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AVANT-PROPOS 

Le conseil administration d’Or Hahayim publie ce manuel 

avec l’accord de la ‘Hévra Kadicha METAHARIM de Stras-

bourg (France) qui en possède les droits d’auteurs. 

Nous tenons à les remercier très vivement pour leur support 

dans ce projet. 

Message du Rabbin et du Président de la Congrégation 

ÊהÊלÊיÊלÊוÊÊÊםÊמÊוÊיÊÊÊהÊגÊהÊנÊÊÊםÊהÊבÊוÊÊÊוÊנÊיÊמÊיÊÊÊךÊרÊוÊאÊוÊÊÊוÊנÊיÊיÊחÊÊÊםÊהÊÊÊיÊכ 

Bien des compliments à Rabbi Malkiel pour l'initiative tout à 

fait bienvenue d'organiser à nouveau ce rituel de Guéniza 

dont l'un des beaux objectifs est de nous sensibiliser, à 

nous-mêmes, nos enfants et petits-enfants, au très grand 

Kavod qui revient en toutes Circonstances aux textes sacrés 

de la Torah et aux enseignements bénis de nos Maîtres. La 

Néshama, les prières et les enseignements attachés à ces 

textes sont toujours là, tout aussi vibrants dans les esprits 

et les cœurs, alors même où nous disposons respectueuse-

ment des objets sacrés et des feuilles. 

 

On ne dispose donc de ces textes qu'en conformité avec les 

règles bien définies en Halakha et que Rabbi Malkiel a pris 

soin d'étudier avec le Kahal lors des Limoudim de la Séouda 

shlishit ainsi que par le biais des communications de Hala-

kha écrites pour le Nouveau Késher.  
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Tout à fait sur le modèle de ce que nous faisons pour nos der-

niers adieux à des êtres chers et dont nous ne voulons jamais 

être séparés. 

 

Bien des remerciements de même à la belle équipe qui a prêté 

concours à Rabbi Malkiel pour mener le projet à bon port. 

 

Nos vœux les meilleurs de santé et de longue vie, avec les Bé-

rakhot de la Torah qui nous accompagnerons dans le vécu de 

cette Mitsvah bien originale et qui témoigne admirablement 

des sentiments qui nous animent à l'égard de tous ces beaux 

textes et objets sacrés dont nous prenons congé lors des céré-

monies de la Gueniza, tout en leur gardant amour et fidélité  

 

 

RabbinÊDrÊMoïseÊOhanaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊRalphÊRimokh,ÊPrésident 

 

Amram (Ami) Zagury-Orly Bar 

Simcha  ז " ל 

4 Tammuz ,5782. 

 ת . נ . צ . ב . ה                                                                                     

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Mot du Rabbin Malkiel Abdellak 

C’est avec beaucoup d’émotion que notre communauté vous 

convie à  une cérémonie extraordinaire « LA GUÉNIZA » 

 

Les Livres Sacrés étant usés, tels que les Sefer Tora, Tefilines 

et Mezouzot marqués par l’érosion du temps, seront respec-

tueusement mis en terre après avoir été délicatement entrepo-

sés dans des conteneurs pour une longue conservation. 

 

Ce rituel peu fréquent relève de l’importance infinie de la Tora 

et de la considération sans bornes que lui voue le peuple d'Is-

raël. 

 

À l’instar de L’arche Sainte dans le Beth Hamikdache, qui con-

tenait même les anciennes Tables de la Loi, celles qui avaient 

été jadis brisées par Moché Rabbénou au pied du Mont-Sinaï 

lors de la faute du veau d’or, avec les nouvelles. 

 

Nous traitons également, avec beaucoup  d’égard, les Rouleaux 

de la Tora ainsi que tous les supports des Lettres Sacrées. 

 

Ces objets saints étant ensevelis dans un Cimetière et accom-

pagnés d’un beau cortège; nous fait penser au rituel de l’inhu-

mation d’un défunt Hass Vechalom. 
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En effet le Parchemin est comme le corps humain, tous les deux revêtent 

une dimension de Sainteté par rapport à l’élément Sacré qu’ils incarnent. 

Le corps étant le support de l’âme, le livre support de l'Écriture Sacrée; les 

deux sont dignes du grand Kavod avec lequel il sont accompagnés à leur 

dernière demeure par rapport à leur Kédoucha. 

 

Mais également pour la gratitude exprimée à cette occasion ,de même que 

les proches parents se doivent d’être reconnaissants envers leur cher dis-

paru, en s’occupant de sa sépulture ; Ainsi Israël exprime sa reconnais-

sance envers la Tora lors d’une Gueniza; réalisant qu’elle nous procure un 

bonheur et des mérites infinis depuis des millénaires et ce, pour l’Eternité. 

 

Je voudrais à cette occasion remercier de tout cœur notre Grand Rabbin 

Moïse Ohana Chelita avec le Président Mr Ralph Rimoch, pour leur soutien 

permanent et infaillible dans toutes les entreprises communautaires. 

 

Gratitude et félicitations à la merveilleuse équipe qui m’a accompagnée au-

tant pour l’étude que pour la mise en pratique de cette Mitzva rarissime, 

entres autres, notre Hazzan Daniel Lasry, messieurs Didier Ziri et Daniel 

Zagury-Orly, Membres du C.A. 

 

Yehi Ratson que la lumière de la Tora Hakdosha continue de briller au sein 

de notre Peuple et d’éclairer tous les chemins de notre vie pour une ré-

ussite parfaite Spirituelle et Matérielle Béézrat Hachem. 

 

Cordialement 

Rav Malkiel Abdellak 
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INTRODUCTION 

La démocratisation des moyens d'imprimerie a entraîné ces 
dernières années une augmentation, sans précédent, desparu-
tions à caractère religieux sous les formes les plus variées : pé-
riodiques, fascicules, bulletins, livres, etc… 

 

Ce regain de production est certes positif. Mais, parallèlement à 

cette prolifération de textes sacrés, se pose le problème de leur 

traitement. En effet, après utilisation, ce papier ne peut être jeté 

ou recyclé, mais doit être considéré avec égards. 

 

La notion de respect est fondamentale dans le judaïsme. Respect 

d'autrui en général, respect des parents et du conjoint en par-

ticulier. Respect de l'homme, de l'animal, de la nature. 

Toutes les formes d'affection et de considération, trouvent leur 

place dans un comportement défini par la Thora. 

 

En fait, à travers elles, c'est la marque d'un profond respect à 

D... Lui-même que l'on retrouve. Honorer l'homme créé à son im-

age, respecter l'environnement preuve de son existence, c'est 

rendre un sublime hommage, vibrant et enthousiaste, à Celui qui 

se trouve à l'origine de tout, à Celui qui est Tout. 

