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Ce livret s'est appuyé sur une documentation du consistoire qui préconise le rituel 
de Peri 'Ets Hadar, imprimé pour la première fois à Salonique en 1753, diffusé 
dans le monde entier. Il fut ré-imprimé à Pise en 1763, Amsterdam en 1859, Izmir 
en 1876, Livourne en 1885 et Bagdad en 1936. Les éléments qui ont permis de 
constituer ce livret ont été soit scannés à partir du livre "La Bible hébreu-français, 
Edition 1994 – Publié par les Editions Sinaï Tel-Aviv / Israël", soit alors en image 
à partir du site http://www.anastesontai.com 
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BERECHIT – CHAPITRE I  - VERSET 9 à 13 

 
 

 
 
 
 
9 Dieu dit: "Que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point, et que le sol apparaisse." Cela 
s'accomplit.  
10 Dieu nomma le sol la Terre, et l'agglomération des eaux, il la nomma les Mers. Et Dieu considéra que 
c'était bien.  
11 Dieu dit: "Que la terre produise des végétaux, savoir: des herbes renfermant une semence; des arbres 
fruitiers portant, selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur la terre." Et cela s'accomplit.  
12 La terre donna naissance aux végétaux: aux herbes qui développent leur semence selon leur espèce, et aux 
arbres portant, selon leur espèce, un fruit qui renferme sa semence. Et Dieu considéra que c'était bien.  
13 Le soir se fit, le matin se fit, troisième jour. 
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DEUTEROME – CHAPITRE VIII  - VERSET 1 à 10 

 
 

1. Tous les préceptes que je vous impose en ce jour, ayez soin de les suivre, afin que vous viviez et deveniez 
nombreux, quand vous serez entrés en possession de ce pays, que l'Eternel a promis par son serment à vos 
pères. 
2 Tu te rappelleras cette traversée de quarante ans que l'Eternel, ton Dieu, t'a fait subir dans le désert, afin 
de t'éprouver par l'adversité, afin de connaître le fond de ton coeur, si tu resterais fidèle à ses lois, ou non. 
3 0ui, il t'a fait souffrir et endurer la faim, puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et 
que n'avaient pas connue tes pères; pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut 
vivre de tout ce que produit le verbe du Seigneur.  
4 Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, tes pieds n'ont pas été meurtris, durant ces quarante années. 
5 Tu reconnaîtras donc en ta conscience que si l'Eternel, ton Dieu, te châtie, c'est comme un père qui châtie 
son fils; 
6 et tu observeras les commandements de l'Eternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en le révérant.  
7 Car l'Eternel, ton Dieu, te conduit dans un pays fortuné, un pays plein de cours d'eau, de sources et de 
torrents, qui s'épandent dans la vallée ou sur la montagne;  
8 un pays qui produit le froment et l'orge, ie raisin, la figue et la grenade, l'olive huileuse et le miel; 
9 un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien; les cailloux y sont 
du fer, et de ses montagnes tu extrairas du cuivre. 
10 Tu jouiras de ces biens, tu t'en rassasieras. Rends grâce alors à l'Eternel, ton Dieu, du bon pays qu'il 
t'aura donné! 
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LEVITIQUE – CHAPITRE XXVI  - VERSET 3 à 13 

 
 
 

