈c¥é÷¥éíä§à¢î¥z¥i¥éí

LBë¦ð¤éò§ô§ø÷¦ãBL¥éíà¢L£øa§à§ø£õä¤n§ä.eá¥ô¦ø§èì¦ø̈a¤ðeä̈w§ãBL
ö̈c¥é÷é¦ñBãòBì§íð̈ç̈ìðBá¤ò̈î¦÷Bøç§ë¦î§äø̈a¥éð̈ð̈ç¦ð̈ç¦î§ð̈ç¦î§ï

îàåîïæ¦ëeúBé§â¤ïò§ì¤éðeå¦ò̈ìk§ìé¥N¦ø§à¤ì,à§î¤ï:

àçøëêéàîøùìùäôñå÷éíàìå:

ì¦ëeð¦ø̈p¦ð§äì̈éäªå§ä,ð§ø¥éò§äì¦öeøé¥L¦ò¤ðe:ð¦÷̈c¦î§äô§ð§éåa¦úBã§ä,
a¥æ¦î¥éøBúð§ø¥éò̈ìB:k¥éà¤ìb§ãBìé¦äªå§ä,eî£ì£Cb§ãBìò̈ìk§ì

à Gä¥éí:

÷åãíùéúçéìúäìéíéàîøæä:

ä¢ø¤éð¥éî¦æ̈n¤ïà£út¥éì¦äBãBúeì¦ä̈l¤ìeì¦L̈a¤ç̈à£úaBø¦à¥é,ì¦L¤í
é¥çeã÷©ã¦L§àa¦ø¥éCäeàeL¦ë¥éð¦z¤éda¥ã¦ç¥éìeeø¦ç¥éîeò̈ìé¦ã¤é

ä̈äeàè§î¥éøå¦ð£ò¦ì§ía¦L¤ík§ìé¥N¦ø§à¤ì:
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16
1. Mikhtam leÂ David, chomreÂ ni El ki-'hassiti vakhe;

2. Amarte l-AdonaõÈ , AdonaõÈ ata, tovati bal-'aleÂ kha;

3. Likdochim acheÁ r-baareÁ ts heÂ mma, veÂ addireÂ , kol-

'heÁ ftsi-vam;

4. Yirbou 'atseÂ votam a'heÁ r maharou, bal-assikhe

niskeÂ heÁ m middam, ouval-eÁ ssa eÁ te-cheÂ motam 'al-

seÂ fataõÈ ;

5. AdonaõÈ meÂ nate-'heÁ lki veÂ khossi, ata tomikhe gorali;

6. 'Havalim nafeÂ lou-li banneÂ 'imim, af-na'halate

chafeÂ ra 'alaõÈ ;

7. AvareÁ khe eÁ te-AdonaõÈ acheÁ r yeÂ 'atsani, af-leÂ lote

yisseÂ rouni khilyotaõÈ ;

8. Chivviti AdonaõÈ leÂ neÁ gdi tamide, ki mimini bal-

eÁ mote;

9. LakheÁ ne | samakhe libi, vayagueÁ le keÂ vodi, af-beÂ ssari

yichkone laveÁ ta'h;

10. Ki | lo-ta'azov nafchi lich-ol, lo-titteÁ ne 'hassideÂ kha

lir-ote cha'hate;

11. Todi'eÂ ni ora'h 'haõÈm, sova' seÂ ma'hote eÁ te-paneÂ kha,

neÂ 'imote bimineÂ kha neÁ tsa'h .

32
1. LeÂ David maskil, achreÂ neÂ ssouye-peÂ cha', keÂ ssouõÈ

'hata-a;

2. Ashrei adam lo yachshov Adonoi lo avon, v'ein

b'rucho r'miyah.
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èæ

à.î¥ë¦z§íì¦ã§å¥ã,L§î¦ø¤ð¥éà¤ìk¥éÎç§ñ¥éú¥éá§C:
á.à§î̈ø¦z¦ì̈éäªå§äà¢ãªð§éà§z§ä,èBá§ú¥éäìÎò§ì£éE:
â.ì¥÷¦ãBL¥éíà¢L£øÎa§à§ø£õä¤n§ä,å¦à̈c¥éø¤ék§ìÎç£ô¦ö¥éÎá§í:
ã.é¥ø¦aeò̈v¦áBú§íà̈ç¤øî§ä§øe,äìÎà̈q¥éCð¥ñ¦k¤éä£íî¥c§í,eá̈ìÎ

à£O§àà£úÎL¦îBú§íò̈ìÎN¦ô§ú§é:
ä.é¦äªå§ä,î¦ð§úÎç£ì¦÷¥éå¦ëBñ¥é,à̈z§äzBî¥éCbBø§ì¥é:
å.ç¢á§ì¥éíð§ô¦ìeÎì¥éäp¦ò¥î¥éí,à̈óÎð̈ç¢ì§úL§ô¦ø§äò§ì§é:
æ.à¢á§ø¤Cà£úÎé¦äªå§äà¢L£øé¦ò§ö§ð¥é,à̈óÎì¤éìBúé¥q¦øeð¥éë¥ì¦éBú§é:
ç.L¥e¥éú¥éé¦äªå§äì¦ð£â¦c¥éú§î¥éã,k¥éî¥éî¥éð¥éäìÎà£nBè:
è.ì§ë¤ïN§î̈çì¥a¥éå̈i§â£ìk¦áBã¥é,à̈óÎa¦N§ø¥éé¥L¦kªïì§á£è̈ç:
é.k¥éGàÎú̈ò¢æªáð̈ô¦L¥éì¥L¦àBì,GàÎú¥z¤ïç¢ñ¥éã¦Eì¥ø¦àBú

L§ç̈ú:
éà.zBã¥éò¤ð¥éàªø̈çç̈i¥éí,Ná̈òN¦î§çBúà£úÎt§ð£éE,ð¦ò¥îBú

a¥éî¥éð¦Eð£ö̈ç:

ìá

à.ì¦ã§å¥ãî̈N¦k¥éì,à̈L¦ø¤éð¦NeéÎt£L̈òk¦ñeéç¢è§à§ä:
á.à̈L¦ø¤éÎà§ã§íGàé̈ç¦Lªáé¦äªå§äìBò§åªï,å¦à¤éïa¦øeçBø¦î¥i§ä:
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3. Ki-heÂ 'heÂ rachti, balou 'atsamaõÈ , beÂ chaagati kol-

hayom;

4. Ki yomam valaõÈ la tikhbade 'alaõÈ yadeÂ kha, neÁ h-

pakhe leÂ chadi, beÂ 'harvoneÂ kayits SeÂ lah;

5. 'Hattati odi'akha, va'avoni lo-khissiti, amarti, odeÂ

'aleÂ feÂ cha'aõÈ l-AdonaõÈ , veÂ ata nassata 'avone 'hattati

SeÂ lah;

6. 'Al-zote yitpalleÁ le kol-'hassid | eÂ leÂ kha leÂ 'eÁ te meÂ tso,

rak leÂ cheÂ teÁ fe mayim rabbim, eÂ lav lo yagui'ou;

7. Ata seÂ teÁ r li, (On doit marquer ici une interruption)

mitsar titseÂ reÂ ni, ronneÂ faleÁ te, teÂ ssoveÂ veÂ ni SeÂ lah;

8. AskileÂ kha veÂ oreÂ kha beÂ deÂ reÁ khe-zou teÂ leÁ khe, i'atsa

'aleÂ kha 'eÂ ni;

9. Al-tih-you keÂ ssouss keÂ feÂ reÁ de eine havine,

beÂ meÂ teÁ gue-vareÂ sseÁ ne 'eÁ dyo livlom, bal keÂ rov eÂ leÂ kha;

10. Rabbim makhe-ovim laracha', veÂ habboteÂ a'h

bAdonaõÈ , 'heÂ sseÁ de yeÂ ssoveÂ veÂ nou;

11. Sim'hou v-AdonaõÈ , veÂ guilou tsaddikim, veÂ harninou

kol-yichreÂ -leÁ ve.

41
1. LamnatseÂ a'h mizmor leÂ David;

2. AchreÂ maskil eÁ l-dal, beÂ yom ra'a yeÂ malleÂ teÂ hou

AdonaõÈ ;

3. AdonaõÈ yichmeÂ reÂ hou vi'hayeÂ hou, veÂ ouchar baareÁ ts,

veÂ al-titteÂ neÂ hou beÂ neÂ feÁ ch oyeÂ vav;

4. AdonaõÈ yiss'adeÂ nou 'al-'eÂ reÁ ss deÂ vaõÈ , kol-michkavo

hafakhta veÂ 'holyo;
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â.k¥éÎä£ç ø̈L¦z¥éa§ìeò¢ö§î§é,a¦L̈à¢â§ú¥ék§ìÎä̈iBí:
ã.k¥ééBî§íå§ì̈é¦ì§äz¥ë¦äãò§ì̈éé§ã£E,ð£ä¦ẗCì¦L̈c¥éa¦ç̈ø¦áªð¤é

÷̈é¥õñ£ì§ä:
ä.ç̈h§àú¥éàBã¥éò¢Eå̈ò¢åªð¥éGàÎë¥q¥éú¥é,à§î̈ø¦z¥éàBã£äò¢ì¤é

ô¦L§ò̈éì̈éäªå§ä,å¦à̈z§äð§N§àú§ò¢åªïç̈h§àú¥éñ£ì§ä:
å.ò̈ìÎæªàúé¥ú¦ẗl¤ìk§ìÎç§ñ¥éãà¤ì£éEì¦ò¤úî¦öªà,ø̈÷ì¦L¤è£ó

î̈é¥íø̈a¥éíà¤ì§éåGàé̈b¥éòe:
æ.à̈z§äñ¤ú£øì¥é/,î¥v̈øz¥v¦ø¤ð¥é,ø§p¤éô̈l¤èz¦ñBá¦á¤ð¥éñ£ì§ä:
ç.à̈N¦k¥éì¦Eå¦àBø¦Ea¦ã£ø£CÎæeú¤ì¤C,à¥éò¢ö§äò§ì£éEò¤éð¥é:
è.à̈ìÎz¥ä¦éek¦ñeñk¦ô£ø£ãà¤éïä§á¥éï,a¦î£ú£âÎå§ø£ñ£ïò£ã¦éBì¥á¦ìBí

äì÷¦øªáà¤ì£éE:
é.ø̈a¥éíî̈ë¦àBá¥éíì§ø§L§ò,å¦ä̈aBè¤ç̈äéäªå§äç£ñ£ãé¦ñBá¦á£pe:
éà.N¥î¦çeá̈éäªå§äå¦â¥éìeö̈c¥é÷¥éí,å¦ä̈ø¦ð¥éðek§ìÎé¥L¦ø¤éÎì¤á:

îà

à.ì̈î¦ð̈v¤ç̈î¥æ¦îBøì¦ã§å¥ã:
á.à̈L¦ø¤éî̈N¦k¥éìà£ìÎc§ì,a¦éBíø§ò§äé¦î̈l¦è¤äeé¦äªå§ä:
â.é¦äªå§äé¥L¦î¦ø¤äeå¥éç̈i¤äeå¦à©M̈øa§à§ø£õ,å¦à̈ìÎz¥z¦ð¤äea¦ð£ô£Làªé¦á§éå:
ã.é¦äªå§äé¥ñ¦ò§ã£peò̈ìÎò£ø£Nc¦å§é,k§ìÎî¥L¦k§áBä§ô̈ë¦z§á¦ç§ì¦éB:
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5. Ani-amarti, AdonaõÈ 'honneÂ ni, reÂ faah nafchi ki-

'hatati lakhe;

6. OyeÂ vav yomeÂ rou ra' li, mataõÈ yamoute veÂ avade

cheÂ mo;

7. VeÂ -im-ba lir-ote | chave yeÂ dabeÁ r, libbo yikbats-

aveÁ ne lo, yeÂ tseÂ la'houts yeÂ dabeÁ r;

8. Ya'hade 'alaõÈ yitla'hachou kol-soneÂ -aõÈ , 'alaõÈ

ya'hcheÂ vou ra'a li;

9. DeÂ var-beÂ liya'al yatsouk bo, vaacheÁ r chakhav lo-

yossif lakoum;

10. Gam-ich cheÂ lomi acheÁ r bata'hti vo okheÁ l la'hmi,

higdil 'alaõÈ 'akeÁ v;

11. VeÂ ata AdonaõÈ , 'honneÂ ni vahakimeÂ ni, vaachalleÂ ma

laheÁ m;

12. BeÂ zote yada'ti ki-'hafatsta bi, ki lo-yariya' oyeÂ vi

'alaõÈ ;

13. Vaani beÂ toumi tamakhta bi, vatatsiveÂ ni leÂ faneÂ kha

leÂ 'olam;

14. Baroukh AdonaõÈ EÂ loheÂ YisraeÈ l meÂ ha'olam veÂ 'ade

ha'olam, AmeÁ ne veÂ AmeÁ ne.