 

Or, s'il existe parmi les objets qui nous sont familiers certains 

particulièrement dignes de considération, ce sont les objets 

saints : livres de prières ou de Thora, téfilines et mézouzot, ainsi 

que leurs accessoires. Cette déférence envers les objets sacrés se 

manifeste à deux niveaux : 
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- au moment de l'utilisation de ces objets : en veillant à ne pas les 

abîmer et à ne pas les utiliser de manière dégradante ; 

 

- au moment où ils ne sont plus utilisables : en veillant à ne pas 

les jeter comme un vulgaire objet, mais à les enterrer décemment. 

 

Le respect que l'on doit aux objets sacrés, et particulièrement aux 

livres saints d'étude et de prière, s'exprime par le fait de ne pas les 

poser à l'envers et de ne poser aucun autre objet dessus etc... Ain-

si Rav Yaakov-Israël Kanievski, auteur du Quehilot Yaacov, 

lorsqu'il retirait de la bibliothèque un livre et s'apercevait que ce 

n'était pas celui qu'il recherchait, veillait à ne pas le remettre à sa 

place sans y avoir un peu étudié. Il est evident qu'un tel acte ne 

visait pas le "respect" de ce livre en soi, objet inerte et insensible, 

mais prétendait exprimer l'égard dû à ce que ce livre représentait à 

savoir la Thora donnée par D... Au peuple dʼIsraël. 

 

Toutes les formes d'attention, de considération, envers ce qui rap-

pelle de près ou de loin la Thora, sont révélatrices de l'importance 

qu'elle occupe dans notre vie. Y prêter attention c'est manifester 

son attachement à D... 

 

Pourtant, ces objets ou livres méritent le respect, non seulement 

lorsquʼils sont utilisables, mais aussi lorsqu'ils sont usés et doi-

vent être remplacés. Ils ne peuvent être jetés sans précaution.Ils 

doivent être enterrés avec dignité. 

 

Cet égard, dû à tout ce qui est saint, est protecteur pour la com-

munauté car il est bien connu que D... se comporte vis-à-vis de 

l'homme de la même manière que ce dernier agit.  
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Si I'homme est précautionneux et n'est pas négligent envers ce 

qui représente le plus D... et sa Thora, D... également, en retour, 

aura des égards vis-à-vis d'lsraël et l'épargnera de tout malheur. 

 

Ainsi, ces enterrements ne sont pas tristes. Au contraire ils sont 

le témoignage de la vitalité religieuse et spirituelle d'lsraël. Des 

livres saints usés par l'utilisation, et qui sont remplacés par d'au-

tres, proclament haut et fort leur complicité intime avec ceux qui 

y ont étudié. 

 

C'est donc à la fois un moment d'encouragement et d'heureuse 

émotion que celui d'enterrer ces livres jaunis et chargés d'une 

longue et belle histoire d'amour entre le peuple du Livre et son 

Créateur. Il suffit d'un peu de bonne volonté à chacun pour trou-

ver la guéniza la plus proche et pour y déposer des objets sacrés 

qui ne sont plus utilisables. 

 

Agir de la sorte, c'est manifester et prouver que notre crainte de 

D..., et notre respect à son égard, ne sont pas seulement une de-

vise dont nous sommes fiers, mais également un fondement sacré 

qui sʼexprime dans la vie de tous les jours pour notre plus grand 

bonheur. 
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La Guéniza ÊהÊזÊיÊנÊגÊה 

Le mot guéniza vient de la racine ÊזÊנÊג qui signifie enfouir, 

cacher. C'est effectivement l'endroit où l'on enterre, où I'on dé-

pose, tous les écrits et objets saints n'ayant plus d'utilisation. 

 

Obligation de la Guéniza ÊÊÊהÊזÊיÊנÊגÊהÊÊÊבÊוÊיÊח 

Tout objet empreint d'un caractère de sainteté, et qui n'est plus 

utilisable, se doit d'après la halakha d'être placé dans la guéni-

za . 

 

Il est interdit d'abandonner l'objet en quelquʼendroit que ce 

soit ce qui entraînerait une détérioration de celui-ci, ce serait 

le traiter avec mépris. 

 

Celui dont l'attitude provoque la dégradation d'un objet saint 

transgresse un interdit de la Thora comme dit le verset 

(Dévarim 12, v. 3 et 4) : « Tu détruiras le nom (des idoles)… et 

ne faites pas ainsi à l'Eternel votre D. ». Si cet objet ou écrit 

contient un des noms saints de D. Dans le cas contraire l'inter-

dit est d'ordre rabbinique. Il est interdit de brûler ces objets 

même dans l'intention louable dʼéviter qu'ils ne se détériorent. 

 

 

Aaron Rimokh bar Esther   ז " ל 

18 Iyar, 5782. 

 ת . נ . צ . ב . ה                                                                                   

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Objets exigeant la guéniza ÊהÊזÊיÊנÊגÊÊÊםÊיÊנÊוÊעÊטÊשÊÊÊםÊיÊצÊפÊח 

Il est rapporté dans le traité de Méguila 26b : « 

Tout support d'une mitzva ne nécessite pas d'être 

enfoui, mais tout support d'une kédoucha doit 

être enfoui. » 

 

Support d'une mitzva ÊהÊוÊוÊצÊמÊÊÊשÊיÊמÊשÊת 

Tout objet qui sert à accomplir une mitzva, comme 

par exemple une soucca, un loulav, un chofar, des 

tsitsiots ceux-là n'exigent pas de guéniza, mais il 

sera interdit de les traiter avec mépris. Certains 

disent que celui qui les place à la guéniza est 

digne de bénédiction. 

 

Kédoucha ÊהÊשÊוÊדÊק 

Objet saint de par sa nature. Tout écrit saint sur 

parchemin ou imprimé. 
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Support d'une kédoucha ÊהÊשÊוÊדÊקÊÊÊשÊיÊמÊשÊת 

Tout objet qui sert au support d'un objet saint (et qui touche à cet ob-

jet) comme par exemple, les couvertures de Séfer Thora, téfilines, ou 

les mézouzot doit être enfoui. Si l'objet est fait pour l'embellissement 

et l'honneur de la kédoucha, qu'il nʼest pas en contact direct avec 

l'objet saint (kédoucha), mais seulement posé sur la kédoucha, même 

sʼil y a un autre objet entre, sera considéré comme support d'une 

kédoucha, (par exemple les Rimonime du Séfer Thora). 