3 Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez,  
4 je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et l'arbre du champ donnera son 
fruit.  
5 Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'aux semailles; vous 
aurez du pain à manger en abondance, et vous demeurerez en sécurité dans votre pays.  
6 Je ferai régner la paix dans ce pays, et nul n'y troublera votre repos; je ferai disparaître du pays les animaux 
nuisibles, et le glaive ne traversera point votre territoire. 
7 Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont sous votre glaive.  
8 Cinq d'entre vous en poursuivront une centaine, et cent d'entre vous une myriade; et vos ennemis tomberont 
devant votre glaive.  
9 Je m'occuperai de vous, je vous ferai croître et multiplier, et je maintiendrai mon alliance avec vous. 
10 Vous pourrez vivre longtemps sur une récolte passée, et vous devrez enlever l'ancienne pour faire place à la 
nouvelle.  
11 Je fixerai ma résidence au milieu de vous, et mon esprit ne se lassera point d'être avec vous;  
12 mais je me complairai au milieu de vous, et je serai votre Divinité, et vous serez mon peuple. 13 Je suis 
l'Eternel votre Dieu, qui vous ai tirés du pays d'Egypte pour que vous n'y fussiez plus esclaves; et j'ai brisé 
les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête haute 
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1. La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes:  
2 "Fils de l'homme, propose une énigme et imagine une parabole à l'adresse de la maison d'Israël. 
3 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur Dieu: L'aigle géant, aux grandes ailes, aux longues pennes, au plumage 
épais, aux nuances variées, vint vers le Liban et enleva la cime du cèdre.  
4 Il arracha l'extrémité des ses branches, l'apporta dans un pays marchand et la plaça dans une ville de 
commerçants.  
5 Il prit de la semence du pays et la déposa dans un champ de culture; l'ayant ainsi prise, il la mit près des 
grandes eaux, en un lieu bien arrosé.  
6 Elle poussa et devint une vigne plantureuse, de peu de hauteur, de sorte que ses rameaux se tournaient vers 
lui (l'aigle) et que ses racines s'étendaient sous lui; devenue une vigne, elle produisit des branches et projeta des 
rameaux.  
7 Mais il y eut un autre grand aigle aux grandes ailes et au plumage abondant, et alors cette vigne inclina ses 
racines vers lui et projeta ses sarments de son côté, afin qu'il l'abreuvât de préférence aux plates-bandes où elle 
était plantée.  
8 Elle était plantée dans un champ excellent près d'eaux abondantes, de façon à produire des branches, à porter 
des fruits et devenir une vigne splendide.  
9 Dis: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Prospérera-t-elle? N'arrachera-t-il pas ses racines, ne coupera-t-il pas son 
fruit de sorte qu'il se dessèche; toutes les feuilles produites par elles ne seront-elles pas fanées? Et il n'aura pas 
besoin d'un bras puissant ni d'un peuple nombreux pour l'arracher de ses racines.  
10 La voilà plantée, réussira-t-elle? Quand l'aura atteinte le vent d'est, ne se desséchera-t-elle pas? Oui, elle se 
desséchera, sur les plantes bandes où elle croissait!" 
11 La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes:  
12 "Eh bien! Dis à la maison de rébellion: Ne savez vous pas ce que signifient ces choses? Dis: Voici qu'est 
venu le roi de Babel à Jérusalem; il a pris son roi et ses princes et les a amenés chez lui à Babylone. 
13 Il a pris un rejeton de race royale, il a contracté une alliance avec lui, il l'a engagé par un serment, mais il a 
emmené les grands du pays,  
14 pour que le royaume fût abaissé et ne se relevât plus, et qu'il  gardât son alliance et en assurât la durée.  
15 Mais il se révolta contre lui, envoyant des messagers en Egypte pour qu'on lui fournît des chevaux et de 
grandes troupes. Peut-il réussir et se sauver, celui qui agit de la sorte? Il romprait l'alliance et se sauverait! 
16 Je le jure par me vie, dit le Seigneur Dieu, c'est au pays du roi qui l'a appelé au pouvoir et dont il a méprisé 
le serment et rompu le pacte, c'est chez lui, à Babel, qu'il périra!  
17 Et ce n'est pas avec de grandes forces et une multitude nombreuse que Pharaon agira pour lui dans la guerre, 
quand on élèvera des chaussées et qu'on bâtira des ouvrages, pour massacrer beaucoup de monde.  
18 Il a méprisé le serment en rompant le pacte; or il avait donné sa main, et il a fait tout cela! Il ne se sauvera 
pas. 
19 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu: "Par ma vie, je le jure, mon serment qu'il a méprisé et mon pacte 
qu'il a rompu, je le ferai retomber sur sa tête.  
20 J'étendrai sur lui mon réseau, et il sera pris dans mon filet; je l'amènerai à Babel et là je lui demanderai 
compte de l'infidélité qu'il a commise envers moi. 
21 Et tous ses fugitifs, dans toutes ses troupes, tomberont sous le glaive, et les survivants se disperseront en 
tous sens, et vous saurez que moi, l'Eternel, j'ai parlé." 
22 Ainsi parle le Seigneur Dieu: "Je détacherai, moi, un peu de la cime élevée du cèdre et le mettrai [en terre], je 
trancherai un rameau tendre de l'extrémité de ses branches et je le planterai, moi, sur une montagne haute et 
abrupte. 
23 Sur la montagne la plus élevée d'Israël je le planterai; il portera des branches, produira des fruits et 
deviendra un cèdre majestueux; sous lui habiteront tous les oiseaux de tout plumage, ils habiteront à l'ombre de 
ses rameaux. 
24 Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Eternel, j'ai humilié un arbre élevé et élevé un arbre humble, 
j'ai desséché un arbre vert et fait fleurir un arbre sec; moi l'Eternel, j'ai parlé et agi." 
