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äîçä úëøá øãñ
RITUEL DE LA BÉNÉDICTION DU SOLEIL
Pour mercredi matin 14 Nissan 5769 – 8 avril 2009, le matin précédant Pessa’h
A priori, la bénédiction du soleil doit être récitée entre le lever du soleil et la fin de la troisième « heure proportionnelle »
de la journée (chaque heure étant définie comme le douzième du temps qui sépare le lever du coucher du soleil), soit du
quart de la journée. Si le soleil n’est pas visible à ce moment-là, la bénédiction peut être récitée jusqu’au milieu de la
journée (la fin de la sixième « heure proportionnelle »).
On a coutume de réciter cette bénédiction après l’office du matin, si possible en présence d’une foule nombreuse ou d’un
minyan de dix hommes. Il est bon de donner de la Tsédaka (charité) lors de cet office.
On récite la bénédiction du soleil en se tournant vers l’Est.

,åéëÈ àÈ ìÀ îÇ ìëÈ eäeìÍ ìÀ äÇ :íéîÉÄ åønÀ aÇ eäeìÍ ìÀ äÇ ,íÄéÍîÇ MÈ äÇ ïîÄ éÈéÀ úàÆ eììÀ äÇ ,dÈéeììÀ äÇ
éîÅ LÀ eäeìÍ ìÀ äÇ :øÉåà éÅáëÉÀ åkÍ ìkÈ eäeìÍ ìÀ äÇ ,çÍÅ
Ç øéÈåÀ LîÍÆ LÆ eäeìÍ ìÀ äÇ :åéàÈ áÈ öÀ ìkÈ eäeìÍ ìÀ äÇ
:eàÍøÈ áÀ ðÀÄ å äÈeöÄ àeä ékÄ ,éÈéÀ íLÅ úàÆ eììÀ äÀÇ é :íÄéÍîÈ MÈ äÇ ìòÇ îÅ øLÆ àÂ íÄéÍnÇ äÀÇ å ,íÄéÍîÈ MÈ äÇ
1
Â é àìÀÉ å ïúÈ
Å îÄ òÇ
Â iåÇ
:øÉåáòÇ
Ç ð ÷çÈ ,íìÉÈ åòìÀ ãòÇ ìÈ íãé
Louez l’Éternel ! Louez l’Éternel dans les sphères célestes, louez-Le dans les
régions supérieures ! Louez-Le, vous tous, Ses anges, louez-Le, vous, ses milices.
Louez-Le, vous, soleil et lune, louez-Le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louezle, cieux des cieux, et vous, eaux supérieures, au-dessus des cieux. Qu’ils louent
le Nom de l’Éternel, car Il a ordonné, et ils furent créés. Il les maintient jusque
dans l’éternité ; Il leur a tracé des lois qui sont immuables.
Joignez les pieds et regardez une fois le soleil avant de réciter la bénédiction suivante. Dès qu’on commence à la dire, in
ne regarde plus le soleil.

:úéLàÅ
Ä øáÀ äNÅ òÂ îÇ äNÅ òÉ ,íìÉÈ åòäÈ êÆ
À ìÍîÆ eðéÍäÅ ìÁ
É à ,éÈ éÀ äzÈ àÇ êeø
À aÈ
Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Roi du monde, qui accomplit
l’œuvre de la création.

:äÆfäÇ ïîÀÇ æìÄ eðÍòé
È bÄ äÀÄ å eðÍîÀ
È i÷ÀÄ å eðÍéÈçÁ äÆ LÆ ,íìÉÈ åòäÈ êÀ ìÍÆ îÆ eðéÍäÅ ìÁ
É à ,éÈéÀ äzÈ àÇ êeø
À aÈ
Béni sois-Tu, Éternel notre D.ieu, Roi du monde, qui nous a fait vivre,
nous a maintenus et nous as fait parvenir à ce moment.
1

