
4. YEDID NEFESH

L’ÂME SOEUR  La séoudat shlishit est un moment d’intense spiritualité qui 
se reflète dans la passion et la magnificence de Yedid Nefesh. Ce poème décrit 
l’attrait naturel est la connection entre l’âme et D. L’âme renfermée en chaque 
être humain possède de nombreux attributs de D. lui-même, de sorte qu’un lien 
naturel est célébré et adopté dans cet écrit merveilleux, composé par le rabbin 
Eliezer Azikri, une éminence de la Tora et un kabaliste du XVIe siècle. Yedid 
Nefesh évoque une amitié fabuleuse entre nos âmes et D. 

Compagnon bien-aimé de l’âme,

Père miséricordieux, 

Incite Ton serviteur à réaliser Ta volonté.

Celui ci courra alors comme un cerf,

Pour s’incliner devant Ta grandeur ! 

Ta tendre amitié est plus douce

Pour Lui que le miel 

Quels que soient le goût ou les alvéoles

Lumière du monde, belle, glorifiée

Mon âme est malade de ton amour

Je T’implore, mon Dieu, guéris-la donc, 

En lui dévoilant le charme de ton éclat.

Puis elle sera renforcée et guérie 

Et connaîtra le bonheur éternel.

Oh l’Ancien, manifeste ton indulgence 

Je t’en prie, prend en pitié

Notre enfant tant aimé.

Car cela fait si longtemps que j’ai désiré 

Voir la beauté de Ta force

Voilà ce que mon coeur désire

Sois miséricordieux et 

Ne te dérobe pas.

Revèle toi et répand, mon bienaimé,

Le sanctuaire de ta paix

Éclaire le monde de ton honneur,

Laisse nous célébrer et être heureux à tes côtés

Dépéche-toi, donne ton amour, car le temps est 
venu Et sois bienveillant comme autrefois.

ְיִדיד ֶנֶפׁש 

ָאב ָהַרֲחָמן, 

ְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹוֶנָך, ְמשֹׁ

מֹו  ַאָיל,   ָירּוץ ַעְבְדָך ְכּ

ֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך,  ַתּ יִ ְשׁ

ֶיֶעַרב לֹו 

ְיִדידֹוֶתיָך, 

ִמנֶֹפת  צּוף ְוָכל ָטַעם.

ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם,  

ַנְפִשׁ י חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך.

ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, 

ַהְראֹות ָלּה נַֹעם  ִזיֶוָך, ְבּ

א,   ְתַחֵזק ְוִתְתַרֵפּ ָאז ִתּ

ְוָהְיָתה ָלה ִשׂ ְמַחת עֹוָלם.