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1. La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes : "Fils de l'homme, prophétise sur les pasteurs d'Israël, 
prophétise et dis-leur, à ces pasteurs:  
2. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes! N'est-ce pas les 
brebis que doivent paître les pasteurs?  
3. Vous en  mangiez la graisse, vous vous vêtiez de leur laine, vous immoliez celle qui était incorpulente: les 
brebis, vous ne les paissiez point!  
4. Les infirmes, vous ne  les souteniez pas; vous n'avez point soigné la malade ni pansé celle qui avait une 
fracture; celle qui s'écartait, vous ne  l'avez pas ramenée, celle qui s'égarait,vous ne l'avez pas cherchée. C'est 
avec  violence que vous les régentiez et avec dureté. 
5 Elles se sont donc dispersées faute de pasteur; elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, par 
leur dispersion.  
6 Mes brebis errent par toutes les montagnes et sur toute colline élevée. Sur toute la surface de la terre sont 
disséminées mes brebis et nul ne s'enquiert d'elles, nul ne se met à leur recherche.  
7 C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Eternel:  
8 Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, je le jure, puisque mes brebis ont été livrées en proie et que mes brebis sont 
devenues la pâture de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, puisque mes pasteurs  n'ont pas pris soin de 
mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, les pasteurs, sans faire paître mes brebis,  
9 c'est pourquoi, ô pasteurs, écoutez la parole de l'Eternel:  
10 Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais m'en prendre aux pasteurs, je réclamerai mes brebis de leurs 
mains et je leur enlèverai la conduite de mon troupeau, pour que les pasteurs ne se paissent plus eux-mêmes; je 
sauverai mes brebis de leur bouche, et elles ne leur serviront plus de pâture. 
11 Oui, ainsi parle le Seigneur Dieu, me voici moi-même! J'aurai soin de mes brebis et je les passerai en revue. 
12 Comme un pasteur inspecte son troupeau, le jour où il est au milieu de ses brebis en désarroi, ainsi 
j'inspecterai mes brebis et les retirerai de tous les lieux où elles se sont dispersées en un jour de nuée et de 
brume.  
13 Je les ferai sortir du milieu des nations, je les rassemblerai des [différentes] contrées et les ramènerai sur leur 
sol; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans toutes les localités habitables du pays. 
14 C'est dans un bon pâturage que je les ferai paître, et c'est sur les hautes montagnes d'Israël que sera leur 
parc; là elles gîteront dans un beau cantonnement et elles se nourriront d'un gras pâturage sur les montagnes 
d'Israël. 
15 C'est moi qui paîtrai mes brebis, moi qui leur assurerai leur gîte, dit le Seigneur Dieu.  
16 La brebis égarée, je la rechercherai, celle qui s'est écartée, 1e la ramènerai; je soignerai celle qui a une 
fracture, rendrai des forces à celle qui est malade; mais je détruirai  celle qui est grasse et vigoureuse. Je les 
paîtrai [toutes] avec équité.  
17 Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur Dieu, me voici en train de juger entre brebis et brebis, entre 
les béliers et les boucs. 
18 Est-ce trop peu pour vous de repaître d'un excellent pâturage pour que vous fouliez au pied ce qui reste de 
votre fourrage? de boire d'une eau bien clarifiée pour qu'avec vos pieds vous troubliez ce que vous en laissez?  
19 Il faut donc que mes brebis se nourrissent de ce que vos pieds ont foulé, qu'elles boivent ce que vos pieds ont 
troublé?" 
20 Eh bien! C'est de la sorte que le Seigneur parle à leur égard: "Me voici moi-même pour juger entre la brebis 
grasse et la brebis maigre.  
21 Puisque du côté et de l'épaule vous bousculez et, de vos cornes, vous frappez toutes celles qui sont faibles, 
jusqu'à ce que vous les ayez dispersées et mises dehors,  
22 je prêterai secours à mes brebis, pour qu'elles ne soient plus livrées en proie, et je jugerai entre brebis et 
brebis. 
23 J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les paîtra, mon serviteur David: c'est lui qui les paîtra, c'est lui qui 
sera leur pasteur.  
24 Et moi, l'Eternel, je serai leur Dieu, tandis que David, mon serviteur, sera prince au milieu d'elles: moi, 
l'Eternel, je le dis.  
25 Je contracterai avec elles une alliance de paix, je ferai disparaître les animaux féroces du pays, pour qu'elles 
puissent demeurer en sécurité dans le désert et dormir dans les forêts.  
26 Je ferai d'elles et de ce qui avoisine ma colline une bénédiction, je ferai tomber la pluie en son temps: ce 
seront des pluies riches en bénédictions.  
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27 L'arbre des champs donnera son fruit, la terre donnera son produit, lis  seront sur leur sol en sécurité, et ils 
sauront que je suis l'Eternel, quand je briserai les barres de leur joug et les délivrerai de ceux qui les ont 
asservis.  
28 Ils ne seront plus une proie pour les nations, ni une pâture pour les animaux du pays; ils demeureront en 
sécurité, sans personne pour les troubler.  
29 J'établirai pour eux une plantation qui sera leur gloire; personne dans le pays ne succombera plus à la faim, 
et ils n'auront plus à subir l'opprobre des nations.  
30 Ils sauront que moi, l'Eternel, leur Dieu, je suis avec eux, et qu'eux, la maison d'Israël, ils sont mon peuple, 
dit le Seigneur Dieu.  
31 Et vous, mes brebis, brebis que je fais paître, vous êtes des hommes, moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur 
Dieu." 
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EZEKIEL – CHAPITRE XXXVI  