 

 

Support d'un support d'une kédoucha  ÊהÊשÊוÊדÊקÊÊÊשÊיÊמÊשÊתÊדÊÊÊשÊיÊמÊשÊת 

C'est-à-dire lʼobjet qui sert à lʼobjet - support de kédoucha - ne 

nécessite aucunement la guéniza d'après tous les avis. Ex : lʼécrin 

dans lequel on range le Yad du Séfer Thora 

Yehuda Benssoussan bar Hassiba   ז " ל 

30 Sivan, 5782. 

 ת . נ . צ . ב . ה                                                                                   

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Pour quels objets la guéniza est-elle nécessaire ? 

L’Aron, (arche renfermant le Séfer Thora), la Théva, (table sur 

laquelle on procède à la lecture du Séfer Thora) le réceptacle 

prévu pour y déposer le Séfer Thora, sont des tachmichei 

kédoucha ( ת ש מ י ש   ק ד ו ש ה). Ils seront donc concernés par 

l'obligation de guéniza, lorsqu'ils seront hors d'usage. 

 

La Parokhet (le rideau couvrant lʼAron) bien qu'étant un objet 

précieux et important, n'est considéré que tachmich de 

tachmich    ת ש מ י ש   ד ת ש מ י ש,(support au second degré) et, d'un point 

de vue strict, ne requiert pas de guéniza. Celui qui s'impose 

tout de même de l'enfouir, est digne d'éloges. 

 

Les accessoires du Séfer Thora, tels que le mantelet, la 

ceinture, les plaques d'argent, la couronne, les rimonime 

(parures de la Thora à lʼorigine en forme de grenade), etc.… 

sont des tachmichei kédoucha ( ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה) et, à ce titre, 

requièrent la guéniza. De même, les tissus placés dans lʼAron, 

sous les Sifré Thora (pour les protéger), ou qui tapissent lʼAron, 

seront mis à la guéniza . 
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Le Yad (baguette), dont on se sert pour la lecture de la Thora, n'a 

aucun caractère sacré. Mais si on l'accroche au Séfer Thora, à titre 

d'ornement, il est considéré tachmich kédoucha ( ת ש מ י ש   ק ד ו ש ה) et 

requiert la guéniza. 

 

Les boîtiers des téphilines (phylactères), aussi bien du bras que 

de la tête, ainsi que leurs étuis ou leur sacoche seront enfouis à la 

guéniza. Tous les éléments utilisés pour la fabrication des téphilines 

tells que : chiffons, poils, nerfs, poussière (provenant des boîtiers), 

etc... nécessitent la guéniza. 

 

Les lanières des téphilines, aussi bien de la tête que du bras, sont 

des tachmiché kedoucha ( ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה), et sont soumises à 

l'obligation de 

guéniza. 

 

Les parachioth (parchemins) des téphilines, usées, seront en-

fouies dans un ustensile d'argile, comme des rouleaux de Thora. 

Arthur Nissim Benarroch BAR Jamila  ז " ל 

28 Av, 5782 

 ת . נ . צ . ב . ה                                                                                   

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Les restes, issus de la décomposition des livres sacrés ou de leur at-

taque par la vermine, sont soumis à l'obligation de guéniza. De même, 

si des livres sacrés ont brûlé, leurs cendres doivent être mises à la 

guéniza. 

 

Des rouleaux de Thora, Prophètes ou Hagiographes, écrits sur par-

chemin, usés ou invalidés, doivent être mis en terre dans un ustensile 

en argile.  

Certains ont pour coutume de les laisser dans l'arche sainte, ou dans 

un autre endroit honorable, et de les sortir à Simh'at Thora. Ils ont 

sur qui sʼappuyer, car cela aussi est considéré comme guéniza. Cer-

tains décisionnaires pensent même que cela vaut mieux que de les en-

terrer. 

 

Un rouleau de Thora écrit par un juif hérétique sera brûlé. S'il est 
écrit par un non-juif, il sera enfoui à la guéniza. 

 

Le talith (châle de prière), dont on a retiré les tsitsioth (franges) ne 

requiert pas la guéniza car ce vêtement n'est pas considéré comme 

support de kédoucha (( ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה) mais plutôt, comme un makhchir 

mitsva ( ם כ ש י ר   מ צ ו ה) (support dʼune mitsva).Cependant, on n'en fera pas 

un usage dégradant.Dans le cas où des versets ou des bénédictions 

sont inscrits sur le talith, la guéniza est nécessaire. 
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Les tsitsioth (franges du talith), usées ou déchirées, d'un point 

de vue strict, ne requièrent pas de guéniza. Celui qui, pour être 

plus exigeant avec lui-même, lesenfouit, ou en fait un usage de 

mitsva (tel qu'un signet dans un livre de Thora), celui-là est digne 

d'éloges. 

 

L'étui de la mézouza, ainsi que le plastique servant à envelopper 

le parchemin, seront mis à la guéniza, mais non pas les clous qui 

la fixaient (ceux-ci n'étant que tachmich détachmich -    ת ש מ י ש   ד ת ש מ י ש  

support au deuxième degré). 

 

Le parchemin de la mézouza, doit être mis en terre dans un us-

tensile en argile, comme le Séfer Thora. 

 

Des livres déchirés ou usés, bien qu'encore aptes à servir, peu-

vent être enfouis à la guéniza. 

Cependant, certains décisionnaires pensent que s'ils sont entiers, 

il est interdit de les enfouir car on précipite leur détérioration. Ce-

la est valable même si on n'en a plus besoin. 

 

Des livres écrits par des missionnaires, seront brûlés, 

et ce bien qu'ils contiennent des paroles de Thora ou des versets. 

Aharon Edouard Benhaim Bar Béhé  ז " ל 

26 Tichri ,5783 

 ת . נ . צ . ב . ה                                                                                   

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Une lettre comportant l'inscription      ב ס ׳ ד  ou    ב ע ׳ ה ne nécessite pas de 

guéniza. Egalement une letter comportant l'inscription  ב ׳ ה ne nécessite 

pas de guéniza, mais on ne traitera pas cette lettre avec mépris. 

 

Des cartes d'invitation - mariages, bar-mitsva, etc…portant des in-

scriptions sacrées, par exemple des versets, nécessitent la guéniza. On 

peut cependant ne découper que ces versets. Il est fortement recom-

mandé que ces versets n'y figurant pas. Le plus souvent, en effet, 

ces invitations sont jetées, et traitées avec mépris. 

 

La couverture d'un livre sacré, détachée de ce livre, nécessite la gué-

niza.  

Un calendrier contenant des versets, des prières ou le kaddich - même 

en transcription latine - nécessite la guéniza. 

 

Des cassettes, des disquettes, etc..., sur lesquelles sont enregistrés 

des enseignements de Thora, ne requièrent pas de guéniza, mais il est 

interdit d'en faire un usage dégradant. On est autorisé à les effacer, si 

c'est dans le but d'y enregistrer d'autres enseignements de Thora. 

