
 
 

 
דדדדפרק פרק פרק פרק     אסתראסתראסתראסתר  

ִ'ְ�'� ְ�)ֶ�ת �ֹ'אְכל� ְו$ל�ְוצ�מ� ָעַלי ְו$ל, ַהְ"ה�ִדי� ַהִ�ְמְצִאי� ְ���ָ���ָ�ל�ֵל� ְ�נֹוס ֶאת  טזטזטזטז
ר ְוַכֲא�ֶ , ַכָ/ת� ֲאֶ�ר )א, ַהֶ.ֶל���ְבֵכ� +בֹוא ֶאל; +צ�� ֵ��, ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי�ַ(��� ָיִמי� ַלְיָלה ָויֹו�

.+ָבְדִ'י, +ַבְדִ'י  
 

טטטטפרק פרק פרק פרק     דניאלדניאלדניאלדניאל  
.ְו7ַק ָוֵאֶפר, ְ�צֹו���ְוַתֲחנ�ִני�, ְלַב�5ֵ ְ'ִפ4ָה, ֲאֹדָני ָהֱא)ִהי�� ֶאל, 2ַָני� ָוֶאְ'ָנה ֶאת גגגג  
. �ִמִ.2ָ�ְֶטי;, ֶֹת; ְוסֹור ִמִ.ְצו; �ָמָרְדנ�) ִהְרַ�ְענ�(והרשענו , ָחָטאנ� ְוָעִוינ�  הההה  
ַע� �ָ�ל, ְוֶאל��ְמָלֵכינ� 7ֵָרינ� ַוֲאֹבֵתינ�� ֶאל, ֲאֶ�ר ִ/ְ�ר� ְ�ִ�ְמ;, ֲעָבֶדי; ַהְ�ִביִאי��ֶאל, ְו)א ָ�ַמְענ� וווו

.ָה+ֶר>  
.ַעָ'ה ָיָצאִתי ְלַה7ְִ�יְל; ִביָנה, ָ/ִנֵ"אל�� ַוֹ"אַמר; ַוְיַדֵ�ר ִעִ.י, ַוָ"ֶב� כבכבכבכב  

 

חחחחפרק פרק פרק פרק     עזראעזראעזראעזרא  
ָלנ� , ְלַב�5ֵ ִמֶ.�� ֶ/ֶר� ְיָ�ָרה��ְלִהְתַע�ֹות ִלְפֵני ֱא)ֵהינ�, ַהָ�ָהר $ֲהָוא�א ָ�� צֹו� ַעלָוֶאְקרָ   כאכאכאכא

.ְרכ�ֵ�נ�� �ְלַט2ֵנ� �ְלָכל  
 

טטטטפרק פרק פרק פרק     עזראעזראעזראעזרא  
ְוַיד ַהָ=ִרי� ; צֹותְ�ַעֵ.י ָהֲארָ , ְוִהְתָעְרב� ֶזַרע ַה5ֶֹד�, ָלֶה� ְוִלְבֵניֶה�, ָנ7ְא� ִמְ�ֹנֵתיֶה�� ִ�י בבבב

.ִרא�ֹוָנה�� ָהְיָתה ַ�ַ.ַעל ַהֶ?ה, ְוַהְ<ָגִני�  
, ֹֹנֵתינ� ָרב� ְלַמְעָלה Aֹא� ִ�י ֲעו: ֵאֶלי;, ְלָהִרי� ֱא)ַהי 2ַָני�� ֱא)ַהי ֹ�ְ�ִ'י ְוִנְכַלְמִ'י, ָוֹאְמָרהו ו ו ו 

 ְוַאְ�ָמֵתנ� ָגְדָלה ַעד ַלBָָמִי�
 

ייייפרק פרק פרק פרק     עזראעזראעזראעזרא  
ִנְקְ�צ� ֵאָליו ִמִ"7ְָרֵאל ָקָהל : ִלְפֵני ֵ�ית ָהֱא)ִהי�, ֹ�ֶכה �ִמְתַנ2ֵל, �ְכִהְתַוֹ/תוֹ , ְכִהְת4ֵ2ַל ֶעְזָרא� אאאא
.ֶבֶכה� ַהְרֵ�ה, ָבכ� ָהָע�� ִ�י��ֲאָנִ�י� ְוָנִ�י� ִויָלִדי�, ְמֹאד�ַרב  

 
ההההפרק פרק פרק פרק     נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה  

ַהָ/ָבר ַהֶ?ה �ָיִקי� ֶאת�ָהִאי� ֲאֶ�ר )א�ָ�ל�ָכה ְיַנֵער ָהֱא)ִהי� ֶאתָוֹאְמָרה �ָ , ָחְצִני ָנַעְרִ'י� ַ(�  יגיגיגיג
, ַוַ"ַע7 ָהָע�, ְיהָוה�ַוְיַהְלל� ֶאת, ַה5ָָהל +ֵמ�� ַוֹ"אְמר� ָכל; ָוֵרק, ְוָכָכה ִיְהֶיה ָנע�ר, ִמֵ�יתֹו �ִמיִגיעוֹ 