 

 
 

1. Or toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël et dis-leur: Montagnes d'Israël, écoutez la 
parole de l'Eternel  
2 Ainsi parle le Seigneur Dieu: Parce que l'ennemi s'est écrié 
sur vous: "Ha ! Enfin ces hauteurs antiques nous sont échues 
en héritage'"  
3 C'est pourquoi prophétise et dis: Ainsi parle le Seigneur 
Dieu: Parce que, oui, parce que de tous côtés on voulait vous 
dévaster et vous happer, pour vous faire échoir en héritage aux 
autres nations et que vous avez fourni un objet aux coups de 
langue  et aux mauvais propos des gens,  
4 c'est pourquoi, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur Dieu: Ainsi parle le Seigneur Dieu aux 
montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, aux ruines désolées et aux villes délaissées, qui sont 
devenues la proie et la risée des autres nations établies à l'entour,  
5 oui, ainsi parle le Seigneur Dieu: J'en jure, dans le feu de mon ressentiment, j'ai prononcé sur les autres 
nations et sur Edom tout entier, qui se sont adjugé mon pays en héritage, dans toute la joie de leur cceur et 
l'insolence de leur âme, pour y faire le vide et le mettre à sac.  
6 Donc, prophétise sur la terre d'Israël et dis aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées: Ainsi 
parle le Seigneur Dieu: Voilà que, dans mon ressentiment et dans ma colère, j'ai parlé, parce que vous avez 
subi l'opprobre des nations. 
7 Donc, ainsi parle le Seigneur Dieu: Moi, j'en lève la main, oui, les nations que vous avez autour de vous, ce 
sont elles*qui subiront leur opprobre!  
8 Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple 
d'Israël, car ils sont près de revenir.  
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9 Car me voici venir vers vous, je me tournerai de votre côté, et vous serez cultivées et ensemencées. 
10 Je multiplierai sur vous la population, la maison d'Israël tout entière; les villes seront repeuplées et les 
ruines rebâties.  
11 Je multiplierai sur vous hommes et bêtes, ils foisonneront et fructifieront. Je vous repeuplerai comme dans 
les temps d'autrefois et vous ferai plus de bien qu'à vos débuts: vous saurez ainsi que je suis l'Eternel.  
12 Et je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple Israël. Ils reprendront possession de toi et tu seras 
leur héritage, et tu ne continueras plus à les décimer. 
13 Ainsi parle le Seigneur Dieu: "Parce qu'ils vous disent: Tu es une mangeuse d'hommes, tu es une meurtrière 
de ton peuple,  
14 eh bien! tu ne dévoreras plus d'hommes et tu ne décimeras plus tes populations, dit le Seigneur Dieu. 
15 Et je ne te laisserai plus entendre les insultes des nations; les outrages des peuples, tu ne les subiras plus, 
et tes populations, tu ne les feras plus trébucher, dit le Seigneur Dieu."  
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16 La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes:  
17 "Fils de l'homme, alors que la maison d'Israël habitait dans son pays, ils l'ont souillé par leur conduite et 
par leurs oeuvres; comme la souillure de la femme impure, telle fut leur conduite devant moi.  
18 J'ai donc répandu mon courroux sur eux à cause du sang qu'ils ont répandu sur la terre et des idoles 
infâmes dont ils l'ont souillée.  
19 Et je les ai dispersés parmi les nations, disséminés dans les pays; selon leur conduite et selon leurs oeuvres, 
je les ai jugés.  
20 Mais, arrivés chez les nations où ils sont venus, ils ont déconsidéré mon saint nom parce qu'on disait 
d'eux: "Ces gens sont le peuple de l'Eternel, et c'est de son pays qu'ils sont sortis!" 
21 Alors, je me suis, ému pour mon saint nom, qu'avait déconsidéré la maison d'Israël parmi les nations où ils 
étaient venus." 
22 Aussi, dis à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Ce n'est pas à cause de vous que j'agis, maison 
d'Israël, mais bien pour mon saint nom, que vous avez déconsidéré parmi les nations où vous êtes venus.  
23 Je sanctifierai mon grand nom qui a été outragé parmi les nations, que vous-mêmes avez outragé parmi 
elles, et les nations sauront que je suis l'Eternel, dit le Seigneur Dieu, quand je me sanctifierai par vous à 
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leurs yeux.  
24 Et je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre 
sol.  
25 Et j'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs; de toutes vos souillures et de toutes 
vos abominations, je vous purifierai. 
26 Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau; j'enlèverai le coeur de pierre de 
votre sein et je vous donnerai un coeur de chair. 
27 Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et 
pratiquiez mes lois.  
28 Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez pour moi un peuple, et moi je serai 
pour vous un Dieu.  
29 Je vous libèrerai de toutes vos souillures; puis je commanderai au blé et le ferai croître en abondance, et je 
ne vous infligerai plus de famine.  
