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Ben Adam ma lekha nirdam
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465 YK

Office de Néîla
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Fils de l’homme

Fils de l’homme, qu’as-tu à sommeiller ?
Lève-toi et adresse des supplications (Jonas 1,6) !
Expose ton propos et invoque le pardon du Maître des Maîtres.
Lave-toi et purifie-toi, ne diffère pas avant que les jours ne passent.
Vite, cours demander secours à Celui qui réside dans les hauteurs.
Le péché et la méchanceté, fuis-les ; crains les adversités.
De grâce, agrée ceux qui confessent Ton Nom, Tes fidèles d’Israël.

À Toi, Éternel, la justice ; quant à nous la confusion ! (Daniel 9,7).
Lekha Adonaï ha-tsedaka, ve-lanou bochèt ha-panim.

Dresse-toi comme un homme, arme-toi de courage pour confesser tes fautes.
Invoque l’Éternel Dieu avec humilité, afin qu’Il pardonne tes péchés.
Car aucun mystère ne Lui est jamais caché
et toute parole prononcée est rappelée devant Lui.
Le Miséricordieux agira avec bonté, comme un père avec sa postérité.

À Toi, Éternel, la justice ; quant à nous la confusion !
Lekha Adonaï ha-tsedaka, ve-lanou bochèt ha-panim.
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,ia¦ Ẅ£gn© M§ aẄg§ n© FAl¦ A§ oi ¥̀ iM¦
,iai
¦ x¦ mFil§ az© M̈ xW£̀
¤ n¥ zFgn§ l¦
.`Ed midŸl¡
¦ ` aY© k§ n¦ aŸk§ O¦ d© iM¦
.`Ed ax© iM¦ i¦pFr©
£l Ÿg©
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De grâce, dissipe mon péché
De grâce, dissipe mon péché comme un nuage (cf. Isaïe 44,22),
pardonne ma faute car elle est grave (cf. Psaumes 25,11).
Ve-salahta la-âvoni ki rav hou.
Comment serait-elle effacée, alors qu’elle est inscrite devant mon père ?
Il n’est pas dans Son cœur de pensées semblables aux miennes (cf. Isaïe 55,8),
afin de rayer ce qui fut écrit au jour de ma querelle,
car l’écriture est en la main de Dieu (cf. Exode 32,16).
Pardonne ma faute car elle est grande.
Ve-salahta la-âvoni ki rav hou.
Si Tu examines et scrutes depuis la source de mon enfance,
je médite le mal de nuit comme de jour (cf. Proverbes 6,18).
Et si Tu recherches mes péchés et mes fautes,
De la plante des pieds jusqu’à la tête, je suis en faute (cf. Isaïe 1,6).
Pardonne ma faute car elle est grande.
Ve-salahta la-âvoni ki rav hou.
Mes pensées se forment et se disloquent en moi,
le jour où mes fautes témoignent contre moi (cf. Isaïe 59,12).
Mais ma raison comprend que l’Éternel,
pardonne le péché (cf. Exode 34,7) car Il est miséricordieux et compatissant.
Pardonne ma faute car elle est grande.
Ve-salahta la-âvoni ki rav hou.
Qu’a donc mon bien-aimé, mon Roi, pour se dérober ?
Je déverse la supplication de mes lèvres, personne qui réponde,
j’interroge à propos de mon rêve nocturne, personne qui l’explique.
Je me dis alors que je ne puis y parvenir car tout cela est scellé
Pardonne ma faute car elle est grande.
Ve-salahta la-âvoni ki rav hou.
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Mi-beit méloni
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¤ p dc̈ẍ£gl© mÜ ,dc̈v̈ izF`
¦ e§ igŸ¦ M liW¦ k§ d¦

.iw¦ c§ v¦ i¥dŸl`¡ i¦pp¥ r£ i`¦ x§ ẅA§
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Du lieu de mon sommeil
Du lieu de mon sommeil, je me suis levé dans ma détresse ;
vers la maison de mon Maître, je viens accomplir mon devoir ;
c’est vers Lui que mes yeux sont suspendus, lorsque j’élève mon cri.
Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de justice !
Be-kori ânéni, élohé tsidki
Le dérèglement de mes pulsions me dégrade, elles me poussent à l’égarement. La
faute, fruit de mon obstination, m’envahit, elle ne me lâche pas que ma salive
n’ait tari.
Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de justice !
Be-kori ânéni, élohé tsidki
Mon haleine fétide s’est répandue en moi, l’amertume de mon âme s’est emparée
de moi ; elle affaiblit mes forces et me poursuit, elle introduit la terreur dans mes
nuits.
Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de justice !
Be-kori ânéni, élohé tsidki
Éveille ceux qui sombrent dans le chagrin, fais poindre l’heure du salut pour le
peuple méprisé. Agrée la supplication de ceux qui souffrent et sont affamés, car
Tu es mon calice de vaillance et mon lot.
Lorsque j’appelle, réponds-moi, Dieu de justice !
Be-kori ânéni, élohé tsidki