 

Un journal contenant des enseignements de Thora, requiert la gué-

niza. Il est souhaitable, dans la mesure du possible, de séparer ces en-

seignements, pour n'enfouir qu'eux. 
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Il est permis aux enseignants d'écrire au tableau des versets ou 

d'autres inscriptions sacrées et de les effacer ensuite. Néanmoins, 

si le Nom de D... a été écrit, il est interdit de l'effacer. 

 

Le cahier de classe et feuilles de classeur, de cours de kodesh, 

sont à remettre à la guéniza. 

 

Les jaquettes en plastique ou papier avec lesquels on avait cou-

vert livres et cahiers de kodech pour protéger la couverture, ne 

nécessitent pas de guéniza et il est permis de les jeter à la poubelle 

lorsqu'ils sont hors d'usage. Des photocopies réalisées comme 

modèles, ou à titre d'essai, nécessitent la guéniza. 

 

Il est permis d'exposer des objets sacrés dans un musée, et cela 

n'est pas considéré comme un usage méprisant. 

 

- Un pendentif sur lequel est gravé le nom de D… (ex. : Chadda'), 

doit être enfoui à la guéniza. Il est interdit d'en fabriquer. De plus, 

on s'abstiendra, à priori, de porter  un tel pendentif, ainsi que d'en 

faire du commerce. 

  

Eliyahou Assayag Bar Perla  ז " ל 

8 Kislev ,5783     

 

 ת . נ . צ . ב . ה                                                                                     

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Des photos, prises à la synagogue ou dans d'autres lieux, 

où apparaissent versets et bénédictions, seront gardées avec 

le respect dû à leur caractère sacré. Lorsqu'on voudra s'en 

défaire, on les enfouira à la guéniza. 

 

Des photos de tzadikim ne requièrent pas de guéniza. 

Des références thoraïques ne nécessitent pas de guéniza. 

De même, des paroles de Thora écrites par allusion, et 

compréhensibles seulement de celui qui les cite, ne 

nécessitent pas de guéniza. 

 

Des kemioth (talismans), écrits dans la sainteté, et com-

portant des noms de D , nécessitent la guéniza. 

 

Dès que trois mots de Thora ou de prière sont écrits, ils 

devront être enfouis à la guéniza. Si sur un ustensile fig-

urent des noms de D..., ou des versets, on coupera la partie 

comportant ces inscriptions et on la mettra à la guéniza. 

 

Le chofar (corne de bélier servant aux sonneries de Roch 

Hachana) ne requiert pas de guéniza. En effet, il a le statut 

de makhchir mitsva (objet permettant la realization dʼune 

mitsva). Cependant, on n'en fera pas d'usage dégradant. 
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Le loulav (branche de palmier) ainsi que les autres espèces (cédrat, 

myrte, saule) qui, à Souccoth, ont servi à la mitsva, sont con-

sidérés tachmichei mitsva ( ת ש מ י ש   מ צ ו ה) et on ne devra pas les traiter 

de façon dégradante. Toutefois, on n'a pas l'habitude de les mettre 

à la guéniza. Certains ont l'usage de les burler avec le 'hamets, la 

veille de Pessa'h. 

 

Le feuillage de la Souccah, après usage, est considéré comme 

tachmich mitsva (vumn ahna,) et ne requiert pas de guéniza. Ce-

pendant, on n'en fera pas d'usage dégradant, on ne le piétinera pas 

et on ne le jettera pas à la poubelle. 

 

Les parois de la Souccah ne sont que makh'chir mitsva et on n'a 

pas l'habitude d'y prêter la même attention qu'au feuillage. 

 

La kippa (calotte) n'est même pas considérée tachmich mitsva (

 .et de façon unanime ne requiert pas de guéniza ,(ת ש מ י ש   מ צ ו ה 

 

Le napperon servant à couvrir les 'haloth (pains de Chabbath) 

n'exige pas de guéniza. Mais si des versets ou d'autres inscriptions 

sacrées y sont brodées, il sera mis à la guéniza. 

- Un tronc de tsédaka ne requiert pas de guéniza, si aucun verset 

n'y est inscrit. 

Ehya Moché Moyal Bar Jamila  ז " ל 

8 Chevat, 5783   

 

 ת . נ . צ . ב . ה                                                                                    

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Remarque et les différentes étapes de la Guéniza 

Lorsque lʼon parle de jeter sans mettre à la guéniza cela ne signifie pas 

de jeter sans égards (par exemple avec les déchets domestiques) mais 

dʼenvelopper et jeter séparément. 

 

 

1. Collecte et re-

groupement des 

sefarim  

2. Enterrement 

des sefarim  
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Fortunée Bat Gracia   ז " ל 

4 Tammuz ,5782  

   ת . נ . צ . ב . ה                                                                                   

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         

3. Couverture et 

protection avec 

béton  
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Questions et Réponses 

(basées sur les avis de décisionnaires actuels) 

Question : Si on trouve, dans la presse, un article comprenant des 

paroles de Thora, doit-on mettre le journal à la guéniza ? 

Réponse : Si les paroles de Thora ne sont là quʼoccasionnellement 

et ne sont pas présentées pour être étudiées, il nʼest pas nécessaire 

de mettre le journal à la guéniza. Cependant on ne le traitera pas 

avec mépris, on le mettra dans un sachet et on pourra alors le 

jeter. Par contre, si le journal contient une rubrique spécifique avec 

des paroles de Thora, des versets oudes lois juives, il faudra mettre 

cette page en guéniza. 

Question : Un enfant qui rapporte de lʼécole un dessin sur la Para-

cha de la semaine, comme par exemple lʼarche de Noé ou lʼéchelle 

de Jacob, et dont la légende est faite de termes thoraïques, a-t-on 

le droit de jeter par la suite ce dessin ou doit-on le mettre en gué-

niza ? 

Réponse : Il nʼest pas nécessaire de le mettre en guéniza, mais ce-

lui qui le fait est digne dʼéloges.  

Question : Un dossier ou un classeur dans lesquels on conserv-

erait des écrits saints et qui sʼest abîmé avec le temps, doit-on le 

mettre à la guéniza ? 

Réponse : Oui, si cʼétait leur seule utilisation. Non, si elle nʼétait 

quʼoccasionnelle. 



23  

 23 

Question : Les bougies qui ont servi à une mitzvah (lumières de ʻHanouka, 

de Chabbat, de Havdala) et qui ne servent plus, peut-on les jeter ? 

 

Réponse : Oui, mais dans un endroit non dégradant, pas une poubelle con-

tenant des déchets domestiques. La réponse sera la même pour tous les " 

Tachmiché Mitzvah "(support dʼune mitzvah) comme la boîte à éthrog, 

le sac en plastique qui a contenu le loulav, la boite dʼépices de la havdala 

ou le napperon qui a servi à recouvrir les ʻhaloth de Chabbath. 