30 Je multiplierai le fruit des arbres et la production des champs, pour que vous ne subissiez plus, parmi les 
nations, l'humiliation de la faim. 
31 Alors vous vous souviendrez de vos voies perverses et de vos oeuvres peu louables, et vous aurez le dégoût 
de vous-mêmes, à cause de vos péchés et de vos abominations. 
32 Ce n'est pas pour vous que j'agis, dit le Seigneur Dieu, sachez-le! Ayez honte et confusion de vos voies, 
maison d'Israël."  
33 Ainsi parle le Seigneur Dieu: "Le jour où je vous aurai purifiés de tous vos péchés, je repeuplerai les villes 
et les ruines seront rebâties. 
34 Et ce sol dévasté sera cultivé, au lieu d'offrir l'image de la désolation aux yeux de tout passant. 
35 Et l'on dira: Voyez-vous, cette terre dévastée est devenue comme le jardin  d'Eden, et ces villes ruinées, 
dépeuplées, écroulées, les voilà fortifiées et habitées!  
36 Elles sauront alors, les nations qui sont restées autour de vous, que c'est moi, l'Eternel, qui ai rebâti les 
décombres, replanté le sol dévasté, moi, l'Eternel, qui l'avais annoncé et qui l'aurai accompli." 
37 Ainsi parle le Seigneur Dieu: "Un jour, voici la demande que j'accueillerai de la part de la maison d'Israël, 
ce que je ferai pour eux: je multiplierai leur population comme le bétail.  
38 Comme le bétail des sacrifices, comme le bétail de Jérusalem, en ses jours de fête, ainsi ces villes ruinées 
regorgeront de bétail humain, et l'on reconnaîtra que je suis l'Eternel." 
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1. Il me ramena à l'entrée de l'édifice, et voici que des eaux sortaient de sous le seuil de l'édifice du côté de 
l'Est, car le front de l'édifice fait face à l'Est; et ces eaux descendaient en-dessous du côté droit  de l'édifice, au 
Sud de l'autel.  
2 Il me fit sortir par la porte du Nord et me fit tourner par le chemin extérieur jusqu'à la porte extérieure, 
située dans le chemin qui regarde vers l'Orient, et voici que des eaux coulaient du côté droit [de la porte].  
3 Lorsque l'homme fut sorti vers l'Est, tenant un cordeau dans la main, il mesura mille coudées et me fit 
traverser l'eau: cette eau venait aux chevilles.  
4 Il en mesura [encore] mille et me fit traverser l'eau: celle-ci arrivait aux genoux; il en mesura encore mille et 
me fit traverser; l'eau allait jusqu'aux reins.  
5 Il en mesura encore mille: c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car les eaux s'étaient accrues, on y 
perdait pied: c'était un torrent impossible à traverser.  
6 Il me dit: "As-tu vu, fils de l'homme?" Puis, il m'entraîna et me ramena au bord du torrent.  
7 Lorsque je revins, voici qu'il y avait sur le bord du torrent un grand nombre d'arbres, des deux côtés.  
8 Et il me dit: "Ces eaux se dirigent vers le district oriental, et, après être descendues dans la plaine, elles se 
jettent dans la mer, dans la mer aux eaux infectes, qui seront ainsi assainies.  
9 Et alors tous les êtres animés qui y grouillent, partout où arriveront les flots du torrent, ils vivront, et le 
poisson sera extrêmement abondant; ces eaux une fois venues là, [celles de la mer] seront assainies, et vivra 
tout ce qui sera en contact avec le torrent.  
10 Alors les pêcheurs se tiendront sur ses bords, d'En-Ghedi jusqu'à En-Eglaim; il y aura là des étendoirs de 
filets. Les poissons s'y trouveront, selon leurs espèces, comme les poissons de la grande Mer, extrêmement 
nombreux.  
11 [Cependant] ses mares et ses bas-fonds ne seront pas assainis: ils seront destinés à produire du sel.  
12 Et, près du torrent, sur ses bords, des deux côtés, s'élèveront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont les feuilles 
ne se flétriront pas et dont les fruits ne s'épuiseront point. Chaque mois, ils donneront de nouveaux fruits, car 
leurs eaux sortent du sanctuaire: leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de remèdes."  
13 Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici  la délimitation du pays que vous attribuerez en héritage aux douze 
tribus d'Israël: Joseph aura deux parts.  
14 Vous en hériterez l'un à l'égal de l'autre, car j'ai juré de le donner à vos pères, et ce pays va vous échoir en 
partage.  
15 Voici donc les frontières du pays: du côté du Nord, depuis la grande Mer, la route de Hetlôn jusque vers 
Cedad,  
16 Hamat, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Ha mat; Hacerhatticôn vers la 
frontière de Havran .  
17 La frontière s'étendra donc depuis la mer jusqu'à Haçar-Enon, la frontière de Damas, Çafôn au Nord et la 
frontière de Hamat: telle sera la limite du côté Nord.  
18 La limite du côté de l'Est s'étend entre Havran et Damas, entre Galaad et le pays d'Israël, le long du 
Jourdain; vous mesurerez depuis la frontière jusqu'à la mer orientale: telle sera la limite du côté Est.  
19 La limite du côté du Sud, au Midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Méribot-Kadêch, le long du torrent  
jusqu'à la grande Mer: telle sera la limite du côté méridional, au Sud.  