Au petit matin je me suis levé

Au petit matin je me suis levé, pour ma faute en implorer.
Mais mon âme est assombrie par le nombre de mes péchés (cf. Cant 1,6).
Aie pitié de Ton assemblée, ce troupeau que Tu conduis (cf. Psaumes 79,13).
Heureux ceux qui séjournent dans Ta demeure, car encore ils Te loueront, séla !
(Psaumes 84,5).
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Chèm Èl kamti levarékh (en présence du minyan)
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¥ l§ iY¦ n§ w© l ¥̀ mW
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x¥aẄ ¤̀ l¤ap¥ kE
§
dc̈i¥v xQ̈gª n§ d¤id§ ¤̀ mFi

.xFar©
£Ie© lic¦ A§ ,`n̈ig¦ x§ md̈x¨a§ `© C§ Dinï
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Pour bénir le Nom de Dieu (en présence du minyan)
Pour bénir le Nom de Dieu, je me suis levé, par mes fautes, je suis épouvanté
(cf. Jérémie 31,19).
Je bats la cuisse de mes mains, craignant le jour de colère et de courroux
(cf. Jérémie 36,7).
Qu’au jour où je ne pourrai plus ni redresser la taille ni affermir mon genou,
le Dieu, à qui nul ne saurait être comparé, Se souvienne de l’antique alliance qui
Le relie à nous.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’alliance d’Abraham le
miséricordieux, à cause de Tes attributs de bonté (« L’Éternel passa »).
Rahamana idkar lan keyamé de-Avraham rehima, be-dil va-ya’âvor
Je dis à mon âme : retourne vers mon Dieu et en Lui, confie-toi,
car c’est sur Lui que mon cœur s’appuie (cf. Psaumes 28,7).
Lui qui est mon soutien et la source de ma joie,
c’est Lui qui défend ma cause (cf. Michée 7,9), contre qui m’attaque et vient me
dépouiller.
Il est ma forteresse et le Rocher de mon allégresse, Lui qui avec Sa sagesse a tout
façonné (cf. Jérémie 10,16).
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’alliance d’Abraham le
miséricordieux, à cause de Tes attributs de bonté (« L’Éternel passa »).
Que dirai-je, qu’invoquerai-je, le jour où arrivera l’instant de sévérité ? (Ezéchiel
7,25).
Ce jour-là je serai comme une ombre qui passe (cf. Psaumes 144,4) ; en ce jour de
crainte et tremblement (cf. Job 4,14),
telle une cruche je me briserai (cf. Isaïe 30,14) sans plus aucune envie ni le moindre
désir.
Je serai, ce jour-là comme à bout de provisions, sur un chemin long et tortueux.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’alliance d’Abraham le
miséricordieux, à cause de Tes attributs de bonté (« L’Éternel passa »).
Les voies de Dieu sont pures (Psaumes 18,31), il n’est point de second à Ses côtés.
Sa demeure cachée est au cœur des nuées, il n’est point d’autre dieu en dehors de
Lui (Deutéronome 4,35).
Il aura compassion de l’affligé meurtri par son malheur, pourvu que par Sa
crainte, il soit habité,
Le jour où devront faire face à Lui le corps et l’esprit.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’alliance d’Abraham le
miséricordieux, à cause de Tes attributs de bonté (« L’Éternel passa »).
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¥ w§ ol̈ xM© c§ `¦ `p̈n̈£gx©
,`c̈i¥wr£ wg̈v¦
§ iC§ Dinï
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Ô Miséricordieux (en présence du minyan)
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’œuvre d’Abraham le charitable
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’œuvre d’Isaac le ligaturé
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’œuvre de Jacob l’intègre
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous du mérite de Joseph le juste
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’œuvre de Moïse le prophète
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’œuvre d’Aaron le grand-prêtre
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’œuvre de Pinhas le zélateur
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de l’œuvre de David le oint
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, souviens-Toi pour nous de la prière de Salomon le roi
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, lève Ta droite et fais germer Ta délivrance
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, puisse Ta compassion s’émouvoir en notre faveur
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, inscris-nous dans le Livre de la vie
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, inscris-nous dans le Livre de miséricorde
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, inscris-nous dans le Livre des justes
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, inscris-nous dans le Livre des hommes droits et intègres
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, inscris-nous dans le Livre de la prospérité
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, fais luire sur nous l’éclat de Ta bienveillance
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, agis envers nous avec indulgence
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, ouvre les cieux à nos prières
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, accueille avec clémence nos supplications
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, aie pitié de notre âme
à cause de Tes attributs de bonté.
Ô Miséricordieux, ne nous laisse pas sans réponse
à cause de Tes attributs de bonté.
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.Ep¥pFc£̀ ï§i mix¦ nF`
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¦ `d̈ `Ed ï§i ,midŸl¡
¦ `d̈ `Ed ï§i
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Maître du monde
Maître du monde, je veux Te confesser mes fautes, les plus graves comme les
plus insignifiantes, dès le matin, au sortir du sommeil (cf. Lamentations 2,19). Mon
penchant me porte à agir avec avidité, il attend avidement le soir (cf. Psaumes
141,4). Mon cœur et mes yeux qui aspirent au péché ne se donnent répit ni le jour
ni la nuit (cf. Isaïe 21,11). Quant à mes autres membres, ils complotent de faire ce
qui est mal à Tes yeux. Le jour, comme la nuit, jamais ils n’abdiquent (cf. Genèse
8,22).
Parce que j’ai transgressé Tes commandements et Tes interdits, je noie ma
couche de larmes chaque nuit (cf. Psaumes 6,7). Peut-être le Tout-Puissant
écoute-t-Il mon gémissement (cf. Psaumes 6,9), me dis-je, lorsque je l’invoque du
fond de ma nuit ? (Psaumes 88,2).
Le jour j’appelle, mettant à jour tous mes péchés, cette nuit même qui ne me
laisse aucune sérénité (cf. Psaumes 22,3). J’énonce mes fautes (cf. Genèse 41,9) à
Celui qui entrevoit l’avenir. Je me lève matin pour m’en confesser (cf. Psaumes
119,62) ; en ce jour voué à l’Éternel (cf. Exode 12,42), je reconnais ma perversité.