ָוִתיק ֶיֶהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך, 

ְוחּוָסה ָנא ַעל 

ן ַאהּוֶבָך, ֵבּ

י,   ָמה ִנְכסֹ ף ִנְכַסְפִתּ ּכִי ֶזה ַכּ

ִתְפֶאֶרת ֻעֶזָך, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבּ

י,  ֵאֶלה ָחְמָדה ִלִבּ

ְוחּוָסה ָנא ְוַאל 

ְתַעָלם. ִתּ

ִהָגֶלה ָנא ּוְפרֹ שֹׂ 

ַחִביִבי ָעַלי, 

לֹוֶמָך, ת  ְשׁ ֶאת ֻסַכּ

ְבֹוֶדָך,   ִאיר ֶאֶרץ ִמְכּ ָתּ

ְך. ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה ָבּ

י ָבא מֹוֵעד,  ַמֵהר ֶאהֹב , ִכּ

י ֵמי עֹוָלם. ְוָחֵננּו ִכּ

Yedid Nefesh

Av ha rachaman

Mshoch Avadecha el ratsonecha

Yarouts Avadecha kémo éyal

Yshta-chavé el moul hadarécha

Yé é rev lo 

Yédidotecha

Minofet tsouf vé chol taam

Hadour naé ziv ha olam

Nafshi cholat ha’avatecha

Ana el na, refa na la

Bé h’aréot la noam zivecha

Az titchazek vé tit-rapé

Véhaïta la simchat Olam

Vatik yé-ému na rachamecha

véhoussa na al

Ben Ahouvatecha

Ki zé kama nichsof nichsafti

Lirot bé tiféret ouzcha

ele chamda libi véoucha na

vé al titalem

Ygale na oufros 

Havivi alaï

Ète soukat shlomecha

TAïr erets mikvodecha

Nagila vé nismécha bach

Mahère éhov ki ba moed

Vé chaneinou kimei olam.
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 YEDID NEFESH  
 ÉVOQUE UNE AMITIÉ  
 FABULEUSE ENTRE  
 NOS ÂMES ET D.

LE TROISIÈME  
REPAS  
(SÉOUDAT  
CHLICHIT)

Tandis que le soleil commence à se coucher, 
on sent le changement dans l’air. La Reine 
du Chabbat se prépare à partir. Le troisième 
repas (séoudat chlichit) est un moment de doux 
regrets d’une journée sur le point de s’achever. 

Traduction originale et commentaires du 
rabbin Warren Goldstein, grand-rabbin 
d’Afrique du Sud et fondateur du  
Shabbat Project.



1. LAVEZ-VOUS LES MAINS

UNE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE   Nous ne faisons pas que manger. Nous nous 
purifions spirituellement avant le repas. Le fait de nous laver les mains nous 
rappelle que le repas que nous allons manger n’est pas une simple expérience 
culinaire mai aussi une expérience spirituelle.

CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN: 
→ Un broc d’eau ou un kéli
→ De l’eau froide

Béni sois-tu l’éternel,  
Notre D.ieu, roi de l’univers qui  
nous a béni par ses 
commandements et nous a 
ordonné de nous laver les mains.

ה י-ה-ו-ה, רּוְך ַאָתּ  ָבּ

 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך
נּו ר  ִקְדָשׁ ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ

ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו , ַעל ְבּ

ְנִטיַלת ָיָדִים.

Barouch Atah Ado-naï, 
élo-heinou Mélèch 
Ha-olam, Ashèr Ki-d’ésha-nou 
Bé’mitzvotav Vé’tzivanou, 
Al Né’tilat Yadayim.

ÔÔÔ

LE PAIN SEULEMENT Avant de manger la nourriture, nous remercions D.ieu en 
faisait ses louanges pour avoir créé tout ce dont nous avons besoin, même s’il 
s’agit de produits fabriqués par les hommes, car nous reconnaissons que c’est 
D.ieu qui est à l’origine de la création de tout ce qui existe.

Il nous a donné les graines, le terreau, l’intelligence et la capacité de réaliser tout 
le processus nécessaire à la confection du pain.

CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN:
→ Deux Hallot
→ Un couvre pain
→ Une planche à pain
→ Du sel
→ Un couteau

7. 
Le Chef de famille mange le 
premier morceau de pain

8. 
Faîtes passer les morceaux de 
pain autour de la table pour que 
tout le monde en profite.

Béni sois-tu, Seigneur  
notre D.ieu, Roi de l’univers,  
Qui nous prodigue le pain 
de la terre  

[Amen]

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Barouch Atah Ado-naï, 
éloheinou, Mélèch ha-olam 
hamotzi léchèm min 
ha’arètz. 

[Amen]
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2. FAÎTES LE MOTZI

TROUVER LA QUIÉTUDE   Le Malbim nous demande de lire ce psaume en 
tant que nouvelle narration de la vie du roi David. Cela commence alors 
qu’il est berger dans les paturages, où il vit une vie insouciante, faite de 
tranquilité et de certitudes. Son tandis qu’il est pris en chasse par le roi 
Shaul et qu’il s’inquiète pour sa vie dans “la vallée de l’ombre de la mort .”   
 
Il décrit finalement comment D. l’aide à vaincre ses ennemis et fait de lui un 
roi. Portant une réflexion sur sa propre vie, il retrouve la quiétude de sa 
jeunesse grâce à une foi réelle et profonde, et la confiance en D. qui l’a 
protégé dans toutes les adversités.