20 La limite du côté de l'Ouest, ce sera la grande Mer depuis la frontière [Sud] jusque droit dans la direction de 
Hamat: telle sera la limite du côté Ouest. 
21 Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël.  
22 Et vous aurez à l'attribuer en héritage à vous et aux étrangers séjournant parmi vous, qui auront engendré 
des enfants parmi vous. Ils seront pour vous comme l'indigène parmi les enfants d'Israël; avec vous ils 
participeront à l'héritage au milieu des tribus d'Israël.  
23 Et ce sera dans la tribu même où l'étranger sera domicilié que vous lui donnerez sa part d'héritage, dit le 
Seigneur Dieu." 
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1. Sonnez du cor dans Sion, et poussez des cris sur ma montagne sainte, pour qu'ils tremblent, tous les 
habitants de ce pays; car il arrive, le jour de l'Eternel, il est proche:  
2 un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brume épaisse, pareil au crépuscule qui s'étend sur 
les montagnes. C'est un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura plus 
jusqu'aux âges les plus reculés.  
3 Devant lui il y a un feu qui dévore, derrière lui une flamme brûlante, devant lui la terre était pareille au 
jardin 
d'Eden, quand il a passé, c'est un désert désolé: rien ne lui a échappé. 
4 A le voir, on dirait des chevaux; ils courent comme des cavaliers.  
5 Avec le fracas des chars roulant sur le sommet des montagnes, ils bondissent. On dirait le pétillement d'une 
flamme qui dévore le chaume, un peuple immense rangé en bataille.  
6 A leur approche les peuples frémissent, tous les visages se couvrent de pâleur.  
7 Ils se précipitent comme des héros, escaladent les murailles comme des gens de guerre; ils avancent chacun 
droit devant lui, sans dévier de la route.  
8 L'un ne se heurte pas contre l'autre, chacun suivant son chemin; ils se jettent sur les armes, sans rompre leurs 
rangs.  
9 Ils se répandent à travers la ville, franchissent les murailles, montent dans les maisons, entrent par les 
fenêtres comme des larrons.  
10 Devant eux la terre tremble, les cieux frissonnent, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles voilent leur 
éclat.  
11 L'Eternel a fait retentir sa voix à la tête son armée, car innombrable est sa horde, car forts sont ceux qui 
exécutent ses ordres. Oui, grand est le jour de l'Eternel, et extrêmement redoutable: qui pourra le supporter?  
12 Et maintenant - il en est temps encore - revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des 
plaintes funèbres.  
13 Déchirez vos coeurs et non pas vos vêtements, et retournez à l'Eternel, votre Dieu, car il est clément, 
miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce, enclin à revenir sur le mal.  
14 Qui sait? Peut-être, se ravisant, regrettera-t-il [le mal qu'il vous a fait] et laissera-t-il quelque bénédiction à 
sa suite des offrandes et des libations pour l'Eternel, votre Dieu. 
15 Sonnez du shofar dans Sion, ordonnez un jeûne, convoquez une réunion sainte!  
16 Rassemblez le peuple, organisez un rendez-vous solennel, appelez les vieillards, rassemblez même les enfants 
et les nourrissons à la mamelle! Que le jeune marié sorte de sa chambre et la jeune épouse de son dais nuptial!  
17 Entre le portique et l'autel, que les prêtres, ministres de l'Eternel, pleurent et disent: "0 Seigneur, épargne 
ton peuple, et ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux sarcasmes des nations! Faut-il qu'on dise parmi les 
peuples: Où est leur Dieu?"  
18 Et Eternel a été ému de jalousie pour son pays et de commisération pour son peuple.  
19 Et l'Eternel a répondu en lisant à son peuple: "Voici, je vais vous envoyer le blé, le vin et l'huile, et vous en 
luirez à satiété; je ne vous livrerai plus à l'opprobre aux nations. 
20 Et ce [fléau] venu du Nord, je l'éloignerai de vous, je le refoulerai dans une contrée aride et déserte, son 
avant garde vers la mer Orientale, son arrière-garde vers la mer Ultérieure. Là, il exhalera son infection, là, il 
exhalera son odeur fétide, après avoir accompli de grandes choses.  
21 0 ma terre, ne crains plus! Tressaille de joie et sois dans allégresse, car l'Éternel a fait de grandes choses.  
22 Ne craignez plus, bêtes des champs, car déjà reverdissent les pacages du désert, déjà les arbres portent leurs 
fruits, le figuier et la vigne donnent leurs richesses.  
23 Et vous, fils de Sion, réjouissez-vous, délectez-vous en l'Eternel, votre Dieu, car il vous donne la pluie 
d'automne d'une manière bienfaisante, il  fait tomber pour vous en premier les pluies d'automne et du 
printemps. 
24 Et les granges regorgeront de blé, les cuves déborderont de vin et d'huile. 
25 Je vous ferai récupérer ainsi les années qu'ont dévorées la sauterelle, la locuste, le hanneton et la chenille, 
ma grande armée que j'avais lâchée contre vous.  
26 Vous mangerez une nourriture abondante et serez rassasiés, vous glorifierez le nom de l'Eternel, votre Dieu, 
qui aura fait pour vous tant de prodiges et plus jamais mon peuple n'aura à rougir. 