Nous avons péché
 L'Assemblée se lève

Nous avons péché, ô notre Rocher, pardonne-nous, ô notre Créateur.
Écoute Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un (Deutéronome 6,4).
Hatanou Tsourénou, selah lanou, Yotsrénou.
Chemâ Israël, Adonaï éloheinou, Adonaï èhad.
L’Éternel, c’est bien Lui qui est Dieu.
Adonaï hou ha-Élohim, Adonaï hou ha-Élohim, Adonaï hou ha-Élohim.
Les messagers d’en-haut disent : L’Éternel est notre Maître (cf. Psaumes 5,2).
Les êtres d’élite leur font écho et disent : L’Éternel est Dieu (cf. I Rois 18,39).
L’Éternel, c’est bien Lui qui est Dieu.
Les astres élevés proclament : L’Éternel est notre Maître (cf. Psaumes 5,2).
Les porteurs de Sa bannière répondent : L’Éternel est Dieu.
L’Éternel, c’est bien Lui qui est Dieu.
Adonaï hou ha-Élohim, Adonaï hou ha-Élohim, Adonaï hou ha-Élohim.
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:c¤rë ml̈Frl§ KŸln¦
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L’Éternel règne

L’Éternel règne (cf. Psaumes 10,16), L’Éternel a régné (cf. Psaumes 97,1), L’Éternel
règnera à jamais (cf. Exode 15,18)
Adonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh le-ôlam va-êd

Avant que les cieux et la terre ne fussent déployés (cf. Jérémie 10,11), l’Éternel
régnait.
Depuis que les luminaires brillent, l’Éternel règne.
La terre comme un vêtement s’usera ; les cieux comme cendres se disperseront
(cf. Isaïe 51,6), mais l’Éternel règnera à jamais.
L’Éternel règne, L’Éternel a régné, L’Éternel règnera à jamais.
Alors qu’Il n’avait pas encore créé la terre (cf. Proverbes 8,26), l’Éternel régnait.
Depuis qu’Il y installa Ses créatures, l’Éternel règne.
Et lorsqu’Il rassemblera les exilés des quatre horizons, l’Éternel règnera à jamais.
L’Éternel règne, L’Éternel a régné, L’Éternel règnera à jamais.
Adonaï mélèkh, Adonaï malakh, Adonaï yimlokh le-ôlam va-êd