Psaume 148:1-6.
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íÉåé :òéÍ
Ç ÷Ä øÈ äÈ ãébÄ îÇ åéãÈ
È é äNÂ
Å òîe
Ç ,ìàÅ ãÉåákÀ íéøÄ tÀ ñÇ îÀ íÄéÍîÇ MÈ äÇ :ãÄåãÈ ìÀ øÉåîÀæîÄ çÍÅ
Ç vðÇ îÀ ìÇ
:íìÉÈ å÷ òîÈ LÀ ðÄ éìÄ aÀ ,íéøÄ áÈ cÀ ïéàÀ
Å å øîÉÆ àÍ ïéàÅ :úòÍÇ cÈ äÆeçÀÇ é äìÀÈ éÍìÇ ìÀ äìÀÈ éÍìÀÇ å ,øîÉÆ àÍ òéÍ
Ç aÇ
Ä é íÉåéìÀ
àÅöÉé ïúÈ çÈ kÀ àeäÀå :íäÆ aÈ ìÆäÉàÍ íNÈ LîÍÆ MÆ ìÇ ,íÆäéÅlîÄ ìÅáúÅ äÅö÷À áe
Ä íÈe÷Ç àöÈ
È é õÆøÍàÈ äÈ ìëÈ aÀ
È çîÅ
ïéàÀ
Å å ,íúÉ
È åö÷À ìòÇ åÉ úôe÷
È úe
À ,åÉ àöÉÈ åî íÄéÍîÇ MÈ äÇ äÅö÷À îÄ :çøÉÇ àÍ õeøìÈ øÉåaâÄ kÀ NéNÈ
Ä é ,åÉ útË
éÈéÀ éãew
Å tÄ :éúÍÄ tÆ úîéÍ
Ç kÄ çÀ îÇ äÈðîÁ
È àðÆ éÈéÀ úeãòÅ ,LÆôÍÈð úáéÍ
Ç LÄ îÀ äîé
È îÄ zÀ éÈéÀ úøÉÇ åz :åÉ únÈ çÇ îÅ øzÈ ñÀ ðÄ
éÈéÀ éèÅ tÀ LÀ îÄ ,ãòÇ ìÈ úãÍÆ îÉ
Æ åò äøÉÈ åäèÀ éÈéÀ úàÇ øÄÀ é :íÄéÍÈðéòÅ úøé
Ç àÄ îÀ äøÈ aÈ éÈéÀ úÇåöÀ îÄ ,áìÅ éÅçnÀ NÇ îÀ íéøÄ LÀ
Èé
Æà
êÈ cÀ áÀ òÇ íbÇ :íéôeö
Ä úôÉÆ ÍðÀå LáÇ cÀ îÄ íé÷eú
Ä îe
À ,áøÈ ætÇ îe
Ä áäÈ
È fîÄ íéãÄ îÁ
È çpÆ äÇ :åcÈ çÇÀ é e÷ãÀ öÈ ,úîÁ
,êÈ ÍcÆ áÀ òÇ êÀ NÂ
É ç íéãÅ
Ä fîÄ íbÇ :éðÍÄ wÇ
Å ð úÉåøzÈ ñÀ pÄ îÄ ,ïéáÈÄ é éîÄ úÉåàéâÄ LÀ :áøÈ áÆ÷ÍòÅ íøÈ îÀ LÈ aÀ ,íÆäaÈ øäÀÈ æðÄ
È ðÆ ôÈ ìÀ éaÄ ìÄ ïÉåéâÆ
À äåÀ éôÄ éÅøîÀ àÄ ïÉåöøÈ ìÀ eéäÄÀ é :áøÈ òLÍÇ tÆ îÄ éúéÍÅ
Ä wðÀÄ å ,íúé
È àÅ æàÈ ,éáÄ eìLÀ îÄÀ é ìàÇ
éÈéÀ ,êéÍ
2
:éìÂ
Ä àâÀÉ å éøeö
Ä
Au chef des chantres. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de
D.ieu, et le firmament proclame l’œuvre de Ses mains. Le jour en fait le récit au
jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de paroles,
leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre [pourtant] s’étend leur
harmonie, et leurs accents vont jusqu’aux confins du monde, là où D.ieu a
assigné une demeure au soleil. Celui-ci, pareil au jeune époux sortant de sa
chambre nuptiale, se fait une joie, tel un héros, de parcourir sa carrière. Son point
de départ est à l’extrémité des cieux, son orbite embrasse leur étendue : rien ne se
dérobe à sa chaleur. La Torah de l’Éternel est parfaite : elle réconforte l’âme. Le
témoignage de l’Éternel est véridique : il donne la sagesse au simple. Les
préceptes de l’Éternel sont droits : ils réjouissent le cœur. Le commandement de
l’Éternel est lumineux ; il éclaire les yeux. La crainte de l’Éternel est pure : elle
subsiste à jamais. Les jugements de l’Éternel sont vérité : ils sont parfaits tous
ensemble ; plus désirables que l’or, que beaucoup d’or fin, plus doux que le miel,
que le suc des rayons. Aussi Ton serviteur les respecte-t-il avec soin : les observer
est d’un haut prix. Qui peut se rendre compte des faux pas ? Laisse-moi indemne
des [fautes] cachées ! Plus encore, préserve Ton serviteur des fautes volontaires,
qu’elles n’aient pas le dessus sur moi ! Ainsi je me rendrai parfait et pur de
grands péchés. Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient
agréables à Tes yeux, Éternel, mon Rocher et mon Sauveur !
2