27 Et vous reconnaîtrez que je suis au milieu d'Israël, que moi, je suis l'Eternel, votre Dieu, et nul autre. Et jamais 
mon peuple n'aura plus à rougir. 
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PSAUME DE DAVID – N° 72 
 
 

 
 

1. 0 DIEU, inspire au Roi tes sentences équitables, ta justice au fils du Roi.  
2 Qu'il juge ton peuple avec droiture, et tes pauvres avec loyauté!  
3 Que les montagnes soient fécondes en paix pour le peuple, ainsi que les collines - par l'action de la justice! 
4 Qu'il fasse droit aux pauvres du peuple, qu'il prête son assistance aux fils de l'indigent, et accable celui qui 
use de violence! 
5 Puisse-t-on te vénérer tant que brillera le soleil, tant que luira la lune, d'âge en âge! 
6 Qu'il en soit comme la pluie arrosant la prairie nouvellement fauchée, comme les ondées humectant la terre!  
7 Que, sous son règne, le juste soit florissant, et la paix abondante jusqu'à extinction de la lune! 
8 Que sa domination s'étende d'une mer à l'autre, du Fleuve jusqu'aux extrémités de la terre! 
9 Que devant lui les habitants du désert ploient le genou, et que ses ennemis lèchent la poussière!  
10 Que les rois de Tarsis et des îles apportent des offrandes, que les rois de Cheba et de Seba présentent des 
cadeaux. 
11 Que tous les rois, enfin, lui rendent hommage, que tous les peuples deviennent ses tributaires! 
12 Car il délivre l'indigent qui implore, le Pauvre qui n'a de secours à attendre de personne.  
13 Il prend compassion de l'humble et du malheureux, et protège la vie des faibles.  
14 Il délivre leur personne de l'oppression et de la violence, et leur sang est d'un haut prix à ses yeux.  
15 Ainsi, ils vivront et lui offriront de l'or de Cheba; sans cesse ils prieront en sa faveur, tout le temps, ils le 
béniront: 
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16 "Qu'il y ait profusion de blé dans le pays, jusque sur la cime des montagnes; que ses moissons frémissent 
comme le Liban; que les villes voient croître leurs habitants comme l'herbe des champs!  
17 Que son nom vive éternellement! Que sa renommée grandisse à la face du soleil! Que l'on se souhaite d'être 
heureux comme lui; que tous les peuples proclament sa félicité!" 
18 Loué soit le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul accomplit des merveilles! 
19 Loué soit à jamais son nom glorieux! Que toute la terre soit remplie de sa majesté Amen et Amen! 
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1. Louez le Seigneur, car il est bon; qu'on célèbre notre D…, car il est aimable; à lui conviennent les louanges. 
2. L'Eternel rebâtira Jérusalem, il y rassemblera les débris dispersés d'Israël.  
3 C'est lui qui guérit les coeurs brisés et panse leurs douloureuses blessures.  
4 Il détermine le nombre des étoiles, à elles toutes il attribue des noms.  
5 Grand est notre Maître et tout-puissant, sa sagesse est sans limites. 
6 L'Eternel soutient les humbles, il abaisse jusqu'à terre les méchants; 
7 Entonnez des actions de grâce en l'honneur de l'Eternel. Célébrez notre Dieu au son de la harpe.  
8 C'est lui qui couvre le ciel de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait pousser l'herbe sur les montagnes.  
9 Il donne leur pâture aux bêtes, aux petits des corbeaux qui la réclament.  
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10 Il ne prend point plaisir à la vigueur du coursier, il ne tient pas à l'agilité de l'homme;  
11 ce qu'il aime, l'Eternel, ce sont ses adorateurs, ceux qui ont foi en sa bonté.  
12 Célèbre, ô Jérusalem, l'Eternel, glorifie ton Dieu, ô Sion!  
13 Car il a consolidé les barres de tes portes, il a béni tes fils dans ton enceinte.  
14 C'est lui qui a fait régner la paix sur ton sol, qui te rassasie de la moelle du froment.  
15 Il  envoie ses ordres sur la terre, sa parole vole avec une extrême rapidité.  
16 Il répand la neige comme des flocons de laine, sème le givre comme de la cendre.  
17 Il lance des glaçons par morceaux: qui peut tenir devant ses frimas?  
18 Il émet un ordre, et le dégel s'opère; il fait souffler le vent: les eaux reprennent leur cours.  
19 Il a révélé ses paroles à Jacob, ses statuts et ses lois de justice à Israël.  
20 Il n'a fait cela pour aucun des autres peuples; aussi ses lois leur demeurent-elles inconnues. Alléluia! 
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PSAUME DE DAVID – N° 148 
 

 

 
 

 
1. ALLELUIA! Louez l'Eternel dans les sphères célestes, louez-le dans les régions supérieures!  
2 Louez-le, vous tous, ses anges, louez- le, vous, ses milices,  
3 louez le, vous, soleil et lune, louez-le, vous, toutes, étoiles lumineuses.  
4 Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux supérieures, au-dessus des cieux.  
5 Que [tous les êtres] louent le nom de l'Eternel, car il a ordonné, et ils furent créés.  
6 Il les maintient jusque dans l'éternité, il leur a tracé des lois qui sont immuables.  
7 Louez l'Eternel sur toute l'étendue de la terre: monstres marins et vagues profondes,  
8 foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, chargé d'exécuter ses ordres,  
9 montagnes et collines, toutes ensemble, arbres fruitiers et cèdres réunis,  
10 bêtes sauvages et animaux domestiques, reptiles, oiseaux ailés,  
11 rois de la terre, et vous tous, ô peuples, princes et juges de la terre, 
12 jeunes gens et vierges, vieillards de concert avec les adolescents!  
13 Célébrez le nom de l'Eternel, car seul son nom est sublime; sa splendeur s'étend sur la terre et dans les 
cieux.  
14 Il a grandi la force de son peuple; aussi est-il l'objet des louanges de tous ses pieux adorateurs, des 
enfants d'Israël, du peuple qu'il a rapproché de lui. Alléluia! 
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1. Au chef des chantres. . Psaume de David. 
2 A TOI, ô Dieu, qui réside dans Sion, l'attente confiante, la louange! Envers toi, on s'acquitte de ses voeux.  
3 Tu entends les prières; toute créature se présente devant toi.  
4 Des actes criminels avaient pris le dessus sur moi: nos fautes, c'est toi qui les effaces. 
5. Heureux celui que tu choisis et admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis! Puissions-nous nous 
délecter de la beauté de ta maison, de la sainteté de ton palais!  
6 De façon merveilleuse tu nous exauces dans ton équité, Dieu de notre salut, espoir des limites les plus reculées 
de la tiare et de l'Océan;  
7 qui consolides les montagnes par ta force, qui es ceint de puissance;  
8 qui apaises le tumulte des mers, le tumulte de leurs flots et l'agitation des peuples.  
9 Les habitants des rives lointaines sont pris de crainte devant tes prodiges; tu fais résonner de chants les 
régions où naissent matin et soir. 
10 Tu veilles sur la terre et tu t'abreuves, tu la combles de richesses; car le fleuve de Dieu déborde d'eau: tu leur 
assures leur blé. C'est dans ce but que tu la prépares. 
11 Tu en inondes les sillons, en écrases les glèbes par les ondées, tu la détrempes, tu en bénis les plantes.  
12 Tu couronnes l'année de tes bienfaits; les sentiers que tu foules ruissellent de délices.  
13 Ruissellent aussi les pâturages du désert; les collines se ceignent d'allégresse.  
14 Les prairies sont revêtues de troupeaux, les vallées se couvrent de blé comme d'un manteau. Partout des 
clameurs de joie et des chants! 
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1. Cantique des degrès, QUAND L'ETERNEL ramena les captifs de Sion, nous étions comme des gens qui 
rêvent.  
2 Alors notre bouche s'emplit de chants joyeux et notre langue d'accents d'allégresse.  
3 Alors on s'écria parmi les peuples: "Le Seigneur a fait de grandes choses pour ces gens!"  Oui, l'Eternel a fait 
de grandes choses à notre égard, profonde est notre joie.  
4 Ramène nos captifs ô Eternel, comme [tu ramènes] des ruisseaux dans le désert du Midi.  
5 Ceux qui ont semé dans les larmes, puissent-il récolter dans la joie!  
6 C'est en pleurant que s'en va celui qui porte les grains pour les lancer à la volée, mais il revient avec des 
transports de joie, pliant sous le poids de ses gerbes. 
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              Ici commence le rituel de prières sur les aliments. 
 