42
1. LamnatseÂ a'h maskil, livneÂ -Kora'h;

2. KeÂ ayal ta'arog 'al-afikeÂ -mayim, keÁ ne nafchi ta'arog

eÂ leÂ kha EÂ lohim;

3. TsameÂ ah nafchi | l'EÂ lohim leÂ El 'haõÈ , mataõÈ avo,

veÂ eÂ raeÂ peÂ neÂ EÂ lohim ;

4. HayeÂ ta-li dim'ati leÂ 'heÁ m yomam valaõÈ la, beÂ eÂ mor eÂ laõÈ

kol-hayom, ayeÂ h EÂ loheÂ kha;
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ä.à¢ð¥éÎà§î̈ø¦z¥éé¦äªå§äç§p¤ð¥é,ø¦ô§à§äð̈ô¦L¥ék¥éÎç§è§àú¥éì§C:
å.àBé¦á̈ééªàî¦øeø̈òì¥é,î§ú̈éé§îeúå¦à§á̈ãL¦îB:
æ.å¦à¥íÎa§àì¥ø¦àBúL§å¦àé¦ã̈a¤øì¥aBé¥÷¦a§õÎà§å£ïìB,é¤ö¤àì̈çeõ

é¦ã̈a¤ø:
ç.é̈ç̈ãò§ì̈éé¥ú¦ì̈ç¢Lek§ìNð¦à§é,ò§ì̈éé̈ç¦L¦áeø§ò§äì¥é:
è.c¦á̈øÎa¦ì¥ïò̈ìé§öe÷aB,å̈à¢L£øL§ë̈áGàÎéBñ¥éóì§÷eí:
é.b̈íÎà¥éLL¦ìBî¥éà¢L£øÎa§è̈ç¦z¥éáBàBë¤ìì̈ç¦î¥é,ä¥â¦c¥éìò§ì̈é

ò§÷¤á:
éà.å¦à̈z§äé¦äªå§äç§p¤ð¥éå̈ä¢÷¥éî¤ð¥é,å̈à¢L̈l¦î§äì§ä£í:
éá.a¦æªàúé§ã̈ò¦z¥ék¥éÎç§ô̈ö¦z§a¥é,k¥éGàÎé§ø¥éò̈àªé¦á¥éò§ì§é:
éâ.å̈à¢ð¥éa¦ú©n¥éz§î̈ë¦z§a¥é,å̈z̈v¥éá¤ð¥éì¦ô§ð£éEì¦òBì§í:
éã.a§øeCé¦äªå§äà Gä¤éé¥ù¦ªø§à¤ìî¤ä§òBì§íå¦ò̈ãÎä§òBì§í,à§î¤ï

å¦à§î¤ï:

îá

à.ì̈î¦ð̈v¤ç̈î̈N¦k¥éìì¥á¦ð¤éÎ÷ªø̈ç:
á.k¦à̈i§ìz̈ò¢øªâò̈ìÎà¢ô¥é÷¤éÎî§é¥í,k¤ïð̈ô¦L¥éú̈ò¢øªâà¤ì£éEà Gä¥éí:
â.ö§î¦à§äð̈ô¦L¥éì¤àGä¥éíì¦à¤ìç§é,î§ú̈éà§áBàå¦à¤ø§à£ät¦ð¤éà Gä¥éí:
ã.ä§é¦ú§äÎl¥éã¥î¦ò§ú¥éì£ç£íéBî§íå§ì§é¦ì§ä,a£à îªøà¤ì̈ék§ìÎä̈iBí

à̈i¤äà Gä£éE:
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5. EÂ lleÂ eÁ zkeÂ ra veÂ eÁ chpeÂ kha 'alaõÈ | nafchi, ki eÂ 'eÁ vor |

bassar, eÁ ddaddeÁ m 'ade-beÁ te EÂ lohim, beÂ kol-rinna

veÂ toda hamone 'hogueÁ g;

6. Ma-tichto'ha'hi | nafchi vateÂ heÁ mi 'alaõÈ , ho'hili l-

EÂ lohim ki-'ode odeÂ nou yeÂ chou'ote panav;

7. EÂ lohaõÈ , 'alaõÈ nafchi tichto'ha'h, 'al-keÁ ne eÁ zkorkha

meÂ eÂ reÁ ts YardeÁ ne, veÂ 'HeÁ rmonim, meÂ har mits'ar;

8. TeÂ hom-eÁ l-teÂ hom koreÂ , leÂ kol tsinoreÂ kha, kol-

michbareÂ kha veÂ galeÂ kha 'alaõÈ 'avarou;

9. Yomam | yeÂ tsaveÂ AdonaõÈ | 'hassdo, ouvalaõÈ la chiro

'immi, teÂ filah leÂ El 'hayaõÈ ;

10. OmeÂ ra | leÂ El sal'i, lama cheÂ kha'htani, lamma-kodeÁ r

eÂ leÁ khe beÂ la'hats oyeÁ ve;

11. BeÂ reÁ tsa'h | beÂ 'atsmotaõÈ 'heÁ reÂ founi tsoreÂ raõÈ , beÂ omram

eÂ laõÈ kol-hayom ayeÂ h EÂ loheÂ kha;

12. Ma-tichto'ha'hi | nafchi, ouma-teÂ heÁ mi 'alaõÈ , ho'hili

l-EÂ lohim ki-'ode odeÂ nou, yeÂ chou'ote panaõÈ v-EÂ lohaõÈ .

59
1. LamnatseÂ a'h al-tach'heÁ te leÂ David mikhtam,

bichloa'h Chaoul, vayichmeÂ rou eÁ te-habayite

lahamito;

2. HatsileÂ ni meÂ oyeÂ vav EÂ lohaõÈ , mimitkomeÂ maõÈ

teÂ ssaggueÂ veÂ ni;

3. HatsileÂ ni mippo'aleÂ aveÁ ne, oumeÂ anecheÂ damim

hochi'eÂ ni;
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ä.à¤l£äà£æ¦k¦ø§äå¦à£L¦t¦ë§äò§ì̈éð̈ô¦L¥é,k¥éà£ò áªøäq§Cà£c̈c¤í
ò̈ãÎa¤éúà Gä¥éí,a¦÷BìÎø¥p§äå¦úBã§ää§îBïçBâ¤â:

å.î̈äÎz¥L¦zBç¢ç¥éð̈ô¦L¥éå̈z£ä î¥éò§ì§é,äBç¥ì¥éì¤àGä¥éík¥éÎòBã
àBã£peé¦LeòBút§ð§éå:

æ.à Gä̈éò§ì̈éð̈ô¦L¥éú¥L¦zBç§ç,ò̈ìÎk¤ïà£æ¦k§ø¦Eî¤à£ø£õé̈ø¦c¤ï
å¦ç£ø¦îBð¥éíî¤ä̈øî¥ö¦ò§ø:

ç.z¦äBíÎà£ìÎz¦äBí÷Bø¤àì¦÷Bìö¥pBø£éE,k§ìÎî¥L¦a§ø£éEå¦â̈l£éE
ò§ì̈éò§á§øe:

è.éBî§íé¦ö̈e£äé¦äªå§äç̈ñ¦cBeá̈l̈é¦ì§äL¥éøªäò¥n¥é,z¦ô¥l§äì¦à¤ìç̈i§é:
é.àBî¦ø§äì¦à¤ìñ̈ì¦ò¥éì§î§äL¦ë̈ç¦z§ð¥é,ì§n§äÎ÷ªã¤øà¤ì¤Ca¦ì̈ç̈õàBé¤á:
éà.a¦ø£ö̈ça¦ò̈ö¦îBú̈éç¤ø¦ôeð¥éöBø¦ø§é,a¦à§î¦ø§íà¤ì̈ék§ìÎä̈iBí

à̈i¤äà Gä£éE:
éá.î̈äÎz¥L¦zBç¢ç¥éð̈ô¦L¥éeî̈äÎz£ä î¥éò§ì§é,äBç¥éì¥éì¤àGä¥éí

k¥éÎòBãàBã£peé¦Leòªút§ð̈éå¤àGä§é:

ðè

à.ì̈î¦ð̈v¤ç̈à̈ìÎz̈L¦ç¤úì¦ã§å¥ãî¥ë¦z§í,a¥L¦Gç̈L§àeìå̈i¥L¦î¦øe
à£úÎä̈äé¥úì̈ä¢î¥éúB:

á.ä̈v¥éì¤ð¥éî¤àªé¦á̈éà Gä§é,î¥n¥ú¦÷Bî¦î̈éz¦N̈b¦á¤ð¥é:
â.ä̈v¥éì¤ð¥éî¥tªò¢ì¤éà§å£ï,eî¤à̈ð¦L¤éã§î¥éíäBL¥éò¤ð¥é:
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4. Ki hinneÂ areÂ vou leÂ nafchi, yagourou 'alaõÈ 'azzim, lo-

fich'i veÂ lo-'hattati AdonaõÈ ;

5. BeÂ li-'avone, yeÂ routsoune veÂ yikonanou, 'oura likrati

our-eÂ h;

6. VeÂ ata AdonaõÈ -EÂ lohim TseÂ vaote EÂ loheÂ YisraeÈ l,

hakitsa lifkode kol-haggoyim, al-ta'hone kol-bogdeÂ

aveÁ ne SeÂ lah;

7. Yachouvou la'eÂ reÁ v, yeÁ heÁ mou khakaleÁ v, vissoveÂ vou

'ir;

8. HinneÂ yabi'oune beÂ fiheÁ m 'haravote beÂ ssiftoteÂ heÁ m,

ki-mi chomeÂ a';

9. VeÂ ata AdonaõÈ tiss'hak-lamo, til'ague leÂ khol goyim;

10. Ouzzo, eÂ leÂ kha eÁ chmora, ki-EÂ lohim missgabi;

11. EÂ loheÂ 'hassdi yeÂ kaddeÂ meÂ ni, EÂ lohim yar-eÂ ni

veÂ choreÂ raõÈ ;

12. Al-tahargueÁ m peÁ ne yichkeÂ 'hou 'ammi, hani'eÂ mo

veÂ 'heÂ leÂ kha veÂ horideÂ mo, maguinneÂ nou AdonaõÈ ;

13. 'Hattate-pimo deÂ var-seÂ fateÂ mo veÂ yilakheÂ dou vig-

onam, oumeÂ ala oumika'hach yeÂ ssappeÂ rou;

14. KalleÂ veÂ 'heÂ ma, kalleÂ , veÂ eÂ neÂ mo, veÂ yeÂ deÂ 'ou ki-EÂ lohim

mocheÁ l beÂ Ya'acov, leÂ afseÂ haareÁ ts SeÂ lah;

15. VeÂ yachouvou la'eÂ reÁ v , yeÁ heÁ mou khakaleÁ v,

vissoveÂ vou 'ir;

16. HeÂ mma yeÂ ni'oune leÂ eÁ khol, im-lo yissbeÂ 'ou

vayalinou;

17. Vaani | achir 'ouzzeÂ kha, vaaraneÁ ne labbokeÁ r

'hassdeÂ kha, ki-hayita missgav li, oumanoss, beÂ yom

tsar-li;
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ã.k¥éä¥p¤äà§ø¦áeì¦ð̈ô¦L¥éé§âeøeò§ì̈éò̈f¥éí,GàÎô¥L¦ò¥éå¦GàÎ
ç̈h§àú¥éé¦äªå§ä:

ä.a¦ì¥éÎò§åªïé¦ø©öeïå¦é¥kBð§ðe,òeø§äì¥÷¦ø§àú¥éeø¦à¤ä:
å.å¦à̈z§äé¦äªå§äÎà Gä¥éíö¦á§àBúà Gä¤éé¥N¦ø§à¤ì,ä§÷¥éö§äì¥ô¦÷ªã

k§ìÎä̈bBé¥íà̈ìÎz§çªïk§ìÎaªâ¦ã¤éà§å£ïñ£ì§ä:
æ.é§Leáeì§ò£ø£áé£ä îeë̈k§ì£áå¥éñBá¦áeò¥éø:
ç.ä¥p¤äé̈a¥éòeïa¦ô¥éä£íç¢ø§áBúa¦ù¥ªô¦úBú¤éä£í,k¥éÎî¥éLªî¤ò̈:
è.å¦à̈z§äé¦äªå§äz¥N¦ç̈÷Îì§îB,z¥ì¦ò̈âì¦ë§ìÎbBé¥í:
é.ò©fBà¤ì£éEà£L¦îªø§ä,k¥éÎà Gä¥éíî¥N¦b̈a¥é:
éà.à Gä¤éç̈ñ¦c¥éé¦÷̈c¦î¤ð¥é,à Gä¥éíé̈ø¦à¤ð¥éá¦Lªø¦ø§é:
éá.à̈ìÎz̈ä̈ø¦â¤ít£ïÎé¥L¦k¦çeò̈n¥é,ä¢ð¥éò¤îBá¦ç¤éì¦Eå¦äBø¥éã¤îB

î§â¥p¤ðeà¢ãªð§é:
éâ.ç̈ḧàúÎt¥éîBc¦á̈øÎN¦ô§ú¤éîB,å¦é¥l§ë¦ãeá¥â¦àBð§íeî¤à§ì§ä

eî¥k̈ç̈Lé¦ñ̈t¤øe:
éã.k̈l¤äá¦ç¤î§äk̈l¤äå¦à¤éð¤îB,å¦é¤ã¦òek¥éÎà Gä¥éíîªL¤ìa¦é̈ò¢÷ªá

ì¦à̈ô¦ñ¤éä§à§ø£õñ£ì§ä:
èå.å¦é§L©áeì§ò£ø£áé£ä îeë̈k§ì£á,å¥éñBá¦áeò¥éø:
èæ.ä¤n§äé¦ð¥éòeïì£à ëªì,à¥íÎGàé¥N¦a¦òeå̈i§ì¥éðe:
éæ.å̈à¢ð¥éà§L¥éøò©f£Eå̈à¢ø̈p¤ïì̈aª÷£øç̈ñ¦c£E,k¥éÎä§é¥éú§î¥N¦b§áì¥é

eî§ðBña¦éBíö̈øÎì¥é:
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18. 'Ouzzi, eÂ leÂ kha azammeÂ ra, ki-EÂ lohim missgabi EÂ loheÂ

'hassdi.