 

Question : Le manteau dʼun Séfer Thora que lʼon ne désire plus garder, 

peut-on lʼutiliser pour confectioner un sac pour les téphilines ? 

 

Réponse : Cʼest interdit, car si on agit ainsi on diminue sa sainteté. Par 

contre la Parokhet, (rideau qui couvre lʼarche renfermant le Séfer Thora), 

nʼa pas le même niveau de sainteté et on peut lʼutiliser comme nappe sur la 

Théva (table sur laquelle on dépose le Séfer Thora). Certains ont même 

lʼhabitude de lʼutiliser comme ʻhoupa (dais nuptial) ou comme décoration 

des murs de la souccah. 

 

 

Miryam Ziri Bat Simcha  ז " ל 

22 Elloul ,5782    

 

 ת . נ . צ . ב . ה                                                                                   

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Questions et Réponses 

Question : Sʼil manque une page dans un livre en bon état, par exemple 

une guémara, a-t-on le droit de détacher la page correspondante dʼune gué-

mara destinée à la guéniza et la coller à sa place dans la guémara en bon 

état ? 

Réponse : Cʼest permis pour le besoin de lʼétude de la Thora. 

 

Question : A t-on le droit dʼutiliser une page dʼun livre saint mis en guéni-

za comme signet dʼun autre livre saint ? 

Réponse : La majorité des décisionnaires demandent de sʼen abstenir car 

cette page, bien quʼinutilisable, garde sa sainteté, et lʼutiliser comme signet 

cʼest diminuer sa sainteté. Par contre, on peut se servir dʼun tsitsith usagé 

comme signet. 

 

Question : Des livres de prière ou du Pentateuque qui sont en bon état, 

mais dont la reliure est abîmée, peut-on les mettre en guéniza ? 

Réponse : Cela nʼest pas recommandé, même si relier le livre coûte un peu 

plus cher que de lʼacheter neuf ceci pour deux raisons : 

- cʼest une mitzva dʼ "honorer" les livres saints, 

- on doit sʼabstenir de diminuer la sainteté dʼun tel livre. Pour cela il est 

préférable de sʼabstenir de mettre un livre saint à la guéniza tant quʼil peut 

encore servir à prier ou à lʼétude de la Thora et réserver la guéniza aux li-

vres saints inutilisables, sauf si ces livres sont voués à une destruction cer-

taine. 
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Question : A-t-on le droit dʼeffacer le Nom de D. qui sʼaffiche sur un ordi-

nateur ? 

 

Réponse : Étant donné quʼil y a plusieurs opinions 

halakhiques à ce sujet, il faut sʼadresser à une autorité 

 

Question : A-t-on le droit dʼeffacer le Nom de D. qui sʼaffiche sur un ordi-

nateur ? ** 

 

Réponse : Étant donné quʼil y a plusieurs opinions halakhiques à ce sujet, 

il faut sʼadresser à une autorité rabbinique pour la conduite à suivre. 

 

Question : Que doit-t-on faire des journaux communautaires (Chabbat 

Chalom, Unir, Actualité juive, etc…) ? ** 

 

Réponse : Les pages contenant des paroles de Thora nécessitent la guéni-

za, en revanche les annonces pour conférences et cours à themes thora-

ïques, elles, ne nécessitent pas de guéniza. 

 

Rappelons in-fine que toutes les lois de guéniza restent totalement 

applicables, quelle que soit la  langue utilisée pour l’écriture des 

textes sacrés. 

 

** Il y a des avis plus permissifs qui seront discutés en cours de vive 

voix. 

Esther Nouvian Bat Tamar  ז " ל 

26 Tichri, 5783. 

 

    ת . נ . צ . ב . ה                                                                                   

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Resumé 

Tout objet empreint d'un caractère de sainteté, et qui n'est 

plus utilisable, se doit d'après la halakha d'être placé dans 

la guéniza. 

Il est interdit d'abandonner l'objet en quelqu'endroit que ce 

soit, ce qui entraînerait une détérioration de celui-ci; ce se-

rait le traiter avec mépris. 

 ת ש מ י ש   מ צ ו ו ה  ת ש מ י ש   ד ת ש מ י ש   ק ד ו ש ה  ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה 

Guéniza  Ne requiert pas de 
Guéniza  
 
On enveloppe dans 
un sac et on le dé-
pose respectueuse-
ment à la poubelle.  
.  

 Ne requiert pas de 
Guéniza  
 
On enveloppe dans 
un sac et on le dé-
pose respectueuse-
ment à la poubelle.  

TASHMISHE KEDOUSHA: 

Objet Saint de par sa na-

ture. Tout objet qui sert au 

support d'un objet Saint (et 

qui touche à cet objet). 

TASHMISHE DETASH-

MISHE KEDOUSHA: 

Support au second degré 

et d'un point de vue 

strict.  

TASHMISHEI MITSVA 

Support d'une mitzva: 

Tout objet qui sert à ac-

complir une mitzva, 

comme par exemple une 

soucca.  
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Tableau sommaire non exclusif 

Produit-objet -

article  

Statut  Remarques  

Soucca, un loulav, un 

chofar, des tsitsiots  

Support d'une mitzva Ne requiert pas de guéni-

za. À envelopper dans un 

sac et mettre à la poubelle 

Téfillines non cashers Objet saint    /   ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה

 ק ד ו ש ה   

Guéniza 

Les boîtiers des Téfil-

lines 

Objet saint    /   ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה

 ק ד ו ש ה   

Guéniza 

 Les accessoires du Sé-

fer Thora, tels que le 

mantelet, la ceinture, 

les plaques d'argent, la 

couronne et les rimo-

nimes.  

Objet saint    /   ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה

 ק ד ו ש ה   

Guéniza 

Le talith (châle de 

prière) dont on a enlevé 

les fils 

Objet saint    /   ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה

 ק ד ו ש ה   

Ne requiert pas de Guéni-

za. À envelopper dans un 

sac et mettre à la pou-

belle. Pour les fils vaut 

mieux les mettre à la 

Guéniza sinon de la même 

manière que le châle. 

L'étui de la mézouza     ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה   /   ק ד ו ש ה Guéniza 

Le parchemin de la mé-

zouza 

Objet saint    /   ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה

 ק ד ו ש ה   

Guéniza. 

Doit être mis en terre 

dans un ustensile en ar-

gile, comme le Séfer Tho-

ra. 
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Tableau récapitulatif 

Produit-objet -

article  

Statut  Remarques  

Les restes, issus de la 

décomposition des livres 

sacrés ou atteints de  

vermine. 