Psaume 19.
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íÄéÍîÇ LÈ äNÅ òÉ ,éÈéÀ íòÄ îÅ éøÀÄ æòÆ :éøÀÄ æòÆ àÉåáÈé ïÄéÍàÇ îÅ ,íéøÄ äÆ
È ä ìàÆ éÇðéòÅ àOÈ àÆ ,úÉåìòÂ nÇ ìÇ øéLÄ
éÈéÀ :ìàÅ øÈ NÄÀ é øîÉ
Å åL ,ïLéÄ
È é àìÀÉ å íeðÈé àìÉ äÅpäÄ :êÈ ÍÆøîÀ LÉ íeðÈé ìàÇ ,êÈ ÍìÆ âÀ øÇ èÉånìÇ ïzÄ
Å é ìàÇ :õÆøÍàÈ
Èå
Ç øéÈåÀ ,äkÍÈ kÇ
Æ é àìÉ LîÍÆ MÆ äÇ íîÉ
È åé :êÈ ÍðÆ éîÀÄ é ãÇé ìòÇ êÈ lÀ öÄ éÈéÀ ,êÈ ÍÆøîÀ LÉ
,òøÈ ìkÈ îÄ êÈ øÀ îÈ LÄÀ é éÈéÀ :äìÀÈ éÍlÈ aÇ çÍÅ
3
:íìÉÈ åò ãòÀÇ å äzÈ òÇ îÅ ,êÈ ÍàÉ
Æ åáe êÈ úàÅ
À ö øîÈ LÄÀ é éÈéÀ :êÈ ÍLÆ ôÇ
À ð úàÆ øîÉ LÄÀ é
Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes, pour voir d’où me
viendra le secours. Mon secours vient de l’Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne
permettra pas que ton pied chancelle, Celui qui te garde ne s’endormira pas. Non
certes, Il ne s’endort ni ne sommeille, le Gardien d’Israël. C’est l’Éternel qui te
garde, l’Éternel qui est à ta droite comme ton ombre tutélaire. De jour le soleil ne
t’atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Que l’Éternel te préserve de tout mal,
qu’Il protège ta vie ! Que l’Éternel protège tes allées et venues, désormais et
durant l’éternité !