77
1. LamnatseÂ a'h 'al-yeÂ doutoune leÂ Assaf mizmor;

2. Koli eÁ l-EÂ lohim veÂ eÁ ts'aka, koli eÁ l-EÂ lohim, veÂ haazine

eÂ laõÈ ;

3. BeÂ yom tsarati AdonaõÈ darachti, yadi laõÈ la niggueÂ ra

veÂ lo tafoug, meÂ ana hinna'heÁ m nafchi;

4. EÁ zkeÂ ra EÂ lohim, veÂ eÂ heÁ maya, assi'ha veÂ tit'ateÁ fe rou'hi

SeÂ lah;

5. A'hazta cheÂ mourote 'eÂ naõÈ , nif'amti veÂ lo adabeÁ r;

6. 'Hichavti yamim mikkeÂ deÁ m, cheÂ note 'olamim;

7. EÁ zkeÂ ra neÂ guinati balaõÈ la, 'im-leÂ vavi assi'ha,

vaõÈ 'hapeÁ ss rou'hi;

8. Hal'olamim yizna'h AdonaõÈ , veÂ lo-yossif lirtsote

'ode;

9. HeÂ afaicË e laneÁ tsa'h 'hassdo, gamar omeÁ r leÂ dor vador;

10. Hachakha'h 'hanote El, im-kafats beÂ af ra'hamav

SeÂ lah;

11. Vaomar 'halloti hi, cheÂ note yeÂ mine 'eÁ lyone;

12. EÁ zkor ma'aleÂ leÂ -Ya-h, ki-eÁ zkeÂ ra mikkeÂ deÁ m pil-eÂ kha;

13. VeÂ haguiti veÂ khol-pa'oleÂ kha, ouva'aliloteÂ kha assi'ha;

14. EÂ lohim, bakkodeÁ ch darkeÂ kha, mi-el gadol k-

EÂ lohim;

15. Ata ha-El 'osseÂ feÂ leÂ , hoda'ta va'amim ouzzeÂ kha;
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éç.ò©f¥éà¤ì£éEà¢æ̈n¤ø§ä,k¥éÎà Gä¥éíî¥N¦b̈a¥éà Gä¤éç̈ñ¦c¥é:

òæ

à.ì̈î¦ð̈v¤ç̈ò̈ìÎé¦ãeúeïì¦à§ñ§óî¥æ¦îBø:
á.÷Bì¥éà£ìÎà Gä¥éíå¦à£ö¦ò§÷§ä÷Bì¥éà£ìÎà Gä¥éíå¦ä̈à¢æ¥éïà¤ì§é:
â.a¦éBíö§ø§ú¥éà¢ãªð§éc§ø§L¦z¥é,é§ã¥éì̈é¦ì§äð¥b¦ø§äå¦Gàú§ôeâ,

î¤à¢ð§ää¥p§ç¤íð̈ô¦L¥é:
ã.à£æ¦k¦ø§äà Gä¥éíå¦à£ä î§é§ä,à§N¥éç§äå¦ú¥ú¦ò̈h¤óøeç¥éñ£ì§ä:
ä.à§ç̈æ¦z§L¦î©øBúò¤éð§é,ð¥ô¦ò̈î¦z¥éå¦Gàà¢ã̈a¤ø:
å.ç¥M̈á¦z¥éé§î¥éíî¥w£ã£í,L¦ðBúòBì§î¥éí:
æ.à£æ¦k¦ø§äð¦â¥éð§ú¥éäl§é¦ì§ä,ò¥íÎì¦á§á¥éà§N¥éç§ä,å̈é¦ç̈t¤Nøeç¥é:
ç.ä̈ì¦òBì§î¥éíé¥æ¦ð̈çà¢ãªð§é,å¦GàÎéªñ¥éóì¥ø¦öBúòBã:
è.ä£à§ô¤ñì§ð£ö̈çç̈ñ¦cB,b§î̈øàªî£øì¦ãªøå§ãªø:
é.ä¢L§ë̈çç̈pBúà¤ì,à¥íÎ÷§ô̈õa¦à̈óø̈ç¢î§éåñ£ì§ä:
éà.å§àªî̈øç̈lBú¥éä¥éà,L¦ðBúé¦î¥éïò£ì¦éBï:
éá.à£æ¦kBøî̈ò̈ì¦ì¤éÎé§dk¥éÎà£æ¦k¦ø§äî¥w£ã£ít¥ì¦à£E:
éâ.å¦ä§â¥éú¥éá¦ë§ìÎt§ò¡ì£E,eá̈ò¢ì¥éìBú£éEà§N¥éç§ä:
éã.à Gä¥éíäwªã£Lc̈ø¦k£E,î¥éÎà¤ìb§ãBìk¤àGä¥éí:
èå.à̈z§ää§à¤ìòªN¤äô£ì£à,äBã̈ò¦z§á§ò̈n¥éíò©f£E:
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16. Gaalta bizroa' 'ammeÂ kha, beÂ neÂ -Ya'acov veÂ YosseÁ f

SeÂ lah;

17. Raoukha mayim | EÂ lohim, raoukha mayim ya'hilou,

af yirgueÂ zou teÂ homote;

18. ZoreÂ mou mayim | 'avote, kol nateÂ nou cheÂ 'hakim,

af-'hatsatseÂ kha yit-hallakhou;

19. Kol ra'amkha | bagalgal heÂ -irou veÂ rakim teÂ veÁ l,

ragueÂ za vatir'ach haareÁ ts;

20. Bayam darkeÂ kha, ouchvileÂ kha beÂ mayim rabbim,

veÂ 'ikkeÂ voteÂ kha lo noda'ou;

21. Na'hita khatsone 'ammeÂ kha, beÂ yade-MocheÂ

veÂ Aharone.

90
1. TeÂ filah leÂ MocheÂ ich-haEÂ lohim, AdonaõÈ ma'one ata

hayita lanou beÂ dor vador;

2. BeÂ teÁ reÁ m | harim youlladou, vateÂ 'holeÁ l eÂ reÁ ts veÂ teÂ veÁ l,

oumeÂ 'olam 'ade-'olam ata El;

3. TacheÁ v eÂ noch 'ade-dakka, vatomeÁ r, chouvou veÂ neÂ -

adam;

4. Ki eÁ leÁ f chanim beÂ 'eÂ neÂ kha keÂ yom eÁ tmol ki ya'avor,

veÂ achmoura valaõÈ la;

5. ZeÂ ramtam cheÂ na yih-you, babbokeÁ r keÂ 'hatsir

ya'halof;

6. BabbokeÁ r yatsits veÂ 'halaf, la'eÂ reÁ v yeÂ moleÁ l veÂ yaveÁ ch;

7. Ki-khalinou veÂ apeÂ kha, ouva'hamateÂ kha niv-halnou;

8. Chatta 'avonoteÂ nou leÂ neÁ gdeÂ kha, 'aloumeÂ nou lim-or

paneÂ kha;
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èæ.b§à̈ì¦z§a¥æ¦øBò̈ò̈n£E,a¦ð¤éÎé̈ò¢÷ªáå¦éBñ¤óñ£ì§ä:
éæ.ø§àeEn̈é¥íà Gä¥éíø§àeEn̈é¥íé§ç¥éìe,à̈óé¥ø¦b¦æeú¦äªîBú:
éç.æªø¦îeî̈é¥íò§áBú÷Bìð§ú¦ðeL¦ç§÷¥éí,à̈óÎç¢ö§ö£éEé¥ú¦ä̈l§ëe:
éè.÷Bìø̈ò̈î¦Eäb̈ì¦b̈ìä¤à¥éøeá¦ø§÷¥éíz¤á¤ì,ø§â¦æ§äå̈z¥ø¦ò̈L

ä§à§ø£õ:
ë.äi§íc̈ø¦k£EeL¦á¥éì¦Ea¦î̈é¥íø̈a¥éí,å¦ò¥w¦áBú£éEGàðªã§òe:
ëà.ð§ç¥éú§ë̈vªàïò̈n£E,a¦é̈ãÎîL£äå¦à̈ä¢øªï:

ö

à.z¦ô¥l§äì¦îªL£äà¥éLÎä§à Gä¥éí,à¢ãªð§éî§òBïà̈z§ää§é¥éú§l§ðe
a¦ãªøå§ãªø:

á.a¦è£ø£íä§ø¥éíé©l§ãeå̈z¦çBì¤ìà£ø£õå¦ú¤á¤ì,eî¤òBì§íò̈ãÎòBì§í
à̈z§äà¤ì:

â.z§L¤áà ðBLò̈ãÎc̈k§à,å̈zªàî£øLeáeá¦ð¤éÎà§ã§í:
ã.k¥éà£ì£óL§ð¥éía¦ò¤éð£éEk¦éBíà£ú¦îBìk¥éé̈ò¢áªø,å¦à̈L¦îeø§ä

á̈l§é¦ì§ä:
ä.æ¦ø̈î¦z§íL¤ð§äé¥ä¦ée,äaª÷£øk£ç§ö¥éøé̈ç¢Gó:
å.äaª÷£øé§ö¥éõå¦ç§ì§ó,ì§ò£ø£áé¦îBì¤ìå¦é§á¤L:
æ.k¥éÎë§ì¥éðeá¦à̈t£E,eá̈ç¢î§ú¦Eð¥á¦ä§ì¦ðe:
ç.L̈z§äò¢åªðªú¤éðeì¦ð£â¦c£E,ò¢ì©î¤ðeì¥î¦àBøt§ð£éE:
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9. Ki khol-yameÂ nou panou veÂ 'eÁ vrateÂ kha, kilinou

chaneÂ nou kheÂ mo-heÂ gueÂ ;

10. YeÂ meÂ -cheÂ noteÂ nou vaheÁ m chiv'im chana, veÂ -im

bigvourote cheÂ monim chana, veÂ roh-bam 'amal

vaaveÁ ne, ki-gaze 'hich vanna'oufa;

11. Mi-yodeÂ a' 'oze appeÂ kha, oukh-yir-ateÂ kha

'eÁ vrateÂ kha;

12. Limnote yameÂ nou keÁ ne hoda', veÂ navi leÂ vav

'hokhma;

13. Chouva AdonaõÈ , 'ade-mataõÈ , veÂ hinna'heÁ m 'al-

'avadeÂ kha;

14. SabbeÂ 'eÂ nou vabbokeÁ r 'hassdeÂ kha, ounranneÂ na

veÂ nissmeÂ 'ha beÂ khol-yameÂ nou;

15. SammeÂ 'heÂ nou kimote 'innitanou, cheÂ note ra-inou

ra'ah;

16. YeÂ raeÂ eÁ l-'avadeÂ kha fa'oleÂ kha, vahadareÂ kha 'al-

beÂ neÂ heÁ m;

17. Vihi no'am AdonaõÈ EÂ loheÂ nou 'aleÂ nou, ouma'asseÂ

yadeÂ nou koneÂ na 'aleÂ nou, ouma'asseÂ yadeÂ nou

koneÂ neÂ hou .

105
1. Hodou l-AdonaõÈ kir-ou vichmo, hodi'ou va'amim

'alilotav;

2. Chirou-lo, zammeÂ rou-lo, si'hou beÂ khol-nifleÂ otav;

3. Hit-haleÂ lou beÂ cheÁ m kodcho, yissma'h leÁ v meÂ vakcheÂ

AdonaõÈ ;

4. Dirchou AdonaõÈ veÂ 'ouzzo, bakeÂ chou fanav tamide;

5. Zikhrou nifleÂ otav acheÁ r-'assa, mofeÂ tav oumichpeÂ teÂ -

fiv;
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è.k¥éë§ìÎé§î¤éðet§ðeá¦ò£á¦ø§ú£E,k¥l¥éðeL§ð¤éðeë¦îBÎä£â£ä:
é.é¦î¤éÎL¦ðBú¤éðeá§ä£íL¥á¦ò¥éíL§ð§ä,å¦à¥ía¥â¦áeøªúL¦îBð¥éí

L§ð§ä,å¦ø§ä¦a§íò§î§ìå§à§å£ï,k¥éÎâ§æç¥éLå̈p§ò©ô§ä:
éà.î¥éÎéBã¤ò̈òªæà̈t£E,eë¦é¥ø¦à§ú¦Eò£á¦ø§ú£E:
éá.ì¥î¦ðBúé§î¤éðek¤ïäBã̈ò,å¦ð§á¥àì¦á̈áç§ë¦î§ä:
éâ.Leá§äé¦äªå§äò̈ãÎî§ú§é,å¦ä¥p§ç¤íò̈ìÎò¢á§ã£éE:
éã.N̈a¦ò¤ðeá̈aª÷£øç̈ñ¦c£E,eð¦ø̈p¦ð§äå¦ð¥N¦î¦ç§äa¦ë§ìÎé§î¤éðe:
èå.N̈n¦ç¤ðek¥éîBúò¥p¥éú§ðe,L¦ðBúø§à¥éðeø§ò§ä:
èæ.é¤ø§à£äà£ìÎò¢á§ã£éEô§ò¡ì£E,å̈ä¢ã§ø¦Eò̈ìÎa¦ð¤éä£í:
éæ.å¥éä¥éðªò̈íà¢ãªð§éà Gä¤éðeò§ì¤éðe,eî̈ò¢N¤äé§ã¤éðekBð¦ð§ä

ò§ì¤éðe,eî̈ò¢N¤äé§ã¤éðekBð¦ð¤äe:

÷ä

à.äBãeì̈éäªå§ä÷¥ø¦àeá¥L¦îB,äBã¥éòeá§ò̈n¥éíò¢ì¥éìBú§éå:
á.L¥éøeÎìBæ̈n¦øeÎìB,N¥éçea¦ë§ìÎð¥ô¦ì¦àBú§éå:
â.ä¥ú¦ä̈ì¦ìea¦L¤í÷§ã¦LB,é¥N¦î̈çì¤áî¦á̈÷¦L¤éé¦äªå§ä:
ã.c¥ø¦Leé¦äªå§äå¦ò©fB,äw¦Leô§ð§éåz§î¥éã:
ä.æ¥ë¦øeð¥ô¦ì¦àBú§éåà¢L£øÎò§N§ä,îªô¦ú§éåeî¥L¦t¦è¤éÎô¥éå:
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6. ZeÂ ra' Avraham 'avdo, beÂ neÂ Ya'acov beÂ 'hirav;

7. Hou AdonaõÈ EÂ loheÂ nou, beÂ khol-haareÁ ts michpatav;

8. Zakhar leÂ 'olam beÂ rito, davar tsiva leÂ eÂ leÁ f dor;

9. AcheÁ r carate eÁ te-Avraham, ouchvou'ato leÂ Yits'hak;

10. Vaya'amideÂ a-h leÂ Ya'acov leÂ 'hok, leÂ YisraeÈ l beÂ rite

'olam;

11. LeÂ mor, leÂ kha eÁ teÁ ne eÁ te-eÂ reÁ ts-KeÂ na'ane, 'heÁ veÁ l

na'halate-kheÁ m;

12. Bih-yotam meÂ teÂ misspar, kim'ate veÂ garim ba-h;

13. Vayite-halleÂ khou miggoye eÁ l-goye, mimamlakha eÁ l-

'am a'heÁ r;