Objet saint    /   ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה

 ק ד ו ש ה   

Guéniza 

Des rouleaux de Thora, 

Prophètes ou Hagio-

graphes, écrits sur par-

chemin, usés ou invali-

dés  

Objet saint    /   ת ש מ י ש י   ק ד ו ש ה

 ק ד ו ש ה   

Guéniza. Doit être mis en 

terre dans un ustensile 

en argile, comme le Séfer 

Thora 

une Kippa Judaica Peut être jeté avec res-

pect. 

les restes des bougies ou 

des mèches de Chabbath 

ou de la Havdala, 

Judaica Peut être jeté avec res-

pect. 

Le Kéli de Nétilat Yadaïm  Judaica Peut être jeté avec res-

pect. 

Journaux et éditoriaux 

comprenant des diverei 

Tora  

 Selon un avis permissif, on les enve-

loppe et on les jette. Selon d'autres, 

il vaut mieux les vérifier et enlever 

les parties comprenant des divré 

torah pour les mettre à la Guéniza. 

Verre de Kiddouch   ת ש מ י ש   מ צ ו ו ה 

Support d'une mitzva 

Peut être jeté avec res-

pect à moins qu'il y soit 

gravé des noms d'anges, 

dans ce cas, il faudrait le 

mettre à la Guéniza. 
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Téhilim 

 לטכס גðיזה –פרקי תהילים 
 
 

ְלכּו ðְַרְּנðָה ַליֹהָוה, ðִָריָעה ְלצּור ִיְׁשֵעðּו: ðְַקְּדָמה ָפðָיו ְּבתֹוָדה, ִּבְזִמרֹות ðִָריַע לֹו: ִּכי ֵאל 
ִהים:  ָּגדֹול ְיֹהָוה, ּוֶמֶל ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱא

 

ר: ֹדðָ֗י ָמעֹ֣ון ַאָּ֭תה ָהִ֘י֥יָת ָּלðּ֝֗ו ְּבֹד֣ר ָוֹדֽ ִ֫ה֥ים ֲאֽ ֱא יׁש־ָהֽ ְּבֶטֶ֤רם ׀ ָהִ֘ר֤ים יָֻּל֗דּו  ְּתִפָּלה֘ ְלֹמֶׁש֢ה ִאֽ
ל: עֹוָל֥ם ַעד־עֹ֝וָל֗ם ַאָּת֥ה ֵאֽ ל ֶאֶ֣רץ ְוֵתֵב֑ל ּוֵמֽ ָּתֵׁש֣ב ֱאðֹ֭וׁש ַעד־ַּדָּכ֑א ַוֹּ֝ת֗אֶמר ׁשּ֣ובּו  ַוְּתחֹ֣וֵלֽ

ם: ְיָלה: ְבðֵי־ָאָדֽ ֲעֹב֑ר ְוַאְׁשמּ֘וָר֥ה ַבָּלֽ ֵעיðֶ֗י ְּכיֹ֣ום ֶאְ֭תמֹול ִּכ֥י ַיֽ ְזַ֭רְמָּתם  ִּכ֤י ֶאֶ֢לף ָׁשðִ֡ים ְּבֽ
ף: ֽ ֲח ׁש: ֵׁשðָ֣ה ִיְהיּ֑ו ַּבֹּ֝בֶ֗קר ֶּכָחִ֘צ֥יר ַיֽ י־ָכִל֥יðּו ְבַאֶּפ֑  ַּבֹּ֭בֶקר ָיִצ֣יץ ְוָחָל֑ף ָלֶ֝עֶ֗רב ְימֹ֘וֵל֥ל ְוָיֵבֽ ִּכֽ

: י ֽðֶּו ִלְמאֹ֥ור ָּפðְ֗גֶּד֑ ֲעֻ֝לֵמðֶּו ְלðֵת֣יðֹּו: ַׁשָּת֣ה ֲעֹוðְל ֥ ðְִבָהֽ ְת ֲחָמֽ ִּכ֣י ָכל־ָיֵ֭מיðּו ָּפðּ֣ו  ּוַבֽ
ֶגה: ְיֵמ֤י ְׁשðֹוֵת֨יðּו ׀ ָּבֶה֨ם ִׁשְבִע֢ים ָׁשðָ֡ה ְוִא֤ם ִּבְגבּוֹר֨ת ׀  ְבֶעְבָרֶת֑ ִּכִּל֖יðּו ָׁשðֵ֣יðּו ְכמֹו־ֶהֽ

ָפה: ֗  ְׁשמֹ֘וðִ֤ים ָׁשðָ֗ה ְוָ֭רְהָּבם ָעָמ֣ל ָוָאֶ֑ון ִּכי־ָג֥ז ִח֝֗יׁש ַוָּנֻעֽ י־יֹ֭וֵדַע ֹע֣ז ַאֶּפ֑ ּוְ֝כִיְרָאְת ִמֽ
: ה: ֶעְבָרֶתֽ ׁשּוָב֣ה ְיָ֭י ַעד־ָמָת֑י ְוִ֝הָּנֵח֗ם  ִלְמðֹ֣ות ָיֵ֭מיðּו ֵּכ֥ן הֹוַד֑ע ְוðִָ֝ב֗א ְלַב֣ב ָחְכָמֽ

: י יðּו: ַעל־ֲעָבֶדֽ ַׂשְּ֭מֵחðּו ִּכימֹ֣ות ִעִּניָתðּ֑ו  ַׂשְּבֵעðּ֣ו ַבֹּבֶ֣קר ַחְסֶּד֑ ּוðְַרְּ֘נðָ֥ה ְוðְִׂ֝שְמָח֗ה ְּבָכל־ָיֵמֽ
ה: ם: ְׁשðֹ֝֗ות ָרִ֘א֥יðּו ָרָעֽ ֗ ַעל־ְּבðֵיֶהֽ ֲ֝הָדְר ִויִה֤י ׀ ðַֹ֤עם ֲאֹדðָ֥י  ֵיָרֶא֣ה ֶאל־ֲעָבֶד֣י ָפֳעֶל֑ ַוֽ

הּו: ֽðֵðְּו ּכֹוðֲ֘עֵׂש֥ה ָיֵ֝ד֗י ֲעֵׂש֣ה ָיֵ֭דיðּו ּכֹוðָðְ֣ה ָעֵל֑יðּו ּוַמֽ ֵה֗יðּו ָעֵ֫ל֥יðּו ּוַמֽ  ֱא
 