áøÉ kÀ eäeìÍ ìÀ äÇ ,åéúÈ øeá
É âÀ aÄ eäeìÍ ìÀ äÇ :åÉ fËò òéÍ
Ç ÷Ä øÀ aÄ eäeìÍ ìÀ äÇ ,åÉ LãÀ ÷È aÀ ìàÅ eììÀ äÇ ,dÈéeììÀ äÇ
íépÄ îÄ aÀ eäeìÍ ìÀ äÇ ,ìÉåçîe
È óúÉ aÀ eäeìÍ ìÀ äÇ :øÉåpëÀÄ å ìÆáÍðÅ aÀ eäeìÍ ìÀ äÇ ,øôÉÈ åL ò÷ÍÇ úÅ aÀ eäeìÍ ìÀ äÇ :åÉ ìãË
Àb
4
È úÀ éìÅ öÀ ìÀ öÄ aÀ eäeìÍ ìÀ äÇ ,òîÍÇ LÈ éìÅ öÀ ìÀ öÄ aÀ eäeìÍ ìÀ äÇ :áÈâòË åÀ
:dÈéeììÀ äÇ dÈé ìlÅ äÇ zÀ äîÈ LÈ pÀ äÇ ìkÉ :äòeø
Louez l’Éternel ! Louez D.ieu en son sanctuaire, louez-Le dans le firmament,
siège de sa force. Louez-Le pour sa puissance, louez-Le pour son immense
grandeur. Louez-Le aux sons stridents du Chofar, louez-Le avec le luth et la
harpe. Louez-Le avec le tambourin et les instruments de danse, louez-Le avec les
instruments à cordes et la flûte. Louez-Le avec les cymbales sonores, louez-Le
avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Louez
l’Éternel !

3
4

Ibid. 121.
Ibid. 150.
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øîÇ àÈ ?éÅåäÂ úîé
Ç àÀ
Å å .úéLàÅ
Ä øáÀ äNÉ
Å åò êeø
À aÈ øîÉ
Å åà ,äúÈ ôe÷
È úÀ áÄ änÈ çÇ äàÉ
Æ åøäÈ :ïÈðaÈ øÇ eðzÈ
éÅäâÇÀ ð ,úìÇ úÀ ãÄ àzÈ øeà
À aÀ ,éàÄ úÈ aÀ LÇ aÀ ïñé
È ðÄ úôe÷
Ç zÀ äìÈ ôÈ
À ðåÀ ,øÉåæÂçîÇ øãÂ
Ç äåÇ ,ïéðÄ LÀ ç"ë ìkÈ :éÅéaÇ àÇ
5
:òaÇ øÀ àÇ
Nos Sages ont enseigné : celui qui voit le soleil au commencement de son
cycle doit dire : « Béni soit Celui qui accomplit la création. » Quand en est-il
ainsi ? Abbayé dit : tous les vingt-huit ans, le cycle recommence et l’équinoxe de
Nissan survient pendant l’heure de Saturne, dans la soirée du mardi, qui est la
nuit précédant le mercredi.

úòÍÇ ãÇ ìÈ :äìÍÈ ñÆ eðÍzÈ àÄ åéÈðtÈ øàÈ
Å é ,eðÍÅëøÀ áéÄ
È å eðÍpÅ çÀÈ é íéäÄ ìÁ
É à :øéLÄ øÉåîÀæîÄ úðéÉ âÄ ðÀ aÄ çÍÅ
Ç vðÇ îÀ ìÇ
eðpÀ øéÄ
Ç å eçîÀ NÄÀ é :ílÈ kË íénÄ òÇ êÈ eãÉÍ åé ,íéäÄ ìÁ
É à íénÄ òÇ êÈ eãÉÍ åé :êÈ ÍúÆ òeLÀ
È é íÄéåÉ b ìëÈ aÀ ,êÈ ÍkÆ øÀ cÇ õÆøÍàÈ aÈ
É à íénÄ òÇ êÈ eãÉÍ åé :äìÍÆ
È ñ íÅçðÀ zÇ õÆøÍàÈ aÈ íénË
Ä àìe
À ,øLé
É îÄ íénÄ òÇ ètÉ LÀ úÄ ékÄ ,íénË
Ä àìÀ
êe
È ãÉÍ åé ,íéäÄ ìÁ
ìkÈ åÉ úÉåà eàøéÄ
À éåÀ ,íéäÄ ìÁ
É à eðÍÅëøÀ áÀÈ é :eðéÍÅäìÁ
É à íéäÄ ìÁ
É à eðÍÅëøÀ áÀÈ é ,dìeáÀ
È é äÈðúÈ
À ð õÆøÍàÆ :ílÈ kË íénÄ òÇ
6
:õÆøÍàÈ éñÅ ôÀ àÇ
Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Psaume, cantique. Que
D.ieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Qu’Il fasse luire sa face sur
nous éternellement. Pour que, par toute la terre, on connaisse Tes voies ; parmi
tous les peuples, Ton secours sauveur. Les nations, ô D.ieu, Te rendront
hommage ! Oui, elles Te rendront hommage, toutes les nations ! Les peuples se
réjouiront et entonneront des chants, car Tu jugeras les nations avec équité, et
dirigeras les peuples sur la terre pour toujours. Les nations, ô D.ieu, Te rendront
hommage ! Oui, elles Te rendront hommage, toutes les nations, car la terre aura
prodigué ses produits et D.ieu, notre D.ieu, nous bénira. D.ieu nous bénira, et
tous, depuis les extrémités de la terre, le craindront.