14. Lo-hinniya'h adam leÂ 'ochkam, vayokha'h 'aleÂ heÁ m

meÂ lakhim;

15. Al-tiggueÂ 'ou vimchi'haõÈ , veÂ line-vi-aõÈ al-tareÂ 'ou;

16. Vayikra ra'av 'al-haareÁ ts, kol-mateÂ -leÂ 'heÁ m chavar;

17. Chala'h lifneÂ heÁ m ich, leÂ 'eÂ veÁ de nimkar YosseÁ f;

18. 'Innou vakeÂ veÁ l raglo, barzeÁ l baah nafcho;

19. 'Ade-'eÁ te bo-deÂ varo, imrate AdonaõÈ tseÂ rafate-hou;

20. Chala'h meÂ leÁ kh vayattireÂ hou, mocheÁ l 'amim

vaõÈ fateÂ 'heÂ hou;

21. Samo adone leÂ veÂ to, oumocheÁ l beÂ khol-kinyano;

22. LeÂ ssor sarav beÂ nafcho, ouzkeÂ nav yeÂ 'hakeÁ m;

23. Vayavo YisraeÈ l Mitsrayim, veÂ Ya'acov gar beÂ eÂ reÁ ts-

'Ham;

24. VayeÂ feÁ r eÁ te-'ammo meÂ ode, vaya'atsimeÂ hou

mitsarav;
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å.æ£ø̈òà̈á¦ø§ä§íò̈á¦cB,a¦ð¤éé̈ò¢÷ªáa¦ç¥éø§éå:
æ.äeàé¦äªå§äà Gä¤éðe,a¦ë§ìÎä§à§ø£õî¥L¦t§è§éå:
ç.æ§ë̈øì¦òBì§ía¦ø¥éúB,c§á§øö¥e§äì¦à£ì£ócBø:
è.à¢L£øk§ø̈úà£úÎà̈á¦ø§ä§í,eL¦áeò§úBì¦é¥N¦ç§÷:
é.å̈ïò¢î¥éã£ä§ì¦é̈ò¢÷ªáì¦çª÷,ì¦é¥N¦ø§à¤ìa¦ø¥éúòBì§í:
éà.ì¤àîªøì¦Eà£z¤ïà£úÎà£ø£õÎk¦ð§ò̈ï,ç£á£ìð̈ç¢ì̈ú¦ë£í:
éá.a¥ä¦éBú§íî¦ú¤éî¥ñ¦t§ø,k¥î¦ò̈èå¦â§ø¥éía§d:
éâ.å̈i¥ú¦ä̈l¦ëeî¥bBéà£ìÎbBé,î¥n̈î¦ì§ë§äà£ìÎò̈íà̈ç¤ø:
éã.GàÎä¥p¥éç̈à§ã§íì¦ò§L¦÷§í,å̈iBë̈çò¢ì¤éä£íî¦ì§ë¥éí:
èå.à̈ìÎz¥b¦òeá¥î¦L¥éç§é,å¦ì¥ð¦á¥éà̈éà̈ìÎz§ø¤òe:
èæ.å̈i¥÷¦ø§àø§ò§áò̈ìÎä§à§ø£õ,k§ìÎî̈h¤äÎì£ç£íL§á§ø:
éæ.L§ì̈çì¥ô¦ð¤éä£íà¥éL,ì¦ò£á£ãð¥î¦k̈øéBñ¤ó:
éç.ò¥peá̈k£á£ìø̈â¦ìB,äø¦æ£ìa§à§äð̈ô¦LB:
éè.ò̈ãÎò¤úaªàÎã¦á§øB,à¥î¦ø̈úé¦äªå§äö¦ø§ô§ú¦äe:
ë.L§ì̈çî£ì£Cå̈ïz¥éø¤äe,îªL¤ìò̈n¥éíå̈é¦ô̈z¦ç¤äe:
ëà.N§îBà§ãBïì¦á¤éúB,eîL¤ìa¦ë§ìÎ÷¥ð¦é§ðB:
ëá.ì£à¦ñªøN§ø§éåa¦ð̈ô¦LB,eæ¦÷¤ð§éåé¦ç̈k¤í:
ëâ.å̈i§áªàé¥N¦ø§à¤ìî¥ö¦ø§é¥í,å¦é̈ò¢÷ªáb§øa¦à£ø£õÎç§í:
ëã.å̈i£ô£øà£úÎò̈nBî¦àªã,å̈ïò¢ö¥î¤äeî¥v§ø§éå:
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25. Hafakh libbam lissno 'ammo, leÂ hite-nakeÁ l

ba'avadav;

26. Chala'h MocheÂ 'avdo, Aharone acheÁ r ba'har-bo;

27. Samou-vam divreÂ ototav, oumofeÂ tav beÂ eÂ reÁ ts 'Ham;

28. Chala'h 'hocheÁ kh vaya'h-chikh, veÂ lo-marou eÁ te-

deÂ varo;

29. Hafakh eÁ te-meÂ meÂ heÁ m leÂ dam, vayameÁ te eÁ te-

deÂ gatam;

30. Charats artsam tseÂ fardeÂ 'im, beÂ 'hadreÂ malkheÂ heÁ m;

31. Amar, vayavo 'arov, kinnim beÂ khol-gueÂ voulam;

32. Natane guichmeÂ heÁ m barade, eÁ ch leÂ havote beÂ artsam;

33. Vayakh gafnam oute-eÂ natam, vaõÈ chabeÁ r 'eÁ ts

gueÂ voulam;

34. Amar, vayavo arbeÂ , veÂ yeÁ leÁ k, veÂ -eine misspar;

35. Vayokhal kol-'eÂ sseÁ v beÂ artsam, vayokhal peÂ ri

admatam;

36. Vayakh kol-beÂ khor beÂ artsam, reÂ chite leÂ khol-onam;

37. Vayotsi-eÁ m beÂ kheÂ sseÁ f veÂ zahav, veÂ -eine bichvatav

kocheÁ l;

38. Sama'h Mitsrayim beÂ tseÂ tam, ki-nafal pa'hdam

'aleÂ heÁ m;

39. Parass 'anane leÂ massakh, veÂ eÁ ch leÂ ha-ir laõÈ la;

40. Chaal, vayaveÂ seÂ lav, veÂ leÂ 'heÁ m chamayim yassbi'eÁ m;

41. Pata'h tsour, vayazouvou mayim, haleÂ khou

batsiyote nahar;

42. Ki-zakhar eÁ te-deÂ var kodcho, eÁ te-Avraham 'avdo;
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ëä.ä§ô̈Cì¥a§íì¥N¦ðªàò̈nB,ì¦ä¥ú¦ð̈k¤ìäò¢á§ã§éå:
ëå.L§ì̈çîªL£äò̈á¦cB,à̈ä¢øªïà¢L£øa§ç̈øÎaB:
ëæ.N§îeÎá§íc¥á¦ø¤éàªúBú§éå,eîªô¦ú¥éía¦à£ø£õç§í:
ëç.L§ì̈ççªL£Cå̈ïç¦L¥C,å¦GàÎî§øeà£úÎc¦á§øB:
ëè.ä§ô̈Cà£úÎî¤éî¤éä£íì¦ã§í,å̈i§î£úà£úÎc¦â§ú§í:
ì.L§ø̈õà̈ø¦ö§íö¦ô̈ø¦c¦ò¥éí,a¦ç̈ã¦ø¤éî̈ì¦ë¤éä£í:
ìà.à§î̈øå̈i§áªàò§øªá,k¥p¥éía¦ë§ìÎb¦áeì§í:
ìá.ð§ú̈ïb¥L¦î¤éä£ía§ø§ã,à¤Lì£ä§áBúa¦à̈ø¦ö§í:
ìâ.å̈ïCb̈ô¦ð§íeú¦à¤ð§ú§í,å̈é¦L̈a¤øò¤õb¦áeì§í:
ìã.à§î̈øå̈i§áªàà̈ø¦a£ä,å¦é£ì£÷å¦à¤éïî¥ñ¦t§ø:
ìä.å̈iªàë̈ìk§ìÎò¤N£áa¦à̈ø¦ö§í,å̈iªàë̈ìt¦ø¥éà̈ã¦î§ú§í:
ìå.å̈ïCk§ìÎa¦ëBøa¦à̈ø¦ö§í,ø¤àL¥éúì¦ë§ìÎàBð§í:
ìæ.å̈iBö¥éà¤ía¦ë£ñ£óå¦æ§ä§á,å¦à¤éïa¥L¦á§è§éåkBL¤ì:
ìç.N§î̈çî¥ö¦ø̈é¥ía¦ö¤àú§í,k¥éÎð§ô̈ìẗç¦c§íò¢ì¤éä£í:
ìè.t§ø̈Nò§ð§ïì¦î§ñ§C,å¦à¤Lì¦ä§à¥éøì§é¦ì§ä:
î.L§à̈ìå̈i§á¤àN¦ì§å,å¦ì£ç£íL§î̈é¥íé̈N¦a¥éò¤í:
îà.t§ú̈çöeøå̈i§æeáeî§é¥í,ä§ì¦ëeäv¥iBúð§ä§ø:
îá.k¥éÎæ§ë̈øà£úÎc¦á̈ø÷§ã¦LB,à£úÎà̈á¦ø§ä§íò̈á¦cB:
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43. Vayotsi 'ammo veÂ ssassone, beÂ rinna eÁ te-beÂ 'hirav;

44. VayiteÁ ne laheÁ m artsote goyim, va'amal leÂ oumim

yirachou;

45. Ba'avour yichmeÂ rou 'houkav, veÂ Torotav yine-

tsorou, haleÂ louYa-h.

137
1. 'Al naharote BaveÁ l cham yachavnou, gam-

bakhinou, beÂ zokhreÂ nou eÁ te-Tsione;

2. 'Al-'aravim beÂ tokha-h, talinou kinnoroteÂ nou;

3. Ki cham cheÂ eÂ lounou choveÂ nou divreÂ -chir,

veÂ tolaleÂ nou sim'ha, chirou lanou michir Tsione;

4. EÁ kh nachir eÁ te-chir-AdonaõÈ , 'al admate neÂ khar;

5. Im-eÁ chka'heÁ kh YeÂ rouchalayim, tichka'h yeÂ mini;

6. Tidbak-leÂ choni leÂ 'hiki, im-lo eÁ zkeÂ reÂ khi, im-lo a'aleÂ

eÁ te-YeÂ rouchalayim, 'al roch sim'hati;

7. ZeÂ khor AdonaõÈ livneÂ EÁ dom eÁ te yom YeÂ rouchalayim,

haomeÂ rim, 'arou 'arou, 'ade haye-sode ba-h;

8. Bate-BaveÁ l hacheÂ douda, achreÂ cheÁ yeÂ chaleÁ m-lakh,

eÁ te-gueÂ mouleÁ kh cheÂ ggamalte lanou;

9. AchreÂ cheÂ yo'heÁ ze veÂ nipeÁ tse eÁ te-'olalayikh eÁ l-

hassala'.
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îâ.å̈iBö¥àò̈nBá¦N§NBï,a¦ø¥p§äà£úÎa¦ç¥éø§éå:
îã.å̈i¥z¤ïì§ä£íà̈ø¦öBúbBé¥í,å̈ò¢î̈ìì¦à©n¥éíé¥éø§Le:
îä.äò¢áeøé¥L¦î¦øeç©w§éå,å¦úBøªú§éåé¥ð¦öªøe,ä̈ì¦ìeé§d:

÷ìæ

à.ò̈ìÎð̈ä¢øBúa§á£ìL§íé§L̈á¦ðeb̈íÎa§ë¥éðe,a¦æ§ë¦ø¤ðeà£úÎö¥iBï:
á.ò̈ìÎò¢ø§á¥éía¦úBë§d,z§ì¥éðek¥pªøBú¤éðe:
â.k¥éL§íL¦à¤ìeðeLBá¤éðec¥á¦ø¤éÎL¥éøå¦úBì§ì¤éðeN¥î¦ç§ä,L¥éøe

ì§ðeî¥M¥éøö¥iBï:
ã.à¤éCð§L¥éøà£úÎL¥éøÎé¦äªå§ä,ò̈ìà̈ã¦î̈úð¤ë§ø:
ä.à¥íÎà£L¦k§ç¤Cé¦øeL§ì§é¥í,z¥L¦k̈çé¦î¥éð¥é:
å.z¥ã¦ä÷Îì¦LBð¥éì¦ç¥k¥éà¥íÎGàà£æ¦k¦ø¤ë¥é,à¥íÎGàà̈ò¢ì£äà£úÎ

é¦øeL§ì̈é¥íò̈ìøªàLN¥î¦ç§ú¥é:
æ.æ¦ëªøé¦äªå§äì¥á¦ð¤éà ãBíà¤úéBíé¦øeL§ì§é¥í,ä§àªî¦ø¥éíò§øe

ò§øeò̈ãä̈é¦ñBãa§d:
ç.äúÎa§á£ìä̈M¦ãeã§ä,à̈L¦ø¤éL£i¦L̈l£íÎì§Cà£úÎb¦îeì¤C

L£b§î̈ì¦z¦ì§ðe:
è.à̈L¦ø¤éL£iªàç¤æå¦ð¥t¤õà£úÎòªì§ì̈é¥Cà£ìÎä̈q§ì̈ò:
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150
1. HaleÂ louYa-h haleÂ lou-El beÂ kodcho, haleÂ louhou

birkiya' ouzzo;

2. HaleÂ louhou vigvourotav, haleÂ louhou keÂ rov goudlo;

3. HaleÂ louhou beÂ teÂ ka' chofar, haleÂ louhou beÂ neÂ veÁ l

veÂ khinor;

4. HaleÂ louhou beÂ tof ouma'hol, haleÂ louhou beÂ minnim

veÂ 'ougav;

5. HaleÂ louhou veÂ tsiltseÂ leÂ -chama', haleÂ louhou

beÂ tsiltseÂ leÂ teÂ rou'a;

6. Kol hanneÂ chama teÂ halleÁ l Ya-h, haleÂ louYa-h.

On termine par ces trois versets :