י ה: ַאְׁשֵר֥ ֹ֝הְלִכ֗ים ְּבתֹוַר֥ת ְיֹהָוֽ יֵמי ָדֶ֑ר ַהֽ ַא֭ף  ַאְׁ֭שֵרי ðְֹצֵר֥י ֵעֹ֝דָת֗יו ְּבכׇל־ֵל֥ב ִיְדְרֽׁשּוהּו: ְתִמֽ
כּו: ֲעלּ֣ו ַעְוָל֑ה ִּבְדָרָכ֥יו ָהָלֽ א ָפֽ ד: ֽ ֲ֭חַלי ִיֹּכðּ֥ו ְדָרָכ֗י  ַאָּ֭תה ִצִּו֥יָתה ִפֻּקֶד֗י ִלְׁשֹמ֥ר ְמֹאֽ ַאֽ

: י : ִלְׁשֹמ֥ר ֻחֶּקֽ י א־ֵאבֹ֑וׁש ְּבַ֝הִּביִט֗י ֶאל ּכׇל ִמְצֹוֶתֽ אֹ֭וְד ְּבֹיֶׁ֣שר ֵלָב֑ב ְּב֝לְׇמִד֗י  ָא֥ז 
: ד: ִמְׁשְּפֵט֥י ִצְדֶקֽ ל ַּתַעְזֵבðִ֥י ַעד ְמֹאֽ  ֶאת ֻחֶּק֥י ֶאְׁשֹמ֑ר ַאֽ

 

ל : ְּגֹמ֖ ְ֝חֶי֗ה ְוֶאְׁשְמָר֥ה ְדָבֶרֽ ֥ ֶאֽ ל־ַעְבְּד : ַעֽ ֵּג֣ר ָאðִֹכ֣י  ַּגל־ֵעיðַ֥י ְוַאִּב֑יָטה ðְִ֝פָלאֹ֗ות ִמּתֹוָרֶתֽ
: י ת: ָבָאֶ֑רץ ַאל־ַּתְסֵּת֥ר ִמֶּ֝מִּ֗ני ִמְצֹוֶתֽ ֲאָב֑ה ֶאל־ִמְׁשָּפֶ֘ט֥י ְבָכל־ֵעֽ ָּגַ֭עְרָּת  ָּגְרָס֣ה ðְַפִׁש֣י ְלַתֽ
: י ְרִּתי: ֵזִד֣ים ֲארּוִר֑ים ַהֹּׁ֝שִגים ִמִּמְצֹוֶתֽ ָ֭עַלי ֶחְרָּפ֣ה ָובּ֑וז ִּכ֖י ֵעֹדֶת֣י ðָָצֽ ְׁשבּ֣ו  ַּג֣ל ֵמֽ ַּג֤ם ָיֽ

: י ֗ ָיִׂ֘ש֥יַח ְּבֻחֶּקֽ י: ָׂשִ֭רים ִּב֥י ðְִדָּב֑רּו ַעְ֝בְּד ֲעֻׁשַע֗י ַאðְֵׁש֥י ֲעָצִתֽ  ַּגם־ֵעֹ֭דֶתי ַׁשֽ
 

ðִי יֹבֻא֣ : ִוֽ ֗ ְּכִאְמָרֶתֽ : ֲחָסֶד֣ ְיֹהָו֑ה ְּתֽׁ֝שּוָעְת י ָבַ֝טְחִּתי ִּבְדָבֶרֽ ֱעðֶ֣ה ֹחְרִפ֣י ָדָב֑ר ִּכֽ ְוַאל  ְוֶאֽ
ְלִּתי: ֥ ָתִמ֗יד ְלעֹ֘וָל֥ם  ַּתֵּצ֬ל ִמִּפ֣י ְדַבר ֱאֶמ֣ת ַעד ְמֹא֑ד ִּכ֖י ְלִמְׁשָּפֶט֣ ִיָחֽ ְוֶאְׁשְמָר֖ה תֹוָרְת

ד: ְׁשִּתי: ָוֶעֽ ֣א  ְוֶאְתַהְּלָכ֥ה ָבְרָחָב֑ה ִּכ֖י ִפֻּקֶד֣י ָדָרֽ ֲאַדְּבָר֣ה ְבֵ֭עֹדֶתי ðֶֶ֥גד ְמָ֝לִכ֗ים ְו ַוֽ
ְבִּתי: ֵאֽבֹוׁש: ֲ֘עַׁש֥ע ְּבִמְצֹוֶת֗י ֲאֶׁש֣ר ָאָהֽ ְוֶאָּׂש֤א ַכַּפ֗י ֶאל ִמְ֭צֹוֶתי ֲאֶׁש֥ר ָאָהְ֗בִּתי  ְוֶאְׁשַּתֽ

: י  ְוָאִׂ֘ש֥יָחה ְבֻחֶּקֽ
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ם ִים: ְלעֹוָל֥ ֗ ðִָּצ֥ב ַּבָּׁשָמֽ ד: ְיָי֑ ְּדָ֝בְר ֲעֹמֽ ַּתֽ ִ֭מְׁשָּפֶטי ָעְמדּ֣ו  ְלֹד֣ר ָוֹ֭דר ֱאֽמּוðֶָת֑ ּכֹ֘וðְ֥ðַָּת ֶאֶ֝֗רץ ַוֽ ְלֽ

: י י: ַהּיֹ֑ום ִּכ֖י ַהֹּכ֣ל ֲעָבֶדֽ ֲעֻׁשָע֑י ָא֖ז ָאַבְ֣דִּתי ְבָעðְִיֽ ֣ ַׁשֽ א־ֶאְׁשַּכ֣ח ִּפּקּוֶד֑י  לּוֵל֣י תֹוָרְת ְל֭עֹוָלם 
ðִי: ְׁשִּתי: ִּכי־ָב֝֗ם ִחִּייָתֽ ־ֲאðִ֭י הֹוִׁשיֵעðִ֑י ִּכ֖י ִפּקּוֶד֣י ָדָרֽ ִל֤י ִקּוּ֣ו ְרָׁשִע֣ים ְלַאְּבֵדðִ֑י ֵעֹ֝דֶת֗י  ְלֽ

ן: ֽðָד: ֶאְתּבֹו ֣ ְמֹאֽ ָכל ִּתְ֭כָלה ָרִא֣יִתי ֵק֑ץ ְרָחָב֖ה ִמְצָוְת  ְלֽ
 

ה  ְיַבי ְּתַחְּכֵמðִ֣י ִמְצֹוֶת֑ ִּכ֖י ְלעֹוָל֣ם ָמֽ י: ֵמֹ֭אֽ ־ָאַהְ֥בִּתי תֹוָרֶת֑ ָּכל־ַהּ֝יֹ֗ום ִה֣יא ִׂשיָחִתֽ
י: י: ִהיא־ִלֽ ִמְּזֵקðִ֥ים ֶאְתּבֹוðָ֑ן ִּכ֖י ִפּקּוֶד֣י  ִמָּכל־ְמַלְּמַד֥י ִהְׂשַּכְ֑לִּתי ִּכ֥י ֵעְ֝דֹוֶת֗י ִׂש֣יָחה ִלֽ