5
6

Talmud Berakhot 59b.
Psaume 67.
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éÅéåÉ âkÀ eðÍNÈ òÈ àlÉ LÆ ,úéLàÅ
Ä øaÀ øÅöåÉ éìÀ älË
È ãbÀ úúÅ ìÈ ,ìkÉ äÇ ïÉåãÂàìÇ çÍÇ aÅ LÇ ìÀ eðéÍìÅ òÈ
,íÈðåÉ îÂä ìëÈ kÀ eðÍìÅ øÉÈ åâÀå ,íÆäkÈ eðÍÅ÷ìÆ
À ç íNÈ àlÉ LÆ ,äîÈ ãÂ
È àäÈ úÉåçtÀ LÀ îÄ kÀ eðÍîÈ NÈ àìÀÉ å ,úÉåöøÈ àÂ äÈ
éÅëìÀ îÇ êÀ ìÍÆ îÆ éÅðôÀ ìÄ íéãÉÄ åîe íéÄåçÂ zÇ LÀ îe
Ä íéòÄ øÉÀ åk eðçÍÇ
À ðàÇ
Â å .÷éøÄ ìÀÈ å ìÆáÍÆäìÀ íéÄåçÂ zÇ LÀ îÄ íÅäLÆ
,ìòÍÇ nÇ îÄ íÄéÍîÇ MÈ aÇ åÉ ø÷ÀÈ é áLÉ
Ç åîe ,õÆøÍàÈ ãÅñÉåéÀå íÄéÍîÇ LÈ äèÉ
Æ åð àeäLÆ .àeä êeø
À aÈ LÉåãwÈ äÇ ,íéëÄ ìÈ nÀ äÇ
áeúkÈ kÇ ,åÉ úìeæ
È ñôÍÆ àÆ ,eðÍkÅ ìÀ îÇ úîÁ
Æ à ,ãÉåò ïéàÅ eðéÍÅäìÁ
É à àeä .íéîÉÄ åøîÀ éÅäáÈ
À âaÀ åÉ fËò úÇðéëÄ Le
À
õÆøÍàÈ äÈ ìòÀÇ å ìòÍÇ nÇ îÄ íÄéÍîÇ MÈ aÇ ,íéäÄ ìÁ
É àäÈ àeä éÈéÀ ékÄ ,êÈ ÍÆááÈ ìÀ ìàÆ úÈ áÉ LÂ
Å äåÇ íÉåiäÇ zÈ òÀ ãÈ
Ç éåÀ :åÉ úøÉÈ åúaÀ
7
:ãÉåò ïéàÅ ,úçÍÇ zÈ îÄ
Il nous incombe de louer le Maître de toute chose, d’exalter la grandeur du
Créateur de toute existence, qui ne nous a pas faits comme les nations de la terre
et n’a pas permis que nous soyons comme les familles du monde. Il ne nous a pas
assigné une part comparable à la leur et un sort comme celui de leurs multitudes,
car tous se prosternent devant ce qui est insignifiant et vain, alors que nous nous
inclinons, nous nous prosternons et nous rendons grâce au suprême Roi des rois,
le Saint béni soit-Il, qui étend les cieux et établit la terre, dont le trône de gloire se
trouve dans les cieux, là-haut, dont la puissance de la Présence est dans les
sphères les plus élevées. Il est notre D.ieu et il n’en est nul autre. Il est
véritablement notre Roi et il n’est rien en dehors de Lui, ainsi qu’il est dit dans Sa
Torah : « Tu sauras en ce jour et tu placeras sur ton cœur que l’Éternel est D.ieu,
dans les cieux là-haut et sur la terre en bas, il n’en est pas d’autre. »