Il est unique en ce « qu’Il est Celui qui est » (cf. Exode 3,14).
Car Il fut, Il est, Il sera. Il fait mourir, Il fait vivre (cf. I Samuel 2,6).
Avant Lui, il n’était point d’autre Dieu. Après Lui, il n’y en aura pas (cf. Isaïe
43,10).
 L'Assemblée s'assoit
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Èlohéinou chè-ba-chamaïm
L’Assemblée répond “Amèn” à chacun des strophes.
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.oFvẍA§ EpzN̈
¥ t¦ Y§ l¥Aw© e§ Ep¥lFw rn© W§ ,ux¤`äE
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¨ W"¡
¤ `
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¨ W"¡
¤ `
.Epi¥lr̈ Lin£
¤ gx© `p̈ En¡di¤ ,ux¤`äE
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Notre Dieu qui est aux cieux
L’Assemblée répond “Amèn” à chacun des strophes.

Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, écoute notre voix, et agrée notre
prière.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, bénis notre pain et notre eau.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, dévoile bientôt Ta présence glorieuse.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, nous Te cherchons, laisse-Toi
trouver.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, laisse-Toi atteindre aujourd’hui et
chaque jour par notre prière.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, lorsque nous T’invoquons,
réponds-nous.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, que Ta miséricorde s’émeuve en
notre faveur.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de la vie et
du bonheur.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre des justes.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
sont droits et purs.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, inscris-nous dans le Livre de ceux qui
reçoivent Ta nourriture.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, accomplis favorablement les désirs de
notre cœur.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, justifie-nous devant Toi.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, rapproche-nous du terme de la
délivrance.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, fais poindre pour nous l’aube du
salut.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, rapproche-nous de Ton culte.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, instaure la paix entre nous.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, établis la paix sur la terre.
Notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, donne la semence au semeur et le
pain à l’affamé.
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Exauce-nous
Exauce-nous, notre Père, exauce-nous. Exauce-nous, notre Créateur,
exauce-nous. Exauce-nous, notre Libérateur, exauce-nous. Exauce-nous, notre
Guide, exauce-nous. Exauce-nous, notre Magnificence et Majesté, exauce-nous.
Exauce-nous, notre vénérable Consolateur, exauce-nous.
Exauce-nous, Toi qui es pureté et droiture (Proverbes 21,8), exauce-nous.
Exauce-nous, Toi qui es vie et existence (Daniel 6,27), exauce-nous. Exauce-nous,
Toi dont le regard est pur, exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui sièges dans les
cieux, exauce-nous. Exauce-nous, Souverain parmi les puissants (Job 36,5),
exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui exècres le triomphe du mal (Psaumes 5,5),
exauce-nous.
Exauce-nous, Toi qui règnes sur toute royauté, exauce-nous. Exauce-nous, Toi
qui es élevé et redoutable, exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui soutiens ceux qui
chancellent (Psaumes 145,14), exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui offres Ton aide
aux démunis, exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui délivres et nous rachètes de
notre servitude, exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui es juste et rends justice,
exauce-nous.
Exauce-nous, Toi qui es proche de ceux qui t'invoquent (Psaumes 145,18),
exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui es éminent et transcendant (Isaïe 57,15),
exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui habites les hauteurs, exauce-nous.
Exauce-nous, Toi qui soutiens les personnes intègres, exauce-nous.
Exauce-nous, Dieu d'Abraham, exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui réponds dans
la détresse, exauce-nous. Exauce-nous, Toi qu'Isaac révérait (Genèse 31,42),
exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui réagis au moment opportun, exauce-nous.
Exauce-nous, Toi que Jacob honorait (Genèse 49,24), exauce-nous. Exauce-nous,
Toi qui réagis au moment de la sollicitude, exauce-nous. Exauce-nous, Bouclier
de David, exauce-nous. Exauce-nous, Dieu du char céleste (Ezéchiel 1,4),
exauce-nous. Exauce-nous, Toi qui es clément et accordes la grâce, exauce-nous.