Mi yiteÁ ne miTsione yeÂ chou'ote YisraeÈ l beÂ chouv

AdonaõÈ cheÂ voute 'ammo, yagueÁ l Ya'acov yissma'h

YisraeÈ l; Oute-chou'ate tsaddikim meÂ AdonaõÈ ,

ma'ouzzam beÂ 'eÁ te tsara; Vaya'-zeÂ reÁ m AdonaõÈ

vaõÈ falleÂ teÁ m, yeÂ falleÂ teÁ m meÂ reÂ cha'im veÂ yochi'eÁ m, ki-

'hassou vo.

nm

132

Tremplin pour la DeÂlivrance



÷ð

à.ä̈ì¦ìeé§d,ä̈ì¦ìeÎà¤ìa¦÷§ã¦LB,ä̈ì¦ìeäea¥ø¦÷¥éò̈ò©fB:
á.ä̈ì¦ìeäeá¥â¦áeøªú§éå,ä̈ì¦ìeäek¦øªáb©ã¦ìB:
â.ä̈ì¦ìeäea¦ú¤÷̈òLBô§ø,ä̈ì¦ìeäea¦ð¤á£ìå¦ë¥pBø:
ã.ä̈ì¦ìeäea¦úªóeî§çBì,ä̈ì¦ìeäea¦î¥p¥éíå¦ò©â§á:
ä.ä̈ì¦ìeäeá¦ö¥ì¦ö¦ì¤éÎL§î̈ò,ä̈ì¦ìeäea¦ö¥ì¦ö¦ì¤éú¦øeò§ä:
å.kªìä̈p¦L§î§äz¦ä̈l¤ìé§d,ä̈ì¦ìeé§d:

àçøùñééíúäìéíéàîøùìùäôñå÷éíàìå:

î¥éé¥z¤ïî¥v¥iBïé¦Leò̈úé¥ù¦ªø§à¤ìa¦Leáé¦äªå§äL¦áeúò̈nBé§â¤ìé̈ò¢÷ªá
é¥N¦î̈çé¥N¦ø§à¤ì:eú¦Leò̈úö̈c¥é÷¥éíî¤é¦äªå§äî§òef§ía¦ò¤úö§ø§ä:
å̈ïò¢æ¦ø¤íé¦äªå§äå̈é¦ô̈l¦è¤íé¦ô̈l¦è¤íî¤ø¦L§ò¥éíå¦éBL¥éò¤ík¥éç§ñeáB:

nm
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Tikoun Haclali
Traduction

Il est bon de commencer le Tikoun Haclali par cette

introduction:

Je m'attache, par la reÂ citation ces dix Psaumes, aÁ

tous les Tsadikim (Justes) authentiques de notre

geÂ neÂ ration ainsi qu'aÁ tous les Tsadikim (Justes)

authentiques qui ne sont plus, les Saints qui

reposent en terre, et en particulier aÁ notre MaõÃ tre le

Saint, Tsadik Fondement du Monde, Fleuve

Jaillissant Source de la Sagesse, Rabbi Na Na'h

Na'hma Na'hman MeÂ ouman que son meÂ rite nous

proteÁ ge, ainsi que tout IsraeÈ l, Amen.

On commence par ces versets:

Allons chantons pour l'Eternel, acclamons le

Rocher de notre salut; PreÂ sentons-nous en actions de

graÃ ce devant Sa Face, acclamons-Le par des

cantiques; Car l'Eternel est un grand D-ieu, et un

grand Roi au-dessus de toutes les diviniteÂ s.

Je preÂ pare ma bouche aÁ remercier, louer, et

glorifier mon CreÂ ateur par ces TeÂ hilim, au Nom de

l'Unification du Saint beÂ nit soit-Il et de Sa CheÂ khina.

16
1. Mikhtam de David. ProteÁ ge-moi, oÃ D-ieu, car je
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m'abrite en Toi!

2. Je dis aÁ l'Eternel: "Tu es mon MaõÃ tre! Mon bonheur

n'est pas en dehors de toi."

3. Aux saints qui sont sur la terre, aux nobles cúurs

vont toutes mes aspirations.

4. Ceux qui multiplient leurs peines, courant apreÁ s

d'autres biens, je ne prendrai aucune part aÁ leurs

libations meÃ leÂ es de sang, leurs noms ne viendront

pas sur mes leÁ vres.

5. L'Eternel est la portion de mon sort, mon calice.

6. C'est toi, Seigneur, qui consolide mon lot, un

heÂ ritage m'est eÂ chu en des lieux de deÂ lices; oui,

mon patrimoine me plaõÃ t tout aÁ fait.

7. Je beÂ nis l'Eternel, qui a eÂ teÂ mon guide: meÃ me de

nuit, mon cúur m'en avertit.

8. Je fixe constamment mes regards sur le Seigneur; s'il

est ma droite, je ne chancellerai pas.

9. C'est pourquoi mon cúur se reÂ jouit, mon aÃ me jubile,

mon corps meÃ me repose en seÂ curiteÂ .

10. Car tu n'abandonneras pas mon aÃ me au CheÂ ol, tu ne

laisseras pas tes fideÁ les voir l'abõÃme.

11. Tu me feras connaõÃ tre le chemin de la vie, la

pleÂ nitude des joies qu'on gouÃ te en ta preÂ sence, les

deÂ lices eÂ ternelles dont on se deÂ lecte aÁ ta droite.

32
1. De David Maskil. Heureux celui dont les fautes sont

remises, dont les peÂ cheÂ s sont couverts par le pardon!

2. Heureux l'homme aÁ qui l'Eternel n'impute pas

d'iniquiteÂ , et qui n'a point d'astuce dans l'esprit!

3. Tant que je gardais le silence, mes membres
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deÂ peÂ rissaient par mes plaintes tout le long de la

journeÂ e.

4. C'est que jour et nuit ta main pesait sur moi: ma seÁ ve

s'alteÂ rait comme aux feux de l'eÂ teÂ . SeÂ lah!

5. Maintenant je te fais l'aveu de mon peÂ cheÂ , et je ne

dissimule pas mon iniquiteÂ . J'ai dit: "Je confesserai

mes transgressions au Seigneur", et toi, tu fais

disparaõÃ tre la graviteÂ de ma faute. SeÂ lah!

6. C'est pourquoi tout homme pieux doit t'implorer aÁ

l'heure qui est propice, ne serait-ce que pour que la

violence des grandes eaux ne vienne pas l'atteindre.

7. C'est toi qui es mon abri! Tu me proteÁ ges contre

l'adversiteÂ , tu m'environnes de chants de deÂ livrance.

SeÂ lah!

8. Je te donnerai la sagesse, je te guiderai dans la voie

que tu dois suivre; j'aurai les yeux fixeÂ s sur toi.

9. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet,

auxquels manque l'intelligence, qu'il faut retenir par

les reÃ nes et le mors, leur parure qu'ils rongent pour

qu'ils ne s'approchent pas de toi.

10. Nombreux sont les maux qui menacent le meÂ chant;

mais quiconque a confiance en l'Eternel, se trouve

environneÂ de sa graÃ ce.

11. ReÂ jouissez-vous en l'Eternel, soyez dans l'alleÂ gresse,

ouÁ justes, entonnez des chants de triomphe, vous

tous, cúurs droits!

41
1. Au Chef des chantres. Psaume de David.

2. Heureux celui qui s'inteÂ resse au pauvre! Au jour de

136

Tremplin pour la DeÂlivrance



la calamiteÂ , l'Eternel le sauvera.

3. L'Eternel le proteÂ gera, lui conservera la vie, et jouira

du bonheur sur la terre: tu ne le livreras pas aÁ la

fureur de ses ennemis.

4. Le Seigneur le soutiendra sur le lit de douleur; sa

louche, tu la retournes entieÁ rement dans sa maladie.

5. Je dis donc, moi: "Eternel, sois-moi propice! GueÂ ris

mon aÃ me, car j'ai peÂ cheÂ contre toi".

6. Mes ennemis tiennent de meÂ chants propos a mon

sujet: "Quandmourra-t-il pour que son nompeÂ risse?"

7. Que si l'un d'eux vient me voir, son cúur exprime

des fausseteÂ s et fait une provision de meÂ chanceteÂ : il

me quitte pour sortir et la deÂ biter.

8. Ensemble, tous mes adversaires chuchotent contre

moi; contre moi, ils imaginent de funestes penseÂ es.

9. Un mauvais sort s'acharne apreÁ s lui; deÁ s lors qu'il

est coucheÂ , il ne se releÁ vera plus!

10. MeÃ me mon ami intime, en qui j'avais confiance, et

qui mangeait mon pain, a leveÂ le talon contre moi.

11. Or donc, Eternel, prends-moi en pitieÂ et releÁ ve-moi,

pour que je puisse leur rendre la pareille.

12. A cela je reconnaõÃ trai que tu m'as pris en affection:

que mon ennemi ne triomphe pas de moi!

13. En raison de mon inteÂ griteÂ , tu me soutiens et

m'admets en ta preÂ sence pour toujours.

14. LoueÂ soit! l'Eternel, D-ieu d'IsraeÈ l, d'eÂ terniteÂ en

eÂ terniteÂ ! Amen et Amen!

42
1. Au Chef des chantres Maskil. Par les fils de Kora'h.

2. Comme la biche aspire aux cours d'eau, ainsi mon
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aÃ me aspire aÁ toi, oÃ D-ieu!

3. Mon aÃ me a soif de D-ieu, du D-ieu de ma vie; quand

reviendrai-je pour paraõÃ tre en preÂ sence de D-ieu?

4. Mes larmes sont ma nourriture de jour et de nuit,

depuis qu'on me dit sans cesse: "OuÁ est ton D-ieu?"

5. Mon aÃ me se fond au dedans de moi, quand je me

rappelle le temps, ouÁ je m'avancË ais au milieu de

rangs presseÂ s, marchant en procession avec eux vers

la maison de D-ieu, au bruit des chants et d'une

foule en feÃ te.

6. Pourquoi es-tu affaisseÂ e, mon aÃ me? Pourquoi

t'agites-tu dans mon sein? Mets ton espoir en D-ieu,

car j'aurai encore aÁ le louer: sa face apporte le salut.

7. Mon D-ieu, oui, mon aÃ me est affaisseÂ e en moi; parce

que je pense aÁ toi de la reÂ gion du Jourdain, des

monts du 'Hermon, de la plus infime montagne.

8. Le gouffre appelle le gouffre, au bruit de tes

cascades; toutes tes vagues et tes ondes ont passeÂ

sur moi.

9. Puisse l'Eternel chaque jour mettre sa graÃ ce en

úuvre! que la nuit un cantique en son honneur soit

sur mes leÁ vres, ma prieÁ re au D-ieu vivant!

10. Je dis aÁ D-ieu, qui est mon rocher: "Pourquoi m'as-

tu oublieÂ ? Pourquoi marcheÂ -je, voileÂ de tristesse,

sous l'oppression de l'ennemi?"

11. C'est comme s'ils me broyaient les os, lorsque mes

adversaires me couvrent d'insultes, me disant tout le

temps: "OuÁ est ton D.ieu?" Pourquoi es-tu affaisseÂ e,

mon aÃ me?

12. Pourquoi t'agites-tu dans mon sein? Mets ton espoir

en D-ieu, car j'aurai encore aÁ le louer lui, mon

sauveur et mon D-ieu!

138

Tremplin pour la DeÂlivrance



59
1. Au Chef des chantres. Al Tach'heÁ t. Mikhtam de

David. Lorsque SauÃ l eut envoyeÂ surveiller sa

maison. pour le faire peÂ rir.

2. DeÂ livre-moi de mes ennemis, oÃ mon D-ieu, proteÁ ge-

moi contre mes adversaires;

3. DeÂ livre-moi des artisans de l'injustice, preÃ te-moi

main forte contre les gens sanguinaires.

4. Car voici, ils s'embusquent contre ma personne, des

barbares s'attroupent contre moi, et il n'y a de ma

part ni faute, ni meÂ fait, oÃ Eternel!

5. Sans qu'on puisse m'imputer aucune injustice, ils

accourent et s'appreÃ tent au combat.

6. Alerte! viens aÁ moi et regarde! Tu es bien l'Eternel,

D-ieu-TseÂ vaoth, D-ieu d'IsraeÈ l; reÂ veille-toi pour

chaÃ tier tous ces peuples, n'eÂ pargne aucun de ces

perfides malfaiteurs. SeÂ lah!

7. Chaque soir ils reviennent, hurlant comme des

chiens, et ils font le tour de la ville.

8. Voici qu'ils donnent libre carrieÁ re aÁ leur bouche; sur

leurs leÁ vres ils ont des glaives: "car se disent-ils, qui

peut les entendre?"

9. Mais toi, oÃ Eternel, tu te ris d'eux: tu nargues tous

ces peuples.

10. Contre leur force, je me mets sous ta garde: car D-ieu

est ma citadelle.

11. Mon D-ieu, plein de graÃ ce, vient au-devant de moi;

D-ieu me permet de toiser mes adversaires.

12. Ne les fais point peÂ rir, de peur que mon peuple ne
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devienne oublieux. Mets-les en fuite par ta

puissance, jette-les aÁ bas, oÃ Seigneur, notre bouclier.

13. Criminelle est leur bouche, la parole de leurs leÁ vres:

puissent-ils devenir victimes de leur orgueil, des

parjures et des mensonges qu'ils deÂ bitent!

14. AneÂ antis-les dans ton courroux, aneÂ antis-les, pour

qu'ils disparaissent, et qu'on apprenne que D-ieu

reÁ gne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. SeÂ lah!

15. Chaque soir ils reviennent, hurlant comme des

chiens, et ils font le tour de la ville.

16. Ils rodent pour gloutonner; s'ils n'ont pas leur saouÃ l,

ils grognent.

17. Pour moi, je chanterai ta puissance; au matin, je

ceÂ leÂ brerai ta graÃ ce; car tu es une citadelle pour moi,

un refuge au jour de ma deÂ tresse.

18. 0 toi, ma force, c'est toi que je ceÂ leÁ bre! Car D-ieu est

ma citadelle, D-ieu est bon pour moi.

77
1. Au Chef des Chantres. Sur YeÂ doutoun Psaume

d'Assaph.