 

I. Le mézonoth 
On commence la dégustation avec un gâteau à base de blé ou/et d'orge ; prioritaire 
dans l'ordre des bénédictions et fondamental dans la nourriture, on fera la bénédiction : 

 
Baroukh ata () elo-henou melekh haolam BORE MINE MEZONOT 
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui crée différentes 
sortes de nourriture". 
 
Le Chef de famille peut faire la bénédiction et rendre quitte chacun, comme pour le 
kiddouch. 
 

II. Les fruits de l'arbre  

Ensuite on prend une olive : symbole de lumière par son huile (souvenez-vous de 
Hanouka) et de la sagesse par sa symbolique. 
On fera la bénédiction : 

 

Baroukh ata () elo-henou melekh haolam BORE PERI HAETS 
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui crée le fruit de 
l'arbre." 
 
On enchaînera avec la datte. Il n'est plus nécessaire et même interdit de répéter la 
bénédiction. Par contre, si on déguste un fruit nouveau, de la nouvelle récolte, on fera la 
bénédiction : 

 

Baroukh ata () elo-henou melekh haolam chéhehiyanou vékiyémanou véhiguianou 
lazemane hazé.  
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui nous fait subsister et 
exister jusqu'à ce moment" 
 
Ensuite. ce sera le tour du raisin, origine du vin, boisson si chargée en syniholique mais 
qui peut devenir vinaigre, ! 
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III. 1 er  coupe de vin  

Ici on boira la 1er coupe de vin blanc, après avoir fait la bénédiction : 

 
 
Baroukh ata () elo-henou melekh haolam BORE PERI HAGEFEN 
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui crée le fruit de la 
vigne" 

Ensuite on continue avec le plus de fruits possible de l'arbre comme : 
la figue : fruit particulièrement raffiné car il n'a pas de déchet, ni noyau, ni pépins, ni 
coquille... 
la grenade : que nous soyons remplis de Mitsvot comme la grenade est remplie de 
grains. 
le cédrat (Etrog) : peut-être le fruit de la connaissance du bien et du mal. Selon d'autres, 
il s'agissait d'un grain de raisin ou de blé. 
la pomme : dans notre tradition, il est sûr que l'arbre de la connaissance n'était pas un 
pommier, cette origine vient de traductions latines... (en latin la pomme se dit malus !). 
 

IV. 2éme coupe de vin  

2ème coupe de vin blanc mélangé à un peu de vin rouge. 
Ensuite on continue la dégustation des fruits. 
la noix : la valeur numérique d'EGOZ vaut 17 comme le mot TOV - bon. Le, bon est-
parfois caché sous une coquille. 
l'amande : l'amandier est le plus prompt des arbres à fleurir. Souvenons-nous de 
Aharon, et de son bâton fleuri pour authentifier sa nomination. 
le caroube : certes pas facile à trouver en France, mais il s'agit ici de tradition, et vous 
pourrez remplacer chaque fruit manquant, le plus important étant l'intention.... 
et ensuite la poire. 
 

V. 3éme coupe de vin  

3ème coupe de vin rouge mélangé à un peu de vin blanc. 
Les fruits mentionnés dans le Peri 'Ets Hadar pour cette partie ne sont pas facilement 
identifiables, mais vous pouvez par d'autres fruits exotiques comme les fruits de la 
passion, la mangue, le kiwi, ….. 
 
De façon générale, on essaiera d'en manger le maximum car il est indiqué que l'on devra 
(après 120 ans) donner des comptes pour les fruits que D-ieu mit à notre disposition 
dans ce monde et que l'on n'aura pas honorés. 
 

VI. 4éme coupe de vin  

On terminera avec la 4ème coupe de vin rouge. 
La conclusion sera marquée par les bénédictions finales que vous trouverez à la fin du 
livre de prière du Pétah Elyaou. 

 

 

 
 

 
 

 
 