,õÆøÍàÈ äÈ ïîÄ íéìel
Ä bÄ øéáÂ
Ä òäÇ ìÀ ,êÈ ÍfÆòË úÆøÍàÆ ôÀ úÄ aÀ äøÅ
È äîÀ úÉåàøÀ ìÄ ,eðéÍÅäìÁ
É à éÈéÀ êÈ lÀ äÆe÷Ç ðÀ ïkÅ ìòÀÇ å
,êÈ ÍîÆ LÀ áÄ eàøÀ ÷ÄÀ é øNÈ áÈ éÅðaÀ ìëÀÈ å ,écÇ LÇ úeëìÀ îÇ aÀ íìÉÈ åò ïÅwúÇ ìÀ ,ïeúÅøkÄ
È é úÉåøkÈ íéìé
Ä ìÁ
Ä àäÀÈ å
À øÍaÆ ìkÈ òøÇ ëÀ zÄ êÈ ìÀ ékÄ ,ìÅáúÅ éÅáLÉ
À åé ìkÈ eòãÅ
À éåÀ eøéÍkÇ
Ä é .õÆøÍàÈ éòÅ LÀ øÄ ìkÈ êÈ éÍìÆ àÅ úÉåðôÀ äÇ ìÀ
,êÆ
ílË
È ë eìaÀ ÷éÄ
Ç å .eðÍzÄ
Å é ø÷ÀÈ é êÈ îÀ LÄ ãÉåáëÀ ìÀÄ å ,eìÉtÄÍ éåÀ eòøÀ ëÄÀ é eðéÍÅäìÁ
É à éÈéÀ êÈ éÍðÆ ôÈ ìÀ .ïÉåLìÈ ìkÈ òáÇ MÈ zÄ
,àéäÄ êÈ lÀ LÆ úeëìÀ nÇ äÇ ékÄ .ãòÈ
Æ å íìÉÈ åòìÀ äøÅ
È äîÀ íÆäéìÅ òÂ êÉÀ åìîÀ úÀÄ å ,êÍÈ úeë
Æ ìÀ îÇ ìÉåò úàÆ íÆäéìÂ
Åò
Æ å íìÈ òÉ ìÀ êÀ ìÉ îÄÀ é éÈéÀ :êÈ ÍúÆ øÉÈ åúaÀ áeúkÈ kÇ ,ãÉåáëÈ aÀ êÉÀ åìîÀ zÄ ãòÇ éîÅ ìÉÀ åòìe
À
éÈéÀ äÈéäÀÈ å :øîÁ
Ç àðÆ åÀ 8:ãòÈ
9
:ãçÈ àÆ åÉ îLe
À ãçÈ àÆ éÈéÀ äÆéäÄÀ é àeääÇ íÉåiaÇ ,õÆøÍàÈ äÈ ìkÈ ìòÇ êÀ ìÍÆ îÆ ìÀ

7

Deutéronome 4, 39.
Exode 15, 18.
9
Zacharie 14, 9.
8
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C’est pourquoi nous espérons en Toi, Éternel notre D.ieu, afin de
contempler bientôt la splendeur de Ta puissance, de voir l’idolâtrie bannie de la
terre et les idoles seront définitivement détruites, afin que le monde soit parfait
dans la souveraineté de D.ieu. Et toute l’humanité invoquera Ton Nom, de sorte
que tous les impies de la terre se tournent vers Toi. Alors tous les habitants de la
terre reconnaîtront et sauront que tout genou doit plier devant Toi, que toute
langue doit jurer par Toi. Devant Toi, Éternel notre D.ieu, ils s’inclineront et se
prosterneront et rendront hommage à la gloire de Ton Nom ; et ils accepteront
tous sur eux le joug de Ta royauté, et Tu régneras sur eux, bientôt et pour
l’éternité, car la royauté est à Toi, et pour l’éternité Tu régneras avec gloire,
comme il est écrit dans Ta Torah : « L’Éternel régnera à tout jamais. » Et il est dit :
« L’Éternel sera Roi sur toute la terre ; en ce jour l’Éternel sera Un et Son Nom
sera Un. »
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