ְרִּתי:קא : ðָָצֽ י־ַאָּ֝ת֗ה  ִמָּכל־ֹאַ֣רח ָר֭ע ָּכִל֣אִתי ַרְגָל֑י ְלַ֝מַ֗ען ֶאְׁשֹמ֥ר ְּדָבֶרֽ א־ָסְ֑רִּתי ִּכֽ ִמִּמְׁשָּפֶט֥י 
ðִי: י: הֹוֵרָתֽ ִמִּפּקּוֶד֥י ֶאְתּבֹוðָ֑ן ַעל־ֵּכ֗֝ן ָׂשðֵ֤אִתי ׀ ָּכל־ֹאַ֬רח  ַמה־ִּנְמְלצּ֣ו ְלִ֭חִּכי ִאְ֝מָרֶת֗ ִמְּדַבׁ֥ש ְלִפֽ

ֶקר:  ָׁשֽ
 

ן:֭יֵׁשב  ֽðַָה֗י ֶאְבַטח ּֽבֹו: ְּבֵסֶ֣תר ֶעְליֹ֑ון ְּבֵצ֥ל ַׁשַּ֝ד֗י ִיְתלֹו ֭יֹהָוה ַמְחִס֣י ּוְמצּוָדִת֑י ֱא֝ ִּכ֤י הּ֣וא  ֹאַמ֗ר ַלֽ
יְל ִמַּפ֥ח ָיקּ֗וׁש ִמֶּדֶ֥בר ַהּֽוֹות: ֹסֵחָר֣ה  ַיִּ֭צֽ ְּבֶאְבָרתֹ֨ו ׀ ָיֶ֥ס ָל֗ ְוַתַ֣חת ְּכðָָפ֣יו ֶּתְחֶס֑ה ִצָּנ֖ה ְוֽ

ם: ֲאִמּֽתֹו: ֑ ִמֶּ֝קֶ֗טב ָיׁ֘שּ֥וד  א ִת֭יָרא ִמַּפַ֣חד ָלְ֑יָלה ֵמֵ֝ח֗ץ ָי֘עּ֥וף יֹוָמֽ ֲה ִמֶּ֭דֶבר ָּבֹאֶ֣פל ַיֽ
ִים: ׁש: ָצֳהָרֽ ֣א ִיָּגֽ ֙ ׀ ֶאֶ֗לף ּוְרָבָב֥ה ִמיִמיðֶ֑ ֵאֶ֝ל֗י  ַר֭ק ְּבֵעיðֶ֣י ַתִּב֑יט ְוִׁשֻּלַמ֖ת  ִיֹּפ֤ל ִמִּצְּד

: ֽðֶי ַאָּת֣ה ְיֹהָו֣ה ַמְחִס֑י ֶעְ֝ליֹ֗ון ַׂשְ֣מָּת ְמעֹו ה: ִּכֽ א  ְרָׁשִע֣ים ִּתְרֶאֽ א ְתֻאֶּנ֣ה ֵאֶל֣י ָרָע֑ה ְוðֶַ֝֗גע  ֽ
: : ִיְקַר֥ב ְּבָאֳהֶלֽ י ֗ ְּבָכל ְּדָרֶכֽ ַעל ַּכַּפִ֥ים ִיָּׂשאּ֑וðְ ֶּפן־ִּתֹּג֖ף ָּבֶא֣בן  ִּכ֣י ַמְ֭לָאָכיו ְיַצֶּוה ָּל֑ ִלְׁ֝שָמְר

: ין: ַרְגֶלֽ י ָיַ֘ד֥ע  ַעל ַׁשַ֣חל ָוֶפֶ֣תן ִּתְדֹר֑ ִּתְ֝רֹמ֗ס ְּכִפ֣יר ְוַתִּנֽ ֲאַפְּלֵט֑הּו ֲאַׂ֝שְּגֵב֗הּו ִּכֽ ִּכ֤י ִב֣י ָחַׁ֭שק ַוֽ
י: הּו: ְׁשִמֽ ֲאַכְּבֵדֽ ֶאֱעðֵ֗הּו ִעּמֹ֣ו ָאðִֹכ֣י ְבָצָר֑ה ֲאַ֝חְּלֵצ֗הּו ַוֽ  ֹאֶ֣ר ָיִ֭מים ַאְׂשִּביֵע֑הּו ְוַ֝אְרֵא֗הּו ִיְקָרֵאðִ֨י ְוֽ

י:  יׁשּוָעִתֽ  ִּבֽ
  

 ִמי ִיֵּתן ִמִּציֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל, ְּבׁשּוב ְיֹהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל:
 

 קדישÊיהאÊשלמא
 

ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה, ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתיּה,  ְּבָעְלָמא    (אמן)  ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְּדכׇל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְּבַחֵּייכֹון    (אמן)  ְוַיְצַמח ּפּוְרָקðֵיּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה.
, ְלָעַלם ְלָעַלם ְלָעְלֵמי  ְיֵהא   (אמן)  ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר

, ְוִיְׁשַּתַּבח, ְוִיְתָּפַאר, ְוִיְתרֹוַמם, ְוִיְתðֵַּׂשא, ְוִיְתַהַּדר, ְוִיְתַעֶּלה, ְוִיְתַהָּלל, ְׁשֵמיּה  ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַר
ִמן  ּכׇל ִּבְרָכָתא, ִׁשיָרָתא,  ִּתְׁשְּבָחָתא  ְוðֶָחָמָתא,    ְלֵעיָלא   (אמן)  ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא. 

  ַּדֲאִמיָרן  ְּבָעְלָמא  ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, ַחִּיים ְוָׂשָבע, ִויׁשּוָעה, ְוðֶָחָמה, ְוֵׁשיָזָבא, ּוְרפּוָאה, ּוְגאּוָּלה, ְיֵהא ְׁשָלָמא 
ָׁשלֹום  עֹוֶׂשה  ּוְסִליָחה, ְוַכָּפָרה, ְוֶרַוח, ְוַהָּצָלה, ָלðּו ּוְלכׇל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵליðּו ְוַעל ּכׇל ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.
 (אמן)
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Ce livret est offert à la mémoire bénie d’Amram (Ami) Zagury

-Orly Z.L, de la part de son épouse Jacqueline et de ses 

enfants Gill, Raphael et Daniel. 

 

Mars 2023 

 ת . נ . צ . ב . ה                                                                                   

 ל ע י ל ו י   נ ש מ ת                         
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Appelez Nous! 

514-489-1301 

Par Courriel 

info@orhahayim.com 

 

https://www.orhahayim.com/ 