Toi qui es clément et accordes la grâce
Devant Toi qui es clément et accordes la grâce, nous reconnaissons avoir fauté à
Ton égard et invoquons Ton pardon.
Rahoum ve-hanoun,
hatanou léfanékha, rahèm âléinou.
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¤ Tn¦ eip̈r̈¤l
:xn¡
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Devant Toi qui es clément et accordes la grâce, nous reconnaissons avoir fauté à
Ton égard et invoquons Ton pardon. Nous reconnaissons avoir fauté à Ton
égard et invoquons Ton pardon.
Devant Toi qui es le Maître du pardon, qui sondes les cœurs (cf. Psaumes 7,10), qui
découvres les profondeurs, qui relèves les mérites (Isaïe 45,19), nous
reconnaissons avoir fauté à Ton égard et invoquons Ton pardon.
Devant Toi qui es Magnificence et Majesté, Toi le vénérable Consolateur, qui Te
souviens de l'alliance à nos ancêtres et sondes les cœurs (cf. Jérémie 17,10), nous
reconnaissons avoir fauté à Ton égard et invoquons Ton pardon.
Devant Toi qui es bon et dispenses le bien (Psaumes 119,68), qui connais tous les
secrets et effaces nos fautes (cf. Michée 7,19) et Te revêts du manteau de la
justice (cf. Isaïe 59,17), nous reconnaissons avoir fauté à Ton égard et
invoquons Ton pardon.
Devant Toi qui reconnais tous les mérites, redoutable dans Ta gloire (cf. Exode
15,11), pardonnes les crimes (cf. Psaumes 103,3) et nous tires de la détresse, nous
reconnaissons avoir fauté à Ton égard et invoquons Ton pardon.
Devant Toi qui actives le salut (cf. Psaumes 74,12), entrevois le futur, appelles les
générations à l'existence (cf. Isaïe 41,4), chevauches les nuées (cf. Psaumes 68,5),
entends les prières (cf. Psaumes 65,3), Toi dont les vertus sont parfaites (cf. Job
36,4), nous reconnaissons avoir fauté à Ton égard et invoquons Ton pardon.
Ton Nom, Dieu, est compassion et grâce. Ton Nom est longanimité et
miséricorde. Tu as lié Ton renom à notre destinée, Éternel, agis [au moins] pour
Ton Nom.
Invocation des treize attributs divins (en présence du minyan)
 L'Assemblée se lève

Tu es un Dieu lent à la colère et plein de bonté. Jadis, Tu as fait connaître la
mesure de Ta grâce et de Ta miséricorde à Ton serviteur, comme il est écrit dans
la Tora : « Dieu descendit dans la nuée. Il Se tint devant lui à cet endroit. Il
prononça le Nom de l’Éternel… » (Exode 34,5). Et ensuite il est dit : « L’Éternel
passa devant lui et Il s’écria : « Éternel, Éternel, Toi qui es miséricordieux et
grâcieux, qui es lent à la colère, abondes en bienveillance et équité ; Toi qui
conserves Ta faveur à la millième génération, qui supportes iniquités, crimes, et
égarements, et les absous [...] »(Exode 34,6-7). « Pardonne nos crimes et nos
fautes, et réhabilite-nous ! » (Exode 34,9).

Adonaï, Adonaï, Èl rahoum ve-hanoun, érèkh apaïm ve-rav hèssèd
vè-èmèt, notsér hèssèd la-alafim, nossé âvon va-féchâ ve-hat’a ve-naké.
Ve-salahta la-âvonénou ou-lehat’aténou ou-nehaltanou.
 L'Assemblée s'assoit
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À celui qui confesse ses fautes
À celui qui confesse maintenant ses fautes, avoue ses nombreux méfaits, à celui
dont les années ont passé comme un souffle et culminent dans le chagrin (cf.
Paumes 31,11), et qui à présent crie ses souffrances et élève sa plainte devant les
oppresseurs (cf. Psaumes 39,11), [je lui dis :]
Remettons-nous aux mains de Dieu, car grande sera Sa clémence ! (II Samuel
24,14).