2. Ma voix s'eÂ leÁ ve vers D-ieu, et je crie; ma voix s'eÂ leÁ ve

vers D-ieu, et il me preÃ te l'oreille.

3. Au jour de ma deÂ tresse, je recherche le Seigneur, de

nuit ma main se tend vers lui sans relaÃ che: mon aÃ me

refuse toute consolation.

4. Je pense aÁ D-ieu et je geÂ mis, je reÂ fleÂ chis et mon esprit

se voile de tristesse. SeÂ lah!

5. Tu tiens mes paupieÁ res ouvertes, je suis troubleÂ au

point de ne pouvoir parler.
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6. Je meÂ dite sur les jours d'un passeÂ lointain, sur les

anneÂ es envoleÂ es depuis une eÂ terniteÂ .

7. La nuit, je me remeÂ more mes cantiques, avec mon

cúur je parle et il cherchera mon souffle.

8. Le Seigneur deÂ laisse-t-il donc sans retour? Ne

rendra-t-il plus sa bienveillance?

9. Sa bonteÂ a-t-elle disparu aÁ jamais? Sa promesse est-

elle annuleÂ e pour la suite des temps?

10. D-ieu a-t-il deÂ sappris la compassion? Ou bien, dans

sa coleÁ re, enchaõÃ ne-t-il sa miseÂ ricorde?" SeÂ lah!

11. Et je me dis: "C'est laÁ ma souffrance, que la main du

TreÁ s-haut ait changeÂ (aÁ mon eÂ gard)."

12. J'eÂ voquerai le souvenir des úuvres du Seigneur, oui,

le souvenir de tes antiques merveilles.

13. Je meÂ diterai sur tous tes exploits, et passerai en

revue tes hauts faits.

14. oÃ D-ieu, sublime de sainteteÂ est ta voie; est-il une

diviniteÂ grande comme D-ieu?

15. Tu es toi, l'Etre tout-puissant, auteur de prodiges; tu

fais eÂ clater ta force parmi les nations.

16. Par ton bras tu affranchis ton peuple, le fils de Jacob

et de Joseph. SeÂ lah!

17. Les flots te virent, oÃ D-ieu; les flots te virent, et il

trembleÁ rent, les vagues profondes s'eÂ murent de peur.

18. Les nueÂ es se fondirent en pluies torrentielles, les

cieux firent retentir leur tonnerre et tes fleÁ ches

voleÁ rent de toutes parts.

19. Le fracas de ta foudre se meÃ la au tourbillon, les

eÂ clairs illumineÁ rent le monde, la terre geÂ mit et

vacilla.

20. Tu frayas ta route aÁ travers la mer, ton sentier aÁ
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travers des eaux eÂ paisses: tes traces eÂ chappeÁ rent aux

regards.

21. Tu conduisis comme un troupeau ton peuple, par la

main de MoõÈ se et d'Aaron.

90
1. PrieÁ re de MoõÈ se, l'homme de D-ieu. Seigneur, tu as

eÂ teÂ notre abri d'aÃ ge en aÃ ge!

2. Avant que les montagnes fussent neÂ es, avant que

fussent creÂ es la terre et le monde, de toute eÂ terniteÂ ,

tu eÂ tais le D-ieu puissant.

3. Tu reÂ duis le faible mortel en poussieÁ re, et tu dis:

"Rentrez dans la terre, fils de l'homme".

4. Aussi bien, mille ans sont aÁ tes yeux comme la

journeÂ e d'hier quand elle est passeÂ e, comme une

veille dans la nuit.

5. Tu les fais s'eÂ couler, les hommes, comme un torrent:

ils entrent dans le sommeil; le matin, ils sont comme

l'herbe qui pousse.

6. Le matin, ils fleurissent et poussent, le soir ils sont

faucheÂ s et desseÂ cheÂ s.

7. C'est que nous peÂ rissons par ta coleÁ re, et aÁ cause de

ton courroux l'eÂ pouvante nous emporte.

8. Tu eÂ voques nos fautes en ta preÂ sence, nos

deÂ faillances cacheÂ es - aÁ la lumieÁ re de ta face.

9. Car ainsi tous nos jours disparaissent par ton

irritation, nous voyons fuir nos anneÂ es comme un

souffle.

10. La dureÂ e de notre vie est de soixante-dix ans, et, aÁ la

rigueur, de quatre-vingts ans; et tout leur eÂ clat n'est
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que peine et miseÁ re. Car bien vite le fil en est Coupe,

et nous nous envolons.

11. Qui reconnaõÃ t le poids de ta coleÁ re, (mesure) ton

courroux aÁ la crainte que tu inspires?

12. Apprends-nous donc aÁ compter nos jours, pour que

nous acqueÂ rions un cúur ouvert aÁ la sagesse.

13. Reviens, oÃ Eternel! Jusqu'aÁ quand..? Reprends en

pitieÂ tes serviteurs.

14. Rassasie-nous deÁ s le matin de ta graÃ ce, et nous

entonnerons des chants, nous serons dans la joie

toute notre vie.

15. Donne-nous des jours de satisfaction aussi longs que

les jours ouÁ tu nous as affligeÂ s, que les anneÂ es ouÁ

nous avons connu le malheur.

16. Que tes úuvres brillent aux yeux de tes serviteurs, ta

splendeur aux yeux de leurs enfants!

17. Que la bienveillance de l'Eternel, notre D-ieu, soit

avec nous! Fais prospeÂ rer l'úuvre de nos mains; oui,

l'úuvre de nos mains, fais-la prospeÂ rer.

105
1. Rendez hommage! l'Eternel. Proclamez son nom,

publiez parmi les nations ses hauts faits.

2. Chantez en son honneur, ceÂ leÂ brez-le, entretenez-

vous de toutes ses merveilles.

3. Glorifiez-vous de son saint nom; que le cúur de ceux

qui recherchent l'Eternel soit en joie!

4. Mettez-vous en queÃ te de l'Eternel et de sa puissance,

aspirez constamment aÁ jouir de sa preÂ sence.

5. Souvenez-vous des merveilles qu'il a opeÂ reÂ es, de ses

prodiges et des arreÃ ts sortis de sa bouche, vous.
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6. oÃ posteÂ riteÂ d'Avraham, son serviteur, fils de Jacob,

ses eÂ lus!

7. Il est, lui, l'Eternel, notre D-ieu; ses jugements

s'eÂ tendent aÁ toute laÁ terre.

8. Eternellement il garde le souvenir de son alliance, du

pacte qu'il a promulgueÂ pour mille geÂ neÂ rations.

9. Qu'il a conclu avec Avraham, qu'il a fait par

serment avec Isaac.

10. Il l'a eÂ rigeÂ en loi pour Jacob, en contrat immuable

pour IsraeÈ l.

11. C'est aÁ toi disait-il, que je donnerai le pays de

Canaan comme un lot heÂ reÂ ditaire.

12. Alors qu'ils eÂ taient encore en petit nombre, et aÁ

peine eÂ tablis comme eÂ trangers dans ce pays.

13. Puis il se mirent aÁ errer de nation en nation, d'un

royaume vers un autre peuple.

14. Il ne permit aÁ personne de les opprimer, et aÁ cause

d'eux il chaÃ tia des rois.

15. "Ne touchez pas aÁ mes oints, ne faites pas de mal aÁ

mes propheÁ tes!"

16. Il appela la famine sur la terre, et aneÂ antit toute

ressource en pain.

17. Mais deÂ jaÁ il avait envoyeÂ devant eux un homme:

Joseph avait eÂ teÂ vendu comme esclave.

18. On chargea ses pieds de liens, son corps fut retenu

par les fers.

19. Jusqu'aÁ ce que s'accomplit sa preÂ diction et que la

parole du Seigneur l'euÃ t innocenteÂ .

20. Le roi donna l'ordre d'ouvrir sa prison, le souverain

des peuples, de faire tomber ses chaõÃ nes.

21. Il l'eÂ tablit chef de sa maison, intendant de tous ses
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biens.

22. Avec la mission d'enchaõÃ ner les seigneurs aÁ sa

volonteÂ , d'apprendre la sagesse aux vieux

conseillers.

23. Puis IsraeÈ l vint en Egypte. Jacob alla seÂ journer dans

le pays de 'Ham.

24. Et D-ieu multiplia prodigieusement son peuple, le

tendit plus nombreux que ses oppresseurs.

25. Leur cúur changea jusqu'aÁ prendre son peuple en

haine, et ourdir des machinations contre ses

serviteurs.

26. Il deÂ leÂ guaMoõÈ se, son serviteur, Aaron qu'il avait eÂ lu.

27. Ils accomplirent parmi eux les miracles qu'il avait

annonceÂ s, ses prodiges - dans le pays de 'Ham.

28. Il reÂ pandit des teÂ neÁ bres qu'il rendit impeÂ neÂ trables,

pour qu'ils ne reÂ sistassent pas aÁ sa parole.

29. Il changea leurs eaux en sang, et fit peÂ rir leur

poisson.

30. Leur pays fut inondeÂ de grenouilles, jusque dans les

appartements de leurs rois.

31. Il dit, et des beÃ tes malfaisantes firent irruption, la

vermine seÂ vit dans toute leur contreÂ e.

32. En guise de pluie, il leur envoya de la greÃ le, du feu,

des flammes dans leur pays.

33. Il deÂ vasta leurs vignes et leurs figuiers, et fracassa les

arbres de leur territoire.

34. Il dit et des sauterelles vinrent, des locustes en

nombre infini.

35. Qui deÂ voreÁ rent toutes les plantes de leurs champs et

deÂ voreÁ rent les fruits de leur sol.

36. Puis il frappa tout premier-neÂ dans leur pays, les
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preÂ mices de toute leur vigueur.

37. Il les fit sortir, chargeÂ s d'argent et d'or; nul parmi ses

tribus ne faiblit.

38. Les Egyptiens se reÂ jouirent de leur deÂ part, car ils

avaient eÂ teÂ saisis d'eÂ pouvante aÁ cause d'eux.

39. Il deÂ ploya une nueÂ e comme un voile protecteur, un

feu pour eÂ clairer la nuit.

40. Ils reÂ clameÁ rent, et il amena des cailles, les nourrit aÁ

satieÂ teÂ d'un pain du ciel.

41. Il fendit la roche et des eaux jaillirent, s'eÂ pandant

dans les reÂ gions arides comme un fleuve.

42. C'est qu'il se souvint de sa sainte promesse aÁ

Avraham, son serviteur;

43. Il fit donc sortir son peuple dans l'alleÂ gresse, ses eÂ lus

avec des chants joyeux.

44. Il leur octroya des terres occupeÂ es par des peuples:

ils heÂ riteÁ rent du labeur d'autres nations.

45. Afin qu'ils observassent ses statuts et respectassent

ses lois. AlleÂ luia!

137
1. Sur les rives des fleuves de Babylone. LaÁ , nous nous

assõÃmes, et nous pleuraÃ mes au souvenir de Sion.

2. Aux saules qui les bordent, nous suspendõÃmes nos

harpes;

3. Car laÁ nos maõÃ tres nous demandaient des hymnes,

nos oppresseurs - des chants de joie. "Chantez-nous

disaient-ils, un des cantiques de Sion!"

4. Comment chanterions-nous l'hymne de l'Eternel en

terre eÂ trangeÁ re?

5. Si je t'oublie jamais, JeÂ rusalem, que ma droite me
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refuse son service.

6. Que ma langue s'attache aÁ mon palais, si je ne me

souviens toujours de toi, si je ne place JeÂ rusalem au

sommet de toutes mes joies.

7. Souviens-toi, Seigneur, pour la perte des fils

d'Edom, du jour fatal de JeÂ rusalem, ouÁ ils disaient:

"DeÂ molissez-la, deÂ molissez-la, jusqu'en ses

fondements!"

8. Fille de Babel, voueÂ e aÁ la ruine, heureux qui te

rendra le mal que tu nous as fait!

9. Heureux qui saisira tes petits et les brisera contre le

rocher.

150
1. AlleÂ louya! Louez D-ieu en son sanctuaire.

2. Louez-le dans le firmament, sieÁ ge de sa force. Louez-

le pour sa puissance, louez-le pour son immense

grandeur.

3. Louez-le aux sons stridents du Chofar, louez-le avec

le luth et la harpe.

4. Louez-le avec le tambourin et les instruments de

danse, louez-le avec les instruments aÁ cordes et la

fluÃ te.

5. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les

cymbales retentissantes.

6. Que tout ce qui respire loue le Seigneur! AlleÂ luia!
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On termine par ces trois versets :

Puisse venir de Tsion le salut pour IsraeÈ l, lorsque

l'Eternel rameÁ nera les captifs de Son peuple, alors

Ya'acov jubilera, IsraeÈ l se reÂ jouira; Le salut des

Tsadikim vient de l'Eternel, Il est leur citadelle au

moment de la deÂ tresse; L'Eternel les aide et les deÂ livre,

Il les deÂ livre des mauvais et Il les sauve, car en Lui ils

se fient.

nm
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PrieÁre de Rabbi
Nathan

ApreÁs le Tikoun Haklali, il est bon de reÂciter cette prieÁre,

composeÂe par notre maõÃtre Rabbi Nathan.

«Toute
ma vie, je chanterai pour l'Eternel, je

ceÂ leÁ brerai l'Eternel aussi longtemps que

j'existe. Que puisse Lui plaire l'eÂ panchement de

mon cúur. Je me reÂ jouirai en l'Eternel". "Remerciez

D-ieu avec la harpe, jouez pour Lui le luth aÁ dix

cordes". "Eternel, pour toi je chanterai un chant

nouveau, je jouerai pour Toi du luth aÁ dix cordes".

"Avec la lyre aÁ dix cordes et le luth au son

harmonieux de la harpe, car tu me combles de joie,

oÃ Eternel, par Tes hauts faits, et je veux ceÂ leÂ brer les

úuvres de Tes mains".

