
 
 

 

 

 

 
Il est source d’abondance  
Celui qui t’a créée 
Celui qui t’a perfectionnée 
Celui qui est ton maître 
Celui qui t’a créée 
 
(On danse trois fois puis on dit) : 
 

De la même façon que je 
danse face à toi 
Et ne peux t’atteindre 
Ainsi puissent tous mes 
ennemis être empêchés de 
m’atteindre. 

 .פ"ג

 ָ�ר� יוְצֵר� 
 ָ�ר� עוֵ��
 ָ�ר� קוֵנ� 

� :�וְרֵא� ָ�ר
 

 :פפפפ""""פ ואומר גפ ואומר גפ ואומר גפ ואומר ג""""ורוקד גורוקד גורוקד גורוקד ג    
 

�ֲאִני רוֵקד ְ�ֶנְגֵ�� ֶ ��ֵ�ְ  
  ְוֵאיִני ָיכול ִלְנגוַע ָ�� 
 לא יְכל ָ�ל אוְיַבי

 ְלָרָעה ִלְנגוַע ִ�י

 

 

 

        בי אליאזרבי אליאזרבי אליאזרבי אליאזרפרקי דרפרקי דרפרקי דרפרקי דר
�ַמִי�  ִאְלָמֵלי לא ָזכ ִיְ�ָרֵאל ֶאָ%א ְלַהְקִ�יל ָ$ָנא ְדֵבי ַרִ�י ִיְ�ָמֵעאלָ�ַ�ֶ �ְ&ֵני ֲאִביֶה
� .ַ&ַע� (ַחת ַ�חֶד� ַ�ָי

  :ִהְלָ�� ָצִרי� ְלֵמיְמָרא ְמעָמד *ַמר ַאַ�ֵיי
�  ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי' ִויִהי ָרצו, ִמְ%ָפֶני+ ה�ְלַמ%את ְ&ִגיַמת ַהְ%ָבָנה ְולא ִיְהֶיה ָ�/ 

 ַהְ%ָבָנה ְ�אור ַהַח1ָה ְכאור ִ�ְבַעת ְיֵמי ְבֵראִ�ית ְ�מו ֶ�ָהְיָתה ִויִהי אור. ִמעט
�3ֱֶאַמר ֶאת ְ�ֵני ַה1ְארות ַה2ְדוִלי�. /קוֶד� ִמעטָ ֶ 

  
 

Chapitres de Rabbi Eliezer ( Midrach) 
On a enseigné dans la maison d’étude de Rabbi Yichmael : si les enfants d’Israël n’avaient 
que ce seul privilège qui est d’aller à la rencontre de leur père céleste, une fois par mois, 
c’eut été suffisant. C’est pourquoi ajoute Abayé : 
il faut la réciter debout. 

Rendez-vous mensuel 

Danser face à la lune 

La bénédiction de la lune, qui a lieu au début de 

chaque mois, est l’occasion de se languir, dit le 

midrach, d’un état premier où les hiérarchies sont 

abolies. 



Que ce soit ta volonté mon Dieu et Dieu de mes ancêtres, de réparer  l’imperfection de la 

lune, qu’elle ne soit plus amoindrie d’aucune façon, et que sa lumière soit équivalente à celle 

du soleil et que la lumière de la création, tout comme elle était avant sa réduction en taille, 

puisqu’il est dit les DEUX GRANDS  LUMINAIRES. 
 

Source: Tamar Schwartz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