Nipla-na ve-yad Adonaï, ki rabim rahamav.
J'ai moi-même par mes égarements tiré les cordes de la vanité (Isaïe 5,18). À
présent, je le regrette et me repens car j'appréhende le jour de ma perte. Je veux,
au préalable, offrir ce qui reste de mon être et déverser mes larmes comme une
libation. Peut-être, [me dis-je,] mon Créateur me prendra-t-il en pitié, car grande
est Sa miséricorde ! (cf. Lamentations 3,22).
Remettons-nous aux mains de Dieu, car grande sera Sa clémence !
Nous sommes venus implorer Ta face, car la générosité et la loyauté Te
précèdent. De grâce, ne nous couvre pas de honte, ne nous renvoie pas sans
recours devant Toi.
Pardonne-nous, et de Ta demeure, envoie-nous secours et mansuétude.
Selah lanou, ou-chelah lanou, yechouâ ve-rahamim mi-meônékha.
Nous sommes venus devant Toi pour implorer l'expiation de nos fautes. Toi qui
éveilles en nous la crainte révérencielle, Tu surplombes les moments du malheur.
Redonne-nous la vie, accorde-nous Ta grâce et que nous puissions glorifier Ton
Nom !
Pardonne-nous, et de Ta demeure, envoie-nous secours et mansuétude.

De grâce, quand nous T'invoquons
De grâce, quand nous T'invoquons, quand s'élèvent nos clameurs, Éternel, prête
attention ! De grâce, par Ta clémence, quand nous avouons nos fautes, Éternel,
accorde Ton pardon !
Je me suis muni de mes mots,
Pour avouer mon péché,

écoute, Éternel !
pardonne, Éternel !

De grâce, quand nous T'invoquons, quand s'élèvent nos clameurs,
Éternel prête attention !
Ana be-korénou, le-kol chavéinou, Adonaï chemâ.
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Du haut de Ta résidence céleste,
Vois les fautes reconnues par Ton peuple,

écoute, Éternel !
pardonne, Éternel !

De grâce, par Ta clémence, quand nous avouons nos fautes,
Éternel, accorde Ton pardon !
Ana, be-rahamékha, âvon bi-tsé’ênou, Adonaï selaha.
En ce jour, où je T'adresse des louanges,
Pour que ma repentance triomphe,

écoute, Éternel !
pardonne, Éternel !

De grâce, quand nous T'invoquons, quand s'élèvent nos clameurs,
Éternel, prête attention !
Nous sommes pauvres et démunis,
Et rougis de fautes comme l’écarlate,

écoute, Éternel !
pardonne, Éternel !

De grâce, par Ta clémence, quand nous avouons nos fautes,
Éternel, accorde Ton pardon !
Envahis de crainte devant Toi,
Je demande à être Ton serviteur,

écoute, Éternel !
pardonne, Éternel !

De grâce, quand nous T'invoquons, quand s'élèvent nos clameurs,
Éternel, prête attention !
Mes chants de louange,
La nuisance de mes forfaits,

écoute, Éternel !
pardonne, Éternel !

De grâce, par Ta clémence, quand nous avouons nos fautes,
Éternel, accorde Ton pardon !
La voix des survivants de Jacob,
Le crime de tout cœur pervers,

écoute, Éternel !
pardonne, Éternel !

De grâce, quand nous T'invoquons, quand s'élèvent nos clameurs, Éternel, prête
attention ! De grâce, par Ta clémence, quand nous avouons nos fautes, Éternel,
accorde Ton pardon !
Ana be-korénou, le-kol chavéinou, Adonaï chemâ.
Ana, be-rahamékha, âvon bi-tsé’ênou, Adonaï selaha.
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Chomèr Israël
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Le gardien d'Israël
Gardien d'Israël, préserve le reste d'Israël ; que jamais il ne disparaisse, lui qui
proclame chaque jour : Écoute Israël !
Gardien du peuple unique, préserve le reste de ce peuple unique ; que jamais il ne
disparaisse, lui qui proclame Ton unicité : l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est
Un !
Gardien de la nation sainte, préserve le reste de la nation sainte ; que jamais elle
ne disparaisse, elle qui proclame chaque jour le trisagion : Saint ! Saint ! Saint !
Gardien de la grande nation préserve le reste de la grande nation ; que jamais elle
ne disparaisse, elle qui répond chaque jour : Amèn, que Son Nom soit exalté !

Chomèr Israël, chemor chéérit Israël. Ve-al yovad Israël, ha-omerim
be-khol yom : Chemâ Israël.
Chomèr âm éhad, chemor chéérit âm éhad. Ve-al yovad âm éhad,
ha-meyahdim chimekha : Adonaï élohéinou, Adonaï éhad.
Chomèr goï kadoch, chemor chéérit goï kadoch. Ve-al yovad goï
kadoch, ha-mechalchim be-chaloch : Kadoch, kadoch, kadoch.
Chomèr goï rabba, chemor chéérit goï rabba. Ve-al yovad goï rabba,
ha-ônim be-khol yom : Amèn, yehé chemé rabba.