Psaume de David.

L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de 

rien.

Il me fait prendre du repos dans des pâturages 

verts, 

Il me dirige vers des eaux paisibles.

Il renouvelle mon esprit, Il me conduit

Dans les sentiers de la justice pour porter son 

nom.

Même quand je marche dans la sombre vallée

De la mort, 

Je ne redoute aucun mal car Tu es avec moi. 

Ta houlette et ton bâton me réconfortent.

Tu as dressé une table devant moi, 

Moi, en face de mes adversaires;

Tu as versé de l’huile sur ma tête.

Ma coupe est pleine

Que le bonheur et la grâce

M’accompagnent tous les jours de ma vie.

Puis-je vivre dans la 

Maison de l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours.

ִמְזמֹור ְלָדִוד,  

י-ה-ו-ה רִֹעי  ֹלא ֶאְחָסר.

יֵצִני,  א ַיְרִבּ ְנאֹות ֶדֶשׁ ִבּ

ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני.

י ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני  ַנְפִשׁ

ְבַמְעְגֵלי ֶצֶדק 

מֹו. ְלַמַען ְשׁ

ֵגיא  י ֵאֵלְך ְבּ ַגם ִכּ

ַצְלָמֶות, 

ה ִעָמִדי,  י ַאָתּ ֹלא ִאיָרא ָרע ִכּ

ָך  ַעְנֶתּ ְבְטָך ּוִמְשׁ ִשׁ

ֵהָמה ְיַנֲחֻמִני.

ֲערְֹך  ְלָפַני  ַתּ

ְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ,  ֻשׁ

י, ֶמן רֹ  אִֹשׁ ֶשׁ ְנָתּ ֶבַ ִד ַשׁ

ּכֹוִסי ְרָוָיה.

ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד 

ל ְיֵמי ַחָיי,  ִיְרְדפּוִני ָכּ

ֵבית  י ְבּ ְבִתּ ְוַשׁ

י-ה-ו-ה ְלאֶֹר ְך ָיִמים.

Mizmor lé David

Ado-naï Roï lo échsar

Binot Déshé Yarbitséni

Al mé ménouchot Yna ha léni.

Nafshi Yshovev Yanchéni

Vémaagalé tsédek 

Lé ma-an shémo 

Gam ki élech bé-guei

Tsalmavette

Lo ira ra ki ata amadi

Shivetecha ou-mi-shaanetecha

Heyma Yénachamouni

Taaroch lifné 

Shoulchan neged Tosraï

Dishanta ba shemenroshi

Kossi Révaya

Ach tov vachésed

Yirde founi kol yamé chayaï

Vé shavti bebet 

Ado-naï lé-orech yamim.
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 PORTANT UNE  
 RÉFLEXION SUR  
 SA PROPRE VIE,  
 IL RETROUVE LA  
 QUIÉTUDE DE SA  
 JEUNESSE GRÂCE  
 À UNE FOI RÉELLE  
 ET PROFONDE, ET  
 LA CONFIANCE EN  
 D. QUI L’A PROTÉGÉ  
 DANS TOUTES LES  
 ADVERSITÉS.

PAS À PAS
↘ 
1. 
Enlevez tout ce qui peut 
constituer une barrière entre 
la peau de vos mains et l’eau, 
comme des bagues.

2. 
Tenez le broc d’eau dans votre 
main droite, remplissez-le d’eau 
froide qui n’a pas encore été 
utilisée par quelqu’un d’autre. 

PAS À PAS
↘
1. 
Le Chef de famille doit 
garder en tête le fait qu’il 
fait le Motzi pour acquitter 
tous ceux qui se trouvent 
autour de la table. 

2. 
Prenez les deux Hallot dans 
vos mains 

3. 
Faîtes la prière 

4. 
Ceux qui se trouvent autour 
de la table répondent 
“Amen”

5. 
Coupez la Halla

6. 
Trempez-la dans le sel

3. MIZMOR LÉ DAVID

4. YEDID NEFESH

↘
Référez-vous au guide du 
Birkat Hamazon
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