.ַ�ָ/ָבר ַהֶ?ה  
 

טטטטפרק פרק פרק פרק     נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה  
.ֲעֵליֶה�, ַוֲאָדָמה, ִי7ְָרֵאל ְ�צֹו� �ְב5ִ7ַי��ֶנֶאְספ� ְבֵני, � ְו$ְרָ�ָעה ַלֹחֶד� ַהֶ?ה�ְביֹו� ֶע7ְִרי אאאא  
.ֵתיֶה�ֲאבֹ , ֹנֹות ַוֲעו, ַחCֹאֵתיֶה��ַוִ"ְתַו/� ַעל, ַוַ"ַעְמד�; ִמֹ�ל ְ�ֵני ֵנָכר, ַוִ"ָ�ְדל� ֶזַרע ִי7ְָרֵאל בבבב  

Implorer la techouva 
 

Les conduites du repentir 
 

De nombreux exemples tirés des prophètes nous 
permettent de connaître les pratiques de la repentance.  
 
Il s’agit le plus souvent de jeûnes, de prières et se couvrir 
d’un cilice et de cendres. 

Mardochée se lamentant, Botticelli  



Esther, chapitre 4  
16) "Va rassembler tous les juifs présents à Suse, et jeûnez à mon intention; ne mangez ni 
ne buvez pendant trois jours ni jour ni nuit moi aussi avec mes suivantes, je jeûnerai de la 
même façon. Et puis je me présenterai au roi, et si je dois périr, je périrai!" 

 
Daniel, chapitre 9 
3) Et j'élevai mes regards vers le Seigneur Dieu pour l'implorer par des prières et des 
supplications, en jeûnant et me couvrant d'un cilice et de cendres. 
5) nous avons péché et prévariqué, nous nous sommes abandonnés au mal et à la rébellion, 
écartés de tes préceptes et de tes statuts;  
6) nous avons refusé d'écouter tes serviteurs, les prophètes, qui parlaient en ton nom à nos 
rois, à nos princes, à nos pères, à tous les gens du pays. 
22) II me donna des éclaircissements et s'entretint avec moi; il me dit: "Daniel, je me suis mis 
en route présentement pour te donner une claire intelligence [des choses]. 

 
Ezra, chapitre 8 
21) Je proclamai là, près du fleuve d'Ahava, un jeûne à l'effet de nous mortifier devant notre 
Dieu et de lui demander un voyage heureux pour nous, pour nos familles et tous nos biens 

 
Ezra, chapitre 9 
2) car ils ont pris parmi leurs filles des femmes pour eux-mêmes et pour leurs fils, et ainsi 
ceux de la race sainte se sont mélangés avec les peuplades de ces pays; les seigneurs et 
les chefs ont été les premiers à prêter la main à cette félonie." 
6) "Mon Dieu, dis-je, j'éprouve de la honte et de la confusion à élever ma face vers toi; ô mon 
Dieu car nos fautes se sont multipliées jusqu'à nous submerger, et nos torts sont si grands 
qu'ils atteignent au ciel. 

 
Ezra, chapitre 10 
1) Tandis qu'Ezra priait et se confessait en pleurant et en demeurant prosterné devant le 
temple de Dieu, une très grande foule d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était 
rassemblée autour de lui; car le peuple [lui aussi] répandait des larmes abondantes. 

 
Néhémie, chapitre 5 
13) Je secouai aussi le pan de mon vêtement en disant: "Que Dieu secoue ainsi [et arrache] 
à sa maison et à ses biens tout homme qui n'accomplira pas cette parole! Puisse-t-il être 
ainsi secoué et dépouillé!" Toute l'assemblée dit: "Amen!" Ils louèrent l'Éternel, et le peuple 
se conforma à la décision prise. 
 
Néhémie, chapitre 9 
1) Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent pour un jeûne, 
revêtus de cilices et couverts de terre. 
2) Ceux de la race d'Israël se séparèrent de tous les fils de l'étranger; ils se présentèrent et 
confessèrent leurs péchés et les fautes de leurs pères. 
 
 
 
 
 
Sources : Hagiographes Esther ch. 4, v. 16, () ; Hagiographes Daniel ch. 9, v. 3, () ; Hagiographes 
Ezra ch. 8, v. 21, () ; Hagiographes Ezra ch. 9, v. 2, () ; Hagiographes Ezra ch. 10, v. 1, () ; 
Hagiographes Néhémie ch. 5, v. 13, () ; Hagiographes Néhémie ch. 9, v. 1, () 
 
 