MaõÃtre
du monde, reÂ gnant sur tout, CreÂ ateur

de toutes les aÃ mes, MaõÃ tre de toutes les

úuvres, preÂ feÂ rant les chants meÂ lodieux, aide moi,

accorde moi par Ta grande miseÂ ricorde et Ta bonteÂ

illimiteÂ es, que je puisse meÂ riter de reÂ veiller et de

deÂ voiler les dix sortes de meÂ lodies, qui ont composeÂ

le livre des Psaumes.
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Et
par le meÂ rite de ces dix Psaumes que j'ai

reÂ citeÂ s devant Toi, qui repreÂ sentent les dix

sortes de meÂ lodies que sont: "AchreõÈ Bera'hah,

Maskil, Chir, Nitzouha'h, Nigoun, TeÂ fila, Hodaha,

Mizmor, HalleÂ louYah", par le meÂ rite de ces

Cantiques, par le meÂ rite de ces versets et par le

meÂ rite de leurs mots, leurs lettres, leurs voyelles et

leurs notes musicales, par les noms qui deÂ coulent

des premieÁ res et des dernieÁ res lettres, par le meÂ rite

du Roi David, qu'il repose en paix, ainsi que des dix

Tsadikim qui ont composeÂ le livre des Psaumes, par

le meÂ rite du Tsasik qui est le fondement du monde,

fleuve jaillissant, source de sagesse, RabeÂ nou Na

Na'h Na'hma Na'hman MeÂ ouman, Rabbi

Na'hman fils de FeigueÂ , que son meÂ rite nous

proteÁ ge, qui a reÂ veÂ leÂ et institueÂ de reÂ citer ces dix

psaumes afin de restaurer la pureteÂ de l'alliance

sainte, et par le meÂ rite de tous les Tsadikim et

Hassidim veÂ ritables, gratifie moi et accorde moi

dans ton immense bonteÂ , de libeÂ rer toutes les

gouttes de semence eÂ mises en vain, que ce soit

involontairement ou sciemment, par accident ou

volontairement (si, que D-ieu preÂ serve, une pollu-

tion s'est produite cette nuit, on ajoute: "et en

particulier toutes les gouttes que j'ai eÂ mises cette

nuit du fait de la pollution nocturne causeÂ e par mes

nombreux peÂ cheÂ s").
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Accorde
moi le meÂ rite, dans ton immense

miseÂ ricorde et dans ta grande pitieÂ ,

de les extirper toutes des klipots (eÂ corces), des

forces du mal et de tous les endroits ouÁ elles sont

tombeÂ es. En effet elles se sont disperseÂ es, eÂ parpil-

leÂ es, et ont eÂ teÂ jeteÂ es laÁ bas. N'eÂ carte pas de Toi

celui qui s'est eÂ loigneÂ .

Soumets,
brise, tue, extirpe, aneÂ antis et annule

toutes les klipots et tous les esprits

maleÂ fiques et les deÂ mons qui ont eÂ teÂ formeÂ s, creÂ eÂ s et

mis au monde aÁ partir des gouttes que j'ai eÂ mises en

vain. Retire leur la vie et deÂ robe leur la vitaliteÂ de

sainteteÂ et toutes les eÂ tincelles saintes qu'elles ont

englouties. MaõÃ tre de l'univers, D-ieu vivant et

eÂ ternel, vie de toute vie, abondant de miseÂ ricorde,

jugeant toujours l'univers avec indulgence, deÂ sirant

la bonteÂ et reÂ pandant le bien, mon peÁ re, mon peÁ re,

mon libeÂ rateur et mon sauveur, je suis, j'ai reÂ aliseÂ oÃ

mon D-ieu, que je me suis rendu coupable et

peÂ cheur, meÃ me de ces pollutions commises par

inconscience, car je n'ai point preÂ serveÂ ma penseÂ e.

J'ai donc entretenu de telles penseÂ es malsaines dans

la journeÂ e, et lesquelles ont entraõÃ neÂ une impureteÂ

cette nuit. Et aÁ cause de cela, j'ai deÂ teÂ rioreÂ ce que

j'ai deÂ teÂ rioreÂ , j'ai occasionneÂ ce que j'ai occasionneÂ ,

j'ai corrompu ce que j'ai corrompu. Oy, oy, oy

Malheur aÁ mon aÃ me, malheur pour mon aÃ me, car je

me suis fait du mal! Que dire? Que raconter?
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Comment me justifier? Que dire? Que raconter?

Comment me justifier? Eternel, tu as deÂ couvert ma

faute, me voici devant toi, rempli de honte et

d'humiliation, de souillures et d'ordures, plein

d'ignominies. Il n'y a aucun langage dans le monde

qui puisse qualifier le profond sentiment de

compassion que j'ai de moi, car cela m'est neÂ faste

et ameÁ re, et mon aÃ me a eÂ teÂ toucheÂ e. Que mon

amertume est grande! Mon PeÁ re qui est aux cieux,

que mon amertume est grande! MaõÃ tre de tous les

mondes, remarque ma plainte et ma deÂ tresse, car

mon aÃ me est treÁ s ameÁ re, au point que je ne sais pas

comment subsister. Cette amertume atteint meÃ me

les hauteurs ceÂ lestes; car je suis deÂ gouÃ teÂ de la vie.

Pourquoi ai-je une telle vie, encore plus ameÁ re que

la mort...? "Mon aÃ me, tu as bu et videÂ la coupe de

poison".

MaõÃtre
du monde! Toi seul connaõÃ t la multi-

tude et la porteÂ e des grands, profonds

et terribles dommages qui ont eÂ teÂ causeÂ s dans tous

les mondes aÁ cause de cela. Et maintenant,

comment reÂ parer? Et par quel meÂ rite un petit

comme moi, peut-il corriger ce qu'il a deÂ truit?

Cependant, bien qu'eÂ tant conscient de tout cela, je

crois, d'une foi parfaite, qu'il n'existe pas du tout de

deÂ sespoir dans le monde. Et je n'ai pas encore perdu

ma confiance en D-ieu car les BonteÂ s Divines sont

intarissables et sa miseÂ ricorde est sans fin.
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C'est
pour cela que je me preÂ sente devant Toi,

mon D-ieu, D-ieu de mes peÁ res, D-ieu

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, D-ieu de tous les

Tsadikim et 'Hassidim authentiques, D-ieu de tout

IsraeÈ l, le premier et le dernier. Aie pitieÂ de moi, fait

que j'aille selon Tes lois et que je garde Tes

principes. Contrains mon instinct aÁ Te servir.

ReÂ prime mon mauvais penchant et expulse le, loin

de moi, deÁ s maintenant, et pour toujours. Garde

moi, sauve moi, et eÂ pargne moi deÂ sormais de toutes

sortes de mauvaises penseÂ es et de fantasmes, de

toutes deÂ teÂ riorations de la vue et du langage. Et

sauve moi deÁ s aÁ preÂ sent de toutes sortes de

souillures de l'Alliance qui existent aussi bien dans

la penseÂ e que dans le langage et dans l'acte. Et sois

avec moi, garde moi et preÂ serve moi de toute

pollution, le jour comme la nuit, deÁ s maintenant et

aÁ jamais.

Notre
PeÁ re, Roi, D-ieu Vivant et Eternel,

Puissant LibeÂ rateur, je tends vers Toi

mes mains. Sauve moi, sauve moi, deÂ livre moi,

deÂ livre moi, sauve moi de l'emprise de la mort,

Sauve un perseÂ cuteÂ et un coupable comme moi.

Sauve moi des profondeurs de l'enfer. Donne moi

l'espoir, ne m'abandonne pas, que D-ieu preÂ serve.

"Quel profit as Tu aÁ ce que coule mon sang?" A ce

que je descende dans l'abõÃme? La poussieÁ re Te fait-

elle honneur? ReÂ pand-elle Ta veÂ riteÂ ? Mes yeux se
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leÁ vent vers le ciel. Mon D-ieu je suis opprimeÂ , sois

moi agreÂ able! Agis pour le bien de Ton serviteur.

Que les arrogants ne m'oppriment point. Car je n'ai

d'autre force que celle de ma bouche. Je n'ai aucun

refuge, ni aucune assurance si ce n'est qu'en Toi

seul, en Ton immense bonteÂ , en Ta miseÂ ricorde, en

Ta pitieÂ veÂ ritable, en Ton pardon eÂ ternel et en la

force et le meÂ rite des Tsadikim qui ont preÂ serveÂ

l'Alliance avec une perfection qui n'a pas son pareil.

Je prends appui sur eux, me fie aÁ eux et leur accorde

ma confiance. En leur meÂ rite et leur force, j'ai foi et

j'espeÁ re. "Car Tu n'abandonneras pas mon aÃ me en

enfer et ne permettras pas aÁ Ton serviteur de voir

l'abõÃme." O D-ieu, libeÁ re moi! O D-ieu, deÂ livre moi!

Vois comme je suis en danger, deÂ chireÂ au sein des

mers. "Le gouffre appelle le gouffre au bruit de Tes

flots, toutes Tes vagues et Tes ondes sont passeÂ es

sur moi". "PourchasseÂ , j'ai eÂ teÂ pourchasseÂ sans

raison, comme un oiseau, par mes ennemis. Ils ont

confineÂ ma vie dans la tombe et ont lanceÂ des

pierres sur moi. Les eaux ont recouvert ma teÃ te, et

je me suis dit: "je suis perdu". Des profondeurs de

l'abõÃme j'ai invoqueÂ Tom Nom, oÃ mon D-ieu, des

profondeurs de l'abõÃme j'ai invoqueÂ Ton Nom, oÃ

mon D-ieu".

MaõÃtre
du monde, MaõÃ tre du monde, abon-

dant de miseÂ ricorde et de bonteÂ gra-

tuite, plein de pitieÂ , de compassion, de bien et de

volonteÂ . Nous nous sommes deÂ jaÁ engageÂ s, aÁ
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toujours T'invoquer. J'accomplis aÁ preÂ sent notre

engagement, je T'appelle d'un endroit treÁ s bas et de

lieux treÁ s indeÂ cents. Du plus profond des abõÃmes je

T'ai invoqueÂ oÃ mon D-ieu "De ma deÂ tresse j'ai

appeleÂ l'Eternel, et il m'a reÂ pondu avec largesse".

Par
nos nombreux peÂ cheÂ s nous avons chuteÂ laÁ

ouÁ nous avons chuteÂ , et nous sommes

tombeÂ s aÁ la veille de la venue du Messie aux

endroits les plus profonds et les plus bas laÁ ouÁ IsraeÈ l

n'a jamais sombreÂ , comme il est eÂ crit: "Et elle est

tombeÂ e de facË on prodigieuse, et personne ne la

console". Cependant nous ne deÂ sespeÂ rons pas, que

D-ieu preÂ serve, d'aucune manieÁ re, car tu nous as

deÂ jaÁ promis de nous ramener des profondeurs de la

mer. Comme il est eÂ crit: "Du BASAN Je le

rameÁ nerai (mon peuple), Je le rameÁ nerai des

profondeurs de la mer". Et il est eÂ crit: "Et pourtant,

meÃ me alors quand ils se trouveront releÂ gueÂ s dans le

pays de leurs ennemis, Je ne les aurais ni deÂ daigneÂ s,

ni repousseÂ s, au point de les aneÂ antir, et de

dissoudre Mon Alliance avec eux: car Je suis

l'Eternel leur D-ieu".

MaõÃtre
du monde, MaõÃ tre du monde, ouvre la

bouche en faveur du muet que je suis.

Envoie moi les paroles de Ta sainte reÂ sidence au ciel

afin de Te vaincre, de trouver graÃ ce aÁ Tes yeux et de

T'apaiser. Que Tu consideÁ res dans Ta grande

miseÂ ricorde et Ta profonde bonteÂ les dix Psaumes
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que j'ai reÂ citeÂ s devant Toi, comme si c'eÂ tait le Roi

David, que la paix soit avec lui, qui les avait

prononceÂ s en personne. Et bien que je meÂ connaisse

les intentions profondes et merveilleuses contenues

dans ces dix Psaumes, que le seul fait de les prononcer

avec la bouche soit aÁ Tes yeux mon D-ieu, et D-ieu

de nos peÁ res, comme si j'avais percË u et compris

tous les secrets et les allusions profondes qu'ils

renferment. Que mes paroles soient agreÂ eÂ es par le

Seigneur de toutes choses. Et moi je m'en remets aÁ

Toi et voici que je m'attache aÁ tous les Tsadikim

authentiques de notre geÂ neÂ ration, ainsi qu'aux

Tsadikim authentiques qui reposent dans la pous-

sieÁ re, ces Saints qui demeurent dans la terre, et en

particulier au Tsadik fondement du monde, fleuve

intarissable, source de toute sagesse, notre Maitre

RabeÂ nou Na Na'h Na'hma Na'hman MeÂ ouman,

que son meÂ rite nous proteÁ ge.

C'est
en me reposant sur la connaissance et les

intentions de ces Tsadikim que j'ai reÂ citeÂ

ces dix Psaumes. Leur meÂ rite et leur force me

permettront de reÂ veiller et de deÂ voiler toutes les dix

sortes de meÂ lodies qui ont composeÂ le livre des

Psaumes qui sont: un chant simple, double, triple et

quadruple. Et elles sont incluses dans Ton Nom

exceptionnel, grand et saint. Ces deux Noms saints:

"El" et "Elohim" eÂ peleÂ s entieÁ rement comme suit:

Alef, Lamed, Alef, Lamed, Hei, Youd, Mem, ont la

meÃ me valeur numeÂ rique que le mot TeÂ hilim: 485.
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Que le meÂ rite et la force de ces noms saints me

permettent d'extraire toutes les gouttes de semence

eÂ mises en vain, du ventre de la klipa qui les a

avaleÂ es et dont la valeur du nom klipa avec les cinq

lettres qui le composent est aussi de 485, et qui est le

pendant du saint livre des TeÂ hilim. Et par la force

de ces dix Psaumes reÂ veille les deux Noms saints:

"El" et "Elohim": tue, brise, soumets, arrache,

aneÂ antis et annule cette klipa qui a englouti ces

gouttes saintes, et oblige la aÁ les vomir toutes de son

ventre et de ses entrailles. Et efface son nom et son

souvenir de ce monde. Accomplis ce qui est eÂ crit: "Il

a deÂ voreÂ une fortune et il faut qu'il la vomisse et D-

ieu l'expulsera de son ventre". Et extermine toutes

les klipot qui ont eÂ teÂ creÂ eÂ es par ces gouttes, extirpe

et empare Toi de la vitaliteÂ sainte et des eÂ tincelles

sacreÂ es qu'elles ont englouties aÁ cause de la

souillure de ce peÂ cheÂ . Tu les feras toutes revenir et

Tu les rassembleras dans la sainteteÂ aÁ nouveau. Et

tu nous feras meÂ riter d'accepter le joug de la

royauteÂ du ciel, toujours avec amour. Nous

meÂ riterons de nous occuper, chaque jour de notre

vie, de Torah, prieÁ res et bonnes actions, veÂ rita-

blement et avec un cúur entier. Et de cette manieÁ re

nous parviendrons aÁ creÂ er des corps et des ustensiles

saints aÁ toutes les aÃ mes qui errent nues, du fait de

nos innombrab1es peÂ cheÂ s et de la souillure des

gouttes de semence eÂ mises en vain. MaõÃ tre du

monde, fort et tout puissant, fais ce qu'il faut dans
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Ta grande miseÂ ricorde pour que nous meÂ ritions de

reÂ parer l'atteinte porteÂ e aÁ l'Alliance et le dommage

causeÂ aux "gouttes de cerveau", que nous l'ayons

fait inconsciemment ou sciemment, par accident ou

volontairement. Pardonne moi et absous moi de

tout, D-ieu de pardon et de miseÂ ricorde, longanime.

Donne nous la possibiliteÂ de reÂ parer entieÁ rement et

de notre vivant, tout ce que nous avons abõÃmeÂ , ceci

par le meÂ rite des Tsadikim saints qui reposent en

terre... (Si cette prieÁ re est reÂ citeÂ e sur la tombe sainte

de Rabbi Na Na'h Na'hma Na'hman MeÂ ouman,

on ajoutera: ...et par le meÂ rite de ce Tsadik qui

repose ici, Tsadik pilier du monde, fleuve jaillissant

et source de sagesse. J'ai fatigueÂ mes jambes et ai eÂ teÂ

ballotteÂ dans un peÂ nible voyage pour venir me

recueillir sur la tombe de ce Tsadik saint et

veÂ ritable. Il nous a assureÂ de son vivant qu'il se

tiendrait preÃ t aÁ nous aider aÁ chaque instant si nous

venions sur son tombeau sacreÂ , donnions une petite

pieÁ ce aÁ la TseÂ daka et reÂ citions ces dix Psaumes.

Voici, j'ai fait ma part, fais la tienne!)

Pardonne
moi, absous moi et lave moi de

toutes les fautes, les peÂ cheÂ s et les

crimes que j'ai commis vis aÁ vis de Toi, avec mes

248 membres et mes 365 nerfs, par la penseÂ e, la

parole ou l'action, avec mes cinq sens ou tout autre

faculteÂ de mon corps, et en particulier, mes fautes et

mes peÂ cheÂ s envers Toi, concernant l'Alliance qui

englobe toute la Torah entieÁ re, et de ce qui est mal aÁ
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Tes yeux que j'ai accompli depuis ma jeunesse

jusqu'aÁ ce jour. Pardonne moi, lave moi et absous

moi de tout, Toi qui est plein de cleÂ mence; et

restaure par Ton Grand Nom tous les Noms sacreÂ s

que j'ai deÂ teÂ rioreÂ s. "Lave moi aÁ grande eau de mon

iniquiteÂ , et purifie moi de ma faute". "Purifie moi

avec l'hysope, et je serai pur . Lave moi, et je serai

plus b1anc que la neige. Fais moi entendre gaieteÂ et

alleÂ gresse, afin que mes os que Tu as broyeÂ s

puissent se reÂ jouir. DeÂ tourne Ton visage de mes

fautes et efface tous mes peÂ cheÂ s". Efface mes fautes

par eÂ gard pour Toi, comme il est dit: "Et c'est Moi,

Moi meÃ me qui efface tes peÂ cheÂ s, par eÂ gard pour

Moi, et tes fautes je ne veux plus M'en souvenir".

Sois plein de miseÂ ricorde envers moi! Secours moi aÁ

chaque instant par le meÂ rite et la force des vrais

Tsadikims, garde moi et sauve moi toujours et

donne moi la force de surmonter mon penchant, de

dominer et de briser ma passion afin que je

n'endommage pas aÁ nouveau ce que j'ai deÂ teÂ rioreÂ .

Que je ne fasse plus ce qui est mal aÁ tes yeux et que

je ne retombe plus dans cette folie. "Si j'ai commis

une iniquiteÂ , je ne la recommencerai plus". Car Tu

nous a deÂ jaÁ promis que, meÃ me sur cela, par la prieÁ re

et la supplication, on pourra eÃ tre sauveÂ dans le

futur par Ta veÂ ritable bonteÂ , du mauvais penchant

et de ses allieÂ s. (Si nous sommes sur le tombeau

sacreÂ il faut rajouter: et en particu1ier sur cette

tombe sainte, aide moi pur le meÂ rite des Tsadikim
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enterreÂ s ici). Aie pitieÂ de moi et que de Toi viennent

force et vigueur, pour maõÃ triser et reÂ freÂ ner mes

passions aÁ chaque instant, jusqu'aÁ ce que par Ta

cleÂ mence je puisse m'en seÂ parer, m'en eÂ loigner et les

annuler de moi compleÁ tement et aÁ jamais. "En effet

ma vie s'eÂ coule dans la peine, mes anneÂ es dans le

geÂ missement. Ma vigueur est tombeÂ e aÁ cause de

mon iniquiteÂ , mes membres sont aÁ bout de force".

"Les forces des porteurs de charges sont aÁ bout".

Aie
pitieÂ de moi mon peÁ re, peÁ re miseÂ ricordieux

aie pitieÂ de moi, Toi qui entends toute

prieÁ re, aie de la compassion et de la miseÂ ricorde

pour moi, Toi qui entends les cris, les geÂ missements

et les soupirs. Aie pitieÂ , aie pitieÂ , sauve moi, sauve

moi, deÂ livre moi, deÂ livre moi. "Que mon sang ne se

reÂ pande pas aÁ terre devant Toi". Ne laisse pas mon

aÃ me s'aneÂ antir. "Sauve moi d'un arreÃ t sanglant, oÃ

Eternel, D-ieu de mon salut! Ma langue ceÂ leÁ brera

Ta justice".

Aie
pitieÂ de moi par la grandeur de Ta

miseÂ ricorde et de Ta bonteÂ . De graÃ ce, sois

plein de compassion et de cleÂ mence envers une aÃ me

aussi pitoyable que la mienne, envers un perseÂ cuteÂ

comme moi, souilleÂ pur la faute, insenseÂ et

inconscient. Car vers Toi seul, nos yeux se leÁ vent.

En Toi seul nous espeÂ rons, de graÃ ce sauve moi. De

graÃ ce, prends moi en pitieÂ , et sauve moi afin que je

revienne vers Toi dans un repentir total, veÂ rita-
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blement, et de tout mon cúur. Que je sois toujours

selon Ta volonteÂ , maintenant et aÁ jamais. "FideÁ le aÁ

Ta bonteÂ , conserve moi en vie, et je respecterai le

teÂ moignage de Ta bouche". "Eternel creÂ e moi un

cúur pur et renouvelle en mon sein un esprit

correct". D-ieu Eternel, notre D-ieu, D-ieu de nos

peÁ res, Seigneur de l'alleÂ gresse et de 1a joie, devant

qui il n'y a pas de place pour la meÂ lancolie, comme

il est eÂ crit: "Splendeur et magnificence devant Lui,

vigueur et MajesteÂ en ta demeure". Qu'ainsi soit Ta

volonteÂ , de me venir en aide dans Ton immense

miseÂ ricorde, et de m'accorder d'eÃ tre toujours

joyeux. Toi qui reÂ jouit des aÃ mes tristes, reÂ jouis la

mienne qui est treÁ s miseÂ rable et treÁ s pitoyable,

fatigueÂ e, assoiffeÂ e et avide de Toi. Eloigne de moi

affliction et chagrin. "ReÂ jouis l'aÃ me de ton servi-

teur, car elle se porte vers Toi, Seigneur". "Montre

moi le chemin de la vie, de l'alleÂ gresse, et les deÂ lices

eÂ ternelles qui se trouvent aÁ Ta Droite". "Fais moi

retrouver la joie et le salut, et soutiens moi par un

esprit geÂ neÂ reux". "Rassasie moi de Ta bonteÂ , et

rends joyeuse mon aÃ me pour Ton salut. Purifie mon

cúur pour qu'il puisse Te servir veÂ ritablement".

"ReÂ veille toi ma g1oire, reÂ veillez vous, lyre et harpe.

Je reÂ veillerai l'aurore".

Fais
nous meÂ riter toutes les dix sortes de

meÂ lodie de sainteteÂ , qui peuvent vaincre

et reÂ parer la souillure de l'Alliance, Comme il est

dit: "Je beÂ nirai l'Eternel qui m'a conseilleÂ , meÃ me
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mes nuits, mes reins me les confirment". "PoeÁ me de

David Maskil. Heureux celui dont les fautes sont

remises, et ses peÂ cheÂ s couverts par le pardon".

"Maison et fortune sont un heÂ ritage des peÁ res, mais

une femme senseÂ e est un don de l'Eternel". "Chaque

jour, l'Eternel ordonne que Sa bonteÂ soit reÂ veÂ leÂ e, et

pendant la nuit Sa chanson m'accompagne. C'est

une prieÁ re un D-ieu vivant". "Au chef des chantres:

Ne deÂ truis pas! Chant de David lorsque SauÈ l avait

fait surveiller sa maison dans le but de le faire

peÂ rir". "Je me souviendrai de mon chant la nuit. Je

meÂ diterai en mon cúur et mon esprit recherchera".

"Peut-on manger un met sans y ajouter du sel? Y a

t'il quelque saveur dans le blanc d'úuf?" "De peur

que Tu n'accordes aÁ d'autres Ta Splendeur, et Tes

anneÂ es aÁ un cruel ennemi". Et il n'a pas dit: "OuÁ est

mon D-ieu, mon creÂ ateur, qui entonne des chants

pendant la nuit". "Mensonge la graÃ ce, et vaine la

beauteÂ . Une femme qui craint D-ieu, c'est elle

que Tu loueras". Et il est eÂ crit "Hallelou Yah!

Louez l'Eternel en Son sanctuaire, louez-Le dans le

firmament ouÁ reÂ side Sa force. Louez-Le pour Sa

vigueur, louez-Le pour Sa grandeur illimiteÂ e. Louez-

Le au son du Chofar. Louez-Le avec la lyre et la

harpe. Louez-Le avec le tambourin et la danse.

Louez-Le avec les instruments aÁ corde et la fluÃ te.

Louez-Le avec les cymbales sonores. Louez-Le avec

les cymbales retentissantes. Que toute aÃ me Le loue,

HallelouYah".
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MaõÃtre
du monde, sonne du grand Chofar

pour nous deÂ livrer, et hisse le drapeau

pour rassembler les exileÂ s parmi nous. Rapproche

ceux qui sont disperseÂ s au sein des nations. RameÁ ne

ceux qui sont eÂ parpilleÂ s aÁ l'extreÂ miteÂ du monde.

Rassemble les eÂ gareÂ s, tous ensemble, des quatre

points cardinaux vers notre terre. Et reÂ alise ce qui

est eÂ crit: "Et l'Eternel, ton D-ieu te rameÁ nera de ton

exil et te prendra en pitieÂ . Il te rameÁ nera, te

rassemblera du sein de tous les peuples ouÁ l'Eternel

ton D-ieu t'avait exileÂ . Et meÃ me si tu es proscrit

jusqu'aÁ l'extreÂ miteÂ des cieux, de laÁ bas meÃ me il te

reÂ cupeÁ rera et te reprendra. Et l'Eternel, ton D-ieu, te

conduira vers la Terre qu'ont heÂ riteÂ e tes peÁ res, et te

la donnera en heÂ ritage. Il te comblera de biens et te

multipliera plus que tes anceÃ tres". Comme il est dit:

"Parole de l'Eternel, ton D-ieu, qui rassemble les

eÂ gareÂ s d'IsraeÈ l: J'en reÂ unirai d'autres en meÃ me

temps que les siens". De meÃ me il est dit: "L'Eternel

reconstruira JeÂ rusalem et recueillera les deÂ bris

d'IsraeÈ l qui se sont disperseÂ s". HaÃ te-Toi de nous

deÂ livrer, envoie nous notre Juste ReÂ dempteur.

Reconstruis notre saint et magnifique Temple, et

rameÁ ne nous aÁ Tsion, Ta ville, dans l'alleÂ gresse, et aÁ

JeÂ rusalem, dans Ton saint Temple, avec une joie

eÂ ternelle. Comme il est eÂ crit: "Et les racheteÂ s de

l'Eternel reviendront et entreront dans Tsion dans
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l'alleÂ gresse, avec une joie eÂ ternelle sur leur teÃ te. Ils

retrouveront le salut et l'alleÂ gresse, alors que la

tristesse et la complainte s'en iront".

Et
il est dit: "Dans la joie vous sortirez, et dans la

paix vous serez conduits. Les montagnes et les

collines pousseront des cris d'alleÂ gresse sur votre

route, et tous les arbres des champs taperont des

mains". "C'est ainsi que l'Eternel a consoleÂ Tsion,

et toutes ses ruines. Et Il remplacera son deÂ sert par

Eden, et ses ruines par le jardin de D-ieu, On ne

trouvera laÁ -bas que clameurs de joie et d'alleÂ gresse,

de reconnaissance, et la voix des Cantiques".

"ReÂ jouissez vous en D-ieu, soyez dans l'alleÂ gresse,

oÃ Justes, et entonnez des chants triomphants, vous

tous qui avez le cúur droit". "La lumieÁ re illuminera

le Juste, et la joie de ceux qui ont le cúur droit. Les

Justes se reÂ jouiront en D-ieu, et rendront hommage

aÁ sa sainteteÂ ". Amen. Netsa'h. Selah. Vahed."

nm
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